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Peut-on être chrétien et 
méditer ? 

Avant-propos sur la méditation chrétienne 

Par Manuel REGNIER 

 

D’où je parle ? 
Un méditant chrétien 
Il s’agit du fruit de ma petite expérience de méditant chrétien, 
ayant rencontré d’autres méditants gravitant dans le cercle 
chrétien et ses périphéries.  
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Je ne suis pas un spécialiste de cette pratique ou un théologien, 
mais j’essaie d’en vivre corps-âme-esprit, d’en témoigner et 
d’en rendre grâce, en Eglise. 

Réalisateur de 2 films sur la méditation 
Poussé par ce dynamisme de vie, j’ai souhaité en 2019 
rencontrer une bonne partie des enseignants chrétiens de 
méditation en France et en Belgique.  

Cette expérience a donné naissance à PRESENCE qui permet de 
partager cette expérience au plus grand nombre sur internet. 

Ces rencontres m’ont conduit à enraciner ma méditation dans 
la tradition de l’Eglise en intégrant la réalité de mon corps. J’ai 
découvert aussi que ces pratiques sont parfois mal connues ou 
mal vues de certains chrétiens qui l’imaginent inféodées à 
l’Orient bouddhiste. A chacun de se faire son idée… 

Sur le chemin de PRESENCE, j’ai redécouvert l’apport essentiel 
de DÜRCKHEIM dans la méditation de style zen dont ont 
bénéficiés la prière de nombreux religieux, moines ou prêtres. 

J’ai donc repris la caméra pour rencontrer en 2020 des 
enseignants influencés ou élèves de DÜRCKHEIM : le film LES 
HEURES ETOILEES en est issu. 

Au total, ce sont 21 personnes qui figurent dans ces 2 films 
respectivement de 25 et 50 minutes (présents sur VODEUS 
et/ou KTO), pour un total d’interviews qui avoisinent la dizaine 
d’heures disponibles sur Youtube. 

https://www.youtube.com/channel/UCb3SnHyTH1yYBGMiiP_8IYg
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Ma pratique 
Ma prière méditative se fait dans le cadre de la prière 
individuelle en Eglise (adoration du Saint Sacrement, 
notamment).  

Elle s’inspire de techniques et du cadre de la méditation zen 
dans le style de DÜRCKHEIM (cf lexique). 

Les limites de ce texte 
Ce texte mériterait d’être largement approfondi (cf films et 
interviews, liste des enseignants et centres ci-dessous). 

En outre, sa limite est celle avant tout liée à ma propre 
expérience. 

C’est pourquoi ces notes ne valent pas donc pour tout le 
monde. Elles n’engagent que moi, simple chrétien de bonne 
foi, à l’écoute du magistère de l’Eglise et tourné directement 
vers Dieu par Jésus Christ, dans un dialogue entre un fils et son 
Créateur, avec la prière de Marie. 

Elles n’engagent pas les personnes interviewées dans les 
vidéos présentées. 

Le contexte 
La méditation intrigue, intéresse ou repousse. Beaucoup 
d’approximations ou d’inconnues éloignent certains chrétiens 
de cette pratique. Pourtant, ses bienfaits, en vue de la 
conversion vers Dieu et en laissant opérer la grâce en nous, la 
font pratiquer depuis toute l’histoire chrétienne. 

Certes, il y a toujours eu des tribulations et des critiques à son 
encontre. Nous ne les étudierons pas afin de ne pas 
polémiquer. 
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Néanmoins, nous étudierons en quoi la méditation chrétienne 
peut être apparentée de certaines formes de méditations plus 
sujettes à discussion. 

Notions de base 
Voici un rappel de quelques notions propres à la méditation 
chrétienne qui vous pousseront peut-être à investiguer, 
cheminer et expérimenter. 

Il s’agit d’abord d’un chemin de vie dans l’Esprit, donc n’ayons 
pas peur. Prions le Seigneur pour nous guider sur son chemin, 
Lui qui nous a donné la prière du Notre Père qui est la plus belle 
des méditations. 

Qu’est-ce que la méditation ? 
L’étymologie de « méditation » recouvre en réalité trois 
concepts distincts mais proches, comme l’explique dans son 
interview le Père Patrice Gourrier (14’) : 

- Réfléchir 
- Soigner 
- Aller au centre 

Enzo Bianchi parlera aussi de degrés dans la prière : 

- lectio : rumination d’un texte de la Parole ou de la 
liturgie pour en faire sortir le suc spirituel en prenant 
son temps 

- Oratio : oraison ou prière silencieuse, avec ou sans 
mots. La prière de Jésus ou l’hésychasme en sont une 
tradition sûre dans la tradition orientale (orthodoxe), 
depuis les pères du désert. 

https://youtu.be/j8HfK0BqMB4
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- Contemplatio : la contemplation est l’accueil de Dieu 
dans son cœur (et pas seulement le lieu du cœur 
physique, mais aussi dans un sens allégorique signifiant 
l’union de la pensée et des sentiments). C’est dans le 
cœur que demeure l’Esprit Saint ; cette contemplation 
va au-delà des mots ou des images. 

