
PROCHAINS RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX 
 

Semaine sainte à bere island (Irlande) 
Du 17 au 24 avril , avec le P. Laurence Freeman. 

 http://www.wccm.org/content/holy-week-christian-meditation-retreat-2011  

 
méditation et santé mentale 

4 et 5 mai,  séminaire Meditatio au Regents College, à Londres, suivi d’une retraite. 
http://www.wccm.org/content/meditation-and-mental-health-meditatio-seminar  

 
retraite à monte oliveto (Italie) 

Du 18 au 25 juin , retraite silencieuse conduite par le P. Laurence Freeman 
 et Giovanni Felicioni (professeur de yoga), 

sur le thème « Caring ». 
Renseignements à welcome@wccm.org ou +44 (0)20 7278 2070 

ou www.wccm.org rubrique « Monte Oliveto » 
 

séminaire john Main 2011 avec timothy radcliffe 
11-14 août à Cork (Irlande) 

Avec retraite avant le séminaire et pèlerinage après le séminaire. 
www.jms11.com ou +353 66 7137484 ou sylviajms11@gmail.com 

 
retraite à bere island (Irlande) 

14-24 septembre 
Retraite œcuménique pour les prêtres et futurs prêtres 

26-30 septembre Bath (Angleterre) 
Renseignements à welcome@wccm.org ou +44 (0)20 7278 2070 

 
 

EN FRANCE 
 

Retraite avec le P. françois martz 
14-17 juillet, week-end de retraite sur le thème : « sensibilité écologique et vie spirituelle », 

 avec des temps de yoga dirigés Paul Rummelhardt. 
Renseignements et inscriptions : http://www.meditationchretienne.org/site/pag.php?Pag=area&Area=71 

 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 
Dimanche 10 avril , les méditants et proches de la CMMC des Alpes Maritimes (06), du Var (83) et des Bouches du 

Rhône (13) en particulier, et tous ceux qui le souhaitent, pourront se retrouver pour une journée de ressourcement au 
monastère orthodoxe St Michel du Var à Lorgues  (83) (www.eof.fr/mon_michel.htm). 

Au programme : méditations, offices, enseignement. 
Renseignements : Étienne Zombas 04 83 05 62 16 ou 06 20 59 77 38, e.zombas@gmail.com. 

 
Sessions avec michel fromaget 

29 avril-1 er mai, sur le thème « L’anthropologie spirituelle du  christianisme ancien » 
14-16 octobre, sur le thème « Anthropologie spiritu elle de Maurice Zundel » 

Renseignements et inscriptions sur le site http://michelfromaget.free.fr/ 
 

Notre site Internet : www.wccm.fr 
 

Lectures hebdomadaires – 3 avril 2011 
 
John Main o.s.b., The Heart of Creation, « Focus on the Real », Norwich, Canterbury, 2007, p. 83-84. 

 

Une chose à comprendre clairement, c’est que la méditation, cette quête de sagesse et d’amour, doit être 

poursuivie d’une manière totalement naturelle et ordinaire. La méditation doit s’insérer dans la trame 

ordinaire de la vie quotidienne. Il faut apprendre à voir la vie tout entière pénétrée du divin, en harmonie 

avec le divin. Il faut comprendre que c’est notre destin d’entrer dans cette harmonie divine, d’être en 

harmonie avec Dieu. Il ne s’agit pas d’essayer de faire entrer un petit morceau de spiritualité dans nos vies. La 

quête spirituelle, l’invitation spirituelle permanente, consiste à orienter en permanence nos vies, nous-mêmes, 

vers la vérité ultime, la bonté ultime. Non d’une manière vaniteuse ou manipulatrice, mais d’une manière très 

simple, enfantine. 

 



En restant immobile, en faisant attention et en devenant attentifs à celui qui nous aime. Pour être trouvés 

dignes de grandes tâches, nous devons apprendre à être fidèles dans les petites. La méditation est un 

pèlerinage très simple et très humble qui nous prépare à cette concentration sur le centre divin. Notre vie se 

nourrit de la sève spirituelle, de l’énergie qui monte des racines de tout être. L’invitation qui est faite à chacun 

d’entre nous, c’est de trouver qui nous sommes…, de dépasser les limites de nos êtres séparés et d’être unis 

avec celui qui est tout en tous. Dans ce dépassement de nous-mêmes, nous nous trouvons nous-mêmes. Et 

nous découvrons une aptitude infinie à nous développer, à être libres, à aimer. 

 

Mais attention aux superlatifs ! Méfions-nous de notre enthousiasme, parce qu’en usant de superlatifs à 

l’excès, nous pouvons oublier le côté humble de la tâche, le caractère ordinaire du chemin. Ce côté ordinaire 

est simplement que tous les matins et tous les soirs, nous nous installons pour nous recueillir. Nous devenons 

attentifs, nous nous tournons dans la direction du centre divin et nous nous concentrons. Cela grâce au simple 

moyen qui consiste à dire son mot. Nous bannissons toutes les images qui élèvent un mur entre nous et la 

réalité. En franchissant tous les symboles, nous permettons à la pure et éclatante lumière de la réalité, la claire 

lumière de l’Esprit de Dieu, « qui brille », comme le dit saint Paul, dans nos cœurs, de devenir la réalité 

suprême. Cette tâche n’est pas trop dure pour nous. Nous n’aurons pas à voyager au-delà des mers pour la 

trouver. Nous n’avons pas à demander à d’autres de la faire à notre place. Cette réalité est très proche de 

nous. Elle est dans nos cœurs, à condition que nous prenions la peine de chercher d’abord le Royaume de Dieu, 

le Royaume qui est dans nos cœurs.  

 
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 
 

Rabindranath Tagore, La corbeille de fruits, chant 18, traduit de l’anglais par Hélène du Pasquier, 

Gallimard/Poésie, 1993, p. 159. 

 

Celui  qui fait éclore la fleur travaille si simplement :  

Il y jette un regard et la sève de vie coule dans ses veines. 

A son haleine, la fleur déploie ses ailes et se balance au gré du vent. 

Comme un désir du cœur, sa couleur éclate et son parfum trahit un doux secret. 

Celui  qui fait éclore la fleur travaille si simplement . 
 
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. 

 


