
Communauté Mondiale de Méditants Chrétiens
http://www.wccm.fr 

RETRAITE AVEC LE PÈRE BENOÎT STANDAERT 

Les trois colonnes du monde
Du 31 mai au 03 ju in 2012 -  Abbaye d ’En Calcat

LE THÈME :

Le père Benoît Standaert est, depuis 1964, moine bénédictin de l’abbaye St-André à Bruges (Belgique). 
Bibliste et théologien, spécialiste de l’évangile de Marc, il enseigne à Rome, à Jérusalem et aussi en Inde. 
Il a passé de longues années à la rencontre des traditions spirituelles et monastiques du monde entier. Il 
est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels : La sagesse comme art de vivre, abécédaire de la vie 
spirituelle (Bayard, 2009), Sagesse du désert, 365 textes des pères du désert (Solesmes, 2010), L’évangile 
selon Marc, commentaire (3 vol. Études bibliques, Gabalda, 2010) et L’espace Jésus, la foi pascale dans 
l’espace des religions (Lessius/Cerf, 2005). Parfaitement bilingue, le père anime des retraites pour la 
communauté néerlandophone. Nous sommes heureux de l’accueillir à notre tour en France.

« Le monde repose sur trois colonnes », disait un sage en Israël : étude, prière et action charitable. Comment reconnaître ces trois colonnes 
dans notre vie chrétienne aujourd’hui ? Comment bien vivre l’articulation des trois au quotidien ? Quel art de vivre découle de cette très 
ancienne maxime de sagesse, une fois qu’on en respecte bien la dialectique entre ces trois pôles ?

ACCÈS À L’ABBAYE :
Vous trouverez tous les renseignements sur le site de l’abbaye : www.encalcat.com

Train : gare la plus proche : Castres (15 km), Castelnaudary (28 km), Toulouse (60 km)•	

Bus : arrêt « Dourgne-En Calcat » sur le parking du monastère. Renseignements sur www.mobimipy.fr•	

Avion : aéroports à Carcassonne (Ryanair), Castres-Mazamet (Airlinair – Hex’Air) et Toulouse-Blagnac•	

HÉBERGEMENT :
En chambre simple ou double, dans l’hôtellerie extérieure. Le nombre de chambres étant limité, nous vous saurions gré de bien vouloir 
préciser lors de votre inscription si vous accepteriez de partager une chambre double avec un/une autre retraitant(e).

Quelques chambres pour des hommes seuls à l’intérieur du monastère.

Prix : 30 €/jour et par personne, draps compris.

CONTACT ET INSCRIPTION :
Mme et M. Marthe et Jean-Pierre Fourez, 14 chemin de Calès, St Ferréol, 31250 Revel
06 80 67 83 23 ou 05 61 81 65 57

INFORMATIONS PRATIQUES :
Le prix de la session est de 60 €. Les frais de pension sont en plus, et à régler sur place. Cette retraite est ouverte à tous. Elle commence 
le jeudi au dîner (Vêpres à 18h) et se termine le dimanche après le déjeuner. Pour s’inscrire, envoyer le bulletin ci-dessous à l’adresse 
indiquée ci-dessus, accompagné d’un chèque de 60 € à l’ordre de « Méditation chrétienne de France », qui ne sera pas remboursé en cas de 
désistement moins de 15 jours avant la retraite.

Prévoir : Si vous avez l’habitude de méditer sur un coussin, il est préférable de l’apporter.

BULLETIN D’ INSCRIPTION À LA RETRAITE AVEC LE P.  BENOÎT STANDAERT

Nom et prénom : _______________________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________     Ville : __________________________________

Téléphone : _________________________________________     E-mail : ________________________________________________

Demandes particulières : _________________________________________________________________________________________

J’accepterai de partager ma chambre : _______________________________________________________________________________

À retourner, avec un chèque d’arrhes de 60 €  à l’ordre de Méditation chrétienne de France à Marthe et Jean-Pierre Fourez dont l’adresse figure ci-dessus