- Union : l’union de l’homme avec Dieu : ce n’est plus 
moi qui vit, mais c’est le Christ qui vit en moi (St Paul 
Ga 2, 15-20) 

Comment méditer ? 
Un dialogue contemplatif 

 

Dialogues 
Dieu est une personne divine que l’on peut rencontrer à travers 
les médiations de nos vies (rencontres personnelles, 
évènements de vie ou intuition…). 

On peut aussi, plus directement, entretenir une relation de 
personne à personne. Certes, Dieu est une personne mais on 
évitera de se comporter avec Lui comme on s’adresse à un 
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humain : Il reste l’au-delà de tout, Dieu incarné qui a vécu 
homme mais reste aussi une personne divine. 

Ce dialogue pourra dépasser les paroles qui peuvent être utiles, 
au début. Elles soutiennent la présence devant Dieu par la 
prière d’Eglise ou personnelle. Celle-ci prend toutes les teintes 
de la vie humaine (louange, demande mais aussi colère, cris ou 
supplications…). 

En réalité, dans l’expérience de ma propre méditation, les 
choses sont plus simples : devant le Saint Sacrement d’une 
abbaye, je peux le matin avant l’Eucharistie sur mon petit banc 
ou ma chaise méditer une vingtaine de minutes.  

Si le nom de Jésus me vient en esprit, le plus souvent j’exprime 
à Dieu ce qui fait ma vie en ce moment. C’est l’occasion de 
porter dans mon offrande l’intercession pour mes frères 
d’humanité. Puis le souffle ralentit, les mots cessent, le corps 
s’engourdit et l’esprit se clarifie. Sans dire que c’est le vide 
parfois, un sentiment de plénitude fluide et chaleureuse 
m’enveloppe comme une présence amoureuse. C’est alors le 
moment de se taire complètement, en ouvrant son cœur dans 
le grand OUI à Dieu et à sa Vie qui coule en abondance dans 
nos vies. 

Au terme de cette méditation / prière / contemplation (peu 
importe les mots face à une réalité qui est au-delà des mots), 
je remercie le Seigneur, me signe de la Croix et quand c’est 
possible fait revenir sur mes lèvres le Notre Père et le Je vous 
salue Marie. Une doxologie ou inclinaison du buste signe le 
moment de continuer la méditation dans le monde.  
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Contemplatif 
Au fur et à mesure que la prière s’ancre dans une présence à la 
Présence intérieure de Dieu, l’on goûtera plus un silence 
contemplatif. Le registre de la méditation prendra alors les 
teintes du cœur à cœur amoureux, où tout se vit sans rien dire, 
par amour. 

Où ? 
Pour commencer il sera plus facile de méditer dans un lieu 
calme et silencieux. 

La nature peut être aussi un lieu propice.  

Quoi qu’il en soit, la méditation peut se pratiquer partout et à 
n’importe quel moment puisqu’elle vise à vivre pleinement 
chaque moment de sa vie. 

On pourra ainsi pratiquer en soi même (le cloître intérieur), 
dans le silence de sa chambre ou le brouhaha d’un grand 
magasin. 
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Quand ? 
Le moment est toujours favorable pour revenir en relation avec 
Dieu. Lui est toujours là, avant que même nous lui prêtions 
attention, il frappe à la porte de notre cœur. 

Le matin et le soir après le lever et avant le coucher permettent 
plus confortablement d’offrir et de rendre grâce.  

J’aime pour ma part méditer dans la nuit du petit matin, quand 
le monde dort encore.  

Mais on peut aussi méditer 5 minutes toutes les heures, 
l’important étant le rappel à « Prier sans cesse ». 

Le corps 
Longtemps mis de côté dans le christianisme, il reprend sa 
place dans la prière, la liturgie et la méditation chrétienne.  

Cette dernière notamment s’accompagne parfois de pratiques 
d’eutonie, de yoga ou Qi Gong, automassage (do in). 

On verra plus spécifiquement dans la partie relative à 
DÜRCKHEIM que le corps a une place essentielle dans la 
méditation. 
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Silence 
Les paroles intérieures seront petit à petit abandonnées : pour 
écouter Dieu, il vaut mieux se taire car Dieu est discret et ne 
s’impose pas.  

Le flot des pensées dans ce silence ne vas pas manquer de 
déferler en furie ! restez calme, l’agitation va s’apaiser comme 
la tempête de la mer en présence de Dieu.  

Un conseil classique est de laisser passer les pensées comme 
des nuages, sans s’y attarder et encore moins sans se mettre 
en colère contre soi-même, si l’on n’y arrive pas. 

