
  

Prochain rendez-vous CMMC en France  
 

Retraite à l’Abbaye de Landévennec (Finistère) 
Les 14 (soir)-15-16 novembre 2014 

Animée par Éric CLOTUCHE, ancien coordinateur national de la CMMC, 

professeur honoraire de philosophie et de psychologie, psychothérapeute, 

 sur le thème « Croissance humaine et spirituelle : avancer sur un chemin de vie… » 
Renseignements auprès d’Yves Le Thérisien au 06 85 33 22 73, aspir29@hotmail.com 

Inscription à l’aide du formulaire : http://www.meditationchretienne.org/site/allegati/264_landevennec2014.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 – 5 octobre 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. 

 

John Main o.s.b., Un mot dans le silence, un mot pour méditer, « L’Esprit », Le Jour 

éditeur, Québec, 2011, p. 75. 

 

Ainsi, pour devenir des personnes entières, il faut d’abord se laisser aimer. Afin de 

nous faciliter la tâche, l’Esprit saint a été envoyé dans notre cœur pour le toucher, 

pour l’éveiller et pour entraîner notre esprit dans sa lumière rédemptrice. La venue 

de l’Esprit saint était un événement de résurrection et en est encore un aujourd’hui. 

Tout se passe encore comme « le soir de ce même jour, comme saint Jean le déclare, 

lorsque les disciples s’étant réfugiés derrière des portes closes, Jésus vint, souffla sur 

eux et leur dit : « Recevez l’Esprit saint » (Jn 20, 19-22). La léthargie naturelle de 

l’homme, son besoin de se dérober à lui-même et sa réticence à se laisser aimer ne 

sont pas des obstacles à la venue de l’Esprit saint, pas plus que ne l’étaient les portes 

closes… 

 

Tout débute avec la vague conscience de l’éveil de l’Esprit dans notre cœur, la vague 

conscience de la présence d’un Autre qui nous permet de nous connaître. En nous 

éveillant à la totalité de cette réalité, en écoutant notre cœur, nous nous éveillons à la 

preuve vivante de notre foi et justifions cette première impression, ce premier espoir. 

Et ainsi que le déclarait saint Paul aux Romains : « La vertu éprouvée [produit] 

l’espérance. Et l’espérance ne déçoit point, parce que l’amour de Dieu a été répandu 

dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous fut donné » (Rm 5, 4-5). Le langage exalté 

de saint Paul reflète son éveil personnel à la Réalité de l’Esprit, à l’expérience de la 

joie libérée, tenace et débordante… C’est l’exaltation de la prière. 

 



Nous en sommes venus à croire que la prière exprime, dans une large mesure, notre 

élan vers Dieu, qu’il s’agit d’une activité dont nous sommes les instigateurs, d’un 

devoir que nous accomplissons pour plaire à Dieu ou pour l’apaiser. On peut y voir 

une part de charme, de sincérité puérile, mais la véritable prière évite de tomber dans 

le sentimentalisme. Nous avons été appelés à la maturité spirituelle qui nous permet, 

comme l’affirme saint Pierre, « de vivre selon Dieu dans l’esprit » (1 P 4, 6). Or, si 

saint Pierre, saint Paul et le Nouveau Testament sont tous dignes d’être pris au 

sérieux, nous sommes obligés d’admettre que la prière suppose plus qu’une 

conversation avec Dieu, plus qu’une image de Dieu ou des pensées saintes. Comme 

le déclare saint Paul, la prière est plus que cela ; et s’il est vrai que nous ne savons 

même pas comment prier, saint Paul ajoute : « Pareillement l’Esprit vient au secours 

de notre faiblesse ; car nous ne savons que demander pour prier comme il faut ; mais 

l’Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissement ineffables » (Rm 8, 26).  

 

 
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 

 

 
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. 

 


