
 

La fraternité paroissiale 
Notre-Dame du Désert 

vous invite… 

La Fraternité Notre-Dame du Désert est un groupe 
de laïcs désirant vivre une forme de vie 
contemplative dans le monde. Créée en 2005 sur la 
paroisse Saint Armel, elle est actuellement compo- 

sée de personnes des trois paroisses Saint-Armel, Saint-Léonard et Saint- 
Martin du doyenné de Saint-Melaine-aux-Trois-Rives. 

 

Son enracinement est paroissial. En ce sens, la Fraternité n'est pas marquée 
par une spiritualité particulière, si ce n'est celle de personnes, mariées ou 
célibataires, qui veulent s'entraider à la prière et à l'amour fraternel. Sa 
conviction est que la paroisse peut être aussi lieu de formation et de vie 
spirituelle, lieu où une vie fraternelle peut se vivre au quotidien dans le 
prolongement des eucharisties du dimanche. 

 

Sa mission est de prier pour les paroisses du doyenné et de contribuer à 
révéler et soutenir la dimension contemplative qui existe au cœur de toute 
personne. Dans ce but, la Fraternité propose des temps de prière, des journées 
de ressourcement, des temps de formation spirituelle ou encore un accueil en 
ermitage paroissial. 
 

La Fraternité se retrouve : 
• à une soirée de prière mensuelle ouverte à tous à l'oratoire de Bruz ; 
• à une soirée mensuelle de lecture spirituelle ouverte à tous au 

presbytère de Bruz ; 
• à une journée trimestrielle de partage ; 
• en fin d'année, pour deux jours en silence dans une abbaye, avec un 

temps de bilan et de perspectives, et pour les engagements annuels. 
 

Le 15 août 2011, la fraternité a reçu le nom de Fraternité Notre-Dame du 
Désert lors d'une eucharistie paroissiale. 
 

https://notredamedudesert.wixsite.com/fraternite 

Journée de ressourcement ouverte à tous 
proposée par la Fraternité paroissiale Notre-Dame-du-Désert 

Les membres des fraternités et des groupes de prière 
du doyenné Saint-Melaine-aux-Trois-Rives 

sont particulièrement invités. 
 

Dimanche 14 mars 2021 

Au Centre spirituel LA ROCHE DU THEIL  
35600 BAINS-SUR-OUST (près de Redon) 

 

« Les psaumes » 
 

 8h45 Départ de l'église de Bruz en covoiturage 
 9h30 Accueil autour d'une boisson chaude 
10h00 Introduction au livre des Psaumes 
11h00 Eucharistie avec la communauté eudiste 
12h15 Pique-nique tiré du sac ou livré sur place si commandé à l’avance 
14h00 Introduction à la prière personnelle 
14h15 Temps de silence personnel 
15h00 Trois témoignages (laïque, séminariste, consacrée) 
15h30 Partage en petits groupes 
16h15 Echange en grand groupe 
16h45 Prière commune 
17h00 Goûter et fin 

 
Participation aux frais de location de la salle et collations de la journée estimée 
entre 5 et 10€/personne (en fonction du nombre de participants). Apportez votre 
livret de fraternité « Les psaumes » si vous en avez un, bible et pique-nique 
(possibilité d'en commander un à l'avance). 
 

Bulletin d'inscription à retourner à Isabelle LAURENT (06 84 49 45 30) 
105 La Couperie, Pont-Réan, 35170 BRUZ ou laurent.isa35@gmail.com 

------- Présence le 14 mars 2021 – A retourner avant le 28/02/2021 -------------- 
Prénom(s), Nom : ………………………………………………………………………….…. 
Adresse : …………………………………………….……………….…………………………… 
Téléphone : ………………………………Portable : ..…………..…………………….…. 
Adresse électronique : ………………………………………………………………….….. 
Je souhaite commander un pique-nique au Centre au prix de 8,00 € :  

 

mailto:laurent.isa35@gmail.com