Le début et la fin 
Une prière à l’Esprit Saint au début l’invoquera pour nous 
guider vers Dieu par Jésus Christ. On rendra grâce à la fin par 
exemple par un Notre Père. 

La durée moyenne est de 20 à 25 minutes au moins une fois 
par jour, l’important étant la régularité de la pratique 
quotidienne. 
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Dans le cours de la journée on pourra prendre quelques 
moments courts pour se remémorer la présence de Dieu. 

L’esprit de la méditation 
Plus on médite et plus cette pratique s’éclairera. 

L’attitude générale est donc à la détente. Il faut relâcher les 
tensions dans l’expir. Rien qu’être là, sans but ni attente.  

L’esprit est en paix ou la recherche, ouvert à Dieu dans la 
confiance. 

Un sourire pourra éclairer votre visage, rayonnant de la joie 
paisible de l’Esprit Saint en vous. 

Dans ma méditation, la paix simple et sans fioriture s’installe : 
j’exulte de joie sans même un battement de cils. Oui je suis 
dans certains moments le DROOPY de la méditation ! 

L’objectif 
Il n’y en a pas, si ce n’est d’être là, simplement. 

Comme la Sainte Vierge Marie, nous pourrons dire Oui à Dieu 
pour que la volonté du Père soit faite par Jésus Christ dans 
l’Esprit Saint. 

Ce fiat fait de nous un Temple de Dieu. 

Trouver sa voie 
L’essentiel me semble-t-il est que l’on trouve sa voie, en 
fonction de son histoire personnelle.  

Mais un chemin sûr reste un chemin emprunté déjà par 
d’autres méditants et sur lequel on trouve des guides. C’est 
pourquoi le chemin de la méditation en Eglise, avec des 
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accompagnateurs (enseignants de méditation, laïcs ou prêtres) 
reste propice pour avancer sur son propre chemin. 

La méditation chrétienne : ce qu’elle n’est pas 

 

De manière globale, et en schématisant quelque peu (mais il 
existe des exceptions partout), on pourrait dire qu’il ne s’agit 
pas de méditation chrétienne quand la pratique ne ramène pas 
l’homme à Dieu. En effet l’Homme a été fait à l’image et à la 
ressemblance divine. 

Néanmoins, dans toutes les pratiques suivantes, sans juger les 
personnes, la grâce de Dieu peut toujours convertir ce qui n’est 
pas du Christ.  

Ainsi, certaines personnes rencontrées ont découvert Dieu lors 
de stages médicaux après un burn out (épuisement 
psychologique et perte du sens de sa vie). 

Occultisme  
-  quand il s’agit de pratiques qui veulent accaparer la 

puissance de Dieu, le Dieu de la Bible n’est pas présent. 
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A l’inverse, la méditation chrétienne n’est pas occulte 
car elle vise la gloire de Dieu. 

Méditation bouddhiste  
- ses formes nombreuses et variées ne placent pas le 

Dieu de Jésus au centre de la pratique, même si elles 
ne l’excluent pas. Le Dalaï LAMA conseille de rester 
dans la tradition spirituelle d’origine. Certaines 
personnes ont pu même prier Dieu lors d’une 
méditation (shiné) bouddhiste tibétaine dans un 
temple où la Vierge Marie avait sa place sur l’autel. 

Pleine conscience (mindfullness)  
- cette méditation « laïque » très en vogue est issue de 

la méditation bouddhiste. Cette méthode de 
développement personnel cherche un bien être du 
corps et de l’esprit. Toutefois elle concerne l’égo 
(qu’elle peut même renforcer) et non la grâce divine. 

Méditation de santé  
-  la MBSR (réduction du stress par la méditation) ou la 

méditation portant sur la dépression ou le burn out 
connait un grand succès dans le monde occidental. 
C’est John KABAT ZINN un médecin américain qui lui a 
donné ses lettres de noblesse. Il n’est pas fait référence 
ici à un contenu spirituel, même si le fondement de son 
inventeur puise ses racines dans le bouddhisme.  

Méditation zen :  
Elle est une voie du bouddhisme (voir dans le lexique 
ci-dessous la notion clé de zen)  
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Méditation zen dans le style de K.G. DÜRCKHEIM  
Il l’a popularisé dans la 2e moitié du XXe siècle : il fut un 
chrétien proche des mystiques rhénans (Maître 
ECKHART notamment) et psychologue dans le courant 
de CG JUNG. A ce titre il a accompagné de nombreux 
religieux, moines et prêtres.  

Au cours de sa vie, il a été de plus en plus marqué par 
la voie christique, petit à petit. Il a découvert la 
méditation zen au Japon à la moitié du XXe siècle, dans 
la tradition du bouddhisme zen. Son objectif serait que 
l’homme au quotidien (l’être existentiel pour 

Dürckheim) devienne transparent à l’Etre essentiel, à 
partir d’exercices au quotidien (dont la méditation). 

