
 
Vie des groupes 

 
Nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouveaux groupes dans la communauté. 

 
à Brégnier-Cordon (Ain). Réunion le premier mercredi du mois à 18h30 

Contact : Chantal et Maurice Ogier – 04 79 87 22 99 - edelvara@club-internet.fr  
 

à St-Étienne (Loire), au CIC (centre d’information catholique) 6 rue Léon Nautin 
Réunion tous les 15 jours, le mardi à 19h, les semaines impaires 

Contact : Joël Dupuis - 06 84 79 56 86 - meditationchretienne42@gmail.com 
 

à Avignon (Vaucluse), réunion tous les 15 jours, le mardi à 18h45, les semaines impaires 
Contact : Bernadette Deleuil - 07 87 61 97 39 - bernadette.deleuil@laposte.net 

 
Bienvenue à toutes et tous et longue vie à ces groupes !  

  
Retraites de la CMMC 

 
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) 
bulletin d’inscription téléchargeable : 

http://meditationchretienne.org/site/documents/3e%CC%81pis2013.pdf   
et 4-9 juillet 2013 à l’abbaye Notre-Dame de Baumgarten (Haut-Rhin) 

bulletin d’inscription téléchargeable : 
http://meditationchretienne.org/site/documents/baumgarten2013.pdf  

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

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. Inscription à l’aide du 

dépliant téléchargeable : 
http://meditationchretienne.org/site/documents/Flyer_RMC_2013.pdf  

Renseignements : Sandrine Hassler-Vinay 06 37 53 74 71 vinaysandrine@yahoo.fr 
 

Retraite à Marseille, les 4-6 octobre 2013, « Sur les pas de Jean Cassien et des Pères de l’Église », avec la participation du P. Bernard 
Lorenzato, auteur de Promenade au jardin des Pères de l’Église, d’Eric Clotuche, membre du Comité de pilotage de la CMMC et de Mgr Jean-

Pierre Ellul pour la visite de l’abbaye de St Victor. 
Renseignements et inscription à l’aide du dépliant téléchargeable : 

http://meditationchretienne.org/site/documents/48_Flyer_Marseille_2013.pdf  
Renseignements: M. et Mme Imbert 06 22 05 88 89 elisajp.imbert@hotmail.fr   

 
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  
 

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 
  

 
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 – 31 mars 2013 Dimanche de Pâques 

 

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 o.s.b., The Way of Unknowing (La voie de l’inconnaissance), 

« Redemptive Love » (L’amour rédempteur), New York, Crossroad, 1990, p. 124-126. 

 

 

Saint Paul parle fréquemment de la croissance en maturité des chrétiens. L’appel à prier, 

l’appel à méditer est justement un appel à grandir, à abandonner l’irresponsabilité 

égocentrique d’un comportement infantile et à devenir nous-mêmes en nous trouvant au-

delà de nous-mêmes, en union avec le Tout. Comprenez bien, encore une fois, que ceci 

requiert, en chacun de nous, une réponse personnelle et non un simple acquiescement. 

Cette invitation, c’est celle de voir avec nos propres yeux, d’entendre avec nos propres 

oreilles, d’aimer avec nos propres cœurs, et de le faire en union avec celui qui est Amour. 

Pratiquement, ceci requiert de chacun de nous de dépasser toutes nos divisions 

personnelles et historiques. Toutes les divisions qui nous habitent doivent être 

transcendées. Toutes les barrières qui nous séparent de notre moi véritable ainsi que des 

autres et de Dieu doivent être démantelées. Et ceci signifie qu’il faut abandonner toutes nos 

images, celles que nous avons de nous-mêmes, celles que nous avons des autres et celles 

que nous avons de Dieu. La vision chrétienne exige que nous soyons ouverts à Dieu à une 

profondeur sans images. C’est dans l’ouverture, à cette profondeur, que toutes les fausses 

dichotomies se résolvent en union, en être-un. En d’autres termes, cet appel nous convie à 

revenir à une simplicité fondamentale. L’appel à la prière profonde n’est rien moins que 

l’appel à être, à être nous-mêmes, dans l’amour, dans la confiance, dans l’ouverture à ce qui 

est. Cela ne signifie pas grand-chose d’affirmer que Dieu est Amour si nous ne le savons 

pas par nous-mêmes, par une expérience de notre être dans l’être de Dieu… 

 

L’amour seul a le pouvoir de racheter, et l’amour absolu rachète absolument. Mais, comme 

nous le savons, ce pouvoir de connaître et d’aimer réside dans nos cœurs. Tel est notre 

pèlerinage, un pèlerinage vers notre propre cœur. La seule chose qui soit nécessaire, c’est 

de chercher cet amour avec le sérieux le plus extrême, avec générosité et fidélité, c’est de se 

donner ce temps, chaque jour, chaque matin et chaque soir, dans le silence, le secret silence 

de notre maison, de rejoindre notre lieu de méditation pour y être silencieux, et là, d’entrer 

dans la réalité éternelle de Dieu, une réalité qui se découvre dans nos cœurs. Tel est 

l’unique pèlerinage nécessaire. Il nous fait découvrir l’amour, au-delà de tout compromis, 

de toute peur, de toute timidité. 

 

Laissez-moi vous rappeler encore une fois une chose dont la connaissance est si précieuse : 

ce que nous devons apprendre, c’est combien la répétition du mantra est un acte 



désintéressé. Le désintéressement qu’implique cette répétition du début à la fin de notre 

méditation est le complément du désintéressement requis pour se lever un peu plus tôt le 

matin… pour être assez généreux pour chercher l’unique chose nécessaire. Dans l’acte 

même de chercher, nous découvrons l’unité dont nous faisons partie, une unité de tout en 

tous. 
  

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 
 

Willigis Jäger, extrait de Search for The Meaning of Life, Liguori, Triumph, 1996, p. 81-82, 92, 

264. (existe en français : La voie retrouvée, Redonner sens à la vie, Le Rocher, 2005) 

 

La contemplation… n’est possible que lorsque la raison, la mémoire et la volonté sont au 

repos… Quelque chose se passe dans la personne qui prie. Aucun contenu cognitif n’est 

accepté ; images religieuses, vision, monologues intérieurs et pensées pieuses sont 

abandonnées… La contemplation est un regard fixe. Quelque chose se passe dans la prière. 

C’est un éveil à notre véritable essence divine. 

 Le mantra capte l’infini dans le fini… il n’y a rien d’hypnotique en lui, il ne possède 

aucune force en lui-même. Il accroît plutôt les forces qui sont déjà présentes en nous. Il 

nous relie à quelque chose qui est là au départ. 

 Le divin sommeille en toute personne comme une semence. De même que la 

semence s’est développée dans la personne humaine de Jésus Christ, de même elle est 

conçue pour s’éveiller et se déployer en chaque personne. Jésus-Christ fut complètement 

transparent, Dieu brillait à travers lui, l’illuminait. Il doit en être de même pour nous.  

 

 
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  

 


