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Maison de Tobie - Abbaye de Cîteaux

Le Film «Présence»

Voir le film gratuitement

Le Film
Le film «Présence» illustre en 25 minutes la pratique de la méditation assise silencieuse,
chez des chrétiens et des personnes en recherche de sens, en 2018-2019 dans 5 centres français et un belge.

Bande Annonce (5 minutes et 34 secondes)
https://www.youtube.com/watch?v=6goMBL0T3-4

Contexte

Des parties de clips sont repris dans le film, avec des extraits d’interviews

En France, la « mode » de la méditation silencieuse connaît un grand succès, y compris chez les catholiques, dans des centres, associations ou monastères.
Des prêtres se forment à la méditation dans le prolongement de leurs prières, ainsi qu’aux pratiques corporelles.

Le Film (24 minutes et 37 secondes)
https://www.youtube.com/watch?v=tK6mTRDpAMM

Note d’intention

Les 8 clips (2 H environ)
https://www.youtube.com/watch?list=PLDfm1XWaKRwzXutaEK4
2V3FbNl1fUlKol&v=hBlrv3gxPc4

Notre itinéraire en France et en Belgique nous portera à la rencontre de témoignages de chrétiens qui redécouvrent le trésor de leur foi, à travers les diverses formes de la méditation silencieuse.
La rencontre de ces pratiquants, qu’ils soient enseignants ou élèves, nous permettra de voir les liens entre
expérience de méditation et prière silencieuse chrétienne, notamment à travers la place du corps.

Les 11 interviews (3H30 environ)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDfm1XWaKRwz8zozCl
yS_QpEWmiSGcS2E

La méditation conduit à la découverte de la (P)présence qui entraîne vers l’émerveillement devant la Vie.

Synopsis

Site Internet

Les 11 prêtres ou pasteur et/ou moines, ainsi que les laïcs rencontrées dans ces 6 Centres chrétiens, nous
entraînent en 26 minutes dans une pratique méditative vécue à travers le corps. Ils nous conduisent en
présence de la Présence, avant de nous faire déboucher sur une expérience de l’émerveillement.
Les images de la nature font participer le spectateur à une véritable rencontre contemplative, en harmonie
avec la bienveillance et la sagesse de ces méditants.
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https://presence-lefilm-meditation.fr

Film, 8 clips et 11 interviews; synopsis, bande annonce, blog,..
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BIOGRAPHIE DES 9 INTERVENANTS
Soeur Barbara Verhelst
Soeur orthodoxe de la communauté de Béthanie
près de Metz. Outre le chant, la danse, elle
accompagne le Père Dekeyser lors des séances de
méditation.
http://www.centrebethanie.org

Père Patrice GOURRIER
Prêtre de Poitiers, il allie méditation, études des Pères de
l’Eglise et réduction du stress.
Jérome Desbouchages, Infirmier spécialisé en relaxation
est co-fondateur avec le Père Gourrier du Centre Talitha
Koum.

Père Francis Dekeyser

Frère Benoit Billot

Prêtre orthodoxe près de Metz il co-anime la méditation
de style zen avec son épouse Madeleine et soeur Barbara,
au centre Béthanie fondé par les époux Goettmann.

Ce moine et prêtre bénédictin a créé la Maison de Tobie
près de Paris où il propose méditation zen, contemplation et
lectio divina.

http://www.centrebethanie.org

https://sites.google.com/view/lamaisondetobie/accueil

Frère Laurence Freeman
A la suite de John MAIN ce prêtre olivétain dirige
la Communauté Mondiale de Méditation chrétienne.
Il vit six mois par an à l’abbaye de Bonnevaux,
près de Poitiers, centre de la Communauté pour la Paix et la méditation.

Frère Bernard Joseph SAMAIN

https://www.wccm.fr

http://www.orval.be

Moine et prêtre cistercien trappiste à Orval en Belgique, il
enseigne la méditation zen ainsi que l’étude de la poésie.

Eric Clotuche

Eric Clotuche

6

Thérapeute d’approche existentielle et humaniste,
il combine des outils puisés dans deux domaines :
la psychologie et la philosophie.
Membre de la WCCM.
http://www.clotuche.net
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Père Jean Luc SOUVETON
Prêtre du diocèse de Saint-Etienne, il propose avec son
association CorAmEsprit des sessions de
méditations, jeûne et eutonie.
https://coramesprit.org
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Le réalisateur : Manuel Régnier

Manuel Régnier est un vidéaste amateur de 50 ans
qui filme dans le monde monastique cistercien
qu’il côtoie depuis 20 ans.
Laïc priant et travaillant à l’abbaye d’Acey, il a
réalisé dernièrement en 2017 et 2018 deux vidéos
pour ce monastère cistercien du Jura (http://acey.
eglisejura.com).
Pratiquant la méditation zen à l’école de Durckheim depuis plusieurs années, sa pratique de la prière chrétienne s’en est trouvée plus ouverte à la
Présence de Dieu.
Passionné par la rencontre de ces deux univers, il s’engage dans un tour
d’horizon des pratiques de méditation chrétienne silencieuse en France et en
Belgique.
Si sa démarche est celle d’un approfondissement de sa pratique personnelle,
elle vise aussi à être partagée au plus grand nombre sur internet et par des
projections.
Il réalise en 2018 et 2019 le film «Présence» sur la méditation chrétienne.

Contact

Pour toute information et demande de projection :
Manuel Régnier (Vidéaste)
contact@presence-lefilm-meditation.fr

