FICHE D'INSCRITPION
Nom Prénoms :

VENIR A L'ABBAYE
Depuis Rennes:
4 voies en direction de Brest : (E50 N12).
A la sortie Les Vallées, prendre la route D 792
en direction de Plénée-Jugon
Depuis Plénée-Jugon prendre vers la ville
Aufray puis vers Le moulin d'Arguenon et
poursuivre jusqu'a l'intersection de l'Abbaye de
Boquen (Arrivée)

Mail :
Tél :
Vendredi
soir

Séjour
Complet

Séjour
Dimanche
seul

Arrivée le soir avant 21h00,
accueil prévu

Séjour + repas

Aller à Loudéac. A Loudéac prendre la N164
jusqu'à Plemet et la D792 jusqu'au Gouret.
Ensuite poursuivre sur les petitse routes jusqu'à
Boquen.
4 voies en direction de Rennes : (E50 N12).
A la sortie La Corne de Cerf, prendre la route
D14 jusqu'a "Le Gouray" en passant par La
Malhoure, Le Boissy et Boucléron.
Puis suivre les petites routes vers Boquen

Depuis Vannes
Nombre
personnes
Nombre
enfants

Montant
total

Montant

Envoyer à
Sylvain Baron,
245 rue du Parc des Sports
22940 Plaintel (mob. 0674675164)

Samedi 10 et dimanche 11 juin
2017
Abbaye de BOQUEN
22640 PLÉNÉE –JUGON

Depuis Brest:

Supplement
11€

15€/personne

Comprend : dîner du
Coût/personne :
samedi, couchage, petit40€ +
déjeuner, repas du
10€/enfant
dimanche

Depuis Quimper

FRATERNITÉ
ORTHODOXE
DE L'OUEST

Prendre la D766E, D766 et D13 en direction de
Ménéac (D13 et D79, puis sur Merdrignac puis
(D6) allé jusqu'a Saint Vran et continuer (D46)
vers Langourla puis prendre petite route de
campagne

Depuis Nantes
Aller à Rennes, puis voir itinéraire ci-dessus

VOS SOUHAITS
Précisez bien si vous venez pour le chant ou
uniquement pour le pèlerinage
La session de chant abordera ….
Si vous avez un souhait particulier, exprimez-le
sur une note jointe à votre inscription

Ouvert à tous les fidèles et amis des
paroisses orthodoxes de l'Ouest
Samedi : session de chant et pèlerinage
Dimanche : liturgie et conférence-débat :
"Tradition et modernité dans un monde
qui nous interroge"
avec la participation de l’Archevêque
Jean de Charioupolis

PROGRAMME

Samedi 10 juin 2017
09h00-09h30
09h45-12h15
12h00 – 12h15

Accueil
Session de chant
Accueil des participants
au pèlerinage

12h15 – 14h00
Repas (sorti du panier,
assiettes et couverts fournis)
Installation dans les chambres
14h30 – 16h00
Pèlerinage (marche de
5km autour du monastère)
ou Prolongation de la
session de chant possible pour les
personnes
qui ne peuvent marcher
16h00 –16h30
Goûter
16h45 – 17h45
Conférence sur la
structure de l'office des Vigiles (E. Korotkoff)
18h00 –19h15

Vénération des reliques
et Vêpres
19h30 – 20h30
Repas
20h30 – 22h00
Conférence : "Les
Saints de Bretagne", père M. Le Diraison
22h00 – 23h00

Libres échanges

Dimanche 11 juin 2017
09h30 – 12h00

Heures, Confessions,
Liturgie
12h00 -12h30
Café
12h30 –14h00
Repas
14h00 – 16h00
Conférence-Débat
:"Tradition et modernité dans un monde
qui nous interroge "

INFORMATIONS PRATIQUES

FRATERNITE ORTHODOXE

Notre rencontre a lieu dans le très beau
cadre de l'abbaye de Boquen. La gestion en
est assurée par la communauté du Chemin
Neuf qui est ravie de nous accueillir.
Le menu du week-end est très riche :
session de chant, pèlerinage, conférences,
offices.
C'est d'abord l'opportunité de rencontres et
de partage de nos pratiques et de nos
questionnements dans nos paroisses.
Hébergement : le nombre de places est
limité à 25, priorité aux premiers inscrits.
Il y a possibilité d'arriver dès le vendredi soir
(avant 21h).
Il est important de penser à apporter sac de
couchage, taie d'oreiller et linge de toilette.
On peut parquer une caravane, monter une
tente.
Sinon, les hôtels les plus proches sont à
Lamballe (22km, 27mn) et Saint-Brieuc
(40km,40mn).Attention, c'est la période des mariages
Repas :
Apporter le repas du samedi midi (vaisselle
et couverts fournis).
On pourra agrémenter les repas de
bouteilles festives.
Inscription : avant le 10 mai 2017
(Voir fiche jointe)

Une inscription rapide permettra de gérer au
mieux l'organisation et le logement.
Il ne faut pas que le coût soit un obstacle.
N'hésitez pas à nous contacter directement
ou par le biais de votre paroisse.
Chèque à l'ordre Fraternité Orthodoxe de
l'Ouest

chapelle de l'abbaye

Depuis plus de 40 ans la F.O.O œuvre à
tisser et renforcer des liens fraternels entre
tous les orthodoxes des différentes
juridictions présentes sur notre grand ouest
(Normandie, Bretagne, Pays de Loire). Elle
organise des rencontres annuelles à
caractère spirituel, des pèlerinages aux
saints locaux, des sessions de formation au
chant liturgique. Elle se veut au service de
l’Eglise dans un esprit d’ouverture
de
dialogue et d’approfondissement de notre
tradition orthodoxe.

Contacts :
Guy Lumeau : 06 21 82 81 85
lumeau.guy48@gmail.com
Michèle Nikitine : 02 43 81 14 58
orthodox72@orange.fr
Sylvain Baron : 06 74 67 51 64
sylvain.baron@orange.fr

