
Du dimanche 2 juillet (18 h) 
au dimanche 9 juillet (14 h)

Vingt siècles de christianisme :
les scruter avec Marcel Légaut

avec Dominique Lerch

Le matin,  nous lisons et commentons ensemble Questions à… Réponse 
de ...Marcel Légaut et nous avançons un projet d’édition de l’Histoire du 
groupe Légaut après 1962 en prévision du centenaire du groupe Légaut 
(2025). Une journée est réservée, avec l’aide de Christian Amphoux, 
à l’étude du premier livre de Luc, excellente occasion de relire cet 
évangéliste et opération nécessaire si l’on veut suivre.

L’après-midi, plusieurs types de rencontres :
	 >	les	engagements	auxquels	nous	sommes	fidèles	;	
	 >	chacun	partage	l’ouvrage		ayant	nourri	sa	réflexion	en	2022	ou	2023	
• les préconisations du rapport Sauvé (CIASE) : où en est-on 
concrètement ?
•	Les	défis	concernant	la	planète	avec	l’appui	de	Paul	Roux.
• Une après-midi sera réservée à la découverte de Die et du Diois, lieu 
d’implantation durant 50 ans de 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 ou 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
Coût : 60€	d’inscription	-	35€	de	cotisation	annuellle	et	43€	de	pension	par	jour.

Du dimanche 16 juillet (18 h)
au samedi 22 juillet (14 h)
avec Jocelyn Goulet et Claude Lessard

Une SEMAINE LIBRE
avec des activités optionnelles

Si désiré(e)(s),
- des rencontres spontanées inspirées de textes spirituels et culturels
- des activités naturelles et ludiques telles que marche, cueillette, poterie
- des temps/espaces de méditation/relaxation où le silence, la musique, 
le	visionnement	de	films	nous	interpellent.
En	somme,	un	agenda	flexible,	à	 l’écoute	des	participants	(tes),	basé	
sur la convivialité et le respect.

Inscription :	Jocelyn	Goulet	et	Claude	Lessard	-	lesgou05@gmail.com

Coût :	35	€	de	cotisation	annuelle	et	43	€	de	pension	par	jour

Du lundi 24 juillet (18h)
au mardi 1er août (14h)

 « Le poème est l’amour réalisé 
du désir demeuré désir. »   (René	Char)

avec Patrick Valdenaire et Initial

1/ Il s’agira, l’été prochain, de nous mettre à l’écoute aussi bien de l’acte 
poétique	que	de	l’élan	du	désir	afin	d’en	approcher	leur	insaisissable	
origine.
L’insaisissable	origine	du	poème	ne	se	manifeste-t-elle	pas	dans	l’infini	
de	son	sens,	dans	 l’impossibilité	de	 le	définir	 ?	 l’insaisissable	origine	
du désir, dans l’impossibilité de se satisfaire d’aucun objet ? N’est-ce 
pas le cas lorsque l’élan du désir prend corps dans un mouvement de 
création qui ne se nourrit que de lui-même ? 
Mystique et poète, Hadewijch d’Anvers évoque ces marcheurs qui 
« se hâtent […] sur le chemin obscur, / Non tracé, non indiqué, 
tout intérieur [...], ivres de ce qu’ils n’ont pas bu. »  Aussi ce « désir 
demeuré désir » ne serait-il pas la marque de la réalité spirituelle 
comme « amour réalisé du désir demeuré désir » ? 

2/ 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 de l’écoute des questions, quêtes, intranquillités qui 
engagent qui nous sommes, au chemin ouvert par la parole que peut 
éveiller cette écoute. 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.

Inscription pour l’une ou l’autre proposition :
Patrick	Valdenaire	-	58,	rue	de	Landrecies	-	59360	LE	CATEAU	-	06	77	24	11	07 
valdenaire.pacheux@orange.fr	
Coût :	60€	d’inscription,	35€	de	cotisation	annuelle	et	43€	de	pension	par	jour.		

   MIRMANDE   PÂQUES 2023
                du mardi soir 11 avril au vendredi soir 14 avril,      Assemblée Générale, le samedi 15 avril matin

Inscription :
Françoise Servigne

407,		avenue	de	la	Libération	-	77350	Le	Mée-sur-Seine
06	62	57	65	11	-	f.servigne@free.fr

Coût :	60	€	d’inscription,	35	€	de	cotisation	annuelle
et	43	€	de	pension	par	jour

Vendredi 14 avril

Du jeudi 10 août (18 h) 
au vendredi 18 août (14 h)

Dire Marcel Légaut… et d’autres Éveilleurs
avec Gérard Rouzier

Autant qu’il m’est donné,    
quand je me parle ainsi,    
Dieu m’écoute      
Quand je m’écoute ainsi,    
Dieu me parle.                                                
Marcel Légaut

Nous travaillerons sur des textes de Marcel Légaut et d’autres 
éveilleurs spirituels 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’homme. 
L’exercice :  l’approche du texte par la lecture, la répétition des paroles 
et l’attention portée sur ce qu’elles 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.

