
 
 

Prochains rendez-vous CMMC en France 
 

Week-end sur le thème « Comment initier les enfants et les jeunes à la méditation chrétienne », 
9-11 mai 2014, à l’abbaye St Joseph de la Rochette, 73330 Belmont-Tramonet en Savoie 

Avec Penny Sturrock, membre du Conseil de l’École de la CMMC et coordinatrice internationale 
pour la méditation avec les enfants et les jeunes. 

Renseignements : Stéphanie Barcet stephanie.barcet@orange.fr 06 63 15 24 73 
ou Catherine Charrière catherine.charriere@gmail.com  

 
LAURENCE FREEMAN o.s.b., de passage à Marseille, donnera une conférence  

le lundi 26 mai 2014 à 19h30, à l’église Saint-Joseph, 126 rue du Paradis (13006) 
« La prière pure, hier et aujourd’hui », libre participation aux frais 

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

5-7 septembre 2014, retraite avec le père Philippe Dautais, 
 à l’ancienne chartreuse de Pierre Chatel (Ain) 
sur le thème « En quête de l’unité intérieure » 

Dépliant avec renseignements et bulletin d’inscription téléchargeable sur le site : 
http://meditationchretienne.org/site/documents/60_Flyer_RN_2014.pdf   

 

Autres événements susceptibles d’intéresser les méditants 
  

Retraites avec le P. François Martz et Gabrielle Jacquin, professeur de yoga, 
Yoga et oraison à l’école de John Main et de la tradition monastique chrétienne 

au monastère de Baumgarten, 67140 Bernardvillé 
du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin 2014 

et 
avec le P. François Martz et Paul Rummelhardt, professeur de yoga 
à la maison d’accueil Sainte Thérèse d’Avila, 68420 Gueberschwihr 

du vendredi 11 juillet au lundi 14 juillet 2014 
Renseignements : François Martz abba.martz@wanadoo.fr 06 74 72 15 29 

 
Session animée par Michel Fromaget les 22, 23, 24 et 25 mai 2014 

Au monastère de l’Annonciade de Brucourt (Calvados) 
Six conférences sur « L’homme possible selon Maurice Zundel, 

Michel Fromaget fera dialoguer la pensée de Maurice Zundel avec celles de Simone Weil, Teilhard de Chardin, Albert 
Camus, François Varillon, Nicolas Berdiaev et les mystiques rhénans Maître Eckhart et Jean Tauler. 

Avec méditation chrétienne présentée et animée par Leila Tilouine. 
Renseignements et inscriptions auprès de Guillemette Cadel : cadel.guillemette@orange.fr  

 
 

Réflexions de Laurence Freeman pendant le Carême 
Comme les années précédentes, Laurence Freeman osb partage ses réflexions quotidiennes pendant toute la période du Carême et de 

la Semaine Sainte. Vous les trouverez chaque jour sur le site : http://meditationchretienne.org/site/pag.php?Pag=area&Area=98  
 

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 – 6 avril 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. 

 

Extrait de John Main o.s.b., The Present Christ, « The Oceans of Love » (Les océans de 

l’amour) (décembre 1982), New York, Crossroad, 1991, p. 111-112, 116-117. 



 

Le plus difficile, c’est de commencer, de faire le premier pas, de se jeter dans la réalité 

profonde de Dieu telle qu’elle se révèle en Christ. Une fois quittée la rive du moi, 

nous sommes bientôt entraînés par les courants de la réalité qui nous donnent élan et 

direction. Plus nous sommes immobiles et attentifs, plus nous réagissons avec 

sensibilité à ces courants ; et plus notre foi devient absolue et véritablement 

spirituelle. 

 

Par l’immobilité de l’esprit, nous nous mouvons dans l’océan de Dieu. Si nous avons 

le courage de quitter la rive, nous ne pouvons pas ne pas trouver cette direction et 

cette énergie. Plus nous nous éloignons, plus le courant devient fort, et plus notre foi 

s’approfondit. Pendant un temps, la profondeur de la foi est mise à l’épreuve par le 

paradoxe d’un horizon de destination qui recule sans cesse. Où nous mène cette foi 

plus profonde ? Quand arriverons-nous ? Puis, peu à peu, nous percevons la 

signification de ce courant qui nous guide et nous voyons que l’océan est infini. 

 

Quitter la rive est le premier grand défi, mais il suffit de commencer pour y être 

confronté. Même si les défis peuvent s’intensifier par la suite, nous sommes assurés 

que nous recevrons tout ce qu’il nous faut pour y faire face. Nous commençons en 

disant le mantra. Dire le mantra, c’est toujours être en train de commencer, en train 

de revenir au premier pas. Avec le temps, nous apprenons qu’il n’y a qu’un seul pas 

entre nous et Dieu... Christ se l’est assimilé. Il est lui-même le pas... La seule façon de 

connaître le Christ est d’entrer dans son mystère personnel, en laissant les idées et les 

mots derrière soi. Nous les abandonnons afin d’entrer dans le silence de la pleine 

connaissance et du plein amour auxquels la méditation conduit chacun d’entre nous.   

 
 

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 

 

Jean-Pierre de Caussade (1675-1751), Traité sur l’oraison du cœur, Instructions 

spirituelles, Desclée de Brouwer Bellarmin, 1981, p. 292-293. 

 

D. – D’où peut donc venir cette difficulté [de se tenir en repos et en silence attentif devant 

Dieu] ? Car d’abord, rien ne semble plus facile que ce repos silencieux, et si facile que 

plusieurs l’appellent oisiveté ? 

 

R. – Cette difficulté vient, en premier lieu, de la présomption secrète d’une vaine 

confiance, si profondément enracinée dans l’âme que, sans prendre garde, c’est dans 

la pratique tout comme si nous étions effectivement persuadés que rien ne se ferait, 



que tout serait perdu, si nous laissions plus à faire à Dieu que nous ne faisons nous-

mêmes. Voici comme Jésus Christ le fit entendre à sainte Catherine de Sienne, qui le 

rapporte ainsi. Lui ayant dit un jour : Mais, Seigneur, d’où vient qu’au temps des 

prophètes et des Apôtres vous faisiez de si grandes choses, vous communiquant si 

abondamment aux hommes, et qu’à présent on ne voit rien de pareil ? « Ma fille, 

répond Jésus Christ, c’est qu’autrefois les hommes étaient d’une grande simplicité, 

fort défiants d’eux-mêmes, attendant tout de moi ; mais à présent, ils sont si remplis 

d’eux-mêmes, de confiance en eux-mêmes, si occupés de ce qu’ils font, de tout ce 

qu’ils me disent et répètent sans cesse, comme si je l’oubliais, qu’ils ne me laissent 

presque jamais le temps d’opérer ce que je veux, parce qu’ils veulent tout dire, tout 

faire à leur manière ». Cette difficulté vient encore de ce qu’il en coûte beaucoup à 

l’amour-propre et à l’activité naturelle de l’esprit de renoncer ainsi à ses propres 

pensées, réflexions, opérations ordinaires, pour se tenir tout renfermé dans la 

simplicité des seuls actes directs,… ce qui est une véritable mort à soi-même, et peut-

être ce qu’il y a de plus mortifiant dans l’abnégation intérieure. 
 

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  


