Les retraites et haltes présentées dans ce dépliant sont
guidées.
Elles ont lieu en groupe et en silence.
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Pour un temps individuel nous vous proposons :

Des retraites accompagnées
Elles s’adressent principalement à des personnes ayant
fait des retraites ou ayant l’habitude de prier, et qui
souhaitent vivre quelques jours de solitude, dans le
silence et la prière, pour relire leur vie à la lumière de
l’Évangile.
Une accompagnatrice spirituelle vous aidera dans cette
démarche individuelle.

Des séjours de ressourcement
Ils conviennent à des personnes qui souhaitent prendre
un temps de ressourcement spirituel, sans
accompagnement.

Ces temps individuels peuvent s’effectuer
- De septembre à juin, sur la durée que vous choisissez.
- En juillet et en août, sur une semaine minimum,
du mardi au mardi.

Au cours de ces temps vous pouvez
- Prendre vos repas en silence
- Assister aux offices de la communauté

PRÉSENTATION
L’Abbaye de Rhuys est un centre d’Accueil Culturel et
Spirituel situé dans le Morbihan à 35 km de Vannes. Il est
géré par une Association Loi 1901.

2023
RETRAITES
Haltes spirituelles

Ses VALEURS et ses MISSIONS
Face à la quête de sens et à la recherche spirituelle des
femmes et des hommes d’aujourd’hui, le Centre, lieu
d’Église, en porte le souci missionnaire en s’associant à
son œuvre d’évangélisation.
Il se veut au service des groupes et des personnes pour
qu’au sein de l’humanité blessée, nous devenions
ensemble les témoins et les artisans d’un monde nouveau.
Accueillir :
Des personnes, des groupes de toutes conditions, de tous
âges, de toutes nationalités ou religions, avec une
attention toute particulière à ceux et celles qui souffrent
de solitude.
Pour des retraites spirituelles, des temps forts pendant
l’année liturgiques, des temps de formation...
Pour un temps de repos et de ressourcement.
Proposer :
Une infrastructure pour des organismes qui animent
leurs propres retraites, colloques, séminaires...
Des temps et lieux de prières : chapelle, oratoire, nature.
Des temps de convivialité avec les résidents.
Accompagner :
L’équipe s’efforce d’offrir à ceux qui séjournent à l’Abbaye, en
groupe, en famille ou individuellement, le soutien d’une
présence fraternelle, un espace de prière et la possibilité d’un
accompagnement spirituel, dans le respect et la liberté de
chacun.
L’équipe est constituée de la Communauté des Sœurs de la
Charité de Saint Louis, qui vivent sur le site, ainsi que de
laïc(que)s.
ABBAYE DE RHUYS
1, place Monseigneur Ropert 56730 Saint Gildas de Rhuys
abbayederhuys@gmail.com 02 97 45 23 10 www.abbaye-de-rhuys.fr

Retour au calme dans un cadre naturel et exceptionnel

Où la mer nous parle de Dieu...
Où l’on parle à Dieu en contemplant la mer...

Halte spirituelle - Entrer en Carême

Retraite

Retraite

Du samedi 25 (10h) au dimanche 26 février (16h)

Du mardi 11 (S) au mardi 18 juillet (M)

Du mercredi 1 (16h) au dimanche 5 novembre (12h)

« Voici le temps favorable ! Voici le temps du
Salut !»

« Vous avez dit Espérance ? »

« Boire à la Source »
La dimension de l’Esprit ou du cœur dans les Évangiles et
dans le christianisme.

Animée par l'équipe de l'Abbaye

Comment espérer dans un monde en situation de crise depuis
des années...
Animée par Sœur Marie-Christine LANDRY
Formatrice à l’accompagnement spirituel - Déléguée épiscopale à la vie
consacrée - St Brieuc.

Retraite - Triduum Pascal
Vivre les Jours Saints

Retraite

Professeur honoraire de la Haute École Robert Schuman - Chargé de
cours de philosophie, de psychologie et de pédagogie - Thérapeute
d’orientation humaniste et existentielle - Ancien coordinateur de la
CMMC France

Du mercredi 5 avril (S) au dimanche 9 avril (AM)

Du mardi 8 (S) au mardi 15 août (M)

« Faire Mémoire du Mystère Pascal ! »

« Dieu dans la Bible : entre paroles et silences »

Temps de réflexion, de prière, de contemplation, de partage.