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 : 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	43	€	de	pension	par	jour.

Du dimanche 20 août (18h) 
au samedi 26 août (14 h)

Les chemins de la naissance à soi-même
avec Serge Couderc,  Anne-Béatrice Scherrer

et Bernard Lamy

Durant ces quelques jours, nous serons invités à partager nos chemins 
de croissance humaine et spirituelle et à en ouvrir de nouveaux pour 
toujours mieux naître à nous-mêmes, au monde et … au «divin».
Le	matin,	 un	 témoignage	 suivi	 d’un	 temps	 d’échanges	 ;	 l’après-midi,	
avec le soutien d’un court texte de témoins comme Marcel Légaut, 
Christiane Singer, John Shelby Spong, Marion Muller-Colard, Angelus 
Silesius, … un partage, en petits groupes, de nos questions, de nos 
découvertes, de nos moments numineux - moments de paix et de 
lumière	intérieures	–,	de	nos	approches	du	«divin»	et	de	Jésus.
Seront également proposés au cours de cette semaine, des temps de 
recueillement, de silence et de détente, un temps célébratif, de l’assise 
silencieuse, 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	-	Bernard	Lamy	-	06.04.14.94.13
Coût : 60	€	d’inscription,	35	€	de	cotisation	annuelle	et	43	€	de	pension	par	jour.

Le matin
Témoignage et échanges
Qui est Carl-Gustav Jung (1875-1961) ? 
Comment l’auteur est-il arrivé à Jung ?
Pourquoi	Jung	est-il	si	intéressant	pour	des	chrétiens	?
Comment le lire ?

L’après-midi
Apports et échanges
autour de deux thèmes majeurs chez Jung
La vie spirituelle se nourrit d’images et de symboles.
Devenir soi : assembler nos potentialités,
et faire l’expérience de notre unité intérieure.

Regards croisés Jung-Légaut

Soirée film

Le matin
La fidélité comme «rupture instauratrice»
Lecture et analyse des Lettres des Granges
de Marcel Légaut par	Patrick	Valdenaire
Échanges

L’après-midi
Échanges en petits groupes puis en grand groupe
- sur notre chemin spirituel et nos rencontres décisives
- sur l’ACML, La Magnanerie et l’avenir

Soirée partage
Lectures, chants, poèmes, contes…

Le matin
Les parutions récentes
autour de l’avenir du christianisme
par	le	Groupe	de	Réflexions	et	de	Recherches	(G2R)	de	l’ACML
Échanges sur les lectures des participant-e-s

L’après-midi
Temps célébratif
Bilan des trois journées
Questions et perspectives

Soirée surprise

Mercredi 12 avril
Rencontre avec Jean-François Alizon
auteur de l’ouvrage
Jung et le Christianisme. Un regard neuf.
(Éditions empreinte temps présent)

Jeudi 13 avril  
Vie moderne et spiritualité

Un nouveau format pour cette semaine après Pâques 
avec une journée-rencontre d’un témoin, 

des partages en petits groupes, une demi-journée autour de Marcel Légaut,
une information et un échange sur les dernières publications

et nos lectures, un temps célébratif…



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).

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

Vie spirituelle et modernité
PROGRAMME 2023

S’atteindre en sa profondeur
demande à l’homme

du temps, du silence, un dépaysement.
Marcel Legaut

Du Dimanche 27 août (18h) 
au jeudi 31 août (14h)

« De lait et de miel »
Une recherche-étude sur NOURRIR.

Avec une équipe autour de Bernard et Odile Branciard

Quelques jours ont réuni quatre personnes en 2022 pour commencer 
un	 travail	 sur	 le	 sujet	 de	 la	 NOURRITURE.	 La	 lecture	 de	 textes	
bibliques	a	été	le	point	de	départ	d’une	réflexion	plus	approfondie	et	
ancrée dans l’actualité.

À partir de la manne [« Man-hou », « qu’est-ce que c’est? »] Exode 
16,13-31	et	17,3,	le	travail	a	évolué	dans	différents	domaines	:
La manne : un cadeau, un aliment complet au goût de miel. Une satiété 
qui impose la sobriété : on ne fait pas de provisions. La gratitude. 
L’affectivité : de l’allaitement maternel à la convivialité en passant 
par les souvenirs gustatifs de l’enfance. L’hygiène, les excréments, les 
purifications,	les	interdits	alimentaires.	La	gestion	politique	des	sociétés	: 
nourrir	 la	 population	 ;	 difficultés	d’accès	 à	une	nourriture	 saine.	 Le	
principe responsabilité (cf. Hans Jonas). Le sel de la terre. L’accession 
à la conscience, le discernement. Les famines, l’industrialisation, 
la mondialisation des échanges. Les maladies du comportement 
alimentaire.

