
 

4e Rencontres de la méditation chrétienne  
 

26-28 juillet 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 
 

À noter également : prochains événements du mois de mai 
 

3 au 5 mai 2013, à Paray-le-Monial, Congrès international  
« Sainte Hildegarde, docteur de l’Église, une réponse à la crise »,  

organisé par l’Université Ste Hildegarde, 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  

 
9-12 mai à la maison Regina Coeli (Haut-Rhin) 

retraite « yoga et oraison à l’école de John Main et de la tradition monastique » 
avec le P. François Martz :  

bulletin d’inscription téléchargeable : 
http://meditationchretienne.org/site/documents/3e%CC%81pis2013.pdf  

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

jeudi 16 mai à 20h30 à la Maison d’accueil marianiste d’Antony (Hauts-de-Seine) 
Conférence débat, animée par le Fr Olivier Glaize : 

« Soif de Dieu, vie spirituelle, vie intérieure… une affaire de spécialiste ? » 
Renseignements : Olivier Glaize 01 46 11 58 21, olivier.glaize@gmail.com 

 
20 mai (lundi de Pentecôte) après-midi  

au prieuré Notre-Dame et Saint Thiébault (centre Béthanie) de Gorze (57680) 
rencontre des méditants du Grand Est, avec temps de méditation et d’échanges,  

conférences d’Éric 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 
 

du 22 mai 15h-16h au 26 mai après le déjeuner, à la Ferme de Trosly à Trosly-Breuil (Oise), 
retraite en anglais, coanimée par Jean Vanier et Laurence Freeman osb, 

 sur le thème « Entering into Silent Prayer » 
Il reste quelques places pour les membres de la CMMC. 

Dépliant : http://meditationchretienne.org/site/documents/47_Flyer_trosly_2013.pdf 
 
 

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 – 21 avril 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. 

 

Laurence Freeman osb, extrait de l’enseignement du Bulletin trimestriel  2011-2, p. 3. 

 

Les médias internationaux nous saturent des problèmes du monde dans lesquels nous 

sommes censés voir le reflet de nos propres problèmes. Le danger, c’est que nous sommes 

peu à peu désensibilisés et rendus moins capables de compassion, de réelle attention et de 



souci des autres. Nos cœurs s’endurcissent. Ou bien nous perdons le contact avec nos 

propres problèmes et fuyons la réalité pour nous réfugier dans un monde virtuel. C’est 

pourquoi, le premier pas en direction d’une vraie attention consiste à s’asseoir et à faire face 

à soi-même, sans se juger ni se comparer. Nous serons peut-être en proie à des accès de 

honte, de tristesse, de chagrin ou de colère. Nous devons les accepter, mais nous devons 

rejeter toute tentation de céder à la culpabilité. L’immobilité aide petit à petit à nous 

détacher de nos problèmes. Elle nous préserve d’avoir à nous vautrer, tel un buffle, dans la 

boue de l’égocentrisme. Tourner et retourner ses problèmes sans arrêt jusqu’à l’obsession 

est épuisant et peut être un signe de maladie mentale. Si nous voyons que nous ne sommes 

pas capables de prendre du recul par rapport à nos problèmes, nous avons besoin de 

chercher de l’aide. 
 

En général, nous avons une certaine dose de contrôle. Nous pouvons lâcher prise sur nos 

soucis et notre anxiété, comme Jésus nous le conseille dans son enseignement sur la prière. 

Ces anxiétés se manifestent à plusieurs niveaux : les petits ennuis quotidiens qui passent 

avec une bonne nuit de sommeil, les épreuves qui sont encore terriblement présentes au 

réveil, les schémas comportementaux plus profonds de notre caractère qui ont leurs racines 

dans la mémoire préconsciente. Le travail de la sagesse et du pardon commence dès que 

nous prenons du recul par rapport à eux, que nous arrêtons d’en rejeter la faute sur le 

monde entier, nos parents ou nos ennemis, et que nous prenons conscience que nous 

sommes le problème. Cette première étape sur le chemin d’une spiritualité adulte peut 

prendre des années. Cependant, une fois cette étape franchie, nous sommes capables de 

discerner les différents niveaux de souffrance et d’insatisfaction sur lesquels nous devons 

travailler, ceux que nous pouvons gérer nous-mêmes, ceux pour lesquels nous devons 

demander de l’aide et ceux que nous devons tout simplement dépasser. 

 

La méditation aiguise et accélère ce discernement. Dans toutes les traditions, on considère 

que la prière profonde, silencieuse, non conceptuelle, est au cœur de la foi et donne accès à 

l’union avec Dieu. Pour les soufis, le « dhikr », ou souvenir de Dieu, s’obtient par la 

répétition du nom de Dieu. Dans sa simplicité, il contient, dit-on, toutes les formes de 

prières et « nous libère de tout malaise et de toute confusion ». Le Coran nous rappelle qu’ 

« aucun objet n’est digne d’adoration hormis Dieu », et donc qu’il n’y a pas d’autre but 

ultime ou d’autre existence réelle. Comprenant cela, nous comprenons aussi pourquoi nous 

ne devrions « attacher aucune valeur à ce que nous avons perdu… mais ne jamais perdre 

notre temps ». Le commandement d’amour de Jésus – Dieu, le prochain et soi-même et le 

ton d’urgence de son enseignement se traduisent pas la vigilance avec laquelle nous 

protons une attention absolue à Dieu. Nous pouvons alors vendre volontiers tout ce que 

nous possédons dans la joie de trouver le trésor du Royaume enseveli dans notre cœur. 

 

Néanmoins nous sommes facilement submergés par les soucis de la vie. Ils peuvent nous 

rendre égocentriques, négligents, insensibles, ignorants et stupides. Nous oublions que 

Dieu existe. Nous ne nous intéressons pas aux besoins de notre prochain, nous perdons 

toute capacité d’émerveillement. Nous marchons vers la tombe comme des somnambules. 



L’ascèse – le travail spirituel – est le traitement de l’homme accablé de soucis. Elle nous 

apprend à gérer les problèmes et à vivre libres malgré eux. Elle dissout la dureté de cœur 

en nous rendant plus sensibles et plus à l’écoute, plus ouverts à la beauté du monde et aux 

besoins des autres, y compris de ceux qui prennent avec avidité avant d’avoir demandé. 

L’ascèse, comme notre méditation biquotidienne, transforme l’énergie bloquée dans l’ego et 

les schémas négatifs de pensées et de comportements. Sagement, nous parvenons à 

accepter le fait que, dans cette vie de soucis, nous n’aurons jamais tout ce que nous voulons. 

C’est alors que la libération émerge, quand nous acceptons que le vrai problème ne réside 

pas dans le non-avoir mais dans le désir d’avoir. 
 
 

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. 

 

 
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  

 


