L'association des Amis de Frère John Martin

La communauté mondiale
pour la méditation chrétienne

La paroisse et le groupe de méditation chrétienne
de Francheville ont la joie d’accueillir

Frère John Martin Sahajananda

Le thème de la conférence
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
tremblements 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.
Ce sont de belles images pour réfléchir sur ce thème, si actuel
dans notre quotidien

pour une conférence sur le thème

Rester debout dans la tempête
Mercredi 20 octobre 2021 à 20h
à l’église Saint Maurice du Chater
80 avenue du Chater
69340 Francheville-le-Bas
Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée
Participation libre et consciente
Renseignements : Sophie Fayet
06 15 76 77 66 so.fayet@gmail.com

Frère John Martin Sahajananda
Né en Inde du sud d’une mère hindoue et d’un père
catholique, Fr John Martin, moine bénédictin, est l’héritier
spirituel de Jules Monchanin, Henri Le Saux et Bede Griffiths,
qui ont oeuvré en Inde, au dialogue entre christianisme et
hindouisme, dès 1950.
Riche de deux cultures, il approfondit sa connaissance de la
spiritualité hindoue. Il analyse les points de convergences
entre les deux traditions et voit comment la spiritualité
des Upanishads enrichit et éclaire le message du Christ. Ce
message, dépouillé de ses scories institutionnelles, retrouve
sa force et sa clarté originelles.
Depuis plusieurs décennies il diffuse son enseignement en
Europe et en Amérique du Nord, par ses conférences, ses
articles et ses livres. Il est particulièrement attaché à la France
qui a donné à l’Inde les Pères Monchanin et Le Saux.

