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 19 - 20 octobre 2019
Centre spirituel Notre-Dame-de-Grâces 

 Chambles (Loire)

En  chemin

Une histoire : Les bâtiments ont été progressive-
ment  aménagés par des chantiers de jeunes des 
Aumôneries de Saint-Étienne, liant expérience 
fraternelle  et création.
Un cadre : À la campagne, sur une colline déga-
geant de larges vues sur la plaine et les Monts du 
Forez, dans une nature préservée favorisant le 
silence.
Un esprit : Il associe dans ses propositions le 
développement de l’intériorité, de l’humanité de 
chacun et de l’ouverture à tous dans l’esprit de 
Marcel Légaut. 

Notre Dame de Grâces est un lieu ouvert à tous…
personnes seules, familles , groupes, associations. 
Il permet une mise à distance des préoccupations, 
un repos dans le silence et la beauté d’une nature 
accueillante.  
L’équipe d’animation du centre spirituel est 
coordonnée par le père Louis Tronchon, prêtre 
diocésain de Saint-Étienne.

INFORMATIONS  et  INSCRIPTIONS

Le week-end est organisé conjointement par le 
Centre spirituel diocésain Notre-Dame-de-Grâces 
et la Communauté mondiale pour la méditation 
chrétienne (cmmc). Les inscriptions et demandes 
de renseignements sont à adresser à  :

Joël Dupuis  37, rue des Docteurs Charcot 
42100 Saint-Étienne    06 84 79 56 86 
meditationchretienne42@gmail.com 

Le solde sera à régler sur place.

Centre spirituel Notre-Dame-de-Grâces
Lieu-dit Notre-Dame-de-Grâces

42170 Chambles (20 km de St Étienne)
www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr

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

Accès en voiture : A72 : sortie 9, direction Saint-Just-
Saint-Rambert par la D498. Un kilomètre après le pont 
sur la Loire, sortir et suivre la direction Saint-Rambert 
centre. Dans St-Rambert suivre la D108 en direction 
de Chambles sur environ 5 km. Un kilomètre après le 
lieu-dit Cessieux, prendre la petite route qui part sur la 
droite en direction de Notre-Dame-de-Grâces.

Le weekend est ouvert aux méditants de notre 
Communauté et à toute personne intéressée.

Rencontre régionale centre

Accès en train : gare la plus proche : Saint-Étienne-
Châteaucreux (nous appeler si vous désirez qu’on 
aille vous chercher en voiture)

https://www.google.com/maps/place/Notre+Dame+de+Gr%C3%A2ce,+42170+Chambles/@45.4763653,4.2195378,12z/data=!4m5!3m4!1s0x47f5b4106025f7d1:0x4b8279d288de73d0!8m2!3d45.458068!4d4.216448
http://www.wccm.fr
http://www.wccm.fr
https://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/contacts-et-localisation/
https://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/
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
https://www.google.fr/maps/place/Abbaye+Saint-Gu�nol�/@48.28743,-4.27118,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4816ca4644b09e27:0x34469d721a838ed7


  THÈME  / INTENTION

Dans nos existences, nous sommes tous quelque 
part sur un chemin, notre chemin. Chemin donné, 
ancré dans notre histoire, chemin choisi, chemin 
connu ou chemin imprévu, chemin rythmé par les 
saisons de la vie, chemin parfois en cul-de-sac ou 
chemin qui débouche sur de grandes ouvertures, 
chemin montant, malaisé, pluvieux ou grande 
descente vers le soleil, chemin personnel et chemin 
de compagnonnage…

Lorsqu’on se lance dans une expédition en pays 
inconnu, on s’équipe, on utilise un guide, une carte, 
on collecte de bonnes adresses, des renseignements 
utiles…

C’est avec cette métaphore très concrète en 
tête que nous approcherons le chemin que nous 
appelons "spirituel". Quelle(s) direction(s) peut-il 
prendre ? Quelle est notre part de liberté ? Quels en 
sont les aspects, les dangers, les étapes, les traversées 
nécessaires ou inutiles, les parfums, … ?

Nous nous référerons bien sûr à l’Évangile ainsi qu’à 
notre Communauté. Par exemple, dans l’Évangile, 
le Christ se dit lui-même "chemin". Est-ce que cette 
phrase a un sens ? Dans la communauté, nous 
présentons la méditation comme un pèlerinage. 
Pourquoi utilisons-nous cette image ?

Nous vous proposons de faire halte le temps d’un 
week-end afin de regarder de plus près sur quel 
chemin nous avons entrepris de poser les pieds 
lorsque nous nous disons «pèlerins spirituels».

L’INTERVENANTBULLETIN  D’INSCRIPTION

En cheminTarif du week-end par personne : 73 € comprenant :
- le petit-déjeuner du dimanche ;
- les repas du samedi soir et dimanche midi ;
- enseignements et location du Centre.

Les nuitées au gîte (le nombre de places est limité) 
en petits dortoirs de 2 à 5 personnes (drap de 
dessous et couvertures fournies) seront à régler en 
supplément ( + 5 € par nuit )
Sinon, possibilité en chambres d’hôte à charge des 
participants (adresses sur demande).

NB : Apporter un pique-nique pour le samedi midi

Je m’inscris au week-end et verse un acompte de 20 € 
par chèque à l’ordre de « Association N-D-de-Grâces »

Nom _________________________________ 

Prénom  ___________________________________

Adresse ____________________________________

C P  _______   Ville  ___________________________

Téléphone _________________________________

Mail ______________________________________

Hébergement souhaité :

c lit simple en dortoir au gîte du Centre

c en chambre d’hôte à mes frais

c autre

EN  PRATIQUE

Début le samedi 19 octobre (accueil à 9 h), puis 
première méditation avec introduction à 9 h 30.

Fin du week-end le dimanche 20 octobre à 15 h.
Il est souhaitable de se munir de vêtements 

amples. Ceux qui en possèdent peuvent apporter 
leur matériel (petit banc, coussin…).

Arrivée possible le vendredi soir.

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

Le week-end sera animé 
par Éric Clotuche, professeur 
honoraire de philosophie et 
de psychologie à la Haute 
École Robert Schuman, 
psychothérapeute 
d’orientation existentielle, 
membre de la CMMC depuis 
2003 et ancien coordinateur 

national pour la France.
Il se passionne depuis de longues années pour 

le christianisme des origines, pour l’anthropologie 
chrétienne, pour l’exégèse et la symbolique du Nouveau 
Testament, pour la guérison des blessures intérieures 
et, plus généralement, pour les voies qui permettent à 
l’être humain de s’épanouir dans sa totalité.

DÉROULEMENT 

Les temps de méditation  alterneront avec les cau-
series. Par ailleurs, des plages de temps libre seront 
prévues afin d’offrir la possibilité d’échanges, de ren-
contres, de lecture, de détente…

Ce week-end est ouvert à toutes et tous, avec ou 
sans pratique préalable de la méditation.

Renvoyer le bulletin et le chèque à Joël Dupuis  
37, rue  des Docteurs  Charcot  42100  Saint-Étienne 
Le solde sera à régler sur place.

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

La méditation chrétienne proposée par John Main 
est une prière contemplative qui se pratique en 
silence et dans l’immobilité, en répétant un mot  
de prière, ou mantra.  C’est un chemin d’attention, 
de connaissance de soi, d’intériorité et d’abandon.

LA MÉDITATION CHRÉTIENNE

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