Psychanalyse et psychothérapie  
Leur objectif est la plupart du temps de concilier la 
personne avec son inconscient, mais quasiment jamais 
avec la présence de Dieu en soi et/ou le monde 
invisible divin. Le risque pourrait être celui de renforcer 
l’égo ou de vouloir le maîtriser.  
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La méditation chrétienne : ce qu’elle pourrait être 
Globalement, il s’agit d’être réellement en présence de Dieu, 
qui est lui-même Présence. 

S’éveiller à la Vie 
La pratique de la méditation et ses techniques n’ont d’autres 
effets que de s’éveiller pleinement à la vie et au salut de Dieu. 
Elle fait prendre conscience que très souvent nous ne sommes 
pas en phase dans nos vies avec ce grand mystère. 

En effet, Dieu est déjà présent en nous, avant même que nous 
le réalisions, comme le rappelle St Augustin quand il affirme 
que « Dieu est plus intime à moi-même que moi-même ». 

La quête de la Présence 

Cette quête de la Présence (prière permanente de l’Evangile 
est la recherche du Christ dans nos vies. Les Evangiles nous 
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rappellent que Jésus prie son Père en partant méditer seul et 
en silence, dans la montagne ou le désert.  

Comment être uni à Dieu pour que ce ne soit non plus moi qui 
le prie, mais Lui qui prie en moi ? Il s’agit d’une véritable quête 
du Graal. 

Loin d’être réservé à une élite, cette quête concerne tout 
humain qui se pose la question du sens de sa vie et de sa 
relation à ses congénères… 

Un méditant heureux n’est pas seul 
Il est fortement recommandé de suivre les enseignements de 
personnes reconnues (voir liste des centres de méditation), en 
particulier au début de la découverte de la méditation. 

La fidélité de la pratique s’enrichit de pratique en groupe qui 
est plus intense que la méditation en solitaire et permet de 
vérifier que l’on ne dérive pas vers une mauvaise position, un 
renforcement de l’égo ou toutes autres pratiques déviantes. 

La pratique en Eglise se développe avec des groupes locaux ou 
dans des centres d’enseignements.  

En guise de conclusion 
Ce que j’aime avec la méditation, c’est qu’il n’y a pas de 
conclusion… 

Ni début ni fin à celle-ci : quand je m’assois pour méditer, cela 
brise t’il le courant de vie qui m’irriguait jusque-là ?  

Quand je cesse la méditation, je la poursuis dans les activités 
quotidiennes de ma vie, en y adhérant pleinement. 
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 Que ma vie soit bonne ou mauvaise, elle m’est offerte pour me 
transformer. Alors participons à cette métamorphose en l’être 
que Dieu veut voir naître en nous. 

La vie est courte et précieuse : le salut est maintenant, la porte 
du Royaume déjà ouverte…mais nous, pas encore là. Mystère 
d’une vie humaine, où seul notre « merci » prend aux yeux de 
Dieu en nous, de Dieu avec nous, le prix du poids de notre 
existence. 

En conclusion, pratiquez vous-même ! la seule chose valable 
pour chacun étant sa propre expérience. Après, peuvent 
commencer les longues histoires de livrets trop longs sur la 
méditation… 

 

Manuel REGNIER Réalisateur  

contact@presence-lefilm-meditation.fr 

  

mailto:contact@presence-lefilm-meditation.fr
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Approche de la méditation 
dans l’esprit du zen 

Par Annemarie HEBEISEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La méditation est un art qui se transmet de maître à disciple. 
Elle consiste avant tout à ne pas faire, tout en étant présent à 
soi-même, vigilant, intensément éveillé. » Arnaud Desjardins in 
approche de la méditation, Paris la table ronde 1989. 

Figure 1 Calligraphie réalisée par Hôzumi Rôshi 
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Les racines 
Si la racine du mot méditation évoque le médius, le centre, elle 
contient aussi l’origine du mot médecin (celui qui prend soin 
de…) et j’aime particulièrement cette deuxième entrée dans le 
mot méditation. En effet il s’agit de prendre soin de qui nous 
sommes dans notre profondeur, afin de réaliser pleinement 
notre humanité. 

Il me semble que de tout temps et dans toutes les régions du 
monde, les hommes ont ressenti le besoin de s’asseoir et de se 
relier à leur profondeur. Des fouilles archéologiques sur le 
continent indien, ont permis de découvrir qu’il y a plus de 5000 
ans, des hommes pratiquaient une forme d’ascèse en position 
assise. 

