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Depuis 1971, le lycée Kerguénec devient,  
le temps d’un été, un espace spirituel  
ouvert à tous, estivants ou résidents  
du diocèse de Nantes.

Kerguénec 
Espace spirituel catholique

44350 Saint-Molf

été été 
20222022du 18 juillet au 10 août

Programme

www.diocese44.fr 

 En venant d'Herbignac :  
prendre la D774 vers Guérande. 
Après le croisement de la D48 
vers Mesquer, continuer sur 1 km 
jusqu'au chemin vers Kerguénec 
à droite.

 En venant de Guérande :  
prendre la D774 vers Herbignac-
Vannes. Après le Moulin du Diable, 
continuer sur 2,6 km jusqu'au 
chemin vers Kerguénec à gauche.

 À midi, rencontre autour d’un apéritif (offert)

   Repas en plein air ou en salle : apporter son pique-nique

 Eucharistie à 16h sous le chêne (si la météo le permet)

Chaque mercredi

 Assister à des conférences (entrée libre)

 Prier en pleine nature (accès libre au domaine)

  Point librairie (lundi à partir de 19h30 
et mercredi à partir de 9h30)

Entrée libre 
sans réservation, 

participation 
libre aux frais



Lundi
18 juillet 

20h30  22h30

Un chef d’entreprise 
engagé

Hubert de Boisredon est le PDG de l’entreprise Armor, à Nantes. Dans son livre, L’Esprit souffle, suis-le. Itinéraire d’un 
dirigeant engagé (Mame, 2021), il retrace son parcours : « Je veux dire ma conviction qu’il est possible de faire de sa vie 
quelque chose d’extraordinaire quand on fait confiance à son guide intérieur, à son étoile, à ses talents et pour ceux qui 
peuvent le reconnaître et le nommer ainsi, à Dieu qui habite l’intime de notre être. »

Mercredi
 20 juillet
10h  17h

La Résurrection, 
des résurrections…

Deuils, dépressions, ruptures… Comment traverser ces nuits, se relever, ressusciter ? Dans Résurrections. Traverser les 
nuits de nos vies (Seuil, 2022), le philosophe Denis Moreau, professeur à l’université de Nantes, auteur de nombreux 
ouvrages, montre comment les petites résurrections qui jalonnent nos vies sont des rejetons de La Résurrection, celle 
du matin de Pâques. Il confrontera sa réflexion aux enseignements de l’Écriture avec Guillaume Le Floc’h, bibliste, 
prêtre du diocèse de Nantes et enseignant au séminaire.

Lundi 
25 juillet

20h30  22h30

Les encycliques 
du pape : donner 

visage à la fraternité

Fratelli tutti, la troisième encyclique du pape François, ne se comprend bien qu’en dialogue avec la précédente, Laudato 
Si’. François Renaud, vicaire général du diocèse de Nantes, reconnaît ces encycliques comme emblématiques de 
la pensée du pape : elles font se rencontrer les spiritualités franciscaine et ignacienne ; elles interpellent toutes les 
personnes de bonne volonté, et parmi eux les chrétiens, pour donner visage à une fraternité universelle.

Mercredi 
27 juillet
10h  17h

Covid, Ukraine : 
le réveil de l’Europe ?

L’épidémie de Covid mais surtout la guerre en Ukraine : deux événements soudains qui ont provoqué une mobilisation 
inédite des Européens. Et si l’Europe était autre chose qu’un marché commun ? Si elle était en train de se muer en 
puissance politique et militaire pour jouer son rôle dans le monde d’aujourd’hui ? Des réfugiés ukrainiens témoigneront 
avant une intervention d’Arnauld Leclerc, professeur de sciences politiques à l’université de Nantes, spécialiste des 
questions européennes, titulaire de la chaire Jean Monnet et directeur de la Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin.

Lundi 
1er août

20h30  22h30

Pour une théologie 
de l’écologie

L’encyclique Laudato Si’ a connu un retentissement mondial. Mais les chrétiens prennent-ils pour autant à bras le corps 
les défis posés par l’urgence climatique ? Théologien jésuite, physicien de formation, directeur de la revue Études,  
François Euvé relève le gant dans Théologie de l’écologie. Une Création à partager (Salvator, 2021). Il y confronte 
la tradition biblique, l’histoire et les courants de pensée contemporains pour affirmer qu’entre insouciance et 
catastrophisme le christianisme entretient l’espoir d’un autre monde possible dans une Création à partager.

Mercredi 
3 août

10h  17h

« Ils portent encore 
des fruits 

dans la vieillesse »

Le pape François a choisi ce verset du Psaume 92 comme thème de la Journée mondiale des grands-parents célébrée 
le 24 juillet. En écho à celle-ci, Gérard Naslin, prêtre accompagnateur des services diocésains de la catéchèse et des 
pèlerinages, animera une journée de réflexion entre grands-parents. Maillons entre les générations, comment peuvent-
ils transmettre aux jeunes une expérience de vie et de foi et les accompagner dans leurs questionnements ?

Lundi 
8 août

20h30  22h30

Les hommes 
sont-ils des singes 
comme les autres ?

Certes, l’homme appartient au règne animal et il partage 99 % de ses gènes avec le chimpanzé. Peut-on en déduire qu’il 
est un singe comme un autre ? Chercheur associé au département de philosophie de l’université de Nantes, spécialiste 
de l’éthique, Jacques Ricot est l’auteur de Qui sauver ? L’homme ou le chien ? (Mame, 2021). Il y mène une enquête 
passionnante et remarquablement documentée sur ce qui nous rapproche des animaux, sur ce qui nous en distingue, 
et sur le danger de dissoudre les frontières entre eux et nous.

Mercredi 
10 août

10h  17h

Après le rapport 
sur la pédocriminalité 

dans l’Église

Théologienne dominicaine, Véronique Margron préside la Conférence des religieux et religieuses de France. À ce titre, 
elle a contribué, avec la Conférence des évêques de France, à la mise en place de la Commission indépendante sur les 
abus sexuels dans l’Église (CIASE) qui a rendu le « rapport Sauvé ». Au-delà de la honte et de l’effroi, Véronique Margron 
nous invite à réfléchir sur ce que ce rapport a mis en lumière, sur la façon dont il a été reçu, sur les perspectives 
qu’il ouvre à l’Église et, peut-être, à notre société tout entière. Elle est notamment l’auteur de Un moment de vérité  
(Albin Michel, 2019).
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Autre date à retenir
Dimanche 14 août de 20h30 à 22h30

Veillée mariale à Kerguénec :  
chapelet, procession aux flambeaux.  

Les familles sont particulièrement invitées.
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