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Accueil et installation – Pause
Pour ceux qui le souhaitent : répétition des chants           chapelle                
Prendre le temps de trouver une bonne assise. Expérience guidée, 
prévoir son matériel (coussin, couverture, banc,…)           chapelle
Lectures et méditation                                  chapelle
Dîner
Veillée : introduction du week-end, accueil de frère John Martin 
et vidéo de Laurence Freeman              salle conférence

Éveil corporel et préparation de l’assise           
Méditation              chapelle
Lectures et méditation              chapelle 
Petit déjeuner
Premier enseignement de frère John Martin      salle conférence 
Pause
Partages en petits groupes à partir du 1er enseignement 
Lectures et méditation                   chapelle
Déjeuner et temps libre
Information sur la communauté nationale et internationale et 
sur la méditation chrétienne               salle conférence
Deuxième enseignement de frère John Martin  salle conférence
Pause
Contemplation et partage
Prendre le temps de trouver une bonne assise          chapelle
Lectures et méditation              chapelle
Dîner
Veillée                      chapelle

VENDREDI

17 h       - 18 h 00
17 h 30 - 18 h 15  
18 h 15 - 18 h 45 

18 h 45 - 19 h 15 
19 h 30 
20 h 45 - 21 h 30
 

SAMEDI

 6 h 30  -   7 h 00
 7 h        -   7 h 30 
 7 h 40  -   8 h 10 
 8 h 15 précises
 9 h 15  - 10 h 45
10 h 45  
11 h 10  - 12 h 10
12 h 20  - 12 h 50
13 h 
14 h 45  - 15 h 15 

15 h 15  - 16 h 45 
16 h 45 
17 h 15  - 18 h 15
18 h 15  - 18 h 45 
18 h 45  - 19 h 15
19 h 30 
21 h        - 22 h

Merci d’arriver 5 à 10 min  avant le début de chaque méditation
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Éveil corporel et préparation de l’assise            
Méditation               chapelle
Lectures et méditation               chapelle 
Petit déjeuner
Partages en petits groupes à partir du 2e enseignement
Pause
Célébration collective en présence de frère John Martin   chapelle 
Lectures et méditation              chapelle
Déjeuner           
Au revoir                 salle conférence

DIMANCHE

 6 h 30  -   7 h 00
 7 h        -   7 h 30 
 7 h 40  -   8 h 10 
  8 h 15 précises 
  9  h        - 10 h 30
10  h 
10  h 30  - 12 h 
12  h        - 12 h 30
13  h  
14  h 15  - 15 h 

Asseyez-vous. Demeurez immobile le 
dos droit. Fermez vos yeux légèrement. 
Demeurez assis, détendu mais éveillé. 
Silencieusement, intérieurement, com-
mencez à réciter une prière constituée 
d’un seul mot. Jean Cassien mit en 
valeur cette méthode dans ses confé-
rences. Nous vous recommandons le 
mot Maranatha . Récitez-le de façon à ce 
que chaque syllabe ait la même durée. 
Écoutez-le en le récitant, doucement 
mais continuellement. N’imaginez ni ne 
pensez à quoi que ce soit, qu’il s’agisse 
d’affaires d’ordre spirituel ou autre. Les 
pensées ou les images qui surgissent 
pendant la méditation sont des distrac-
tions ; lorsqu’elles se présentent retour-
nez simplement à la récitation du mot.

Le père John Main o.s.b. recommandait 
l’utilisation du mot Maranatha parce 
que c’est l’une des plus anciennes 
prières, formée d’un mot, dans la tra-
dition chrétienne.Nous retrouvons ce 
mot à la fin de la première lettre de 
saint Paul aux Corinthiens, de même 
qu’à la fin du livre de l’Apocalypse. C’est 
un mot araméen – la langue que parlait 
Jésus – qui veut dire : « Viens, Seigneur » 
ou « Le Seigneur vient ».
Toutefois, pendant la méditation, vous 
ne devez pas penser au sens de ce mot, 
ce serait alors une distraction. Si des 
pensées surgissent et demandent votre 
attention, retournez simplement et fidè-
lement à la récitation de votre mantra : 

MA - RA - NA - THA

Comment méditer

Merci d’arriver 5 à 10 min avant le début de chaque méditation
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Que ce groupe soit un vrai foyer spirituel pour toute 
personne en recherche, un ami pour l’isolé, un guide 
pour sortir de la confusion.

Que ceux qui prient ici soient fortifiés par l’Esprit-Saint 
afin de servir tous ceux qui viennent et de les recevoir 
comme le Christ en personne. Dans le silence de cette 
pièce, que toute la souffrance, la violence et la confusion 
du monde rencontrent la puissance qui console, 
renouvelle et élève l’esprit humain.

Que ce silence soit une force qui ouvre nos cœurs à 
la vision de Dieu, et qu’ainsi ils s’ouvrent les uns aux 
autres, dans l’amour et la paix, la justice et la dignité 
humaine. 

Que la beauté de la Vie divine comble ce groupe et le 
cœur de tous ses membres d’une espérance joyeuse.

