
Communauté du Chemin Neuf 

 

La Communauté, née en 1973, compte  aujourd’hui 
près de 2000 membres dans une trentaine de pays. 

Elle est une communauté catholique à vocation 
œcuménique dans laquelle sont engagés des 
membres de différentes Églises (Catholiques, 
Anglicans, Évangéliques, Orthodoxes, Réformés). 

Elle rassemble des hommes et des femmes 
(célibataires, consacrés ou mariés) qui sont unis par 
leur foi en Jésus-Christ et par un commun désir de 
servir l’Évangile dans l’Église et le monde 
d'aujourd'hui. 

La spiritualité de la Communauté s’enracine à la fois 
dans la tradition ignacienne et dans l’expérience du 
Renouveau Charismatique. 

Les membres s’engagent à oeuvrer pour l’Unité, 
(unité de la personne, du couple, de la famille, des 
Églises), et à prier pour la Paix.    
Ils vivent de leur travail et de leur partage.  

Autour de la Communauté s’est constitué le Corps 
apostolique de la Communion du Chemin Neuf, des 
Jeunes du Chemin Neuf et des Fraternités Cana.  

Une centaine de personnes en Bretagne et plus de 
six mille dans le monde soutiennent  les missions de 
la Communauté. Depuis 2011, la Communauté anime 
des week-ends, des sessions et des retraites à 
l’Abbaye de Boquen, près de Plénée Jugon dans les 
Côtes d’Armor (22). 

 Vie liturgique à l‘Abbaye 
OFFICE DES LAUDES  8h30 (sauf samedi et dimanche) 

ADORATION  
de 15h30 à 18h30  
du lundi au vendredi 
(sauf le mardi) 

EUCHARISTIE     
11h30 le dimanche  
12h00  tous les jours (sauf le mardi)  
18h30  le mardi 

LE MARDI EST “JOUR DE DÉSERT“, un jour  de 
silence et solitude pour les membres de la 
Communauté. L’abbaye est fermée aux visiteurs  

jusqu’à l’heure de la messe à 18h30 (sauf le 
2èmemardi de chaque mois où une “Halte 
spirituelle“ est proposée à tous). 

 

Magasin de Boquen 
Vous y trouverez divers produits de l’artisanat 
monastique et du Chemin Neuf.  Le magasin est 
ouvert l‘après-midi entre 16h et 18h, ou à la 
demande en sonnant à l’accueil (sauf le mardi).  

Partage et Solidarité, aidez-nous ! 

Vous aimez l’abbaye de Boquen et vous voulez nous 
soutenir dans nos projets… Faire un don, c’est 
participer à l’entretien et aux travaux de restauration 
de cette belle abbaye cistercienne du XIIème siècle. 
Nous recevons avec gratitude tout don, du plus 
modeste au plus important.  
Chèque à libeller à l’ordre de CCN. Merci ! 
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RENSEIGNEMENTS 
Communauté du Chemin Neuf /Abbaye de Boquen 

22640 - PLÉNÉE JUGON 
Tel: 02 96 30 22 36 ou 06 32 42 88 51 

boquen@chemin-neuf.org / www.chemin-neuf.fr 
Accès GPS : Plénée-Jugon Lieu-dit: La Cour 

 



Revenir à la Source 

• Journée de halte spirituelle 
Le 2ème mardi de chaque mois (sauf en février) 
Un temps de solitude et de désert pour : 
► Choisir de laisser le quotidien derrière soi  et  
de ralentir le rythme, 
► Se reposer dans le silence, 
► Prier avec la Parole de Dieu, 

Dates: - 8 octobre - 12 novembre 
- 10 décembre 2019  - 14 janvier  
- 10 mars -14 avril - 12 mai - 9 juin  
Horaires: de  9h45 à 16h30  

• Retraite spirituelle selon les 
Exercices de Saint Ignace 
"Chercher et trouver Dieu en toutes choses" 
► Une semaine en silence à l’écoute de la Parole 
de Dieu pour entrer dans une plus grande 
connaissance intérieure du Christ afin de mieux 
l’aimer et le suivre. 
► Avec accompagnement  spirituel et individuel 
Dates: - du samedi 15 au samedi 22 février 2020 

