
ACCÈSCentre spirituel Ti Mamm Doué 

Retraite annuelle en silence
avec

PhiliPPe Mac leOD

Communauté mondiale
pour la méditation chrétienne

Du 15 au 17 juin 2018  
à CLÉGUÉREC (Morbihan)

Ti Mamm Doué est un centre spirituel 
situé au cœur de la Bretagne, à 8 km de 
Pontivy. Son cadre, une belle nature 
environnante et un parc de 15 hectares, 
permettent à ceux qui y séjournent 
de s’immerger dans le silence et le 
recueillement.

Le centre spirituel est animé par une 
communauté de sœurs Saint-Joseph 
de Cluny et par une équipe de prêtres, 
religieux et laïcs.

Le centre propose un hébergement en 
chambre simple ou double, avec sanitaires 
dans la chambre ou sur le palier. Les repas 
sont préparés sur place. Les draps ne sont 
pas fournis, prévoir soit de venir avec ses 
draps, soit d’en louer sur place (6€ la paire).

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 de  
ASSOCIATION 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 juin 2018

TI MAMM DOUÉ
BEAUREGARD

56480 CLÉGUÉREC
timammdoue.org

Tél. : 02 97 38 06 84 

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

En voiture : Dans Pontivy, suivre la direction de 
Rostrenen, Guéméné.

En train : La gare la plus proche est à Pontivy.
Prévenir par mail (christine@wccm.fr) de votre 
heure d’arrivée pour organiser votre venue 
jusqu’à Ti Mamm Doué.

Du sens à la présence
l’Évangile médité

http://meditationchretienne.org/site/index.php
http://meditationchretienne.org/site/index.php
http://www.covoiturage.fr
www.covoiturage.fr
https://www.google.fr/maps/place/Abbaye+Saint-Gu�nol�/@48.28743,-4.27118,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4816ca4644b09e27:0x34469d721a838ed7
http://www.sncf.com/fr/horaires-info-trafic
https://www.google.fr/maps/place/Abbaye+Saint-Gu�nol�/@48.2813757,-4.279105,14.73z/data=!4m2!3m1!1s0x4816ca4644b09e27:0x34469d721a838ed7?hl=fr


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* :
 c avec sanitaires : 160 €       c sans sanitaires : 135 €

c En pension complète en chambre double avec sanitaires :
  Tarif : 135 €  c couple c twin

(prévoir 6 € en plus pour la location d’une paire de draps)

* 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 DE LA RETRAITE

C’est par le silence que la Parole délivre non 
plus seulement son sens mais sa substance. 
Entre l’approche intellectualiste et l’approche 
moraliste ou psychologique, il existe une autre 
voie : celle de l’intériorité, de la profondeur, 
de la résonance de l’esprit sous l’écorce de la 
lettre.

On apprendra à repérer dans un texte les 
mots clefs, les détails signifiants, qui vont 
permettre d’accéder au sens spirituel qu’il 
recèle pour notre vie d’aujourd’hui.

Ce sens deviendra présence dans le silence 
intérieur où la Parole veut nous rejoindre 
personnellement. Le but de ce week-end est 
de découvrir ce que la Parole a de toujours 
vivant.

À texte inspiré, lecture inspirée !

Pensez à prendre un Nouveau Testament ou une Bible.

L’INTERVENANTBULLETIN D’INSCRIPTION

Du sens à la présence

EN PRATIQUE

L’accueil se fera à partir de 17 heures le  
vendredi 15 juin 2018 .    

La retraite se déroulera en silence du vendredi 
soir après le repas, au dimanche midi avant le 
déjeuner. Elle sera rythmée par les conférences 
de Philippe Mac Leod, des temps de méditation, 
une marche méditative et des  temps pour soi 
afin de profiter du parc de Ti Mamm Doué.

La retraite se terminera à 15 heures le  
dimanche 17 juin 2018.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/ 06 / 2018. 

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

l’Évangile médité
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. Vient de 
paraître aux éditions Artège L’Évangile de la rencontre.

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) : ____________________________

http://meditationchretienne.org/site/index.php
http://www.wccm.fr
http://meditationchretienne.org/site/index.php