Que tous ceux qui viennent ici chargés de soucis 
et d’inquiétudes repartent en rendant grâce pour la 
merveille de la vie humaine.

Nous faisons cette prière par le Christ, notre Seigneur.

Prière finale

Père céleste, ouvre nos cœurs à la présence silencieuse 
de l’Esprit de ton fils. Conduis-nous dans ce silence 
mystérieux où ton amour se révèle à tous ceux qui 
appellent. Ma - ra - na - tha.  Viens, Seigneur Jésus.

Prière initiale
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Vendredi 18 h 45 – 19 h 15

Avant la méditation

Avec la méditation, en apprenant à dire votre mot de prière, vous apprenez 
à faire confiance, vous apprenez à être. En effet, la joie de la méditation c’est 
d’être une célébration de l’être, une célébration de la pure joie de recevoir 
sa vie comme un don, et de faire ce que Blake appelait « embrasser la joie 
dans son vol ». La prière n’a pas pour but de posséder, ni de contrôler, 
mais de célébrer l’être. Nous parvenons à cette célébration parce que la 
méditation nous amène à nous centrer, à atteindre le point d’immobilité. 
Ce que vous apprendrez en méditant, c’est qu’il n’y a qu’un centre, qui est 
le centre de tous les centres. Telle est la compréhension que nous donne la 
méditation de la profonde unité de l’être, qui est en nous et de laquelle 
nous tenons notre être.

John Main, The Heart of Creation  

Après la méditation

On peut décrire le déploiement comme une manière de vivre notre quotidien 
dans laquelle nous répondons à la vie à partir de notre plénitude, qui est 
divine, infinie. C’est la transformation de notre vie en une vie de Dieu, 
de nos actions en actions de Dieu. C’est la plénitude de l’amour de Dieu 
se manifestant dans la plénitude de l’amour du prochain. Jésus-Christ a 
décrit la vie de déploiement comme étant le Royaume de Dieu. Royaume 
dans lequel nous entrons par la purification de notre ego. C’est un appel 
puissant à accéder à des niveaux de conscience supérieurs, à être non 
plus seulement des croyants mais des chercheurs d’absolu.

John Martin

Prière initiale   -   Méditation  (30 min )
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Samedi  7 h 40 - 8 h 10 
Avant la méditation
Nous pouvons parler d’une spiritualité universelle. Et je pense qu’il faut peut-
être aussi trouver dans l’expérience de la méditation une spiritualité universelle. 
Parce que malgré toutes les différences qui existent entre les religions – on 
ne pourra jamais effacer ces différences – il y a un terrain commun qui se 
trouve dans le silence, l’immobilité et la simplicité de la méditation.

Laurence Freeman o.s.b., Relationship with Jesus

Samedi 12 h 20 -12 h 50  
Avant la méditation
Le mystère de la méditation c’est que vous êtes amenés à l’expérience de l’immo-
bilité, de l’unité, par le mantra qui est comme le son harmonieux de Dieu qui résonne 
dans notre coeur. Le mantra vous amène à une experience d’unité – unité à l’intérieur 
de vous-mêmes, corps et esprit, unification avec toute la création. En vous asseyant 
pour méditer, vous êtes à votre place dans l’univers et la méditation vous conduit à faire 
l’expérience personnelle que Dieu est le centre de l’univers.

John Main, Le chant du Silence, l’art de méditer 

Après la méditation
Lorsque le Christ a transformé les pains et les poissons, il ne les a pas seulement 
changés. Il a voulu montrer par-là que la vocation réelle de l’homme est d’être 
créatif, fécond et de se multiplier. Dieu est créatif et nous sommes créés à son 
image et à sa ressemblance. Notre vie n’est créative que lorsque nous sommes 
reliés à Lui. Dans le cas contraire, notre vie est stérile. Si nous vivons en contact 
avec Dieu, notre vie toute entière est un miracle. Du matin au soir, nous accom-
plissons le miracle de la multiplication des pains et des poissons.

John Martin, Au-delà des religions  p. 44-45

Après la méditation
Jésus a dit qu’il n’était pas une créature de Dieu mais le Fils de Dieu et finalement 
un avec Dieu. Il a déclaré : « Le Père et moi sommes un ». Il a étendu l’amour du 
prochain d’un autre juif à l’ensemble de la création. Toute la création était son 

Prière initiale   -   Méditation  (30 min )

Prière initiale   -   Méditation  (30 min )
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prochain. Il a exhorté ses disciples à aller dans le monde entier et à proclamer 
la bonne nouvelle à toute la création. C’est la plénitude de l’amour de Dieu et 
la plénitude de l’amour du prochain. Il a invité sa tradition religieuse à passer 
de l’amour limité de Dieu et de l’amour du prochain, à la plénitude de l’amour 
de Dieu et de l’amour du prochain. Cette vision brise toutes les frontières et 
crée un Dieu, une création et une humanité.

