Au programme
ORGANISÉ EN PARTENARIAT
AVEC :
/ Chrétiens Unis pour la Terre,
/ CMR (Chrétiens dans le monde rural),
/ MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne),
/ Les Amis de La Vie,
/ CMMC (Communauté mondiale pour la
méditation chrétienne),
/ CCFD-Terre Solidaire

Global ou local,
faut-il choisir ?
En 1972, le premier Sommet de la Terre, à
Stockholm, nous invitait à « Penser global,
agir local ». Cinquante ans après, l’écologie
est dans tous les discours. Mais dans les
actes, qu’en est-il ? Jamais le fossé n’a paru
aussi grand entre les déclarations d’intention,
les transformations concrètes et urgentes de
notre système économique productiviste et
de nos modes de vie dispendieux. Les COP en
sont à leur 27e édition, mais le dérèglement
climatique est chaque année plus dévastateur
pour des populations en proie aux mégafeux,
inondations, tempêtes, sécheresses, etc…
Pourtant des changements s’opèrent un peu
partout : transition énergétique, relocalisation
des activités, économie circulaire, nouvelles
sobriétés, chasse au gaspillage, protection du
vivant, etc…
Ce nouveau festival de l’écologie, organisé
dans l’esprit de l’encyclique Laudato Si par
l’Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer, se veut
à la fois lieu de constats lucides et rendezvous d’espérance face aux multiples défis
écologiques du XXI° siècle.
Dans un cadre inspirant, avec en toile de fond
la côte d’Emeraude, des invités engagés
et des acteurs locaux innovants seront là
pour en débattre avec vous dans le cadre
de la conférence inaugurale, puis des tables
rondes et des ateliers participatifs. Un rendezvous solidement ancré dans un territoire (la
Bretagne) et élargi aux horizons de la planète
pour penser global et agir local…

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022
/ 16h00 - 18h00 :
Promenade naturaliste avec les associations
locales (dont St Jacut Environnement)
/ 20h30 - 22h00 :
Conférence avec un grand témoin :
Gilles Boeuf, biologiste, ancien président du
Museum national d’histoire naturelle

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
/ 09h30 : Introduction
/ 10h00 - 12h00 :
Table-ronde « Fin de mois, fin du monde ? »
•
Sophie Swaton, philosophe et économiste,
auteure de Revenu de transition
écologique : mode d’emploi (PUF, 2020)
•
Cécile Duflot, directrice générale
d’OXFAM France
•
Dominique Bourg, philosophe et
professeur honoraire à l’université de
Lausanne, auteur de Primauté du vivant,
essai sur le pensable, co-écrit avec Sophie
Swaton (PUF, octobre 2021),
/ 12h15 : déjeuner
/ 14h00 - 15h00 :
Marche silencieuse en bord de mer
/ 15h30 - 16h45, puis 17h15 - 18h30 :
Ateliers thématiques (témoignages d’un
engagement et partages d’expériences
Au choix (les inscriptions se feront sur place) :
•
Habitat partagé, écohameau... Une autre
façon d’habiter : La Bigotière à Epiniac (35)
•
Transition écologique et mixité sociale :
« Chez Prosper » à Lannion (22)
•
Un exemple de groupement foncier
agricole : Hervé Trémoureux, producteur
boulanger, co-gérant d’un GFA
•
La Mer, bien commun de l’humanité :
CCFD-Terre Solidaire
•
Un exemple d’économie sociale et
solidaire : Le champ commun à Augan (56)
•
Engagement d’élus dans la transition
écologique, par un membre du BRUDED
•
Tour de France Agricole : jeunes du MRJC

TOUT AU LONG
DU WEEK-END

3 expositions photos

•

Energie durable et éoliennes citoyennes
en Bretagne : David Laurent, ancien
directeur de l’association Énergies
citoyennes en Pays de Vilaine (35)
•
Atelier biblique participatif - Donner la
parole à la Terre et aux animaux :
Bertrand Rolin, membre de Chrétiens Unis
pour la Terre, auteur du podcast Ecologos
•
Initiation à la méditation chrétienne :
Yves Le Thérisien, animateur de groupes
de la CMMC
/ 19h00 : dîner
/ 20h30 - 23h00 :
Concert d’OscarGo, groupe de musique
humoristico-e colo, suivi d’un fest noz

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
/ 09h30 - 11h30 :
Table-ronde « Fraterniser avec le vivant »
•
Catherine Larrère, philosophe, spécialiste
des questions environnementales,
auteure de Le Pire n’est pas certain : Essai
sur l’aveuglement catastrophiste (Ed.
Premier Parallèle, septembre 2020, coécrit avec Raphaël Larrère)
•
François Cassingena-Trévedy, moine
bénédictin, poète, auteur de Chroniques
du temps de peste : Donner un sens à ce
que nous vivons (Ed. Tallandier, mars 2021)
•
Jean-Luc Toullec, naturaliste, ancien
responsable régional de FNE-Bretagne
(France Nature Environnement) et de
Bretagne Vivante
/ 11h30 : Célébration de la Création
/ 13h00 : Déjeuner et fin des festivités

