
LES MERCREDIS DE KERGONAN ÉTÉ 2020 
i+ sous réserve de confirmation sur le site internet du monastère 

Date 1 11h30 1 15h 

15 juillet Dom Laurent de Trogoff : Dom Benoît Wilhelm : 
Écologie chrétienne I 

22 juillet 

29 juillet 

5 août 

12 août 

19 août 

Le discernement bénédictin 
Frère François-Xavier Gallois : Frère Jean-Vincent Giraud : 
À la rencontre du Père La crucifixion chez Matthieu 
dans les évangiles I et Luc I 

Frère Jean-Vincent Giraud: Dom Benoît Wilhelm: 
La crucifixion chez Matthieu Écologie chrétienne II 
et Luc II 

Rose Bacot: 
« S'approprier le texte des 
psaumes» 
11h15 à 12h30 : expérimenter 
le discours musical en lien avec 
un verset du psaume ; 
distribution des différentes 
traductions 

Dom Laurent de Trogoff : 
Lorsque Benoît appelle 
à la vie monastique I 

Dom Benoît Wilhelm : 
Écologie chrétienne III 

Rose Bacot: 
« S'approprier les psaumes» 
14h à 15h : temps personnel 
d'appropriation du texte du 
psaume ( avec reformulation 
verbale, ou artistique) 
15h à 16h30: mise en commun 
des participants 

Frère François-Xavier Gallois : 
À la rencontre du Père 
dans les évangiles II 

Dom Laurent de Trogoff : 
Lorsque Benoît appelle 
à la vie monastique II 

Chaque conférencier suit son thème, mais chaque conférence peut être 
entendue séparément. 
Déroulement de la journée (pas d'inscription, se présenter à l'abbaye): 
1 Oh : Messe chantée en grégorien. 
11h30 : Première causerie. 
12h30 : Possibilité de prendre son pique-nique sur place. 
14hl 5 : Temps de récréation avec le conférencier du matin. 
1 Sh : Deuxième causerie. 

Bref temps de prière proposé à la crypte après la conférence. 
18h : Vêpres chantées en grégorien. 

Stages d'enluminure avec Cxcilia Bernier: 
du mercredi 8 au vendredi 10 juillet. 
du mercredi 12 au 14 août. 

sur inscription auprès de Cxcilia Bernier : lelutrindor@hotmail.fr 
ou : 06 63 83 78 44. 


