
ACCÈSSaint-Hugues-de-Biviers

une retraite
avec

Éric CLOTUCHE

Communauté mondiale
pour la méditation chrétienne

du 1er au 3 décembre 2017
au centre spirituel de  

Saint-Hugues-de-Biviers (38)

Un chemin spirituel  
avec les Pères du désert 

INFORMATIONS  et  INSCRIPTIONS

Informations et inscriptions : Mme Marie-Chris-
tine Genêt, 11 place de Valmy, 38130 Échirolles 
(Isère) 06 24 69 48 98.
Email : mariechristinegenet94@gmail.com

Centre spirituel SAINT-HUGUES
38330 Biviers

Téléphone : 04 76 90 35 97
Fax : 04 76 90 35 78

http://www.sainthugues.fr/

À 10 km du centre de Grenoble, à 500 m 
d’altitude, le centre spirituel Saint-Hugues 
est merveilleusement situé sous la falaise 
du Saint-Eynard, faisant face à la chaîne de 
Belledonne. 

Depuis son parc de 12 ha, le massif du 
Mont-Blanc est visible par temps clair. 
Les liaisons ferroviaires ou routières 
mettent Grenoble à 3 h de Paris, 1 h de Lyon 
et de Valence, 1/2 h de Chambéry. 
En ce lieu riche en symboles, l’hôte est 
porté naturellement à la contemplation, à 
la réflexion, à l’accueil de l’autre.

Accès en voiture
Rejoignez Montbonnot par la nationale 90 ou  
l’autoroute, sortie 25. Puis, dans Montbonnot,  
prenez le chemin des Arriots qui monte beaucoup 
et suivez les flèches « Centre St-Hugues ».

Accès en train
Gare TGV de Grenoble. En sortie de gare, 
prendre le tramway ligne A (dir. Échirolles) 
jusqu’à « Verdun-Préfecture », et le bus 6020 
(dir.  Crolles) jusqu’à  l’arrêt « La Détourbe ».  
Appeler alors le Centre qui viendra vous chercher.

Acompte de 80 € payable par chèque à l’ordre de 
« Méditation chrétienne de France » à retourner à 
Mme Marie-Christine Genêt 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 10 novembre 2017. 



LE THÈME DU WEEK-END

À l’occasion de la période de l’Avent, la communauté 
mondiale pour la méditation chrétienne vous 
propose un temps d’approfondissement de votre  
chemin intérieur grâce à la découverte des  Pères 
du désert, leur mode de vie, leur spiritualité, 
leurs pratiques, tout en vous exerçant à la prière 
contemplative qu’ils nous ont léguée, appelée 
aujourd’hui méditation chrétienne.

Cette forme de prière se vit dans l’immobilité de 
l’assise silencieuse, véritable exercice d’attention 
à l’instant présent, à la Présence de l’Esprit du 
Christ en chacun de nous. Elle s’appuie sur de  
profondes racines qui ont pour origines les 
premiers siècles de l’Église durant lesquels les 
ermites et cénobites des déserts d’Égypte n’ont 
eu de cesse de rechercher leur union continuelle 
à Dieu. John Main, moine bénédictin décédé en 
1982, a remis à l’honneur cette tradition en nous 
fournissant des clés concrètes pour intégrer la 
prière contemplative  dans nos vies actuelles. 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Un chemin spirituel  
avec les Pères du désert

Les chambres ont un lavabo ; les douches et toilettes 
sont sur le palier .
Je m’inscris (prix par personne pour le weekend -  
merci de ne cocher qu’une seule case) :

c en chambre simple  : 175 € 

c en chambre double  : 160 €

   c couple     c twin

c en extérieur  : 140 €

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 médical : _________________________

EN  PRATIQUE

La retraite se déroulera du vendredi 1er décembre 
2017 à 17 h30 au dimanche 3 décembre à 15 h.
L’accueil se fera le vendredi dès 16h.
Programme du weekend :
•	 trois présentations sur les Pères du désert ;
•	 deux documentaires vidéos (en soirée) ;
•	 trois temps de méditation par jour ;
•	 un temps libre le samedi après-midi

     (promenade possible).

CO-VOITURAGE

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

À retourner à Mme Marie-Christine Genêt, 
11, place de Valmy, 38130 ÉCHIROLLES (Isère) 
06 24 69 48 98 - mariechristinegenet94@gmail.com 
accompagné d’un acompte de 80 €. Le solde 
sera à régler au plus tard le 10 novembre 2017.

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

L’INTERVENANT

Éric Clotuche est 
professeur honoraire 
de philosophie et 
de psychologie à la 
Haute École Robert 
Schuman, thérapeu-
te d’orientation exis- 
tentielle, membre de 
la CMMC depuis 2003, 
ancien coordinateur 
national.

Il se passionne depuis de longues années 
pour le christianisme des origines, pour 
l’anthropologie fondamentale, pour la 
guérison des blessures intérieures et, plus 
généralement, pour les voies qui permettent 
à l’être humain de s’épanouir dans sa totalité.

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

www.wccm.fr

Objet de la
Communauté mondiale
pour la méditation
chrétienne


