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Communiqué 

Poitiers Méditation 
www.poitiers-meditation.fr 

	
« Ne parlez pas de Dieu, vivez-le ! » 

                                                                                   (Père Maurice Zundel) 

La rentrée est derrière nous et nous sommes appelés désormais à nous tourner vers l'avenir, en 
combinant les temps à distance et les temps en présentiel qui redeviennent possibles avec un pass 
sanitaire. 

Pour Poitiers Méditation cet avenir sera sous le signe du renouveau et de la spiritualité. 
En effet, nombreux/nombreuses, sont ceux et celles parmi nous qui nous ont posé la question    
suivante : « J'aime la méditation laïque, mais je ressens maintenant, avec plus d'insistance, le besoin 
de donner du sens, à ma pratique, un sens qui m'appelle à au-delà. Que proposez-vous ? » 

Soucieux d'honorer cette question, nous souhaitons le faire avec la plus grande ouverture possible, 
afin de toucher la diversité des chercheurs de sens, des chercheurs d'infini.  

1/ Pour cela, nous allons nous mettre à la suite d'un homme qui est à mes yeux un géant de la 
spiritualité et qui par sa vie et ses écrits se situe largement au-delà d'une approche dogmatique. 
Habité par la lumière, guidé par la lumière, le père Maurice Zundel a su trouver au XXème siècle 
les mots afin de toucher les cœurs, nous montrant par sa vie « Dieu autrement ». J'ose penser que 
si l'on avait su écouter des hommes tels que lui, les crises que traverse l'Eglise auraient pu être 
évitées. C'est pourquoi, nous allons vous proposer, à distance, des temps d'intériorité à partir des 
écrits de ce mystique. Il s'agira de puiser à la source avec le coeur et l'intellect.  Loin du « sombre 
péché », le père Zundel nous montrera un horizon lumineux où la « Toute Puissance » de Dieu est 
un toute puissance d'Amour. 
Lundis « Dieu autrement » (à distance) : 1er, 15, 29 novembre ; 13, 27 décembre. 

2/ Dans ce cadre : 
- Le présentiel redevenant peu à peu possible, nous proposerons 4 soirées afin de 

« préparer Noël avec le père Maurice Zundel ». 
- Une émission de radio hebdomadaire, consacrée au père Maurice Zundel, sera diffusée 

sur RCF chaque semaine et accessible en replay par internet. 
3/ Nous continuerons à parler de la méditation mais désormais avec une approche spirituelle. 
Nous inscrivant dans la lignée des chercheurs de Dieu, des chercheurs de sens, des chercheurs 
d’intériorité, nous nous pencherons sur la question de l’éveil spirituel puis sur la manière de méditer 
issue du monde juif et du christianisme, tout cela afin de passer de l’extérieur à l’intérieur. Soucieux 
de ne pas couper cette approche du monde moderne, nous verrons comment la science, comment la 
méditation dite « moderne » peut nous aider dans cette quête d’intériorité. 

Lundis « Méditation Spirituelles » (à distance) : 8, 22 novembre, 6, 20 décembre. 

4/ Enfin, forts de la marche méditative du 9 octobre, nous vous proposons dans les mêmes 
conditions des marches méditatives les 13 novembre et 11 décembre. 
Pour toutes ces raisons et ces nouveaux projets, notre site internet a été revu et allégé. 

Prenons ensemble des forces ! Bien à vous, 
Père Patrice Gourrier 

0611684178 
contact@poitiers-meditation.fr 
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Deux pôles sont désormais mis en avant au centre de méditation 
1/ Méditation spirituelle 

2/ « Dieu autrement » 
 

1/ Méditation spirituelle 
« Méditation », ce mot est à la mode depuis plus de… et le demeure toujours. S’il en est ainsi, c’est 
qu’il y a des raisons. Nombre d’entre nous cherchent : 

- A s’éveiller. 
- A nourrir leur âme, leur cœur,  
- Comment cultiver la lumière intérieure,   
- Comment « se ressourcer », « être », « devenir », « naître », « s’élever »… 

Nous allons donc vous proposer de nous inscrire dans une lignée qui puise ses sources dans la 
tradition biblique. Nous allons découvrir ensemble comment des hommes, des femmes ont cherché 
à s’éveiller à la vie intérieure, à atteindre le silence intérieur, la lumière intérieure, afin d’advenir à 
eux-mêmes, en se tournant au cœur de leur être et en y découvrant plus grand qu’eux-mêmes.  
Méditation pleinement humaine, méditation pleinement spirituelle qui fera parfois des crochets par 
l’histoire biblique (méditation juive), ainsi que par la science qui montre la pertinence de la quête de 
nos ancêtres. 

