
Du dimanche 7 (18 h)
au dimanche 14 juillet (14h)

« En ces temps de mise en question… »
(1ère ligne de l’Introduction au tome I de L’accomplissement humain),

Session-Séminaire-Niveau 2

avec Domingo Melero, de l’AML d’Espagne

 Nous reprendrons le témoignage de Marcel Légaut dans 
l’Homme à la Recherche de son Humanité (HRH) surtout en sa 
deuxième partie. Nous essaierons de mieux comprendre son 
invitation « à reprendre tout à la base » (chap. 6).

 En quoi cette œuvre est-elle actuelle, pertinente, c’est-à-dire 
en phase avec la recherche « d’accomplissement » de  l’homme 
du 21e siècle, confronté à des défis et à des chances auxquels il ne 
peut se soustraire ?

 Pourquoi et comment la distinction entre foi et croyance 
est-elle capitale pour lui ? Dans son vocabulaire, qu’est-ce-que 
la foi, l’idéologie, la croyance (et leurs pluriels) ? Quelle est 
l’originalité de Légaut par rapport à la compréhension habituelle 
de ces termes dans notre contexte culturel et religieux ?

 Travail apparemment analytique et austère, il est d’une 
exigence nécessaire. Chercher ensemble à être au clair pour vivre 
mieux, sans complexe, heureux en même temps que soucieux, 
responsables mais en paix, en plein dans notre propre tradition ; 
tradition plutôt sapientielle qui signale un air de famille. Légaut 
s’insère dans le grand fleuve d’un christianisme qui maintenant 
traverse une période de turbulences, où il faut, surtout, tenir et ne 
pas perdre la perspective ni vers l’avant ni vers l’arrière. Comment 
vivre en tradition et être libre-là ?

 Légaut disait de lui-même qu’il était « un sauvage ». Qu’est-
ce-que cela veut dire ? Car nous avons, nous aussi, un côté sauvage. 
Mais il se disait aussi « fils » dans une famille spirituelle particulière 
; il se disait fidèle à une longue tradition de disciples.

 Comment rendre raison de l’importance de Légaut (de sa vie 
et de son œuvre) ? Comment situer Légaut, en rapport à d’autres 
lignées, connues et inconnues, du christianisme ?

 Dans « le climat de recherche et de recueillement  » que la 
Magnanerie favorise, vous êtes invités à participer à ce séminaire.

Inscription avant le lundi 22 juin :
Joseph Thomas : 9, rue du Château Le Bois de la Roche - 56430 Néant-sur-Yve
09 67 33 47 92 ou 06 82 03 83 07 – thomas.jh@wanadoo.fr
Coût : 35 € d’inscription et 40 € par jour tout compris.

Du dimanche 14 juillet (18h)
 au dimanche 21 juillet (14h)

« S’approprier sa voix – Offrir son chant »
« Que sommes-nous dans l’univers ?

- Partager sa paix »
avec Odile Branciard – voix –

et Bernard Branciard partage sur les textes.
Interventions de Georges Glaentzlin sur René Girard.

 La voix trouvée, extériorisée, mise en relation à l’autre,  
révèle toute une partie de l’être souvent inconnue de la 
personne elle-même. 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.

 La force trouvée dans sa voix conforte la foi en soi qui permet 
d’aborder le problème du cosmos et la souffrance de la terre.
D’abord l’étude des textes de Hubert Reeves, Stephen Hawking, 
De Lumley, Théodore Monod nous éclairent sur l’histoire et le 
fonctionnement du monde. Légaut, lui, à travers quelques textes, 
nous indiquera comment il ressentait le cosmos. Et chacun des 
participants sera invité à exprimer son propre ressenti.

 Comment les scientifiques décrivent le dérèglement 
anthropique de la terre. Et comment notre apport personnel 
unique rejoint l’innombrable effort de connaissance, d’harmonie, 
et de beauté, et peut remplacer la violence par la paix.

 L’atelier avec Georges Glaentzlin ouvrira sur l’apport 
spécifique de René Girard.

 Quelques textes seront proposés aux futurs participants, dès 
l’inscription définitive, qu’ils pourront compléter par d’autres qu’ils 
auront choisis.

Vivre ensemble : les temps de convivialité font partie intégrante de la 
session : autonomie dans la gestion de l’intendance. Chaque temps sera 
écouté dans sa qualité sonore et relationnelle au cours de la vie quotidienne.

Inscription avant le lundi 1er juillet :
Bernard et 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 47 21 27 85 
gglaentzlin@aol.com
Coût : 35 € d’inscription et 40 € par jour tout compris.

