ÉCOUTER			 GOÛTER

Du Mercredi 14 août 2019 (12h)
au Samedi 24 août 2019 (9h)

       RESSOURCEMENT 	   DU TEMPS POUR MOI
JOIE 	      VACANCES                   BIENVEILLANCE
	   SE RÉCONCILIER 	
GUÉRIR
  RENCONTRE                CONFIANCE 	
PARTAGE
 	
EN ÉGLISE 		
RASSEMBLER
AMITIÉ			 APPROFONDIR
Prends, Seigneur et reçois,
toute ma liberté,
ma mémoire,
mon intelligence
et toute ma volonté ;
Tout ce que j’ai et possède,
c’est Toi qui me l’as donné :
A Toi, Seigneur, je le rends Tout est à Toi,
disposes-en
selon Ton entière volonté.
Donne-moi,
ton amour et ta grâce :
c’est assez pour moi.

			

Ignace de Loyola
1491 - 1556

A la maison d’accueil de l’Ile Blanche

Lieu : Maison d’accueil de l’Ile Blanche – www.ile-blanche-locquirec.fr
BP 13 – 29241 LOCQUIREC – Tél. : 02 98 67 43 72
Plan d’accès : Voir sur le site ile-blanche-locquirec.fr

A la limite entre le Finistère et les Côtes d’Armor, la maison d’accueil de l’Ile Blanche se situe sur l’anse de Porz Morvan à michemin entre Morlaix et Lannion. La gare la plus proche est celle
de Morlaix. La ligne de cars n° 30 dessert l’Ile Blanche (35 mn
environ) Arrêt à Toul an Hery, Plestin les Grèves, juste après le pont
en venant de la gare de Morlaix. Revenir ensuite vers Locquirec
et après le pont, prendre l’impasse à droite (800 m à pied).
Apporter : Bible, stylo et carnet de notes, maillot de bain et serviette, chaussures de sport, pull/polaire, k-way, une tente et sac
de couchage pour ceux qui campent. Les draps sont fournis.
Des machines à laver sont à votre disposition. Montre ou réveil
autre que le portable.

SESSIONS RETRAITE
JEUNES PROFESSIONNELS
25 à 35 ans

Frais
1 - Frais d’inscription : 100 € par personne. Ces arrhes (non
remboursés en cas de désistement) sont une avance sur vos frais
de séjour.
2 - Frais de séjour et d’organisation : calculés au plus juste, ils
s’élèvent à 450 € sous la tente, 580 € en chambre à plusieurs et
680 € en chambre individuelle.
3 - Frais d’animation et d’accompagnement : une contribution
complémentaire est demandée, selon les moyens de chacun, permettant d’assurer une rétribution des animateurs et de soutenir les
missions d’accompagnement dans l’Église. À titre indicatif, l’usage
est de donner 12 € par jour, soit 120 € au total.
4 - Solidarité : ceux qui le peuvent seront invités à donner
davantage pour que d’autres ne renoncent pas à venir s’ils ne
peuvent verser la totalité des sommes indiquées. Soyez libres
de nous parler en cas de difficultés financières.

Logement : le nombre de chambres étant limité, l’attribution se fait

dans l’ordre d’inscription. Il n’y a pas de remise de solidarité sur les
chambres individuelles. La session-retraite accueille 56 participants
maximum.

