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Lettre aux Amis nº 20 - juin 2021
Bonjour les Amis,
"Rester calme dans les tempêtes de la vie" c'est le thème de la retraite
organisée en visioconférence entre le 28 juin et le 1er juillet.
Retraite en visioconférence?
comment est-ce possible?
Depuis la méditation à 7 heure du matin jusqu'en soirée, les 4 journées seront
jalonnées de rendez-vous en vie intérieure. Les temps, le monde, le
coronavirus en Inde, l'impossibilté de Frère John Martin de voyager en Europe,
demandent des adaptations qui auraient été inimaginables dans nos habitudes
antérieures. La retraite en visioconférence permettra ainsi de cheminer plus loin
avec son Enseignement en Christ et de garder ce lien subtil comme s'il était
avec nous à l'Arche.
Grâce à vos dons, Soeur Rose a pu rembourser les frais liés à son
hospitalisation . Elle vous envoie un beau message de remerciement et de
gratitude.
Tous les amis d'Elizabeth se sont retrouvés pour lui faire un dernier adieu dans
ce qui les liaient: les contes, la danse, la spiritualité. J'ai lu le bel hommage de
Frère John Martin qui est publié.
Dimanche 13 juin, une nouvelle rencontre en visioconférence pour aborder
un sujet passionnant Du christianisme au Christ.
Pour le bureau
Annick

Retraite du 28 juin au 1er juillet
2021
Rester calme dans les tempêtes
de la vie
Programme en visioconférence
sur 4 journées complètes
depuis l’ermitage de Jyotivanam
traduction simultanée
INFORMATIONS & INSCRIPTION

Soeur Rose vous remercie
Des vœux de paix de la part de Sr. Rose Mathew. J'espère que vous allez bien.
Cela fait presque deux mois que je suis en traitement à domicile et j'ai besoin
de me reposer pendant encore un mois. Je me sens mieux et je suis capable
de marcher avec l'aide d'une ceinture lombaire. J'espère que mon état sera
redevenu tout à fait normal le mois prochain.
Je tiens à remercier tous les membres et les amis de l'Association du Frère John
Martin pour leur généreuse contribution à mes soins. Sans cette aide, il m'aurait
été difficile de payer les frais d'hospitalisation coûteux.
Que Dieu vous bénisse tous et vous accorde bonne santé et force en ces

temps difficiles de pandémie de corona. Encore une fois, j'exprime mes
remerciements et ma gratitude à tous et à chacun.
Bien à vous
Sœur Rose Mathew,
Swami Bede Dayananda Trust

Elizabeth Cellard
une histoire de
Dieu
Hommage de Frère John
Martin
Pour lire le texte

CYCLE DE CONFERENCES
VISIOCONFERENCE ZOOM
avec traduction
Nouveau rendez-vous
le
dimanche 13 juin à 11h

_________
Thème:
Du christianisme au Christ

_________

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.

Enregistrements des visioconférences
2021
9 mai _QUESTIONS / REPONSES
RESUME:
Comment utiliser la période de confinement pour notre cheminement
intérieur, pour le silence intérieur ?
Le but de la vie est de trouver son Soi éternel. Mais si on le cherche au dehors,
dans ce qui appartient au temps et à l'espace, on ne le trouve pas.
Il y a deux manières de vivre :
- à partir du vide, comme un étang qui n'a pas de source et qui dépend de l'eau
extérieure.
- à partir de la plénitude, comme un étang qui est alimenté par une source et
qui déborde. lire la suite

Pour visionner la visioconférence du 9 mai 2021

11 avril 2021 _ QUESTIONS / REPONSES
Résumé dans la Newsletter N°19

Pour visionner la visioconférence du 11 avril 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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