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Lettre aux Amis nº 19 - mai 2021
Bonjour,
Rappelez-vous la lettre du mois d'avril, les cerisiers en fleurs, un grand ciel bleu,
les promesses des fruits. Un froid glacial est passé, brûlant fleurs et bourgeons,
semblant mettre l'arbre en péril. C'était une apparence, une illusion, depuis les
racines invisibles de l'Amour inconditionnel, la sève nourricière circule toujours
et des bourgeons sont apparus aujourd'hui même.
Ainsi, Elizabeth Cellard, notre amie, a quitté ce monde le 28 avril. Vous êtes
sans doute nombreux à avoir apprécié sa manière inspirée de traduire les
conférences de Frère John Martin, sa gestuelle dansante propre à ses talents
de conteuse.
Le temps n'avait plus de prise sur elle, son regard était tourné vers la lumière
du Seigneur, laissant les affaires de ce monde, sa maladie, au monde. Elle
témoignait volontiers de sa vie intérieure et de ses expériences spirituelles
intenses. Ainsi, elle relatait à ses amis comment le Christ l'avait physiquement
épaulée le jour où lors d'une petite promenade, son corps physique avait
subitement flanché. Elle nous disait comment un avenir radieux se dessinait en
s'inscrivant pour les Rencontres d'Assise avec Frère John Martin. En fait, son
présent était radieux, elle vivait en plénitude. Traduire oralement l'enseignement
de Frère John Martin, me disait-elle, c'est puiser une sève nourricière qui me
porte debout dans la vie.
Je finirai par ce dessert qu'Elizabeth nous avait concocté lors d'un repas partagé
en septembre dernier.
Pour le savourer il suffit de cliquer ici.
Pour le bureau
Annick

Elizabeth et Brother John Martin,
une longue complicité

Pour visionner la video
Elizabeth et Brother John Martin, une longue complicité
il suffit de cliquer sur l'image ci-dessus
PRIERE POUR UN PEUPLE EN SOUFRANCE
Chers amis,
Comme vous le savez, la deuxième vague du corona virus fait des ravages en
Inde. Il est pénible d'entendre et de voir la façon dont les gens perdent la vie à
cause du virus. Beaucoup meurent devant les hôpitaux car il n'y a pas de lits
pour les admettre. Beaucoup meurent avant d'atteindre les hôpitaux. Beaucoup
meurent parce qu'ils n'ont pas de médicaments, d'oxygène et de respirateurs. Il
est déchirant de voir des parents mourir dans les bras de leurs enfants. Des
enfants qui meurent dans les bras de leurs parents.
Des personnes qui meurent dans des véhicules. Des cadavres transportés sur
des deux roues.
L'administration se bat pour fournir suffisamment de lits, de vaccins, de
médicaments, d'oxygène et de respirateurs. La communauté internationale
répond avec générosité et compassion pour nous soutenir dans cette situation
difficile.
Dans notre situation d'impuissance, nous nous en remettons au Dieu d'amour :
O Dieu, notre Mère et Père, tu es l'amour inconditionnel et tu prends soin de ta
création, de tes enfants. Nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes
frappés par cette pandémie. Peut-être devons-nous en tirer quelques leçons.
Dans notre impuissance, nous nous tournons vers vous. Envoyez vos anges
pour nous protéger, nous guérir, nous consoler et répondre à nos besoins
fondamentaux dans cette situation difficile. Nous sommes sûrs que vous ne
nous abandonnerez pas mais que vous nous aiderez à sortir de cette crise.
Suscite l'amour dans le cœur de chacun afin que chaque personne puisse
contribuer dans la mesure de ses moyens aux besoins des personnes
touchées. Nous avons confiance en ta providence et ta sollicitude. Amen.
FRERE JOHN MARTIN
le 28 avril 2021
Texte original en anglais:
Dear Friends,
As you know the second wave of corona virus causing havoc in India. It is
distressing to hear and see how people are losing their lives to the virus. Many
are dying infront of hospitals as there are no beds to admit. Many are dying
before reaching to hospitals. Many are dying because of not having medicines,
oxygen and ventilators. It is heartbreaking to see parents dying on the lap of
their children. Children dying on the lap of their parents.
People dying in vehicles. Dead bodies carried on two wheelers.
The administration is struggling to provide sufficient beds, vaccines, medicines,
oxygen and ventilators. The world community is responding with generosity and
compassion to support us in this difficult situation.
In our helpless situation we surrender to the loving God:
O God, our Mother and Father, you are unconditional love and care your
creation, your children. We do not understand why we are inflicted with this
pandemic. May be we have to learn some lessons. In our helplessness we
come to your help. Send your angels to protect us, to heal us, to console us
and to provide our basic needs in this difficult situation. We are sure that you will
not abandon us but help us to come out of this crisis. Awaken love in
everyone's heart so that each one can contribute whatever they can to the
needs of the affected. We trust in your providence and care. Amen.

