
 

COMMUNAUTE MONDIALE POUR LA MEDITATION CHRETIENNE 

REGIONS CENTRE ET LYON 

INVITATION A LA RENCONTRE REGIONALE DU SAMEDI 2 JUIN 2018 

 

CETTE RENCONTRE EST OUVERTE A TOUS, MEDITANTS INDIVIDUELS OU EN GROUPE, 

PERSONNES SOUHAITANT DECOUVRIR LA MEDITATION CHRETIENNE SELON JOHN MAIN 

 

Chers amies et amis, 

Comme nous vous l’avons annoncé il y a quelque temps, nous vous invitons à une rencontre des régions Centre et 

Lyon le 

SAMEDI 2 JUIN A FRANCHEVILLE PRES DE LYON 

A la Maison Paroissiale 1, rue de la cure 

69340 Francheville le haut 

Nous serons accueillis par nos amis du groupe local . 

Voici le programme : 

- A partir de 9h : accueil 

- 9h45 :  méditation 

- 10h15 : temps de connaissance et de partage sur nos groupes et notre pratique, en petits groupes. 

Nous prévoyons un groupe de présentation de la méditation pour celles et ceux qui viennent pour découvrir. 

- 11h30 : Informations sur le Communauté mondiale pour la méditation chrétienne. 

- 12h : préparation corporelle 

- 12h15 : méditation 

- 12h45 : pic nic convivial tiré du sac. 

- 14h30 : rencontre avec un artiste peintre : Patrick Marqués, auteur d’une œuvre monumentale : le 

chemin de croix de l’Eglise de Brignais. 

- 16h30 : au revoir 

La participation sera de 5 euros pour couvrir les frais de locaux. 

 

En espérant vous rencontrer à cette occasion, avec notre amitié. 

Sophie Fayet : coordinatrice région lyonnaise 

Joel Dupuis : coordonnateur région Centre  

 



Pour vous inscrire : Avec le bulletin d’inscription ci-dessous : (Si possible pour le 25 mai) 

-  

INSCRIPTION A LA JOURNEE DU 2 JUIN 

 

Nom………………………………………………………………………. Prénom……………………………………………………. 

Adresse mail……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Eventuellement) médite avec le groupe de ……………………………………………………………………………… 

Adresse postale (facultatif)………………………………………………………………………………………………………… 

Remettre votre inscription à votre responsable de groupe par mail ou papier ou à Joel Dupuis : 

meditationchretienne42@gmail.com – 06 84 79 56 86 
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