
«Intériorité et engagement»
Atelier d’écriture avec Étienne Godinot

Mettre en commun nos expériences personnelles d’engagement en 
réponse à nos appels intérieurs. Découvrir ou approfondir la vie 
et le message de chercheurs d’humanité dont l’engagement est la 
conséquence de leur intériorité, mais aussi la nourrit.
NB : L’engagement n’est pas seulement social, politique, syndical 
associatif, etc. mais tout ce dans quoi l’être humain s’implique pour 
s’humaniser et participer à l’humanisation d’autrui (par exemple : 
l’exercice de la maternité et de la paternité, la vie de couple).
• Le matin, écriture en silence et lecture au groupe de récits de vie 
tirés de notre expérience.
• L’après-midi, lecture de textes préparés à l’avance par chacun sur des 
chercheurs d’humanité, connus ou non, dont on connait l’importance 
de la vie intérieure. Proposition de figures sur https://www.irnc.org/
IRNC/Actualites/IRNC/549
• Le soir, films en DVD, échanges autour de livres, lecture de textes.
• Le mercredi après-midi, marche ou sortie culturelle 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 : 60 € d’inscription, 35 € de cotisation annuelle et 43 € de pension par jour.

Vingt siècles de christianisme :
les scruter avec Marcel Légaut

avec Dominique Lerch
 
Le matin, nous terminons la lecture de Marcel Légaut (Devenir soi), 
avançons un projet d’édition de l’Histoire du groupe Légaut après 1962. 
L’après-midi, plusieurs types de rencontres : les engagements auxquels 
nous sommes fidèles ; un des auteurs lus par Marcel Légaut, avec le 
libre apport d’un ouvrage de Montherlant. 
Trois thèmes abordés : 
• Les préconisations du rapport Sauvé (CIASE) : où en est-on 
concrètement ?
• Le concile de Vatican II a-t-il vidé les églises (Guillaume Cuchet,
Le catholicisme a-t-il encore un avenir en France, Seuil, 2021).
• Quand et pourquoi la confession est-elle devenue un sacrement ?
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  
01 43 65 47 16 ou 06 87 73 60 89 - lerch.dominique@laposte.net
Coût : 60 € d’inscription, 35 € de cotisation annuelle et 43 € de pension par jour.

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 - 01 60  68 91 49 ou 06 62 57 65 11 -  f.servigne@free.fr
Coût : 35 € de cotisation annuelle et 43 € de pension par jour.

« Cette arche ténue qui
nous relie à l’inaccessible »

(Claude Lévi-Strauss) 
avec Patrick Valdenaire,

 Véronique Zumstein et Initial

Nous qualifierons de « symbolique » tout ce qui, dans la culture, est 
constitutif de cette « arche » où s’origine toute joie. On pense bien 
sûr à « l’arche de la parole »... mais les arts poétiques, y compris 
dans leurs formes rituelles, participent du symbolique. De son côté 
B. Stiegler a analysé la « misère symbolique » où nous sommes 
—  forme contemporaine du nihilisme  —  et ses effets mortifères 
sur l’économie du désir. Si nous sommes des êtres de désir, cette 
misère symbolique ne peut que conduire à la tristesse et à un terrible 
« malaise dans la culture ».

Un parcours 
 Association Initial 

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.
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.

Dire Marcel Légaut
et d’autres éveilleurs… 

avec Gérard Rouzier

Nous travaillerons sur des textes d’éveilleurs qui nous apportent 
comme des échos d’une expérience spirituelle différente dans sa 
forme mais proche dans le cheminement et la découverte intime.
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.

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 - 01 60  68 91 49 ou 06 62 57 65 11 -  f.servigne@free.fr
Coût : 100 € d’inscription, 35 € de cotisation annuelle et 43 € de pension 
par jour.

RACINES, ARGILE, SILENCE
Du jardinier à l’éveilleur 

Animé par Anne-Sophie Boutry (sculpteur), Myriam Bourcier,
et nos amis québécois Claude et Jocelyn

« S’atteindre en sa profondeur demande à l’homme du temps,
du silence, un dépaysement ». (Marcel Légaut)

• Allons au hasard des sentiers cueillir fruits et fleurs ; apprenons à les 
reconnaître accompagnés du monde animal. 
• Exprimons-nous aussi, mains dans l’argile, dans le ressenti de la matière.
• Puis cheminons vers la clarté de soi en silence zen.

Cette session privilégie la méditation, le contact avec la nature et la 
terre, un retour aux sources  en lien avec autrui. Ce sera un temps 
d’intériorité et de silence prolongé à travers les aspects les plus simples 
de la vie.