Renseignements inscriptions

penbochjp.sessionretraite@gmail.com

Sr Anne DA – anne.da@mcc.asso.fr – Tél. : 06 08 66 34 10
P. Franck DELORME – 06 81 55 21 68 – franck.delorme@jesuites.com
Animé par une équipe de jésuites, prêtres, religieuses
et laïcs dont Anne-Claire et Christian Alessis, Noëlle Favet,
Sylvie Beaumont, Georges Cottin, Franck Delorme,
Sophie Maille, Anne Da, Adolfo Dominguez…

PENBOC’H

Visitez le site

www.penbochjp.wordpress.com
Retrouvez-nous sur Facebook

Avec d’autres,
avancer au large
à l’écoute de la Parole.
Célibataires, en couple, mariés :
une démarche personnelle,
avec accompagnement individuel,
partagée en équipe, vécue en Église.
Du Mercredi 14 août (12h) au Samedi 24 août 2019 (9h)
A la maison d’accueil de l’Ile Blanche,
près de Morlaix (Côte d’Armor)

« Un temps où le Christ

vient éclairer nos vies à travers sa Parole

pour nous permettre d’être davantage ! »
Amélie

J’ai découvert que le Seigneur
veut la joie dans nos vies

et que dans les ténèbres comme dans la lumière,

depuis bien longtemps.
Pierre-Charles

dans ma vie qui m’a permis de redécouvrir un Dieu d’amour et m’a

relancé sur son chemin de liberté. »

Jacques

« Penboc’h m’a permis de rencontrer Dieu,

de me rassembler

et de trouver une source d’amour inépuisable

qui me donnera force pour mon chemin futur.

Lève-toi et marche. »

Constance

Difficile de transmettre une telle expérience !

Fais-toi ce cadeau, c’est l’un des plus précieux que tu peux te faire.

Tiffany

« Penboc’h cela ne se dit pas, cela se vit ! »

Hervé

À l’école de St Ignace de Loyola,
reconnaître le Seigneur à l’œuvre
dans ma vie

il reste à nos côtés !

Je n’avais pas retrouvé une telle paix

La session-retraite
inspirée par les Exercices Spirituels
se déroule en trois temps

« Penboc’h JP restera un point d’étape

1) Relire mon histoire

 travail, la recherche d’emploi dans ma vie,
Le
Quel sens, quelle place ?

 imer, être aimé, être en relation…
A
avec moi-même et avec les autres.
Me décider et m’engager, 				
Que construire et comment ?

 tre acteur de ce monde, vivre en Église.
Ê
Où et de quelle manière ?

2) Me mettre à l’écoute
de la Parole du Christ

Au programme

Quel sens donner à ma vie ?

Des repères pour y voir plus clair ?

Comment la Parole de Dieu me rejoint-elle
dans ma vie ?

3) Quel chemin s’ouvre désormais à moi ?

Une journée de reprise et d’envoi,
dans un climat convivial et festif.

r régime alimentaire

r J’apporte un instrument de musique et partitions.
Préciser lequel : ............................................................................

Date : ................................................. Signature :
BULLETIN et COURRIER à adresser à :
Père Franck DELORME Centre Sèvres : 35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris ou à Sœur Anne DA : 33, rue Tournefort – 75005 Paris

Je joins 100 € par chèque à l’ordre de « Compagnie de Jésus – Penboch JP », non remboursable en cas de désistement.

r dispose d’une voiture
ville de départ (14 août) :�����������������������������������������������������������
ville d’arrivée (24 août) : ������������������������������������������������������������

Je souhaite :
r loger en chambre à plusieurs
r loger en chambre individuelle (préciser si besoin impératif car en nombre limité)
r loger sous tente (que j’apporte)

Je désire m’inscrire à la session-retraite de Penboc’h Jeunes Professionnels 2019, du mercredi 14 (12h) au samedi 24 août (9h) 2019.
Je joins à ce bulletin une photo d’identité et une lettre pour me présenter, indiquer comment j’ai connu cette proposition et expliquer
les raisons qui motivent mon désir d’y participer.

Nom, Prénom :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone ou mobile : .................................................................. E-mail : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance :..................................................................... Situation professionnelle : ���������������������������������������������������������������������������������

Cinq jours de silence, des exercices spirituels
nourris par des enseignements, un accompagnement
individuel quotidien, la prière personnelle
et des partages en équipe.

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Pour la session-retraite de PENBOC’H JP 2019

Témoignages

