
 

 

 

Au cœur de la Bretagne, à Plerguer, le temps d’un 

après-midi et d’une soirée vous découvrirez la vie 

dans un monastère. 
Avec d’autres jeunes des lycées catholiques de Redon 

vous vivrez un temps de rencontre unique. 
 

Vous pourrez échanger avec une sœur qui vous parlera avec 

beaucoup de simplicité de son parcours et de ce qui lui a fait 

choisir la voie de la vie en communauté. 

Nous vivrons un temps de réflexion sur le sens que nous 

voulons chacun donner à notre vie. 

Nous irons assister aux Vêpres et aux Vigiles, derniers temps 

de prière de la journée. 
 

Le départ aura lieu à 12h30 de Redon. Le retour est prévu 

vers 22h.  

 

Contacts 

 

 

Collège Le-Cleu-St-Joseph 

Elisabeth Gancel : 06 60 08 50 39 

 

Lycée Marcel Callo 

Myriam Soulez : 06 04 40 50 63 

 

Lycée Saint-Sauveur  

Caroline Perrier : 07 60 22 27 43 

 

Lycée Notre-Dame et ISSAT 

Claire-Marie Bouland  06 62 07 05 89 

 

Un temps en Abbaye 
22 novembre 2019 

 

Au cœur de la Bretagne, à Plerguer, le temps 

d’un après-midi et d’une soirée vous 

découvrirez la vie dans un monastère. 
 
Avec d’autres jeunes des lycées catholiques de Redon vous 

vivrez un temps de rencontre unique. 
 

Vous pourrez échanger avec une jeune sœur qui parlera avec 

beaucoup de simplicité de son parcours et de ce qui lui a fait 

choisir la voie de la vie en communauté religieuse. 
 

Nous vivrons un temps de découverte de la vie en Abbaye 
 

Nous irons assister aux Vêpres et aux Complies, derniers temps 

de prière de la journée. 

 

Le départ aura lieu à 12h30 de Redon. 

Le retour est prévu vers 22h. 



 

  

    INSCRIPTION 

 

Prénom NOM 

Etablissement     classe 

Tél de l’élève 

Tél des parents 

Adresse 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

M/Mme    

autorisent leur fils/fille 

à participer à l’après-midi-soirée de découverte au monastère de 

Beaufort (35) le vendredi 22 novembre 2019 et à s’y rendre par les 

moyens de transport mis en place. 

Ils autorisent les organisateurs à prendre les mesures qui pourraient 

se révéler nécessaires dans le domaine de la santé. 

    Signature  

 

 Inscription à rendre au plus tard le 15 novembre 2019 

 à l’animatrice pastorale de votre établissement. 

 

Une participation de 6€ par personne permettra de financer le 

transport ainsi que la collation du soir. 

 

« Nous sommes des moniales 

Dominicaines. Notre vie 

contemplative est en elle-

même un témoignage et une 

perpétuelle interrogation 

pour tout le monde. 

Nous vivons une vie 

communautaire intense qui 

témoigne de la joie de notre 

fraternité, de notre liberté 

spirituelle dans un climat de 

souriante humanité, dans la 

miséricorde. 

Notre travail est au service de 

la charité et nous met en 

communion avec l’humanité 

toute entière. » 
 

http://www.monastere-beaufort.com/ 

 

       

http://www.monastere-beaufort.com/

