
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Propriété de la Congréga-
tion des Soeurs de l’Im-
maculée de Saint-Méen-
le-Grand depuis 1875, 
l’ancienne Abbaye est 
aujourd’hui une maison 
d’accueil, gérée par une 

communauté de religieuses et une équipe de laïcs en col-
laboration avec un conseil d’administration. Que ce soit 
pour des séjours individuels et en groupe, des sessions 
culturelles et spirituelles, des retraites ou des séminaires, 
la maison offre des conditions favorables au travail et au 
repos sur une presqu’île tout en couleurs.

ACCÈSL’ABBAYE DE SAINT-JACUT-DE-LA-MER

• EN VOITURE
En arrivant à Saint-Jacut-de-la-Mer depuis le Sud.
Prendre la direction nord sur boulevard des Dunes/D62. 
vers rue de Dinan/grande rue/D26.
Prendre à gauche sur grande rue/D26.
Prendre à droite sur rue de l’Abbaye/D26.
En arrivant à Saint-Jacut-de-la-Mer depuis l’est.
Prendre la direction nord sur Rue de Dinan/D26 vers Rue 
de Biord.
Prendre à droite sur Rue de l’Abbaye/D26.

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

• EN TRAIN
TGV Paris / Rennes / Saint-Malo (25 km de St-Jacut).
Bus : Vous trouverez les horaires de bus sur le site de la 
compagnie www.tibus.fr. La ligne qui relie Saint-Malo à 
Saint-Jacut-de-la-Mer est la ligne 14. Vous descendrez à 
l’arrêt Église.
Taxi :  Taxi de la Richardais : Tél. 06 86 91 68 95
TGV Paris / Lamballe puis TER Lamballe / Plancoët 
(12 km de St Jacut).
Taxi : Allo Aaron Taxi (Plancoët). Tél. 02 96 84 19 77

L’Abbaye
3, rue de l’Abbaye - BP 1, 22750 Saint-Jacut-de-la-Mer

Tél. 02 96 27 71 19  Fax. 02 96 27 79 45
http://www.abbaye-st-jacut.com

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 
« 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 février 2015.

EN PRATIQUE
Du vendredi 13 mars 18 h 30 (accueil  à partir 17 h) au 
dimanche 15 mars 15 h.
• Le week-end sera composé de conférences des 
intervenants, un temps de questions/réponses avec 
l’ensemble des participants, d’ateliers à choisir sur place 
et de temps de méditation.
• Une messe contemplative sera proposée le dimanche 
matin à ceux qui le souhaitent.

         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. »
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www.wccm.fr

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

JAMES ALISON
Prêtre, théologien et écrivain
et

KIM NATARAJA
Directrice de l’École de méditation de la Communauté 
mondiale pour la méditation chrétienne, écrivain, 
spécialiste des mystiques chrétiens

  Communauté mondiale pour la méditation chrétienne

13-15 mars 2015 à Saint-Jacut-de-la-Mer



James ALISON
James Alison est prêtre et écrivain anglais. Après 
des études chez les Dominicains à Oxford, il a 
fait son doctorat à la Faculté de Théologie jésuite 
(FAJE) de Belo Horizonte (Brésil)

« Théologien indépendant », il est aussi membre 
de la Fondation Imitatio, dédiée à la pensée de René Girard et 
sa théorie mimétique (www.imitatio.org). Il applique cette pensée 
à la théologie. Ses travaux sont reconnus à travers de nombreux 
ouvrages dont Le Péché originel à la lumière de la Résurrection 
(Paris, Le Cerf, 2009) et Jésus, victime qui pardonne, un cours 
d’introduction à la foi pour les adultes. (à paraître)

Kim NATARAJA
Contemplative dans l’âme, Kim Nataraja, a rejoint 
la Communauté mondiale pour la méditation 
chrétienne en 1993. Oblate bénédictine, elle est 
directrice de l’École de méditation, fait partie du 
conseil de pilotage international à Londres et du 

conseil de Meditatio. Spécialiste des mystiques chrétiens, elle est aussi 
très ouverte au dialogue interreligieux et elle est membre fondatrice 
de la Bede Griffiths Sangha.

