BONNEVAUX

Centre international de la Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne

WCCM France

WCCM
• La WCCM (World Community for Christian
Meditation) a été fondée il y a 25 ans. Son objectif
est de transmettre et nourrir la pratique de la
méditation selon l’enseignement du Père John
Main, dans la fidélité à la tradition chrétienne et
en vue de servir l’unité de tous.
• Elle est actuellement présente dans plus de 120
pays (Europe, Canada, États-Unis, Australie, Asie,
Amérique du Sud) et compte plus de 2 500
groupes de méditation dans le monde.
• En France, la communauté ne cesse de grandir et
comprend aujourd’hui 84 groupes animés par une
équipe de coordination nationale de six
personnes.
• En 2007, la WCCM a reçu une reconnaissance
canonique par l’évêque de Brescia en tant
qu’association privée de fidèles. Elle a notamment
le soutien de Mgr Paul Gallagher de la
Secrétairerie d’État au Vatican et de l’archevêque
de Poitiers, Pascal Wintzer, qui a accueilli
favorablement le projet de ce nouveau centre.

Méditation chrétienne
• La méditation chrétienne est une prière
contemplative qui se pratique en silence, dans
l’immobilité du corps et de l’esprit. La répétition
du mot « Maranatha » (mot araméen) aide à se
recentrer simplement sur le moment présent sans
s’attacher aux distractions, pensées ou images de
toutes sortes.
• La méditation, telle qu’elle a été proposée par le
Père John Main (1926-1982) est un chemin de
connaissance de soi et d’intériorité. Elle se
pratique seul ou en groupe – 20 à 30 minutes deux
fois par jour.
• Cette ascèse méditative, qui connaît un regain
d’intérêt en Europe, trouve son origine chez les
premiers chrétiens dans l’expérience des Pères du
Désert décrite par saint Jean Cassien au Ve siècle.
Délibérément dépouillée et œcuménique, cette
prière peut aussi rejoindre des personnes en
recherche de sens ou de paix intérieure.

Société laïque
• Au travers de sa fondation MEDITATIO, la WCCM a
commencé à répondre aux besoins spirituels du
monde laïc qui l’entoure pour partager les fruits de
la méditation au-delà du seul périmètre religieux.
• Ainsi, la méditation contemplative est également
enseignée dans les écoles, universités, entreprises,
hôpitaux, prisons de plusieurs pays.
• Sur le campus de l’université de Georgetown (USA),
la WCCM anime depuis plus dix ans, le Centre John
Main de méditation et de dialogue interreligieux.
• Dans le monde des affaires et de la finance, une
unité « Méditation et leadership » a été introduite
dans plusieurs Business Schools à Singapour et
Washington.
• Dans le milieu médical, elle participe en Irlande
avec le Collège royal de médecine à une formation
et des séminaires sur la santé et la méditation.

The Way of Peace
Belfast, Northern Ireland, 2000.

Rencontres
Internationales
• Depuis 1984, la WCCM organise chaque année des
évènements d’envergure internationale tels que
« The Way of Peace » ou les JSM (Jonh Main
Séminaire) , séminaires qui proposent une
approche contemplative de notre société moderne
sur des sujets tels que l’environnement, les
sciences, la maladie mentale, le vieillissement, le
dialogue interreligieux.
• Cette année, le 35e JMS séminaire a eu lieu à Bruges
(Belgique) du 20 au 23 septembre 2018 sur le
thème de l’influence transformatrice de la
méditation et les nouveaux paradigmes en
Politique, Economie, Leadership, Philosophie,
Education, Santé, Sciences et Spiritualité.

www.jms2018.org

Abbaye de Bonnevaux
• Monastère sans murs à travers le monde, la WCCM
a vu la nécessité en 2017 d’établir en France un
centre international destiné à la contemplation et à
la recherche de la paix dans une époque troublée.
• Le centre proposera des retraites, des programmes
de formation pour enseignants à la méditation, des
cours de découverte de la méditation, des cours sur
les racines de la mystique chrétienne, des
séminaires interconfessionnels et interreligieux, des
conférences dans les domaines spirituels et
sociétaux, ainsi que des événements culturels et
artistiques.
• Une petite communauté (oblats, laïcs mariés ou
célibataires) rassemblée autour du directeur
spirituel, le Père Laurence Freeman, y vivra dans
l’esprit de la Règle de saint Benoît.
• La WCCM a mis en place une bourse d’études
internationale financée par les groupes de
méditation pour permettre à ses membres aux
revenus les plus modestes de venir à Bonnevaux.

Rénovations
• Le site est une propriété de 64 ha comprenant une
maison principale, qui repose sur les fondations
d’un ancien monastère bénédictin du 12e siècle,
une chapelle, des écuries, une grange, un parc, des
bois, une rivière et un lac.
• Le projet de rénovation est financé par la
contribution des groupes de la communauté et par
des mécènes du monde entier. Nous devons encore
rassembler plus de 3 millions d’euros pour une
rénovation permettant d’ouvrir le centre au
printemps 2020. Le financement se fait par étapes
et la recherche de fonds est toujours en cours.
• Le programme de rénovation est organisé en trois
phases qui se prolonge jusqu’en 2022. La
réhabilitation se veut simple, qualitative et
respectueuse de l’environnement et du patrimoine.
• A cette date, la capacité d’accueil du centre sera de
20 chambres double pour la communauté
résidente et 40 pour l’accueil temporaire des
retraitants et visiteurs.

