
  

Session de 
méditation 

Animée par le Père 
Jean-Luc Souveton  

 
 

Dans la ville de 
Blois,  

suivre la direction  
d’Angers D156.  

Votre soc 

 
 
  
 
 
 

 

 

Pour se rendre  
  à Molineuf 
 
Ne pas se fier au GPS  
 

Dans la ville de Blois, 
Suivre la direction d’Angers 

D156. 

 

 

 

 

 

Du  dimanche 22 juillet  19h 
au samedi 28 juillet 14h 

2018  
 

Au carmel  
de Blois à Molineuf 

  

Une fois arrivé à 
Molineuf  

 
Au cœur du village sur la 
droite, en face du pont de 
la Cisse (entre un salon de 
coiffure et l’hôtel du pont), 
prendre la route qui monte. 

La pente est raide!  
En haut de la côte, tourner 
à gauche puis prendre le 

premier chemin  
sur la gauche.  

 
À 10 Km à l’Ouest de Blois, plan ci-dessus 



 
 
La session commence le dimanche 16 juillet 
par le repas à 19 heures (accueil à partir de 
17 heures) Repas prévu sur place  
Fin de la session le samedi 22 juillet après le 
repas de midi.  

Je m’inscris à la session  
du dimanche 22 au samedi 28 
juillet 2018 et je m’engage à y 
participer dans son intégralité. 

 
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
 
Téléphone :  
Courriel :  
 
Accepte une chambre à 2 lits :  
                            oui       non  
Chambre couple :  oui       non  
Camping :              oui       non  
 
Merci de renvoyer votre inscription  

et votre chèque à :  
Marie-Laure GOUJET  

33 rue du Général de Gaulle  
42400 SAINT-CHAMOND  

06 10 75 38 45 

Côté pratique…  
 
 

Vous pourrez apporter, si vous avez, votre 
banc de méditation ou votre zafu, tapis de 

sol et couverture.  
Apportez vos draps et serviettes de toilette 

(possibilité de location 6€).  
 

Sur place, vous réglerez les frais 
d’hébergement (autour de 20 € par jour et 

par personne; 5€ si vous apportez votre 
tente), plus les frais de repas.  

Ces derniers sont calculés en fin de session 
en divisant les dépenses par le nombre de 

participants.  
 

Une libre participation financière sera 
sollicitée pour couvrir la rémunération de 

l’animateur.  
 

Les chambres sont d’une ou deux places, avec 
grand lit pour les couples.  

Le confort est simple mais suffisant pour s’y 
trouver bien.  

 
ATTENTION: Les chambres individuelles 
seront données par ordre d’inscription. 

 
Pour vous inscrire:  

Cette session est un peu différente des 
sessions habituelles.  

C’est une session vacances dans laquelle 
le silence ne sera pas aussi total. 
Renvoyer le bulletin d’inscription ci-

dessous, accompagné d’un chèque de 40 € 
à l’ordre de Coramesprit. (Cette somme 
est destinée à couvrir les frais d’organisa-

tion de la session. Le montant final de 
votre participation pour les repas sera cal-

culé en fonction des dépenses réelles  
 à la fin de la session.)  

Les inscriptions sont prises dans l’ordre  
d’arrivée.  

 

 

Une journée à Molineuf 
 

            °   La  méditation silencieuse 
tient une grande place dans le déroule-
ment des journées (7h à 8h; 10h45 à 
11h40; 17h45 à 18h45)                                                   
            °   Diverses propositions prépa-
reront à ces méditations:                        
. Exercices d’étirement, d’assouplissement 
. Travail sur la respiration, relaxation. 
. Marche, repos…  

 
        ° L’Eucharistie avec les carmé-

lites et un moment de partage autour des 
textes de la Bible  sont proposés chaque 
jour. Il est possible à chacun de choisir 

d’y participer ou non. 
 

         °La préparation en commun des 
repas fait partie du déroulement de la 

journée.  
 
 

 

 
Adresse  

Carmel de Blois  
« La Chambaudière »  
2 Chemin de Coquine  
41190 MOLINEUF  
 02 54 70 04 29  

 
       Bibliographie :  
La lecture du livre de  

Jean-Marie Gueullette  
« Petit traité de la prière 

silencieuse »  
(aux Editions Albin Michel)  

Conseillée par  
le Père Jean- Luc Souveton  


