Les ashrams de Jyothivanam et Shantivanam et l’ermitage de Frère John Martin
Notre visite le 18 février 2020 - Hamsa et Annick, le secrétaire et la trésorière du bureau de l’association

Le 14 février, nous sommes arrivés à l’ashram de Shantivanam qui se
situe tout près de Kulithalai dans le Tamil Nadu. Nous étions
particulièrement heureux de nous retrouver dans ce haut lieu de
prière, méditation et de recherche spirituelle. Néanmoins, l’objectif
principal était de rencontrer Frère John Martin maintenant installé
quelques kilomètres plus au nord dans son ermitage à l’ashram de
Jyothivanam. Ce grand changement suscitait de nombreuses
questions auxquelles nous avons pu apporter des réponses sur place.

•

Qu’est-ce que l’ashram de Jyothivanam ?

Depuis sa fondation en 1991, l’ashram de Joythivanam est tenu par une religieuse, sœur Stephany. En ce lieu dédié au
déploiement de la vie intérieure, sœur Stephany accueille quiconque aspire à la méditation silencieuse. Sa propre
expérience spirituelle a été soutenue par le Père Bede Griffiths à l’ashram de Shantivanam. Soeur Stephany, prise par un
appel intense, a passé 3 années de suite à méditer en silence et en complète solitude. Ainsi, les deux ashrams sont
proches tant en distance que par leur lien profond et indissociable comme lieux de quête spirituelle.

Ashram de Shantivanam lieu de prière et de méditation
•

De gauche à droite : Frère John Martin, Annick, sœur
Stephany, Hamsa.

Comment est l’ermitage ?

L’ermitage est situé au sein de l’ashram au milieu de la végétation, plutôt éloigné de l’entrée située sur la grande
route. La construction n’a rien d’une hutte, elle est de conception moderne, adaptée à la vision contemporaine
d’une vie retirée dédiée à la recherche spirituelle.
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•

A l’ashram de Shantivanam, que deviennent les « 4 o’clock talk » - les discussions de 4 heures ?

Les discussions font toujours partie du programme quotidien de l’ashram de Shantivanam. Frère John Martin
intervient régulièrement dès qu’un groupe de discussion se forme. Si vous souhaitez venir jusqu'à l'ashram de
Shantivanam pour assister aux discussions, vous pouvez écrire directement à Frère John Martin directement à
l’adresse brothermartin111@outlook.com

