Du mardi soir 18 avril au vendredi soir 21 avril
Assemblée Générale le samedi 22 avril

Modernisme, spiritualité :
enjeux pour la société et pour
nos vies

Le modernisme désigne une période où la critique historique a
questionné la véracité des récits bibliques.
Aujourd’hui où certains réhabilitent le créationnisme,
d’autres abandonnent toute révélation et vivent une spiritualité
nouvelle, sans Dieu.
Où en sommes-nous ? En quête de quel sens ?
Notre ‘’révolution tranquille’’ s’opère par le passage du dehors
au dedans, par la quête de soi, par l’attention à l’autre..
Mercredi matin
Sommes-nous sortis
de la crise du modernisme ?
par Jacques MUSSET
à l’occasion de la parution de son livre
Mercredi après-midi
De Renan à Légaut
ou : pourquoi je suis resté
catholique ?
par Jean MER
Mercredi en soirée
Proposition du documentaire :
En quête de sens
par Joseph THOMAS
Jeudi matin
Un roman du Modernisme :
Augustin ou le maître est là (Spes, 1933,
Cerf, 2014) de Joseph MALÈGUE
par Joseph THOMAS

Jeudi après-midi
Serge COUDERC présente
l’enquête sur Les nouveaux
aventuriers de la spiritualité
et croise cette enquête avec
ce que Marcel Légaut nous inspire.
Bernard LAMY apporte et
suscite des témoignages
Jeudi en soirée
Veillée, sur proposition
d’Anne SEVAL :
Textes d’éveilleurs et musique
Vendredi matin
La vie spirituelle, présence à soi,
présence aux autres
par Marie-Thérèse WEISSE
Vendredi après-midi
Introduction à Bernard STIEGLER,
philosophe dans le siècle
par Paul ROUX

Chaque jour, en début d’après-midi,
ateliers et partages en petits groupes.

Inscription : Françoise Servigne
407 avenue de la Libération - 77350 Le Mée-sur-Seine
01 60 68 91 49 ou 06 62 57 65 11
f.servigne@free.fr

Du dimanche 2 juillet (18 h)
au samedi 8 juillet (14 h)

Du lundi 17 juillet (18 h)
au dimanche 23 juillet (14 h)

« L’art pour sauver le monde »

Du mercredi 2 août (18 h)
au vendredi 11 août (14 h)

Lire et méditer l’Evangile
avec Marcel Légaut

Créer, la joie d’ouvrir un monde

avec Paul Roux

L’état de la planète inquiète, mais que faire ? Dans un
lieu inspiré par Marcel LEGAUT, nous proposons de découvrir
des perspectives à la portée de tous pour préparer demain.
Pour cela, nous prendrons appui sur le diagnostic de Bernard
STIEGLER et les pistes d’avenir qu’il entrevoit comme celles de
l’art et de la renaissance de la figure de l’amateur, c’est à dire
celui qui « aime » et qui sait « formuler son regard ». Nous
n’aurons pas peur de découvrir l’analyse et les « concepts » mis
en lumière par le philosophe STIEGLER car ils nous aideront à
structurer notre semaine de rencontre.
S’il le décide, à la suite de la visite facultative du jardin
zen du sculpteur Erik BORJA ou autre idée de sortie, le groupe
pourrait « passer à l’acte » avec des contributions d’amateur
présentées à tous (Musique, écriture, lecture, chant, arts de la table
et jardin, arts graphiques, savoir-faire, point de vue ou éclairage,
témoignage…).
Inscription : Paul Roux – 06 87 06 27 02 – pi.paul.roux@orange.fr

Du dimanche 9 juillet (18 h)
au samedi 15 juillet (14 h)
Halte spirituelle

avec Bernard Lamy
« Va vers toi »

Cette invitation de Yahvé à Abraham (Gen.12/1
trad. Marie Balmary) s’adresse à chacun pour qu’il s’éveille
à sa propre humanité : invitation à aller vers soi-même, à se
découvrir unique et aimé, à consentir au réel tel qu’il est et non
comme on voudrait qu’il soit, à rencontrer autrui en vérité et,
ainsi, au-delà des mythes religieux, accéder à la Source.
Je vous proposerai chaque jour 3 temps forts :
- des assises silencieuses (façon zazen)
- des échanges possibles en fin de journée
- et une approche de l’intuition de quelques maîtres
spirituels du 20° siècle, parmi lesquels Marcel Légaut et Graf
Dürckheim qui, tous les deux, ont ensemencé la terre de Mirmande.
Inscription : Bernard Lamy - 5 rue saint-Christophe - 25770 SERRE
les SAPINS - 03 81 59 02 11 ou 06 04 14 94 13 - lamyfasol@free.fr

