
Session CMR Bretagne 2018 

PRENDRE LE TEMPS : 

DU TEMPS POUR QUI ?  

DU TEMPS POUR QUOI ? 

Lundi 15 et mardi 16 octobre 2018 

Congrégation de la Divine Providence Congrégation de la Divine Providence Congrégation de la Divine Providence Congrégation de la Divine Providence     

11 rue Guy Homery 22130 CRÉHEN 

www.divineprovidence-crehen.org 

Équipe régionale CMR  

    

  Pour les Côtes d'Armor   

    Annie Le Mercier 06 42 48 00 89 

    Jacques Le Pottier 02 96 28 19 22 

    Pierre et Rose Carlo 02 96 71 26 60 
    Claude et M-Madeleine  

    Vassoille 02 96 27 59 23 

    

  Pour le Finistère   

    Jo et Marie-Jo Dare 02 98 04 07 85  

    Yves et Annie Roué 02 98 68 74 59 

    

  Pour l'Ille et Vilaine   

    Maria Piron 02 99 39 81 74 

    François Prodhomme 02 56 47 50 82 

    

  Pour le Morbihan   

    Jo et Jeannette Daniel 02 97 44 05 81 

    Georges et Anny Pédron 02 97 43 39 12 

    

  Aumônier  

    François Prodhomme 02 56 47 50 82 

  

 
La session est organisée par le collectif CMR Aînés  

des quatres départements bretons 

Renseignements praques 

Hébergement sur place : 

Quatre possibilités : 

 -   chambres single (1 lit) : 

• Avec lavabo (S1) 

• Avec salle de bain et toile�es (S2) 

 -   chambres twin (2 lits) : 

• Avec lavabo (T1) 

• Avec salle de bain et toile�es (T2) 

Tarifs 

  Repas du midi et du soir 12,50 € 

  Pe$t déjeuner  4,00 € 

  Loca$on de draps / pers (obligatoire)  8,00 € 

  Chambre single lavabo / pers  13,00 € 

  Chambre single sdb /wc / pers 16,00 € 

  Chambre twin lavabo / pers 11,00 € 

  Frais de session (salles, intervenants, colla$ons…) 20,00 €    

  Chambre twin sdb /wc / pers 14,00 € 

  Le�re aux aînés (4 n° / an) 14,00 € 

Accueil possible le dimanche soir  

Votre décompte financier vous sera remis   

à votre arrivée lundi man 

INVITATION 



Programme du lundi 
 

 

9h    Accueil, affecta$on des chambres, paiement 

10h Ouverture, présenta$on du déroulement et des lieux 

UN TEMPS POUR COMPRENDRE  

10h15  Vidéos reprenant les diverses expressions sur le temps 

     Présenta$on de Jean-Yves Baziou et exposé : 

« Les trois figures du temps vécu : 

tradi�on - progrès - contemporain » 

12h      Déjeuner en commun et pause 

UN TEMPS POUR DÉBATTRE  

14h      Reprise et ques$ons/réponses avec Jean-Yves Baziou 

14h30   Témoignages autour d’expériences liées au temps : 

• Un médecin psychiatre à la retraite,  

diacre dans le diocèse de Saint-Brieuc 

• Un membre organisateur du groupe de paroles 

« Agriculteurs en difficultés », organisé par  

le CMR Morbihan conjointement avec les Semaines 

Sociales de France et Solidarité Paysans 

• Un couple d’agriculteurs d’Ille-et-Vilaine :  

la ges$on du temps dans une exploita$on lai$ère 

16h30   Pause 

UN TEMPS POUR MÉDITER  

17h  Temps gestué et d’intériorité en deux ateliers alternés 

  Temps de médita$on à par$r de textes proposés 

19h  Dîner, puis veillée avec des chants sur le thème du temps,  

accompagné par le guitariste Yvon Pennec  

Programme du mardi 
 
 

UN TEMPS POUR DISCERNER  

9h   Reprise et interven$on de Jean-Yves Baziou :  

