Bulletin d’inscription :
Les hébergements se font à l’extérieur du site* sauf pour les personnes qui souhaitent camper (40
emplacements) ou être hébergées collectivement dans des cabanes en bois (17 pl) à proximité de
Bonnevaux, au Gîte-Camping du Pouilloux à Marçay (10mn à pied de l’abbaye) - sanitaires collectifs.
Si vous êtes plusieurs à souhaiter partager la même cabane, indiquez le nom des personnes concernées
et leur nombre.
Les repas peuvent être pris sur place soit en réservant à l’avance, soit en apportant un pique-nique.

meditatio
écologie

Nom : ______________________________Prénom : _________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Code postal : _______ Ville : ______________________________
Téléphone : __________________________ Mail : ______________________________
1Jerusuis
s 1infirmièr.e
egaP :
Je suis médecin :
Tarif
Je m’inscris pour les 3 jours (tarif par personne pour le week-end,
non compris hébergement)

95 €

Je souhaite être hébergé.e 3 nuits au camping (j’amène ma tente)

30 €

Je souhaite être hébergé.e collectivement en cabane

75 €

Je souhaite réserver 3 repas de midi (végétariens et sans gluten)

36 €

Je souhaite réserver 3 repas du soir (végétariens et sans gluten)

36 €

Je règle la somme de...

Total

Nbre

Total

Les personnes qui souhaitent ou peuvent apporter une contribution plus importante pourront le faire
sur place. Une boîte sera à disposition pour les dons de soutien à l’évènement et à Bonnevaux.
Le total est à régler et à verser dès l’inscription, de préférence par virement bancaire sur le compte
ASSOCIATION MÉDITATION CHRÉTIENNE DE FRANCE,
domiciliation CIC PARIS MARTYRS no 30066 10821 00010521401 16
BIC : CMCIFRPP IBAN : FR76 3006 6108 2100 0105 2140 116
Possibilité de payer par chèque à l’ordre de « Méditation chrétienne de France ».
En cas de désistement avant le 3 mai, la totalité de la somme versée sera restituée.

Co-voiturage :
Je propose un trajet :

Je recherche :

Au départ de : _____________________________________________
*consulter wccm.fr pour avoir la liste des hébergements
ou sur http://www.wccm.fr/bonnevaux-3/hebergements/

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

21 au 24 mai 2020 à l’abbaye de
Bonnevaux
( près de Poitiers )
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.

wccm.fr

Les intervenants :

Meditatio écologie :

- La voie de la contemplation en tant que chemin de transformation - Laurence Freeman,
bénédictin directeur spirituel de la communauté mondiale pour la méditation chrétienne.
- L’écospiritualité et la transition intérieure - Michel Maxime Egger, théologien, responsable du
laboratoire de transition intérieure (Pain pour le prochain).
- La crise actuelle à la lumière de Saint François, de l’encyclique « Laudato si » et de l’enseignement de
différentes traditions (zen notamment) – Bernard Durel, dominicain, écrivain.
- L’expérience de la nature, du silence et de l’écriture poétique - Jean Lavoué, poète.
- Le travail qui relie à la Terre et à soi-même - Christine Kristof éco journaliste, co-fondatrice d’Anima
Terra.
- Un travail de transformation corps, âme et esprit - Jean Luc Souveton, prêtre, animateur de sessions
de jeûne et de méditation.
- Le partage de la lecture de la Bible en proximité avec la nature – Isabelle Carlier, bibliste du centre
théologique de Meylan.
- La crise socio-écologique planétaire et comment la traverser avec le Christ –William Clapier,
théologien, écrivain.
- La poètique de la rencontre de soi, de l’autre et de la nature - Manuella Pointet, formatrice de
biodanza.
- La permaculture en lien avec la spiritualité – Ron Berezan, fondateur de Urban Farmer - Canada.
- La création en lien avec la nature – Rebecca Brewin, artiste - Angleterre.
- L’expérience de connexion à la nature par le sensible – Arnaud Callec, naturaliste du réseau connaître
et protéger la nature.
- L’exploration au jardin pour se connecter à la nature - Thomas Litzler, maraicher en permaculture à
Bonnevaux.
- La création éphémère, mandala nature - Elisabeth Dehlinger, art thérapeute, plasticienne.
- Un partage spirituel autour de l’expérience de défense d’un atoll - Jacques de Foiard Brown, prêtre
ermite de l’Ile Maurice, ancien ingénieur agronome.
Les conférences seront traduites en anglais. Quelques ateliers seront en anglais et tous les autres en
français.
Certains ateliers se déroulant à l’extérieur, il convient de prévoir des vêtements et chaussures adaptés
à des sorties dans la nature.

Sans plus attendre, nous sommes appelés à prendre ensemble des initiatives effectives pour prendre soin
de notre Terre et de nous-même afin de faire face aux grands changements écologiques du monde (climat,
biodiversité, etc…). C’est pourquoi la Communauté mondiale pour la méditation chrétienne organise cet
évènement qui s’adresse à tous et qui offrira des temps et des espaces pour cultiver notre jardin intérieur,
nous connecter à la nature, prendre soin de nous-mêmes et de la planète.
Chaque jour sera rythmé par des temps de méditation (assise silencieuse dans la magnifique salle de
méditation de Bonnevaux, ou marche méditative dans une nature préservée) ainsi que des temps de
célébration. Les conférences de Laurence Freeman et Michel Maxime Egger ouvriront des moments
d’échanges en groupes. Chacun pourra contribuer. En complément, les ateliers proposés par chaque
intervenant viendront enrichir l’approche sensible de notre monde pour renforcer le chemin de notre
transition intérieure et de notre transformation profonde. Nous espérons que chacun puisse repartir nourri
et soutenu dans son action individuelle et collective. Grâce à la mise en commun des partages en groupe,
l’Abbaye de Bonnevaux espère aussi enrichir son projet de déploiement d’un centre pour la Paix.
Des vidéos d’introduction à cet évènement sont disponibles sur wccm.fr
ou sur https://www.youtube.com/channel/UCV4rdsidji1jXN3e9HuIjaw.

L’accueil se fera à partir de 14 heures le jeudi 21 mai 2020 à Bonnevaux
Le weekend se terminera après le repas du dimanche 24 mai 2020.

Inscriptions :
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Bulletin à retourner par email à meditatio.ecologie@wccm.fr
ou par courrier à Gabriel et Geneviève Vieille- 4, rue Parguez, 25000 Besançon
Tél. : 33 (0)3 81 51 16 12 ou 33 (0)6 77 94 66 48
Les tarifs ne doivent pas être un obstacle. N’hésitez- pas à nous contacter en cas de difficulté.

Cet évènement est conçu pour être une expérience de partage, c’est pourquoi nous invitons les
participants à rester sur la durée complète de l’évènement (3 jours).

Bonnevaux

Bonnevaux

