
BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION À SAVOIR 

BÉNÉVOLE,  
UN MÉTIER ? 
 

BÉNÉVOLE,  
UN MÉTIER ? 
 

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. 
 
 
 

MME MLLE M PÈRE SR FR 

NOM   

PRÉNOM     

NÉ LE    

ADRESSE    

CP    

VILLE     

TEL.     

E-MAIL    

PROFESSION   

SITUATION DE FAMILLE    

CONGRÉGATION/MOUVEMENT D’ÉGLISE    

Êtes-vous déjà venu à Penboc’h ?     

Avez-vous déjà expérimenté une retraite ignacienne ?   

Mobilité réduite ?    

Régime alimentaire médical    

DATE     

LE TEMPS D’UNE RENCONTRE 
PROGRAMME 2019 • 2020 

SIGNATURE  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MOYENS D’ACCÈS 

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. 

PAR LA ROUTE 

Ste Anne d’Auray est situé à quelques 
kilomètres de la N165. 

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 : 
viepro@penboch.fr 
 
 

Retrouvez-nous sur : 
www.penboch.fr 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

De 18h le lundi 9 mars 2020  

à 9h le vendredi 13 mars 2020 

Bénévole, un métier ?  

de 18h mercredi 16 octobre  
à 17h vendredi 18 octobre 
  

 

http://www.penboch.fr/


 

 

 
 

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. 

 

BÉNÉVOLE, UN MÉTIER ?  
  

  

Vous êtes bénévole dans une association. Vous souhaitez faire le point sur votre engagement, relire ce 

qu’il vous apporte, identifier ce qu’il vous manque pour vous y sentir plus à l’aise.  

Nous vous proposons trois pleines journées de relecture et de partage avec : 

 Des outils de relecture,  

 Des temps d’appropriation,  

 Des temps de réflexion commune, 

 Des temps de prière, 

 Et, si vous le souhaitez, un accompagnement personnel.  

  

Animation : Georges Cottin, jésuite, Jean-Marie et Maïté Comets. 

  
De 18h le lundi 9 mars 2020 à 9h le vendredi 13 mars 2020 