Approches chré�ennes du temps : 

« Le temps, la foi, les spiritualités. » 

10h15  Pause café 

UN TEMPS POUR OSER  

10h45  Deux témoignages personnels : 

• Marcher sur les chemins de Compostelle :  

montage vidéo de Jean-Jacques Lucas du Morbihan 

• Faire « désert » avec Lomig Gonidou,  

aumônier dans le diocèse de Quimper 

12h Déjeuner en commun et pause 

UN TEMPS POUR CÉLÉBRER 

14h  Reprise et regard sur la session : ce que l’on  

           en re$ent, nos convic$ons, nos engagements 

15h  Temps collec$f de célébra$on et d’envoi 

16h  Café de l’au-revoir 

Le temps est l’horizon à travers lequel nous Le temps est l’horizon à travers lequel nous Le temps est l’horizon à travers lequel nous Le temps est l’horizon à travers lequel nous 

faisons l’expérience du monde, mais la faisons l’expérience du monde, mais la faisons l’expérience du monde, mais la faisons l’expérience du monde, mais la     

modernité semble désormais comprome�re modernité semble désormais comprome�re modernité semble désormais comprome�re modernité semble désormais comprome�re 

les condi�ons de ce�e rencontre. Aules condi�ons de ce�e rencontre. Aules condi�ons de ce�e rencontre. Aules condi�ons de ce�e rencontre. Au----delà de delà de delà de delà de 

l’emballement de l’innova�on technique, l’emballement de l’innova�on technique, l’emballement de l’innova�on technique, l’emballement de l’innova�on technique, 

c’est l’accéléra�on du réel qui est en jeu. c’est l’accéléra�on du réel qui est en jeu. c’est l’accéléra�on du réel qui est en jeu. c’est l’accéléra�on du réel qui est en jeu.     

JeanJeanJeanJean----Yves Baziou, prêtre et théologien, nous Yves Baziou, prêtre et théologien, nous Yves Baziou, prêtre et théologien, nous Yves Baziou, prêtre et théologien, nous 

accompagnera dans ce�e réflexion sur le accompagnera dans ce�e réflexion sur le accompagnera dans ce�e réflexion sur le accompagnera dans ce�e réflexion sur le 

temps au cours des deux journées de session. temps au cours des deux journées de session. temps au cours des deux journées de session. temps au cours des deux journées de session.     

Des témoins viendront partager des expé-Des témoins viendront partager des expé-Des témoins viendront partager des expé-Des témoins viendront partager des expé-

riences de vie touchant leur rapport au riences de vie touchant leur rapport au riences de vie touchant leur rapport au riences de vie touchant leur rapport au 

temps et nous faire part d’ini�a�ves sur temps et nous faire part d’ini�a�ves sur temps et nous faire part d’ini�a�ves sur temps et nous faire part d’ini�a�ves sur 

ce�e ques�on centrale.ce�e ques�on centrale.ce�e ques�on centrale.ce�e ques�on centrale.    

Du temps sera également réservé pour Du temps sera également réservé pour Du temps sera également réservé pour Du temps sera également réservé pour     

chanter, méditer, célébrer, se détendre et chanter, méditer, célébrer, se détendre et chanter, méditer, célébrer, se détendre et chanter, méditer, célébrer, se détendre et 

vivre la convivialité. vivre la convivialité. vivre la convivialité. vivre la convivialité.     

PRENDRE LE TEMPS : 

DU TEMPS POUR QUI ?  

DU TEMPS POUR QUOI ? 

« Habiter sa vie au temps de l’accélération !  
Qu’il en soit de l’accélération du changement 
technique ou celle du changement social,  
les réponses ne seront jamais seulement scienti-
fiques, politiques ou économiques. Elles doi-
vent être aussi éthiques et spirituelles. Elles 
l’exigent même, au nom de la dignité de la  
personne humaine. »  

Bernard Bougon, Jésuite, philosophe, psychosociologue 

Lundi 15 et mardi 16 octobre 2018 