J’ai été introduite dans un premier temps à la méditation par 
les livres de Karlfried Graf Dürckheim entre autres et après 
avoir pratiqué seule pendant quelques années, j’ai rencontré 
Bernard Rérolle qui fut mon enseignant–formateur pendant 20 
ans. Bernard était prêtre mariste, mais aussi enseignant de 
yoga et formateur à l’Ecole Française de Yoga à Paris. C’est lui 
qui m’a fait connaître Hôzumi Rôshi, le Maître de zen dont je 
suis l’enseignement depuis trente ans. 
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L’esprit du Zen         
   

Figure 2 Calligraphie réalisée par Hôzumi Rôshi 
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   « Le zen c’est une tentative pour arriver à mieux 
connaître son propre cœur, son intériorité. Cette quête 
intérieure est très liée à « dô shin » qui signifie la voie 
du cœur, mais aussi l’esprit qui recherche la Voie. Cette 
quête de la voie du cœur est inséparable pour le 
chrétien de la prière, mais pour tous, elle est liée à la 
qualité de l’être humain, sa qualité intérieure. Le zen 
c’est un état de spiritualité calme et stable, et le seul 
être vivant capable d’atteindre cet état, c’est l’être 
humain. Nous avons eu la chance de naître dans ce 
monde en tant qu’humain, il est donc très important 
d’approfondir notre quête ! »  Hôzumi Rôshi   

Le zen est avant tout une expérience à vivre, tant dans son 
intériorité que dans son quotidien, son rapport aux autres, à la 
société, à la nature. En me reliant aux enseignements de 
Hôzumi Rôshi, je vais ouvrir quelques « mots-fenêtres », pour 
partager un peu « le goût du zen ». 

Etymologie du zen                                                         
 
Ce mot que l’on rapproche de la tradition japonaise, n’est, à 
l’origine, pas un mot japonais : il s’agit de la déformation orale 
du mot sanskrit Dhyâna. 
Ce mot désigne la méditation, dans la tradition du yoga. C’était 
un des enseignements premiers de Siddhârtha Gautama, le 
Bouddha. 
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L’enseignement du Bouddha 
 
L’enseignement du Bouddha est arrivé en Chine par la route de 
la soie aux environs du quatrième siècle de notre ère (mais 
nous n’avons rien de précis pour le confirmer), se développa 
avec l’arrivée de Bodhidharma (que les japonais nomment 
Daruma) en Chine vers le début du VIème siècle. Il était le 
28ème patriarche après le Bouddha historique.     
L’enseignement qu’il proposait, fut appelé chan’na–
déformation du mot dhyâna.  
Il est intéressant de voir qu’il y a 1500 ans, moment où 
Bodhidharma répand le chan en Chine et initie les règles de la 
vie monastique zen, en Italie Saint-Benoît jette les bases de la 
vie monastique en Europe. 

La migration du bouddhisme se poursuivit au fil des siècles vers 
la Corée, le Japon, le Vietnam etc. Chan’na prononcé par les 
bouches japonaises a donné zen’na, le zen. 

Dans le bouddhisme japonais, le zen ne représente qu’une 
petite frange, beaucoup de moines bouddhistes ne savent pas 
ce que c’est que zazen. 

En Occident 
Le terme méditation en Occident n’a pas le même sens qu’en 
Orient. Hôzumi Rôshi, mon Maître de zen, considère qu’il est 
injuste de traduire zen par méditation. « C’est davantage une 
façon de vivre, centré en soi-même. », l’enseignement majeur 
des maîtres de zen est que nous devons être assis en nous-
mêmes dans tous les actes de notre vie. 
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Karlfried Graf Dürckheim  
Il a proposé tout au long de son parcours une pratique 
méditative « inspirée » du zen : « c’est la façon d’être là en tant 
que personne qui importe sur le chemin, c’est le geste par 
lequel la personne réalise chaque action de sa vie quotidienne. 
» Et encore « méditer, c’est être en contact avec son être 
profond. Le quotidien lui-même devient le champ de l’exercice 
de la transformation. »  

Les écoles 
Il y a, au Japon, plusieurs « écoles ou sectes » zen appartenant 
à la grande famille du bouddhisme : 

-Rinzaï shû, la plus ancienne, son fondateur chinois est 
LinTsi (prononcé Rinzaï en japonais) fut introduite au 
Japon par Myôan EISAI en 1191 et a, petit à petit, pris 
sa coloration japonaise. Hôzumi Rôshi est un des 
maîtres de cette lignée actuellement au Japon. 

- Sôtô shû, est arrivé de Chine par un maître japonais 
Dôgen Zenji, il y a 800 ans. Cette école est très 
représentée en Europe par l’AZI à la suite de Maître 
Deshimaru. 

 -Ôbaku shû est la plus petite des trois sectes 
principales. Elle vient aussi de Chine mais en    réalité, 
elle est issue de la lignée Rinzaï. Fondée au XVIIe siècle 
par un moine chinois venu au Japon Ingen Ryûki (son 
nom japonais).  