Tarifs
TOUT COMPRIS
/ Pension complète + animation

206 € *

384 € *

EN CHAMBRE
INDIVIDUELLE

POUR DEUX
PERSONNES
EN CHAMBRE
DOUBLE

50 € *

EN CHAMBRE
PARTAGÉE
pour les moins
de 30 ans

* + taxe de séjour :
0,70 € par nuit
et par personne

SANS HÉBERGEMENT
/Animation seule
Tarif
normal

Moins de
30 ans

Week-end

45 €

10 €

Demijournée

15 €

4€

/Ajouter un repas

20 € / Moins de 30 ans : 8 €

Réservation 48 h à l’avance minimum.

En pratique
PRÉVOIR

•chaussures de marche et/ou bottes
pour la promenade naturaliste
•votre écocup

RESTAURATION

Inscription sur

WWW.ABBAYE-ST-JACUT.COM/
PROGRAMMATION
OU
PAR COURRIEL :
SERVICE-HOTELLERIE
@ABBAYE-ST-JACUT.COM

Les menus sont composés avec
soin sur place par les cuisiniers de
l’Abbaye avec des produits locaux et
bio. Les dîners seront végétariens.
Nous tenons compte des régimes
médicaux ou cultu(r)els, à la seule
condition de nous en avoir informés
au moment de l’inscription.

HÉBERGEMENT
Chambre dotée de salle de bain, lits
faits, linge de toilette fourni.

IRITUELLES

ÔTELLERIE
EPRISES

NCES-DÉBATS

OSITION
RESTAURATION

N DE SALLES

SIRS
N176

ATELIERS

D137
N12

Cap
Fréhel

/ VENIR À L’ABBAYE

RENNES

PAR LE TRAIN
ye - CS 40051

> TGV direct Paris -> St-Malo (2h30)

SAINT-JACUT

cut-de-La-Mer
> TER Brest -> Plancoët
> TER Rennes -> Dinan

/ QU’EST-CE QUE L’ABBAYE ?

St-Malo
MontSt-Michel
Cancale
Dinard
UNE MAISON D’HÔTES
À VOCATION CULTURELLE
ET SPIRITUELLE

AU CARREFOUR DES DIVERSITÉS
où l’ouverture àIlle-et-Vilaine
l’autre se veut sans
Dinan
clivage.
Un lieu de rencontre des
idées et des différences
: générations,
D137
religions,
culture, classes sociales…
N12

27 71 19

N176 Là

PAR LE BUS
e-st-jacut.com

Ligne 12 (Dinan)
Ligne 14 (St Malo)

Côtes d’Armor

Arrêt «Eglise»

UN ÎLOT DE PAIX ET D’INTÉRIORITÉ
Pour favoriser la réflexion, la recherche
des sens, l’élévation, l’Abbaye invite
PAR LAEN
ROUTE
à PAR
réfléchir
aux réalités humaines
COVOITURAGE
LE BUS
contemporaines et aux questions
> À 1 heure de Rennes (D 137)
s (D137)
Contacter l’Abbaye quelques
Ligne 12 (Dinan)
que pose la foi. Elle travaille au
> À 50 minutes de St-Brieuc
uc
jours avant votre arrivée.
Lignedes
14 (Saint-Malo)
dialogue
cultures et des
> À 30 minutes de St-Malo et
religions.
Elle
propose
aussi des
Attention,
aucune
circulation
de bus
de Dinan
temps le
dedimanche,
retraitesauf
et d’intériorité.
en été.
PAR LE TRAIN
Plus d’informations sur
EN TAXITGV
OUdirect Paris St-Malo AU SERVICE
www.breizhgo.bzh
COVOITURAGE
TER Brest Plancoët
D’UNE LIBERTÉ CRÉATRICE

YE

Attention, aucun bus ne circule le dimanche.
Plus d’informations sur www.breizhgo.bzh

pour un
pour un Contactez-nous
TER Rennes
Dinan
voyage commun.

Insérée dans la société
d’aujourd’hui, l’Abbaye se veut
éveillée à ce qui naît dans le monde
au profit de l’humanité. Elle développe
une créativité qui attribue à la personne
toute sa liberté.

ES

/ RESTONS EN CONTACT !

NTACT !

les réseaux
:
Sur les Sur
réseaux
sociauxsociaux
:

Par newsletter :
WWW.ABBAYE-ST-JACUT.COM

Par newsletter :

N° d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM022180004

WWW.ABBAYE-ST-JACUT.COM

Tél. 02 96 27 71 19

contact@abbaye-st-jacut.com

3 rue de l’Abbaye - CS 40051
22 750 SAINT-JACUT-DE-LA-MER
WWW.ABBAYE-ST-JACUT.COM