Temps de réflexion, de prière, de partage.

Animée par l'équipe de l'Abbaye

Offices des Jours Saints en Paroisse
(Église abbatiale mitoyenne de l’Abbaye)

Dimanche 9 avril, Pâques
Rencontre fraternelle et conviviale autour d'un repas festif.

Retraite
Du vendredi 28 avril (16h) au mardi 2 mai (12h)

« Le pèlerinage spirituel »
Un cheminement vers la profondeur.

Animée par Éric CLOTUCHE
Professeur honoraire de la Haute École Robert Schuman - Chargé de cours
de philosophie, de psychologie et de pédagogie - Thérapeute d’orientation
humaniste et existentielle - Ancien coordinateur de la CMMC France

Dans notre culture, Dieu ne relève pas de l’évidence. Mais qu’estce que nous entendons par ce mot ? Et qu’est-ce que faire
l’expérience de Dieu ?

Animée par le Père Jean-Yves BAZIOU

« Allons au-devant de Celui qui vient »
Temps d’attente, d’enfouissement, de partage et de prière

Animée par l'équipe de l'Abbaye

Retraite

« Réjouissons-nous, le Seigneur vient ! »

Du mardi 15 (S) au mardi 22 août (M)

« Avance en eau profonde et jetez vos filets »
(Lc 5,4) Devenir disciple par la profondeur de notre vie intérieure
et missionnaire par l’audace du témoignage.

Animée par le Père Claude FLIPO
Jésuite - Ancien responsable de la revue Christus - Auteur de « Hommes et
femmes du Nouveau Testament » (Seuil, 2006), « Jésus, Maître de vie »
(Salvator, 2010), « Le règne du Christ selon les Exercices » (Lessius, 2015)

Retraite

« Accueillir la joie avec l’Évangile de St Luc »

Du mardi 22 (S) au mardi 29 août (M)

Jésuite, docteur en théologie, en sciences religieuses - Diplômé en philosophie
sciences de la communication, histoire - Enseigne la théologie sacramentaire
patristique et fondamentale - Directeur de la Nouvelle Revue Théologique

Du samedi 25 (10h) au dimanche 26 novembre (16h)

Retraite - Vivre Noël à l'Abbaye

Du dimanche 25 juin (S) au dimanche 2 juillet (AM)

Animée par le Père Alban MASSIE

Halte spirituelle – Entrer en Avent

Prêtre du diocèse de Quimper et Léon - Docteur en histoire des religions,
anthropologie religieuse et théologie - Doyen de la faculté de théologie de Lille Membre de l’institut de recherche pour l’étude des religions, Paris IV

Retraite

Du « Réjouis-toi » adressé par Gabriel à Marie, à la louange
des apôtres après l’Ascension, l’Évangile de Luc est un
itinéraire de joie, celle de la miséricorde, celle des pauvres,
celle de l’accomplissement des Écritures en Jésus. Marchons
sur ce chemin.

Animée par Éric CLOTUCHE

« Jésus, l’Homme de la rencontre »
Nous vivons dans une culture où la rencontre concrète et
respectueuse de l’autre prend de l’importance. Nous suivrons
Jésus sur ce chemin tout au long de l’Évangile de Jean.

Animée par Monseigneur Claude RAULT
Évêque émérite du Sahara algérien - Il a vécu 50 ans de sa vocation de
Missionnaire d’Afrique (Père Blanc) en milieu musulman, dont 45 ans dans le
Sahara algérien - Il est maintenant rattaché au SNRM (Service National pour les
Relations avec les Musulmans) à Paris

Du jeudi 21 (S) au lundi 25 décembre (AM)
Comment se préparer à l’accueillir ?

Animée par l'équipe de l'Abbaye

Veillée de Noël en Paroisse
(Église abbatiale mitoyenne de l’Abbaye)

Dimanche 25 décembre, Noël
Rencontre fraternelle et conviviale autour d'un repas festif.

