
 
Pour venir au Centre de Kéraudren  
110 Rue Ernestine de Trémaudan, 29200 Brest, France 

Tél. : 02 98 34 66 34 
 
Itinéraire depuis Nantes Quimper :  
Suivre la voie express N165 en direction de Brest ; traverser 
l'Elorn ; rester sur la file de droite, direction Brest Nord ; suivre la 
N265 direction Morlaix ; passer sous la voie express N12 pour la 
prendre (à gauche) direction Brest ; sortir après le virage, direction 
Bohars Lambezellec ; au bout de la bretelle de sortie, de l'autre 
côté de la route, vous êtes au Centre Keraudren. 
 
Itinéraire depuis Paris Rennes :  
Suivre la voie express N12 en direction de Morlaix-Brest ;  
Juste après l'aéroport de Brest, prendre la sortie située après une 
grande courbe, direction Bohars Lambezellec ; au bout de la 
bretelle de sortie, de l'autre côté de la route, vous êtes au Centre 
Keraudren. 

 

 

Dans un cadre 
agréable aux portes 

de Brest 

 

Au centre de Keraudren à Brest (29) 

S  

Notre corps de résurrection 

Quatre journées pour cheminer ensemble 
dans la lecture de la Bible 

du samedi 8 juillet 2017 à 9 h  

au mardi 11 juillet 16 h 
 

 



 

 
n lisant ensemble des textes du premier et second Testament, nous 
explorerons ce qu’ils disent du corps ressuscité. Que peut-on entendre 
par les expressions « résurrection des corps » ou « résurrection de la 

chair ». 

Nous partirons dans cette session de l’hypothèse qu’une lecture 
attentive aux figures des textes, en groupe, peut opérer sur nous une 
action salutaire. Les Écritures bibliques, comme  les œuvres d’art, 
portent les traces du passage de la Parole de Dieu parmi les humains.  

La session proposée est ouverte à toute personne ou tout groupe, pour soi-
même ou dans l'optique de partage avec d'autres. Aucune connaissance 
préalable n’est requise. 

Nous lirons des passages du livre d’Ézéchiel, des évangiles, de la première 
épitre aux Corinthiens et de l’épitre aux Colossiens 

 
Horaires : 9 h - 12 h et 14 h – 18 h  
(16 h le dernier jour) 

Des temps de prière et de célébration 
eucharistique sont prévus pour ceux qui 

veulent. Soirées : animations diverses  

 
Frais d'inscription  
(hors hébergement) 

50 € pour les quatre jours 

 
 

Ces trois journées sont organisées par l'association Bible et Lecture Bretagne 
(anciennement ARSB). Cette association travaille depuis des années à 
enrichir les lectures de la Bible et des œuvres du patrimoine, avec les apports 
de sciences humaines contemporaines (approche figurative, anthropologie). 
Plusieurs membres de l'association accompagnent des groupes de lecture en 
Bretagne… et au-delà. 

 
Animation de la session : membres de Bible et Lecture Bretagne et 

intervenants extérieurs. 

Renseignements : P. Claude Chapalain (02 98 20 46 43), Malou Le Bars 

(malou.lebars@orange.fr), Pierre Chamard-Bois (pierrechamard@yahoo.fr), 
Hélène Gac (02 98 62 05 87), Ninon Le Fers (06 25 58 45 52), Raymond 
Volant (02 98 82 13 57) 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

A renvoyer avant le 20 juin 2017 à 
 

Ninon Le Fers, 4 rue de Paris - 29600 Morlaix 
 ninon.lefers@orange.fr  -  Tél. : 06 25 58 45 52 
 

 

NOM et prénom :  
 
Adresse :  
   
   
E-mail : 

Tél. :    

Je m'inscris à la session Notre corps de résurrection du 8 au 11 juillet 

2017 
Ci-joint le montant (50 €) de mes frais d’inscription par chèque libellé 
au nom de Bible et Lecture Bretagne. 

 
Hébergement : une dizaine de chambres sont disponibles dans le 
Centre. Possibilités de logement chez des participants de la région 
brestoise. 

Restauration : au self du Centre (repas de 10 à 12 €) 
 
Je recevrai une confirmation de mon inscription avec des informations 
complémentaires. 
 
Mettre une croix dans les cases concernées : 

 Ven. 7 Sam. 8 Dim. 9 Lun. 10 Mar. 11 

Repas midi      
Repas soir      

Nuit      
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