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S’élancer vers une nouvelle terre
Une approche contemplative pour s’éveiller à demain  et 

traverser les changements

La communauté mondiale pour la méditation chrétienne 
vous invite à vivre une expérience de beauté, de méditation 
et de silence en lien avec la nature pour renouveler notre 
regard et notre capacité d’initiative en faveur de la transition 
écologique. À l’occasion de cet événement, des acteurs 
engagés aujourd’hui dans une démarche de transition 
écologique guideront les participants lors de conférences, 
d’ateliers et de temps de partage.

21 au 24 mai 2020 à l’abbaye de 
Bonnevaux

( près de Poitiers )

wccm.fr



Cet évènement s’adresse à tous. Il offrira à chacun des
temps et des espaces pour cultiver son jardin intérieur, se connecter à la nature, prendre soin de soi et 
de la planète : confèrences, ateliers, méditations et temps de célébrations.

Bonnevaux

Animé par : 
- Laurence Freeman, bénédictin directeur spirituel de la communauté mondiale pour la 

méditation chrétienne.

- Michel - Maxime Egger, théologien, responsable du laboratoire de transition

intérieure (Pain pour le prochain).

- Bernard Durel, dominicain, écrivain et conférencier sur Laudato si.

- Jean Lavoué, poète.

- Jean Luc Souveton, prêtre, animateur de sessions de jeûne et de méditation.

- Isabelle Carlier, bibliste du centre théologique de Meylan.

- Jacques de Foiard Brown, prêtre ermite de l’Ile Maurice, ancien ingénieur agronome.

- William Clapier, théologien, écrivain.

- Christine Kristoffe éco journaliste, co-fondatrice du Réseau des éco - sites sacré et du

Mouvement Chrétiens Unis pour la terre.

- Manuella Pointet, biodanza.

- Thomas  Litzler, maraicher en permaculture à Bonnevaux.

- Arnaud Callec, naturaliste, ornithologue.

- Rebecca Brewin, artiste - Angleterre.

- Ron Berezan, fondateur de Urban Farmer - Canada.

- Élizabeth Dehlinger, art thérapeute, plasticienne.

Inscriptions : 
Informations sur le site de la communauté mondiale en France : www.wccm.fr

Renseignements : adresser un courriel à meditatio.ecologie@wccm.fr


