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Les amis de Frère John Martin Sahajananda www.frerejohn.com 

LETTRE nº4                                                                   mai  2019 
                                              

    Nouveau message de Frère John Martin Sahajananda  
Chers amis, 

La paix soit avec vous. J’espère que vous allez tous bien.  

Je voudrais partager avec vous ma situation actuelle. 

J’ai pris une année sabbatique entre avril 2018 et mars 2019. Ce fut une période de ré-

flexion pour me permettre de discerner l’orientation future que je voulais donner à ma vie. 

J’ai ainsi réalisé que ma vocation était un chemin solitaire pour partager la Bonne Nouvelle 

du Christ. 

La situation de l’ashram de Shantivanam est également en pleine évolution et je ressens le 

besoin d’avoir un espace et de liberté pour moi-même afin de vivre mon appel. J’ai donc eu 

une discussion avec mon supérieur en Italie. Il a été en totale compréhension et sympathie 

avec mon appel. Je reste donc moine Camaldule, membre de cette congrégation ainsi que de 

la communauté de Shantivanam. 

Je réside à l’ashram de JYOTHIVANAM situé à 4kms de Shantivanam. Je me rends à Shan-

tivanam chaque fois qu’il est nécessaire pour un enseignement. Ce petit ashram appartient à 

sœur Stephany qui a 80 ans. Elle a été disciple de 

Bede Griffiths, et est associée de façon très étroite à 

Shantivanam. 

Il me faut construire mon propre ermitage car la 

chambre que j’occupe se situe à l’étage et j’ai des 

difficultés à gravir l’escalier avec mes genoux dou-

loureux. 

Je suis libre de voyager à ma guise et de me rendre à 

l’étranger pour y partager la vision du Christ telle 

que comprise par les pères Jules Monchanin, Henri 

Le Saux, Bede Griffiths. Ceci semble satisfaisant 

pour mes besoins du moment. 

Je remercie sincèrement l’association des Amis de 

Frère John Martin ainsi que tous les amis et soutiens 

qui m’ont accompagné jusqu’ici tout au long de ce 

chemin. 

Je suis heureux de vous retrouver bientôt en France. 

 

Frère John Martin Sahajananda. Avril 2019 
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Notre programme des conférences, retraites et ateliers 2019 

 

Frère John Martin, dans le cadre de sa tournée Européenne en 2019 nous offrira deux séjours cette année 

en France. D’abord en été ; fin Juin et Juillet puis en Automne, (Septembre et octobre) avec beaucoup de 

nouveautés et de lieux visités inédits (Ariège, Bretagne etc…) Vous trouverez ci-dessous, toutes les 

informations détaillées concernant ces retraites, ateliers, enseignements et conférences. Ces informations 

sont constamment mises à jour au fur et à mesure et disponibles sur notre site Internet : 

www.frerejohn.com . et pour plus d’informations veuillez nous contacter par mail : contact@frerejohn.com. 

L’équipe de l’association des « Amis de Frère John Martin » 

 

Tournée d’été 2019  

 

PARIS Du vendredi 28 Juin 9h30 au dimanche 30 juin 17h00  

Enseignements et ateliers au Forum 104 PARIS 

Thème : « Vivre en plénitude et rester serein dans les épreuves » 

Renseignements et inscriptions : www.forum104.org  Tél : 01 45 44 01 87 

 

ARIEGE Du lundi 1
er

 Juillet 16h00 au jeudi 4 Juillet à 16H 30  

Retraite en Ariège Centre Point Soleil à ORNOLAC 09400 

Thème : « Les paraboles de Jésus et la transformation de nos vies » 

Lieu de séjour :  

« Véritable havre de paix au 

cœur des Pyrénées ariégeoises, 

Point Soleil offre un cadre 

idéal pour se réunir et se 

ressourcer. 

