
Noël :
Dieu intime

Accueillir DieuAccueillir Dieu Année 2017-2018

Tél : 03 20 26 09 61 - www.hautmont.org

Pour vous inscrire, veuillez découper et renvoyer le talon ci-inclus accompagné 
de 30€ d’acompte.
Le coût de la retraite s’élève à 296€ en pension complète.
Paiement par chèque libellé «Centre Spirituel du Hautmont». 
Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne : www.hautmont.org 

Nous serons heureux de vous recevoir, quelles que soient vos ressources. 
En cas de difficultés, merci d’en parler avec simplicité lors de votre inscription.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Pour venir au Centre : (www.hautmont.org > Accès)
Le Centre est situé au nord-est de Lille
Coordonnées GPS : N 50° 42’ 20.199’’ - E 3° 7’ 48.9606’’

• Accès par le tramway en gare SNCF de Lille «Flandres» ou «Europe».
Descendre sous la gare, prendre le tramway, direction Tourcoing. 
Une fois arrivé à l’arrêt «Trois Suisses», le Centre se trouve à 900 m. 

• Accès par l’autoroute : 
Direction Lille puis Tourcoing, Gand, A22 ; 
Sortie 15 «Tourcoing Les Francs» ; 1er rond point à droite «ZAC Les 
Francs» 2ème rond-point en face ; au feu à droite, puis 1er embranchement 
sur la droite «Bondues-Mouvaux» ; au rond-point à gauche «Roubaix-Mira-
beau». Le Centre se trouve sur votre droite, à 500 m.

Le Hautmont
Centre spirituel

31 rue Mirabeau
59420 Mouvaux

Tél : 03 20 26 09 61
contact@hautmont.org

www.hautmont.org
facebook.com/LeHautmont

Retraite animée par Eric Clotuche, 
membre de la Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne.

Du mardi 26 (12h) au samedi 30 Décembre 2017 (14h)



« Christ est né à Bethléem, c’est un fait merveilleux et historique. Mais c’est un fait accompli. C’est arrivé dans le passé, de sorte que maintenant il doit 
naître dans nos cœurs. Nous devons préparer nos cœurs à sa venue. Il doit y avoir de la place pour Lui dans l’auberge de notre cœur.
Toute notre méditation a ce but : préparer et ouvrir notre cœur à la naissance du Christ.» (John Main, The Hearth of Creation)

Méditer, c’est demeurer dans l’immobilité du mental et du corps, c’est effectuer un voyage intérieur de silence et de simplicité. 
Ce silence, en dépit de toutes les distractions du monde moderne, est parfaitement possible pour chacune et chacun d’entre nous, il demande simplement que 
nous lui consacrions du temps, de l’énergie et de l’amour.

La retraite nous introduira dans cet état de disponibilité intérieure en alternant des temps de méditation, des présentations audiovisuelles, 
des films documentaires ainsi que des temps personnels.

Nous nous pencherons sur quelques fondamentaux : 

	 •	Qu’est-ce	que	méditer	?
	 •	La	méditation	est-elle	une	voie	de	développement	personnel	ou	une	voie	spirituelle	?
	 •	La	méditation	peut-elle	être	chrétienne	?
	 •	Existe-t-il	des	sources	chrétiennes	de	cette	forme	de	prière	?
	 •	La	démarche	proposée	par	John	Main,	osb
	 •	La	pratique	de	la	méditation	:	quelles	difficultés,	quels	fruits	?

Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué la méditation.

Noël : Dieu intime - Du mardi 26 (12h) au samedi 30 Décembre 2017 (14h)

Bulletin d’inscription à retourner au Centre spirituel du Hautmont. 31 rue Mirabeau – 59420 Mouvaux
 Mme      M.        Melle       Père       Soeur 

Nom et Prénom : .......................................................................................................................................................... Date de naissance : .........................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ....................................................................................... E-mail : .....................................................................................................................................................................
 

    ‣S’inscrivent à la retraite Nël, Dieu intime, du 26 au 30.12.2017................................................................................................................. ‣et versent 30 € d’acompte. 

          



Ces informations nous sont nécessaires pour traiter votre inscription. Elles sont enregistrées dans notre fichier et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de l’accueil. Vous êtes susceptibles de recevoir des offres de la part du 
Centre spirituel du Hautmont pour des prestations analogues.

Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne - wccm.fr 


