« Quatre maîtres chrétiens du silence
intérieur : Maître Eckhart (1260-1328),
le Pèlerin russe (1881), Maurice Zundel
(1897-1975), John Main (1926-1982) »
Introduction à l’anthropologie et à la pratique de la
prière silencieuse
Session animée par Michel Fromaget
les 10 au soir, 11 et 12 juin 2022
MONASTERE DE L’ANNONCIADE de
GRENTHEVILLE (Calvados)
www.annonciade.info/grentheville-2
Conférence I : « Notions préalables d’anthropologie chrétienne »
Conférence II : « Maurice Zundel et le sens du silence intérieur »
Conférence III : « John Main et la pratique du silence intérieur »
Conférence IV : « Le Pèlerin russe et l’écoute intérieure dans le
christianisme oriental »
Conférence V : « Maître Eckhart et l’écoute intérieure dans le
christianisme occidental »

Session avec ateliers de méditation chrétienne
« Il n’y a pas d’intériorité, pas de spiritualité, pas de rencontre avec
la Beauté sans recherche du silence, sans amour du silence. Sur ce
point la tradition spirituelle universelle et unanime n’a, à ma

connaissance, jamais varié : il n’y a pour l’homme qu’un seul moyen
d’entendre et d’écouter l’appel de l’être, qui est de faire en lui le plus
grand et le plus profond silence. A la lumière des écrits de trois
grands spirituels de notre temps, cette session propose une découverte
de l’histoire, de la signification et de l’art du silence intérieur. »

Planning horaire

Vendredi :
17h Accueil
17h30 -18h45 Présentation de la session et des participants
19h Diner
Samedi :
9h-10h30 Conférence I
10h30-10h50 Pause
10h50-11h50 Conférence II
12h-12h30 Méditation
12h45-13h45 Déjeuner
15h-16h15 Conférence III
16h30- 17h15 Echanges
17h30-18h Vêpres
18h 15-18h45 Méditation
19h Diner
20h15-21h30 Echanges
Dimanche :
8h30-9h45 Conférence IV

10h-11h15 Messe
11h25-11h55 Echanges
12h- 12h30 Méditation
12h45 -13h45 Déjeuner
15h-16h15 Conférence V
16h30-17h30 Echanges- Synthèse
17h 45- 18h15 Méditation

Informations et inscriptions (nombre de places limité) :
Mail : nadine_fromaget@hotmail.com

Tèl : 06 17 17 50 95

