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Domaine de Lyon-Saint-Joseph 
38 Allée Jean-Paul II 

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
 
 
 

du LUNDI 1er OCTOBRE 17h au  
Vendredi 5 OCTOBRE 14H  

 

A l'abbaye cistercienne  
La Joie Notre-Dame (56) 

RETRAITE ANNUELLE 2018 RETRAITE ANNUELLE 
2018 

Une retraite pour visiter  
les fondements de notre  

engagement, de nos engagements  

Avec le père Dominique Trimoulet,  
Prêtre de la Mission de France 

 
Une retraite pour visiter les fondements de notre engagement, de nos engagements : 

Sur quoi, sur qui se fonde notre discernement ? 

Sur quoi, sur qui, s'appuient nos 'oui' et nos 'non' ? 

Quand je dis 'oui' ou 'non', à qui, à quoi je réponds ? 

Comment s'articulent l'engagement à long terme et les sollicitations au jour le jour ? 

 Je, nous, les autres, la liberté... une articulation complexe à visiter sous le regard du Christ.  


 

 

Participation financière 
 

Frais de séjour, repas compris : estimation de 30 à 40 € par jour et par personne 

 

En sus : 

- Location des draps et du linge de toilette si nécessaire : forfait 5€  pour la période 

- Frais d'animation : estimation 40€ par personne pour la période 
 

Le montant exact des frais de séjour est laissé à la libre appréciation de chacun, selon ses moyens. Nul ne doit 
être arrêté par une difficulté financière. Votre participation nous permettra de couvrir les frais et votre générosité 
nous permettra d'accueillir les personnes quelque soit leurs ressources. 

 

NB : les frais seront à régler à la Mission de France 



Bulletin d'inscription à renvoyer  
avant le 10 septembre à  : 

Béatrice Mercier - Mission de France 

Retraite 2018 

BP 101 - 3 rue de la Pointe 

94171 Le Perreux-sur-Marne cedex 

assistante@missiondefrance.fr  
 

REGION :  

NOM :  

Prénom (s) :  

Date de naissance :  

Adresse : 

 

 

Téléphone fixe :  

Téléphone mobile :  

Courriel :  

 

S'inscrit (vent) à la Retraite 2018 du lundi 1er 

octobre 17h au vendredi 5 octobre 14h  

 

Hébergement demandé : 

        Chambre seul(e)             Chambre couple 

        Chambre à 2 lits 

 

Moyen de transport : 

 

           Voiture                  Train  - car : Heure d'arrivée :  

   

J'ai  besoin qu'on vienne me chercher à la gare 

routière de Ploërmel :  

             OUI                              NON 

RETRAITE ANNUELLE 2018 


 

RETRAITE ANNUELLE 2018 

L'abbaye cistercienne La Joie Notre-Dame à Campénéac (Morbihan) 
 
La communauté née en 1920 à Sainte Anne d’Auray (Morbihan), a été fondée par les sœurs de l’Abbaye de La 
Coudre, à Laval (Mayenne) , sous le vocable de " Notre Dame de Bonne Garde ".Les locaux s'étant révélés mal 
adaptés à la vie monastique et la propriété devenue trop exigüe pour faire vivre la communauté, son transfert 
fut décidé en 1947. 
La propriété du château La Ville Aubert, avec sa ferme, fut achetée à Campénéac (diocèse de Vannes) par les 
frères de Timadeuc en 1947 qui construisirent le monastère. La commu-
nauté y fut transférée en 1953. 
Elle prit le nom de l’ancienne Abbaye  “la Joye” d’Hennebont (1260-
1792). 
Elle se situe à proximité de la forêt de Brocéliande. 

 

Pour s'y rendre : 
 

Route = 
- depuis Rennes : RN 24 direction Lorient jusqu'à 
la D 134.  
L'abbaye est signalée sur la voie express Rennes- 
Lorient  que l'on quitte à Augan Campénéac 
 
- depuis Ploërmel : RN 24 direction Campénéac 
puis D 134 
Rail et car = 
depuis Paris : TGV jusqu'à Rennes puis car (ligne 
Rennes - Pontivy).La gare routière se trouve à 
proximité de la gare SNCF (sortie Gare Nord) 
Descendre à Ploërmel 

 

ADRESSE POSTALE 

ACCES  

Abbaye Notre-Dame de la Joie 

56800 CAMPENEAC 

https://abbaye-lajoie-nd.com/images/stories/LaJoie/Rennes.jpg
https://abbaye-lajoie-nd.com/images/stories/LaJoie/Ploermel.jpg
http://www.keolis-armor.fr/
http://www.keolis-armor.fr/
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