
 

Journée de rentrée du MCC région Bretagne 

A Penboc’h à partir de 10h 

Le 25 septembre 2021 

 

Vous êtes tous invités le 25 septembre à la journée de rentrée du MCC au centre spirituel de 

Penboc’h en présentiel pour se rencontrer, réfléchir et prier. 

Pour se rencontrer : 

Après toutes ces réunions en visio nous vous 

proposons un moment convivial pour nous 

retrouver physiquement, autour du pique-

nique des partages par deux ou en petit 

groupe. 

Pour réfléchir : 

 

Pour se retrouver « en vrai », se mettre au 

vert, se ressourcer spirituellement et 

s’approprier la spiritualité propre au chemin 
du Congrès MCC : être passeurs d’espérance 
dans le fracas actuel, qu’est-ce que cela 

signifie ? Nous serons aidés par des figures 

bibliques de passeurs.  

Pour prier : 

Cette journée sera ponctuée de temps 

personnels et une messe la conclura. 

 



Déroulement de la journée 

10h00 Accueil-Café 

10h15 Présentation mutuelle 

10h30 Présentation de la controverse entre Jérémie et Ananie (Jr 28, 1-17) par Bertrand 

Hériard 

11h00 Méditation personnelle 

11h45 Partage en petits groupes 

12h15 Pique-nique à l’extérieur voire sur la plage 

13h45 Expérience de « visitation » deux par deux  

14h45 Présentation du texte de la visitation (Lc 1, 39-56) par Marie-Elisabeth Clement 

15h15 Prière personnelle 

16h00 Partage en petits groupes 

16h30 Présentation des moments forts du MCC : le chemin de synodalité, Marseille... 

17h00 Messe du dimanche présidée par Bertrand Hériard, aumônier national 

18h00 Fin 

 

Points pratiques 

 Le Pass Sanitaire est nécessaire pour participer à cette journée ; si la situation 

sanitaire évolue nous vous informerons des conséquences 

 Une garde sera organisée pour les enfants (possibilité d’aller sur la plage) 

 Une participation sera demandée de l’ordre de 10€ par adulte, à régler sur place, 
pour couvrir les frais 

 L’adresse du centre : 20 chemin de Penboc’h - 56610 ARRADON tél. 02 97 44 83 83 

Merci de confirmer votre présence à l’adresse mail : 

mccbretagne2021@laposte.net 

En précisant : 

 Le nombre d’adultes 

 Le nombre d’enfants et leur âge 

 

Les organisateurs : Benoit Cabarez (56), Alexandre Thirondalle (29), Christian Bourcier (35) 

et Christophe Champagne (35) 


