
Pour toute question, contacter :

Sandrine Vinay
06 37 53 74 71
vinaysandrine@yahoo.fr
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www.wccm.fr

ACCÈS

Situé à 10 minutes du  
centre-ville de Lyon, dans 
un magnifique parc de six 
hectares.

Les chambres, modernes et 
lumineuses, donnent toutes 
sur le parc et sont équipées 
d’une salle de bain avec  
douche. Quatre chambres 
sont accessibles aux person-
nes à mobilité réduite.

Parking gratuit et fermé la nuit.

Accessible en métro et bus depuis les deux gares et le 
centre-ville. Une fiche d’information détaillée sur les 
moyens d’accès par la route et les transports en com-
mun est consultable sur le site web du Centre. Un plan  
d’accès peut être envoyé aux personnes non connectées 
à Internet, en en faisant la demande lors de l’inscription.

Coordonnées : 1, chemin de Chalin - BP165 - 69130
         Écully cédex - Tél. +33 (0)4 72 18 05 05
         www.valpre.com

LE CENTRE DE SÉMINAIRES DE VALPRÉ

INSCRIPTION

Mme Sophie FAYET
3, allée des Mirabelles, 69340 Francheville
06 15 76 77 66 - so.fayet@sfr.fr 

ou consulter notre site : www.wccm.fr

Acompte de 80 € payable par chèque à l’ordre de “Médi-
tation 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 CMCIFRPP, 
no IBAN : FR7630066108210001052140116.

Le solde sera à régler au plus tard le 15 juin 2013.

Les montants versés ne seront pas remboursés en cas de 
désistement au delà de cette date.

Les rencontres de la
M é d i t a t i o n 
C h r é t i e n n e

RENSEIGNEMENTS

avec

Michel MaxiMe EGGER
Sociologue et écrivain
et

laurence FREEMAN, osb
Directeur spirituel de la Communauté mondiale 
de méditation chrétienne et écrivain

 Communauté Mondiale de Méditation Chrétienne

26-28 juillet 2013 à Lyon (Valpré)

          Objet de la CMMC
« Transmettre et nourrir la pratique de la méditation se-
lon l’enseignement de John Main, dans la fidélité à la 
tradition chrétienne et en vue de servir l’unité de tous. »

Retrouver notre unité
avec la Terre



LE THÈME DU WEEK-END

La crise écologique n’est pas seulement au-dehors, 

elle est aussi au-dedans de nous. Tout nécessaires 

qu’ils soient, les écogestes au quotidien, les lois et les 

technologies vertes ne suffiront pas à y répondre en 

profondeur. Sa résolution appelle à un changement de 

paradigme et à une transformation intérieure. A partir 

notamment de la tradition chrétienne orientale, nous 

poserons les jalons d’une écospiritualité.

Dans un premier temps, nous descendrons jusqu’aux 

racines de la crise écologique. Dieu-création, corps-

âme, matière-esprit… Les dualismes qui se sont 

cristallisés avec la modernité occidentale ont conduit 

à une marchandisation de la nature pour la satisfaction 

des envies infinies de l’être humain. En réponse à ces 

processus réductionnistes, nous sommes invités à 

changer notre regard. Afin de redonner à la création 

sa dimension de mystère habitée par le divin et à l’être 

humain sa place de pont entre la Terre et les cieux.

Pour prendre tout son sens, cette vision réenchantée 

de la nature comme théophanie, et de l’être humain 

comme liturge du cosmos, demande à s’incarner 

dans tout notre être et notre vie. Cela suppose une 

transformation intérieure : éveil à la connaissance 

contemplative, réorientation de la puissance de désir 

arraisonnée par le marché, travail sur la peur du manque 

(et donc de la mort), adoption d’un mode d’être fondé 

sur les qualités féminines et conduisant à la sobriété 

joyeuse. La méditation, la prière et le jeûne sont les 

outils d’une telle métanoïa.

LES INTERVENANTS

LES RENCONTRES DE LA MÉDITATION CHRÉTIENNE

Ces journées sont l’occasion pour les méditants qui 
pratiquent de se retrouver et de nourrir leur foi. Il nous 
semble important de ponctuer régulièrement notre 
cheminement spirituel de moments de rencontres 
communautaires offrant la possibilité de se ressourcer 
et d’échanger.

Ces rencontres permettent également d’éclairer tous ceux 
qui s’interrogent sur la pratique de leur foi et/ou souhaitent 
découvrir la méditation chrétienne.
 

Laurence FREEMAN, osb
Moine bénédictin, auteur de plusieurs 
livres dont Jésus, le maître intérieur, 
directeur spirituel de la Communauté 
mondiale de méditation  chrétienne, 
inspirée par les enseignements de John 
Main, osb.

Michel Maxime EGGER
Sociologue, journaliste, écrivain, responsable 
d’ONG en Suisse, Michel Maxime Egger 
poursuit une réflexion sur les liens entre 
spiritualité et grands enjeux de notre temps. 
Co-fondateur de la revue La Chair et le 
Souffle, il anime le réseau www.trilogies.org

EN PRATIQUE

• Du vendredi 26 juillet, 18 heures, au dimanche 
28 juillet, 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.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je m’inscris (prix par personne pour le week-end - merci 
de ne cocher qu’une seule case) :

c

c

c

c

*Les personnes seules partageront leur chambre avec d’autres 
participants

NOM, prénom :

________________________________________________

Adresse :

________________________________________________

Code postal - ville :

________________________________________________

Téléphone :

________________________________________________

Adresse mail :

________________________________________________

À retourner à Mme Sophie FAYET accompagné d’un 
acompte de 80 € (renseignements au verso).

Le solde sera à régler au plus tard le 15 juin 2013.

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

En pension complète en chambre individuelle
Tarif : 235 €

En pension complète en chambre couple ou twin*
Tarif : 200 € 

En pension complète en chambre triple*
Tarif : 190 €

En externe avec déjeuners et dîners
Tarif : 140 €

Retrouver notre unité
avec la Terre


