https://www.mestrajets.lio.laregion.fr

« Avance en eau profonde »
https://encalcat.com/plan-d-acces
Conducteurs, passagers, partagez votre trajet en vous
rendant sur www.covoiturage.fr

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Le bulletin d’inscription, ci-après, et l’acompte sont à
envoyer à Cécile Rodriguez 5 rue Occitanie App 602
31750 ESCALQUENS
Informations : eric@clotuche.net
Inscriptions : meditationencalcat@outlook.fr

Weekend avec Eric Clotuche
Du 7 au 9 octobre 2022 à l’abbaye
d’En Calcat (Dourgne 81)

Bulletin d’inscription

Le thème du weekend

Coût du weekend 95 € par personne tout compris :
inscription à la retraite, hébergement, repas et
animation, en chambre simple ou double (à préciser lors
de l’inscription : voir ci-dessous).

« Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon :
avance en eau profonde et laissez descendre vos
filets pour une pêche. » Luc 5:4

Ajouter 5€ pour la location de draps, si nécessaire.
Je m’inscris et verse un acompte de 30 € par chèque à
l’ordre de « Communauté de méditation chrétienne »
Nom ____________________________________________________
Prénom _________________________________________________
Adresse _________________________________________________
__________________________________________________________
C P __________ Ville ______________________________________
Groupe de ______________________________________________
Téléphone mobile ______________________________________
Mail ____________________________________________________

L’être humain est dépositaire d’une capacité innée
de transcendance, qui est la dimension spirituelle
en lui, et qui n’a rien à voir avec la dimension
psychologique.
Toutefois, cette aptitude n’existe qu’à l’état de
germe, elle ne se développe pas automatiquement,
elle est à éveiller et à nourrir.
L’itinéraire spirituel permet cet éveil et cette
croissance qui mène à une transformation
progressive de l’être. C’est un chemin vers la
profondeur. Il est vertical : il consiste à s’immerger
plutôt qu’à nager en surface.
Or, ce chemin vers la profondeur spirituelle est lent,
les pas sont petits.
Nous irons puiser dans notre tradition chrétienne
trois repères pour entamer un tel chemin et nous y
maintenir.

Eventuellement régime alimentaire : __________________
Accepte de covoiturer départ de :

oui

non

Demande à être covoituré(e) départ de : oui

non

Commentaires : ________________________________________

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

En pratique
Le week-end se déroulera du vendredi 18h au
dimanche 16 h. Accueil le vendredi dès 17h30.
Le souper étant à 19h, si vous prévoyez un retard le
jour de votre arrivée, merci d’avertir le monastère
05 63 50 84 10 (de 10h à 11h 30 et de 15h00 à
17h00)
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà médité, la
démarche (très simple) sera expliquée au début
du week-end.

_________________________________________________________
Le solde sera à régler pour le week-end par chèque.
L’acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement
moins de 10 jours avant la retraite.

L’intervenant

Contenu du week-end
https://www.wccm.fr

●
●
●
●

3 présentations avec supports visuels,
3 temps de méditation par jour,
Un long temps libre le samedi après-midi
Possibilité de suivre la plupart des offices avec
les Frères.

