
ACCÈSLa maison d’accueil du Pignolet

Retraite annuelle en silence
avec

PhiliPPe Mac leOD

Communauté mondiale
pour la méditation chrétienne

du 15 au 17 septembre 2017
à Orcines (Puy-de-Dôme)

Située au milieu d’un parc qui invite aux 
promenades et au silence, la maison 
d’accueil du Pignolet se trouve sur la 
commune d’Orcines à une dizaine de km de 
Clermont-Ferrand,  au pied de la chaîne des 
Puys. C’est l’une des maisons d’accueil de 
l’institut Notre-Dame de Vie. Elle est gérée 
par quatre femmes laïques consacrées qui 
pratiquent « la prière silencieuse vécue en 
plein monde. Une union à Dieu dans une 
vie tout ordinaire ».

Le centre propose un hébergement en 
chambre simple ou double et prépare les 
repas « maison ». Chaque chambre possède 
un cabinet de toilette avec douche et 
sanitaires.

INFORMATIONS  et  INSCRIPTIONS

Mme Christine Vogel   64, boulevard Berthelot  
63 000 Clermont-Ferrand.         06 73 96 27 86  
Email : christine@wccm.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 - BIC : 
CMCIFRPP - IBAN: FR7630066108210001052140116.
Solde à régler au plus tard le 1er septembre 2017

Maison d’accueil du Pignolet
Chemin du Pignolet

La Baraque
63870 Orcines

Mail : pignolet@wanadoo.fr
Tél : 04 73 62 10 22

Conducteurs, passagers, partagez votre trajet  
en vous rendant sur www.covoiturage.fr

En voiture : À partir de Clermont-Ferrand, suivre 
la direction du parc d’attraction «Vulcania» par la 
D 941 (carte). Au feu-rouge du lieu-dit « La baraque » 
suivre la direction Limoges à droite, puis tourner 
tout de suite à droite dans le chemin du Pignolet. 
Suivre celui-ci jusqu’au bout. La maison d’accueil 
est au fond à droite.

En train : gare la plus proche : Clermont-Ferrand. 
Un covoiturage sera organisé entre la gare et la 
maison d’accueil du Pignolet (pour cela, merci de 
nous préciser votre heure d’arrivée à la gare).

L’exercice du silence



Je m’inscris (prix par personne pour le week-end - merci 
de ne cocher qu’un seul tarif ) :
c En pension complète en chambre individuelle *

Tarif : 170 €
c En pension complète en chambre double 

Tarif : 140 €  c couple c twin
Les draps sont fournis mais non les serviettes de toilette.
* 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

Je règle par :    c  Chèque (joint)      c  Virement bancaire

Nom :________________________________________

Prénom : _____________________________________

Adresse : _____________________________________ 

Code postal : _______  Ville : _____________________ 

Téléphone : __________________________________ 

Mail : ________________________________________

Année de naissance : __________________________
(pour faciliter la répartition des chambres)
Éventuel régime alimentaire médical : ________________

LE THÈME DU WEEK-END

Le silence est sans doute l’état le plus 
élémentaire de notre conscience. Cependant, 
paradoxalement, faire silence n’est pas si 
simple, donner au silence une place dans 
notre vie quotidienne, encore moins.

Durant ce week-end, une suite de 
méditations, plus que de réflexions, nous 
rassemblera autour du silence intérieur et 
des questions qu’il soulève.

Tout d’abord, quel est-il au juste ? Qu’est-
ce qui nous dit que nous ne sommes pas dans 
l’illusion ? Est-ce qu’on s’y enferme, est-ce 
qu’on y trouve au contraire une plus grande 
ouverture ? Au fond, qu’y cherche-t-on ? Etc.

Autant de questions qui nous aideront 
à approfondir notre pratique, à clarifier 
l’intention, à affiner la qualité de notre silence.

L’INTERVENANTBULLETIN D’INSCRIPTION

L’exercice du silence

EN PRATIQUE

L’accueil se fera à partir de 17 heures le  
vendredi 15 septembre 2017.    

La retraite se déroulera en silence du vendredi 
soir après le repas, au dimanche midi avant le dé-
jeuner. Elle sera rythmée par les conférences de 
Philippe Mac Léod, des temps de méditation, une 
messe contemplative, une marche méditative et 
des  temps pour soi afin de profiter du parc de la 
maison du Pignolet.

La retraite se terminera à 15 heures le  
dimanche 17 septembre 2017.www.wccm.fr

« 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. »

Objet de la CMMC

CO-VOITURAGE
c je propose :  c je cherche :
___ place(s) au départ de _____________________

À retourner à Mme Christine Vogel accompagné 
d’un acompte de 70 € (renseignements au verso).  
Le solde sera à régler au plus tard le 1/ 09 / 2017. 
Les tarifs ne doivent pas être un obstacle. N’hésitez-
pas à nous contacter en cas de difficultés financières.

Que se passe-t-il 
quand plus rien ne se passe ?

Né en 1954, Philippe Mac Leod 
réside actuellement dans les 
Côtes d’Armor. Les montagnes 
sont venues se planter dans la 
mer. Après vingt années de vie 
contemplative dans les Pyrénées, 
il poursuit un même chemin de 

silence et de solitude, nourri aux sources de la Parole 
et de la prière intérieure. Profondément enraciné dans 
la tradition chrétienne, il se consacre à une mission 
d’éveilleur, sous le signe de l’expérience spirituelle 
partagée dans l’écriture. L’expression poétique est 
inséparable de son orientation de vie qui fait de 
l’intériorité le cœur de l’ouverture au monde. 

Parmi ses nombreux ouvrages publiés chez Ad 
Solem, citons notamment : Avance en vie profonde, 
Intériorité et témoignage, Sens et beauté, Habiter les 
mots. 

Poèmes pour habiter la terre, aux éditions Le Passeur, 
est son dernier recueil de poésie.

PhiliPPe Mac leOD

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
c  Autre (préciser) : ____________________________


