
 
 

                                              
MOYENS D’ACCES 

Train :Gare SNCF de Voreppe, Voiron ou Grenoble. La gare de Voreppe est 
la plus proche mais peu de trains s’y arrêtent. 

de Voreppe à Chalais : aucun moyen de transport en commun. 7 km de 
montée (à pied : 2h de marche) 

Taxi : à Voreppe, Voiron et Grenoble. 
Car : il existe des liaisons par car entre Grenoble et Voreppe ou entre 
Voiron et Voreppe.(Société VFD) 
Voiture : 
- par autoroute : 
- en venant de Lyon, sortie VOREPPE juste après le péage 
- en venant de Grenoble, sortie n°13, VOREPPE, avant le péage- se rendre à 
Voreppe Centre ; puis, sur la place du Docteur Thévenet, prendre la direc-
tion de Chalais ; monter pendant 7 km sans bifurquer (on laisse sur sa droite 
le monastère des Clarisses à la sortie de Voreppe). 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   
     
     
     
     
     
     
      

 
 
 

 
 

                          
     

                                            
     
     

  
 
 

  
Frais d’hébergement, de repas et de salle:  

                80€ pour le Weekend 
 
Prévoir draps, taies d’oreillers ou sacs de couchage 

et vos serviettes de toilette. 
Ne pas oublier de vous munir de vêtements chauds, 

imperméables et bonnes chaussures.  
 
 
 

Pour réserver votre hébergement, merci de 
contacter directement le monastère. 

 
 

Du materiel sera mis à votre disposition pour les 
exercices et la méditation.                          

Si vous avez banc de méditation ou zafu, il est 
conseillé  de l’apporter, ainsi qu’une tenue souple 

et confortable.   

             
 
  

 

       

 

    

   

 

 

Animatrice de la session :  
 

Marie-Laure   GOUJET 
 

        « Je me forme depuis  plus de 10 
ans au développement personnel, au 
travail corporel à travers diverses 
méthodes  et à la méditation silen-
cieuse. J’anime des temps de prière 
silencieuse avec des enfants et des 
jeunes parents. J’ai travaillé  comme 
animatrice en Pastorale au service 
des jeunes, des enfants et des 
écoles de prière au diocèse de Saint 
Etienne durant de nombreuses an-
nées. 

            
           Après avoir découvert la beauté 

de la pratique de ces méthodes dans   
ma vie, j'ai souhaité partager cette  

      richesse  vraiment bénéfique au plus 
grand nombre . 

 
           Mère de 4 enfants et grand-mère 

de 10 petits-enfants, je privilégie 
l'écoute, la rencontre et le par-
tage. » 
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 Au monastère de Chalais (38)  

Monastère des Dominicaines 
Notre Dame de Chalais  

 
4581 route de Chalais 

38 340 VOREPPE  
Tél. Accueil : 04 76 50 12 52  

Tél. Cté : 04 76 50 02 16  Email: 
accueil.chalais@orange.fr  

Weekend       
d’assise        

silencieuse  
Du Vendredi 20 octobre 19h         
au dimanche 22 octobre 16h  

  
 
   

Animatrice Marie-Laure GOUJET 
Cette session est ouverte à toute personne              

en recherche, chrétienne ou non.   

mailto:accueil.chalais@orange.fr
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« Où cours-tu ? Ne 

sais-tu pas que le 

ciel est en toi ? »  

 

 Découvrir un travail corporel à 
sa juste mesure. 

  - Pour se préparer à  la 

méditation silencieuse et à une posture 

qui permettra de  rester un long  

moment dans l’immobilité, un travail 

corporel doux à base d’Eutonie sera 

proposé . Cela vous permettra ensuite 

d’en découvrir le bénéfice de manière  

régulière dans votre vie. Trouver une 

posture plus juste pour soi amène à 

ajuster peu à peu son  rapport aux 

autres.                                                     

 - Nous partagerons autour de 

textes sur la méditation ou de l’Ecriture 

             

Autour de la méditation pour 
tous. Deux journées pour 

découvrir:                                                    
Comment vivre le moment présent et 

entrer dans la prière  peut passer par la 
prise de conscience de ses cinq sens. La 

nature est un lieu privilégié pour ce 
faire.                        

La découverte de la prière silencieuse 

que je proposerai s’inspire de la tradition 

des Pères de l’Eglise, de la méditation de 

pleine conscience et des pratiques Zen. 

Cette forme de prière permet de me 

rendre disponible à la présence de Dieu 

en moi.                                                  

« Le voyage le plus long est le voyage vers 

l’intérieur » Dag Hammar Skjöld                   
        

Tout au long de ce Weekend, nous 

nous appuierons sur les livres                     

écrits par le Père Jean-Marie 

Gueullette.    Ed Albin Michel   

                                                                 
« Petit traité de la 
prière silencieuse » 

et 

« L’assise et la présence » 

 
Bulletin d’inscription Session d’initiation à la 

méditation silencieuse au monastère de Chalais 
du 20 au 22 octobre 2017:  

à renvoyer par courrier à : 
 Marie-Laure GOUJET  
33, rue Charles de Gaulle 

 42400 SAINT-CHAMOND 
Tél. : 06 10 75 38 45 

Nom…………………………………………………………………………... 
Prénom……………………………………………………………………... 
Adresse………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
 
Tél……………………………Courriel………………………………….        
Je m’engage à être présent pour l’intégralité de la 
session et à respecter le silence. 
 
Fait   le…………………………………….à …………………………. 
Signature: 
 

Merci de joindre à l’inscription :  

 un chèque de 25 € par adulte qui servira   
à couvrir les frais d’organisation. 

 Règlement  à l’ordre de : 
             SABLENCIEL 
L’inscription sera prise en compte  
à la réception  du règlement. 
Vous recevrez ensuite un courriel  
de confirmation et toutes  
les informations nécessaires                             
pour réussir ce weekend 
 

Animation: 
* Libre participation financière à l’animation (prix 
indicatif 55€ par jour et par personne)   

                                                                           ° 
* La question financière ne doit pas être un obs-
tacle à votre participation. 

 

 

 

 

 

      - Pour ceux qui le souhaitent, il 
sera possible de participer aux temps de 
prière liturgique de la communauté.     

Initiation à l’intériorité 

Monastère de Châlais 

20 au soir, 21 et 22 octobre 

2017 