Ancien centre diocésain, Point 

Soleil se définit comme un 

espace de vie, de rencontre et 

de partage sur les interactions 

entre l’Homme, le collectif et 

la nature. » 

 

https://www.point-soleil.com 

 

Inscriptions : https://point-soleil/event.ics 

Renseignements : Alain Pontoppidan 06 13 21 49 57 - nielsp@netcourrier.com 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vendredi 5 Juillet, 20h00 

Conférence à FOIX 09000 

La Limonaderie, 8 bis, rue de l’Espinet 

Thème : « Christianisme et bouddhisme , similitudes et différences ». 

Renseignements : Alain Pontoppidan 06 13 21 49 57 ou nielsp@netcourrier.com 

http://www.frerejohn.com/
mailto:contact@frerejohn.com
http://www.forum104.org/
https://www.point-soleil.com/
https://point-soleil/event.ics
https://point-soleil/event.ics
https://point-soleil/event.ics
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TOULOUSE  

Samedi 6 Juillet, Enseignement de 15h00 à 18h30 et conférence à 20h00   

Association « Eka Yoga, 32 rue Jean Compans TOULOUSE 31000 

Thèmes : « Trouver la liberté intérieure » et « Une spiritualité Au-delà des 

religions » 

Renseignements : Alain Pontoppidan 06 13 21 49 57 ou nielsp@netcourrier.com 

 

SAINT ANTOINE L’ABBAYE - ISERE 

Du Lundi 22 juillet 18h00 au Samedi 27 Juillet 14h00  

Retraite à L’ARCHE de St Antoine à SAINT ANTOINE L’ABBAYE 38160 

Thème : « Les paraboles de Jésus et la transformation de nos vies » 

Inscriptions: secretariat@arche-sta.com Tél : 04 76 36 45 97  

 

Programme Automne 2019 

Deux grandes périodes, en septembre John Martin sillonnera la région Ouest de la France puis après un 

passage par Paris, il retrouvera le sud-est de la France, avec le programme en cours de construction 

suivant, enrichi chaque jour: 

 

OUEST Abbaye de Saint Jacut de la Mer 22750 samedi 7/dimanche 8 septembre  

Contact : www.abbaye-st-jacut.com  

SAINT BRIAC 35800 (village natal d’Henri Le Saux) 

LORIENT  56000 lundi 9 septembre 

AUGAN 56800 près PLOËRMEL mardi 10 septembre 

RENNES 35000 vendredi 13/samedi 14/dimanche 15 septembre 

ANGERS 49000 Vendredi 20/samedi 21septembre  

Infos Claude Lhuissier-Noël   

Contact claudelnangers@gmail.com 

LA BOISSIERE SUR EVRE  dimanche 22 septembre  

Contact Fannie Soulard T. 06 83 50 08 06 

LES SABLES D’OLONNE 85100 mardi 24 septembre  

Contact : kia.noel@free.fr T. 07 81 14 26 34 

 

PARIS  Du Vendredi 27 septembre au Dimanche 29 septembre  

Enseignements et ateliers au Forum104 à PARIS 

Renseignements et inscriptions : www.forum104.org  Tél : 01 45 44 01 87 

 

https://point-soleil/event.ics
mailto:secretariat@arche-sta.com
http://www.abbaye-st-jacut.com/
mailto:kia.noel@free.fr
http://www.forum104.org/
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SUD-EST Vendredi 4 octobre : Conférence ; Samedi 5/Dimanche 6 octobre : Ateliers 

Centre Zero Gravity LA CIOTAT 13600 contact : www. zerogravity.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lundi 7 octobre soir : conférence ;  Mardi 8 octobre : journée  

La Fontaine de l’Aube CADENET 84160 (Lubéron) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mercredi 9 octobre 19h00 : Centre du Dharma AIX EN PROVENCE 13100  

Contact/informations : gerardnadiabesse@yahoo.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeudi 10 Octobre : MARSEILLE ; Conférence à 19h00 

Co-organisé par les Méditants Chrétiens et « Chemins de dialogue »  

Contact : elisajp.imbert@hotmail.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vendredi 11 octobre 19h30 : Conférence ; samedi 12 octobre Dimanche 

11 octobre Ateliers  

GRENOBLE 38000  

Contact Centre œcuménique Saint Marc T. 04 76 25 22 24 

 

ASHRAM DE SHANTIVANAM 

Les membres adhérents de l’association Les Amis de Frère John Martin sont invités pour 

Noël à l’ashram de Shantivanam, Tamil Nadu (Inde du sud) : 

Lundi 23 Décembre au  vendredi 3 Janvier 2020 

Frère John Martin offrira 2 séances d’enseignement et de questions/réponses chaque jour, (sauf 
le dimanche), traduites en français ; l'une le matin, l’autre le soir. 
 
