
 
Prochains rendez-vous 

 
Au centre spirituel du Hautmont, 31 rue Mirabeau, 59420 Mouvaux 
Vendredi 31 janvier (19h30 à 22h), conférence suivie de 2 ateliers 

« Méditer une urgence pour notre temps » par Philippe Laparre, fondateur de l’association Sophia, 
et Éric Clotuche, coordinateur national de la CMMC, 

 et samedi 1er février 2014 (9h à 12) atelier d’approfondissement  
sur le thème « Corps, âme, esprit » par Éric Clotuche 

Renseignements : http://www.hautmont.org/programme.php?cat=33 
 

L’École de la méditation de la CMMC organise un Atelier sur l’enseignement de base 
du 7 au 9 février à l’abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle. 

Il est animé par Catherine Charrière Meccio et Éric Clotuche. 
Il s’adresse à celles et ceux qui pratiquent depuis un certain temps et 

souhaitent démarrer un groupe de méditation. 
Rens. et inscriptions auprès de C. Charrière Meccio + 41 21 824 3062, catherine.charriere@gmail.com  

 
Notez déjà que les 5e Rencontres de la méditation chrétienne auront lieu du 4 au 6 avril 2014 

à la Roche d’Or près de Besançon, sur le thème « Dieu intime ». 
Les deux intervenants seront Leili Anvar, docteur en littérature persane, et Éric Clotuche, coordinateur national. 

Le bulletin d’inscription sera disponible prochainement. 
 

 
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 – 5 janvier 2014 
 
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 la lettre du Bulletin trimestriel 2007-3, (Christian Meditation 

Newsletter, Vol. 31, n° 3, Octobre 2007). 

 

La puissante attirance pour les niveaux profonds de l’être et de la prière qui fait venir à la 

méditation doit évoluer. Au début, la question est : « Qu’est-ce que la méditation peut 

m’apporter ? » On est porté par un désir d’accomplissement spirituel et l’espoir de récolter 

tous les fruits de l’esprit. On peut même connaître de brèves extases. Vient ensuite la 

question : « Qu’est-ce que la méditation peut m’aider à faire, pour les autres ? » L’éros se 

dilate en amitié. L’amour des ennemis qui transforme, à nos yeux, l’adversaire en ami est 

difficile à réaliser sans avoir quelques amis avec lesquels on vit dans l’égalité, la 

bienveillance et la confiance, dont on aime tout simplement la compagnie. Dans le groupe 

de méditation, une certaine forme d’amitié spirituelle se développe… et avec le temps, 

méditer ensemble révèle non pas que vous êtes amoureux d’eux, mais qu’avec eux vous 

êtes amoureux. Vous ne méditez pas ensemble parce que vous êtes amis, mais vous êtes 

devenus amis parce que vous méditez ensemble… Il se peut même que vous ne restiez pas 

visibles longtemps les uns aux autres. Les amis comme les maîtres disparaissent dans les 

brumes du temps. Mais vous avez appris que la connaissance ne se limite pas au visible. 

http://www.hautmont.org/programme.php?cat=33
mailto:catherine.charriere@gmail.com
http://www.wccm.fr/
http://meditationchretienne.forumactif.fr/
http://www.meditationchretienne.ca/
http://wccm.be/
http://www.wccm.org/


Ainsi que l’a remarqué le grand théologien Bernard Lonergan, un « passage à l’intériorité » 

s’est produit et vous avez entamé une nouvelle phase du grand saut dans l’amour. 

 

L’éros est – superbement – fait d’attirance et d’attachement. L’amitié nous enseigne le 

détachement et nous prépare à l’expérience de la perte sans laquelle nos découvertes 

deviennent des possessions sans signification, des relations sans saveur. Découvrir le 

niveau de l’amitié spirituelle éveille le sens qu’en chaque personne rencontrée nous nous 

trouvons nous-mêmes et que son moi à son tour nous cherche. L’amitié commence à quitter 

la sécurité du petit groupe de compagnons qui nous protège des étrangers pour voir dans 

l’étranger un prochain et dans le prochain un frère ou une sœur. L’agapè commence alors à 

inonder l’esprit. L’expérience chrétienne fondamentale est la transformation de l’entière 

vision de la réalité par l’expérience de « l’amour de Dieu inondant les profondeurs du cœur 

par l’Esprit Saint qu’il nous a donné »,  chaque fois que le vide total se change en plénitude. 

 

Une communauté d’amour ne se dissout pas quand sa taille augmente ou diminue. Elle ne 

s’accroche pas aux amis qu’elle s’est faits et ne se défend pas contre les étrangers, elle ne fait 

pas payer de droit d’entrée et ne vérifie pas les références de ses membres. Elle ne cesse 

jamais d’explorer l’expérience de l’amour qui lui a donné naissance et qui inévitablement la 

conduira, à la fin, à un sommet d’où il est possible de voir l’étendue infinie de l’amour. 
 

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. Récitez-le en détachant chaque syllabe. Écoutez-le tout en le disant doucement 

mais sans discontinuer. Ne vous attachez à aucune pensée, aucune image, spirituelle ou autre. Quand elles surviennent, 

laissez-les passer. 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 
 

Rumi, extrait de Unseen Rain: Quatrains of Rumi, traduits du persan en anglais par John 

Moyne et Coleman Barks, Putney, VT, 1986, p. 11. 

 

Certaines nuits, reste debout jusqu’à l’aube, 

comme la lune le fait parfois pour le soleil. 

Sois un seau rempli qu’on tire par le chemin obscur 

d’un puits pour l’élever à la lumière. 

 
 

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  
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