ACCÈS

L’accès au centre peut aisément se faire en
voiture ou en train.
La ligne de bus n° 24 (la gare routière fait
face à la gare SNCF) relie la gare de Vannes
(30 km) à l’Abbaye (horaires en ligne sur
www.lactm.com).

L’ABBAYE de RHUYS
L’Abbaye de Rhuys est un centre culturel et spirituel tenu par les Sœurs de la
Charité de Saint-Louis. L’Abbaye d’origine a été fondée au VIe siècle par
saint Gildas. Elle est située dans le
parc naturel régional du golfe du
Morbihan, au bord de l’océan sur la
presqu’île de Rhuys au coeur de la
bourgade de Saint-Gildas-de-Rhuys.
Elle dispose d’un parc propice au recueillement. L’accès direct à la mer et
aux sentiers de randonnée invite à la
promenade.

BLESSURES INTÉRIEURES
& CHEMINEMENT SPIRITUEL

Sur demande auprès de l’Abbaye, une navette est organisable à 15 h / 15 h30 en
gare de Vannes.

Un weekend
ABBAYE DE RHUYS
Place Mgr Ropert (face à l’église)
56730 Saint-Gildas-de-Rhuys
Tél. 02 97 45 23 10
abbayederhuys@gmail.com
Site : www.abbaye-de-rhuys.fr

avec

ÉRIC CLOTUCHE

du 26 au 28 octobre 2018
à l’Abbaye de Rhuys

TARIFS ET CONDITIONS

Animation :
50 € par personne – 100 € par couple

Hébergement en pension complète :
Chambres individuelles :
• Avec sanitaires
116 €
• Avec lavabo
106 €
Chambres doubles (deux lits) :
• Avec sanitaires :
! - pour un couple
216 €
! - par personne

108 €

• Avec lavabo :
! - pour un couple
- par personne

204 €
102 €

Draps et linge de toilette fournis
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS
Informations et inscriptions :
S’adresser directement à l’Abbaye :
abbayeresa@gmail.com
Tél. 02 97 45 23 10
Informations concernant le thème de la
retraite :
S’adresser à l’animateur :
eric@clotuche.net
Tél. 06 10 38 31 00

LE THÈME DE LA RETRAITE

L’INTERVENANT

Blessures intérieures
et cheminement spirituel

Éric Clotuche est professeur honoraire de
philosophie et de psychologie de la Haute
École Robert Schuman
(section paramédicale),
thérapeute d’orientation existentielle, ancien coordinateur national. de la CMMC
(Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne).
Il se passionne depuis de longues années
pour le christianisme des origines, pour
l’anthropologie fondamentale, pour la
guérison des blessures intérieures et, plus
généralement, pour les voies qui permettent à l’être humain de s’épanouir dans sa
totalité.

Dans un monde agité, bousculant, prendre le temps de faire une halte, l’espace
d’un week-end, pour se pencher sur sa vie
en mettant en résonance les aspects psychologiques de l’existence avec ceux d’un
cheminement dans la foi chrétienne. Éclairer les voies par lesquelles ces 2 dimensions de l’humain, psychologique et spirituelle, peuvent s’intégrer pour déboucher
sur une plus grande liberté intérieure en
même temps qu’un ajustement plus serein à la réalité.
Pour cela, nous nous pencherons d’abord
sur cette vision ternaire de l’Homme qui
avait cours aux premiers temps du christianisme et qui aﬃrme que nous sommes
habités d’un autre élan que les seuls mécanismes psychologiques.
Ensuite, après avoir identifié les grandes
sources de blessure dans nos existences,
nous porterons un regard chrétien, appuyé sur l’Évangile, à propos de ces «traversées de la Mer Rouge» que nous rencontrons tous un jour ou l’autre et qui
peuvent participer à la naissance de
l’Homme nouveau.
Des plages de temps libre sont prévues
afin d’oﬀrir la possibilité de lectures, de
prières, de promenades en bord de mer
ou de rencontres individuelles, au choix
de chacun.

EN PRATIQUE
Accueil le vendredi 26 octobre dès 16h, fin
du w-e le dimanche 28 octobre à 15h.
Déroulement :
• 5 présentations largement illustrées
• 5 moments de méditation (assise silencieuse selon l’enseignement du moine bénédictin John Main) répartis sur les 2 jours
• des temps individuels
Le weekend est ouvert à tous, avec ou
sans pratique préalable de la méditation

