SESSION D’ETE 2021

Du lundi 16 août à 9 h au Vendredi 20 août à 17 h
« QUEL HOMME ET QUEL DIEU ? » Maurice Zundel
MEDITATION DANS L’ESPRIT DU ZEN
Avec Bernard DUREL – dominicain

ETRE, RENAITRE, POUR DEVENIR VIVANT
« La révolution qui doit changer le monde commence par soi-même. On ne peut en effet rien libérer si l’on ne se libère
pas de soi, puisqu’on introduira forcément dans l’action en apparence la plus justement motivée tout ce que l’on porte en
soi de servitudes non surmontées. Il ne s’agit pas de conserver ou de chambarder systématiquement tout ce qui existe,
mais d’ordonner à cette fin qui est l’homme tous les moyens dont on dispose ou que l’on inventera, en visant d’abord à
garantir à chacun cette solitude créatrice où il peut devenir l’origine de soi. Rien n’est plus passionnant que cette
création intérieure où chacun est appelé à faire de soi un bien universel, dans une égalité fondée sur une même exigence
de don total » P. 347
Bernard DUREL est dominicain au couvent de Strasbourg; il a passé plus de vingt ans en Scandinavie, a séjourné en Inde et au Japon
(monastère Zen et ermitage du Père OSHIDA); fin connaisseur des traditions spirituelles de l’Occident et de l’Orient, il participe au D.I.M
(Dialogue Inter Religieux Monastique): il pratique et enseigne la méditation dans l’esprit du Zen en se référant notamment à l’œuvre de
Karlfield Graf DURKHEIM ainsi qu’aux mystiques rhénans : Maître ECKART, Jean TAULER …

Cette session comportera :
- Des temps d’enseignement du frère Bernard DUREL sur la pensée et l’expérience spirituelle de Maurice Zundel
- Des temps d’assises dans l’esprit du Zen (2 à 3 h par jour)
- Des temps d’atelier et de découverte de la région
Pour préparer cette session on peut lire les chapitres suivants du livre de Maurice Zundel, « Quel homme et quel
Dieu ? » sur lesquels interviendra le frère Bernard DUREL
- Chapitre 9 – « Le silence pour Dieu »
- Chapitre 10 – « Jésus ou la pauvreté divine en personne »
- Chapitre 14 – « Pourquoi vouloir être quelque chose, quand on peut être quelqu’un »
- Chapitre 15 – « Les exigences d’une morale de libération »
- Chapitre 20 – « Une inviolable capacité d’infini »
Inscription avant le 24 juillet
Le tarif et les indications pratiques seront fournies avec la fiche d’inscription
Le nombre de places sera fonction des normes sanitaires en vigueur au mois d’Août 2021
Il est possible que les instructions du Frère Bernard Durel soient diffusées par Zoom
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