
 
Prochaine retraite avec le P. laurence freeman 

 
Week-end du 16-18 avril , au Centre culturel et spirituel de l’Abbaye de Rhuys à St-Gildas-de-Rhuys 
(Morbihan), sur le thème « La pratique, chemin vers la perfection – mythe ou réalité ? » (conférences 

traduites en français). 
Renseignements et inscriptions auprès de Sandrine Vinay : 01 45 48 17 75 ou 06 37 53 74 71 ou 

vinaysandrine@yahoo.fr 
Bulletin d’inscription à télécharger sur le site, rubrique <Activités> <en France> 

 

NE MANQUEZ PAS SUR LE SITE INTERNET 
 

Premières rencontres de la méditation chrétienne à Valpré . Les enregistrements audio des 
conférences de Michel Fromaget (avec les transcriptions) et du père Laurence Freeman sont 
disponibles sur le site. Vous pouvez également consulter un magnifique diaporama de photos 

souvenirs.  
 

2 retraites co-animées par le P. François Martz, de Colmar 
 

Week-end du 26-28 mars , avec Mme G. Jacquin, professeur de yoga, sur le thème « Entrer dans la 
Semaine Sainte : Mourir et renaître en Jésus-Christ », au couvent de Reinacker, à Reutenbourg 

(Bas-Rhin). 
Frais d’hébergement : 44 €/jour (+ 5 € si location de draps) 

 
Trois jours du 13 au 16 mai,  avec M. Paul Rummelhardt, professeur de yoga, sur le thème « Vers 
la Pentecôte – Laissez-vous conduire par l’Esprit », au couvent des Dominicaines d’Orbey, dans la 

vallée de Kaysersberg (Haut-Rhin). 
Frais d’hébergement : 96 € pour les 3 jours (+ 7 € si location de draps) 

 
Pour ces 2 retraites, les frais de session sont libres. Renseignements et inscriptions auprès du  

P. François Martz : 06 74 72 15 29 ou abba.martz@wanadoo.fr 
 

 
Notre site : www.wccm.fr   Vous retrouverez les lectures à la rubrique <lectures> 

 
Lectures hebdomadaires – 14 mars 2010 

 
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 osb, Aspects of Love, On Retreat with Laurence Freeman, Londres, Medio 
Media/Arthur James, 1997, p. 84-86. 
 
L’amour est de Dieu, dit saint Jean. Tout homme qui aime est un enfant de Dieu. Cette expérience du Dieu 
aimant est enracinée dans notre capacité d’être aimé et c’est la grande qualité de l’enfant. Un enfant veut être 
aimé. C’est la chose la plus naturelle et peut-être la seule chose qu’un enfant désire de tout son être… Cette 
capacité enfantine d’être aimé, que l’on retrouve par la méditation, est notre identité la plus vraie et la plus 
profonde d’enfant de Dieu. C’est cette connaissance que nous sommes enfants de Dieu, désirant être aimés et 
acceptant la pauvreté du besoin d’être aimé, qui nous guérit. C’est cette connaissance de soi qui nous guérit et 
guérit la personne entière, y compris la réalité psychologique qui est la nôtre en tant qu’enfants de nos parents, 
mari ou femme, frère ou sœur. Cette réalité psychologique, objet de réflexions et de luttes qui occupent 
l’essentiel de notre temps est une partie intégrante de nous-mêmes, mais ce n’est pas la personne entière. Il y a 
une différence fondamentale entre le chemin de l’esprit et le chemin de la psychologie. Notre identité la plus 



profonde est notre identité d’enfant de Dieu et c’est en découvrant cela et en sachant cela, que nous libérons à 
l’intérieur de nous-mêmes des forces cosmiques de guérison et de renouveau. 
 
Saint Jean déclare qu’on n’a jamais vu Dieu. Autrement dit, Dieu ne peut jamais être un objet extérieur à nous-
mêmes… Nous avons besoin d’atteindre ce niveau de notre être – le cœur, l’esprit – où il n’y a rien d’extérieur 
à nous, où nous comprenons que nous sommes en relation, en communion, dans la danse de l’être, avec tout ce 
qui est, en Dieu. Tous, nous sommes appelés à cela et nous en sommes capables. C’est pourquoi, dans notre 
méditation, nous abandonnons toute idée ou image de Dieu en tant que… « chose » extérieure à nous. Dieu n’a 
jamais été vu, mais il demeure en nous quand nous nous aimons les uns les autres. C’est là toute la structure de 
la vie chrétienne. On ne peut voir Dieu, mais il se dilate en nous si nous nous aimons les uns les autres. Alors, 
dit saint Jean, l’amour atteint sa perfection. 
 
Les aspects de l’amour auxquels nous avons réfléchi nous montrent que l’amour est une école. Nous apprenons 
à aimer en aimant, et la méditation est la principale leçon qui nous fait apprendre… À la lumière de 
l’expérience de la méditation, nous sommes capables de voir… la grande force d’équilibre de l’amour qui nous 
crée, qui nous accompagne… qui nous guérit et nous enseigne… Ce n’est pas un amour qui se gagne ou se 
mérite, mais un amour qui est constamment avec nous. Grâce à la méditation, nos yeux s’ouvrent et voient 
combien cette puissance de l’amour est présente au milieu de tous nos déséquilibres, nos entêtements, nos 
distractions. Même distraits pendant la méditation, nous pouvons sentir de plus en plus profondément la 
présence de la paix. Et en nous enseignant à nous aimer nous-mêmes, à aimer les autres et à aimer Dieu, la 
méditation nous enseigne également que toutes les relations sont en vérité des aspects d’une seule et unique 
relation. 
 
 

Méditez pendant trente minutes 
 
Rappelez-vous : Asseyez-vous. Restez immobile et 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. Ecoutez-le tout en le disant, doucement, mais sans discontinuer. Ne 
retenez et n’entretenez aucune pensée, aucune image, spirituelle ou autre. Laissez passer les pensées et les images qui surgissent. 
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 
 
Extrait de : Isaac le Syrien, Traités ascétiques, 72e traité, cité dans Olivier Clément, Sources, les mystiques 
chrétiens des origines, Stock, 1982, p. 218. 
 
Celui qui a trouvé l’amour se nourrit du Christ chaque jour et à toute heure, et il en devient immortel. Car il a 
dit : « Celui qui mangera du pain que je lui donnerai ne verra jamais la mort » (Jean 6, 58). Bienheureux celui 
qui mange le pain de l’amour, qui est Jésus. Car celui qui se nourrit de l’amour se nourrit du Christ, […] ce 
dont Jean témoigne quand il dit : « dieu est amour » (I Jean 4, 8). Donc celui qui vit dans l’amour reçoit de Dieu 
le fruit de la vie. Il respire dans ce monde même l’air de la résurrection. 
 
Notre site : WWW.WCCM.FR   Vous retrouverez les lectures à la rubrique <lectures>. Pour toute demande 

les concernant, ne plus les recevoir ou nous signaler un changement d’adresse, renvoyez cet email en 
notifiant votre souhait. 

 


