
 

 
Si vous êtes décidé à participer à une des sessions pro-

posées, remplissez le bulletin d’inscription correspondant 

à la session choisie.  

Pour une première inscription nous vous demandons de 

joindre une lettre de motivation.  

Toute inscription sera accompagnée d’un chèque d’une 

valeur de 40 euros à l’ordre de Coramesprit. Cette somme 

couvrira les frais de boissons dont nous aurons besoin, 

les frais de téléphone et de courrier, les déplacements, le 

sulfate de sodium et le chlorumagène. 

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

fois inscrit sur la liste des participants, vous serez préve-

nus et votre chèque sera déposé en banque. En cas d’an-

nulation de votre part moins de deux mois avant le début 

de la session et sauf pour des cas de force majeure 

(maladie, décès d’un proche...) la somme de 15 € sera 

déduite de votre remboursement. 

Dans le cas d’un désistement trop tardif (sauf maladie, 

décès d’un proche...) qui ne permet plus aux personnes 

de la liste d’attente de s’organiser et de se préparer, nous 

garderons la totalité de la somme versée. 

Dans les semaines qui précèdent la session vous rece-

vrez un courrier précisant l’itinéraire, le numéro de télé-

phone du monastère, la liste des participants pour l’orga-

nisation d’éventuels co-voiturage, la liste du matériel né-

cessaire… 

Vous verserez sur place les frais d’hébergement (entre  

20 et 30 euros) par jour et par personne selon le monas-

tère). Libre participation financière pour l’animation.  

Les sessions commencent, généralement le premier jour 

à 16 H et se terminent le dernier jour à 16 H (sauf celle du 

mois de février 2016...) 
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Pour tout renseignement,  
contacter le secrétariat 

Christine Ferreira 04 77 59 30 24  

adse.christineferreira@orange.fr 

 

 

Je vous donne ici ce qui serait l’idéal. Chacun com-

pose en fonction de ses possibilités et de ses obliga-

tions. Le bon sens vous guidera. L’important est d’être 

attentif et de préparer son corps dans les limites de ce 

qui vous est possible ! Vous pourrez lire avec  profit 

l’ouvrage de Désiré MERIEN : « la détoxination par 

paliers. Prévention et auto-guérison sans violence ». 

(Jouvence Editions) 

 « N’importe quel sot peut jeûner, seul le 

sage sait terminer convenablement un jeûne ». 

Nous ne ferons pas la reprise alimentaire ensemble. 

Chacun aura donc à s’organiser pour la faire à son 

retour chez lui. Lisez donc attentivement les pages 

consacrées à ce sujet dans l’ouvrage du Dr Lütz-

ner ou celui du Dr Wilhelmi de Toledo pour pou-

voir anticiper votre retour. 

      Bibliographie : 

« Jeûner avec le corps et 
l’esprit » 

(Anselm Grün et Peter Müller -      
Aux éditions Salvator) 

 

 

« Petit traité de la                
prière silencieuse » 

(Jean-Marie Gueulette -                  
Aux éditions Albin Michel) 

Pour contacter  
le Père Jean-Luc Souveton 

 
jlsouveton@orange.fr 
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Ces propositions se situent dans une perspective chré-

tienne. Ici le jeûne n’est pas un but en soi mais un moyen 

pour une plus grande disponibilité d’écoute et pour un meil-

leur  accueil d’une Parole qui nourrit et fait vivre. 

Si vous souhaitez participer, sachez que nous ferons des 

exercices corporels (respiration, assouplissements, étire-

ments…) pour faciliter les temps d’assise silencieuse médi-

tative. Nous marcherons tous les jours en tenant compte 

des capacités de chacun. 

Sachez aussi qu’il y aura un cadre  à respecter pour que la 

vie en groupe soit possible et se passe sans heurts : ho-

raires   encadrant le repos de la nuit, rendez-vous du 

groupe au complet plusieurs fois par jour,… ceci afin de 

faire exister et d’entretenir un climat sain et profitable 

pour tous. D’autres activités, en dehors de celles déjà ci-

tées, seront proposées : lecture de textes de la Bible, Eu-

charistie quotidienne, temps de prière… en lien avec les 

communautés qui nous accueillent. 