Elle a écrit des livres non traduits en français tels que Dancing with 
your Shadow : Integrating the Ego and the Self on the Spiritual Path  
(Danser avec son ombre, Intégrer l’ego et le Soi sur le chemin spirituel, 
2006), ou  Journey to the Heart : Christian Contemplation through 
the Centuries (Voyage vers le cœur, les contemplatifs chrétiens à 
travers les siècles, 2012).

LE THÈME DU WEEK-END

L’un des mystères de la foi chrétienne est le fait que le 
Christ constitue le sens de la vie humaine, écrit James 
Alison, qu’Il donne à notre vie sa plénitude de sens.

Comment se fait-il que, malgré tant d’objets qui attisent 
notre convoitise, nous puissions céder à l’attrait émanant 
de Jésus, devenir capables d’accueillir cette invitation à 
avoir part à Sa vie ?  

En d’autres termes, comment prendre conscience que le 
désir qui nous met en mouvement est celui de cet Autre 
qui nous incite à vivre notre vie en Lui ? Comment, 
lorsque nous répondons à son invitation, le désir du 
Christ parvient-il à nous recréer ? Nous essaierons de 
nous mettre en présence de Celui qui souhaite nous 
communiquer Son sens, pour nous permettre d’habiter 
un monde plus riche, plus pacifique et plus exaltant.

Pour cela, James Alison reprendra des lectures de 
l’Ancien Testament pour revisiter les visions de trône 
des prophètes Isaïe, Ezéchiel et Daniel, visions qui 
trouvent leur sens dans Jésus le Christ.

Dans un deuxième temps, en relisant les textes de la 
Pentecôte dans les Actes des Apôtres et dans Jean, nous 
verrons quelle forme prend la transformation de l’être 
lorsque nous sommes mus par le désir d’un Autre.

Ce processus façonne-t-il notre pratique de la méditation 
et de la contemplation ? Nous essaierons également de 
répondre à cette question.

Comment donner sens à notre vie ? Comment vivre 
une vie qui fait sens à nos yeux ?, interroge Kim 
Nataraja. Tous les être humains sont amenés, un jour 
ou l’autre, à donner une réponse à ces questions. On 
ne peut trouver ces réponses uniquement avec notre 
intelligence rationnelle. Nous avons besoin d’un mode 
de connaissance plus profond, plus intuitif pour les 
laisser émerger. C’est en faisant taire notre mental 
préoccupé que nous pouvons entrer dans le domaine 
de la connaissance. La méditation est une des voies 
pour entrer dans le silence profond, par lequel nous 
devenons conscients du vrai sens de la vie.

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.

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

*Dans le cas où il n’y aurait pas assez de chambres, 
accepteriez-vous de partager la vôtre ? (tarif chambre double)
c Oui    c Non

NOM, prénom : __________________________________

Adresse : ________________________________________

Code postal - Ville : ________________________________

Téléphone : ______________________________________

Mail : ___________________________________________

Année de naissance : ______________________________
(pour faciliter la répartition des chambres)

Éventuel régime alimentaire spécifique  : __________________
(végétarien, sans gluten...)

À retourner à Sophie FAYET accompagné d’un acompte de 
80 € (renseignements au verso).
Le solde sera à régler au plus tard le 15 février 2015.
Les tarifs ne doivent pas être un obstacle. 
N’hésitez-pas à nous contacter en cas de difficultés financières !

Par quel(s) moyen(s) avez-vous entendu parler de cette rencontre ?
c Ce dépliant
c Un groupe de méditation
c Notre site web
c La presse, la radio (préciser) : _______________________
c Autre (préciser) : _________________________________

En pension complète en chambre individuelle*
Tarif : 195 €

En pension complète en chambre double
Couple
Twin     

En externe (sans repas ni hébergement)
Tarif : 85 €

Quêtes de sens

  Tarif : 175 €


