
 
 

Retenez les dates 
 

• Deux retraites avec le père Jacques de Foïard-Brown auront lieu sur le thème « L’abandon spirituel, le lâcher-prise, la 
confiance » : 
- du 9 au 11 octobre à la Clarté-Dieu à Orsay (Essonne). 
Renseignements et inscriptions : Béatrice Birot, 8 rue Erlanger, 75016 Paris 
Tél : +33 (0)6 64 93 59 44 - beatrice.birot@orange.fr. Télécharger le dépliant 
- du 16 au 18 octobre à l'abbaye de Rhuys (Morbihan), organisée en partenariat avec Ephata Quimper. 
Renseignements et inscriptions : Sophie Fayet, 3 allée des Mirabelles, 69340 Francheville 
Tél : +33 (0)6 15 76 77 66. so.fayet@sfr.fr - Télécharger le dépliant 
  

• Des groupes de la région Rhône Alpes organisent un week-end avec Eric Clotuche les 10 et 11 octobre à Chambles 
près de St Etienne sur le thème « L'origine de la méditation chrétienne ». 
Renseignements et inscriptions : meditationchretienne42@gmail.com - 06 84 79 56 86 
 

• Une retraite en silence avec le père Jean-Luc Souveton aura lieu du 30 octobre au 1er novembre à l'abbaye de 
Pradines (Loire) sur le thème « Le corps chemin de Dieu, chemin vers Dieu ». 
Renseignements et inscriptions : Eric Hubert, chemin de la Judée, 42370 Saint-Haon-Le-Châtel 
Tél : +33 (0)6 89 14 60 74 – eric.hubert4@wanadoo.fr - Télécharger le dépliant 
 

• Une retraite de présentation et de pratique de la méditation chrétienne avec Éric Clotuche aura lieu du 6 au 8 
novembre au monastère d'Hurtebise (Belgique). 
Renseignements : contact@wccm.be 
Inscriptions : Monastère d’Hurtebise, 6870 Saint-Hubert - hurtebise.accueil@skynet.be - Télécharger le dépliant 
 

• L’hebdomadaire La Vie, en partenariat avec l’ École occidentale de méditation et Le Monde des religions organise 
une journée de réflexion, d’initiation et de pratique de la méditation qui aura lieu le 11 novembre 2015 au 
Théâtre du Châtelet à Paris Ier. 
Organisé au profit d’associations humanitaires pour les chrétiens d’Orient et pour le Tibet (Karuna-Shechen), cet 
évènement réunira des figures de la méditation telles que Matthieu Ricard, Christophe André, Fabrice Midal, le 
P. Patrice Gourrier, le P. Jean-Marie Gueullette et Sheelah Treflé-Hidden qui y représentera la Communauté 
mondiale pour la méditation chrétienne. 
Renseignements et inscriptions : http://chatelet-theatre.com/fr/event/meditation-2015 (dépliant en pièce jointe) 
 

• Une retraite en silence avec Éric Clotuche aura lieu du 13 au 15 novembre à l'abbaye de Landévennec (Finistère) sur 
le thème « Le combat spirituel : un chemin de détachement et de liberté ». 
Renseignements et inscriptions : Service diocésain pour l’animation spirituelle, Yves le Thérisien, Espace Ozanam – 
Centre de Keraudren 110, rue E. De Tremaudan, 29200 BREST 
Tél : +33 (0)6 85 33 22 73 – aspir29@hotmail.com - Télécharger le dépliant 

 

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 septembre 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, extrait de First Sight : The Experience of Faith, Londres, Continuum, 2011, 
p. 7 et 8. 
 
Aujourd’hui, le christianisme est engagé dans une entreprise extrême, récupérer et 
actualiser la dimension contemplative dans tous les domaines : dialogue avec le monde 
séculier, avec le monde scientifique et avec les autres religions, et chez lui, dans sa 
théologie, sa morale, sa prière, son culte et son action sociale. Si l’Église échoue dans cet 
effort de spiritualisation, ou cède à la tentation de revenir à un monde nostalgique de 
supposées certitudes, comme certains l’aimeraient, il lui sera impossible de s’ajuster au 
monde séculier et d’être ce qu’elle doit être. Aujourd’hui, l’identité chrétienne elle-même — 
la réception et la communication de ce qui vient à l’humanité par Jésus — est en jeu. De 
cette identité découlent une relation avec les autres identités religieuses et la nécessité pour 
elle de jouer dans l’équipe avec les autres formes de foi pour apporter une réponse à la crise 
mondiale. 
 
L’Église ne peut être contemporaine à moins d’être contemplative. Sa « catholicité » – 
autrement dit, son universalité – rétrécit. En rétrécissant jusqu’à la quasi extinction, elle se 
flétrit et devient une secte. Ce n’est cependant pas la taille de ses assemblées qui compte 
mais la qualité d’esprit éveillée en ceux qui vont à l’église ou ceux qui n’y vont pas du tout, 
de manière conventionnelle, mais vivent la foi chrétienne autrement. Les chiffres 
augmentent et diminuent. L’esprit est trans-numérique. Il est soit ouvert soit fermé, ou il 
tend vers l’un ou l’autre. Le monde a besoin de contemplatifs aux esprits ouverts et 
courageux quelle que soit leur forme de religion – bouddhistes, hindouistes, juifs ou 
musulmans. Chacune fait face à son défi particulier de retrouver et de rétablir le contact 
avec son noyau spirituel.  
 
Le christianisme a besoin de chrétiens contemplatifs, qui partent de leur expérience de ce 
centre et portent la parole d’un évangile unificateur dans un monde blessé tenté par 
l’autodestruction. La mission fait partie de la vie du disciple chrétien : aller et parler de 
l’expérience de la foi. Et quand la foi est forte, la conversion n’est pas le but de la mission. 
Elle est l’œuvre de l’Esprit, non un projet humain. La mission du chrétien contemporain est 
donc essentiellement contemplative et conduira à dialoguer plutôt qu’à voler des brebis. 
Les contemplatifs se font à partir d’une vie qui se nourrit de foi pure. C’est pourquoi il nous 
faut comprendre ce qu’est la foi.  
 

 

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 

  

Extrait de “Emerging,” R.S. THOMAS: EVERYMAN’S POETRY (London: Orion E-Books, 
2011), 1394; cité par Benignus O’Rourke OSA, FINDING YOUR HIDDEN TREASURE 
(London: DLT, 2010), p. 27. 
 
J’ai dû m’agenouiller longtemps, luttant avec toi, te mettant à terre. 
Entends ma prière, Seigneur, entends ma prière. 
Comme si tu étais sourd, 
Des myriades de mortels ont maintenu leur cri perçant, 
En justifiant ton silence par leur inadéquation. 
Il commence à se faire jour que prier, ce n’est pas cela. 
C’est l’annulation de la différence, 
La conscience de moi en toi, 
Et toi en moi. 
  

Notre site : WWW.WCCM.FR   Vous retrouverez les lectures à la rubrique <lectures>, notamment toutes celles dont l’envoi a été interrompu cet été. Pour 

toute demande les concernant, ne plus les recevoir ou nous signaler un changement d’adresse, renvoyez cet email en notifiant votre souhait. 

  


