RETRAITES

Nous vous proposons également

Haltes spirituelles

2019
Retour au silence dans un cadre
naturel et exceptionnel

Des retraites accompagnées
individuellement
Ces démarches s’adressent principalement à
Accès
des personnes ayant fait des retraites ou
ayant l’habitude de prier et qui souhaitent En voiture
Depuis la voie express (N165), en venant de Rennes ou de Nantes,
vivre quelques jours de solitude, dans le
prendre la direction Noyalo / Sarzeau / Presqu’île de Rhuys / Port
silence et la prière pour relire leur vie à la
du Crouesty (D780). Saint Gildas de Rhuys est indiqué par la suite.
lumière de l’Évangile.
L’Abbaye se trouve face à l’entrée principale (porte rouge) de
Un(e) accompagnateur(trice) vous aidera
l’Église Abbatiale de Saint Gildas de Rhuys.
dans cette démarche individuelle.
En train
Jusqu'à la gare de Vannes, située à 35 km, puis vous avez 3 solutions :
Nombre de jours à votre convenance de
septembre à juin.
• Le taxi

Des temps de ressourcement
individuels
Où la mer nous parle de Dieu...
...Où l'on parle à Dieu en
contemplant la mer...

L’Abbaye accueille des personnes qui
souhaitent prendre un temps de
ressourcement spirituel, sans que ce soit un
temps de retraite.
Ce temps d’écoute et de réflexion est
accompagné d’une proposition de lecture de
la Parole de Dieu et d’un temps de prière.
Nombre de jours à votre convenance de
septembre à juin.

• Le bus Kicéo (renseignement au 02 97 01 22 10) : la gare routière
est en face de la gare SNCF. Emprunter la ligne 24 en direction de
Port-Navalo et descendre à l’arrêt « Pharmacie » à Saint Gildas de
Rhuys. Traverser le bourg à pied sur une distance de 800m.
• La Navette de l’Abbaye : nous pouvons aller vous chercher à la
gare de Vannes, uniquement l’après-midi entre 15h et 15h30 (à
nous confirmer 24h avant votre arrivée).
À votre départ, il sera possible de vous conduire à la gare de
Vannes : départ de l’Abbaye à 9h15 (uniquement en juillet et août)
et à 14h15 (durée du trajet 1h, prévoyez un train en conséquence).

1, place Monseigneur Ropert
BP n° 7
56730 St Gildas de Rhuys
Tél. : 02 97 45 23 10
abbayederhuys@gmail.com
www.abbaye-de-rhuys.fr

RETRAITES ET HALTES SPIRITUELLES
Avril 2019
VIVRE LES JOURS SAINTS À L'ABBAYE
Du 17 (soir) au 21 avril (après-midi)
« Seigneur Jésus, par ton Mystère Pascal,
tu nous as donné le Salut »

Animée par l'équipe de l'Abbaye
Offices des jeudi et vendredi Saints à la paroisse,
Veillée Pascale à l'église Abbatiale.
Dimanche 21 avril : Rencontre fraternelle et
conviviale autour d'un repas festif à 12h.
Mai 2019
Du 7 (soir) au 12 mai (après-midi)
« Le chemin spirituel : combat ou voie de
détachement et de liberté ? »

En nous appuyant sur l’expérience des Pères du
désert, nous explorerons cette démarche de
désencombrement et d’unification.
Animée par Éric CLOTUCHE
Ancien coordinateur national de la Communauté Mondiale pour
la Méditation Chrétienne en France, Bruxelles

Du 23 (soir) au 29 mai (matin)
« Maître, où demeures-tu ? Jn 1, 38 »

Que veut savoir le disciple, le lieu où habite le
Maître ? Ou plutôt ce qui l’habite, son secret de vie
et d’action ?
Animée par Sœur Henriette DANET
Filles de Jésus, Paris

prière et la contemplation, de l’Annonciation à la
Pentecôte, avec comme guide Saint Luc, Évangéliste
de la miséricorde, et comme modèle, Marie, Mère
de Jésus et notre Mère.
Animée par Monseigneur Mickaël FITZGERALD
Père blanc, Jérusalem

Du 16 (soir) au 23 juillet (matin)
« Tradition et modernité.
Les Psaumes commentés par les Pères :
des clés de réveil pour aujourd’hui»

Nous partirons de quelques témoignages sur « Le
Livre des Psaumes », tirés d’auteurs et de mystiques
anciens et modernes. Ils nous mettront en appétit
pour puiser, dans les commentaires des Pères, un
regain de vie spirituelle. Nous conclurons en
signifiant l’apport, au XIIème siècle, des Pères de
Cîteaux ».
Animée par Frère Irénée RIGOLOT
Moine à l’Abbaye de Timadeuc, Morbihan

Du 23 (soir) au 30 juillet (matin)
"Partir"

Les récits de vocation et de conversion dans l'Ancien
et le Nouveau Testament.
À travers quelques grandes figures bibliques, le père
parlera de la conversion, le cheminement spirituel,
l’itinérance au sens spirituel du terme...
Animée par Père Bertrand GANDUBERT
Dominicain, Paris

Jésuite, Rouen

Du 6 (soir) au 13 août (matin)
« Renaître à nouveau pour accueillir, vivre et
témoigner de la Bonne Nouvelle »

Durant cette retraite, grâce à la liturgie de l’Église,
dans un cadre qui invite à la contemplation, il s’agit
de prendre le temps de méditer, d’écouter la Parole
de Dieu et de faire le point, en tenant compte
également de ce que nous proposent les sciences
humaines. Des références bibliques et des textes du
Pape et d’autres auteurs nous y aideront.
Animée par Père Elie DELPLACE
Lazariste, Évreux

Septembre 2019
Du 16 (soir) au 23 septembre (matin)
« Quand Dieu prend visage d’homme… »

Méditer les plus belles pages de l’Évangile de Saint
Jean.
Animée par Père Michel HUBAUT
Franciscain, Avignon

Sur cette retraite, participation réduite possible :
1, 2 ou 3 journées uniquement.

Décembre 2019
VIVRE NOÊL À L'ABBAYE
Du 21(soir) au 25 décembre (après-midi)

Du 30 juillet (soir) au 6 août (matin)

« Joie au Ciel ! Une lumière a resplendi... »

« Vivre les Béatitudes »

Du 2 (soir) au 9 juillet (matin)

Notre retraite sera inspirée par l'exhortation du Pape
François, la joie et l'allégresse, où il appelle les
chrétiens à la sainteté en suivant les Béatitudes. Un
appel qui est aussi une promesse : il est possible,
dans la grâce de Dieu, de vivre avec les sentiments

Le but de cette retraite est de discerner comment
mieux vivre en disciples de Jésus aujourd’hui. Cela
se fera par une lecture attentive de l’Évangile, la

Animée par Père Claude FLIPO

Août 2019

Juillet 2019
« Suivre Jésus selon St Luc »

qui sont dans le Christ Jésus, en contradiction avec
la morosité ambiante.

Animée par l'équipe de l'Abbaye
Mercredi 25 décembre : Rencontre fraternelle et
conviviale autour d'un repas festif à 12h.
Nous attirons votre attention sur le fait que toutes
les retraites ont lieu en silence.

