
 John MARTIn SAhAJAnAndA
moine bénédictin indien 

Communauté mondiale pour  la méditation chrétienne

Du 10 au 12 septembre 2021
au Foyer « La Roche d’Or » 

BESANÇON (Doubs)
(sous réserve d’éventuelles restrictions sanitaires)

Informations : Marie Palard    marie@wccm.fr
Tél.  : 33 (0)6 23 23 04 42
ou consulter notre site : www.wccm.fr
Inscriptions :  (à compter du 28 juin 2021) 
Geneviève Vieille-Foucaut  genevieve@wccm.fr
4, rue Parguez, 25000 Besançon
Tél. : 33 (0)3 81 51 16 12  ou 33 (0)6 77 94 66 48  
Acompte de 70 € payable par chèque à l’ordre 
de « Méditation chrétienne de France » ou par 
virement sur le compte bancaire « Association  
Méditation chrétienne de France », domiciliation : 
CIC PARIS MARTYRS, no 30066 10821 00010521401 16, 
Bank Identification Code (BIC) : CMCIFRPP
N° IBAN : FR76 3006 6108 2100 0105 2140 116

Le solde sera à régler au plus tard le 27 août 2021.

Les rencontres nationales de la  
m é d i t a t i o n 
c h r é t i e n n e

2021

Une spiritualité  
au-delà des religions  

ACCÈS

• EN VOITURE (indication pour les GPS : chemin des  
Journaux, route de Velotte, VELOTTE)

En venant de Lausanne par la RN 57 :

au Trou aux Loups, suivre Morre-Citadelle et non Besançon-
Centre. À l’entrée de Besançon, prendre à gauche le tunnel 
en suivant le fléchage « A36 - Toutes directions ». Longer le 
Doubs sur 2 km jusqu’au pont de Velotte, à droite.
Traverser le pont de Velotte et suivre le fléchage « Roche 
d’Or » : première rue à gauche, chemin des Journaux, puis 
longer le Doubs sur 1,5 km.

En venant du Sud ou de Paris par l’autoroute A 36

Prendre la sortie n°3 « Besançon-Planoise ».
Suivre la direction Besançon - Lons-le-Saunier sur 10 km.
Après le pont de Beure, au 2e rond-point tourner à gauche en 
direction de Beurre Centre - Citadelle  et continuer sur 1,6 km 
en ayant le Doubs à votre gauche.
Prendre le pont de Velotte à gauche et suivre le fléchage 
« Roche d’Or » : première rue à gauche, chemin des Journaux, 
puis longer le Doubs sur 1,5 km.

En venant du Nord par l’autoroute A 36

Sortie n°4 « Besançon-St Claude ».
Suivre sur 12 km la direction Lausanne - Lons-le-Saunier par 
la voie rapide N 1057 (RN 57), qui aboutit au pont de Beure. 
Après le pont de Beure, tourner au 2e rond-point à gauche 
en direction de Beurre Centre - Citadelle et continuer sur  
1,6 km en ayant le Doubs à votre gauche.
Prendre le pont de Velotte à gauche et suivre le fléchage 
« Roche d’Or » : première rue à gauche, chemin des Journaux, 
puis longer le Doubs sur 1,5 km.

• EN TRAIN
Gagner la gare de Besançon Viotte, largement desservie,
en particulier depuis Paris (2 h 30 en TGV).
Pour se rendre à la Roche d’Or depuis la gare, deux
possibilités :

- prendre un taxi devant la gare : 15 mn de trajet ;
- prendre un petit car avec signalisation « Roche d’Or »

devant la gare vers 17 h 30 et 18 h 30.

Communauté de La Roche d’Or
chemin du Muenot, 25042 BESANÇON cedex

Tél. 03 81 41 47 47 - Fax. 03 81 51 87 28
http://rochedor.fr

Conducteurs, passagers, partagez votre trajet en vous rendant 
sur www.covoiturage.fr, ou bien en inscrivant votre offre / 
demande de places sur le bulletin d’inscription au verso.

LE CENTRE DE LA ROCHE D’OR

Situé sur une colline 
dominant le Doubs, 
en limite de la ville de  
Besançon, le domaine 
de la Roche d’Or s’in-
tègre dans un cadre 
pittoresque, avec de 
nombreux sentiers 
sillonnant les pentes  
rocheuses et boisées 

bien typées de ce paysage de Franche-Comté.
Le centre héberge la communauté de La Roche d’Or. 

Fondée en 1950 par le père Florin Callerand, à l’initiative de 
son archevêque, Mgr Dubourg, elle s’est développée selon 
l’esprit des Foyers de Charité.

Le centre propose un hébergement en chambre simple 
ou double et prépare les repas « maison ». Chaque chambre 
possède un cabinet de toilette et une douche.

Prévoir une paire de draps (possibilité d’en louer sur place : 
5 € la paire pour le week-end).