avec Dominique Barnérias

auteur de Prier 15 jours avec Marcel Légaut. Nouvelle Cité 2017
Légaut est un lecteur attentif de l’Evangile, depuis
Prières d’un croyant (1932) jusqu’à Méditation d’un chrétien du
XXe siècle (1983). A l’aide de ses commentaires, nous nous
confronterons nous-même aux évangiles, avec une invitation
à la méditation et à la prière à partir de ces textes. Nous
nous laisserons guider par Légaut, mais chacun sera invité à
tracer son propre chemin de prière. Nous pourrons nous
ouvrir à d’autres voies spirituelles du XXe siècle, comme
Madeleine Delbrêl durant les veillées.
Inscription : Dominique Barnérias - 1 place du Champ de Mars
78500 Sartrouville 06 60 85 00 58 - dominique.barnerias@wanadoo.fr

Du lundi 24 juillet (18 h)
au dimanche 30 juillet (14 h)
Les écritures, l’Eglise
et les groupes Légaut d’où nous venons

avec Dominique Lerch

Le matin, nous lisons Marcel Légaut, Devenir soi,
achevons un projet d’édition de l’Histoire du groupe Légaut par
Marcel Légaut. L’après-midi, plusieurs types de rencontres : les
engagements auxquels nous sommes fidèles ; des chercheurs
de sens; avancer sur une approche de l’Islam. Et, avec le groupe
de Gerbeau, nous entendrons, à Mirmande et aux Granges,
Christian Amphoux sur l’Evangile de Matthieu d’après le codex
de Bèze, ouvrage qu’il convient d’avoir lu une première fois. Un
échange sur Sulivan, Mais il y a la mer, un des auteurs lus par
Marcel Légaut.
Une écoute musicale clôt chaque journée qui laisse
du temps à chacun pour échanger, lire, se promener dans ce
paysage merveilleux.
Le groupe peut encore accueillir quatre à cinq
personnes. Se renseigner puis s’inscrire.
Inscription :
Dominique Lerch - 10, allée Nicéphore Niepce - 94300 Vincennes
06 87 73 60 89 - lerch.dominique@laposte.net

avec Patrick Valdenaire et Marie-Thérèse Weisse
Si la joie est extatique, extase de la vie, c’est parce
qu’elle manifeste qu’un monde s’ouvre au double sens d’ouvrir
et d’ouvrer. Bergson écrivait « partout où il y a joie, il y a
création : plus riche est la création, plus profonde est la joie ».
En ces temps où ne cessent de se dresser des murs entre les
hommes n’y a-t-il pas urgence à ouvrir des mondes ? Toute
culture vivante n’est-elle pas invention d’une tradition ? Toute
rencontre d’une telle vie ne nous met-elle pas en joie ? La
joie n’est-elle pas un appel à la vie. Il s’agira de nous mettre à
l’écoute de cet appel, à l’écoute des créations où il résonne...
Un parcours, dans l’esprit de ceux inventés par
Maurice Bellet, sera également proposé.

Rencontres 2017
Inscription à adresser à l’animateur du séjour
Nom
Prénom
Enfants
Adresse

Inscription : Patrick Valdenaire - 58, rue de Landrecies - 59360
Le Cateau - 03 27 84 80 34 - valdenaire.patrick@orange.fr
ou Marie-Thérèse Weisse – 58 rue du Nord – 57050 Le Ban Saint
Martin – 03 87 16 27 65 – mt.weisse@orange.fr

Du lundi 14 août (18h)
au lundi 21 août (14 h)
Cinéma et spiritualité

avec Joseph Thomas

Il existe une dimension spirituelle à l’écran. André
Bazin, le fondateur des Cahiers du Cinéma, imprégné de l’esprit
de Marcel Légaut, disait rechercher « l’âme ». Le registre est
large. Depuis « Les ailes du désir » jusque « Ida » ou « Les
Premiers, les Derniers » ...
Joseph Thomas propose de partager son attention
au spirituel, à partir de quelques réalisateurs qu’il a appris à
connaître et apprécier. Le cinéma : « lieu d’une transcendance à
hauteur d’homme » écrit Joseph Marty.
À l’aide d’extraits de films de Kieslovski, des frères
Dardenne, de Ken Loach mais aussi d’Eugène Green, de KoréEda Hirakizu, cheminement à travers émotion esthétique et
réflexion humaniste. Le cinéma universalise.
Chaque participant est invité à suggérer des thématiques,
à apporter sa contribution. La semaine se construira entre
apports, rencontres, visionnements et échanges.
Inscription : Joseph Thomas - 9 rue du Château Le Bois de la Roche 56430
Néant-sur-Yvel - 09 67 33 47 92 ou 06 82 03 83 07 - thomas.jh@wanadoo.fr
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SEMAINE DE PÂQUES 2017
À LA MAGNANERIE

