
 
Comme l’année dernière, Laurence Freeman accompagne le temps du Carême par une courte réflexion quotidienne postée sur le 

site français http://meditationchretienne.org/site/pag.php?Pag=area&Area=88. 
 
 

Vie des groupes 
 

Un groupe de méditation chrétienne est en formation à Saint-Etienne. Une soirée de lancement, avec le P. Louis Tronchon et Leila 
Tilouine, aura lieu le jeudi 21 mars 2013 à 18h30 au centre d’information catholique, 
 6 rue Léon Nautin à St Etienne. Renseignements : meditationchretienne42@gmail.com 

 
Une rencontre des méditants du Grand Est aura lieu le 20 mai (lundi de Pentecôte) après-midi au prieuré Notre-Dame et Saint 

Thiébault (centre Béthanie) de Gorze (57680), avec temps de méditation et d’échanges, conférences d’Eric Clotuche et du père 
Francis Dekeyser. Possibilité de séjourner au centre Béthanie 

du 19 au 21 mai. Renseignements et inscription : 
Marc et Sophie Guichard, 06 51 23 16 57, contact@meditation-chretienne.org  

  
 

À noter également dans vos agendas 
 
 

Session animée par Michel Fromaget, « Le regard universel de Maurice Zundel, approfondissement de la spiritualité 
zundélienne », du 4 au 7 avril 2013 au monastère de l’Annonciade de Brucourt (Calvados). Renseignements et inscriptions : 

Guillemette Cadel : cadel.guillemette@orange.fr 
Michel Fromaget interviendra également lors du colloque « Nicolas Berdiaev aujourd’hui, la personne, la liberté, la créativité, 

l’avenir de la condition humaine » organisé par l’association culturelle du Razès à Castelnaudary et Fanjeaux, les 13 et 14 avril 
2013. Renseignements et inscription : 

Jean-Claude Guerre, 06 83 01 50 22, jeanclaude.guerre@neuf.fr  
 

Un congrès international « Sainte Hildegarde, docteur de l’Église, une réponse à la crise », organisé par l’Université 
Ste Hildegarde aura lieu à Paray-le-Monial du 3 au 5 mai 2013, avec la participation de nombreux intervenants. La CMMC sera 

présente en la personne de Josyane Stef qui animera des séances matinales de méditation. Renseignements et inscription : 
www.universitesaintehildegarde.org et contact@universitesaintehildegarde.org ou stef.josyane33@gmail.com  

 
La CMMC sera également présente pour des ateliers de méditation lors du Congrès « L’Oraison à l’école des maîtres spirituels » 

organisé à l’initiative de l’abbé Johann Giardinelli, qui aura lieu du 7 au 9 juin 2013 au Couvent des Sœurs de la Providence à 
Peltre, près de Metz (57). Renseignements et inscriptions en téléchargeant le dépliant : 

http://metz.catholique.fr/images/stories/eveche/05_news/e_nouvelles/2011/2011_05/oraison-mai2011.pdf ou auprès de 
 Josyane Stef : stef.josyane33@gmail.com  

 
Deux retraites « yoga et oraison à l’école de John Main et de la tradition monastique » 

avec le P. François Martz : 9-12 mai 2013 à la maison Regina Coeli (Haut-Rhin)  
et 4-9 juillet 2013 à l’abbaye Notre-Dame de Baumgarten (Haut-Rhin) 

Renseignements et inscriptions : P. François Martz, 06 74 72 15 29 abba.martz@wanadoo.fr 
 

Conférence débat, animée par le Fr Olivier Glaize à la Maison d’accueil marianiste d’Antony (Hauts-de-Seine) : jeudi 16 mai 
2013 à 20h30 « Soif de Dieu, vie spirituelle, vie intérieure… une affaire de spécialiste ? » 

Renseignements : Olivier Glaize 01 46 11 58 21, olivier.glaize@gmail.com 
 

Les 4e Rencontres de la méditation chrétienne auront lieu les 26-28 juillet 2013 au Centre Valpré (Rhône) sur le thème 
« Écologie et spiritualité », avec Laurence Freeman osb et Michel Maxime Egger, sociologue, animateur du réseau Trilogies. 

Bulletin d’inscription avec le prochain bulletin trimestriel. 
Renseignements : Sandrine Hassler-Vinay 06 37 53 74 71 vinaysandrine@yahoo.fr 

  
 

Site Web français :  www.wccm.fr. Forum d’échange :  http://meditationchretienne.forumactif.fr/. 
Sites de nos amis canadiens : www.meditationchretienne.ca, et de nos amis belges : http://wccm.be. Ils sont riches en ressources 

complémentaires en français. Site international (en anglais ) : www.wccm.org, avec de nombreuses informations sur la méditation et les 
activités de la CMMC dans le monde.   