Le projet
• La volonté de la WCCM est de donner au centre de
Bonnevaux un rayonnement international en
s’appuyant sur sa communauté présente dans plus
de 120 pays dans le monde.
• Le choix de Bonnevaux a pris en compte les
grandes facilités de communication de Poitiers (TGV
Aéroport) pour permettre un accès rapide depuis
les grandes capitales européennes et
internationales.
• Le centre développera également un programme
d’activités locales dans le cadre des relations de
confiance qui se sont déjà établies avec les diverses
autorités sur place et de nombreux habitants .
• Une programmation œcuménique et interreligieuse
permettra au centre de contribuer au
renforcement du dialogue entre les cultures afin de
remplir sa mission de paix.
• L’ensemble des programmes et manifestations sera
évidemment ouvert à tous.
• L’association loi 1901 « Abbaye de Bonnevaux
Centre pour la Paix » est en charge d’animer ce
projet.

La Vision
Cinq mots pour exprimer la vision de Bonnevaux
• Dialogue : entre les différentes religions mais aussi
avec le monde laïque, séculaire et le monde
scientifique, économique, de la santé , de
l’éducation.
• Témoignage : Partager une vie communautaire
comme on aimerait que l’humanité vivent
ensemble , dans la paix et l’amour, le respect et la
dignité.
• Créativité : La méditation libère la créativité, les
différentes formes de chrétienté doivent être
redécouverte. Déploiement de la créativité
artistique et des différents talents.
• Service : auprès de personnes les plus vulnérables ,
des marginaux , des personnes s’ayant aucun
pouvoir.
• Confiance : s’engager en confiance avec des
personnes influentes qui détiennent le pouvoir de
faire changer les choses dans le monde : des chefs
d’entreprises, des journalistes…

Laurence Freeman
• Le Père Laurence Freeman, moine bénédictin (osb)
du monastère « Christ Our Saviour » en Angleterre,
est le fondateur et actuel directeur de la WCCM.
• En 1975, il a aidé le Père John Main à établir le
premier centre de méditation à Londres.
• Aujourd’hui, le Père Laurence Freeman voyage
constamment dans le monde pour enseigner, guider
des retraites, participer à des dialogues
interreligieux, des conférences dans les domaines
spirituels et sociétaux ou encore pour prendre part
à des initiatives de paix dans le monde. Il est
également l’auteur de nombreux livres et articles.
• Le centre de Bonnevaux va lui donner l’opportunité
de se poser durablement pour se consacrer à
l’enseignement, l’écriture et à la formation de la
nouvelle génération d’enseignants à la méditation
contemplative.

Nos Besoins de financements
Pour que Bonnevaux puisse mener à bien sa mission, le soutien de nouveaux
partenaires est indispensable.
Grâce aux dons, les travaux de rénovation pourront se poursuivre
et l’organisation de conférences, d’ateliers et des retraites pourront débuter.
L’objectif : permettre à davantage de personnes d'accéder à la méditation.
Votre soutien permettra également de renforcer le travail de dialogue
interconfessionnel
pour œuvrer à la compréhension et à la paix.

Le coût total du projet de Bonnevaux
Le coût total du projet de Bonnevaux s’élève aujourd’hui à 9 millions d’euros.
Cette somme couvre:
• L’acquisition du domaine de l’abbaye de Bonnevaux et ses 64 hectares,
• La rénovation de l’Abbaye qui sera la maison principale de la communauté
avec 11 chambres et deux appartements et les pièces communes,
• La transformation de la grange en un centre de conférence de 178 places,
• La rénovation des écuries pour créer le centre de retraite avec 22
chambres.

Levée de fonds
Jusqu'ici, la WCCM a levé 5 millions d'euros,
dont 880 000 euros pour l'achat de la propriété.
Elle a reçu près de 3 millions de dons et 2 millions de promesses fermes
qui devraient être intégralement versées d’ici la fin de l’année 2019.

Il reste plus de 3 millions d’euros à lever
pour compléter le financement des
travaux de rénovation qui ont déjà bien avancé :
Les frais engagés et couverts

La maison principale de la communauté
sera terminée pour Pâques 2019
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Le centre de conférence devrait ouvrir
dès l’été 2019
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Les travaux de rénovation des écuries ont
débuté en septembre 2018 et devraient
permettre l’ouverture de l’hostellerie
début 2020
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Et pour faire tourner le centre….
• Il reste beaucoup à faire et la WCCM est à la recherche de fonds
additionnels pour compléter le budget des rénovations mais aussi
pour le financement des équipements et du mobilier, à hauteur de
400.000 €.
• Un budget sera également nécessaire pour assurer les besoins de
trésorerie de l’association « Abbaye de Bonnevaux Centre pour la
Paix » afin d’accompagner le centre jusqu’à son plein potentiel en
2023 soit 300.000 €.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN AU PROJET !
Vous pouvez contribuer en finançant les équipements du centre auprès de l’association
« l’Abbaye de Bonnevaux pour la Paix » 86370 Marçay :

• par chèque à l’association « l’Abbaye de Bonnevaux pour la Paix » 86370 Marçay France
• par virement sur l’IBAN FR45 2004 1010 0610 6481 6K02 751

Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, merci de nous communiquer vos coordonnées .
Pour toutes informations complémentaires, contactez frederique@wccm.fr

www.bonnevauxwccm.org

WCCM France

