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www.wccm.fr

ACCÈS

Situé à 10 minutes du  
centre-ville de Lyon, dans 
un magnifique parc de six 
hectares.

Les chambres, modernes et 
lumineuses, donnent toutes 
sur le parc et sont équipées 
d’une salle de bain avec  
douche. Quatre chambres 
sont accessibles aux person-
nes à mobilité réduite.

Parking gratuit et fermé la nuit.

Accessible en métro et bus depuis les deux gares et le 
centre-ville. Une fiche d’information détaillée sur les 
moyens d’accès par la route et les transports en com-
mun est consultable 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
         Écully cédex - Tél. +33 (0)4 72 18 05 05
         www.valpre.com

LE CENTRE DE SÉMINAIRES DE VALPRÉ

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Mme Claude DECOURCHELLE
804, chemin de Combarinel, 69390 MILLERY
Tél. +33 (0)4 72 30 14 99 - claude.b.decourchelle@orange.fr
ou consulter notre site : www.wccm.fr

Acompte de 80 € payable par chèque à l’ordre de “Médi-
tation chrétienne de France” ou par virement sur le compte 
bancaire ASS MÉDITATION CHRÉTIENNE DE FRANCE, 
domiciliation : CIC PARIS MARTYRS, no : 30066 10821 
00010521401 16, Bank Identification Code CMCIFRPP, 
no IBAN : FR7630066108210001052140116.

Le solde sera à régler au plus tard le 15 décembre 2010.

Les montants versés ne seront pas remboursés en cas de 
désistement au delà de cette date.

PARTICIPEZ À UNE EXPO PHOTOS

Les rencontres de la
M é d i t a t i o n 
C h r é t i e n n e

Nous vous proposons de 
participer à une exposition de 
photos qui aura lieu tout le 
week-end sur le thème de la 
rencontre : Les chemins de la 
pensée. Si vous êtes intéressé(e), 
envoyez votre photo, libre 
de droits d’auteur, au for-
mat 20 x 30 noir et blanc 
ou couleur, au plus tard  le 
1er janvier 2011 à l’adresse ci-dessous :

Leila Tilouine, 37 rue des Macchabées, 69005 Lyon
leilatilouine@yahoo.fr

avec

Bertrand VERGELY
Philosophe et écrivain
et

Laurence FREEMAN OSB
Directeur spirituel 
de la Communauté mondiale de méditants chrétiens

 La Communauté Mondiale de Méditants Chrétiens

14-16 janvier 2011 à Lyon (Valpré)
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LE THÈME DU WEEK-END

Nous vivons dans un monde où la pensée est divisée en 

deux. L’intellectualisme desséché, qui tient lieu de mode 

de pensée le plus couramment admis, fait de l’intelligence 

une arme de domination, avec la pensée calculante. À cela 

s’oppose souvent un refus de penser, épris de concret, 

de vécu, de sensations. Cependant, les plus hautes 

spiritualités qui guident l’humanité depuis l’aube des 

temps nous mettent en garde : on ne se délivre pas de 

la pensée destructrice en détruisant la pensée mais en la 

transformant. Un message toujours actuel, que ce week-

end de conférences, de réflexions et de méditations 

en commun s’efforcera d’explorer, afin de mieux s’en 

imprégner. S’il importe de se délivrer des pensées « au 

pluriel » qui parasitent l’esprit, l’erreur est de croire qu’il 

est nécessaire de se débarrasser de la pensée au singulier, 

chemin qui ouvre sur le mystère. Des paroles, un livre, une 

conversation, une intuition… peuvent changer la vie en 

ouvrant sur la conscience fondamentale, celle du fait inouï 

de vivre. Les maîtres qui éveillent cette conscience ne font 

pas qu’approfondir le silence. Par leurs paroles inspirées, 

ils invitent à libérer la pensée inspirée qui sait transformer 

la réflexion en contemplation et parfois en jubilation.

LES INTERVENANTS

LES RENCONTRES DE LA MÉDITATION CHRÉTIENNE

Ces journées sont l’occasion pour les méditants qui 
pratiquent de se retrouver et de nourrir leur foi. Il nous 
semble important de ponctuer régulièrement notre 
cheminement spirituel de moments de rencontres com-
munautaires offrant la possibilité de se ressourcer et 
d’échanger.

Ces rencontres permettent également d’éclai-
rer ceux qui s’interrogent sur la pratique de 
leur foi et souhaitent découvrir la méditation  
chrétienne.

Laurence FREEMAN, OSB
Moine bénédictin, directeur spirituel de 
la Communauté mondiale de méditants 
chrétiens, inspirée par les enseignements 
de John Main, osb.

Bertrand VERGELY
Philosophe et écrivain. S’intéresse aux 
questions de la souffrance, de la mort et 
du mal. Poursuit également une réflexion 
sur la question du bonheur et du sens de 
la vie.

EN PRATIQUE

• Du vendredi 14 janvier, 17 heures, au dimanche 
16 janvier, 15 heures.

• Des conférences du père Laurence Freeman et de 
Bertrand Vergely alterneront avec des tables rondes, 
des ateliers (à choisir sur place parmi plusieurs propo-
sitions - initiation à la méditation, lectio divina, corps et 
prière…) et temps de méditation.

• Une messe contemplative clôturera la journée du 
samedi.

          Objet de la CMMC
« Transmettre et nourrir la pratique de la méditation se-
lon l’enseignement de John Main, dans la fidélité à la 
tradition chrétienne et en vue de servir l’unité de tous. »

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je m’inscris (prix par personne pour le week-end - merci 
de ne cocher qu’une seule case) :

c

c

c

c

*Les personnes seules partageront leur chambre avec d’autres 
participants

NOM, prénom :

________________________________________________

Adresse :

________________________________________________

Code postal - ville :

________________________________________________

Téléphone :

________________________________________________

Adresse mail :

________________________________________________

À retourner à Mme Claude DECOURCHELLE accompagné 
d’un acompte de 80 € (renseignements au verso).

Le solde sera à régler au plus tard le 15 décembre 2010.

Les tarifs ne doivent pas être un obstacle. N’hésitez-pas à 
nous contacter en cas de difficultés financières.

En pension complète en chambre individuelle
Tarif : 225 €

En pension complète en chambre couple ou twin*
Tarif : 195 € 

En pension complète en chambre triple*
Tarif : 185 €

En externe avec déjeuners et dîners
Tarif : 135 €
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