MIRMANDE PÂQUES 2021
du mardi soir 6 avril au vendredi soir 9 avril
Assemblée Générale, le samedi 10 avril

Tempêtes et Intériorité
Mercredi matin

Le COVID dans
tous nos états !
Témoignages et échanges
Intériorité et spiritualité : la
singularité légautienne
par Jean Mer

Mercredi après-midi

Autour du chapitre 10 de Vie
Spirituelle et modernité de
Marcel Légaut
avec Joseph Thomas
Lecture de quelques extraits
Lecture-partagée en petits
groupes

Mercredi en veillée

Film sur l’intériorité - échanges

Jeudi matin

Rencontre avec François
Cassingena-Trévedy
Son parcours actuel
avec Marcel Légaut
Jeudi après-midi
Questions-réponses avec
François Cassingena-Trévedy
Ses Lettres pascales
et ses Lettres de la montagne

Jeudi en veillée

Temps « célébratif »
et fraternel

Vendredi matin

Intériorité et altérité
par Patrick Valdenaire
Présentation
des derniers livres parus
(B. Lamy, J. Musset, S. Couderc,
J. Sulivan, J.S. Spong…)

Vendredi après-midi

Intériorité et pratique de
l’assise silencieuse
avec Bernard Lamy
Partage de nos questions
Perspectives

Vendredi en veillée

Court bilan de la semaine
Un portrait,
une pratique de l’intériorité
Michel Simonet :
Une rose et un balai.

ÉVÉNEMENTS 2021

proposés par l’A.C.M.L à l’occasion
du 30e anniversaire de la mort
de Marcel Légaut (1900-1990),
annulés puis reportés cette année.
• Samedi 29 mai 2021 de 9h30 à 17h
à Montferrand le Château (25)
Journée spirituelle avec Serge Couderc et Bernard Lamy :
« Devenir soi et découvrir la trace du divin »
Contact : sergemariec@orange.fr

• Dimanche 18 juillet 2021

à l’abbaye de Valcroissant - 26150 Die
16h : conférence de Dominique Lerch sur l’histoire du groupe Légaut
Goûter
18h30 : concert dans le réfectoire des moines

• Vendredi 13 août 2021

à la chapelle Ste Lucie de Mirmande
Représentation du groupe « Dire les éveilleurs » sous la direction du
comédien Gérard Rouzier.

• Jeudi 23 septembre 2021

à la médiathèque diocésaine de Valence – 3 rue Paul Bert
18 h Vernissage de l’exposition photos
19 h Conférence de Dominique Barnérias

• Vendredi 24 septembre 2021

Marche de Luc-en-Diois aux Granges organisée par Jean Mer sur les pas
de Marcel Légaut.
Contact : mer.jean@neuf.fr

• Week-end du samedi 13 (9h30) et
dimanche 14 novembre 2021 (16h)

à l’Abbaye de Saint Jacut de la mer.
Rencontre : « Chrétien en liberté dans un monde qui bouge »
Evocations de René Guy Cadou, Jean Sulivan (matin) Marcel Légaut
(toute l’après-midi en trois interventions) avec la participation
d’Anne Soupa (le dimanche).

• Plusieurs publications :
- La lumière est en toi par Bernard Lamy,
Editions empreinte temps présent, 2019
- Histoire du groupe Légaut par Marcel Légaut (annoté)
- Marcel Légaut, Appel à vivre vrai par Jacques Musset,
Editions Golias, 2020
- Marcel Légaut, éveilleur de l’essentiel, ACML, 2020
- Le nouveau C.D Prières d’homme,
vec les voix de Gérard Rouzier et Anne Seval

Inscription :

Françoise Servigne
407, avenue de la Libération - 77350 Le Mée-sur-Seine
06 62 57 65 11 - f.servigne@gmail.com

Soyez nombreux à nous rejoindre !
Pour plus de précisions,
consulter notre site :
www.marcel-legaut.org

Du dimanche 4 juillet (18 h)
au samedi 10 juillet (14h)

Le groupe peut encore accueillir deux à trois personnes : se
renseigner puis s’inscrire.

Un parcours
Association Initial

Marcel Légaut,
libre penseur en dialogue
avec les philosophes de son temps
et d’aujourd’hui.

