Lettre de Noël 2016
Il n’y a pas de chemin vers la paix. La paix est le
chemin ». En ces temps traversés de troubles et
d’inquiétudes, ces paroles du Mahatma Gandhi prennent un
relief particulier, celui de l’engagement dont chacun a la
responsabilité pour poser des actes de paix au fil
de son quotidien le plus humble. Oui, heureux les
artisans de paix qui puisent en Soi la force de
l’Esprit pour répandre autour d’eux bienveillance, justice et
pardon. C’est la grâce de cet
élan intérieur que l’équipe des Chemins de Shanti vous souhaite à
l’approche de Noël et de l’année 2017.
Nous avons aussi de beaux cadeaux à vous offrir :
• la retranscription de trois conférences de Fr. John Martin sur les thèmes de l’écologie et
la spiritualité, du rapport entre vie et mort, et sur le libre arbitre ;
• et un diaporama vibrant de la fraîcheur et de la joie du récent voyage effectué en Inde
du Nord avec un groupe de jeunes étudiants suisses.
Si vous cherchez une idée de cadeau, le livre « Rencontres au bord du Gange » contenant de précieux
échanges avec des maîtres et témoins de l’aventure spirituelle, est hautement recommandé ! De même
que les ouvrages du Fr. J. Martin, notamment « Qu’est-ce que la vérité ? » récemment réédité. Un
numéro spécial de la revue du 3ème millénaire consacré à la Paix vient de paraître avec un très bon
article de Fr. J. Martin.
Les programmes de notre association se précisent et s’enrichissent, consultez-les sur notre site. Nous
vous rappelons la projection-débat en présence de Fabrice Blee du film L’aurore du Tréfond, ce samedi
17 décembre au Forum 104 à Paris, et que le cycle des enseignements de swami Umananda démarrera le
dimanche 5 février.
Par ailleurs, les groupes de méditation Shantivanam (Paris, Lyon, Grenoble, Digne, Nîmes) [lien, vers la
page du site ?] vont échanger leur expérience et approfondir leurs liens grâce à une circulaire
bimensuelle à paraître dès fin janvier. Ils se réuniront au Domaine de Chardenoux les 16, 17 et 18 juin
avec Fabrice Blée pour explorer le message d’Henri Le Saux. Cette rencontre est ouverte à tous !
Ce dimanche 18 décembre, Claire accompagne un nouveau groupe vers l’Inde du Sud. Un beau
programme en perspective, avec Noël fêté dans l’ashram Shantivanam.
Après une grosse opération le 15 novembre, William se prépare à une dernière intervention le 19
décembre, et poursuit courageusement sa convalescence en centre de rééducation. Nous le confions à
vos prières.
Belles fêtes de fin d’année à tous ! Et que chacun devienne passerelle de paix, artisan de bonheur en
semant inlassablement des actes d’amour puisque « tout acte d’amour est une œuvre de paix, si petit
soit-il » (Mère Térésa).
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