Du dimanche 21 juillet (18h)
 au samedi 27 juillet (14h)

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 : les engagements 
auxquels nous sommes fidèles. Après avoir lu l’évangile de Marc, 
nous écouterons Christian Amphoux parler de cet évangile qu’il 
convient d’avoir relu. Comme lecture qui donnera lieu à une 
après-midi d’échange, Ibsen, Les Revenants, accompagnée 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.
 Le groupe peut encore accueillir deux à trois 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 : 35 € d’inscription et 40 € par jour tout compris.

   Du dimanche 28 juillet (18 h)
au lundi 5 août (14 h)

        

 De M. Légaut à M. Bellet 
qu’est devenue la question de l’humanité ?

avec Patrick Valdenaire et Initial

 « La crise moderniste a été étouffée, assommée sous la répression. 
Des percées ont été faites : du côté de l’exégèse, de l’histoire. Mais le 
fond du problème est demeuré. Et il se concentre là : dans le rapport 
croyance-critique », écrit M. Bellet, dans La longue veille. Si les religions 
sont, parmi d’autres,  un « mode sous lequel apparaît […] la démarche 
instaurante d’humanité » (ibid.), alors « le fond du problème » concerne 
tout être humain qu’il soit croyant ou non.
 Concernant cette question décisive de la naissance 
d’humanité, si chère à M. Légaut et M. Bellet, quelles voies nous 
ouvrent leurs œuvres et comment nous les approprier pour 
soutenir cette question dans la situation inédite qui est devenue 
la nôtre ? Question abyssale qui appelle l’humilité ! Nous nous 
mettrons à l’écoute de cette question, en prenant appui sur ces 
auteurs, de telle sorte qu’elle appelle la parole de chacun et 
chacune pour avancer en elle.

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 :
PatrickValdenaire : 58, rue de Landrecies 59360 Le Cateau - 06 77 24 11 07
valdenaire.patrick@orange.fr.
Coût : 35 € d’inscription et 40 € par jour tout compris.

   Du jeudi 8 août (18 h) 
au mercredi 14 août (14 h)

DIRE LES ÉVEILLEURS
Marcel, Karlfried, Etty, Maurice, Vaclav…

et les autres…
   

 avec Gérard Rouzier

 Cette année, la session Dire les éveilleurs servira à préparer 
la représentation qui sera donnée en août 2020 dans le village de 
Mirmande à l’occasion des 30 ans de la mort de Marcel Légaut.
 Le spectacle, dont le titre provisoire est : “ Fraternités spirituelles, 
Marcel, Etty, Maurice, Karlfried, Vaclav… et les autres…”, 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. Il n’est cependant pas 
impératif d’avoir déjà participé à une session Dire les éveilleurs pour 
participer à celle-ci.

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@free.fr 
Coût : 80 € d’inscription et 40 € par jour tout compris.

MIRMANDE PÂQUES 2019
Du mardi soir 23 avril au vendredi soir 26 avril

     Assemblée Générale le samedi 27 avril

Marcel Légaut :
une « voie » trésor d’humanité

Mercredi matin
Quand un berger, sur la trace de l’Autre berger,

témoigne de la voie de Marcel Légaut. Guy MIEL, berger retraité,
diacre du diocèse de Valence, enraciné dans le Diois,

a rencontré à maintes reprises Marcel Légaut.
Il nous parlera également de son livre Ayez l’odeur de vos brebis paru en 2017.

Mercredi après-midi
En quoi la voie spirituelle de Marcel Légaut est-elle trésor pour nous ?

Quatre témoins prendront la parole
puis des temps d’ateliers permettront d’échanger ensemble

à partir de cette question.

Mercredi soir
Présentation du dernier livre de John Shelby SPONG 

traduit en français : Unbelievable / In-croyable

Jeudi matin
Lecture-partagée à partir d’une sélection de textes-trésors de Marcel Légaut.

Jeudi après-midi
Poursuite de notre lecture-partagée du matin 

A partir de textes ou de paroles-trésors de Marcel Légaut

Temps célébratif et fraternel au cours duquel nous mettrons en relief
quelques textes-trésors et quelques chants appris au cours de cette rencontre.

Jeudi soir
Veillée chants, contes et poésies

Vendredi
Rencontre avec Gilles Damamme, professeur de mathématiques à Caen

qui nous présentera le parcours humain et intellectuel d’Alexander Grothendieck, 
génie mathématique qui considérait Marcel Légaut

comme un maître spirituel, un « mutant » pour le XXIème siècle.

Vendredi matin
Grothendieck : une biographie complexe

La présentation de la notion de « mutant »
et de l’ouvrage dans lequel il parle de Marcel Légaut. 