Inscription : Dominique Lerch – 10, allée Nicéphore Niepce – 94300
VINCENNES – 06 87 73 60 89 – lerch.dominique@laposte.net
Coût : 45 € d’inscription, 35 € de cotisation annuelle et 40 € par jour.

L’association Initial, reprenant une initiative de Maurice Bellet
avec qui elle travaillait, propose un « Parcours » d’une dizaine
de séances au long du séjour. C’est la proposition d’un chemin
à faire ensemble qui nous conduit à trouver, retrouver en nous
notre source, ce qui nous fait tenir debout. Partant de nos
questions, nos quêtes, notre expérience, il passe par l’expression
de ce qui est essentiel pour chacun de nous afin d’aller vers
notre façon propre de le déployer. C’est une expérience de
parole, d’écoute, de respect mutuel, dans la liberté, qui vise à
éveiller en chacun la parole qui fait corps avec son désir d’être.
Il est indispensable d’être présent durant tout le parcours.

En matinée

Joseph Thomas, attentif aux croisements de Légaut avec les
philosophes de son temps présentera, à l’aide de vidéos et de textes,
le « dialogue » de Marcel Légaut avec des contemporains : Gustave
Thibon, Jean Guitton, Gabriel Marcel, Jean Nabert et Emmanuel
Lévinas.
En après-midi

Georges Glaentzlin présentera, dans un parcours participatif,
« De Teilhard à Girard, en passant par Légaut »
En soirée

Poésie et cinéma
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 – ou de préférence : thomas.jh@wanadoo.fr
Georges Glaentzlin : 164 rue Raymond Barbet - 92000 NANTERRE
01 47 21 27 85 - gglaentzlin@aol.com
Coût : 45 € d’inscription, 35 € de cotisation annuelle et 40 € par jour.

Du samedi 10 juillet (18 h)
au samedi 17 juillet (14 h)
Vingt siècles de christianisme : les scruter
avec l’aide de Marcel Légaut
avec Dominique Lerch
Le matin, nous continuons la lecture de Marcel Légaut
Devenir soi, nous prolongeons un projet d’édition de l’Histoire
du groupe Légaut par Marcel Légaut en examinant la période
1962-1990.
L’après-midi, plusieurs types de rencontres dont les
engagements auxquels nous sommes fidèles. Après avoir lu
l’épître de Jacques, nous écouterons Christian Amphoux nous
en parler.
Comme lecture qui donnera lieu à une après-midi d’échange,
Gide, Le Prométhée mal enchaîné, accompagné d’un topo
de Marcel Légaut sur cet auteur et cette pièce. Une écoute
musicale clôt chaque journée qui laisse du temps à chacun
pour échanger, lire, se promener dans ce paysage merveilleux
de Mirmande.

Du lundi 19 juillet (18h)
au lundi 26 juillet (14h)
Crise, réforme ou mutation de l’Eglise ?
avec Dominique Barnérias
L’Église catholique est touchée par une crise systémique avec
le scandale des abus sexuels. Dans ce contexte difficile, le pape
essaie de stimuler une réforme nécessaire mais qui provoque
résistances et crispations. Réussira-t-il ?
Légaut appelle de son côté à une mutation de l’Église. Comment
la comprendre dans ce contexte ? La pensée de Légaut acquiertelle une nouvelle actualité ? La semaine alternera des exposés
sur les aspects de la crise ecclésiale actuelle, la lecture de
textes de Légaut et une présentation du travail de Dominique
Barnérias à l’Institut catholique de Paris sur l’Église dans la
pensée de Légaut, dans son contexte historique et théologique.
Inscription : Dominique Barnérias – 4 rue Calmette - 78370 PLAISIR
06 60 85 00 58 – dominique.barnerias@wanadoo.fr
Coût : 45 € d’inscription, 35 € de cotisation annuelle et 40 € par jour.

Du vendredi 30 juillet (18 h)
au samedi 7 août (14 h)
Devenir … au hasard des rencontres.
avec Patrick Valdenaire et Initial
« Un coup de dés jamais n’abolira
le hasard » S. Mallarmé
Nous irons à la rencontre du travail d’un jeune philosophe,
Baptiste Morizot, philosophe du vivant et... à l’occasion, pisteur
de loups ! Il nous propose une pensée originale de la rencontre
qui nous permettra d’en mieux discerner les conditions pour
qu’elle ait des effets de vie... qui sont toujours des effets de
transformation. Puissions-nous sortir transformés et plus vivants
de cette rencontre et de celles qu’elle occasionnera entre nous !

