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www.wccm.fr

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

avec

LeiLi ANVAR
Maître de conférences à l’Institut national des langues 
et civilisations orientales
et

Éric CLOTUCHE
Coordinateur de la Communauté mondiale 
pour la méditation chrétienne en France

  Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne

04-06 avril 2014 à Besançon (La Roche d’Or)

Situé sur une colline 
dominant le Doubs, 
en limite de la ville de 
Besançon, le domaine 
de la Roche d’Or 
s’intègre dans un cadre 
pittoresque, avec de 

nombreux sentiers  sillonnant les pentes rocheuses et 
boisées bien typées de ce paysage de Franche-Comté. 
Le centre héberge  la communauté de La Roche d’Or. 
Fondée en 1950 par le père Florin Callerand, à l’initiative 
de son archevêque, Mgr Dubourg, elle s’est développée 
selon l’esprit des Foyers de Charité.
Le centre propose un hébergement en chambre simple ou 
double et  prépare les repas « maison ». Chaque chambre 
possède un cabinet de toilette et une douche.
Prévoir une paire de draps (possibilité d’en louer sur place : 
5 € la paire pour le week-end).

ACCÈSLE CENTRE DE LA ROCHE D’OR
• EN VOITURE (indication pour les GPS : chemin des 
Journaux, route de Velotte, VELOTTE)
En venant de Lausanne par la RN 57
Prendre à gauche, le tunnel, à l’entrée de Besançon, en 
suivant le fléchage « A36 - Toutes directions ».
Longer le Doubs sur 2 km jusqu’au pont de Velotte, à 
droite.
Traverser le pont de Velotte et suivre le fléchage « Roche 
d’Or » : première rue à gauche, chemin des Journaux, et 
longer le Doubs sur 1,5 km.
En venant du Sud ou de Paris par l’autoroute A36
Sortie no3 « BESANCON-Planoise ».
Suivre la direction Besançon - Lons-le-Saunier sur 10 km.
Après le pont de Beure, tourner à gauche en direction de 
Besançon et continuer sur 1,6 km en ayant le Doubs à 
votre gauche.
Prendre le pont de Velotte à gauche et suivre le fléchage 
« Roche d’Or » : première rue à gauche, chemin des 
Journaux, et longer le Doubs sur 1,5 km.
En venant du Nord par l’autoroute A36
Sortie no4 « BESANCON-Planoise ».
Suivre toujours la direction Lausanne – Lons-le-Saunier 
par la voie rapide N 1057, qui aboutit au pont de Beure.
Après le pont de Beure, tourner au deuxième rond-point 
à gauche en direction de Besançon et continuer sur 
1,6 km en ayant le Doubs à votre gauche.
Prendre le pont de Velotte à gauche et suivre le fléchage 
« Roche d’Or » : première rue à gauche, chemin des 
Journaux, et longer le Doubs sur 1,5 km..

Conducteurs, passagers, partagez votre trajet en 
vous rendant sur notre page covoiturage

• EN TRAIN
Gagner la gare de Besançon Viotte, largement desservie, 
en particulier depuis Paris (2 h 30 en TGV)
Pour se rendre à la Roche d’Or depuis la gare, deux 
possibilités :

- Prendre un taxi devant la gare : 15 mn de trajet
- Prendre un petit car avec signalisation « Roche d’Or » 
   devant la gare vers 17 h 30 et 18 h 30.

Communauté de La Roche d’Or
Chemin du Muenot, 25042 BESANÇON cedex
Tél. 03 81 41 47 47 - Fax. 03 81 51 87 28

http://rochedor.fr

Geneviève et Gabriel Vieille-Foucaut
4, rue Parguez, 25000 Besançon
Tél. +33 (0)3 81 51 16 12
gabriel.vieille@sfr.fr - genevieve.vieillefoucaut@sfr.fr
ou consulter notre site : www.wccm.fr

Acompte de 70 € payable par chèque à l’ordre de 
« Méditation 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 CM-
CIFRPP, no IBAN : FR7630066108210001052140116.

Le solde sera à régler au plus tard le 15 mars 2014.

