Voir la version en ligne

Lettre aux Amis nº 32 - août 2022
Ce n'est pas le moment de perdre espoir, ni notre équilibre, ni de tomber
dans le désespoir, mais d'espérer que ces nuages d'obscurité vont disparaitre
et que la lumière du soleil va briller de nouveau. Croire que le soleil divin est
éternel et que les nuages sont temporaires et vont s'éloigner. Dans notre
isolement et notre solitude la lumière frappe à notre porte, comme l'appel qui
est venu à Marie. Ouvrons la porte de notre cœur et accueillons la divine
lumière qui dissipe notre obscurité et nous fait le cadeau d'un espoir
merveilleux, de joie et de bonheur.
Frère John Martin
Edito
Bonjour,
Habituellement cette période estivale est l'occasion de faire une pause, de
prendre du recul face aux obligations de toutes sortes, de se détendre. Après
deux années de tensions sanitaires nous en avions bien besoin. Mais il
semble que la tendance soit à tout dramatiser, tout voir en nuances de gris
ou de noir et en 2022, les circonstances géopolitiques, météorologiques,
facilitent ce travail de sape. Je ne suis ni naïve, ni stupide (merci à vous de
me croire !!!) mais je veux résister au pessimisme et au catastrophisme. A
chaque étape de la création il est écrit "ki tov" = car c'est bien. Nous faisons
intégralement partie de cette création qui "est bien". Quand je suis dans un
creux, je me dis intérieurement "ki tov". Essayez, il n'y a pas d'effets
secondaires négatifs.
Cette période est l'occasion de penser à l'année suivante, à de nouveaux
fonctionnements rendus souhaitables, de nouveaux modes de diffusion. Les
Administrateurs agitent leurs neurones. De votre côté avez-vous des idées
neuves, des suggestions d'actions possibles, des propositions de thèmes pour
les conférences mensuelles sur zoom, les sessions lors des tours. Rien de vrai
n'est à sens unique. Vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous.
Nous attendons vos réponses.
Profitez bien de cette période, des rencontres, des temps libres…..ki tov
Claude pour AFJM

Prière pour le 75 ème anniversaire de
l'Indépendance de l'Inde
Dear Friends, as we celebrate the 75th. Anniversary of the
Independence Day in India, I was meditating on the prayer of
Gurudev Rabindranath Tagore, ' Into that heaven of freedom, my
father, let my country awake'. I felt to write my own prayer, not only
for my country but for the whole world. Here I share with you. I begin
with the words of Gurudev Tagore.
Chers amis, alors que nous célébrons le 75ème anniversaire de
l’Indépendance de l'Inde, je méditais sur la prière de Gurudev
Rabindranath Tagore : "Dans ce ciel de liberté, mon père, que mon
pays s'éveille". J'ai eu envie d'écrire ma propre prière, non seulement
pour mon pays mais pour le monde entier. Je la partage ici avec
vous. Je commence par les mots de Gurudev Tagore.
INTO THAT HEAVEN OF FREEDOM, MY FATHER, LET MY WORLD
AWAKE.
DANS CE CIEL DE LIBERTÉ, MON PÈRE, QUE MON MONDE S'ÉVEILLE.
WHERE EVERY HUMAN BEING LIVES IN FREEDOM AND DIGNITY.
LÀ OÙ CHAQUE ÊTRE HUMAIN VIT DANS LA LIBERTÉ ET LA DIGNITÉ.
WHERE LAWS ARE MADE TO PROTECT THE FREEDOM AND DIGNITY
OF EVERY INDIVIDUAL

Pour lire l'intégralité de la prière

NOUVELLE TOURNEE
en France
automne 2022

La tournée commence le 7 octobre par une session organisée par
A Ciel Ouvert à Pierre Châtel près de Virignin dans l'Ain. Ensuite, il
sera accueilli à Genève (Suisse) puis traversera la France d'Est en
Ouest, du Nord au Sud pour vous rencontrer: Angoulême, la Roche
sur Yon, la Bretagne, Toulouse, le Var et retour au sud-est par la
Savoie, la Haute Savoie, l'Isère.
Pour lire le PROGRAMME COMPET

Nouvelles de l'ashram de
Shantivanam
Le 15 août, deux jeunes moines (Martin et Sijo) ont fait leur
profession solennelle au Shantivanam.
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