Inscription pour l’une ou l’autre proposition :
Patrick Valdenaire - 58, rue de Landrecies - 59360 Le Cateau
06 77 24 11 07 - valdenaire.patrick@orange.fr
Coût : 45 € d’inscription, 35 € de cotisation annuelle et 40 € par jour.

Du vendredi 6 août (18 h)
au samedi 14 août (14 h)
DIRE LES ÉVEILLEURS
Marcel, Karlfried, Etty, Maurice, Vaclav,
Thérèse… et les autres…
avec Gérard Rouzier
Cette année, la session Dire les éveilleurs servira à préparer
la représentation qui sera donnée le vendredi 13 août 2021
dans la chapelle Ste Lucie à Mirmande.
Le spectacle a pour titre : “Fraternités spirituelles, Marcel,
Etty, Maurice, Karlfried, Vaclav, Thérèse… et les autres…”
Il sera composé de textes de Marcel Légaut et d’autres auteurs
dont la pensée et les messages entrent en résonance avec le
sien.
Les participants seront donc invités à choisir, dans une liste non
exhaustive proposée par Gérard Rouzier, l’auteur sur lequel
ils souhaitent travailler, selon la même méthode de travail que
celle pratiquée dans les stages précédents.
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/
Inscription avant le 25 juillet : Françoise Servigne - 407 avenue de la
Libération - 77350 LE MÉE-SUR-SEINE – 06 62 57 65 11 - f.servigne@gmail.com
Coût : 100 € d’inscription, 35 € de cotisation annuelle et 40 € par jour.

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 il mène une vie difficile de paysan montagnard.
En 1951, pour assurer la scolarisation de ses enfants,
il acquiert la ferme de Valcroissant (ancienne abbaye
cistercienne).

Du dimanche 15 août (18 h)
au samedi 21 août (14 h)

Du lundi 30 août (18 h)
au samedi 4 septembre (14 h)

« Les chercheurs d’humanité
qui m’interpellent »

Ciel ET Terre

Atelier d’écriture avec Étienne Godinot
Mettre en commun nos expériences personnelles de vie,
de rencontre et d’engagement. Découvrir ou approfondir la vie
et le message de chercheurs d’humanité.
- Le matin, écriture en silence et lecture au groupe de récits de
vie tirés de notre expérience.
Support : Écrire ma vie, 80 ateliers à faire chez soi ou en atelier
d’écriture, Chronique sociale.
- L’après-midi, lecture de textes, si possible préparés à l’avance
par chacun sur des chercheurs d’humanité, connus ou non.
Proposition de personnages sur www.irnc.org
- Le soir, échanges autour de livres, CD de musique et films.
- Le mercredi 18 août, sortie en groupe.
Inscription : 5 à 12 personnes. Envoi d’une fiche de présentation détaillée sur demande.
Étienne Godinot - 71 av. Maréchal Lyautey, - 21000 DIJON - 06 13 05 01 39
etienne.godinot@wanadoo.fr
Coût : 45 € d’inscription. 35 € de cotisation annuelle et 40 € par jour.

Du dimanche 22 août (18 h)
au samedi 28 août (14 h)
Nos chemins de vie… un chemin spirituel ?
avec Bernard Lamy et Serge Couderc

En 1967, il achète avec ses amis l’ancienne magnanerie
de Mirmande qui aujourd’hui encore est ouverte à
toute personne ou tout groupe qui désire mener une
recherche libre sur les questions essentielles, comme
celles qui concernent la vie spirituelle, la quête de
sens… dans le contexte mouvant d’aujourd’hui.

