
Prochains rendez-vous

En France

3 WEEK-ENDS DE RETRAITE AVEC LE PERE JACQUES DE FOÏARD-BROWN
sur le thème « La folie de Dieu »

27 février-1er mars à l’Abbaye de Fleury (St Benoît-sur-Loire, Loiret)
13-15 mars à l’abbaye d’Hurtebise (Saint-Hubert, Belgique)

ATTENTION : le week-end à Sénanque est complet. Veuillez vous inscrire à Fleury ou Hurtebise

Veuillez vous inscrire à l'aide du formulaire joint à l’envoi du bulletin trimestriel et disponible sur notre site.

Nouvelles diverses

Article de Joëlle Battestini-Newman dans le numéro de janvier de la revue CHRISTUS. On lira un 
intéressant article de Joëlle, une universitaire française résidant en Australie, et une méditante. Il est intitulé « La 

plénitude de l’être, une expérience de méditation chrétienne ».

Père Laurence Freeman en couverture du n° 10 de la revue SOURCES, en compagnie de lama Denys, à 
l’occasion d’un article sur l’éco-site d’Avalon (Karma Ling).

Nouveau groupe à Nice : en lien avec le groupe de Roquefort-les-Pins, un deuxième groupe vient de démarrer à 
Nice même. Il est coanimé par Monique Ferjoux : monique.ferjoux@cegetel.net Gardons-le dans notre cœur.

Perturbations dans la régularité des envois : Certains d'entre vous ont noté des perturbations dans la 
régularité de la réception des lectures hebdomadaires. Elles ne sont pas de notre faute, mais viennent le plus 

souvent de ce que cet envoi est considéré comme un spam par le fournisseur d'accès du méditant. Nous faisons 
notre possible pour y remédier, mais nous rappelons que vous pouvez consulter les lectures sur notre site à la 

rubrique "lectures".

Appel à bénévole : nous recherchons une personne capable de faire des travaux de maquette et de mise en 
page sur le bulletin et les autres publications françaises de la CMMC. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter

Sandrine Vinay  vinaysandrine@yahoo.fr

Notre site : WWW.WCCM.FR Vous retrouverez les lectures à la rubrique <lectures>

Lectures hebdomadaires –11 janvier 2009

Même si vous êtes physiquement éloigné d’autres méditants, vous êtes unis à eux dans l’Esprit. Chaque matin et chaque soir, prenez le temps
de méditer entre 20 et 30 minutes. Il est préférable, autant que possible, de méditer au même endroit et à la même heure, de telle sorte que 
vos temps de méditation s’intègrent naturellement à votre journée. Soyez généreux avec votre temps, soyez fidèle au mantra, et vous entrerez 
dans le réseau de silence qui nous unit tous dans l’Esprit.

Extrait de Laurence Freeman o.s.b., Bulletin trimestriel, janvier 1997.

Se rappeler, c’est « réveiller le souvenir », c’est être ré-uni à ce dont nous sommes fréquemment séparés par 
notre tendance à la distraction et à l’oubli. Lorsque vous allez surfer « en-ligne », votre ordinateur vous connecte 
au grand esprit de la toile mondiale… mais la connexion, naturellement, est faillible, précisément parce qu’elle 
n’est que technologie. Nous avons tous fait l’expérience d’une soudaine déconnexion au milieu d’un email ou de 
quelque autre opération et nous avons vu surgir le petit message nous demandant si nous voulions être 
reconnecté.

