
 

RETRAITE A L’ABBAYE DE LANDEVENNEC!
26-27 janvier 2019

Samedi 26 : Départ 09h00 - 
place de la république à 
Tréguier
"
15 jeunes ont participé à ce 
temps fort de la préparation 
de la confirmation dans un 
cadre fantastique que propose 
l’abbaye de Landévennec (29) 
où les moines nous ont 
accueilli avec chaleur et 
bienveillance
"

11h00 : Arrivée, sous la pluie mais du soleil dans le 
coeur… 
""""

C’est au travers du parc arboré que nous avons 
retrouvé notre domicile !
""



 

Voici l’endroit qui nous a accueilli

pas mal non !
""

Nous prenons possession des lieux
"""

Nous constituons ensemble des règles de vie
"""

Mais où sont-ils passés ? 
"""



 

Ils arrivent dans leurs chambres..

Cosy pour les filles, dortoir pour les garçons plus 
nombreux
"

L’heure des repas, 
préparés avec amour par 
Susy,, au menu pâte 
bolognaise et blanquette 
de dinde maison, ont ravi 
les enfants 


Ici, c’est petit-déjeuner et bonne humeur 
pour démarrer la journée


En cuisine, on 
s’active…
"



 

Les deux journées ont été rythmées par  des temps de travail en groupes ; explication des prières 
du jour, Diaporama sur la vie monastique préparé par Jordan, des quiz, des échanges, des temps de 
prière…




 

Nous avons assisté aux cérémonies religieuses avec les moines
""

un peu de marche pour 
rejoindre l’église

L’église

08h00 : les laudes"
10h30 : messe"
14h00 : les nones"
18h30 : les vêpres"

La grandeur de la parole de Dieu chantée par des voix inoubliables, quel bonheur de partager ces moments avec 
les enfants



 

Les moines nous ont 
présenté une vidéo sur leur 
vie au monastère puis nous 
avons échangé avec le 
Frère Gilles. Les enfants 
ont posé de nombreuses 
questions, le Frère Gilles 
étaient surpris de tant 
d’intérêt. Nos jeunes ont 
adoré ce moment

Durant ces 2 jours, nous avons 
chanté et mimé le chant : ""
« Brûle en moi »""
Le feu est allumé aujourd’hui"
Chantons alléluia"
Le feu est allumé ""
Que ton feu, seigneur, brûle en moi"
Brûle en moi""
Le Saint Esprit est descendu sur 
nous"
Chantons Alléluia…..



 

Les animateurs ont évoqué avec 
les enfants, leur relation à la foi et 
leur histoire personnelle sur ce 
qu’ils vivaient au quotidien avec le 
seigneur. ""
Un bel échange, de partage et 
aussi d’interrogations pour les 
enfants



 

Des temps 
de prières 
ont rythmé 
ce week-
end, des 
moments 
de calme, 
d’écoute de 
la parole et 
de 
communion 
collective



 



Avant de partir, 
chaque enfant a 
rédigé une intention 
de prière."
Nous avons remis 
l’enveloppe 
contenant les 
intentions aux 
Moines."
"
Ils prieront pour vos 
enfants."
"
Prions aussi pour 
eux.