« On ne donne réellement aux autres que si on est
capable d’entrevoir, avec une sorte de vénération,
la grandeur humaine qu’ils portent en eux et qu’ils
ignorent. »
Marcel Légaut

À la lumière de la voie spirituelle de Marcel Légaut, cet
éveilleur d’humanité, et avec les témoignages d’autres spirituels
comme Christiane Singer, Jean Sulivan et John Shelby Spong, nous
commencerons par explorer le chemin exigeant et passionnant du
devenir-soi (s’approprier son existence, avoir foi en soi-même).
Ensemble, nous découvrirons – ou redécouvrirons - que c’est sur
ce chemin d’humanisation, de croissance, d’approfondissement
que nous pouvons faire l’approche du « divin » et, si nous sommes
chrétiens ou croyants, l’approche de Jésus et de « Dieu ».
Chaque matin, Bernard ou Serge proposeront une rencontretémoignage. L’après-midi, des temps d’échanges en petits groupes,
d’assise silencieuse, de promenades seront proposés, le tout dans
une ambiance fraternelle et communautaire.)
Inscription avant le 31 juillet :
Serge Couderc - 20, rue Pasteur - 21800 SENNECEY-LÈS-DIJON
sergemariec@orange.fr
Coût : 45 € d’inscription, 35 € de cotisation annuelle et 40 € par jour

un temps de retraite avec Bernard Lamy
Le ciel : cosmos vertigineux, et lieu imaginé du divin entretenu
par les religions. La terre : lieu du Réel et la nature « maîtresse
d’humanité » (Légaut) avec tous les vivants et leur ferveur d’être.
Ciel et terre, mais aussi esprit et chair, âme et corps, l’autre
et moi, l’homme et Dieu … tout cela structure notre pensée
dualiste occidentale. Après un long chemin de transformations,
les mystiques révèlent que tout se joue « ici et maintenant » et
que tout est UN.
Une semaine, inspirée par les écrits spirituels de MarieMadeleine Davy, de Christiane Singer et de Marcel Légaut,
pour laisser advenir en nous cette expérience de la non-dualité
(l’advaïta hindoue), avec de courts topos, des assises et des
marches silencieuses, un partage de nos expériences de (re)
naissance, une visite du jardin zen près de Valence
Inscription avant le 10 août :
Bernard Lamy - 5 rue saint-Christophe - 25770 SERRE LES SAPINS
06 04 14 94 13 - lamyfasol@free.fr
Coût : 45 € d’inscription, 35 € de cotisation annuelle et 40€ par jour

Du dimanche 5 septembre (18 h)
au vendredi 10 septembre (14 h)
Vivre ensemble quelques jours…
Vous souhaitez vous poser, vous reposer, prendre le temps
de vivre à votre rythme, de vous écouter, de profiter de cette
belle nature que nous offre la Drôme, de goûter ces petits riens
que la vie nous offre.Vous disposez d’un jour, de deux jours… ou
plus.
Cette agréable maison qu’est la Magnanerie, fraîche en été, où
règnent le calme et la paix…, vous accueillera. Nous bâtirons
ensemble au jour le jour ce temps partagé avec ce que nous
sommes, ce qui nous habite…
Inscription :
Françoise Servigne - 407 avenue de la Libération - 77350 LE MÉE-SUR-SEINE
06 62 57 65 11 - f.servigne@gmail.com
Coût : 35 € de cotisation annuelle, 40 € par jour
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INFORMATIONS PRATIQUES
Comment se rendre à Mirmande ?
• par le train

À la gare routière de Valence-ville ou celle de
Montélimar, prendre la ligne de car 30, direction
Montélimar ou Valence et s’arrêter à Saulce-surRhône (3 km de Mirmande). Prendre un taxi (Joe’l
Taxi 06 77 02 49 09 ou Taxi Tprs 06 75 67 38 77)
ou téléphoner à la Magnanerie (04 75 63 10 83). On
peut aussi descendre à la gare de Loriol.

Vie spirituelle et modernité

PROGRAMME 2021

• 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 monter dans le village.
La Magnanerie est située sur le côté nord-est
du village.
Tarifs
• Inscription : voir chaque séjour
• Prix de la journée : il s’élève à 40€
(35€ à partir du 11e jour)

• Cotisation 2021* :
- 35 € par personne
- 80 € bienfaiteur
En cas de difficultés financières, en parler avec le/la responsable
du séjour.
* 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 une cotisation annuelle.

Les participants au séjour sont invités
à partager les tâches communautaires.

Un éveilleur de l’essentiel
Marcel Légaut - 1900/1990
S’atteindre en sa profondeur
demande à l’homme
du temps, du silence, un dépaysement.
Marcel Legaut

Association Culturelle Marcel Légaut

La Magnanerie - 12 rue Sainte Lucie
26270 Mirmande - 04 75 63 10 83
Secrétariat : 06 62 57 65 11 - www.marcel-legaut.org