Vos animaux de compagnie sont les bienvenus. Vous apporterez leur nourriture 
et vous vous engagerez à les encadrer pour le bonheur de tous ! 

Inscription : Jocelyn Goulet - La Magnanerie - 12 rue Sainte Lucie - 26270 
MIRMANDE - lesgou05@gmail.com  
Coût : 85 € d’inscription, 35 € de cotisation annuelle et 43 € de pension par jour.

MIRMANDE PÂQUES 2022
du lundi soir 18 avril au jeudi soir 21 avril

Assemblée Générale, le vendredi 22 avril matin

Écouter, partager, célébrer la P/parole*

François Cassingena-Trévedy nous introduira 
à sa propre lecture de la Parole, dans sa vie et pour nous.
Occasion de rentrer ensemble dans le partage biblique. 

Occasion aussi de partager ensemble des textes qui résonnent 
avec nos vies en chemin en cette modernité qui est la nôtre. 

Occasion de célébrer à notre manière 
dans la trace des disciples de la Voie.

* P/parole : pour signifier les liens étroits entre Parole biblique et paroles humaines

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 cotisatione annuelle et 40 € de pension par jour

Du dimanche 3 juillet (18 h)
au samedi 9 juillet (14h)

Du dimanche 10 juillet (18 h)
au dimanche 17 juillet (14h)

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

Du lundi 25 juillet (18 h)
au mardi 2 août (14h)

Du mercredi 3 août (18 h)
au jeudi 11 août (14h)

Du samedi 13 août (18 h)
au vendredi 19 août (14h)

Du dimanche 21 août (18h)
au samedi 27 août 2022 (14h)

Jeudi 21 avril
Vers une célébration de la P/parole

Et si nous faisions ensemble
une pause spirituelle !

avec Serge Couderc et Bernard Lamy

Cinq journées de halte spirituelle pour partager, sur nos chemins 
de croissance et du devenir soi, nos questions, nos découvertes, nos 
moments numineux (moments de paix et de lumière intérieures) et, si 
nous sommes croyants, nos approches du « divin » et de Jésus.
Le matin, une lecture-commentaire-témoignage à une ou plusieurs 
voix d’un ou deux textes courts de spirituels comme Marcel Légaut, 
Christiane Singer, François Cassingena-Trévedy, John Shelby Spong, 
Marion Muller-Colard, Bernard Feillet… 
L’après-midi, des partages en petits groupes ; avec des temps de 
recueillement, 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 - 07 82 99 67 63 - sergemariec@orange.fr
Bernard Lamy - 06 04 14 94 13
Coût : 60 € d’inscription, 35 € de cotisation annuelle et 43 € de pension par jour.

Du dimanche 28 août (18h)
au vendredi 2 septembre (14h)

Une spiritualité de la vie quotidienne
avec Bernard Lamy

 Révéler l’extraordinaire dans l’ordinaire de nos vies,
y découvrir les « traces » du divin.

Comme un appel d’Être.
Dans le tohu-bohu du monde, lâcher prise et traverser l’épreuve, vivre la 

simplicité, habiter le silence et chanter la gratitude.

Propositions pour cette semaine de retraite : de courts topos, des 
assises silencieuses (façon zazen), des échanges et une ambiance 
fraternelle qui permettront d’avancer sur le chemin de l’éveil.

Inscription avant le 10 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.

Le matin
Témoignage-partage sur son rapport à la Parole
Comment entrer dans l’Écriture ?
Comment l’Écriture se trame avec sa propre existence ?
Comment se laisser lire par l’Écriture ?

L’après-midi
Table ronde avec François Cassingena-Trévedy sur la condition
de la P/parole  dans le monde d’aujourd’hui
Soirée film

Le matin
Premier partage d’une Parole en petits groupes

« Le semeur est sorti pour semer… »

L’après-midi
La littérature et la P/parole

Exemples du dialogue entre la littérature et la parole,
de la résonance de la Parole dans la modernité.

Soirée surprise

Le matin
Second partage d’une parole en petits groupes
L’après-midi
Temps célébratif
Bilan des trois journées, questions et perspectives
Soirée partage 
Lectures, chants, poèmes, contes…

Mardi 19 avril
Une journée en compagnie
de François Cassingena-Trévedy, moine

Mercredi 20 avril 
Une journée de partage et d’échanges

   



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 2022

S’atteindre en sa profondeur
demande à l’homme

du temps, du silence, un dépaysement.
Marcel Legaut

Proposition biblique
Lecture partagée autour de textes bibliques

« Un peuple en marche »

avec Malou Le Bars, Jean Lavoué, Joseph Thomas

Pour prolonger la rencontre de Pâques et l’invitation de François 
Cassingena à « se laisser lire par l’Écriture », à écrire une « poétique de 
la théologie », Malou Le Bars, bibliste,  Jean Lavoué, écrivain et poète, 
Joseph Thomas, chroniqueur cinéma se proposent de faire vivre une 
semaine biblique comme une traversée ensemble des frontières, lisant 
ensemble chaque jour des extraits de la Bible, à la manière d’un peuple 
en sortie, en exode et retrouvant ces invitations bibliques à élargir 
l’espace de la tente par des rencontres  mais aussi le cinéma, la poésie 
et la chanson.