Ces sessions sont ouvertes à tous mais vous pouvez sentir 

que la participation à une semaine de jeûne requiert une 

orientation intérieure et une motivation particulière. Si 

l’inscription ne présuppose ni la foi chrétienne, ni l’apparte-

nance à l’Église Catholique… elle présuppose par contre, 

l’acceptation de participer à sa mesure aux différentes 

activités (tout est proposé, rien n’est  imposé) !  

La participation à ces sessions requiert aussi la capacité à 

pouvoir vivre et exprimer ses émotions devant un groupe et 

à accueillir la parole, le vécu, les émotions des autres avec 

bienveillance et dans une acceptation inconditionnelle posi-

tive. 

Il est clair que chacun participe sous son entière responsa-

bilité et prend les moyens de s’assurer que cette pratique 

est compatible avec son état de santé. Les personnes sous 

médicaments devront consulter leur médecin traitant pour 

savoir si une période de jeûne est conseillée et comment 

prendre ces médicaments durant cette période. Les per-

sonnes souffrant d’un déficit de poids ne sont pas admises 

à ces jeûnes. 

Le type de jeûne proposé s’inspire du « régime  Bu-

chinger ». Vous en trouverez une présentation complète et 

simple dans l’ouvrage du Dr Hellmut Lützner : Comment 

revivre par le jeûne – Le guide du jeûne autonome. Edition 

Terre Vivante. Je vous conseille vivement de vous procu-

rer et de lire cet ouvrage ou celui du Dr Françoise Wil-

helmi de Toledo : L’art de jeûner – Manuel du jeûne théra-

peutique Buchinger. Jouvence éditions. 

Pour vivre un premier jeûne dans les meilleurs conditions 

il est nécessaire de s’y préparer à l’avance. Les choix 

alimentaires adoptés préalablement à la semaine de jeûne 

sont des facteurs non négligeables pour le bon déroulement 

de celui-ci. Il est fortement conseillé de changer, et 

peut-être de réduire, son alimentation les deux se-

maines qui précèdent le jeûne. Commencez, la première 

semaine, par supprimer les sucreries, produits raffinés, 

alcool, protéines animales, pour ne garder que les produits 

dérivés du lait, les légumes, les fruits, les céréales. Adop-

tez un régime lacto-végétarien. Abstenez-vous, si possible, 

de café et de nicotine. La deuxième semaine, optez pour 

un régime le plus végétarien possible : légumes, fruits frais, 

céréales... Le dernier jour vous pouvez manger des  

pommes, des oranges ou bien du riz complet. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Compléter et envoyer à : 

Secrétariat du Père Jean-Luc Souveton 

1 rue Hector Berlioz CS13061 

42030 Saint-Etienne Cedex 2 

NOM : …………………………Prénom : …………………… 

 

Àge.......................Tél : ………………………………………… 

 

Adresse :…….……………………………………………… 

 

Code Postal…………………….. Ville ……………………… 

 

Courriel : ........................................................................................................ 

 
Du vendredi 1er au jeudi 7 juillet 2016 

        COMPLET    à l’Abbaye de Cîteaux 


Du dimanche 21 au samedi 27 août 2016 

        COMPLET    à l’Abbaye de Sénanque 

 

Du jeudi 20 au mercredi 26 octobre 2016 

 à l’Abbaye Notre Dame de Reinaker 

Du dimanche 4 au samedi 10 décembre 2016 

 à l’Abbaye de Vénière 

Du vendredi 17 (fin d’après-midi) au  

Dimanche 26 mars 2017 (début d’après-midi) 

 
à l’Abbaye d’Echourgnac 

Chèque de 40 € à l'ordre de CORAMESPRIT 

Je déclare être en mesure de faire plusieurs jours de jeûne                   

et d’assumer l’entière responsabilité de cette décision. 

 Date et  lieu : ……………………… Signature(s) : 

 

(possibilité de s’inscrire sur liste d’attente) 

(possibilité de s’inscrire sur liste d’attente) 


