
Mardi 26 novembre 2019 
« Peut-on être un chrétien mondain? » 

       

               
Mardi 21 janvier 2020 

« Vivre l’éternité au quotidien » 

 
 

Mardi 31 mars 2020 
« Connaître les médias pour ne pas les subir » 

 

 

Messe à 10h30 pour celles qui le désirent 

G u e r l é d a n  

Journées de Guerlédan 
 Prendre du temps pour se former et réfléchir  

Le mardi, de 11h15 à 16h00 
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Activités pour la femme  

 

Que savons-nous du Christ? 

 26 septembre / 17 octobre  
14 novembre / 19 décembre 2019 

  
Quelques questions sur l’Église 

30 Janvier / 13 février  / 5 mars 2020 

Être chrétien au quotidien  
2 avril / 7 mai 2020 

 

 

 

  

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

Centre Guerlédan 

21 bd Volney, 35700 Rennes / Tél : 02 99 36 44 42 
info@clubguerledan.org / www.clubguerledan.org 



11-13 octobre 2019 (Dinard) 
31 janvier-2 février 2020 (Bain-de-Bretagne) 
20-22 mars 2020 (Dinard) 
15-17 mai 2020(Dinard) 
5-7 juin 2020 (Bain-de-Bretagne) 
 

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

Récollections  
Comment harmoniser une vie familiale et de travail  

intense avec une profonde vie spirituelle ? 

Retraites 
 

Quelques jours pour Dieu 

Un prêtre se tient à la disposition de celles qui le désirent  
le jour de la récollection,  

tous les mardis de 9h30 à 11h30, 
et les mercredis de 19h à 20h 
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La Prélature de l'Opus Dei assure les activités de formation 
chrétienne du centre Guerlédan.  

http://www.opusdei.fr 

mardi  
9h45-11h45 

mercredi 
19h15-21h 

 

24 septembre 25 septembre Le sacrement de la joie 

15 octobre 16 octobre L’espérance 

19 novembre 20 novembre La communion des saints 

3 décembre 4 décembre Le parcours terrestre du Christ 

14 janvier 15 janvier Semeurs de paix et de joie 

4 février 5 février La sainte Messe 

17 mars 18 mars St Joseph, maître de vie intérieure 

7 avril 8 avril Âme eucharistique 

5 mai 6 mai Dévotion à la Vierge Marie 

2 juin 3 juin St Josémaria, maître de bonne humeur 

7 juillet 8 juillet Nécessité de la formation 

25 août  Vie de foi 

22 septembre 23 septembre La vertu de force d’âme 