L’Esprit de la Retraite :   
C’est un voyage intérieur et individuel auquel vous êtes invités : vous serez en effet libres de 
participer aux activités offertes, en toute autonomie et sans contraintes. A votre rythme. 
 
Thème : 
« Les Béatitudes de Jésus à la lumière de la sagesse millénaire de l’Inde» 
 
Renseignements/ inscriptions:  

contact@frerejohn.com ou Hamsa T. 
0490201007 

 

mailto:www.%20zerogravity.com
mailto:gerardnadiabesse@yahoo.fr
mailto:elisajp.imbert@hotmail.fr
mailto:contact@frerejohn.com
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Le nouveau livre de Frère John Martin 

L’association les Amis de Frère John Martin annonce la prochaine parution du nouveau livre de 
Frère John Martin Sahajananda « Vivre à partir de notre plénitude, devenir des instruments de 
paix » aux éditions Les Deux Océans. 
La traduction a été faite par notre amie Véronique Lejoindre. 
 

Extrait de quatrième de couverture: 

Dans ce nouveau livre, Frère John Martin 

Sahajananda nous explique avec des mots simples, 

nés de son expérience personnelle et de sa 

compréhension lumineuse, l’enseignement de 

Jésus, comment nous « déployer » 

c’est à dire ouvrir notre cœur, notre regard et 

notre moi individuel à une vie de paix et de 

plénitude dans laquelle notre vie devient la vie de 

dieu en nous et nos actions, nos pensées, nos 

enfants etc…les actions, les pensées, les enfants 

de Dieu à travers nous.  

Le « déploiement » nous dit l’auteur, c’est une 

manière de vivre notre quotidien à partir de la 

plénitude de notre être qui est divin, infini. C’est 

l’éternité manifestée dans le présent, la 

transformation de notre vie en vie de Dieu, de nos 

actions en action de Dieu. C’est la plénitude de 

l’amour de Dieu se manifestant dans l’amour du 

prochain. 

 

Plus d’information prochainement sur le site web : www.frerejohn.com 
 

La vie de l’association  

 

Assemblées Générales 2019 - mercredi 24 juillet 20h 
Salle de la session - L’Arche de Saint Antoine Saint Antoine l’Abbaye 38160 

 
AG Ordinaire ordre du jour préliminaire : 
 Rapports de la présidente, rapport moral, rapport financier  

 Changement tarif et types d’adhésions, donations.  

 Vos questions, remarques à nous faire parvenir contact@frerejohn.com 

AG Extra-ordinaire  ordre du jour préliminaire : 
 Modifications au statut initial : mention œuvres sociales comme justification pour la demande 

d’autorisation de  rescrit fiscal. 

 Suppression de l’Assemblée Générale 

Les amis des Amis 

WE  14, 15 et 16 JUIN 

Au Bua à Habay la Vieille 

Belgique Sud 

 Avec BR. JOHN MARTIN 

Vendredi 14 juin  20 h : conférence 

« Une spiritualité au-delà des religions? » 

Week-End 15 et 16 juin : deux jours  

d'enseignement , méditations et échanges. 

 

S'inscrire au 0477/930159 

ou  lambertwilly@yahoo.fr 

 

Pour la conférence du vendredi à 20 

heures. 

Pour le week-end complet à partir de 

vendredi 18 h30 jusqu'au dimanche 17 

heures. 

 

Hébergement en chambre individuelle, 

repas donation John Martin, location de 

salle... 145 euros. 

 

http://www.frerejohn.com/
mailto:contact@frerejohn.com
mailto:lambertwilly@yahoo.fr

