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Méditation de Pleine Conscience & Spiritualité Chrétienne 

 

Retraite de 4 jours 

Vivre la Semaine Sainte  
en Pleine Conscience 

 

 
 

à la Maison Ephata,  
Centre écologique et spirituel en Aquitaine 

du mercredi 31 mars soir au dimanche 4 avril 2021 

 

Co-animé par Marie-Charlotte Jactat et Yannick Lapierre 
avec la participation du père Joseph Pelloquin de Ste Foy la Grande 

 
Une retraite de 4 jours pour entrer dans le mystère de Pâques : une dynamique de lâcher prise et 
de renaissance, de mort et de résurrection qui nous montre un chemin pour traverser les crises et 
la violence en restant vivant et en semant la Vie.  
  

Dates & horaires 
Accueil : mercredi 31 mars 2021 à partir de 15h ; début à 18h 
Départ : le dimanche 4 avril à 16h   

 
Prévention Covid 
Nous prenons toutes les mesures sanitaires nécessaires pour rester vigilants et vous accueillir en 
toute tranquillité et sécurité. Ensemble, nous veillerons à respecter les consignes en vigueur (merci 
à chacun d'apporter masque et gel hydro-alcoolique). Le groupe sera limité à 12 personnes environ. 

 
Entrer dans la dynamique de Renaissance de Pâques 
 
A l’heure où le monde est bouleversé par de nombreuses crises, qui génèrent beaucoup de 
souffrances, de difficultés, d’angoisses, de précarités, de déstabilisations multiples,… beaucoup 
perçoivent l’urgence d’un profond renouveau. Comment alors traverser cette épreuve, pour en 
faire une occasion de croissance individuelle et collective ?   
 
Le mystère de Pâques est celui d’une « traversée » : plongé au cœur de la violence, Jésus nous 
révèle un chemin d’amour, il nous apprend à engendrer la Vie au sein même de la mort, il nous 
invite à sa suite… 
 
Entrons ensemble dans un chemin de transformation qui nous mène, au cœur de nos ténèbres, à la 
lumière de Pâques ! Car c’est bien de cela qu’il s’agit : entrer dans la Vie éternelle, ici et 
maintenant.  
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Les pratiques 
 
Le cheminement proposé sera axé principalement sur l’expérience de chacun plus que sur des 
apports théoriques. Les pratiques individuelles et collectives de méditation de Pleine Conscience et 
de prière, les exercices corporels, les partages, les temps de marche dans la nature, et les temps de 
silence nous aideront à incarner notre vie spirituelle dans notre vie quotidienne.   
 
La semaine sera rythmée par des rituels et des célébrations symboliques, balisant le chemin et 
ancrant le processus de transformation de manière incarnée. Cela nous guidera au fil des jours, 
jusqu’à la célébration de Pâques, grande fête de la Vie qui ne passe pas.  
 

Public   
 
Retraite accessible à tous : 
Débutants ou déjà pratiquant de méditation : pour des pratiquants chrétiens désirant découvrir la 
Pleine Conscience, pour des pratiquants de Pleine Conscience souhaitant renouer avec leurs racines 
chrétiennes, et pour toute personne désirant approfondir son chemin spirituel. 
 
Est-ce que je peux participer si je ne suis pas croyant(e) ? 

Les pratiques de méditation et de prière proposées visent à être présents à la Présence. Cette 
Présence est pour nous celle du Dieu révélé en Jésus-Christ. Pour autant, loin des dogmes abstraits 
ou d’une morale qui fait fuir, nous proposerons un cadre invitant chacun.e à trouver son chemin 
intérieur, à vivre sa propre expérience spirituelle. Peut-être qu’un autre mot vous parle davantage : 
Source, Vie, Souffle, Tout-Autre, Lumière, Amour… et c’est bien comme cela.  
Quel que soit le nom qu’on lui donne, ou l’absence de nom, il s’agira toujours, pour chacun, de 
s’ouvrir à la Vie dans tout son mystère, et de se laisser faire. 
Alors qui que vous soyez, où que vous en soyez sur votre chemin, si cela résonne en vous, vous êtes 
les bienvenus. 
 

Le cadre spirituel 
 
Nous nous appuierons sur la Pleine Conscience telle qu’elle est enseignée notamment par le maître 
zen Thich Nhat Hanh et proposée de manière laïque dans tous les domaines de la vie : écoles, 
hôpitaux, entreprises, vie civile…  
Ces pratiques seront intégrées à un cadre spirituel explicitement chrétien, dans une perspective 
non syncrétiste d’approfondissement de notre propre cheminement intérieur.  
Ceci dit, le chemin spirituel de chacun sera inconditionnellement respecté, quel qu’il soit, dans sa 
singularité propre.  
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Les intervenants  
 
Par leur pédagogie, leur capacité d’accueil, leur ouverture à ce qui est dans l’instant présent, ils 
essaient au mieux d’incarner les principes enseignés. Leur engagement profond et leur pratique 
personnelle nourrissent les enseignements. 

