
Il nous la présente ainsi :  
 
« Etait-elle Béguine, proche du mouvement des Frères 

et Sœurs du Libre Esprit ? On ne sait. Auprès de qui a-

t-elle construit la hardiesse de sa pensée et affermi sa 

force morale ? Nous l’ignorons. Elle est l’une des plus 

grandes femmes mystiques « troubadours de Dieu » 

qui ont illuminé le 13ème et le 14ème siècle, une source 

majeure pour maitre Eckhart et la mystique rhénane. 

Née vers 1250, sans doute à Valenciennes, elle est brû-

lée vive en place de Grève à Paris le 1er juin 1310 avec 

son livre écrit en Ancien Français : « Le miroir des 

âmes simples et anéanties »*. 

L’âme « enfranchie » s’est anéantie en Dieu par 

amour, s’est transformée en Lui et est devenue ce 

qu’elle contemple ». 

* Le miroir des âmes simples et anéanties. 

de Marguerite Porete et Max Huot de Longchamp 

 

 
Pas à pas et avec pédagogie Frère Bernard Durel nous introduira et nous guidera dans la pen-

sée de Marguerite Porete en s’appuyant et en nous invitant à lire à notre tour cette mystique.  

Nous utiliserons l’édition commentée par Max Huot de Longchamp (voir livre ci-contre) 

24/25 et 26 novembre 2017 

Cette année, le frère Bernard Durel nous fera découvrir Marguerite Porete.  

https://www.amazon.fr/miroir-%C3%A2mes-simples-an%C3%A9anties-seulement/dp/2226221573/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1496127145&sr=8-1&keywords=marguerite+Porete
https://www.amazon.fr/Marguerite-Porete/e/B004NC08OE/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1496127145&sr=8-1


24/25/26 novembre 2017 

 
Bulletin d’inscription 

 
 

NOM : ……………………………………Prénom : …………………………………. 

 

Age : .......................Tél : …………………………………………………...…………. 

 

Adresse :…….………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

 
Je participe à : (merci de cocher)  
 

Vendredi 24 novembre 20h - Conférence (ouverte à tous)  
Maison St Antoine (Salle A)  
  
Samedi 25 novembre 9h - 17h et Dimanche 26 novembre 9h - 14h  
Temps de méditation et travail sur les textes 
 
 
Je verse la somme de 20 € (à l’ordre de Coramesprit) 

 
Je m’inscris pour les repas suivants et je verse la somme de ……………€ 
par chèque (à l’ordre de la MaisonSt Antoine) 

 
Samedi (repas à 12€)    Dimanche (repas à 12€) 

 
 

Je précise ici si j’ai une allergie alimentaire :  
 
 

J’envoie les chèques et le bulletin d’inscription à : 

 

Secrétariat du Père Jean-Luc Souveton 

CS 13061 - 1 rue Hector Berlioz  

42030 Saint-Etienne Cedex 2 
 

 

 

 

 
Si vous êtes décidé à participer à cette proposition,  
remplissez le bulletin d’inscription ci-contre. 
 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par 
mail. 
 
 

Attention : il n’est pas possible de pique-niquer  
dans les locaux de la Maison St Antoine 

 
 

 
 

Pour une réservation de logement  

CONTACTER directement 
 

l’auberge en précisant  
que c’est le groupe CORAMESPRIT (tarif de groupe) 

 CIS André WOGENSCKY - 14 bis, rue de Roubaix –  

42000 Saint-Étienne Tél. : 04 77 45 54 03 -  

Site Internet : www.cis-st-etienne.com  

Email : contact@cis-st-etienne.com  

 

Pour toutes informations : 

Christine Ferreira 04 77 59 30 24  

adse.christineferreira@orange.fr 

 
Une libre participation financière vous sera demandée  

pour l’animation de ces journées. 
 

 
Horaires et lieu :  

  

 Le vendredi  à 20h  

 le samedi de 9h à 17h ( Eucharistie à 17h15)  

 le dimanche de 9h à 14h  
 

 
à la Maison St Antoine (salle A) 

(27/29 rue de la visitation à Saint-Etienne) 