Ashram de Shantivanam : la Vierge tient l''Enfant sur ses genoux

CYCLE DE CONFERENCES
VISIOCONFERENCE ZOOM
avec traduction
Nouveau rendez-vous
le
dimanche 9 mai à 11h

_________
Thème:
Comment utiliser le confinement pour faire chemin
intérieur,
silence intérieur ?

_________

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.
Programme de juin modifié
La présence de Frère John Martin en juin au Forum 104 à Paris
et à l'Arche de Saint Antoine était attendue avec ardeur. Les
obstacles se sont agrégés et sous la pression, les session de juin
ont dû être annulées.
Nous vous communiquerons notre nouveau programme dans les
prochains jours.

Enregistrements des visioconférences
2021
11 avril _QUESTIONS / REPONSES
RESUME:
Le dialogue interreligieux : sa valeur, ses grandeurs, ses
limites.
Comment se situer - dans le fonctionnement actuel - comme
chercheur de vérité et non comme représentant de sa tradition
(ce sont des institutions religieuses qui organisent et qui
invitent)?
Comment être au-delà des religions sans verser dans le
syncrétisme?
(au-delà, pas au-dessus, pas nulle part)
Il faut distinguer deux niveaux de vérité : la vérité historique conditionnée par le
temps, et la vérité éternelle.
Chaque religion présente une manifestation historique, partielle, limitée,
spécifique de la vérité. Mais elle pense détenir la plénitude de la vérité. De ce
fait elle ne ressent pas le besoin des autres. Le dialogue ne peut s'instaurer
que si chaque religion prend conscience de ses limites, de la part de vérité
contenue dans les autres traditions et de l'enrichissement que cela pourrait lui
apporter. Ce dialogue est bon mais n'est pas la réponse finale.
Pour trouver la vérité pleine, il ne s'agit pas de prendre dans chaque religion ce
qu'elle a de meilleur pour créer un nouveau système de croyances. Chacun
devra quitter les limites de sa tradition, sortir du connu, explorer tout lieu en
quête de vérité, se départir de toute étiquette religieuse, avoir une conscience
qui l'unit avec toute l'humanité et l'ensemble de la création.
C'est au-delà de toute tradition religieuse, au-delà de toute frontière, que
l'expérience de la vérité, de l'unité, permet un dialogue véritable qui dépasse
les séparations, sources de conflit et de violence. Ainsi chacun devient artisan
de paix.
C'est la vraie conversion qui fait passer de la religion à Dieu.

Pour visionner la visioconférence du 11 avril 2021

14 mars 2021 _ QUESTIONS / REPONSES
Résumé dans la Newsletter N°18

Pour visionner la visioconférence du 14 mars 2021

POUR SOUTENIR FRERE JOHN MARTIN

Avec les restrictions sanitaires, les rencontres ont été substituées par les
visioconférences, malgré tout, fécondes dans nos vies intérieures et notre
approche tolérante de l'interreligieux. L'association a dû convertir ses habitudes
d'organisation en s'adaptant aux nouvelles techniques de communication par
les plateformes, le web... L'activité des membres du Conseil d'Administration,
repose sur un engagement bénévole et désintéressé destiné à répondre au
mieux à vos attentes, vos aspirations de rencontre avec Frère John Martin.
Pour soutenir, notre association dédiée à la diffusion du message de Frère John
Martin , plusieurs choix vous sont proposés:
ADHERER pour 15 € à l'association organisatrice des rencontres
sessions et des visioconférences
FAIRE UN DON LIBRE selon vos options pour soutenir la diffusion de la
pensée spirituelle de Frére John Martin ou pour ses oeuvres sociales.

Comment faire?
il suffit d'1 click sur le bouton ci-dessous.
Adhésions / Dons
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