Dieu intime
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Leili ANVAR
Normalienne, agrégée et docteur en littérature 
persane, elle est actuellement maître de conférences 
à l’Institut national des langues et civilisations 
orientales et ses recherches portent sur la littérature 
mystique. Elle a publié de nombreux articles et 

ouvrages sur les questions spirituelles. Elle est également chroniqueuse 
au Monde des religions (Lettres spirituelles) et anime aussi depuis 
2009, avec Frédéric Lenoir, l’émission les Racines du ciel sur France 
Culture, émission consacrée aux questions spirituelles. 

LE THÈME DU WEEK-END

Dans la mystique persane, le récit des oiseaux partis à 

la recherche de l’être souverain est devenu le symbole 

du voyage intérieur de l’âme. Au bout du voyage, les 

oiseaux se rendent compte qu’ils ont cheminé en eux-

mêmes vers eux-mêmes. Ils découvrent que Dieu ne 

peut être saisi hors de soi mais au plus intime de l’être, 

dans les recoins secrets de l’âme. C’est ce secret déposé 

dans le cœur humain que les poètes mystiques persans 

n’ont eu de cesse de rechercher et d’explorer… Les 

deux conférences proposées par Leili Anvar traiteront 

en deux volets la même thématique du « Dieu intime », 

l’une à travers l’œuvre de ‘Attâr (poète mystique du XII/

XIIIe siècle, auteur du fameux Cantique des Oiseaux) 

et l’autre à travers le témoignage de Malek Jân Ne’mati 

(femme mystique du XXe siècle) qui propose une voie 

d’accès au Dieu intérieur par un travail de connaissance 

de soi et d’ouverture à l’amour.

Au sein de la tradition chrétienne, des hommes et 

des femmes ont également cherché à rencontrer ce 

Dieu « plus intime que l’intime de moi-même » ainsi 

que s’en étonnait saint Augustin. C’est cet élan et ce 

ravissement que nous explorerons avec Éric Clotuche 

par le biais d’un florilège de pensées de quelques-uns 

de ces hommes et de ces femmes qui ont cherché à 

vivre Dieu plutôt qu’à le penser.

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 
communautaires offrant la possibilité de se ressourcer 
et d’échanger.

Ces rencontres permettent également d’éclairer tous ceux 
qui s’interrogent sur la pratique de leur foi et/ou souhaitent 
découvrir la méditation chrétienne.
 

Éric CLOTUCHE
Coordinateur de la Communauté mondiale 
pour la méditation chrétienne en France depuis 
2013, il est également professeur honoraire de 
philosophie et de psychologie à la Haute École 
Robert Schuman et philothérapeute.

EN PRATIQUE

Du vendredi 4 avril 17 h au dimanche 6 avril 15 h
• Le week-end sera composé de conférences des 
intervenants, un temps de questions/réponses avec 
l’ensemble des participants, d’ateliers à choisir sur place 
et de temps de méditation.
• Une messe contemplative sera proposée le samedi soir 
à ceux qui le souhaitent.

BULLETIN D’INSCRIPTION

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

c

c

c

*Dans le cas où il n’y aurait pas assez de chambres simples, 
accepteriez-vous de partager la vôtre ? (tarif chambre double)
c Oui    c Non

NOM, prénom : __________________________________

Adresse : ________________________________________

Code postal - Ville : ________________________________

Téléphone : ______________________________________

Mail : ___________________________________________

Année de naissance : ______________________________
(pour faciliter la répartition des chambres)

Éventuel régime alimentaire médical : __________________

À retourner à Geneviève et Gabriel Vieille-Foucaut 
accompagné d’un acompte de 70 € (renseignements au 
verso).

Le solde sera à régler au plus tard le 15 mars 2014.

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

Par quel(s) moyen(s) avez-vous entendu parler de cette rencontre ?
c Ce dépliant
c Un groupe de méditation
c Notre site web
c La presse, la radio (préciser) : _______________________
c Autre (préciser) : _________________________________

En pension complète en chambre individuelle*
Tarif : 210 €

En pension complète en chambre double (couple ou twin)
Tarif : 180 € 

En externe (déjeuners et diners compris)
Tarif : 145 €

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

Dieu intime

Dieu intime


