
Week-end de  
l’École de méditation  

WCCM France

Communauté mondiale
pour la méditation chrétienne

du 2 au 4 septembre 2022
Abbaye Sainte-Lioba 

(Bouches-du-Rhône)

INFORMATIONS  et  INSCRIPTIONS

Mme Christine Vogel   64, boulevard Berthelot  
63 000 Clermont-Ferrand.         06 73 96 27 86  
Email : christine@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 11août 2022.

Enseignements de base

Abbaye bénédictine Sainte-Lioba

Abbaye Sainte-Lioba 
530 chemin des Mérentiers
13109 Simiane-Collongue

Tél : 04 42 22 60 60
http://www.lioba.com/

Les deux monastères des moines et des moniales 
bénédictins de Sainte Lioba sont situés à Simiane-
Collongue, dans le diocèse d’Aix-en-Provence.
Les monastères des frères et des sœurs ont 
été fondés en 1987 par la Congrégation des 
Bénédictines de Sainte Lioba (Pays-Bas). Le Saint 
Siège a érigé le monastère des sœurs en «Abbaye 
autonome» en 1997.

Les moines et les moniales bénédictins de Sainte 
Lioba mènent une vie contemplative. «Qu’en tout 
Dieu soit glorifié».
Par leur travail, ils désirent contribuer à la beauté 
de la liturgie.
L’amour de Dieu ? «Ne rien préférer au Christ, ne 
rien préférer à l’œuvre de Dieu» - et l’accueil comme 
image de Dieu sont le cœur de leur vie.
«À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres». C’est 
ce qu’indique le nom de la sainte celte, nièce de 
Boniface, Lioba : amour-bonté.

ACCÈS

• En train : gare SNCF de Simiane-Collongue ( ligne  
Marseille-Aix) .
• En voiture : autoroute Marseille->Aix : sortie Simiane ; 
autoroute Aix->Marseille : sortie Bouc-Bel-Air.
Puis suivre la direction Simiane.
Dans Simiane, ne pas prendre « Quartier Saint-Be-
noît » mais prendre la route de Saint-Germain ; puis 
ne pas prendre la route « Les Frères » mais, après la 
pancarte sur la route de Saint-Germain, prendre à 
droite « le chemin des Mérentiers ».

http://meditationchretienne.org/site/index.php
http://www.wccm.fr
https://www.google.fr/maps/place/Communaute+Benedictine+de+Sainte+Lioba/@43.4004125,5.3523632,12.74z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12c99461801c45c5:0xce0c8a55ae1330e7!2s530+Chem.+des+M%C3%A9rentiers,+13109+Simiane-Collongue!3b1!8m2!3d43.4172576!4d5.4385254!3m4!1s0x12c994616c70953d:0x2e766c1e4422341e!8m2!3d43.4162393!4d5.4393945


Le coût du week-end est de 140 € par personne. 
Il comprend l’inscription à la retraite et la pension 
complète. Apporter draps 1 place, serviette de  
toilette et gel douche.
Location de draps sur place possible : + 9 €.

Je choisis :

c une chambre individuelle

c une chambre double 

Je règle par :  

  c  chèque (joint)      c  virement bancaire

Nom :____________________________________

Prénom : _________________________________

Adresse : _________________________________

Code postal : _______  Ville : _________________

Téléphone : _______________________________

Mail : ____________________________________

Régime alimentaire ( fournir un certificat médical ) : 

____________________________________________

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 2  
septembre 2022. Le week-end se terminera à 
15h le dimanche 4 septembre 2022.

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).

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,   
n° 30066108210001052140116  BIC : CMCIFRPP 
IBAN :  FR7630066108210001052140116
Solde à régler au plus tard le 11 août 2022
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

