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Lettre aux Amis nº 26 - février 2022
Bonjour à tous,
Les rencontres familiales ou amicales sont passées. L'année 2022 a trouvé
son rythme et nos activités aussi.
Cette année offre à chacun 8760 heures à utiliser. 8760 est un nombre
important.
Personne ne peut dire "je n'ai pas le temps". Chacun a la même quantité à sa
disposition, tout ensuite est une question de choix. Comment utilisons-nous
ce temps ? Quelles sont nos priorités ?
Qui a, ou s'adjuge, le droit d'utiliser notre temps ? Abusons-nous du temps
des autres ?
Pendant le mois qui vient, réfléchissons à cela. Examinons les tâches qui nous
demandent le plus de temps, les obligations que nous avons acceptées et qui
prennent notre temps, les contraintes que nous subissons et qui ne nous
laissent pas de temps, les activités qui sont une perte de temps, la routine
qui nous emprisonne et laisse le temps filer. Mais pensons aussi à tout ce que
nous n'avons pas fait, faute de temps.
Faute de temps : ce n'est pas manque de temps (8760 heures pour tous),
mais plutôt un choix inadapté, révisable.
Prenons le temps de réfléchir.
Prenons le temps de choisir.
Prenons le temps de décider.
Prenons le temps de vivre chaque instant de notre vie.
Claude pour AFJM.

CYCLE DE CONFERENCES
VISIOCONFERENCE ZOOM
depuis
l'ermitage de Jyotivanam Ashram
avec
traduction

Nouveau rendez-vous
le
dimanche 13 février à 11h
_________

Thème
Quel est le but du temps, et comment l'utilisons-nous
?
_________
Pour vous INSCRIRE
il suffit d'envoyer un mail à l'adresse:
contact@frerejohn.com
en réponse
nous vous adresserons la marche à suivre pour être connecté en
visioconférence ZOOM.

Visioconférence du mois précédent
9 janvier 2022 _ Accueillir la nouvelle année
RESUME
Ce ne sera pas une conférence formelle, mais plutôt un partage sur nos
existences. Aujourd'hui l'Eglise catholique commémore le baptême du Christ,
qui est une révolution. Il marque le passage d'une spiritualité basée sur les
religions, à une spiritualité basée sur Dieu. Les religions doivent se
transformer et se mettre au service des êtres humains. A la place de
l'ancienne loi qui donnait des règles extérieures, la nouvelle loi, la loi de la
nouvelle alliance est inscrite dans le cœur des gens. Les religions amènent
Dieu à s'installer dans les temples qu'ils ont construits ; cette expérience fait
de Dieu un pèlerin qui ne s'installe pas.
Lire le texte complet

Pour accéder à l'enregistrement de la visioconférence,
il suffit d'en faire la demande à l'adresse contact@frerejohn.com

Adhésion année 2022
Notre appel à cotisation
Pourquoi, pour quoi adhérer.......
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