 
 

Lectures hebdomadaires – 10 mars 2013 
 
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, Un Monde de silence, « Onzième lettre », Le Jour 
éditeur, 1998, p. 169. 
 
De temps en temps, par la grâce, la foi et la simplicité du mantra, nous sommes 
conduits à une paix, une équanimité profonde. Notre existence consciente devient 
harmonieuse, elle reflète, depuis le tréfonds de notre être, la sérénité et la joie de la 
vie ressuscitée du Christ. Corps, mental et esprit sont parfaitement accordés, à 
l’exemple d’un couple qui, après maintes querelles retrouverait l’amour et la bonté 
sur lesquels est bâtie leur relation. Le mental voit s’évaporer brusquement ses 
interminables monologues intérieurs et les anxiétés où il se complaît, calmés comme 
par miracle. Il devient silencieux, stupéfait devant sa propre capacité à se taire (sans 
se douter, peut-être, que cette simple pensée signifie qu’il n’est pas encore totalement 
immobile !) et à lâcher ses peurs et désirs compulsifs… 
 
Mais à d’autres moments, sans doute fugitifs, nous sortons entièrement de nous-
mêmes. Nous ne dormons pas, mais nous ne sommes pas non plus éveillés au sens 
habituel. En comparaison, notre état de veille ordinaire ressemble plus à un rêve qu’à 
autre chose. Si notre conscience est aussi claire, c’est parce que le « je » qui veut en 
jouir a disparu. 
 
« Je ne vis plus, mais le Christ vit en moi. » Saint Paul, en décrivant ainsi son état 
transpersonnel, de dépassement de l’ego, est-il un bouddhiste ou un panthéiste ? Qui 
était le Je qui ne vivait plus ? Qui est le moi où ne vit plus que le Christ, image 
parfaite du Dieu invisible ? Questions importantes, questions sans fin. Cependant, on 
ne se les pose qu’après l’événement, car tant que dure l’état d’union, toute question, 
toute pensée, est consumée par la pure présence de « Celui qui est vraiment »… Puis 
nous retournons à la réalité ordinaire pour retrouver aussitôt notre dernière pensée : 
soif, découvert bancaire, problèmes des enfants, etc. Très vite, nous sommes à 
nouveau plongés dans le monde de pensées habituel. Dieu devient un but que nous 
essayons d’atteindre ou de comprendre, ou un souvenir dont nous avons la 
nostalgie, plutôt que le JE SUIS de l’amour qui inonde le tréfonds de l’être. 
 
Les premiers moines chrétiens connaissaient bien les états passagers de la vie 
spirituelle. Jean Cassien parle du « sommeil mortel » de la prière correspondant à un 
assoupissement de l’activité mentale et des sensations. C’est une forme du « sommeil 
de Gethsémani » qui envahit les apôtres. Le même auteur mentionne également la 
« paix pernicieuse », une expression frappante désignant le calme mental et 
émotionnel auquel on est tenté de s’accrocher dès que l’on prend conscience de sa 
présence. Aucun de ces états – extase, sommeil, consolation – ne représente le but de 
la prière, aussi séduisants qu’ils soient, aussi pénible que soit leur disparition. Un 
autre but est assigné à la prière ; c’est, selon l’expression de Julienne de Norwich, un 
état de totale simplicité qui exige de nous rien de moins que tout. 
 



C’est la pauvreté d’esprit, la pureté de cœur ; l’état des Béatitudes ; la vie en Christ… 
C’est l’état dans lequel le mental se fond dans le cœur, non pas pour quelques 
instants intemporels mais de façon permanente et inébranlable. Telle la flamme 
d’une bougie dans l’air immobile. Tel l’homme qui bâtit sa maison sur le roc du vrai 
Soi et non sur le sable de l’ego. 
  

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. Détachez chaque syllabe. Ecoutez le mot tout en le répétant avec douceur et sans interruption. Ne vous attachez à aucune pensée 
ou image, spirituelle ou autre. Pendant la méditation, ce sont des distractions, laissez-les passer et ramenez simplement votre attention sur la 
répétition du mot dans la foi, du début à la fin de votre méditation. 
 

Après la méditation 
 

W. S. Merwin, « To myself », Present Company, Port Townsend WC, Copper Canyon 
Press, 2005, p. 132 (traduction DL) 
 
À moi-même 
 
Même moi je t’oublie 
je continue de te chercher 
je crois que je voudrais te connaître 
sans cesse je me souviens de toi 
parfois il y a longtemps et puis 
à d’autres moments je suis sûr que tu 
étais ici il y a un instant 
et l’air est toujours plein de vie 
à l’endroit où tu étais et je 
me dis alors que je peux te reconnaître 
toi qui es toujours le même 
qui feins d’être le temps mais 
tu n’es pas le temps et qui parles 
dans les mots mais tu n’es pas 
ce qu’ils disent toi qui n’es pas 
perdu quand je ne te trouve pas 
 
 

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  

 


