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. . Prière pour commencer : Père céleste, ouvre nos cœun à la présence 
· silencieuse de l'esprit de ton Fils. Conduis-nous dans ce silence mystérieux où ton amour 

se révèle à tous ceux qui appelleat : Maranatha ... Viens Seigneur Jésus ! 

John Main o.s.b., "Meaning, Significance, and Purpose" [Sens, portée et but], 
in: The Hunger for Depth and Meaning, ed. Peter Ng, Singapour: Medio Media, 
2007, p. 149. 
C'est çomme si npus traversions la viè à toute vitesse, alors que dans notre cœur brûle la 
flamme d'une bougie. Parce que nous filons aussi vite, cette flamme intérieure essentielle 
est toujours menacée de disparaître. Mais lorsque nous nous asseyons pour méditer, que 
nous restons immobiles, que nous cessons de penser en termes de succès ou 
d'importance personnelle, selon notre bon vouloir ou nos désirs, lorsque. nous restons 
seulement immobiles· et simples en présence de Celùi qui est, alors la _flamme commence 
à brûl.er vivement. Nous commençons à nous comprendre, nous et les autres, en termes 
de lumière, de chaleur et d'amour. ( ... ] Dire le mantra nous conduit au calme où la 
flamme de l'être peut irradier ( ... ] et où nous découvrons que la valeur que possède ,, 
chacun de nous provient de ce que nous sommes en nous-mêmes. Nous découvrons 
notre enracinement en Dieu. 

C'est par la méditation que l'hQmme de demain pourra dominer son siècle et juger avec 
pertinence les transformations que les progrès techniques et l'évolution des mœurs et des 
modes feront se succéder sous ses yeux. . 
C'est en· elle qu'il trouvera son unique chance d'échapper aux_presslons sociales _plus 
contraignantes que jamais à cause de la puissance toujours accrue des moyens de 
diffusion. 
La méditation, acte solitaire, vaccine l'individu contre les maladies du troupeau, co'ntre les 
épidémies de l'opinion. Savoir dire non quand il le faut et autant qu'il le faut devient 
l'impératif majeur de l'homme moderne. L'homme de demain aura d'autant plus besoin de 
méditation qu'il sera d'avantage voué à l'actio11< : pour faire contrepoids à l'action d'une 
part, et pour lui donner un sens d'autre part; pour échapper à la dispersion, à 
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Prière finale : Que ce groupe soit un vrai foyer spirituel pour .toute personne en recherche, 
un ami pour l'isolé, un guide pour sortir de la confusion. Que ceux qui prient ici soient 
fortifiés par l'Esprit Saint afin de servir tous ceux qui viennent et de les recevoir comme le 
Christ en personne. Dans le silence de cette pièce, que toute la souffrance, la violence et la 
confusion du monde rencontre la puissance qui console, renouvelle et élève l'esprit humain. 
Que ce silence soit une force qui ouvre nos ca:urs à la vision de Dieu, et qu'ainsi iis s'ouvrent 
les uns aux autres dans l'amour et la paix, la justice et la dignité humaine. 
Que la beauté de la vie divine oomhle ce groupe et le cœur de tous ses membres d'une 
espérance joyeuse. 
Que tous ceux qui viennent ici chargés de soucis et d'inquiétudes repartent en rendant grâce 
pour la merveille de la vie humaine. Nous faisons cette prière par le Christ, notre Seigneur. 
Amen! 


