
Situé sur une colline 
dominant le Doubs, 
en limite de la ville 
de Besançon, le 
domaine de la Roche 
d’Or s’intègre dans un 
cadre pittoresque, avec 

de nombreux sentiers  sillonnant les pentes rocheuses et 
boisées bien typées de ce paysage de Franche-Comté. 
Le centre héberge  la communauté de La Roche d’Or. 
Fondée en 1950 par le père Florin Callerand, à l’initiative 
de son archevêque, Mgr Dubourg, elle s’est développée 
selon l’esprit des Foyers de Charité.

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

Prévoir une paire de draps (possibilité d’en louer sur place : 
5 € la paire pour le week-end).
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www.wccm.fr

ACCÈSLE CENTRE DE LA ROCHE D’OR
Les rencontres de la
M é d i t a t i o n 
C h r é t i e n n e

avec

Francine CARRILLO
Théologienne et pasteur
et

Laurence FREEMAN, osb
Directeur spirituel 
de la Communauté mondiale de méditants chrétiens

 La Communauté Mondiale de Méditants Chrétiens

03-05 février 2012 à Besançon (La Roche d’Or)

• En voiture (indication pour les GPS : chemin des 
journaux, route de Velotte, VELOTTE)
En venant de Lausanne par la RN 57 :
Prendre à gauche, le tunnel, à l’entrée de Besançon, en 
suivant le fléchage « A36 - Toutes directions ».
Longer le Doubs sur 2km jusqu’au pont de Velotte, à 
droite.
Traverser le pont de Velotte et suivre le fléchage « Roche 
d’Or » : première rue à gauche, chemin des Journaux, et 
longer le Doubs sur 1,5km.
En venant du Sud ou de Paris par l’autoroute A36 :
Sortie no3 « BESANCON-Planoise ».
Suivre la direction Besançon - Lons-le-Saunier sur 10km.
Après le pont de Beure, tourner à gauche en direction 
de Besançon et continuer sur 1,6km en ayant le Doubs 
à votre gauche.
Prendre le pont de Velotte à gauche et suivre le fléchage 
« Roche d’Or » : première rue à gauche, chemin des 
Journaux, et longer le Doubs sur 1,5km.
En venant du Nord par l’autoroute A36 : 
Prendre à gauche, le tunnel, à l’entrée de Besançon, en 
suivant le fléchage « A36 - Toutes directions. »
Longer le Doubs sur 2km jusqu’au pont de Velotte, à 
droite.
Traverser le pont de Velotte et suivre le fléchage « Roche 
d’Or » : première rue à gauche, chemin des Journaux, et 
longer le Doubs sur 1,5km.

• En train
Gagner la gare de Besançon, largement desservie, en 
particulier depuis Paris (2h30 en TGV )
Pour se rendre à la Roche d’Or depuis la gare, deux 
possibilités :

- Prendre un taxi devant la gare : 15mn de trajet
- Prendre un petit car avec signalisation « Roche d’Or » 
   devant la gare vers 17h30 et 18h30.

Coordonnées :  Communauté de La Roche d’Or
Chemin du Muenot
25042 BESANÇON cedex
Tél. 03 81 41 47 47
Fax. 03 81 51 87 28
http://rochedor.fr

LES RENCONTRES DE LA MÉDITATION CHRÉTIENNE

Ouvertes à tous, ces journées sont l’occasion pour 
les méditants de se retrouver, de nourrir leur foi et 
d’asseoir leur pratique. Ces Rencontres nationales 
sont un des temps forts qui ponctuent régulièrement 
le cheminement spirituel de la Communauté mondiale 
de méditants chrétiens (CMMC) : séminaires, temps 
de rencontres communautaires offrant la possibilité 
de se ressourcer et d’échanger. Ce week-end s’adresse 
également à ceux qui s’interrogent sur la pratique de 
leur foi ou à ceux souhaitent découvrir la méditation 
chrétienne. 