Activités liées : 

1/ Marches méditatives en présentiel 
« Ne parlons pas de la nature, vivons-la ! » : Chaque deuxième samedi du mois, nous vous 
proposons une journée de méditation organisée cette année sous la forme d’une marche méditative 
au départ de l’abbaye Ste Croix (environ 15 km), (10h15/16h-16h30). Une messe est proposée à 
9h30 avant le départ de la marche, pour ceux et celles qui le souhaitent. Ensuite, alterneront 
harmonieusement des temps de contact silencieux avec la nature par nos sens, des temps de 
méditation personnelle sur un texte, des temps d’échange. 
Prévoir son pique-nique, des bonnes chaussures de marche. 
Bonne santé physique indispensable 
inscription en ligne :  13 novembre ; 11 décembre 

2/ Méditation spirituelle à distance 
Nous inscrivant dans la lignée des « chercheurs de Dieu », « des chercheurs de sens », « des 
chercheurs d’intériorité », nous allons apprendre à méditer à leur écoute afin de plonger au-dedans 
de nous afin d’y découvrir plus grand que nous et devenir nous-mêmes. Pour cela, nous 
découvrirons les racines juives de la méditation qui éclaireront la méditation chrétienne d’hier et 
d’aujourd’hui. 
Les soirées sont indépendantes les unes des autres. 
lundi de 20h à 21h30 (dans la limite des places disponibles) 
sur inscription en ligne : 1er, 15, 29 novembre : 13, 27 décembre.	
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2/ « Dieu autrement » 
Depuis 2000 ans les chrétiens cherchent Dieu, les chrétiens cherchent à transmettre Dieu. Si 
certaines initiatives furent très positives, d’autres ont pu voiler, défigurer le visage de Dieu et de 
l’Homme, n’empêchant pas/favorisant les crises et les scandales qui secouent aujourd’hui l’Eglise 
catholique. Nous allons, à partir des grands mystiques tenter de redonner à Dieu et à l’Homme leur 
grandeur en nous appuyant sur les grands mystiques et particulièrement sur le père Maurice Zundel, 
mystique du XXème siècle. Pour lui, le christianisme n’est pas une morale, mais une rencontre, une 
rencontre qui bouleverse toute l’existence. Nous appuyant sur sa pensée nous allons aborder le 
christianisme du troisième millénaire, un christianisme non pas basé sur la culpabilité mais sur la 
Lumière, la joie, la grandeur de Dieu, de l’Homme. Dans ce parcours, nous nous appuierons bien 
entendu sur les écrits de ce « géant de la spiritualité », mais aussi sur ceux et celles qui ont écrit sur 
lui et à qui nous devons tant : Le père de Boissière, France-Marie Chauvelot, le père Donzé, Gilbert 
Vincent, Claire Lucques, le père Géraud, Emmanuel Latteur, René Habachi, et bien d’autres…. 

Activités liées 

1/ « Préparer Noël avec le père Maurice Zundel, mystique chrétien du XXème siècle ». 
Nous passons beaucoup de temps à préparer Noël dans ce qu'il a d'extérieur et de festif. Nous 
prendrons le temps avec le père Maurice Zundel de préparer nos coeurs afin qu'ils deviennent le 
berceau de Dieu, des coeurs lumineux et ardents. 
Rencontres proposées par le père Patrice Gourrier, en journée ou en soirée, chaque rencontre étant 
indépendante : 
* En journée : 
- Vendredi 26 novembre 
- Vendredi 3 décembre 
- Vendredi 10 décembre 
- Vendredi 17 décembre 
Horaire : 10h30-11h30 
Lieu : Eglise saint Porchaire, 47, rue 
Gambetta, 86000 Poitiers. 

* En soirée (pass sanitaire demandé) : 
- Mardi 23 novembre 
- Mardi 30 novembre 
- Mardi 7 décembre 
- Mardi 14 décembre 
Horaire : 20h-21h30 
Lieu : Abbaye ste Croix, St Benoît (entrée 
Centre de méditation, à gauche de l'abbaye) 

2/ « Dieu autrement » à distance 
A la suite du père Maurice Zundel nous découvrirons que les solutions à la crise actuelle de la foi, 
de l’Eglise, ne peuvent être qu’organisationnelles. Il s’agit de redécouvrir Dieu et l’Homme, lojn 
des images défigurées que l’on a pu donner à l’un et à l’autre. Le christianisme doit être vu sous 
l’angle de la grandeur et la Toute Puissance de Dieu comme une Toute Puissance d’Amour. 
Les soirées sont indépendantes les unes des autres. 
lundi de 20h à 21h30 (dans la limite des places disponibles) 
sur inscription en ligne :  8, 22 novembre, 6, 20 décembre. 

3/ Emissions de radio sur RCF 
Emission « Abba dis-moi une parole », sur RCF Radio Poitou : le mardi à 11h30, et le dimanche à 
9h45. Ces émissions sont consacrées à l’enseignement du père Maurice Zundel. 
Châtellerault : 99.2 FM | Civray : 91.9 FM | Montmorillon : 90.3 FM | Niort : 89.3 
FM | Parthenay : 94.4 FM | Poitiers : 94.7 FM 
Les émissions peuvent être écoutées en podcast sur Internet :  
https://rcf.fr/vie-spirituelle/abba-dismoi-une-parole 
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