Zazen : le zen assis 
Dans le vocabulaire du bouddhisme zen japonais, on ne dit pas 
« faire zazen », mais tout simplement « s’asseoir ».                                                                                                                                            
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Cette pratique se rapporte à l’expérience de Siddhartha 
Gautama, qui, après de longues heures, assis sous un arbre, 
atteint l’Eveil–la compréhension globale de la vie et devint ainsi 
Bouddha, l’Eveillé. C’est une des pratiques les plus 
significatives du zen. Une maxime célèbre du Zen dit « assieds-
toi et le ciel s’ouvrira » Pour l’école Sôtô, qui professe 
« shikantaza » seulement s’asseoir, elle constitue l’une des 
pratiques principales. Dans les monastères Rinzaï, zazen se 
pratique au quotidien matin et soir. 

La position   
Traditionnellement, la position adoptée par les moines est celle 
du lotus. Chaque pied se posant sur la cuisse opposée. Mais 
cette attitude est souvent impossible pour nombres 
d’occidentaux qui optent alors soit pour le demi-lotus, soit 
pour une position des pieds posés au sol devant le bassin, 
genoux écartés. Mais de plus en plus nombreux sont les 
pratiquants qui optent pour un petit banc de méditation qui 
offre la possibilité d’un « à genoux-assis ». Quand les sessions 
sont plus intenses, le recourt à la chaise, permet à ceux qui ne 
peuvent plus s’asseoir au sol de participer pleinement. Le plus 
important restant de « s’asseoir et se taire ensemble » comme 
nous le disait un jour Frère Pierre-François de Béthune (Abbaye 
de Clerlande - Belgique), 

Le regard  
Le regard,- et l'endroit où l'on fixe le regard- a aussi beaucoup 
d'importance. Vous gardez les yeux ouverts, et la ligne du regard, 
est fixée à un mètre ou deux devant vous, en biais vers le sol, 
dans la mesure où on regarde en biais vers le bas, les yeux 
restent ouverts mais les paupières ont l'air à moitié fermées. Il 
ne doit y avoir aucune sensation de gêne au niveau des 
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paupières. Je voudrais citer un grand Maître de zen japonais, 
converti au christianisme et devenu Père Dominicain, Vincent 
Shigeto Oshida, que l’on peut retrouver dans un film de Patrice 
Chagnard (1985) Le Souffle Nu : « Mais vous savez, les yeux 
ouverts ou fermés, si vous n’avez pas le regard zen, c’est 
pareil ! ». 

Lien « le souffle nu VODEUS » P. CHAGNARD avec Vincent 
OSHIDA o.p.). 

Le souffle 
La respiration, (KOKYU littéralement expire-inspire) ce qui est 
très important, c'est de faire des expirations qui soient 
prolongées, non troublées, non oppressées, que le souffle 
s’écoule le plus naturellement possible. L’observation de la 
respiration est souvent proposée comme support de 
concentration (occupe ton mental pour qu’il ne t’occupe pas) 
quand on se trouve assaillit par des pensées parasites.  

L’exercice consiste à compter dix respirations : expire-inspire 
UN, expire-inspire DEUX etc. jusqu’à DIX et recommencer. Mais 
la règle est que l’on revient à la case départ si on a une pensée 
parasite qui surgit. Et à la fin de la séquence, le Maître 
(malicieux) demande : » qui est arrivé à TROIS ? ».                                                                                                                                                                                                 

Sesshin 
L’année est marquée par des temps de pratiques plus intenses 
nommées sesshin.  

Deux idéogrammes composent le mot sesshin : shin pour 
"l'esprit, le cœur" et setsu qui signifie littéralement "relier ou 
attacher ensemble, concentrer". Il s'agit de "relier l'esprit, de 
concentrer l'esprit" (dans plusieurs jours qui n’en font qu’un). 

https://vodeus.tv/video/zen-le-souffle-nu-2231
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La pratique d’assise se poursuit jour et nuit (yaza, signifie assis, 
la nuit) dans les monastères, pendant trois, cinq, sept jours ou 
plus. Seuls les moines chargés de la cuisine continuent leur 
travail pendant ces périodes, rejoignant les autres seulement 
lorsque c’est possible. Ils pratiquent samu, méditer en 
travaillant. 

Pratique de zazen au quotidien 
Nous sommes tous invités à prendre du temps pour s’asseoir, 
se poser en soi-même. A l’initiative de Hôzumi Rôshi, un film a 
été réalisé au Japon pour inviter chacun à pratiquer zazen à la 
maison. Pour « sortir » la pratique des monastères, et pour 
donner des conseils pour commencer : 

 Zafu  
Le coussin pour s’asseoir. On raconte que Siddhartha Gautama, 
n’ayant pas trouvé le Sens de la vie dans les pratiques 
ascétiques très intenses que lui avaient apprises les yogis, 
décida de s’asseoir sous un arbre et de n’en pas bouger, avant 
d’avoir atteint l’Eveil. 

