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Cent%e Guerlédan 
21 bd Volney, 35700 Rennes / Tél : 02 99 36 44 42 
info@clubgFerledan.org / www.clubgFerledan.org

          JourJées  de  Guerlédan 
                     Prendre du  temps pour se forNer et réfléchir 

Le mardi, de 11h15 à 16h00

         Mardi 23 novembre 2021 
  « Comment parler d’intériorité à nos enfants ? » 

     Mardi 25 janvier 2022
     « Joie et souffrance sont-elles compatibles ? »

Mardi 29 mars 2022 
« Le transhumanisme : quels enjeux pour nos enfants ? »

                Messe à 10h30 pour celles qui le désirent

A c t i v i t é s  p o u r  l a  f e m m e

              Ateliers de  cultFre religieuse 
   Le jeudi de 9h30 à 11h

07 octobre 2021/ 21 octobre 2021 
    
     02 décembre 2021 / 06 janvier 2022

          03 février 2022 / 10 mars 2022 
  

             28 avril  2022/ 12 mai 2022/ 02 juin 2022

« Pouvons-nous changer notre monde ? »
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Récol lect ions 
Comment harNoniser une vie familiale et de t%avail intense  

avec une profonde vie spiritFelle ? 
   

Un prêt%e se tient à la disposition de celles qui le désirent  
le jour de la récollection.  

Tous les mardis de 9h 30 à 11h 30 et les mercredis de 19h à 20h.

La prélatFre de l’Opus Dei assure les activités  
de forNation chrétienne du cent%e Guerlédan. 

ht\]://www.opusdei.f%

Ret%aites  
Quelques jours pour Dieu

21 septembre 
19 octobre  

16 novembre 
07 décembre 

11 janvier 
01 février 
22 mars 
05 avril 
17 mai 
07 juin 

05 juillet 
30 août 

20 septembre

22 septembre 
20 octobre  

17 novembre 
08 décembre 

12 janvier 
02 février 
23 mars 
06 avril 
18 mai 
08 juin 

06 juillet 

21 septembre

  
                  Le sacrement de la joie 
 La ver\F théologale de l’Espérance 
 La communion des saints 
 La vie cachée du Christ 
 Semeurs de paix et de joie 
                 La conversion des enfants de Dieu 
 Recours au Bon Pasteur 
   Union avec le Pape 
                 Dévotion à Not%e Dame 
                 St Josémaria, Maît%e de bonne humeur 
                 Nécessité de la forNation 
                 Vie de foi  
                 Tous appelés à êt%e saints

Les		retraites		commencent		le		premier		jour		à		9h00			
et		se terminent		le		dernier		jour		à		16h00. 

08 - 10 octobre 2021 (Dinard) 
04 - 06 mars 2022 (Bain de BretagJe)  
29 avril - 1er mai 2022 (Dinard) 
20 -22 mai 2022 (Dinard) 

Mardi  
9h45 - 11h45 

Mercredi 19h15 - 
21h 