Yannick Lapierre 
Formateur, pédagogue et pratiquant de méditation depuis 22 ans, je suis également praticien 
certifié en psychothérapie. Formé à la Pleine Conscience par une formation MBSR au Center For 
Mindfulness (Dr Jon Kabat-Zinn,USA), je suis les enseignements du maître zen Thich Nhat Hanh 
depuis 1999 et habite à côté de son monastère. J’ai animé plus de 60 sessions ou retraites de Pleine 
Conscience et enseigne auprès de particuliers, dans le secteur de la santé et auprès de diverses 
organisations. J’ai eu à cœur de renouer avec mon chemin chrétien et d’en soigner les blessures, 
ainsi que nous y invite Thich Nhat Hanh. Depuis, je relis ma pratique de méditation à l’expérience 
du Christ vivant en moi et j’aime le partager. Co-Fondateur avec Marie Charlotte de la Maison 
Ephata, centre écologique et spirituel en Aquitaine (www.maison-ephata.com). 
 
Marie-Charlotte Jactat : 
Pratiquant quotidiennement l’oraison et la prière silencieuse depuis 15 ans, je découvre chaque 
jour avec émerveillement l’espace qui m’habite lorsque je me mets à l’écoute et que je m’ouvre à la 
Présence. Après avoir été moniale 3 ans dans un monastère de bénédictines, je suis aujourd'hui 
sophro-analyste et sophrologue, et j’anime des stages de méditation et des retraites spirituelles 
alliant la Pleine Conscience et la spiritualité chrétienne. Je poursuis ainsi mon chemin dans 
l’accompagnement individuel et de groupes. J’ai à cœur de partager mon expérience de la 
méditation et de l’intériorité profonde, tout en proposant une approche renouvelée et vivante de 
l’Evangile et du chemin à la suite de Jésus. Co-fondatrice avec Yannick de la Maison Ephata, centre 
écologique et spirituel en Aquitaine (www.maison-ephata.com). 
 
 

Les tarifs  
 
 Pour les enseignements : 

Nous proposons un tarif solidaire selon les revenus suivants pour l’enseignement dispensé :  
 

  Revenus mensuels Tarif semaine 

Tarif A supérieur à 2000€ 320 € 

Tarif B  entre 1500€ et 2000€ 250 € 

Tarif C entre 1000€ et 1500€ 220 € 

Tarif D inférieur à 1000€ 150 € 

 
Tarif inscription avancée: réduction de 30€ sur tous les tarifs si inscription avant le 8 mars. 
En cas de difficultés financières, nous contacter. Que cela ne soit pas un obstacle à votre venue. 
 

Hébergement en pension complète, (repas essentiellement végétariens) 
prix/jour/personne : 60€ (chambre 2 ou 3 pers) ou 50€ (yourte de 4 pers.).  
Les repas seront végétariens et bios, préparés avec des produits locaux et de saison. Si vous avez des allergies 
ou intolérances alimentaires, merci de nous les signaler.  
 

Voir ici un aperçu des hébergements et du lieu. Possibilité d’installer sa tente, caravane ou camping car. 
Nous contacter. 
 
Pour ceux qui habitent à proximité, possibilité de s’inscrire avec uniquement la restauration. 

https://www.maison-ephata.com/centre-daccueil.html
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Pour vous inscrire :   
Remplissez le bulletin en ligne disponible ICI et versement d’un acompte de 80 euros par CB lors de 
cette inscription.  
Votre place sera réservée dès réception de votre inscription. Encaissement du solde au début de stage.  
Désistement : 10 jours après votre inscription > remboursement intégral ; au-delà des 10 jours, l’acompte est non remboursable. 

 
Si vous avez des difficultés pour vous inscrire en ligne, merci de nous demander le formulaire par mail à 
contact@maison-ephata.com (vérifiez bien vos spams pour la réponse 1 ou 2 jours plus tard). 

 
 

Le lieu  
 
A la Maison Ephata, centre écologique et spirituel alliant Méditation de Pleine Conscience et 
Spiritualité chrétienne en Aquitaine, près du Village des Pruniers 
lieu dit Chatony – 47120 Loubès Bernac 
 
Pour venir : 

- En voiture : 1h20 depuis Bordeaux / 2h depuis Toulouse / 4h30 depuis Nantes / 6h15 depuis 
Lyon  

- En train : TER depuis Bordeaux jusqu’à Sainte Foy la Grande – puis taxis ou navettes sur  
demande 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements/réservations :  
Marie Charlotte Jactat – contact@maison-ephata.com - 06 62 69 21 54 

https://www.billetweb.fr/vivre-la-semaine-sainte-en-pleine-conscience
mailto:contact@maison-ephata.com