Téléphone
E-mail
S’inscrit au séjour intitulé :
Arrivera le			
Partira le 			

à
à

heures
heures

Verse à l’ordre de :
Association Culturelle Marcel Légaut
- Inscription : 35€
- Cotisation 2017 : 35€ - 50€ (25€x2 pour
les couples ; 70€ bienfaiteur)*

* L’Association Culturelle Marcel Légaut qui est tenue
de respecter la réglementation des ERP (établissements
recevant du public) de 5ème catégorie et la loi de 1901
demande à chaque résident de régler la cotisation
annuelle.

À l’origine de la Magnanerie
un homme et une communauté
Marcel Légaut (1900-1990) universitaire et
mathématicien… En 1940, l’épreuve de la guerre
s’ajoutant à plus de quinze années de recherche spirituelle
exigeante vécues en communauté de laïcs, provoque en
lui une rupture radicale : il quitte l’existence protégée de
l’universitaire et s’installe avec sa femme dans une ferme
du Haut Diois : les Granges de Lesches où naîtront leurs
6 enfants. Il connaîtra ainsi jusqu’en 1970, la vie difficile de
paysan montagnard..
Pendant les vacances scolaires, s’organisent dans
le hameau rénové des activités de réflexion spirituelle,
dans la détente, l’amitié et le recueillement, jusqu’au
départ pour la Magnanerie.
En 1967, dans l’ancienne magnanerie de Mirmande
qu’ils achètent et restaurent, Marcel et ses amis décident
d’y tenir désormais leurs activités et d’y animer un centre
prolongeant et remplaçant celui des Granges.
La
Magnanerie
est
aujourd’hui ouverte à
toute personne ou tout
groupe qui désire mener
une recherche libre, sans
a priori dogmatique, sur
les questions essentielles,
comme
celles
qui
concernent la vie spirituelle,
le développement de la
personne et sa quête de
sens, dans le contexte
mouvant d’aujourd’hui.
«Créer, c’est rendre possible ce qui n’existe pas encore
aujourd’hui, sans quoi même ce qui existe aujourd’hui
n’existera plus demain.» (Marcel Légaut)

Du mardi 22 août (18 h)
au mardi 29 août (14 h)

Du mardi 5 septembre (18 h)
au dimanche 10 septembre (14 h)

Dire Marcel Légaut et les psaumes

Halte spirituelle proposée une 2° fois

Nous travaillerons sur des textes de Marcel Légaut et
sur des psaumes selon la méthode des ateliers « Dire la Bible » qui
tant dans l’esprit que dans la forme sont en adéquation parfaite
avec ce qu’écrit Marcel Légaut dans Prières d’hommes :… « la
prière vraie d’un croyant peut indirectement être l’occasion pour
autrui d’une vraie prière. Mais alors il est nécessaire d’entrer dans
l’intelligence de l’état intérieur qui a conduit ce croyant à prier avec
ce texte pour qu’on soit en mesure d’accueillir, par la médiation
de ces paroles, l’inspiration qui permette avec les mêmes formules
d’authentiquement prier».
L’exercice : l’approche du texte par la lecture, la répétition des
paroles et l’attention portée sur ce qu’ils éveillent en nous.
Ce travail repris au fil des jours nous offre l’occasion d’un
approfondissement, une appropriation et un partage dans les eaux
profondes de cette expérience authentique d’êtres à la recherche
de leur humanité... et de leur Dieu... Et puis dire et partager.

« Va vers toi »

avec Gérard Rouzier

Gérard Rouzier est comédien. Il a fondé la Compagnie du Sablier, dont on peut consulter le
site sur internet pour une présentation plus détaillée: http://www.compagniedusablier.org/
L’inscription à cet atelier s’élèvera à 80€, les autres frais sont inchangés.

Inscription : Françoise Servigne - 407 avenue de la Libération - 77350
Le Mée-sur-Seine - 01 60 68 91 49 ou 06 62 57 65 11 - f.servigne@free.fr

Du mercredi 30 août (18 h)
au lundi 4 septembre (14 h)
Les chercheurs d’humanité qui m’interpellent

avec Étienne Godinot

Cette session vise à découvrir ou approfondir le
cheminement, la vie et le message de «chercheurs d’humanité»
dans les domaines les plus divers (économie, écologie, santé,
éducation, politique, promotion des droits humains, quête
du sens et spiritualité, etc.). Elle articule l’écriture, la parole,
l’écoute et, en soirée, le cinéma.
Nous mettrons en commun nos expériences
personnelles dans le domaine de l’engagement pour le changement
de la société et nos recherches sur des chercheurs d’humanité qui
nous ont marqués, sous la forme d’un atelier d’écriture.
Inscription : Etienne Godinot - 77, Grande Rue – 39160 St Antoinel’Abbaye - 06 13 05 01 39 – etienne.godinot@wanadoo.fr

