
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS EN FRANCE 

 

Retraite de 3 jours avec le P. BENOÎT STANDAERT osb  
 

ATTENTION : prière de s’inscrire avant le 1 er mai 
 

Du 31 mai au 3 juin à l’abbaye d’En Calcat (Tarn), s ur le thème « Les 3 Colonnes du monde »  
Nous avons le plaisir d’accueillir pour la première fois en France le P. Benoît Standaert, moine bénédictin de l’abbaye St-

André à Bruges (Belgique). Bibliste et théologien, parfaitement bilingue, le père anime déjà des retraites pour la 
communauté néerlandophone. 

Renseignements et inscriptions à l’aide du formulaire à télécharger sur le site www.wccm.fr  
 

FORUM DE LA MÉDITATION CHRÉTIENNE 
 

Un forum d’échange et de partage autour de la médit ation chrétienne selon l’enseignement de John Main  vient 
d’être créé. Vous pourrez le découvrir à l’adresse http://meditationchretienne.forumgratuit.fr/  

Les méditants peuvent y poser leurs questions et partager leur expérience et leurs découvertes. Il permet d’échanger sur 
divers sujets. Nous espérons, grâce à vous, en faire un lieu d’échange vivant et fructueux. Il est modéré par Myriam, 

Étienne et Louis que nous remercions chaleureusement pour cette initiative.  
 

CARÊME 2012 
 

Le père Laurence Freeman nous accompagne pendant tout le Temps du Carême avec une courte réflexion quotidienne 
sur l’évangile du jour. Elles sont postées chaque jour sur notre site. 
http://meditationchretienne.org/site/pag.php?Pag=area&Area=82 

 
Notre site Internet : www.wccm.fr 

Vous pouvez aussi consulter les sites de nos amis canadiens www.meditationchretienne.ca et de nos amis belges http://wccm.be, riches en ressources complémentaires en 
français, ainsi que le site international (en anglais) www.wccm.org où vous découvrirez de nombreuses informations sur la méditation et les activités de la Communauté 

dans le monde  

 
Lectures hebdomadaires – 25 mars 2012 

 
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 John Main osb, Le Chemin de la méditation, « Le Christ intérieur », Bellarmin, 2001. 

 

Le chemin de la méditation n’est pas une fuite, ni surtout un chemin d’illusion. Nous 

n’essayons jamais d’échapper au monde réel, à ses fins désordonnées et ses 

commencements chaotiques, ni de construire une réalité alternative. La promesse de Jésus, 

c’est que si nous le tenons en révérence dans nos cœurs… alors, tout le chaos et toute la 

confusion du monde n’auront aucun pouvoir définitif sur nous. Les tensions, les difficultés 

demeurent, mais elles n’ont pas le pouvoir de nous vaincre quand nous avons fondé nos 

vies sur le rocher qu’est le Christ. Voilà la vraie tâche, le vrai défi que chacun doit relever 

pour entrer dans la réalité qu’est le Christ, le rocher sur lequel nous pouvons bâtir nos vies 

avec l’absolue garantie qu’il nous aimera dans toutes nos erreurs, nos fluctuations de cœur 

et d’esprit, et dans tous les moments de nos vies jusqu’au dernier, parce qu’il est l’amour 

suprême. 

 

C’est pourquoi saint Pierre nous exhorte à tenir Jésus en révérence dans nos cœurs. 

Enracinés en lui, nous sommes enracinés dans le principe de toute vie, dans la réalité 

même, et fondé en lui, rien d’autre ne peut l’emporter définitivement sur nous, pas même 



la mort. La difficulté est de trouver notre chemin vers lui en trouvant le chemin vers notre 

cœur, car c’est là que nous pourrons le tenir en révérence. Le chemin de la méditation est 

donc un chemin où l’on apprend à mourir à l’illusion, à toute irréalité, le chemin où l’on 

apprend à ressusciter avec le Christ, au-delà de nous-mêmes et de nos limites, pour la vie 

éternelle.    

 
 

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 
 

Tûlsîdas, traducteur du Ramayana, au XVe siècle ; cité dans René Berthier, Paroles pour 

aujourd’hui, Droguet & Ardant, 1970. 

 

Habite dans le cœur de ceux qui comprennent que toute vertu vient de toi, qu’ils 

n’ont en propre que leurs fautes, qui te font confiance en toute chose et qui ont de 

l’affection pour ceux qui t’aiment. 

Demeure dans l’âme de ceux qui ont tout laissé : caste, richesses, grandeur et douce 

maison pour te faire place dans leur cœur. 

Plante ta tente dans le cœur de ceux à qui ciel, enfer et délivrance sont indifférents 

dès lors qu’ils peuvent te contempler. 

Habite à jamais dans l’âme de ceux qui ne te demandent jamais rien mais t’aiment de 

tout leur cœur, car c’est là ta demeure. 

 

 
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. 
Pour la pratique de la lectio divina, vous pouvez consulter les lectures quotidiennes de la liturgie sur le site www.levangileauquotidien.org  


