
Par la route :
À 50 km au sud de Paris par l’A10 – Sortie n°10 
Dourdan. À 25 km de Rambouillet, 45 km de 
Chartres, 40 km de Versailles, 40 km d’Évry…
Dans vos GPS : Route de l’Ouÿe à Dourdan. 
L’Abbaye se situe tout au bout de la route. 
Sur Waze : Abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe – 
Dourdan.

En transport en commun :
•	 RER C, arrêt Dourdan.
•	 TER direct depuis Paris-Austerlitz – arrêt 

Dourdan.
•	 RER B, arrêt Massy puis bus 9103 – arrêt 

Massy-Dourdan.
•	 TER Centre (Paris – Dourdan – Châteaudun 

– Vendôme).
Indiquez l’heure de votre arrivée en gare de 
Dourdan dès que vous la connaissez.

ACCÈSNotre-Dame de l’Ouÿe

Une retraite
avec le père

JacqUes de FOÏARD-BROWN

Communauté mondiale
pour la méditation chrétienne

Du 13 au 15 septembre 2019
à Notre-Dame de l’Ouÿe

DOURDAN (Essonne)

Maison d’accueil du diocèse de Paris, 
l’abbaye de l’Ouÿe, nichée au milieu des 
bois, est un havre de paix à l’écart des routes 
passantes. Les bâtiments entièrement 
rénovés permettent d’accueillir des groupes 
de retraitants en hébergement complet.

Son fonctionnement est confié à une 
fraternité constituée de couples et de  
prêtres qui accueillent les groupes et 
entretiennent les lieux.  

Elle dispose de 70 chambres de 3 lits, toutes 
dotées de salles de douche et toilettes 
privatives, qui peuvent être occupées par 
une, deux ou trois pers@onnes. Les draps 
et serviettes sont fournis et les lits sont faits 
avant l’arrivée.

INFORMATIONS  et  INSCRIPTIONS

Mme Christine Vogel 
64, bd Berthelot 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 06 73 96 27 86 Email : christine@wccm.fr 
Un acompte de 70 € est à payer à l’inscription 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. 
Le solde sera à régler au plus tard le 1er septembre 2019

Notre-Dame de l’Ouÿe
Route de l’Ouÿe 91410 DOURDAN
https://www.notredamedelouye.fr

Méditation 
et

contemplation
Une voie de résilience  

face aux défis de la planète
Conducteurs, passagers, vous pouvez partager votre 
trajet en vous rendant sur www.covoiturage.fr

https://www.google.com/maps/place/Notre-Dame+de+l'Ou%C3%BFe/@48.5061967,1.9564042,13z/data=!4m5!3m4!1s0x47e4322c2d653a59:0x8d66748e2805d0a0!8m2!3d48.5061967!4d1.9914231
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LE THÈME DU WEEK-END

L’ampleur exceptionnelle des maux actuels de 
la planète (changement climatique, appauvrisse-
ment de la biodiversité, pollutions, fragilisation 
des populations les plus pauvres…) nous touche 
profondément. À tel point que le sens même de 
l’humanité est questionné. La voie de la médi-
tation et de la contemplation peut-elle offrir un 
soutien ou une réponse à la quête de sens dont le 
monde a besoin ? La méditation chrétienne peut-
elle jouer un rôle en réponse aux défis actuels et 
révéler le cœur caché d’un chemin de résilience ?

En s’appuyant sur des références essentielles 
telles que la poésie de saint François, l’encyclique 
« Laudato Si ’ » et également sur son expérience 
personnelle, le père Jacques de Foïard-Brown nous 
aidera à cheminer vers la Source susceptible de 
renouveler notre présence au monde et revisiter 
notre façon d’y vivre.

En alternant conférences, temps de partage 
et méditations, ce week-end de retraite sera 
l’occasion d’explorer et de vivre cette quête 
spirituelle. Il offrira une première ouverture sur 
le thème de l’évènement dédié à l’écologie qui 
aura lieu au centre spirituel de Bonnevaux près de 
Poitiers en mai 2020.

L’INTERVENANTBULLETIN D’INSCRIPTION

Méditation et contemplation 
Une voie de résilience face aux 

défis de la planète

Jacques de Foïard-Brown de l’Île Maurice 
anime des retraites et donne des conférences 
en France. Ingénieur agronome, il reçut un 
jour l’appel de Dieu et entra au monastère 
bénédictin de Solesmes où il resta sept 
ans. Revenu dans son pays d’origine, il 
fut ordonné prêtre. Avec le cardinal Margeot, il 
participa au développement de la méditation 
chrétienne à l’Île Maurice et ailleurs. Il vit dans 
un ermitage depuis plus de 20 ans, tout en 
répondant aux sollicitations des communautés 
qui l’entourent.

Je m’inscris (prix par personne pour le week-end – 
merci de ne cocher qu’une seule case) :

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 :  ____________ 

__________________________________________

À retourner à Mme Christine VOGEL accompagné 
d’un acompte de 70 € (renseignements au verso). Le 
solde sera à régler au plus tard le 1er septembre 2019. 
Les tarifs ne doivent pas être un obstacle. N’hésitez-
pas à nous contacter en cas de difficultés financières !

c  Chambre individuelle : 195 €

c  Chambre à deux personnes : 170 €

c  Chambre à trois personnes : 145 €
              (le 3e lit est un lit superposé)

EN PRATIQUE

Du vendredi 13 septembre 2019 à 17 h au  
dimanche 15  septembre à 15 h. 

Une célébration eucharistique sera proposée.
Pour les méditations, venez, si possible, avec 

votre matériel (petit banc, coussin…)

             Objet de la CMMC
« 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. »

www.wccm.fr
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