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Lettre aux Amis nº 31 - juillet 2022
"Je viens d’avant le souffle du commencement. Je n’aurai pas de fin.
Je, c’est-à-dire le principe qui m’anime, et qui poursuivra son voyage en me
quittant."
Liliane Wouters (1930-2016) extrait du Journal du scribe

Edito
Le tour de printemps 2022 touche à sa fin.
En chiffres:
2 mois, 18 points de rencontre-dont 8 nouveaux, environ 450
participants-dont environ 300 primo-écoutants.
L'intérêt est toujours soutenu avec parfois une bouffée
d'étonnement suivie d'enthousiasme pour ce message de liberté et
d'unité que Frère John diffuse.
Le nombre de lieux visités montre que les organisateurs se lancent
plus facilement dans l'aventure Mais il faut être lucides : la
participation globale est en baisse. Ce n'est pas spécifique à notre
association car tous les groupes rencontrés font le même constat.
En 2020 et 2021 chacun semblait avide de rencontres, de vie
sociale renouvelée. Dans les faits, chacun se montre plus frileux,
plus recroquevillé. Le "monde d'après" ne répond pas aux espoirs
qu'il avait suscités.
Il est trop tôt pour faire une analyse ou tirer des conclusions.
Laissons la reprise s'effectuer à son rythme, sans se laisser aller au
pessimisme ni baisser les bras. Il faut plus que jamais demeurer
vigilants, attentifs, stimulants, attractifs.
Que chaque lecteur de cette page fasse découvrir Frère John à l'une
de ses connaissances, et l'amène à une conférence.
C'est le défi à relever.
A bientôt de vous rencontrer tous, lors du prochain tour en octobre,
ou sur zoom.
En attendant, passez de bonnes vacances.
Claude pour AFJM

Un petit tour dans le Tour
Monastère calmadule
A Chambles, l'abbé Louis Tronchon nous a fait
découvrir les vestiges d'un monastère camaldule
(la branche bénédictine à laquelle appartient
Frère John) du XVII°. Les Camaldules ont dû
céder la place, mais le quartier porte toujours
leur nom.

La Ricamarie près de Saint
Etienne
Jules Monchanin est un fondateur de
Shantivanam dont on parle assez peu, en dehors
de sa région d'origine. Jeune prêtre il a été
affecté à la Ricamarie, un faubourg minier très
pauvre de Saint Etienne. Les crassiers, et
l'emblème choisi pour orner un rond-point en
témoignent. De l'église de l'époque ne subsiste
que le clocher qui a été réutilisé..

Bièvres Essonnes

Un des participants situait la tombe de
Monchanin à Paris- Vaugirard. En fait, elle se
trouve au cimetière de Bièvres-91(au pied du
cyprès sur la photo). Monchanin était, selon lui,
resté "trop grec" ; les lettres Alpha et Omega
sont de part et d'autre de la croix cosmique
centrée par le symbole OM. Son ami, depuis le
temps du séminaire, et légataire universel,
Edouard Duperray l'y a rejoint en 1990.

Jules Monchanin & Edouard Duperray
Edouard Duperray avec Jacques Gadille a rédigé l'avant-propos de
l'ouvrage intitulé THEOLOGIE ET SPIRITUALITES MISSIONNAIRE,
recueil des principaux manuscrits de Jules Monchanin. L'ouvrage a
été publié en 1985 aux éditions Beauchesne,

Ci-dessous un extrait de l'avant-propos de l'ouvrage:
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