
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION À SAVOIR 

DIACRES 
ET LEUR EPOUSE 

DIACRES 
ET LEUR EPOUSE 
 

Pour mieux vous 
accueillir, merci de 
joindre à ce bulletin une 
lettre de présentation 

personnelle en indiquant 
vos attentes et quelques 
éléments de votre 
parcours. 
 
 
 

Afin de mieux vous accueillir dans 

les prochaines années, le site de 

Penboc’h est en travaux pour une 

complète rénovation des 

bâtiments. 

 

Pendant cette période, les activités 

que nous proposons ont lieu à 

Sainte Anne d’Auray (56400), où 

nous sommes installés 

temporairement. 
 

INSCRIPTION 
 RENSEIGNEMENTS 
 
Nous restons à votre 
disposition :  
 
Par téléphone :  
02 97 44 83 83 
 
Par voie postale : 
Centre spirituel de 
Penboc’h  
4, rue de l’abbé Allanic 
56400 Ste Anne d’Auray 
 
Par mail : 
accueil@penboch.fr 
 
Retrouvez-nous sur : 
www.penboch.fr 
 

RETRAITE DE 5 JOURS 
 
RELIRE SA VIE ET  SA MISSION 
DE DIACRE OU D’EPOUSE DE DIACRE 
 
 
 
 

Mr :   

NOM   

PRÉNOM                                                                                                           

NÉ LE                                                     TEL :                                                                       

ADRESSE    

CP ET VILLE    

MOYENS D’ACCÈS 

E-MAIL    

PAR LA ROUTE 

Ste Anne d’Auray est situé à quelques 

kilomètres de la N165. 
 

PROFESSION   

Êtes-vous déjà venu à Penboc’h ?     

Avez-vous déjà expérimenté une retraite ignacienne ?   

Mobilité réduite ?    

Régime alimentaire médical    

PAR LE TRAIN 

La gare SNCF la plus proche est la 

gare d’Auray. 

Il faut ensuite prendre le bus TIM 

Ligne n°5 direction Vannes jusqu’à 

l’arrêt « La mairie » à Ste Anne 

d’Auray. 

 

Il est aussi possible de prendre le train 

jusqu’à la gare de Vannes, puis de 

prendre le bus TIM ligne n°5 direction 

Auray jusqu’à l’arrêt « La mairie » à 

Ste Anne d’Auray. 
 

DATE     

LE  TEMPS  D’UNE RENCONTRE…  
PROGRAMME 2019 • 2020 

SIGNATURES  

 
 

 

 

 

 

Mme : 

E-MAIL    

PROFESSION   

Êtes-vous déjà venu à Penboc’h ?     

Avez-vous déjà expérimenté une retraite ignacienne ?   

PRÉNOM                                                                                                         

Mobilité réduite ?    

NÉE LE                                                     TEL :                                                                       

Régime alimentaire médical    

Du 24 février au 1er mars 2020 
   

 

DU 24 FÉVRIER AU 1ER MARS  2020 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

NOUVELLES DATES 

http://www.penboch.fr/


DIACRES ET LEUR EPOUSE 
5 JOURS 

Temps fort spirituel permettant de relire sa vie et 
sa mission de diacre et d’épouse et d’ouvrir des 
pistes nouvelles. 
 
Selon une démarche s’inspirant de la spiritualité 
ignatienne, en partant du point où en est chaque 
personne. 

Du lundi 24 février (18h) au dimanche 1er mars 2020 (9h) 

CHAQUE JOUR 

• Prière guidée, dialogue contemplatif 
 
• Prière personnelle à partir de l’Ecriture 

 

• Ensemble : Prière du matin et du soir, et célébration 

eucharistique 

 
• Partage en petits groupes 

 
• Accompagnement personnel 

 
• Repas de midi en silence 
 
 
Coordination : 
Georges Cottin, Jésuite. 
 
Animation :  
Jacques Héron, diacre, 
Olivier Gaide, diacre, 
Gaby Valtrid, épouse de diacre, 
Alain et Anne-Marie Lizée, diacre et épouse de diacre. 
 
 
 

 
 

LA SPIRITUALITÉ 
IGNATIENNE 

 

 

 
CONTEMPLER • S’ENGAGER • INVENTER 

 

• AU DÉPART 

L’expérience spirituelle d’un homme : 
Ignace de Loyola (XVIe siècle) et la manière dont il s’est 
laissé saisir et toucher par Dieu au plus intime de son désir 
et de sa faiblesse. 

La naissance d’un désir nouveau : aider chacun 
à rencontrer le Christ et à se laisser rencontrer par Lui. 

 

•  ALLER VERS DIEU ET REJOINDRE LES HOMMES 

Proposer un chemin de croissance et de liberté 
pour chercher et trouver Dieu dans les conditions réelles 
de sa vie, dans celles du monde et de l’Église. 

 

• TROIS CARACTÉRISTIQUES 

Contempler Dieu à l’œuvre dans l’histoire des  hommes 
et aimer ce monde comme Dieu l’aime. Vivre l’« ici et 
maintenant ». 

S’engager avec tout son être dans sa relation à Dieu et 
aux autres. 

Oser le « davantage ». Se risquer et expérimenter des 
nouveaux chemins. 

       

 

 

 

Participation aux frais 
Le coût d’une retraite pour le Centre est de 52€/jour/personne. 
S’ajoutent les frais d’accompagnement et d’animation de 
l’ordre de 20€/jour/personne. 
 
Lors de votre inscription définitive, en fonction des places 
disponibles et de l’accord de l’équipe de coordination, 50€ 
d’arrhes vous seront demandés.  
 
En cas de difficultés financières, prévenez-nous ! Nous 
trouverons une solution. 
 
 

“Suivre aujourd’hui le Serviteur” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

NOUVELLES DATES 


