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Le message de Noël :  

Chers amis, 

Nous sommes maintenant dans la période de l'Avent ...et nous nous préparons à accueillir la 

naissance du Christ.  L'Avent correspond à la plantation d'une graine de Dieu et à l'arroser 

et la nourrir et Noël correspond à la récolte des fruits de Dieu. Qu'il vous soit donné de se-

mer les attributs divins et d'attendre la naissance de Christ. 

Je vous souhaite à tous un Joyeux Noël.  

Frère John Martin. 
 

La tournée de Frère John Martin en France en Automne 2018 
 

 

La tournée de frère John Martin vient de se 

terminer.  

Ce fut un immense succès. 

Commencée par une grande conférence le 25 

octobre à Toulouse, où il venait pour la première 

fois. L’organisation de cette première a été 

largement favorisée par l’aide que nous a apporté 

le diocèse et notamment son Archevêque, Mgr. Le 

Gall et la hiérarchie. (Mgr. Le Gall a été l’ancien 

prieur de l’abbaye de Kergonan en Bretagne dont 

fut issu Henri Le Saux l’un des pionniers et 

fondateur de l’ashram de Shantivanam). 

Ensuite John Martin a animé un week-end de retraite au centre St. Hughes de Biviers près de Grenoble en 

faveur des Méditants Chrétiens nationaux de France, toujours touchés par son message. 

De là nous sommes retournés, par une journée enneigée, à Digne les Bains, où l’échange fut très suivi dans 

le cadre merveilleux du salon de thé de Kalashanti en face de la maison d’Alexandra David Néel la grande 

exploratrice. Puis à Nîmes, Le Jardin Intérieur fut un lieu privilégié pour une conférence et suivie d’un 

atelier la journée d’après. 

Le 6 novembre, grande conférence à Marseille (organisée par la section locale des Méditants Chrétiens) ville 

dans laquelle John Martin venait également pour la première fois). Une grande affluence de personnes 

passionnées, de même que le lendemain au Centre du Dharma d’Aix en Provence, et le surlendemain à 

Grenoble, à chaque fois salle comble. 

Le week-end du 11 novembre intervention au Forum A Ciel Ouvert, devant près de 600 personnes, suivie 

d’un atelier, beaucoup de questions et un public touché au plus profond par ce message de paix, d’unité et de 

réconciliation. 

Puis cap au sud, près de Nice où nous avons été accueillis avec beaucoup de chaleur au Prieuré de St. Jean 

par les Hospitaliers de St. Jean; encore une soirée de dialogue et d’échanges avec un public captivé. Des 

visites se sont succédées notamment à la Principauté de Monaco et aussi à l’Abbaye orthodoxe de Saint 

Michel du Var, accueillis avec fraternité et humilité par son supérieur, Monseigneur Martin.  

Enfin cap à l’ouest où comme l’an dernier Frère John Martin a pu délivrer son message à La Rochelle, 

Angers et sa région La Boissière et enfin Angoulême. 

Un grand merci à tous les volontaires et organisateurs locaux, très motivés qui ont permis ce succès et qui se 

sont dépensés sans compter. 

Plusieurs de ces sessions ont pu être filmées et seront prochainement mises en ligne sur notre 

chaîne YouTube : John Martin Sahajananda :  

 

Les perspectives 2019/2020 

 



Devant le succès de cette tournée nous avons beaucoup de demandes pour que John Martin revienne l’année 

prochaine. Ce sera donc son projet en juillet et octobre 2019 ainsi nous travaillons sur ce programme (et 

même déjà pour 2020). 

Mais pour toutes ces organisations, notre petite équipe a besoin d’aide : 

 

 Si vous souhaitez faire venir John Martin dans des régions de France où il n’est jamais 

venu : Ouest et Bretagne, Nord et Est de la France, contactez Jean-Christian : 

jcgun7@hotmail.fr 

 Notre toute jeune association « Les Amis de Frère John Martin » se porte bien mais a 

besoin de votre aide. Venez nous rejoindre en adhérant. 

 Bulletin d’adhésion en cliquant ici. 

 Le bureau de notre association a besoin de renforcer les compétences dans les do-

maines suivants : Web Master, bureautique, Mail :  contact@frerejohn.com 

 Frère Martin a également besoin de vous pour financer les œuvres sociales qu’il sou-

tient autour de l’ashram de Shantivanam à Thannirpalli Fondation «Swami Bede 

Dayananda Trust» ainsi que dans son village natal. Envoyez vos dons en cliquant ici 

 

RAPPEL :      A Noël John Martin nous offre sa traditionnelle retraite à l’ashram de Shantivanam, en 

Inde du sud : Tous les détails, mail à Florence Collin floarum@gmail.com 
 

Conseils de lecture: 
 

 

1/ Pour Noël, Frère John Martin nous offre ce magnifique texte inédit :  

                          « La naissance de l’éternité », en cliquant ici. 

 

2/ Retrouvez également les enseignements de Frère John Martin dans le livre :  

  

                 « RENCONTRES DES SPIRITUALITÉS EN INDE DU SUD » …en cliquant ici. 

 

3/ Nous vous recommandons aussi le livre remarquable de : 

 Yael BLOCH :  « Ashrams » Editions La Plage. 
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