
Itinéraire
En voiture :
Du sud : Direction St.Etienne-Roanne 
(Direction Digoin) - Iguerande - Marcigny 
De l'Est et du Nord : Chalon sur Saône, 
Le Creusot, Montceaux-les-Mines,Paray...
                    ( direction Roanne )- Marcigny
Dans Marcigny 
direction : St.Julien de Jonzy-Chauffailles 
à 3 Kms panneau la Croix aux Bœufs

Train : 
De Paris : TGV Le Creusot puis bus jusque 
Marcigny
De Lyon : Roanne puis bus vers Le Creusot  
Arrêt à Marcigny

Contacts : 
Tél :  06 66 73 08 96
        09 78 23 31 86

beguinage.7110@gmail.com

France Marie Chauvelot
Formation de Journaliste,

conférencière, écrivain, co-auteur
d’une biographie sur Maurice
Zundel et de Vie et pensée de

Maurice Zundel, nous aidera tout
au long de ce week-end

à comprendre et vivre la mystique
de ce François d’Assise des temps

moderne : 
le silence intérieur, la beauté,
l’émerveillement, l’admirable

pauvreté de Dieu qui éclate dans
le mystère trinitaire, son ardent
souci de la liberté et de la dignité

de  la personne puisque nous
sommes, chacun, porteur de Dieu.

Avec Maurice Zundel, mettons-
nous en présence de la Présence

Depuis  plusieurs  années,  en  accord
avec  l'évêque  Mgr  Rivière,  notre
Béguinage est installé à St Martin du
Lac, au lieu dit ''la Croix aux Boeufs''. 

Dans la plus pure des traditions des
béguinages,  ce lieu,  est  un  centre  de
ressourcement  spirituel  chrétien,  un
lieu de retraites, de prières, d'accueil et
de vie fraternelle.



Vivre avec Maurice Zundel 
la mystique de l’ordinaire.

"Jésus n’est pas moral, Jésus est mystique »
nous dit Maurice Zundel, prêtre catholique
suisse  (1897-1975)  que Paul  VI  considérait
justement comme un génie de la mystique.

La mystique se vit comme une adhésion de
toute la personne que nous sommes chacun
appelé à devenir, à la Personne de Dieu, au
Christ,  dans  un  élan  d’amour  librement
consenti. 

L’adhésion  est  l’éveil  qui  nous  fait  passer
« du  dehors  au  dedans »,  de  l’extériorité
mentale  à  l’intériorité  du  cœur.  Seule
l’adhésion  peut  répondre  à  l’Amour  qui
s’offre totalement et silencieusement à nous.

Aimer Dieu ne répond pas à une exigence
morale mais à une exigence mystique, une
nécessité intérieure,
seule gage d’authenticité et de fidélité.

Ce  fut  le  travail  de  toute  une  vie  pour
Maurice  Zundel de  nous  montrer  très
concrètement comment nous faire Homme
pour répondre à l’espérance de Dieu et Le
mettre  au  monde  dans  une  relation
renouvelée à nous-même et à l’autre :  une
seconde naissance.

Connaître c’est Aimer, Aimer c’est co-naître.

Les repas du soir ne sont assurés 
ni par la Communauté, ni par l'habitant. 

Ceux qui le souhaitent 
peuvent accéder à la cuisine 

de la ferme du Béguinage.

Gîtes
Office du tourisme Marcigny

03 85 25 39 06

Bulletin d’inscription
1 par personne ou par couple

A renvoyer impérativement

Avant le 28 septembre 2022

Nom :………………........................................

Prénom (s): ………………............………………

….................................................................

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

……………………………................………............

Code postal : ...........................................

Localité : …………………………............……....

Téléphone : ……………………..................…..

E mail :…………………………….....…...............

Je désire participer au Séminaire

Signature :

 J’accepte de partager une chambre
 J’accepte d’être hébergé chez l’habitant

 Je prendrai une chambre dans un gîte

J'arriverai le............. à.........h
Je repartirai  le.......... à.........h

Programme

Vendredi 7 Octobre 18h Accueil
Samedi 8 octobre
8 h 45 – Louange

9 h 20 - Ouverture du Séminaire
Dimanche 29 Mars

16 h 30 - Clôture du Séminaire
----------------

Frais d’Animation
1 personne 60 € - 1 couple 90 €
Adhérents 50 € (couple 80 €)

Hébergement
au Béguinage ou chez l'habitant

1 nuit avec petit déjeuner 25 €
Repas midi : (2 x 16 €) 32 €

 
 