Vendredi après-midi
Grothendieck, lecteur de Légaut

Lecteur de L’homme à la recherche de son humanité, il vint le rencontrer.
En quoi les écrits de Marcel Légaut ont-ils été un trésor pour lui ?

Échanges à partir de ses textes sur Marcel Légaut

Vendredi soir
Bilan de la semaine et perspectives

Inscription : Françoise Servigne
407 avenue de la Libération - 77350 Le Mée-sur-Seine

06 62 57 65 11 - f.servigne@free.fr    



Du jeudi 15 août (18 h)
au samedi 24 août (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… de 8 
jours... 

 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…
 Jean-François Chénel proposera quelques textes, poèmes… 
et pourra initier au chant.

Inscription :
Françoise Servigne : 407 avenue de la Libération - 77350  Le Mée-sur-Seine
06 62 57 65 11 - f.servigne@free.fr
Coût : 40 € par jour tout compris

 Du dimanche 25 (18 h)
au samedi 31 août (14 h)

Nos chemins de vie…un chemin spirituel !
Osons l’essentiel !

 avec Bernard Lamy et Serge Couderc

 Nos chemins de vie sont-ils aussi des chemins spirituels, 
de recherche de sens et de profondeur ? Nous permettent-ils 
de découvrir des traces du divin ? Pour aborder ces questions, 
nous proposons six jours de rencontres avec un thème par jour : 
1. Naître à soi… Naître au monde  2. Nos naissances étonnantes 
3. Chercher le sens de sa vie  4. La voie de l’intériorité 5. Assumer 
la solitude, la mort et le non-sens 6. Vivre à tombeau ouvert.

 Chaque matin, Bernard proposera une rencontre-témoignage. 
L’après-midi, Serge animera des temps d’échanges et de lectures au 
cours desquels chacun pourra dire la vie et ses heures de lumière, 
balbutier le divin, partager ses questions essentielles, reprendre 
souffle... 

« Ce ne sont pas des contenus qu’il faut transmettre : les dieux 
se rient de nos théories (et de nos théologies). C’est une manière 
intense d’être. Ce qui manque le plus à notre vie d’aujourd’hui, 
c’est cette intensité surgie de l’intérieur. C’est dans la rencontre 
de personnes vivantes qu’on en donne le goût. Chacun est d’une 
telle richesse ! La transmission, c’est cette attention portée à un 
autre qui fait qu’en lui surgit le meilleur de lui-même. » (Christiane 
SINGER)

Inscription  avant le 10 août :
Serge Couderc : 20, rue Pasteur - 21800 Sennecey-lès-Dijon
sergemariec@aol.com
Coût : 35 € d’inscription et 40 € par jour tout compris.

    Du dimanche 1er (18 h) 
au vendredi 6 septembre (14 h)

L’assise et la marche, deux voies spirituelles 
avec Bernard Lamy

Quelques jours  en mode pause pour (re)trouver le goût 
de l’Être.
C’est du silence vécu par Marcel Légaut qu’a jailli sa parole de 
visionnaire.
C’est de notre silence  que jaillira notre attention à l’instant 
présent et aidera à atteindre la terre promise à chaque pas.

 « Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la 
journée où je sois pleinement moi et à moi sans diversion, sans obstacle, 
et où je puisse véritablement être ce que la nature a voulu »
J. J. Rousseau « Rêveries du promeneur solitaire »

Quelques jours à l’écoute de maîtres, à l’écoute de soi, et d’autrui 
dans une joyeuse alternance d’assises silencieuses, de marches, et 
d’échanges.

Inscription avant le 15 août :
Bernard Lamy : 5 rue saint-Christophe - 25770 SERRE-les-SAPINS
06 04 14 94 13 lamyfasol@free.fr 
Coût : 35 €  d’inscription et 40 € par jour tout compris

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 ou naîtront leurs 6 enfants. Il connaîtra ainsi 
la vie difficile de paysan montagnard.

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.

« 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

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 35, 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).

• 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 2019* : 
    - 35 € pour une personne seule  
    - 70 € (35€ x2) pour un couple
    - 80 € bienfaiteur

En cas de difficultés financières, en parler avec le/la responsable 
du séjour.

Vie spirituelle et modernité

PROGRAMME 2019

Les rencontres de Mirmande
organisées par l’Association 
Culturelle Marcel Légaut

* 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.

Rencontres 2019
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S’atteindre en sa profondeur demande
à l’homme du temps, du silence, 
un dépaysement et une distance
par rapport à la vie quotidienne.

Marcel Legaut

La Magnanerie - 26270 Mirmande
04 75 63 10 83

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


