
         
  

 

 

 

   

 

Retraite spirituelle avec le Frère John Martin Shajananda 

Week-end de la Pentecôte 

Samedi 4 juin et dimanche 5 juin  2022 

Soulier le Bas, 2715 route de Fiancey, 26400 Allex 

 

Les paraboles de Jésus et la transformation de nos vies  

Jésus a appelé sa vision «  Le royaume de Dieu ». Il a  fait l’expérience du « Royaume de 
Dieu » et a transmis son message au travers des Paraboles. 

Frère John Martin fait une lecture des Paraboles de manière à faire jaillir la pureté et 
l'originalité du message. Ainsi, nous pénétrons directement au cœur de l’expérience 
invitant à transformer nos vies en liberté, créativité et amour inconditionnel. 
 

Chaque jour nous aurons  deux sessions d'enseignement approfondi et un temps de 
questions-réponses, ainsi que des temps de méditation. 

Sont les bienvenus tous ceux qui sont en quête de la connaissance du message 
universel, original, libérateur, inclusif et transformateur du Christ.  
 

Né en Inde du sud en 1955, d'une mère hindoue et d'un père chrétien catholique, John 
Martin Sahajananda était prédestiné à entrer en résonnance avec la tradition spirituelle 
de l'Inde et l'enseignement de Jésus-Christ. Il étudie au séminaire St Pierre à Bangalore, puis à 
l’Université Grégorienne de Rome. La lecture d’un article du Père Bede Griffiths, abbé de 
l’ashram Shantivanam, sur les convergences entre christianisme et hindouisme, le touche 
profondément. Il décide de rejoindre ce lieu fondé dans le Sud de l’Inde, en 1950, par Henri Le 
Saux et Jules Monchanin, pionniers de l'aventure interreligieuse.  

Dès lors, il devient moine bénédictin, puis directeur spirituel de l'ashram Shantivanam. 
Héritier de la pensée de Bede Griffiths, il enseigne une spiritualité qui souligne les éléments 
unificateurs des religions et le caractère unique de chaque voie spirituelle, tout en ouvrant à 
une spiritualité au-delà des frontières religieuses habituelles et des systèmes de croyances. 

Informations : Association Les amis de frère John Martin : www.frerejohn.com 
 Contact : Sylvie Fieschi 0645576438 

http://www.johnmartin.com/