Appelés à être



LE THÈME DU WEEK-END

Appelés à être
Qu’y a-t-il à entendre sous le mystère du Nom révélé à 
Moïse au buisson ardent, sinon l’appel à creuser en nous 
et entre nous le silence et l’ouverture à ce qui demande 
à advenir ? Dieu n’est pas du côté de la réponse, mais 
du côté de la question, celle qui nous empêche de nous 
effondrer sur nous-mêmes et nous tient dans l’envie de 
chercher et d’espérer encore, quand survient la fatigue 
d’être soi et l’impuissance devant le malheur du monde. 

La première conférence insistera plus sur la brisure des 
idoles que nous nous forgeons sans cesse et sur la 
nécessité de se risquer en dehors de toute image de 
Dieu, de nous-mêmes et d’autrui, là où on ne peut que 
se laisser surprendre par ce qui advient. « Je demande à 
Dieu de me laisser libre de Dieu. » (Maître Eckhart). C’est 
à la liberté que nous sommes appelés, au déliement de 
nos mauvaises attaches. Mais il n’y a d’exode possible 
qu’à laisser grandir en nous le « Je suis » dont le Christ 
est le visage. 

La seconde conférence évoquera plus particulièrement 
l’idée d’un Dieu qui se révèle moins comme Celui qui 
« est » que comme Celui qui « fait être ». Pour le signifier, 
la Torah parle de Dieu à l’inaccompli : « Je serai qui je 
serai. » En nous, une Parole cherche à se dire qui nous 
parle de chemin et de demain, de montée hors de 
l’aliénation vers une terre du large. Quelques balises pour 
la route seront évoquées à partir de Martin Buber (Le 
chemin de l’homme) et la sagesse hassidique.

Comme chaque année, Laurence Freeman, osb interviendra 
en alternance avec Francine Carrillo et le week-end se 
terminera par un dialogue entre les deux intervenants à 
partir des questions des participants.

LES INTERVENANTS

Laurence FREEMAN, osb
Moine bénédictin, écrivain et directeur
spirituel de la Communauté mondiale 
de méditants chrétiens, inspirée par les 
enseignements de John Main, osb.

Francine CARRILLO
Théologienne et pasteur depuis 1991, 
Francine Carrillo a créé à Genève un 
espace de prière silencieuse. Depuis 2011, 
elle se consacre à l’écriture poétique, et 
aux conférences. 
« Ce qui me passionne, c’est transmettre ce 
qui m’habite, ce qui me fait vivre… »

EN PRATIQUE

• Du vendredi 03 février, 18 heures, au dimanche 
05 février, 15 heures.
• Les conférences des intervenants alterneront avec des 
ateliers à choisir sur place parmi plusieurs propositions 
et des temps de méditation.

• Une messe contemplative sera célébrée le samedi soir.

          Objet de la CMMC
« 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. »

BULLETIN D’INSCRIPTION

Prix par personne pour le week-end :
• Inscription aux Rencontres : 70 €
• Hébergement en pension complète : 110 €

Je m’inscris (merci de cocher les cases correspondantes) :

c

c

c

c

NOM, prénom :

________________________________________________

Adresse :

________________________________________________

Code postal - ville :

________________________________________________

Téléphone :

________________________________________________

Adresse mail :

________________________________________________

À retourner à Geneviève et Gabriel Vieille-Foucaut 
accompagné de votre règlement (renseignements ci-
contre).

Les tarifs ne doivent pas être un obstacle. N’hésitez-pas à 
nous contacter en cas de difficultés financières.

En chambre simple

En chambre double 

Je verse un acompte de 70 € et je règle le solde avant 
le 15 janvier 2012 (montant non remboursé en cas de 
désistement au-delà de cette date)

Je règle la totalité du prix de 180 €

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Geneviève et Gabriel Vieille-Foucaut
4, rue Parguez, 25000 Besançon
Tél. +33 (0)3 81 51 16 12
gabriel.vieille@sfr.fr - genevieve.vieillefoucaut@sfr.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, Bank Identification Code CM-
CIFRPP, no IBAN : FR7630066108210001052140116.

Le solde sera à régler au plus tard le 15 janvier 2012.