De même, le Saint Esprit intervient pile au moment précis où nous en avons besoin, dans notre humaine 
faillibilité. Il ne demande rien, il ne fait que demander si nous voulons être reconnecté… Être remis en mémoire, 
re-connecté, est un acte de rédemption, de compassion toujours disponible qui, sur le cours d’une vie, devient 
une fonction intégrée. Nous prenons l’habitude de vivre en conscience, de voir Dieu en toutes choses… Nous 
apprenons à croire que nous sommes aimés. Nous comprenons que les bonnes habitudes repoussent les 
mauvaises… Nous développons un regard pénétrant sur la structure du passé, du présent et du futur. En faisant 
cela, nous pratiquons le repentir, car nous percevons bien vite combien d’erreurs passées viennent du fait de 

mailto:monique.ferjoux@cegetel.net
mailto:vinaysandrine@yahoo.fr
http://www.wccm.fr/


vivre dans le passé et le futur : enfermés que nous étions dans des schémas du passé qui ont perdu leur capacité 
de changer, ou dérivant dans le futur, emportés dans des tourbillons d’impatience, d’anxiétés ou de fantasmes.

L’incarnation du Verbe éternel s’est produite à un moment donné de l’histoire, mais elle se produit aussi à 
chaque instant. Être conscient de cette incarnation, c’est la contemplation, et demeurer dans cette conscience 
requiert le travail de la méditation. En méditation, nous permettons aux schémas de se re-former et d’être 
réformés ; aux vieux schémas d’être dissous, et à des nouveaux, plus libres et plus spontanés, de se développer 
dans nos cœurs et nos esprits. Sans ce continuel travail de prière, de reconnexion à la réalité, nous passons trop 
souvent à côté du don de l’instant parce que nous pensons à ce que nous avons perdu ou à ce que nous espérons 
pour demain.

Voilà pourquoi la méditation consiste à vivre le moment du Christ comme John Main l’avait si intensément 
compris. Ce n’est pas penser au Christ tel qu’il était ou tel qu’il reviendra, mais c’est être avec lui maintenant et 
être transformé en son être. Ce n’est pas un moment historique statique, mais un écoulement, un épanouissement 
et un dévoilement du mystère de l’Être même…

Pratiquer la méditation est le seul moyen d’apprendre ce que la méditation signifie et combien son sens va bien 
au-delà de ce qu’imaginent ceux qui veulent en retirer un bénéfice à court terme, et bien plus encore, ceux qui 
pensent qu’en méditant ils œuvrent à la production d’un événement. En apprenant à méditer, nous comprenons 
peu à peu comment nous devons dire le mantra, et la manière dont nous disons le mantra ressemble beaucoup à 
notre manière d’être, notre manière d’aimer, et notre manière d’aimer jour après jour.

Nous devrions dire le mantra sans impatience, sans force ni aucune intention de violence. Le but du mantra n’est 
pas de bloquer le passage des pensées. Ce n’est pas un appareil de brouillage. Si les pensées nous assaillent 
pendant que nous méditons, nous tendons l’autre joue. En disant le mantra avec douceur, nous apprenons de 
Celui qui est doux et humble de cœur… Jour après jour, nos vies deviendront le commentaire de notre prière. 
Notre prière, alors, ne consistera plus à commenter interminablement notre vie. Nous serons nous-mêmes, 
continuellement, devenus prière, ce qui est le but de la voie chrétienne.   

Méditez pendant trente minutes

Rappelez-vous : Asseyez-vous. Restez immobile, le dos droit. Fermez doucement les yeux. Soyez détendu mais vigilant. En silence, 
intérieurement, commencez à dire un mot unique. Nous recommandons le verset de prière « Maranatha » qui signifie « Viens, Seigneur » en 
araméen. Récitez-le en détachant chaque syllabe. Écoutez-le tout en le disant doucement mais sans discontinuer. Ne vous attachez à aucune 
pensée, aucune image, spirituelle ou autre. Quand elles surviennent, laissez-les passer. Ramenez simplement votre attention – avec humilité 
et simplicité – sur la répétition intérieure de votre mot dans la foi, du début à la fin de votre méditation.

Après la méditation

Isaac le Syrien, Traités ascétiques, 38e traité, cité par O. Clément in Sources, Stock, 1999, p. 161

Ce n’est pas en luttant contre les passions qu’on les empêche d’entrer dans le cœur. On y parvient par le 
rassasiement de la conscience, par la connaissance dont l’âme est comblée, par le désir des contemplations qui 
sont en elle…


