
Cheminements spirituels

Mardi 19 – mercredi 20 – jeudi 21 juillet

« Homme à l’image de Dieu et Dieu fait homme »
Implications théologique et éthique
Frère Louis-Marie COUDRAY, Supérieur du monastère bénédictin Sainte Marie de La Résurrection à Abu-Gosh (I sraël)

Le fondement de toute l’éthique est basé sur le verset biblique : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le
créa, homme et femme il les créa » (Gn 1, 27) et pour les chrétiens l’incarnation contribue à l’affirmation de la dignité
humaine : « Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous » (Jn 1, 14). A l’heure des grands enjeux éthiques, tant
pour la bioéthique que pour l’écologie, comment vivre en être humain au milieu de ce monde ? Comment vivons-nous
cette dignité dans notre éthique personnelle et comment témoigner de notre foi en l’humanité à l’image de Dieu ?

Mardi 9 – mercredi 10 – jeudi 11 août

L'Apocalypse de Saint Jean
Père Marc Wilhelm , Vicaire de Carnac, Plouharnel, La Trinité

Durant ces trois jours, nous parcourrons les onze premiers chapitres de l’Apocalypse pour pouvoir méditer le chapitre
douze qui sera lu à la messe de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, le lundi 15 août.

I l n'est pas nécessaire de s' inscrire. Entrée libre avec participation (quête)
Plus de détails sur ces conférences, et l'agenda complet des animations (messes, cheminements,
pardons, concerts...) dans notre livret d'été : interclochers.fr

Centre cultuel de Locmaria - 5 ave des Saules

Carnac Plage
• 9h30 - 1 1 h : Causerie autour d’un café ou d’un thé

• 1 1 h, Chapelle de Locmaria : messe du jour

• 1 8h - 1 9h : Reprise pour un temps de relecture de la journée – questions, débat

• 1 9 h : Office des vêpres qui clôture la journée

Même schéma pour les trois jours. Le dernier jour, repas partagé au dîner

Retraites "ultra-light" sur trois jours

Paroisse de Carnac doyennecarnac@gmail.com 0297520808




