
 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que le week-end se 
déroulera dans deux lieux différents.  

 

Le samedi après-midi, les temps de prière, la conférence, les 
échanges avec le conférencier, le repas du soir et l'hébergement auront 
lieu à la maison d’accueil « Ile Blanche » de Locquirec (voir le plan au 
verso). Le dimanche, les Matines et la Divine Liturgie auront lieu à la 
paroisse sainte Anne de Lannion – à environ 20 km de l’Ile Blanche 
(Chapelle St-Roch, sortie de Lannion sur la route de Trébeurden, à 100 m. 
sur la droite), la conférence et le repas dans une salle paroissiale.  

 
Frais d'inscription : 

- adulte ne participant qu’à la conférence                              8 € 
- adulte - conférence et dîner seul                                        18 € 
- enfant de 7 à 12 ans - dîner seul                                      6.40 € 
- dîner avec hébergement (adulte) en chambre indiv.           32 € 
- dîner avec hébergement (adulte) en chambre double         29 € 
- dîner avec héberg. (enfant 7/12 ans) chambre double        15 € 
- supplément fourniture draps et linge de toilette        7.50 € 
- supplément petit déjeuner éventuel                           3.50 € 
 

Les inscriptions devront parvenir à Jean-Michel SONNIER avant 
le16 avril, surtout pour l’hébergement ! 
 
 
Au service de l’Église orthodoxe, la Fraternité orthodoxe de l'Ouest, a pour but de 
développer la coopération et l’entraide "fraternelle" entre les membres des 
communautés paroissiales et monastiques issues des différentes juridictions existant 
dans l’Ouest de la France (Bretagne, Normandie, Pays de Loire et départements 
limitrophes) et dont les évêques siègent à l’Assemblée des évêques orthodoxes de 
France, et en harmonie avec la Fraternité Orthodoxe en Europe Occidentale, de 
concourir à la diffusion et à l’enracinement de la Tradition de l’Église orthodoxe dans 
ces régions, de favoriser la rencontre entre la spiritualité orthodoxe dans ses différentes 
expressions culturelles, la culture occidentale et les mentalités contemporaines, de 
favoriser la formation spirituelle, liturgique et théologique des adultes et des jeunes et 
de soutenir les orthodoxes isolés. 

 
 

 
 
 

 

WEEK END DE RÉFLEXION CHRÉTIENNE 
 

Samedi 5 & dimanche 6 mai 2007 
MAISON D’ACCUEIL "ÎLE BLANCHE" 

29241 LOCQUIREC - Tél° 02 98 67 43 72 

 
LES EXIGENCES DE L’ORTHODOXIE 

 
Conférences du père André BORRELY 

 

Recteur de la paroisse Saint-Irénée de Marseille 

Ce week-end sera ponctué par des temps de prière et d'échanges avec le 

conférencier. 
 
Argument :  
L’Orthodoxie peut se prévaloir de nombreuses richesses : celles d’une 
théologie lumineuse et d’une approche de l’Eglise comme Mystère plutôt 
que comme institution, celles d’une célébration incomparablement festive 
et résurrectionnelle de la liturgie ainsi que du dépôt de la Tradition de 
l’Eglise indivise. Mais que faisons-nous de ce trésor, fidèles et 
communautés orthodoxes, en cette France du début du XXIe siècle ? 
Notre témoignage peut-il être crédible et véridique sans une onéreuse 
mais salutaire conversion qui nous permette d’accorder mieux nos actes à 
nos paroles en faisant prévaloir l’esprit sur la lettre, la charité fraternelle 
sur les divisions de tous ordres, l’ouverture sur le repliement – y compris 
face à l’incontournable problématique de la modernité ? C’est cette 
interpellation pour une nouvelle fécondité que le Père André Borrély, 
recteur de la Paroisse Saint-Irénée de Marseille, proposera à notre  
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réflexion en deux temps de parole samedi après-midi. Dimanche matin, 
après la liturgie, il évoquera comment peuvent se ressourcer les fidèles 
isolés géographiquement - comme ils le sont souvent dans l’Ouest ! 

 
Indications pour l'accès à la Maison d'accueil 

 

De la N 12 (route St-Brieuc–Brest), quitter la nationale 12 vers Plestin les 
Grèves à Plouégat Moysan (Départ.42).... A mi-chemin entre Plestin et 
Locquirec, 100 mètres après le pont, prendre une impasse sur la droite. La 
maison se situe en bord de mer, dans un cadre très agréable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions : Jean-Michel SONNIER  
Adresse : 2 rue de l’Abbaye - 22100 Léhon 
Tél. : 0296879405 
Mail : jean-michel.sonnier@laposte.net 

PROGRAMME 
 
 

Samedi 5 mai, Ile Blanche 
•  
•  

• 13h30  ACCUEIL 
 

• 14h00  Office de NONE 
 

• 14h30  PREMIER TEMPS DE CONFÉRENCE : 
"Les exigences de l’Orthodoxie" 

 

• 16h30  GOÛTER 
 

• 17h00  VÊPRES  
 

• 18h00  DEUXIÈME TEMPS DE CONFÉRENCE 
 

• 19h30  REPAS  
 

• 20h30  PROJECTION sur les monuments religieux de 
                                                                                  SYRIE 

 

 
 

Dimanche 6 mai, paroisse sainte Anne, Lannion 
 

• 08h30  MATINES & DIVINE LITURGIE 
 

• 11h00  CAFÉ (salle paroissiale) 
 

• 11h30  2e CONFÉRENCE :  
"Comment se ressourcer quand on est isolé ?" 

 

• 13h30  REPAS 1 (salle paroissiale) 
 

• 15h00  FIN DU WEEK-END 

 
Cela vous laisse le temps de rejoindre votre bureau de vote.  

                                                 
1 Pensez à apportez le pique-nique du dimanche midi. 

Ile Blanche 

Ile Blanche 