 L’histoire nous dit qu’il ramassa des brassées de grandes 
herbes, les noua entre elles pour en fabriquer un coussin pour 

s’asseoir, fabricant ainsi 
le premier zafu, afin de 
pouvoir demeurer assis 
paisiblement, avec un 
dos bien redressé. 

Selon les monastères le 
coussin est rond, ou rectangulaire. Empli de kapok ou de 
graines, permettant d’ajuster sa hauteur. Un repli dans le 
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pourtour du coussin permet de glisser la main à l’intérieur pour 
retirer ou rajouter graines ou kapok selon les besoins.                                                             

Il est judicieux pour le pratiquant de zen d’avoir un lien en tissu 
(sangle tissée, ceinture de judo par exemple) qui permettra, 
ponctuellement, et surtout rapidement, de rehausser un 
coussin qui se serait affaissé pendant la pratique en le 
ceinturant.  

Keisaku: le bâton de Sagesse  
Certaines personnes sont très impressionnées car elles ont 
entendu ou même vu que des coups « de bâton » sont 
administrés pendant les séances de zazen. Il s’agit d’un bâton 
en bois, plat comme une épée.  
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Dans les zendo au Japon, il y a une image ou une sculpture du 
Boddhisattva de La Sagesse, Monju (en sanscrit Manjushri), 
toujours représenté avec une épée dans sa main droite, et le 
sutra de la Sagesse dans sa main gauche.  

On dit que son rôle est de trancher les voiles de l’illusion pour 
mener vers l’Eveil. Le keisaku est appelé « le bâton de la 
Sagesse » (ou Kyôsaku dans le zen Sôtô), posé devant la statue 
ou l’image peinte, il devient le récepteur et transmetteur de 
cette sagesse et prendre le keisaku pour le donner à quelqu’un 
équivaut à souhaiter lui transmettre une partie de la sagesse 
de ce Boddhisattva.  

Dans le zen, on insiste sur le fait que le keisaku ne présente 
aucun caractère de punition, tout au plus un rappel à plus de 
discipline pour les moines qui, quelquefois, s’endorment. Dans 
le zen Rinzaï, c’est le pratiquant qui demande le keisaku.                                                                                         

On donne le keisaku pour transmettre symboliquement la 
sagesse qui mène vers l’Eveil. Dans un monastère, le moine qui 
veut entrer en contact avec cette sagesse peut prendre 
l’initiative de donner le keisaku aux autres, et, cette personne 
aux yeux des autres devient comme le représentant du 
Boddhisattva.                                                                                       

Toutes sortes de pensées parasites peuvent envahir l’esprit, 
quand on pratique zazen. Une fois qu’on a reçu le keisaku, on 
a l’impression que toutes ces émotions, toutes ces pensées qui 
nous traversaient, sont parties, on ne sait pas où, mais elles ne 
sont plus là… en tout cas, elles sont moins là… on sent que les 
choses deviennent beaucoup plus faciles, si on peut dire, que 
l’on s’assoit avec beaucoup plus de simplicité sans se poser de 
questions, avec l’esprit beaucoup plus clair.  
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Kinhin, la marche méditative.                                                                                                                      
Selon les monastères, selon les groupes auxquels on s’adresse, 
les temps de méditation assise sont plus ou moins longs. Pour 
éviter l’engourdissement des membres inférieurs, des temps 
de marche alternent avec les temps d’assise. Mais pour autant, 
la méditation ne s’arrête pas. Il s’agit de méditer en marchant. 
En Chine, on appelait Kinhin, la navette du tisserand qui 
conduit le fil dans le métier à tisser, pour fabriquer rang après 
rang, le tissu. Pendant la marche méditative, on s’applique à 
suivre la personne devant nous, sans rompre le fil, afin de 
continuer à tisser la toile de la méditation.                                                                                                                                             

Selon les écoles zen, cette marche est plus ou moins rapide. 
Très lente dans le zen Sôtô (un demi pas par respiration 
complète), elle s’accorde traditionnellement à la saison dans le 
zen Rinzaï.  

Au printemps et à l’automne c’est le rythme normal du 
quotidien qui prime. En été, il fait très chaud au Japon, la 
marche se ralentit alors pour éviter que le corps ne s’échauffe 
davantage. En hiver en revanche, les zendo (salles de pratique 
du zen) n’étant pas chauffés, c’est une marche très rapide, 
voire une course, qui se pratiquent alors généralement hors de 
la salle. Elle permet d’activer fortement la circulation sanguine 
pour détendre les jambes et réchauffer le corps.                                                               

Mais quel que soit son rythme, l’exercice de concentration, de 
présence méditative reste entier. 

Sarei, le partage du thé en communauté 
Sarei, était pratiqué traditionnellement deux ou trois fois par 
jour dans les monastères Rinzaï, pour ne pas s’endormir et 
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rester pur, pour développer l’esprit de communion, demeurer 
dans la vigilance et cultiver l’humilité. Ce partage est vécu dans 
le recueillement et le silence car il s’agit là encore de 
méditation. Méditer en acte « méditaction ». 

