Centre spirituel Saint-Hugues

ACCÈS

À 10 km du centre de Grenoble, à 500 m
d’altitude, le centre spirituel Saint-Hugues
est merveilleusement situé sous la falaise
du Saint-Eynard, faisant face à la chaîne de
Belledonne.

Accès en voiture
Rejoignez Montbonnot par la nationale 90 ou
l’autoroute, sortie 25. Puis, dans Montbonnot,
prenez le chemin des Arriots qui monte beaucoup et
suivez les flèches « Centre St-Hugues ».

Depuis son parc de 12 ha, le massif du
Mont-Blanc est visible par temps clair.
Les liaisons ferroviaires ou routières
mettent Grenoble à 3 h de Paris, 1 h de
Lyon et de Valence, 1/2 h de Chambéry.
En ce lieu riche en symboles, l’hôte est
porté naturellement à la contemplation, à
la réflexion, à l’accueil de l’autre.

Centre spirituel SAINT-HUGUES

38330 Biviers

Téléphone : 04 76 90 35 97
Fax : 04 76 90 35 78
http://www.sainthugues.fr/

Communauté mondiale
pour la méditation chrétienne

Vision du Christ
et vision védique
Un point de rencontre

Accès en train
Gare TGV de Grenoble. En sortie de gare,
prendre le tramway ligne A (dir. Échirolles)
jusqu’à « Verdun-Préfecture », et le bus 6020
(dir. Crolles) jusqu’à l’arrêt « La Détourbe ».
Appeler alors le Centre qui viendra vous chercher.

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS
Informations et inscriptions : Mme Sophie FAYET
3, allée des Mirabelles 69340 Francheville
06 15 76 77 66 Email : so.fayet@sfr.fr

une retraite

Acompte de 80 € payable par chèque à l’ordre de
« Méditation chrétienne de France » à retourner à Mme
Sophie Fayet ou par virement sur le compte bancaire
ASSOCIATION MÉDITATION CHRÉTIENNE DE
FRANCE, domiciliation : CIC PARIS MARTYRS,
no 30066 10821 00010521401 16 - BIC : CMCIFRPP
IBAN : FR7630066108210001052140116.
Solde à régler au plus tard le 5 octobre 2018.

Frère John MARTIN

avec

Du 26 au 28 octobre 2018

Centre spirituel Saint-Hugues
Biviers (Isère)

BULLETIN D’INSCRIPTION

LE THÈME

Les chambres ont un lavabo ; les douches et toilettes
sont sur le palier ; les repas seront végétariens.

Vision du Christ et vision védique*
Un point de rencontre

Je m’inscris (prix par personne pour le week-end - merci de ne cocher qu’une seule case) :
c en chambre simple : 190 €
c en chambre double : 175 €
		

c couple

c twin

c en extérieur (sans hébergement) : 155 €
Je règle par :
c Chèque (joint)

c Virement bancaire

Nom : ___________________________________
Prénom : _________________________________
Adresse : _________________________________
Code postal : ______
Téléphone

Ville : __________________

: _______________________________

Mail : ____________________________________

Les grandes traditions spirituelles peuvent
être réparties en deux catégories : traditions
de sagesses et traditions prophétiques. Le
bouddhisme, l’hindouisme, le jaïnisme et
le taoisme appartiennent aux traditions de
sagesse. Le christianisme, le judaïsme, l’islam, le
zoroastrisme, le baha’isme appartiennent aux
traditions prophétiques.
Malgré d’importantes similitudes entre la vision
védique, source de l’hindouisme, et celle du
Christ, qui est à l’origine des différents Églises
chrétiennes, il existe également de nombreux
points de divergence.
Au cours de cette retraite, nous explorerons
les points de similitude mais aussi les points
de divergence entre ces deux grandes visions
pour ainsi contribuer à renforcer la Paix entre
l’hindouisme et le christianisme.
La vision védique se réfère au Véda qui est une « connaissance » ou
« vision » originelle, inscrite dans les textes sacrés de l’Inde ancienne.
*

Année de naissance : ______________________
(pour faciliter la répartition des chambres)

Éventuel régime médical : ______________________
__________________________________________

CO-VOITURAGE
c je propose :		

c je cherche :

___ place(s) au départ de _____________________

À retourner à Mme Sophie Fayet accompagné d’un
acompte de 80 € (renseignements au verso). Le solde
sera à régler au plus tard le 5 octobre 2018.
Les tarifs ne doivent pas être un obstacle. N’hésitezpas à nous contacter en cas de difficultés financières !

EN PRATIQUE
La retraite se déroulera du vendredi 26 octobre 2018 à
17 h30 au dimanche 28 octobre à 15 h.
L’accueil se fera le vendredi dès 16h.
Programme du weekend :
• trois méditations selon l’enseignement
de la CMMC ;
• trois exposés ;
• un temps de méditation guidé par Frère John
Martin ;
• un temps libre le samedi après-midi
(promenade possible).

L’INTERVENANT
Né en Inde du sud
en 1955, d’une mère
hindoue et d’un père
chrétien catholique,
John Martin Sahajananda était prédestiné à
entrer en résonnance
avec la tradition spirituelle de l’Inde et l’enseignement de JésusChrist.
Pressentant l’appel intérieur à vouer sa vie à
Dieu, il étudie d’abord au séminaire Saint-Pierre
de Bangalore, puis à l’Université Grégorienne
de Rome. La lecture d’un article du Père Bede
Griffiths, abbé de l’ashram Shantivanam, sur
les convergences entre christianisme et hindouisme, le touche profondément. Il décide de
rejoindre ce lieu fondé dans le Sud de l’Inde, en
1950, par Henry Le Saux et Jules Monchanin,
pionniers de l’aventure interreligieuse. Dès lors,
il devient moine bénédictin, puis directeur spirituel de l’ashram de Shantivanam.
Passionné de dialogue inter-religieux, il enseigne
une spiritualité vivante à des chercheurs de
vérité venus du monde entier en revisitant le
message du Christ à la lumière de la sagesse
plusieurs fois millénaire de l’Inde.
Il a écrit de nombreux articles et ouvrages en langue
anglaise, beaucoup ont été traduits en Français.

Objet de la CMMC

www.wccm.fr

« Transmettre et nourrir la pratique de la méditation
selon l’enseignement de John Main, dans la fidélité à la
tradition chrétienne et en vue de servir l’unité de tous. »

