
Les frères et amis 
du couvent de Rennes 

vous invitent

Exposition Conférences
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Mémoire de la bulle du pape Honorius III du 22 décembre 1216

« Religiosam vitam » confi rmant la fondation de l’Ordre des Prêcheurs

Messe solennelle à 12 h 10 au couvent

présidée par Monseigneur Pierre d’Ornellas

puis rencontre fraternelle autour d’un repas partagé.

La famille dominicaine en Bretagne et Maine

•  Monastère Notre-Dame de Beaufort 35540 Plerguer

•  Fraternités laïques : Pierre Claverie (Beaufort), Bonne-Nouvelle (Rennes) 

et Saint-Mathieu (Le Conquet) et Groupement fraternel (Lorient)

•  Nombreuses Equipes du Rosaire dans toute la région

•  Pèlerinage et Hospitalité du Rosaire : Pèlerinage à Lourdes 

du mardi 4 au dimanche 9 octobre 2016 - Renseignements : 06 77 12 95 31

•  Dominicaines de l’Immaculée Conception (Rennes) – Dominicaines de la 

Présentation de Tours (Saint-Pierre-Quiberon) – Dominicaines du Saint-Esprit 

(Pontcalec) – Petites Sœurs de l’Agneau (Rennes)

Horaires des offi ces au couvent

•  Semaine : Laudes 8 h, Messe 12 h 10, Vêpres 19 h

•  Dimanche : Laudes 8 h 30, Messe 9 h 30, Vêpres 19 h

Clôture du Jubilé
Samedi 10 décembre 2016

Grande journée de célébration



Exposition : 
Trésors du couvent
Une exposition s’ouvrira dans le 

cloître à l’occasion des journées du 

patrimoine. Le vernissage aura lieu le 

vendredi 16 septembre, 19 h 30.

Visites :  Samedi 17 septembre, 

15 h - 19 h 

Dimanche 18 septembre, 

10 h 30 - 12 h et 15 h - 19 h 

Les week-ends jusqu’au 

2 octobre aux mêmes 

horaires et en semaine sur 

rendez-vous.

Colloque : un dominicain « social »
Samedi 15 octobre, un colloque universitaire, ouvert à tous, se tiendra 

à Rennes sur le père Joseph Lebret (1897-1966).

Le malouin Louis Lebret (1897-1966), offi cier de Marine puis 
dominicain (1923) du couvent de Saint-Malo, se mit au service des 
populations locales pendant la crise économique des années 1930. 
Il fonda l’association et la revue Économie et Humanisme (1941 et 
1942), au service d’une économie humaine. Il rédigea pour 
Paul VI l’essentiel de l’encyclique Populorum progressio (1967), 
texte majeur aujourd’hui encore sur l’authentique développement.

Conférences : 
de saint Dominique 
et de quelques 
dominicains…
Un cycle de conférences au couvent 

présentera quelques grandes fi gures 

de l’histoire de l’Ordre des Prêcheurs.

•  Mercredi 14 septembre, 20 h 30 : 

les origines, saint Dominique 

(1170-1221) et les débuts 

de l’Ordre par les frères Augustin 

et Yves.

•  Mercredi 12 octobre, 20 h 30 : deux saintetés hors norme, sainte 

Catherine de Sienne (1347-1380) et saint Martin de Porrès (1579-

1639) par les frères Norbert-Marie et Yvon.

•  Mercredi 16 novembre, 20 h 30 : une rencontre en terre bretonne, 

le frère Henri-Dominique Lacordaire (1802-1861) et Félicité de 

Lamennais (1782-1854), par le Père Bernard Heudré.

•  Mercredi 14 décembre, 20 h 30 : une rencontre improbable, le frère 

Jérôme Savonarole (1452-1498) et le bienheureux laïc dominicain Pier 

Giorgio Frassati (1901-1925), par le frère Xavier et un laïc dominicain.

Maurice Denis, gravure sur bois,
Extrait de la Vie de S. Dominique