Envoi d’une fiche de présentation de la session sur demande

par Bernard Lamy

Cette invitation de Yahvé à Abraham (Gen.12/1
trad. Marie Balmary) s’adresse à chacun pour qu’il s’éveille
à sa propre humanité : invitation à aller vers soi-même, à se
découvrir unique et aimé, à consentir au réel tel qu’il est et non
comme on voudrait qu’il soit, à rencontrer autrui en vérité et,
ainsi, au-delà des mythes religieux, accéder à la Source.
Je vous proposerai chaque jour 3 temps forts :
- des assises silencieuses (façon zazen)
- des échanges possibles en fin de journée
- et une approche de l’intuition de quelques maîtres
spirituels du 20° siècle, parmi lesquels Marcel Légaut et Graf
Dürckheim qui, tous les deux, ont ensemencé la terre de Mirmande.
Inscription : Bernard Lamy - 5 rue saint-Christophe - 25770 SERRE
les SAPINS - 03 81 59 02 11 ou 06 04 14 94 13 - lamyfasol@free.fr

Du dimanche 10 septembre (18 h)
au samedi 16 septembre (14 h)
« S’approprier sa voix, offrir son chant »

Avec Odile Branciard pour l’expression vocale, et
Bernard Branciard pour l’étude des textes

Itinéraire à travers l’expression vocale en parallèle avec des
événements bibliques et des passages de «Devenir Soi».
L’expression vocale s’expérimentera soit sur un chant, soit sur un
texte ou un poème, choisi et apporté par chaque participant, ou
proposé par l’animatrice.
Inscription : Bernard et Odile Branciard - 13 rue de la Croix Bouilleaux
86340 Nouaillé Maupertuis - 05 49 55 19 01 ou 06 41 19 73 23
bernard.branciard@orange.fr

Marcel Légaut à Gerbeau
Du 24 au 30 juillet
Au cours de cette semaine seront organisées : Une journée
à Mirmande et une journée aux Granges avec
Christian AMPHOUX
Inscription : Guy Lecomte - 11, rue Dadolle - 21000 DIJON
03 80 41 23 31 - guylecomte@wanadoo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Comment se rendre à Mirmande ?
Mirmande est située entre Valence et Montélimar
Par le train
Au départ des gares SNCF de Valence-Ville
(navette entre gare TGV et gare Valence-Ville) et de
Montélimar, un service de car dessert la localité de
Saulce-sur-Rhône, à 3kms de Mirmande. À Saulce, il y
a la possibilité d’obtenir une taxi : Taxis FREY (04 75
63 00 38). On peut également appeler la Magnanerie
(04 75 63 10 83). Si une voiture est disponible, on
viendra vous chercher.
Par la route
À la sortie de Saulce-sur-Rhône, RN7 en direction
du sud, prendre sur la gauche la route de Mirmande.
Ne pas s’engager dans le village de Mirmande. Suivre
les pancartes. La Magnanerie est située sur le côté
nord-est du village.
Prix de la journée
Il s’élève à 37€ (32€ à partir du 11ème jour).
Apporter si possible vos draps et serviettes (sinon
+7€). Gratuité pour enfants jusqu’à 8 ans, 18€ de 8 à
15 ans et étudiants.
En cas de difficultés financières, en parler avec le/la
responsable du séjour.

Site internet Marcel Légaut
www.marcel-legaut.org
La Magnanerie 04 75 63 10 83

Vie spirituelle
et modernité
Les rencontres de Mirmande
organisées par
l’Association Culturelle
Marcel Légaut
Programme 2017
Au milieu des collines qui surplombent la vallée du
Rhône, dans la Drôme, entre Valence et Montélimar,
Mirmande, un village classé parmi les plus beaux de France.
En bordure du village, une grande maison, simple
et fraternelle : la Magnanerie, achetée et rénovée
en 1967 par Marcel Légaut et ses amis. Elle est
aujourd’hui siège social de l’Association Culturelle
Marcel Légaut.

Là se tiennent chaque année, juste après Pâques
puis tout l’été, des rencontres consacrées à une
recherche spirituelle libre et exigeante, aux échanges,
au recueillement et à la vie communautaire.

La Magnanerie - 26270 Mirmande
04 75 63 10 83
Secrétariat : 06 62 57 65 11

