
 
Prochaines rencontres de la méditation chrétienne 

 
Les 6e Rencontres de la méditation chrétienne auront lieu les 13-14-15 mars 2015 à l’abbaye St-Jacut-de-la-Mer dans les Côtes 

d’Armor, sur le thème « Quêtes de sens ». Les deux intervenants seront James Alison, prêtre, théologien et écrivain anglais et Kim 

Nataraja, directrice de l’École de la Communauté mondiale pour la méditation chrétienne, écrivain et spécialiste des mystiques 
chrétiens. 

 Renseignement et inscriptions à l’aide du bulletin disponible en ligne : 
http://meditationchretienne.org/site/pag.php?Pag=area&Area=80 

 
Retraite de Pâques à Bere Island avec Laurence Freeman osb 

 
Comme chaque année, une retraite est proposée à Bere Island (Irlande) durant la Semaine sainte, du 29 mars au 5 avril. Elle 

commence le dimanche à la messe des Rameaux et se termine le dimanche de Pâques au matin. Elle comprend des conférences 
spirituelles du P. Laurence, des temps de méditation, des séances de yoga et la participation aux offices à l’église paroissiale de l’île. 
Certaines rencontres sont principalement destinées aux jeunes adultes. Les participants organisent eux-mêmes leur séjour (mais ils 

peuvent se faire aider). 
Renseignements : http://www.wccm.org/sites/default/files/users/sliderImages/Easter%20leaflet15pdf.pdf  

Inscriptions : https://io-wccm.org/civicrm/event/info?reset=1&id=13  
 

Groupe de méditation en mode téléconférence 
 

Une expérience de groupe de méditation en ligne a été menée par 3 méditants depuis 6 mois.  
Le groupe se retrouve maintenant régulièrement via Skype tous les lundi à 8h. 

Pour en savoir plus, pour rejoindre le groupe ou pour en créer un,  
contactez Marie Palard : marie.palard@wanadoo.fr 

 
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 – 8 février 2015 
 
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 o.s.b., extrait du Bulletin trimestriel, janvier 1997. 
 
Se remémorer, c’est, littéralement, « remettre en mémoire », c’est donc être « remembré », réuni à 
ce dont nous sommes fréquemment séparés à cause de notre tendance à la distraction et à l’oubli. 
Lorsque vous allez surfer « en-ligne », votre ordinateur vous connecte au grand esprit de la toile 
mondiale… mais la connexion, naturellement, est faillible, précisément parce qu’elle n’est que 
technologie. Nous avons tous fait l’expérience d’une soudaine déconnexion au milieu d’un email 
ou de quelque autre opération et nous avons vu surgir le petit message nous demandant si nous 
voulions être reconnecté. 
 
De même, le Saint Esprit intervient au moment précis où nous en avons besoin, dans notre 
humaine faillibilité. Il n’exige rien, il ne fait que demander si nous voulons être reconnectés… Être 
remis en mémoire, re-connecté, est un acte de rédemption, de compassion toujours disponible qui, 
tout au long d’une vie, peut devenir une fonction solidement intégrée. Nous prenons l’habitude de 
vivre en conscience, de voir Dieu en toutes choses… Nous apprenons à croire que nous sommes 
aimés. Nous comprenons que les bonnes habitudes repoussent les mauvaises… Nous 
développons un regard pénétrant sur la structure du passé, du présent et du futur. Nous voyons à 
quel point les erreurs viennent du fait de trop vivre dans le passé et le futur, combien nous 
pouvons facilement rester enfermés dans des schémas qui ont perdu toute capacité à changer, ou 



qui peuvent partir à la dérive dans le futur, dans des tourbillons d’impatience, d’anxiétés ou de 
fantasmes. 
 
L’incarnation du Verbe éternel s’est produite à un moment donné de l’histoire, mais elle se 
produit aussi à chaque instant. Être conscient de cette incarnation, c’est la contemplation, et 
demeurer dans cette conscience requiert le travail de la méditation… Sans ce continuel travail de 
prière, de reconnexion à la réalité ici et maintenant, nous passons trop souvent à côté du don de 
l’instant parce que nous pensons à ce que nous avons perdu ou à ce que nous espérons pour 
demain. 
 
Voilà pourquoi la méditation consiste à vivre le moment du Christ comme John Main l’avait si 
profondément compris. Ce n’est pas penser au Christ tel qu’il était ou tel qu’il reviendra, mais 
c’est être avec lui maintenant et être transformé en son être. Ce n’est pas un moment historique 
statique, mais un flux, un épanouissement et un déploiement du mystère de l’Être même… 
 
Pratiquer la méditation est le seul moyen d’apprendre ce que la méditation signifie et que son sens 
va bien au-delà de ce qu’imaginent ceux qui veulent en retirer un bénéfice à court terme, et bien 
plus encore, ceux qui pensent qu’en méditant ils vont faire advenir quelque chose. En apprenant à 
méditer, nous comprenons peu à peu comment nous devrions dire le mantra, et la manière dont 
nous disons le mantra ressemble beaucoup à notre manière d’être, notre manière d’aimer, et notre 
manière d’aimer jour après jour. 
 
Nous devrions dire le mantra sans impatience, sans force ni aucune intention de violence. Le but 
du mantra n’est pas de bloquer le passage des pensées. Ce n’est pas un appareil de brouillage. Si 
les pensées nous assaillent pendant que nous méditons, nous tendons l’autre joue. En disant le 
mantra avec douceur, nous apprenons de Celui qui est doux et humble de cœur… Jour après jour, 
nos vies deviendront le commentaire de notre prière. Notre prière, alors, ne consistera plus à 
commenter interminablement notre vie. Nous serons nous-mêmes, continuellement, devenus 
prière, ce qui est le but de la voie chrétienne. 
    

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 

 

Rumi, extrait de « Amour sans objet », d’après la traduction anglaise de Coleman Barks, The Soul 

of Rumi, « Love with No Object », New York, HarperCollins, 2001, p. 168. 
 
As-tu vu quelqu’un tomber 
amoureux de son ombre ? C’est ce que nous avons fait. Abandonne 
les amours partielles et trouve celui 
qui est complet. Où est la personne qui en est capable ? Ils  
sont si rares, les cœurs porteurs 
de bénédiction et qui la répandent sur toutes choses. Tends ta 
robe de mendiant et accepte 



leur générosité. Tout ce qui ne vient pas de là abîmera 
le tissu comme une pierre tranchante 
déchirant ta sincérité. Garde celle-ci intacte, et fait appel à la lucidité ; 
appelle-la discernement, 
tu as en toi une force de décision qui sait quoi 
recevoir, et de quoi te détourner.  
 
 
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. 


