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Laurence Freeman, né le 17 juillet 1951, est un prêtre catholique et 
un moine bénédictin de la Congrégation bénédictine de Monte Oliveto 
(bénédictins olivétains). Il est le directeur de la Communauté mondiale de 
méditation chrétienne (WCCM : World Community for Christian Meditation) et 
de la communauté d'oblats qui lui est propre. D'abord depuis Londres, il s’est 
mis au service d’un réseau mondial de groupes de méditation, en Amérique 
du Nord et du Sud, en Europe, en Australie et en Asie. Il est actif également 
dans la rencontre contemplative des différentes religions et a dirigé le 
programme Way of Peace (la Voie de la Paix) avec sa sainteté le Dalaï-lama. 
Depuis 2019, il demeure en France à Bonnevaux, qui est maintenant le Centre 
international de méditation et de retraite de la WCCM et un centre pour la paix. 
Il a présidé à la création de ce centre œcuménique dans le but de favoriser la 
paix, l'unité et la collaboration entre toutes les traditions, confessions et la 
société laïque par le dialogue, le silence et l'amitié.  
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Biographie 
Né en Angleterre en 1951, Laurence Freeman fait ses études secondaires chez les Bénédictins et 
obtient un Masters Degree en littérature anglaise au New College d’Oxford. Avant d'entrer dans la vie 
monastique, il a travaillé dans le monde bancaire et journalistique, ainsi qu'aux Nations Unies.  

En 1975, Freeman rejoint le frère John Main, osb à Ealing Abbey à Londres, dans le cadre de la 
première communauté laïque expérimentale dédié à une vie bénédictine, avec la méditation 
chrétienne comme pratique contemplative. De cette expérience a été créé le Centre de Méditation 
Chrétienne à Londres. En 1977, à la suite de l'invitation de l'archevêque de Montréal, il est allé au 

Canada pour y établir une communauté bénédictine de moines et 
de laïcs consacrés à la pratique et l'enseignement de la 
méditation chrétienne, point de départ de l’expansion de cette 
tradition spirituelle dans le monde. Freeman a étudié la théologie 
à l'Université de Montréal et à l'Université McGill. Il a fait sa 
profession solennelle monastique et ses vœux religieux en 1979 
avant d'être ordonné prêtre le 8 juin 1980. 
 

 

 

Après la mort de John Main en 1982, Freeman a poursuivi le travail de l'enseignement de la 
méditation chrétienne qui avait commencé à se développer pour former une communauté mondiale. 
Depuis lors, il voyage beaucoup afin de poursuivre l’œuvre qu’ils ont commencée. Il continue à 
parcourir le monde pour donner des conférences et des retraites. En 1991, il est retourné vivre en 
Angleterre pour établir le centre international de méditation chrétienne, il en devint le guide spirituel. 
La communauté mondiale formée en 1991 est désormais présente dans plus de 100 pays.  

Freeman est l'auteur de nombreux livres. Il écrit pour des journaux et des magazines. Il est un 
collaborateur régulier de The Tablet. Il est également le principal éditeur des œuvres de John Main. 

Fortement engagé dans les initiatives internationales inter-religieuses de dialogue et de paix, 
Freeman a participé entre 1998 et 2000 au programme historique "la Voie de la Paix" - une série de 
dialogues entre chrétiens et bouddhistes avec le Dalaï Lama en Inde, en Italie et à Belfast. Le 
programme s'est poursuivi en 2013 avec d'autres dialogues à Sarnath, en Inde. En 2006, il a 
coorganisé une réunion à l'Université York pour explorer les points communs entre le christianisme 
et l'islam. Il a été conférencier invité au Parlement mondial des religions à Melbourne, en Australie, 
en 2009. 

 

Freeman a été nommé Officier de l'Ordre du Canada en 2009 
en reconnaissance «pour ses contributions en tant que leader 
spirituel et directeur de la Communauté mondiale de 
méditation chrétienne, et en tant que promoteur de la paix et 
le dialogue interreligieux et la compréhension."  
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Le travail de Freeman encourage également l'enseignement de la méditation aux enfants et étudiants. 
« Les enfants peuvent méditer et aiment méditer, mais il faut éveiller leur capacité naturelle à la 
méditation. »  

Il est aussi le fondateur et directeur du Centre John-Main pour la méditation et le dialogue 
interreligieux à l'université de Georgetown aux États-Unis et il voit la dimension contemplative de la 
connaissance comme une caractéristique essentielle de toute éducation véritable. En 2010, il a lancé 
le programme de sensibilisation Meditatio de WCCM pour marquer la célébration de son vingtième 
anniversaire. Meditatio organise des séminaires, des forums et des ateliers pour engager le dialogue 
avec le monde laïc et produit des publications et des ressources sur les thèmes de l'éducation, de la 
santé mentale, des affaires, de la toxicomanie et de la récupération, de l'interreligieux et d'autres 
sujets. 

Grâce à la Communauté mondiale pour la méditation chrétienne, maintenant établie en tant que 
communauté contemplative contemporaine et œcuménique, Freeman continue le travail de 
l'enseignement de la méditation chrétienne et la restauration de la contemplation comme une 
dimension essentielle et centrale de toute spiritualité chrétienne, y compris chez les jeunes.  

Grâce à l'implication du père Laurence, en 2017, un nouveau centre de méditation a été créé en 
France avec l’acquisition de l’abbaye de Bonnevaux, ancienne abbaye cistercienne située à Marçay 
dans la Vienne. Bonnevaux est le centre international de méditation et de retraite de la WCCM (World 
Community for Christian Meditation). Bonnevaux est une communauté œcuménique engagée dans 
l'amitié et la collaboration entre toutes les confessions et la société laïque. 

Une communauté résidentielle y vit dans l'esprit de la Règle de saint Benoît. Cette communauté de 
base comprend des oblats et des volontaires de nombreuses parties du monde. La vie quotidienne 
est construite sur l'esprit de silence dans le rythme monastique de la prière, du travail et de l'étude, 
de l'hospitalité et du soin des autres. Bonnevaux favorise la paix et l'unité entre toutes les traditions 
par le dialogue, le silence et l'amitié. C'est là que demeure Laurence Freeman depuis 2019. 
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