
Accès
La Communauté Mondiale de Méditants Chrétiens 

propose

Le Centre de séminaire de Valpré
Situé à 10 min. du centre-ville de Lyon, dans un magni-
fique parc de 6 ha.
4 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les chambres, modernes et lumineuses, donnent toutes 
sur le parc et son équipées d’une sdb avec douche. Par-
king gratuit et fermé la nuit.
Accessible en métro + bus depuis les 2 gares et le centre-
ville. Une fiche d’information détaillée sur les moyens 
d’accès par la route et les transports en commun est con-
sultable sur le site web du Centre. Un plan d’accès peut 
être envoyé aux personnes non connectées à Internet, en 
en faisant la demande lors de l’inscription.
Coordonnées : 1, Chemin de Chalin - BP165 - 69130 
 Ecully Cedex - Tél. : +33 (0)4 72 18 05 05
 www.valpre.com

Renseignements et inscription
Mme Leila Tilouine
37, rue des Macchabées - 69005 Lyon
leilatilouine@yahoo.fr
(+33) (0)4 72 32 16 71 • (+33) (0)6 28 32 23 64

ou consulter le site : www.wccm.fr

Acompte (50 € ou 35 €) payable à l’ordre de “Méditation chré-
tienne de France” ou par virement sur le compte bancaire : ASS 

MÉDITATION CHRÉTIENNE DE FRANCE, domiciliation : CIC PARIS MAR-

TYRS, nº : 30066 10821 00010521401 16, Bank Identification 
Code CMCIFRPP, nº IBAN : FR7630066108210001052140116.

Cet acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement 
moins de 15 jours avant le week-end.
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En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne 
meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. (Jean 12:24)

www.wccm.fr



Le thème du week-end
Jésus lui répondit : en vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de 
Dieu. (Jean, 3:3)
Une montagne, une fleur, un oiseau apparaissent un 
jour, disparaissent un autre jour. 
Naître. 
Mourir.
Les deux instants majeurs de tout ce qui existe dans 
l’Univers.
Entre ces deux moments, le temps d’une vie, plus ou 
moins brève, plus ou moins longue, de la journée d’un 
éphémère aux millénaires des étoiles. Car même les 
étoiles naissent et meurent. C’est la grande respiration 
qui traverse le Monde et en constitue la trame.
Inspir et expir.
Flux et reflux.
Soir et matin.

Dans le cours d’une existence d’homme, toutes les 
grandes traditions parlent de l’occurrence d’une se-
conde naissance. Toutefois, pour qu’une seconde nais-
sance puisse avoir lieu, ne faut-il pas qu’il y ait une 
première mort ? Mais alors, qu’est-ce qui doit mourir 
pour permettre cette deuxième naissance ? Et qu’est-ce 
qui doit naître, alors que nous sommes déjà nés, 
comme s’en étonne Nicodème ?

Sans doute s’agit-il de quelque chose qui ne s’impose 
pas, car il ne semble pas que le processus soit spontané, 
machinal ou inconscient.
Sans doute aussi est-ce une transformation décisive, 
centrale, connue de toute démarche spirituelle authen-
tique.
Dans une telle perspective spirituelle, il ne s’agit sans 
doute plus de la mort ou de la naissance de quelque 
chose, mais de la mort et de la naissance à quelque 
chose.

Avènement sur Terre du Royaume qui appartient aux 
Cieux.

Passage d’un horizon à un autre.
Ouverture d’un regard.
Sûrement celui du cœur.

Voilà le sujet que nous nous proposons d’explorer et de 
méditer ensemble durant deux journées, à l’éclairage de 
la tradition chrétienne et avec l’aide de deux interve-
nants chevronnés.

Les tarifs
Je m’inscris (prix / personne - cocher 1 seule case) :
 en pension complète en chambre individuelle
☐ w-e entier 200 € ☐ à partir du samedi matin 9h 135 €
 en pension complète en couple (ch. à 1 grand lit)
☐ w-e entier 175 € ☐ à partir du samedi matin 9h 120 €
 en pension complète (chambre à 2 lits)
☐ w-e entier 175 € ☐ à partir du samedi matin 9h 120 €

 en participant externe (sans hébergement ni repas 
☐ w-e entier 60 € ☐ samedi uniquement 35 € 
Pour les participants externes, veuillez préciser les 
repas (à 14 €) sur place souhaités : ○ vendredi soir 
○ samedi midi ○ samedi soir ○ dimanche midi

Les personnes individuelles s’inscrivant en chambre à 2 lits partageront leur 
chambre avec une autre personne.

Bulletin d’inscription
 Nom

 Prénom

 Adresse

 Code                       Ville

 Pays

 Tél. / portable

 Courriel

À retourner à Mme Leila Tilouine (adresse au verso) avec un acompte de 50 € pour 
les participants avec pension, de 35 € pour les participants externes, payable par 
chèque ou virement (renseignements également au verso).

Les intervenants

Michel FROMAGET
Anthropologue, Maître de 
Conférences à l’Université de 
Caen, auteur de nombreux 
ouvrages sur les représenta-
tions de la vie et de la mort.

Laurence FREEMAN
Moine bénédictin, directeur 
spirituel de la Communauté 
mondiale de méditants chré-
tiens, inspirée par les ensei-
gnements de John Main, osb.

Rencontres de la méditation chrétienne
Ces Rencontres, que nous proposons ici pour la pre-
mière fois, seront l'occasion pour les méditants qui 
pratiquent de se retrouver et de nourrir leur foi. Elles 
permettront également d'éclairer ceux qui s'interro-
gent et, plus généralement, de faire connaître la médi-
tation chrétienne à notre monde contemporain.
Nous pensons qu'il est important de ponctuer réguliè-
rement le cheminement que nous faisons la plus 
grande partie du temps en solitaire de moments de 
rencontre communautaire offrant la possibilité de 
se ressourcer et d'échanger.

En pratique
• Du vendredi 17 h au dimanche 15 h.
• 2 conférences de chaque intervenant, un dia-
logue et un concert de luth avec voix
• 2 ateliers à choisir parmi plusieurs propo-
sitions non encore définitives et à préciser sur 
place (initiation à la méditation, médita-
tion pour les enfants, préparation du 
corps, exploration d’un thème con-
nexe, etc.)
• 7 méditations et 2 marches méditatives et une messe 
contemplative

✂


