
SEMINAIRE SAINT YVES DE RENNES                               HORAIRE HEBDOMADAIRE    ANNEE  2014-2015                                                                                                                                    
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8h15 : Laudes 7h ou 8h oraison 7h ou 8h oraison 7h ou 8h oraison 7h ou 8h oraison  
Chaque semaine, voir 
les horaires de la 
célébration de la 
l'Eucharistie  
 
 
repas à 12h30 et 
19h30 
 
 
 
 
 
Insertions pastorales  
 
Travail personnel  
 
Détente 
 
Famille  

7h40 : Laudes 7h40 : Laudes 7h40 : Laudes  7h40 Laudes  

8h45 à 11h30 : cours ou 
travail personnel 

8h45 à 11h30 : cours ou 
travail personnel 

8h45 à 11h30 : cours ou 
travail personnel 

8h45 à 11h30 : cours ou 
travail personnel 
 

8h45 à 11h30 : cours ou 
travail personnel 

11h30 : services            
communautaires  

11h45 : Classe de chant 

12h15 : Milieu du jour  11h45 : Eucharistie 
(11h55 Gde chapelle) 

12h15 : Milieu du jour 11h45 : Eucharistie 11h45 : Eucharistie 

12h30 : Déjeuner 

14h à 18h15: cours ou 
travail personnel 
 
 
 
 
Cours de langues 
anciennes  
  

14h à 16h : cours ou 
travail personnel 

14h à 18h30 : cours ou 
travail personnel 
 
 
 
 
Cours de langues 
anciennes  
 
 

14h à 16h : cours ou  
travail personnel 
 

14h à 16h (ou 17h) : 
cours ou  
travail personnel 
                

16h30 à 17h30 : Sport 16h30 à 17h30 : Sport 
 

A partir de 16h (ou 17h): 
Départ vers les lieux 
d'insertion  pastorale 

18h15 : Lecture 
             spirituelle 

18h15 : Temps 
communautaire  
 

18h15 : technique 
             vocale 18h30 : Eucharistie 

19h00 : Eucharistie  19h10 : Vêpres  19h10 : Vêpres 

19h30 : Dîner Dimanche 

20h45 : Exposition du  
          Saint Sacrement 

20h45 : Travail 
             personnel 

20h30 : Temps de vie             
communautaire ou 
travail personnel  

20h45 : Travail 
             personnel 

 Retour au séminaire  
dans la soirée  

 

 Le petit déjeuner est pris avant ou après les Laudes, en fonction de l'horaire retenu par chacun pour l'oraison.  

 Les pauses lors des cours ont lieu de 10h à 10h20 le matin et de 14h55 à 15h05 l'après-midi.  

 Le lundi soir, le Saint Sacrement est exposé pendant une heure et chacun s'y rend à 20h45 ou à 21h15, puis l'office des complies est célébré.  
 


