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Lettre aux Amis nº 24 - décembre 2021
Bonjour les Amies et Amis,
L'annulation de la conférence du 14 novembre, qui devait traiter de "la
période de l'Avent", a été une grande déception pour beaucoup d'entre nous.
Le texte de Frère John Martin, inclus dans cette lettre, va atténuer votre
tristesse.
Pour les chrétiens, il s'inscrit dans la préparation à Noël. Mais, quelle que soit
sa propre tradition, chacun a besoin de temps de retour sur soi, de
conversion intérieure, de repentance. Ce texte peut en être le déclencheur.
La conférence du 12 décembre aura pour thème "le sens universel de
Noël".
Frère John développera et répondra à vos questions.
Pour ma part, je vous partage seulement une simple phrase que m'a dite,
pour Noël, dans un pays lointain, un vieil homme venu à ma rencontre :
"happy birthday Jesus" (Bon anniversaire, Jésus).
Pour moi, c'est un des aspects de l'universel, un de mes plus beaux souhaits
de Noël.
Mais avant, je vous souhaite un très riche Avent, cette période qui permet à
l'éternité d'advenir. Tous à vos plantations…
Claude pour AFJM

Quel est le sens de l'Avent?
Le temps de l'Avent est le temps pour se nourrir et le temps d'attente des
résultats.
Un agriculteur prépare le sol et sème les graines, les arrose et fournit ce qui
est nécessaire pour que les graines portent des fruits. Il doit attendre
patiemment les résultats. Nous récoltons ce que nous semons. La période du
semis à la récolte s'appelle le temps de l'Avent.
Lire le texte complet

CYCLE DE CONFERENCES
VISIOCONFERENCE ZOOM avec traduction
Nouveau rendez-vous
le
dimanche 12 décembre à 11h
_________

Thème:
Sens universel de Noël

_________

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.

Kolam de bienvenue
dessiné devant la porte d'entrée de l'ermitage de Frère John Martin le jour de
l'inauguration en novembre 2019.
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