
Bulletin d’inscription
Parcours spirituel franciscain

« Jusqu'en Dieu »
du dimanche 8 au lundi 16 mai 2022

Nom_____________________________________

Prénoms_________________________________

Adresse__________________________________

_________________________________________

Tél_______________________________________

Mail______________________________________

 J☐ J 'ai un régime alimentaire ( signaler à l’arrivée) 

_________________________________________

Si vous souhaitez prolonger votre séjour,
contactez directement la « Maison d’accueil Ile

blanche »  pour réserver

Fait à…………………............. le…………………

Signature

A retourner avant le  1er avril 2022
à 

Maison d’accueil Ile blanche 
29241  Locquirec 

Se rendre
à L’Ile Blanche

L'île blanche - Maison d'accueil - BP 13
29241 LOCQUIREC - Tél. : 02 98 67 43 72

ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
http://www.ile-blanche-locquirec.fr/

Accès par la route :

• en venant de Paris   :
Autoroute Paris-Brest :
sortie Plestin-les-grèves
(entre Guingamp et Morlaix)

• en venant de Nantes   :
Nantes-Quimper
puis direction Quimper-Brest
(sortie Pleyben) 

Accès par le train :

TGV Paris-Brest
gare de Morlaix

Prendre  un  taxi  devant  la  gare  ou
prévoir,  avant de partir,  de demander
à venir vous chercher

(06 43 00 64 58 frère Pascal).

Accès par le bus :

Ligne de cars n° 30 (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).

Parcours spirituel
franciscain

« Jusqu'en Dieu »
du dimanche 8 mai, 18h

au lundi 16 mai 2022, 14h

Animé par :

Brigitte Gobbé, et les frères
Eric Moisdon, franciscain,

Marcel Durrer, et Pascal Aude, capucins.



Un temps fort spirituel :

- Des enseignements quotidiens suivant

« l'Itinéraire  de  l'esprit  jusqu'en  Dieu »

(saint Bonaventure).

- Une  liturgie  originale en  cohérence

avec le parcours.

- Des temps d'intégration personnels et

collectifs.

- Une pratique de l'oraison franciscaine

quotidienne.

- Un  accompagnement  spirituel à  la

demande.

- Dans une esprit  fraternel  et un climat

de silence, favorable à l'intériorisation.

- Dans un lieu de pèlerinage, de nature

et de beauté animé par une communauté
religieuse de la Congrégation des Filles

du Saint-Esprit.

Vivre un parcours long

est une aventure humaine et spirituelle.

Vous pouvez, lors de votre inscription,
nous préciser vos motivations et attentes

sur cette semaine.
Merci.

Accueil, hébergement et
restauration

La  maison  se  veut  depuis  1968   maison
d’accueil  dans  le  sens  d’un
« ressourcement humain et spirituel » : aux
retraites  spirituelles  et  sessions  d’étude
s’ajoutent  les  chapitres  de  congrégations
religieuses,  les  séjours  de  repas  et  de
détente,  les  classes  de  mer,  l’accueil  des
seniors ou de religieux en convalescence.

Depuis 2002, la maison s’ouvre à un accueil
encore plus large et diversifié :  séminaires
d’entreprises,  stages  de  formation,  week-
ends familiaux, vacances.

Matériel

Apportez  de  quoi  noter  et  une  Bible.
« L’Itinéraire  de  l’esprit  jusqu’en  Dieu »,
édition Vrin, 2019, est fourni.

Vous  apprécierez  une  tenue  de  détente
pour  certains  exercices,  des  chaussures
confortables  et/ou  étanches  (espace
maritime alentour) et des pantoufles (pour
l'intérieur).
Draps et serviettes de toilette sont fournis.

Frais

1) Hébergement en pension complète :

(Taxe de séjour incluse)
En chambre simple : 50,10 €/j soit 400,80 €
En chambre double: 46,50 €/j soit 372 €

Ce  tarif  comprend  l’hébergement  en  pension
complète et les collations, pour les huit jours.

2) Logistique

Elle  comprend  la  prise  en  charge  de
l'hébergement  des  4  animateurs,  leur  frais  de
transport (en gros) et les frais fixes du Parcours
(l’utilisation des salles, photocopies, etc.).
Compter 144 € environ par personne au total.

3) Animation

Règlement  à  part  selon  le  principe  de  la
participation consciente (cf. :  http://universite-
du-nous.org/participation-consciente-reliance-
collective-certaine-contribution-monde/)

–  la  somme  en  euros  que  vous  donnez,  en
conscience, pour ce que vous avez vécu et en
fonction du soutien que vous souhaitez apporter
au Parcours. Elle est obligatoire, mais aucun prix
ne sera exigé ou proposé.

– la remise se fait à la fin du parcours au cours
d'un  bref  entretien,  sans  justification  du  don
réalisé.

Bien que calculés au plus juste, ces tarifs peuvent
constituer un obstacle. Si tel était le cas, n’hésitez
pas  à  nous  en  parler  en  toute  simplicité.  Une
caisse de solidarité est constituée pour cela. Nous
remercions  par  ailleurs  ceux qui,  en  donnant  un
peu plus, permettent un accueil fraternel de tous.


