
ACCÈSLa maison d’accueil du Pignolet

Week-end de  
l’École de méditation  

WCCM France

Communauté mondiale
pour la méditation chrétienne

du 13 au 15 novembre 2020
à Orcines (Puy-de-Dôme)

Située au milieu d’un parc qui invite aux 
promenades et au silence, la maison 
d’accueil du Pignolet se trouve sur la 
commune d’Orcines à une dizaine de 
km de Clermont-Ferrand,  au pied de la 
chaîne des Puys. C’est l’une des maisons 
d’accueil de l’institut Notre-Dame de Vie. 
Elle est gérée par quatre femmes laïques 
consacrées qui pratiquent « la prière 
silencieuse vécue en plein monde. Une 
union à Dieu dans une vie tout ordinaire ».

Le centre propose un hébergement en 
chambre simple ou double et prépare 
les repas « maison ». Chaque chambre 
possède un cabinet de toilette avec 
douche et sanitaires.

INFORMATIONS  et  INSCRIPTIONS

Mme Christine Vogel   64, boulevard Berthelot  
63 000 Clermont-Ferrand.         06 73 96 27 86  
Email : christine@wccm.fr  
ou consulter notre site : www.wccm.fr

Acompte de 70 € payable par chèque à l’ordre 
de « Méditation chrétienne de France » ou par 
virement sur le compte bancaire ASS MÉDITATION 
CHRÉTIENNE DE FRANCE, domiciliation CIC PARIS 
MARTYRS, no 30066 10821 00010521401 16 - BIC : 
CMCIFRPP - IBAN: FR7630066108210001052140116.
Solde à régler au plus tard le 1er novembre 2020

Maison d’accueil du Pignolet
Chemin du Pignolet

La Baraque
63870 Orcines

Mail : pignolet@wanadoo.fr
Tél : 04 73 62 10 22

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

En voiture : À partir de Clermont-Ferrand, suivre 
la direction du parc d’attraction «Vulcania» par la 
D 941 (carte). Au feu-rouge du lieu-dit « La baraque » 
suivre la direction Limoges à droite, puis tourner 
tout de suite à droite dans le chemin du Pignolet. 
Suivre celui-ci jusqu’au bout. La maison d’accueil 
est au fond à droite.

En train : gare la plus proche : Clermont-Ferrand. 
Un covoiturage sera organisé entre la gare et la 
maison d’accueil du Pignolet (pour cela, merci de 
nous préciser votre heure d’arrivée à la gare).

Enseignements de base

http://meditationchretienne.org/site/index.php
http://meditationchretienne.org/site/index.php
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.com/maps/place/63870+Orcines,+France/@45.7811895,3.0427536,14z/data=!4m5!3m4!1s0x47f710ada152bd87:0x7841a4b0119f338b!8m2!3d45.782978!4d3.011853
http://www.sncf.com/fr/horaires-info-trafic
https://www.google.fr/maps/place/Abbaye+Saint-Gu�nol�/@48.2813757,-4.279105,14.73z/data=!4m2!3m1!1s0x4816ca4644b09e27:0x34469d721a838ed7?hl=fr


Le coût du week-end est de 145 €. Il comprend 
l’inscription à la retraite, l’hébergement et les 
repas végétariens.

Les draps , le linge de toilette et les serviettes de 
table en tissu sont gracieusement fournis.

Je m’inscris au week-end et règle par :  

  c  Chèque (joint)      c  Virement bancaire

Nom :__________________________________

Prénom : _______________________________

Adresse : _______________________________

Code postal : _______  Ville : _________________

Téléphone : ______________________________

Mail : __________________________________

Régime médical  (intolérances, allergies) à préciser : 

____________________________________________

LE THÈME DU WEEK-END

Ouvert à celles et ceux qui pratiquent la 
méditation chrétienne selon l’enseignement 
de John Main depuis un certain temps, ce 
week-end sera un temps de partage et de 
ressourcement. Nous souhaitons offrir à 
cette occasion un moment de prise de recul, 
permettant l’approfondissement de notre 
pratique, une meilleure connaissance de la 
tradition sur laquelle elle se fonde, et, pour 
ceux qui le souhaitent, une préparation à la 
transmission du don de la méditation.

Le week-end sera rythmé par huit temps de 
méditation et s’articulera autour :
•	 de courts exposés sur l’ « enseignement 

essentiel de John Main », l’« histoire de la 
tradition » et les « étapes du pèlerinage de la 
méditation »,

•	 d’échanges en groupes,
•	 de temps d’exploration en commun autour 

des connaissances et expériences de chaque 
participant.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Enseignements de base

EN PRATIQUE

L’accueil se fera à partir de 17h le vendredi 
13 novembre 2020. Le week-end se terminera à 
15h le dimanche 15  novembre 2020.

Pour que nos échanges soient fructueux, 
vous êtes  invités à lire ou relire « Un mot dans 
le silence, un mot pour méditer » de John Main  
ainsi que les 9e & 10e conférences de Jean Cassien, 
disponibles sur http://www.wccm.fr.

Il sera par ailleurs proposé  à chaque personne 
d’effectuer un exercice de présentation orale de 
la méditation chrétienne que vous êtes  invité(e) 
à préparer préalablement au week-end, dans la 
mesure du possible (présentation de quelques 
minutes à un public chrétien ou non chrétien 
selon votre choix).

Chaque personne sera logée en chambre 
individuelle (nombre de places limité à 17).

Des mesures de précautions sanitaires  seront 
mises en place. Elles vous seront précisées à 
l’arrivée.

Pour les méditations, venez, si possible, avec 
votre matériel (petit banc, coussin, …).

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

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,   
numéro :  30066 10821 00010521401 16
BIC : CMCIFRPP 

IBAN : FR7630066108210001052140116

Solde à régler au plus tard le 1er novembre 2020
Les tarifs ne doivent pas être un obstacle. N’hésitez-
pas à nous contacter en cas de difficultés financières

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

