Les Sablons, c'est quoi ?
Un lieu d'Eglise en milieu rural
établi par la Communauté Mission
de France et le diocèse du Mans.
L'association " Rencontre "
réunit les personnes intéressées
pour faire vivre ce lieu.
Contact : 02 43 46 41 65

Marcel Légaut né en 1900 a été à l'origine dès
1925 d'une communauté chrétienne d'enseignants
de l'enseignement public, dispersée sur la France
entière. Après 15 ans de professorat à
l'université, il se marie et devient berger par
exigence d'enracinement dans l'humain.
Après 30 ans de maturation spirituelle,toujours
en lien avec ses compagnons, il publie à partir de
1970 ses grands livres. Beaucoup de lecteurs de
milieux très divers se reconnaissent dans sa
démarche. Invité par eux, il devient itinérant en
France, en Belgique, en Espagne, au Canada.
L'Association Culturelle Marcel Légaut s'efforce
de faire connaître ce grand spirituel dont la
démarche spirituelle demeure d'actualité pour
des hommes et des femmes du XXIème siècle,
chrétiens ou non.

AUX SABLONS
72500 LAVERNAT

A LA DECOUVERTE
DE

MARCEL LEGAUT
1900-1990
Un penseur pour
notre temps et
notre foi

Comment venir aux Sablons ?
Deux jours pour
s'approcher de la démarche
de Marcel Legaut

26 et 27 Octobre 2012
"Sans s'encombrer
de croyances,
devenir soi,
vivre pour être"

Dans un cadre agréable,
en bordure de forêt :
- prendre du temps pour ceux
qui le peuvent, du jeudi soir
au samedi midi.
- s'arrêter, faire une pause
- écouter Jacques
Musset qui a
fréquenté ML pendant vingt ans,
continue de se nourrir de sa démarche
et s'efforce de la faire connaître.
- lire quelques textes de Marcel Legaut.
- échanger nos impressions et nos
réflexions à l'écoute de Jacques
Musset et à la lecture de ces textes.
- une librairie est prévue avec des livres
de et sur Marcel Légaut

Programme :

INSCRIPTION

Possibilité d'arriver Jeudi soir
à partir de 17 heures.

Vendredi 26 Octobre
9h30
: Première causerie de
Jacques Musset
et échanges avec les participants.
11h30 : Temps libre personnel ou en
petits groupes.
12h30 : Repas
15h00 : Deuxième causerie de
Jacques Musset.
16h45 : Temps libre.
17h15 : temps d'échanges en groupes
19h00 : Repas.

9h30 : Troisième
Jacques Musset.
11h00 : Temps libre.
12h30 : Repas

causerie

(possibilité d'apporter ses repas)

¤ je souhaite dormir sur place
5 euros la nuitée
(apporter duvet).

Samedi 27 Octobre
- profiter du lieu des Sablons,
... des arbres... apprécier...

à renvoyer à :
Rencontre Les Sablons
72500 LAVERNAT
Nom :.................................................
Prénom :............................................
Adresse:............................................
.................................................................
.......................................................
Tél :....................................................
Mel :...................................................
¤ je m'inscris pour la session
Marcel Legaut. Je participe
aux frais : 15 euros
¤ je souhaite prendre des repas :
soir 5 euros, midi 8,5 euros

de

jeudi Vend. Vend. Samedi
soir
midi
soir midi
repas du soir
repas du midi
nuit
possibilité de tarif réduit pour ceux qui ont
un budget serré.

Total à verser:

Initiation à la démarche spirituelle de Marcel Légaut
1° L'objectif de sa démarche
« Epouser son existence, s'accomplir humainement, faire l'approche de son mystère, devenir
soi »... dans toutes les dimensions de son existence

2° Le point de départ et d'appui
Partir de soi, de ce que l'on est, de ce qu'on expérimente dans la recherche du sens de son
existence et non de doctrines sur le monde, l'homme en général, Dieu...

3° Les chemins de la démarche de M. Légaut
- Vivre pour être (= être incarné dans la réalité )
- S'approprier personnellement le réel de son existence
. Deux attitudes contraires : subir et s'accommoder à moindres frais
. Conditions préalables de l'appropriation : prendre la vie au sérieux et être présent à soi-même
. Définition de l'appropriation : consentir à la réalité et en faire une occasion de croissance intérieure
grâce à une activité intérieure créatrice
. Caractéristiques de l'activité créatrice :
= propre à chacun
= se manifestant par des exigences intimes
= appelant la fidélité pour être féconde
= se révélant féconde après coup

4° Les fruits de la démarche spirituelle selon Marcel légaut
- La foi en soi et la carence d'être
- La relation juste et vraie avec autrui
- La découverte de sa « mission »
- La découverte du sens de sa vie
- La découverte personnelle de Jésus de Nazareth
- L'approche renouvelée du mystère de Dieu