- du samedi 4 au samedi 11 avril 2020   

• Retraite Anamnèse 
"Que veux-tu que je fasse pour toi ?" 
► Quatre jours de silence pour laisser Dieu poser 
son regard sur son histoire, et à la lumière de Sa 
parole Le laisser nous apaiser, nous restaurer. 
Dates: - du mercredi 4  au dimanche 8 décembre 2019 

     -  du mercredi 25 au dimanche 29 mars 2019 

- du mercredi 10 au dimanche 14 juin 2020  

 

 

 
 

 

 
 
 

Prendre du temps en couple 
et en famille 

• Week-end Cana avec les enfants 
"Jésus aussi fut invité à des noces à Cana " 
► Comment approfondir notre 
relation à Dieu ? à nos enfants ? 
…  et aux autres? 
► Comment traverser nos 
épreuves, nos difficultés?  
► Comment épanouir notre 
couple et être des témoins dans 
notre société?  
Dates: - 23/24 novembre 2019  

- 25/26 janvier (Cana Welcome à Ploermel) 
- 16/17 mai 2019 

Information et Inscription : canafrance@chemin-neuf.org 
Site: http://www.cana.chemin-neuf.fr 

• Retraite  spirituelle Cana (sans enfants) 
► Elle  s'adresse en priorité 
aux couples qui sont engagés 
en fraternité CANA.  
► Pour ancrer sa vie de prière 
personnelle et en couple.   
► La liturgie, la prière 

communautaire  et la fête sont aussi  au programme! 
Date: - du 5 au 11 juillet 2020 

Accueil individuel  
ou en groupes 

 "Venez à l’écart dans un endroit désert vous 
reposez  un peu…"  
► Prendre du temps pour soi et pour Dieu dans un 
cadre paisible et d’une grande beauté. Un lieu idéal  
pour se reposer et se ressourcer une journée ou 
plus. Possibilité d’un accompagnement personnalisé 
et de participer à la vie de la maison.  
► Les groupes d’aumônerie, de paroisses, de 
mouvements,  ou de familles peuvent bénéficier du 
site pour faire leurs rencontres ou venir en retraite. 

Partager la vie de l’abbaye 

• Jeudis "Ora et Labora" 
"Qu’il est bon de vivre 

ensemble en frères !" 
► La Communauté vous 
accueille pour partager 
sa vie quotidienne et 
vivre un temps fort de 
prière, de partage fraternel  et de travail manuel, 
chacun selon ses dons et ses compétences. 
Dates:    - Jeudi 17 octobre 2019  - Jeudi 12 mars 2020  

- Jeudi 28 mai - Jeudi 25 juin 2020 

Horaires: de 9h à 17h 

• "Dimanches Autrement" à l’abbaye 
Un dimanche partagé  avec la Communauté 
La Communauté vous invite à participer à : 

►la messe dominicale à 11h30  
► un repas partagé tiré du sac  
► un temps de détente  
► une vidéo de formation de 
30 mn suivie d’un échange en 

petits groupes. 
Dates: - 27 octobre 2019  - 2 février 2020 

- 19 avril - 24 mai   - 21 juin 2020 
Horaires: Accueil dès 11h jusqu‘à 16h30  
Information: http://www.netforgod.tv 

• Journée de la zone pastorale   
► Une journée de formation et de rencontres 
fraternelles avec  les chrétiens des paroisses de 
Lamballe,  des Pays de Jugon, et de Moncontour.  
Date: - Dimanche 7 juin 2020  Horaires: 10h à 16h30   

 Venez préparer les fêtes de Noël en famille ! 

Dimanche 15 Décembre 2019 de 14h30 à 18h30 

•   Marché de Noël avec produits monastiques et 
artisanaux en vente  dès 14h30 dans le cloître.                       

•   Concert de Noël avec musiques traditionnelles : 
un spectacle gratuit pour tous à 16h30 

•   Goûter offert par la Communauté. 

•   Vêpres  pour ceux qui le désirent à 17h 30.  

 

http://www.cana.chemin-neuf.fr/
http://www.netforgod.tv/

