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Un sinagot ou sinago est un type de petit voilier à deux mâts, caractéristique du petit port de Séné 

près de Vannes, gréé en goélette à voile au tiers (gréement de chaloupe sardinière), utilisé tradition-

nellement pour la pêche et le cabotage dans le golfe du Morbihan jusqu'au début du XXe siècle. 
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L’équipe organisatrice 
 

L’équipe d’animation 

• Dona Amirza, MCC équipe JP France 

• Marie Husset, JP MCC  

• Noé Kirch, CERAS 

• Stéphanie Talevis, JP MCC 

 

Les accompagnateurs spirituels  

 Françoise Alexandre, xavière,  

 Anne Da, xavière, aumônier national adjoint du MCC 

 Bertrand Hériard-Dubreuil, jésuite, aumônier national du MCC 

 Benoît Thevenon, jésuite 

 

 

                                                                                        Le Prophète Jérémie. 
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Samedi 20 août - « Accueillir » 
 

Si tu veux me connaître,  
ne demande pas où j’habite  
ou ce que j‘aime manger  
ou comment je me coiffe.  
Demande-moi plutôt  
pour quelle chose je vis,  
pour quelle chose en détail,  
et demande-moi ce qui, selon moi,  
m’empêche de vivre totalement  
pour cette chose pour laquelle je veux vivre.  

Thomas Merton 

 

Programme 
 

12h30-13h30 :  Accueil et installation 

13h30-14h30 :  Pique-nique tiré du sac 

14h30-15h :   Ouverture de la session 

15h-16h30 :   Répartition en équipe, temps de réflexion personnelle  

puis partage en équipe   

 

16h30-17h30 :  Temps libre 

17h45-18h45 :  Messe anticipée du dimanche 

19h-20h :   Dîner 

20h15 :   Soirée jeux 

 

Questions en vue du partage en équipe 
 

1. Qui suis-je en quelques mots ? 

2. Comment je me sens en arrivant à cette session ? 

3. Quel désir m’anime ? 
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Notes  
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Messe anticipée du dimanche 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
 
Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs 
actions et leurs pensées, moi, je viens ras-
sembler toutes les nations, de toute langue. 

Elles viendront et verront ma gloire :  

Je mettrai chez elles un signe ! Et, du milieu 
d’elles, j’enverrai des rescapés vers les na-
tions les plus éloignées, vers les îles loin-

taines qui n’ont rien entendu de ma re-
nommée, qui n’ont pas vu ma gloire ; ma 

gloire, ces rescapés l’annonceront parmi 
les nations. Et, de toutes les nations, ils      

ramèneront tous vos frères, en offrande au 

Seigneur, sur des chevaux et des chariots, 
en litière, à dos de mulets et de droma-

daires, jusqu’à ma montagne sainte, à Jéru-
salem, - dit le Seigneur. On les portera 
comme l’offrande qu’apportent les fils 
d’Israël, dans des vases purs, à la maison 
du Seigneur. Je prendrai même des prêtres 
et des lévites parmi eux, - dit le Seigneur. 
 
Psaume : Ps 116  

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

Frères, vous avez oublié cette parole de ré-

confort, qui vous est adressée comme à 
des fils : Mon fils, ne néglige pas les leçons 

du Seigneur, ne te décourage pas quand il 

te fait des reproches. Quand le Seigneur 

aime quelqu’un, il lui donne de bonnes le-
çons ; il corrige tous ceux qu’il accueille 
comme ses fils. Ce que vous endurez est 

une leçon. Dieu se comporte envers vous 

comme envers des fils ; et quel est le fils 

auquel son père ne donne pas des leçons ? 

Quand on vient de recevoir une leçon, on 
n’éprouve pas de la joie mais plutôt de la 
tristesse.  

 
Mais plus tard, quand on s’est repris grâce à 
la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et 
de justice. C’est pourquoi, redressez les 
mains inertes et les genoux qui fléchis-
sent, et rendez droits pour vos pieds les 

sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne 

se fera pas d’entorse ; bien plus, il sera 
guéri. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 
En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers 
Jérusalem, Jésus traversait villes et villages 

en enseignant. Quelqu’un lui demanda : 
« Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui 

soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-

vous d’entrer par la porte étroite, car, je 

vous le déclare, beaucoup chercheront à 

entrer et n’y parviendront pas.     Lorsque 

le maître de maison se sera levé pour fer-

mer la porte, si vous, du dehors, vous vous 

mettez à frapper à la porte, en disant : 

‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra : 
‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’  Alors vous 
vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et 
bu en ta présence, et tu as enseigné sur 

nos places.’ Il vous répondra : ‘Je ne sais 
pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, 
vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y 
aura des pleurs et des grincements de 

dents, quand vous verrez Abraham, Isaac 

et Jacob, et tous les prophètes dans le 

royaume de Dieu, et que vous-mêmes, 
vous serez jetés dehors. Alors on viendra de 

l’orient et de l’occident, du nord et du 

midi, prendre place au festin dans le 
royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui 

seront premiers, et des premiers qui seront 
derniers. » 
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Dimanche 21 août - « Comprendre » 
 

Prière du matin : Jr 1, 4-8 
La parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, 
je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour 
les nations. » Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un 
enfant ! » Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui je 
t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te 
délivrer – oracle du Seigneur. » 
 

Programme 

8h :            Chi gong pour qui veut avec Françoise.  

8h40 :               Prière du matin 

9h-12h20 :  Conférence de Dominique Coatanea (Centre Sèvres),  

 suivie d’une table ronde avec des témoignages de JP. 
 

12h30-13h30 : Déjeuner  

14h-16h :   Temps libre (sieste, balade, baignade...).  

Les accompagnateurs sont disponibles pour un temps d’échange personnel avec ceux qui le 
souhaitent entre 15h et 16h. 
 

16h-17h10 :  Atelier de découverte d’un outil de développement personnel  

17h20-18h25 : Temps de réflexion personnelle (20 min) puis partage en équipe (45 min)  

18h30-18h50 :  Temps de prière 

19h-20h :           Dîner 

20h15 :               Soirée film 

 

Questions de relecture en vue du partage en équipe 
 

1. Dans ce que j’ai entendu ce matin, qu’est-ce qui m’a étonné, qui m’a inspiré ? 

2. Qu’est-ce qui me dérange ? M’interpelle ? Résiste ? 

3. Comment cela résonne-t-il avec mon travail ? Et/ou dans mes engagements ? 
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Notes   



   
 

   8 
 

Notes  
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Roue de la satisfaction dans la vie
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Notes  
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Lundi 22 août - « Ouvrir l’horizon » 
 

Prière du matin : Jr 31, 35-37 
Ainsi parle le Seigneur, lui qui a fait le soleil pour éclairer pendant le jour, qui a établi les lois de 
la lune et des étoiles pour éclairer pendant la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Son 
nom est « Le Seigneur de l’univers ». Si jamais ces lois disparaissent devant ma face – oracle du 
Seigneur –, alors la descendance d’Israël cessera, elle aussi, pour toujours d’être une nation 
devant ma face. Ainsi parle le Seigneur : Si jamais on peut mesurer le ciel, là-haut, et sonder les 
fondations de la terre, en bas, alors moi aussi, je rejetterai toute la descendance d’Israël pour 
tout ce qu’elle aura fait – oracle du Seigneur. 

 
 

Programme 

8h :             Chi gong pour qui veut avec Françoise.  

8h40 :    Prière du matin 

9h-14h30 :   Visites à l’extérieur suivies d’un pique-nique 

14h30-16h30 : Temps libre (sieste, balade, baignade...).  

Les accompagnateurs sont disponibles pour un temps d’échange personnel avec ceux qui le sou-
haitent entre 15h30 et 16h30  

16h30-17h45 : Temps de réflexion personnelle (20 min) puis partage en équipe (55mn)  

18h-18h45 :      Messe. Jr 20,7-16 / Ps 22 / Lc 6, 17-26 

19h-20h :           Dîner 

20h15 :              Soirée libre 

 

Questions de relecture en vue du partage en équipe 
 

1. Dans ce que j’ai vu ce matin, qu’est-ce qui m’a réjoui ? Qu’est-ce qui m’a interpellé ? 

Déplacé ? 

2. Y-a-t-il en moi quelque chose qui bouge ? Et/ou un questionnement qui se précise ? 
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Notes  
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Notes 
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Mardi 23 août – « Discerner » 
 

Prière du matin : Jr 28, 1-17 

Cette année-là, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, la quatrième année, au cinquième 
mois, le prophète Ananie, fils d’Azzour, originaire de Gabaon, me dit dans la maison du Sei-
gneur, en présence des prêtres et de tout le peuple : « Ainsi parle le Seigneur de l’univers, le 
Dieu d’Israël : J’ai brisé le joug du roi de Babylone ! Dans deux ans, jour pour jour, je ferai re-
venir en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur que Nabucodonosor, roi de Babylone, 
a enlevés pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jékonias, fils de Joakim, roi de Juda, 
avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone – oracle du Seigneur » 
 
