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NOUVELLES nº 9 mai 2020
ACTUALITES
Depuis le 25 mars, Frère John Martin est confiné dans son
ermitage de l'Ashram de Jyothivanam. Les nouvelles sont
bonnes, pour rappel (NL n°8 - mars) l'ermitage est situé
au sein d'une belle végétation tropicale semblable à celle
de l'Ashram de Shantivanam. Avec lui, nous attendons la
fin de l'état d'urgence sanitaire ainsi que la ré-ouverture
des frontières.
Beaucoup d'incertitudes sur sa venue en Europe cet été,
Frère John Martin suit les évènements au jour le jour. Il
nous a demandé de traduire et de publier une interview
effectuée récemment par Peter Graarup Westergaard, un
universitaire danois venu avec ses étudiants à l'Ashram de
Shantivanam à l'occasion d'un voyage d'étude.
De notre côté, il nous a paru très important de rappeler
la publication de son dernier ouvrage: VIVRE EN
PLENITUDE - Être des artisans de paix - Edition Les Deux
Océans.
Frère John Martin demande à tous de prier avec lui pour
toutes les personnes qui sont exposées aux risques
infectieux, qui ont subi le confinement dans un contexte
difficile.
Pour le bureau de l'Association Les Amis de Frère John
Martin
Annick

Rencontre avec Frère John Martin par la
lecture

Interview: John Martin Sahajananda, directeur
spirituel et moine bénédictin, raconte comment les
traditions chrétiennes et hindoues s'interpénètrent à
l'Ashram Saccidananda.
recueilli par Peter Graarup Westergaard,

traduit en français par Véronique Lejoindre
Lire le texte

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIVRE EN PLENITUDE - Être des artisans de
paix
Son dernier livre, paru en novembre 2019, est préfacé par Frère Benoît Billot,
moine bénédictin ancien responsable du Dialogue Interreligieux Monastique
(DIM) en France.
Pour les lectrices et les lecteurs fidèles aux livres et aux enseignements de
Frère John Martin, cet ouvrage les aidera à avoir un point de vue synthétique sur
l'ensemble. Pour celles et ceux qui découvrent en ce moment l'idée même du
"mariage" des traditions spirituelles de l'Orient et de l'Occident ou se
demandent où en est aujourd'hui la recherche spirituelle initiée par les
fondateurs de l'Ashram Chrétien de Shantivanam, cet ouvrage répondra
directement à leur curiosité.

Commander le livre

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sympathisant
en devenant adhérent bienfaiteur
vous soutenez l'enseignement et les oeuvres sociales de Frère John
Martin.
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