L’Écriture est une mine de découvertes « à la recherche de notre 
humanité »

Inscription avant le 10 août : Joseph Thomas – 9 rue du Château - Le 
Bois de la Roche - 56430 NÉANT-SUR-YVEL - 06 82 03 83 07 ou 09 67 33 47 92
thomas. jh@wanadoo.fr
Coût : 60 € d’inscription, 35 € de cotisation annuelle et 43 € de pension par jour.

Du dimanche 11 septembre (18h) 
au dimanche 18 septembre (14h)

« S’approprier sa voix – Offrir son chant »
avec Odile Branciard

Le matin : atelier voix : La voix trouvée, acceptée, extériorisée, 
mise en relation à l’autre, révèle toute une partie de l’être souvent 
inconnue de la personne elle-même. La force trouvée dans sa voix 
conforte la foi en soi. Il est souvent nécessaire de guérir des blessures 
infligées dans la jeunesse par quelqu’un qui refuse votre voix en disant 
que vous chantez faux. Voix parlée, voix mélodique, voix chantée, voix 
rythmée, voix intérieure... des expérimentations vocales collectives, un 
travail individuel, et quelques chants en commun seront au programme 
des matinées. Et en soirée, une écoute de musique vocale clôturera 
la journée.

« De Teilhard à Girard, en passant par Légaut »
avec Georges Glaentzlin

Trois générations d’intellectuels chrétiens confrontés à la marche 
du monde en dialogue avec la modernité du XXème siècle, vue sous 
l’angle du désir, de la recherche spirituelle et de la vocation.

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 2022* : 
       - 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.

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

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

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

• Teilhard de Chardin : le prêtre, du brancardier de Verdun au Christ 
cosmique du paléoanthropologue,
• Marcel Légaut : le laïc catholique, de l’agrégé de maths à « l’imitation » 
de Jésus comme berger en montagne.
• René Girard : le « born again » ou converti, du chartiste, lecteur des 
grands auteurs européens au lecteur de la Bible « Des choses cachées 
depuis la fondation du monde ».

L’après-midi, atelier étude : Georges Glaentzlin présentera 
un parcours participatif, à partir de lectures collectives des trois 
auteurs. Les textes qui seront proposés aux futurs participants, seront 
communiqués dès l’inscription définitive.

Vivre ensemble : Les temps de convivialité font partie intégrante 
de la semaine : autonomie dans la gestion de l’intendance, préparation 
des repas, entretien de la maison, lingerie. Chaque temps sera écouté 
dans sa qualité sonore et relationnelle au cours de la vie quotidienne.

Inscription avant le 29 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.
Georges Glaentzlin - 164 rue Raymond Barbet - 92000 NANTERRE
01 87 09 22 80 ou 06 03 92 54 58 - gglaentzlin@aol.com
Coût : 60 € d’inscription, 35 € de cotisation annuelle et 43 € de pension par jour.

Du lundi 19 septembre (18h)
au vendredi 23 septembre (14h)

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

avec Odile Branciard

Ce séjour s’adresse à des personnes qui souhaitent réaliser un 
travail autour de la nourriture, à partir d’éléments scientifiques, 
médicaux, historiques, sociologiques, psychologiques, philosophiques, 
économiques, culturels, et agri-culturels.

L’alimentation est au centre des capacités de survie des êtres vivants. 
La surabondance de nourriture produit des effets néfastes, alors que la 
famine frappe de nombreux pays, condamnant des populations entières. 
Les bouleversements du climat amènent à poser une réflexion sur la 
capacité de résilience du vivant : végétal, animal, humain.
Ces quelques jours proposeront un début du travail, qui sera poursuivi 
par des échanges au long de l’année et au cours de rencontres d’été 
ultérieures.

Vivre ensemble :
Les temps de convivialité font partie intégrante de la rencontre : 
autonomie dans la gestion de l’intendance, préparation des repas, 
échange de recettes, entretien de la maison, lingerie.

Inscription avant le lundi 1er septembre 2021 :
(par tél. mobile à partir du 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.

Du dimanche 4 septembre 
au samedi 10 septembre