John Martin

Samedi  18 h 45 - 19 h 15 
Avant la méditation
Dans le parcours de la méditation, […] nous renonçons à nos pensées et nos 
projets, nos idées et notre imagination ; nous apprenons la valeur du renon-
cement, de la non-possession. Nous abandonnons nos images de soi, nos 
désirs, nos peurs et notre conscience de soi. Ce renoncement nous permet 
d’entrer en communion avec l’autre, et avec les autres, au niveau le plus 
profond de la réalité.
La solitude de notre méditation est la pierre angulaire sur laquelle nous 
construisons toute communion, une véritable communion avec nous-même, 
avec les autres et avec Dieu. C’est dans le silence de notre cœur que nous 
entrons dans l’harmonie profonde qui révèle notre unité avec tous.

John Main, The Hunger for Depth and Meaning

Prière initiale   -   Méditation  (30 min )

Après la méditation
Le voyage de notre vie n’est pas toujours paisible. Nous sommes frappés 
par des tempêtes imprévues, extérieures et intérieures, comme la maladie, 
l’échec des relations, la perte d’emploi, les crises économiques, les tremble-
ments de terre, les guerres, les tsunamis, etc… Nous devons avoir la force et 
la sagesse de faire face et de rester calmes au milieu de ces tempêtes.
Pendant que Jésus était dans le bateau avec ses disciples, une tempête 
survint. Jésus était endormi. Les disciples étaient effrayés et ont réveillé Jésus. 
Jésus a apaisé la tempête.
De même, pendant que les disciples naviguaient, une tempête est arrivée. Ils 
eurent peur. Jésus vint vers eux en marchant sur l’eau, et quand il est monté 
dans le bateau, la tempête s’est arrêtée.

John Martin
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Avant la méditation

Il nous faut tous apprendre, je crois, que nous n’avons pas à créer le silence. 
Le silence est là, en nous. Il s’agit pour nous de l’épouser, de devenir silen-
cieux, de devenir silence. Nous permettre de devenir assez silencieux 
pour laisser émerger ce silence intérieur, tels sont l’objet et le défi de la 
méditation. Le silence est la langue de l’Esprit.

John Main, Le Chemin de la méditation 

Après la méditation
Se centrer sur soi-même par la prière et la méditation n’est pas un gaspil-
lage de temps. C’est comme creuser un puits. Le Royaume de dieu est en 
nous. Au début, nous devons passer par ce processus consistant à faire 
le vide en nous, à nous purifier, mais une fois que nous aurons découvert 
que la source est en nous, alors, tous nos actes pourront en découler. Dans 
notre parcours spirituel, il nous faut connaître la douleur et la souffrance, 
et croire en ce processus qui consiste à creuser pour atteindre l’eau vive. 
Ensuite, il faut s’abandonner, non pas forcé et contraint, mais comme un 
fermier qui prépare son champ, arrache les mauvaises herbes, fait tout 
son possible mais ne peut pas faire pleuvoir. 

John Martin, Au-delà des religions  p. 184

Prière initiale   -   Méditation  (30 min )

Dimanche 7 h40 - 8 h 10
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Dimanche 12 h - 12 h 30

Avant la méditation

[…] La méditation doit être une discipline spirituelle impliquant la solitude 
et le silence, dans laquelle nous abandonnons toute expérience des sens, 
toute image, toute émotion et toute pensée. Cela produira inévitablement 
une transformation de la conscience et donc une transformation de toute 
la personne. Fondamentalement, d’une personne vivant à la surface des 
choses, nous deviendrons un être humain pleinement vivant. Cela nous 
permet de réaliser intégralement notre potentiel, ce à quoi toutes les 
grandes religions et traditions de sagesse nous encouragent : « Je suis 
venu pour que les hommes aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance. » 
(Évangile de Jean 10, 10).

Kim Nataraja, Qu’est-ce qui rend notre méditation chrétienne ?  

Après la méditation

Jésus-Christ a invité les gens à faire l’expérience de la résurrection avant 
la mort. La repentance est la manière dont cette transformation a lieu. Le 
christianisme s’est concentré sur la résurrection après la mort et a complète-
ment fermé la porte à l’expérience de la résurrection avant la mort. Il est très 
important aujourd’hui de redécouvrir l’appel à la résurrection avant la 
mort, sans négliger la résurrection après la mort. Cette résurrection, c’est 
élever notre relation avec Dieu et élargir notre relation avec nos voisins. 
C’est briser le mur entre Dieu et nous, et briser les murs entre nous et les 
autres. Maître Eckhart a dit : « À quoi cela sert-il que le Christ soit né il y a des 
centaines d’années à Bethléem s’il n’est pas né en nous ? » Nous pouvons 
dire la même chose de la résurrection : à quoi sert-il que le Christ soit ressus-
cité il y a deux mille ans si nous ne ressuscitons pas aujourd’hui ? 

John Martin

Prière initiale   -   Méditation  (30 min )
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Dans nos obscurités

Ubi caritas

Nada te turbe
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La ténèbre

Bless the Lord

Jésus le Christ
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Misericordias Domini

Mon âme se repose

Sanctum nomen Domini ( Mon âme magnifie le saint nom du Seigneur )

( Je chanterai sans fin les miséricordes du Seigneur )