INFORMATIONS  et  INSCRIPTIONS

Événement ouvert à tous



LE THÈME DU WEEK-END

Pouvons-nous parler d’une spiritualité universelle ? 
Celle-ci serait-elle au-delà des religions ? Comment 
découvrir ce que signifie cette spiritualité universelle ? 
À travers l’enseignement de frère John Martin se  
dégage aussi une vision du Christianisme dans le 
monde actuel, comme une invitation à approfondir le 
sens de la foi chrétienne.

L’INTERVENANTBULLETIN D’INSCRIPTION

Je m’inscris (prix par personne pour le week-end - merci 
de ne cocher qu’un seul tarif ) :

c En pension complète en chambre individuelle *

 Tarif : 200 € 
c En pension complète en chambre double 
 Tarif : 180 €
c En externe
 Tarif : 120 € (déjeuners et dîners compris)

* Dans le cas où il n’y aurait pas assez de chambres simples, 
accepteriez-vous de partager la vôtre ? (tarif chambre double)

c oui     c non
Je règle par :

c chèque (joint)     c virement bancaire

Nom : ___________________________________________

Prénom : ______________________________________ 

Adresse : ______________________________________ 

C P  : ______ Ville  : _______________________________ 

Téléphone : ___________________________________

Mail : __________________________________________ 

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

Régime alimentaire ( fournir un certificat médical ) :  
________________________________________________

EN PRATIQUE

Du vendredi 10 septembre (accueil à partir de 17h, 
début de la rencontre à 18h30 ) au dimanche 12 sep-
tembre , 15h 
Un programme qui favorise le silence, la décou-
verte, le partage, la rencontre :
• Une introduction à distance par Laurence FREEMAN, 

o.s.b, directeur spirituel de la Communauté mondiale 
pour la méditation chrétienne ;

• Sept temps de pratique de la méditation, essentielle 
dans ces rencontres pour se retrouver dans l’œuvre 
unificatrice du silence ;

• Trois conférences de John Martin suivies d’un temps 
de questions-réponses ;

• Des groupes de partage proposés à ceux qui le sou-
haitent autour du thème de ces rencontres pour lais-
ser résonner ces conférences et vivre les relations en 
présence ;

• Des séquences libres pour rencontrer les personnes 
présentes, marcher dans la nature alentour, se joindre 
à un atelier d’initiation à la méditation ou à une 
marche méditative ;

• Une messe contemplative sera proposée durant le 
week-end à ceux et celles qui le souhaitent.

Les conférences seront disponibles après les rencontres 
en vidéo sur le site www.wccm.fr

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

www.wccm.fr

Né en 1955 en Inde du 
Sud, d’une mère hindoue 
et d’un père catholique, 
John Martin Sahajananda 
était prédestiné à entrer 
en résonnance avec la 
tradition spirituelle de 
l’Inde et l’enseignement 
de Jésus Christ.

Pressentant l’appel intérieur à vouer sa vie à 
Dieu, il étudie d’abord au séminaire Saint Pierre à 
Bangalore, puis à l’université Grégorienne de Rome. 
La lecture d’un article du Père Bede Griffiths, abbé 
de l’ashram de Shantivanam, sur les convergences 
entre christianisme et hindouisme, le touche 
profondément. Il rejoint ce lieu fondé dans le Sud 
de l’Inde en 1950 par les Pères Henri Le Saux et Jules 
Monchanin, pionniers de l’aventure inter religieuse. 

Il devient alors moine bénédictin. Héritier de la 
pensée de Bede Griffiths, dans le lignage des pères 
Le Saux et Monchanin, il enseigne une spiritualité 
qui souligne les éléments unificateurs des religions 
et le caractère unique de chaque voie spirituelle, 
tout en s’ouvrant à une spiritualité qui mène au-
delà des frontières religieuses habituelles et des 
systèmes de croyance. 

Le rayonnement de frère John Martin, auteur de 
nombreux livres, dont certains traduits en français, 
et d’articles, dépasse largement les limites de 
l’hexagone. Il sillonne l’Europe depuis plusieurs 
années (Angleterre, Belgique, Luxembourg, 
Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) ainsi que les Etats 
Unis et le Canada, pour diffuser son enseignement 
qui se situe dans l’axe du dialogue inter religieux 
ou inter spirituel, si actuel et pertinent dans un 
contexte mondial tenté par les replis identitaires et 
les crispations idéologiques, politiques, religieuses 
les plus menaçantes pour la civilisation et la paix.

À noter : si la venue de John Martin devait être annulée 
en raison de nouvelles contraintes sanitaires à cette date, le 
week-end serait maintenu sur place, mais avec les conférences 
et les temps de questions/réponses en video à distance.

John MARTIn SAhAJAnAndA

CO-VOITURAGE

c je propose :  c je cherche :
 __  place(s) au départ de  _________________________

À retourner à compter du 28 juin 2021 à Geneviève 
Vieille-Foucaut, accompagné d’un acompte de 70 €  
(renseignements au verso). 
Le solde sera à régler au plus tard le 27 août 2021. 
Les tarifs ne doivent pas être un obstacle. N’hésitez-
pas à nous contacter en cas de difficultés financières.


