
                              Servants d’autel du doyenné de La Roche-Bernard 
 

 « Découvrir la beauté à l’Ile d’Arz » 

  

Du mardi 21 Avril au mercredi 22 Avril 2015 

 

En route pour l’Ile d’Arz avec le bateau bus…  

 

Les enfants rejoignent la maison à pied, avec Jean-Paul,  

pendant que Marie-Christine prend la navette avec les bagages. 

Un grand  MERCI au Père Jean Lucas, prêtre de l’Ile 

d’Arz, de nous avoir prêté la smaisonparoissiale !! 

Pique-nique … 

 

.. et quelques parties de UNO 

 

Installation dans la maison paroissiale de l’Ile d’Arz, 

une belle maison de pierre au milieu du bourg 

 

Notre séjour était sous le signe de la beauté. 

Avant de partir à la découverte de l’île, Jean-Paul 

nous a proposé un « brain storming » sur la beauté : 

chacun a été invité à écrire tout ce qu’il trouvait beau.  

Puis nous avons partagé et discuté autour de ce que 

nous avions écrit: beauté de la nature, beauté des 

personnes, beauté de la liturgie, etc … 

Un très beau moment d’échange. 

 

Retour en images … 

 



Puis nous sommes partis pour une marche autour de l’île, le long des plages… 

 

… avec quelques pauses … 

 

…et recherches  infructueuse �  de crabes sous les algues  … 

 

Après la ballade, un peu de repos à la maison, et c’est reparti pour une partie de 

foot sur la grande prairie de la mairie.  

D’autres garçons en vacances sur l’île sont venus  progressivement nous rejoindre. 

Un beau match et  de belles rencontres! 

Après le repas, nous avons pu admirer le coucher de soleil 

sur la plage. Waouh !!  

Et petit concours de ricochets sur l’eau 
Quelques parties de UNO avant d’aller dormir. 

 



 

Le lendemain matin, nous avons visité l’église, 

et nous avons eu un temps de réflexion et de prière,  

avec St François d’Assise, lui  qui a tant admiré la beauté de la 

création. 

Et c’est à gorges déployées , accompagnés par la guitare de Jean-Paul, 

que nous avons chanté le « psaume de la création »  

Fin de matinée sur la plage, entre partie de foot et ricochets… 

… et baignade pour Barthelemy !  
Et puis retour sur le continent …  

« La beauté, c'est la signature de Dieu  » C. Kingsley 
 


