
 

Bible, écriture, rencontre 

Mon bien-aimé arrive 
Du vendredi 27 octobre 2017 à 16 h 

au dimanche 29 octobre à 16 h 30 

à Kerarom (Lannion)  

 

 Lire la Bible pour se tenir prêt à ce qui 

s’annonce au cœur de la nuit : « Voici l’Époux, 
sortez à sa rencontre ». Même quand nos yeux 
sont clos, notre cœur veille et déjà palpite 
secrètement de la joie de la rencontre. 

Pour répondre à l’invitation, aucune 
compétence particulière n'est nécessaire, sinon 
de consentir à se laisser traverser par la Parole. 

Nous tendrons ensemble l’oreille à l’appel de 
celui qui a élu demeure au plus profond de notre 
âme. Nous partagerons ensemble les lettres 
d’amour qu’il nous inspirera.   

 

Les guides... 

 Pierre Chamard-Bois 

est glaneur dans les champs de la Parole, bibliste, accompagnateur de groupes de 
lecture de la Bible en Bretagne, membre de la Communauté Mission de France. 

Gersende de Villeneuve 

moissonne les mots des jeunes et des plus grands, tisse des récits de vie individuels 
et collectifs, chemine avec émerveillement sur les sentiers partagés de l’écriture 
habitée,  jaillissante.  

 

   



 

 

LE LIEU 
Longue maison familiale de granit 
accueillant les trajectoires humaines 
depuis quatre siècles, vaste jardin où la 
nature foisonne librement, écumes de 
mer à quelques pas. 

PRIX DU WEEK-END 
Entre 50 € et 150 € (selon possibilités) 
pour l’animation et le forfait en pension 
complète à partir du goûter du vendredi 
jusqu'au déjeuner du dimanche. 
Le prix ne doit pas être un obstacle à 
votre inscription. N’hésitez pas à en parler 
à Gersende ou Pierre. 

L'ACCUEIL 
Les participants seront accueillis le vendredi 27 octobre à partir de 
15 h. La rencontre débutera ce même jour à 16 h et s'achèvera le 
dimanche 29 octobre à 16 h 30 h. 
 
HEBERGEMENT 
L’hébergement se fera sur place. Merci d’apporter un sac de couchage 
ou des draps, et votre nécessaire de toilette. Les repas seront 
compatibles avec des régimes sans gluten ou végétariens. 
 
BAGAGES 
Incontournable : papier, stylo. Optionnel : matériel de dessin, 
instrument de musique, appareil photo, des poèmes que vous aimez... 
 
TRANSPORT 
En train : gare de LANNION (merci de prévenir à l’avance : 02 96 47 29 57 / 06 19 56 43 06) 
En voiture : à Lannion, prendre la direction de Perros-Guirec (Le Leguer coulera sur votre 

gauche). Après des feux, une grande montée : prendre la voie de droite « Trebeurden / 

Pleumeur Bodou », continuer cette route jusqu’à l’embranchement Trebeurden / Pleumeur 

Bodou. Prendre Trebeurden sur 20 mètres, puis Servel sera indiqué sur la gauche. A l’église 

de Servel, roulez 1,7 km sur la route principale (direction « plages de Beg Leguer »). Tournez 

à gauche au panneau « Keraromp » : c’est tout en bas. 

Nous pouvons vous mettre en contact avec d'autres participants pour un covoiturage. 
 
INSCRIPTION  
Le nombre des participants est limité à 10. Votre inscription sera confirmée après 
versement d'un acompte de 20 € au nom de Pierre Chamard-Bois. 
 
COORDONNEES 
Gersende de Villeneuve : Kerarom - Servel - 22300 Lannion 
kerarom@sfr.fr 
02 96 47 29 57 / 06 19 56 43 06 

mailto:kerarom@sfr.fr