Le prophète Jérémie répondit au prophète Ananie en présence des prêtres et de tout le 
peuple, qui se tenaient dans la maison du Seigneur. Il lui dit : « Amen ! Que le Seigneur agisse 
ainsi, que le Seigneur accomplisse ta prophétie : qu’il fasse revenir de Babylone les objets de 
la maison du Seigneur et tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole que je vais te 
faire entendre, à toi et à tout le peuple : (…) Le prophète qui annonce la paix n’est reconnu 
comme prophète vraiment envoyé par le Seigneur, que si sa parole s’accomplit. » 
 
Alors le prophète Ananie enleva le joug que le prophète Jérémie s’était mis sur la nuque, et il 
le brisa. Et Ananie déclara en présence de tout le peuple : « Ainsi parle le Seigneur : De la 
même manière, dans deux ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabucodonosor, roi de Ba-
bylone, pour en délivrer toutes les nations. » Alors le prophète Jérémie alla son chemin. 
 
La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie (…) : « Va dire à Ananie : Ainsi parle le Seigneur : 
Tu as brisé un joug de bois, mais à sa place tu feras un joug de fer. (…)» Le prophète Jérémie 
dit alors au prophète Ananie : « Écoute bien, Ananie : le Seigneur ne t’a pas envoyé, et toi, tu 
rassures ce peuple par un mensonge. C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur : Je te renvoie de 
la surface de la terre ; tu mourras cette année, car c’est la révolte que tu as prêchée contre le 
Seigneur. » Le prophète Ananie mourut cette même année, au septième mois. 
 

Programme 
 

8h :                 Chi gong pour qui veut avec Françoise.  

8h40 :         Prière du matin 

9h00-11h :            A l’école de 3 figures conduites par l’Esprit 

11h-12h :        Temps de réflexion personnelle 

12h-12h30 :     Présentation des comptes 

12h30-13h30 :     Déjeuner 

14h-16h :        Temps libre (sieste, balade, baignade...).  

Les accompagnateurs sont disponibles pour un temps d’échange personnel avec ceux qui le sou-

haitent entre 15h et 16h 
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16h-17h15 :  Atelier de découverte d’un outil de développement personnel  

17h15-18h :        Partage en équipe 

18h15-19h :        Temps de préparation de la soirée festive en équipes  

19h-20h :               Dîner 

20h30 :                  Fin de la préparation (30 min) puis soirée festive 

 

Questions de relecture en vue du partage en équipe 
 

1. Qu’est-ce qui m’interpelle dans les figures évoquées ce matin ? 

2. La manière dont ces personnes ont fait des choix m’aide-t-elle à avancer dans mes 

propres questionnements, à me situer par rapport à mes propres défis ? 

3. Si je retiens un mot, une phrase, une image ou une attitude, ce serait ? 
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Notes 
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Notes 
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   19 
 

Note s 
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Mercredi 24 août – « Agir » 
 

Programme 
 

8h :                   Chi gong pour qui veut avec Françoise. 

8h40      Rangements pour les départs  

9h-10h15 :           Temps de réflexion personnelle (15 min) puis partage en équipe (1h) 

10h15-11h :          Quelques propositions pour aller plus loin 

Formulaire de Satisfaction 

 

11h15-12h30 :          Messe d’envoi 
 Jr 31, 31-34 

 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la 
maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’Alliance que j’ai conclue avec 
leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon al-
liance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur. Mais 
voici quelle sera l’Alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront 
passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur 
leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son 
compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me 
connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs 
fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. 

 Lc 5, 1-11 
 

Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au 
bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs 
en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui apparte-
nait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il en-
seignait les foules.  
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. »  
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta 
parole, je vais jeter les filets. » 
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Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchi-
rer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et 
ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. 
A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Sei-
gneur, car je suis un homme pécheur. » 
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de 
poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de 
Simon.  
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 

 

12h30-13h30 :       Déjeuner 

14h15 :         Départs 

 

 

 

Questions de relecture finale en vue du partage en équipe 
 

1. Qu’est-ce qui m’a le plus marqué(e) dans cette session à Penboc’h ? Quelle idée, quelle 

rencontre, quel événement, … ? 

2. Quel thème / quelle question ai-je envie de retenir et de creuser davantage ? 

3. Si je regarde mon parcours spirituel de ces derniers jours, est-ce qu’il y a une image / 
une métaphore qui saurait le résumer ? Par exemple, une balade à la mer, un marathon, 

une fleur qui s’ouvre petit à petit, une tempête, … ? 

4. Y a-t-il des personnes dans le groupe avec lesquelles j’ai envie de garder le contact ? 
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Notes 
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Centre spirituel de Penboc’h : 20, Chemin de Penboc’h, 56610 Arradon 

02 97 44 83 83 – Urgence : 06 08 66 34 10 – Anne  


