
ACCÈSMaison d’accueil Thérèse d’Avila 

animée par

François marTZ

Communauté mondiale
pour la méditation chrétienne

Du 03 au 10 août 2019
au couvent Saint-Marc  

à Gueberschwihr  (Haut-Rhin)

Le but de la Maison d’accueil Thérèse 
d’Avila est de permettre la quête de 
l’Essentiel pour toute personne. Elle fait 
partie du site du Couvent Saint-Marc. Une 
équipe de religieuses et un prêtre sont au 
service de l’Accueil.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Avant de vous inscrire, prenez le temps, s’il 
vous plaît, de vous mettre en contact avec 
Madeleine Reynes qui saura vous conseiller 
le cas échéant :

Couvent Saint Marc
Rue de Saint-Marc

68420 GUEBERSCHWIHR
http://srs-stjostmarc-provincefrance.fr/

accueil.mta68@orange.fr Tél. : 03 89 49 31 01 

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

En voiture : Dans Colmar, suivre la direction de 
Rouffach par la D30 puis la D83.

En train : La gare la plus proche est Colmar.
Sur demande une voiture de la maison peut 
vous chercher.

Retraite en silence
de l’École

Madeleine Reynes            
15, impasse Allard, 84 000 Avignon
Email : magda.reynes@free.fr
Téléphone : 06 85 82 59 93
Le nombre de places est limité à 35 personnes.
Un acompte de 150 € est à payer à l’inscription 
L’acompte ne sera pas remboursé en cas de 
désistement moins de 15 jours avant la retraite. 
Le solde sera à régler au plus tard le 1er juillet 2019.



Le coût du WE est de 450 €. Il comprend l’inscription à 
la retraite, l’hébergement et les repas végétariens.
Les draps peuvent être fournis sur place pour un tarif de 5 € 
Je règle par :    c  Chèque (joint)      c  Virement bancaire

Nom :________________________________________

Prénom : _____________________________________

Adresse : _____________________________________

Code postal : _______  Ville : _____________________

Téléphone : ___________________________________

Mail : ________________________________________

Tél. de la personne à contacter en cas d’urgence : ___________

Régime médical  (intolérances, allergies) à préciser : __________

___________________________________________________

Problèmes de santé à signaler : __________________________

___________________________________________________

Je désire louer des draps sur place           Oui  c    Non c

LE THÈME DE LA RETRAITE

Cette retraite constitue une étape 
d’approfondissement personnel et une 
progression naturelle du  weekend sur les 
enseignements de base proposé par l’Ecole de 
la Communauté mondiale pour la méditation 
chrétienne. Elle est particulièrement destinée 
aux personnes qui méditent depuis un 
certain temps selon la tradition proposée 
par la WCCM et qui ont intégré la méditation 
dans leur vie quotidienne. C’est un temps 
de silence et d’immobilité rythmé par un 
programme quotidien de 7 méditations, 4 
marches contemplatives et 1 eucharistie par 
jour. Chaque participant sera aussi invité 
quotidiennement à un moment d’échange 
individuel avec l’un des animateurs de la 
retraite. Des temps libres permettront de 
laisser place à la contemplation. Cette retraite 
offre une profonde expérience de solitude 
et de fraternité sur le chemin spirituel de la 
méditation.

L’INTERVENANTBULLETIN D’INSCRIPTION

Retraite en silence

EN PRATIQUE

La semaine débutera le samedi 3 août 
août après midi (accueil à partir de 15h, 
première méditation à 18h) et se terminera 
le samedi 10 août à 9h 

Chaque participant sera logé en chambre 
individuelle (couples inclus).

Les repas seront végétariens. Les per-
sonnes qui doivent suivre un régime pour 
raison médicale doivent le signaler (intolé-
rances, allergies).

La retraite se déroule sans téléphone por-
table (mais vous pourrez être contacté au : 
03 89 49 22 98), sans ordinateur et les parti-
cipants sont priés de ne pas lire. Par contre, 
le dessin ou la peinture peuvent utilement 
accompagner le séjour.

Pour les personnes qui suivent un traite-
ment, ne pas oublier de prendre les médi-
caments car la pharmacie est loin.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

L’animation de la retraite sera conduite par 
François Martz, prêtre et membre de la WCCM, 
qui anime chaque année des retraites et 
weekends en Alsace.

Avant de vous inscrire, prenez le temps, s’il vous 
plaît, de vous mettre en contact avec Madeleine 
Reynes qui saura vous conseiller le cas échéant :  
Email : magda.reynes@free.fr    Tél.: 06 85 82 59 93

Un acompte de 150 € 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 juillet 2019.
Les tarifs ne doivent pas être un obstacle. N’hésitez-
pas à nous contacter en cas de difficultés financières


