
BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION À SAVOIR 

VIVRE AU QUOTIDIEN AVEC 
LA MALADIE 

MR MLLE 

NOM   

PRÉNOM     

NÉ-E LE    

ADRESSE    

CP    

VILLE     

TEL.     

E-MAIL    

PROFESSION   

CONGREGATION/MOUVEMENT D’EGLISE    

Etes-vous déjà venu à Penboc’h ?     

Avez-vous déjà expérimenté une retraite ignacienne ?   

Mobilité réduite ?    

Régime alimentaire médical    

DATE     

SIGNATURE  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du lundi 17 avril 2023 (18h)  

au vendredi 20 avril 2023 (9h) 
 

Pour mieux 
vous accueillir, 
merci de joindre 
à ce bulletin 
quelques 
phrases de 
présentation.  
 
 
 

SR FR M PÈRE 

MOYENS D’ACCÈS 

Nous vous remercions de privilégier la 

préinscription via le site internet www.penboch.fr 

 INSCRIPTION 
 RENSEIGNEMENTS 
 
Sur le site internet : 
www.penboch.fr 
 
Nous restons à votre 
disposition :  
 
Par téléphone :  
02 97 44 83 83 
 
Par voie postale : 
Centre spirituel de Penboc’h  
20, chemin de Penboc’h 
56610 Arradon 
 
Par mail : 
accueil@penboch.fr 
 
 

PAR LA ROUTE 

En venant de Nantes ou de Rennes : en 

arrivant sur Vannes, sans entrer dans la 

ville, prendre la direction de Lorient, 

puis prendre la sortie Arradon. Ensuite, 

50 m après le rond-point « le Vincin », au 

bas de la côte, près la rivière du Vincin, 

tourner à gauche, direction Penboc’h 

ou Camping de Penboc’h.  

En venant de Lorient : Quitter la voie 

express en direction de Ploeren et 

Arradon, dans le bourg d’Arradon, 

direction Camping de Penboc’h ou 

Penboc’h.  

PAR LE TRAIN 

Pour venir en train : Gare de Vannes, 

puis prendre un taxi (8km) ou le bus 

n°4, descendre à « mairie d’Arradon » 

(sauf dimanche et jours fériés), 

Penboc’h est à 2km. N’hésitez pas à 

nous appeler (02 97 44 83 83) pour que 

nous venions vous chercher à l’arrêt du 

bus. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

CHOISIS LA VIE 

 

Proposition : Vivre au 

quotidien avec la maladie 

  
DU Lundi 17 avril 2023 (18H)  

AU Vendredi 20 avril 2023  (9H) 
 
 

LE TEMPS  D’UNE RENCONTRE 
PROGRAMME 2020 • 2021 

Penboc’h est un site d’exception 

face à la mer, propice à la 

méditation, à la prière, à la prise 

de distance. 

La communauté de résidents 

(jésuites, religieuse et laïcs de 

spiritualité ignatienne), les 

accompagnateurs formés à la 

spiritualité de saint Ignace, les 

bénévoles et les salariés sont les 

ouvriers discrets de ce qui s’y vit et 

contribuent à son rayonnement. 

 

 

 

http://www.penboch.fr/


VIVRE AU QUOTIDIEN AVEC LA MALADIE 

Une session ouverte aux personnes malades et à leurs proches pour se poser. 

À l’école de Sainte Ignace de Loyola, 

- Relire son histoire, 

- Se laisser rencontrer par le Christ, 
- Partager avec d’autres les joies et les difficultés rencontrées, 

- Chercher et trouver les ressources pour avancer. 

 
Cette session ne permettra pas d’aborder les questions liées à la maladie psychique.  

 
 

 

Du lundi 17 avril (18h) au vendredi 20 avril (9h) 

 

Participation aux frais 
Le coût d’une retraite pour le Centre est de 60€/jour/personne. 
S’ajoutent les frais d’accompagnement et d’animation de l’ordre 
de 25€/jour/personne. Soit 240 € au total. 

Lors de votre inscription définitive, en fonction des places 
disponibles et de l’accord de l’équipe de coordination, 75€ 
d’arrhes vous seront demandés.  

En cas de difficultés financières, prévenez-nous ! Nous 
trouverons une solution. Nous disposons d’un fonds de solidarité  

 
 

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. 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Proposition portée par le groupe « La 

communion des ébranlés », de la 

Communauté Vie Chrétienne (CVX), 
constitué de personnes malades et de 

leurs proches, avec l’appui d’une 

équipe d’accompagnateurs laïcs et 

religieux.  

 


