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NOUVELLES nº 10 juin 2020 correctif
Dans le texte des ACTUALITES, la 1ère phrase a pu générer une interprétation
sur la venue de Frère John Martin en septembre.Comme mentionné sur le site
http://www.frerejohn.com/rencontres
"Nous espérons fermement le voir au mois de septembre dans
l'ouest de la France."
En espérant sincèrement avoir levé le doute chez nos amis lecteurs.
A très bientôt pour les NOUVELLES de juillet.
Annick

ACTUALITES
L'été 2020 ne nous nourrira pas des rencontres avec Frère John Martin en
Dauphiné à la Communauté de l'Arche à Saint Antoine l'Abbaye ou dans ces
belles régions de l'Ouest et du Sud-Ouest qu'il aime visiter.
La levée des mesures sanitaires entre les frontières hors Europe reste
problématique. En Inde, la population notamment urbaine vit des heures
dramatiques en pleine incertitude.
Depuis le début de la pandémie, Frère John Martin a publié de nombreux
textes notamment sur Facebook. Il nous a demandé de traduire et publier
deux nouveaux, calés sur le calendrier liturgique:
La fête de l'Ascension du Seigneur - traduction faite par Véronique
Lejoindre
La fête de la Sainte Trinité - traduction automatique Facebook revue et
corrigée.
Pour reprendre les propos de Nerte Chaix notre Présidente, cette absence est
le moment opportun de la lecture de son dernier livre VIVRE EN PLENITUDE
Etre des artisans de paix ou de la relecture de ses livres à trouver chez votre
libraire, à la Procure à Paris ou chez l’éditeur ‘les deux océans,’ ou aussi de
relire et compléter vos notes personnelles.
L'exploitation des enregistrements vidéo n'a pas pu être faite faute de temps
et de compétence pour les montages.
Néanmoins, plus vivant, nous comptons sur la mise en oeuvre de visioconférences. Nous espérons vivement pouvoir vous en dire davantage dans les
prochaines NOUVELLES de juillet.
A bientôt.
Pour le Bureau
Annick

La fête de l'Ascension

L'Ascension de Jésus Christ et sa
signification dans notre expérience de
vie ?
Le 24 mai Frère John Martin a aussi publié dans son compte Facebook un
magnifique texte qu'il a intitulé "The Feast of Ascension". Véronique Lejoindre a
eu l'amabilité d'en faire une traduction fidèle, reflet de la grande ouverture
d'esprit tant appréciée dans les écrits et enseignements de Frère John Martin.

Pour lire le texte traduit en français

La fête de la Sainte Trinité

Traduction française du texte édité le dimanche 7 juin 2020 dans le
compte Facebook John Martin Sahajananda Kuvarapu

Mon ami Carlos Moran Florez m'a demandé d'écrire quelques réflexions sur la
Sainte Trinité.
Aujourd'hui c’est la fête de la Sainte Trinité et notre ashram est dédié à la Sainte
Trinité.
Il y a quatre points importants que je souhaite mentionner.
1. Dieu ou la réalité ultime se situe au-delà de ce que notre esprit humain peut
comprendre. Nous ne pouvons pas définir Dieu mais pouvons seulement faire
une description.
2. Il y a une nécessité de souplesse dans l'utilisation de nos mots, l'écoute des
autres et l’adaptation aux autres.
3. Adaptation ne signifie pas renoncer à son unicité, mais il suffit de rester fidèle
à son message unique.
4. Ce que nous croyons devrait avoir une valeur utile, applicable à notre vie

quotidienne.

Pour lire le texte traduit en français

Message pour les anciens adhérents et
sympathisants
Frère John Martin vient chaque année en Europe pour rencontrer
celles et ceux qui sont en recherche de Vérité.
Son enseignement est riche de son expérience et de sa connaissance
des Ecritures qu'elles soient chrétiennes ou de la tradition des Sages
de l'Inde.
Ce début d'été 2020, ne sera pas comme les autres, puisque les
contraintes de sécurité sanitaire priveront chacun d'entre vous, de ces
rencontres fécondes où, en retour, votre générosité se manifeste
au profit des oeuvres sociales de Frère John Martin.
En adhérant pour une cotisation de 15 €
c'est 8 € versée aux fondations soutenues par Frère John
Martin:
SWAMI BEDE DAYANANDA TRUST - bienfaisance pour les enfants
et les personnes âgées, les jeunes en apprentissage du village de
Pattavarhi et de ses alentours
SACCIDANANA ASHRAM oeuvres sociales - l’aide à l’éducation des
enfants du village de Thannirpalli
THE ALLAGADDA TALUK HARIJAN CHRISTIAN SOCIAL WELFARE
SOCIETY - Education des Enfants de Chagalamarri -Andhra Pradesh
(le village natal de Frère John Martin)
Ainsi, dans sa mission, Frère John Martin compte humblement sur
votre soutien en adhérant à l'Association et/ou en faisant un don libre
destiné à ses Œuvres Sociales.
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