Tout	 l’Ancien	Testament	 comporte	 une	 recherche	 constante	 de	 la	
nourriture : besoin vital premier, préoccupation fondamentale. Errance 
vers un pays généreux en nourriture. Les recherches se feront aussi 
à	partir	du	Nouveau	Testament	qui	regorge	d’épisodes	concernant	 la	
nourriture.
La	prochaine	rencontre	de	l’été	2023	poursuivra	ce	travail	pour	aboutir	
à l’élaboration d’analyses référencées, mises à la disposition de tous.
Les personnes souhaitant apporter leur contribution sont invitées à se 
joindre	à	 la	petite	équipe	qui	a	débuté	 la	réflexion.	Ne	pas	hésiter	à	
commencer la recherche sur tout ce qui est relatif à la faim, et à la 
nourriture des êtres humains.

Inscription avant le 15 août  :
Odile	Branciard,	3	impasse	de	La	Boétie,	85000	La	Roche	sur	Yon	–	02	28	85	48	
16	ou	06	41	19	73	23	–	odile.branciard@orange.fr
Coût : 	60	€	d’inscription,		35	€	de	cotisation	annuelle	et	43	€	de	pension	par	jour	

Du lundi 4 septembre (18 h)
au samedi 9 septembre (14 h)

Un art de Vivre
Avec Bernard Lamy

 Le Chemin : 
Désobstruer la Source, 
Pratiquer l’assise et la marche,
Habiter-avec-soi-même et avec-autrui,
Être partie prenante de la nature, « maîtresse d’humanité »,
Consentir à sa propre finitude, se contenter d’être… 
                             … et ainsi pressentir la non-dualité.

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-sur-
Rhône	 (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.

• 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 pension par jour : 43€
			(35€	à	partir	du	11e jour)

• Cotisation 2023* : 
       -	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.
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Les participants au séjour sont invités
à partager les tâches communautaires.

Association Culturelle Marcel Légaut
La Magnanerie - 8 rue Sainte Lucie
26270	Mirmande	-	04	75	63	10	83

Secrétariat : 06 62 57 65 11 - www.marcel-legaut.org

Un éveilleur de l’essentiel
Marcel Légaut - 1900/1990

Durant cette semaine de retraite : courts topos avec échanges, pratique 
de	 l’assise	silencieuse	(zazen)	et	de	 la	marche	du	pèlerin	 ;	et	une	vie	
fraternelle  dans le beau et joyeux cadre de la Magnanerie de Mirmande.

Inscriptions avant le 15 août :
Bernard	Lamy	-	5,	rue	saint	Christophe	-	25770	SERRE	les	SAPINS
06	04	14	94	13	-	lamyfasol@orange.fr
Coût : 60€	d’inscription,	35€	de	cotisation	annuelle	et	43€	de	pension	par	jour

Du samedi 9 septembre (18 h)
au vendredi 15 septembre (14 h)

QUELLE FOI-ESPERANCE
POUR UN MONDE EN MUTATION ?
Heureuse « apocalypse » écologique

Avec William Clapier

	 William	Clapier	habite	à	Montferrier-sur-Lez	(nord	de	Montpellier).		
Après un temps long de vie contemplative, il s’est passionné pour les 
questions contemporaines :  l’écologie, le climat, les ressources spirituelles.  
Il a publié plusieurs ouvrages de fond (Effondrement ou révolution ? Le 
Passeur	2020	;	Quelle spiritualité pour le XXI e siècle ?	Renaissance	2018)	
et partage volontiers ses connaissances et ses pratiques méditatives. Il 
a accepté d’intervenir à la Magnanerie dans cette ligne :
 « Bouleversé par une crise systémique aux multiples facettes, 
notre monde est entré dans une phase de déséquilibres sociétaux sans 
précédent, prémisses d’un irréversible processus de métamorphose 
civilisationnelle. Le séisme écologique en est le symptôme le plus 
patent. En éclairant les différentes phases de la vie intérieure fondée 
sur l’écoute silencieuse et la pertinence de nos engagements, comment 
y collaborer pour qu’advienne le meilleur ? La mutation en cours 
requiert	primordialement	d’aller	au	 tréfonds	de	soi	afin	de	susciter,	
en	synergie	les	uns	avec	les	autres,	un	grand	sursaut	spirituel.	Ce	défi	
passionnant est traversé d’un appel : contempler. Écouter l’appel du 
vivant et l’aimer, en prendre soin sous toutes ses formes, humaines 
et	 autres	 qu’humaines.	 Répondre	 à	 cet	 appel	 christique	 jusqu’en	 sa	
déclinaison	citoyenne.	Ce	défi	captivant	nous	concerne	tous.	»

Inscription avant le 1er août :
Joseph	Thomas	-	9,	rue	du	Château	-	Le	Bois	de	la	Roche	-	56430	Néant-sur-Yvel
thomas.jh@wanadoo.fr	-	09	67	33	47	92	-	06	82	03	83	07
Coût : Cette session faisant appel à un spécialiste, il est prévu des frais 
d’inscription	plus	conséquents.	Une	participation	de	100€	sera	demandée,	35€	
de	cotisation	annuelle,	43	€	de	pension	par	jour
 