Si un adage dit que « le thé et le zen ne sont pas séparés », un 
autre dit « Partager un bol de thé, c’est partager un bol de 
paix. » 

 

 Dans sarei, les quatre vertus de la voie du thé sont présentes : 
l’harmonie qui reflète notre état intérieur, mais aussi la paix qui 
règne entre les participants. Le respect qui s’exprime par la 
façon de saluer, de se tenir assis dans l’attitude correcte. La 
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pureté du cœur de celui qui sert humblement et de celui qui 
reçoit avec reconnaissance. La sérénité appelée aussi 
tranquillité absolue dans le zen. 

DÔ- La Voie     
Dans la tradition japonaise, le terme dô, le chemin, la voie, se 
décline sous de nombreuses formes. Issues du « Bushi dô » La 
Voie du Guerrier, elles sont très présentes dans la vie des 
moines zen. 

Chadô, la voie du thé avec chanoyu-la cérémonie du 
thé pratiquée par un maître de thé. Nous avons évoqué 
déjà, la pratique collective, sarei, qui en est issue.                                                                                                  

Kadô ; la voie des fleurs. La pratique de l’ikebana s’est 
répandue dans le monde entier.                                

Hitsudô, la voie du trait et de l’encre, plus connue sous 
le nom de calligraphie, et de sumie, la peinture à 
l’encre. 

J’ai choisi d’évoquer dans cette petite présentation, ces trois 
pratiques (il y en a tant d’autres), car elles sont très répandues 
en occident. Toutefois, elles nous sont, bien souvent, 
parvenues sous la forme « d’ateliers artistiques », perdant, 
alors, leur réalité d’exercices sur le chemin de transformation 
intérieure.  



Prière et Méditations  

Page 35 / 54 

 

Lorsque Hôzumi Rôshi calligraphie pour et devant un groupe de 
méditants, il invite à un exercice de présence. Il choisit souvent 
ce temps de calligraphie pour parler du hara, de l’enracinement 
en soi et les personnes qui l’entourent, peuvent sentir à quel 
point il s’incarne dans chaque trait posé sur le papier par le 
pinceau et l’encre de Chine.  
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Parmi toutes les pratiques dites d’arts martiaux : judô, aîkidô, 
karatedô, kyudô etc. beaucoup sont enseignées comme des 
pratiques sportives venues du Japon avec leur vocabulaire 
spécifique. Toutefois, il faut souligner que beaucoup 
d’enseignants s’emploient avec beaucoup de justesse à essayer 
de transmettre, l’attitude au-delà du geste, permettant ainsi 
aux pratiquants d’aborder plus intimement, cette « Voie du 
Guerrier ».    

Samu-méditer en travaillant 
Comme dans un grand nombre de traditions spirituelles, le 
travail est très présent dans la pratique du zen, qui se veut 
pratique du quotidien. 

J’ai fait, à plusieurs reprises, au Japon, l’expérience du 
nettoyage du temple ou des jardins. La consigne était à chaque 
fois Présence, s’immerger totalement dans la tâche qui nous 
est attribuée, juste parce que c’est la seule chose importante 
en ce moment. Cela éveille un nouveau rapport à l’acte simple, 
au temps présent, à l’acte désintéressé mais essentiel pour 
toute la communauté.   

Mon rapport à DÜRCKHEIM 
Le film « Les Heures Etoilées » est consacré à l’empreinte 
laissée par l’enseignement de Karfried Graf Dürckheim, au 
travail de connaissance et de maturation intérieure qu’il a 
proposé. Quelques-uns de ses élèves directs ont témoignés.  

Je ne suis pas de ceux-là, car je n’ai pas rencontré Graf 
Dürckheim, autrement que par ses livres, conférences 
enregistrées et surtout par l’accompagnement de Bernard 
Rérolle dont je fus l’élève pendant près de 20 ans. Pour 
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compléter ce petit florilège- lexique du zen, j’ajouterai, issu de 
ce travail dans la lignée de Graf Dürckheim, 

Le quotidien comme exercice. 
 Un moine demanda un jour à son maître LIN TSI (Rinzaï) : « peu 
m’importe ce que la voie me réserve, quelle est-elle ? » Le 
maître répondit aussitôt : « la voie est ta vie quotidienne, la voie 
c’est ton cœur ordinaire » 

 Le quotidien comme exercice, quoi de plus banal ? Et pourtant 
tant de nos gestes du quotidien sont faits machinalement.                                                                                                                                                               
Karlfried Dürckheim interpellait souvent ses élèves « quand 
vous avez démarré la voiture ce matin, qui a tourné la clé de 
contact ? » ou « qui tenait la brosse à dents pendant votre 
toilette ? »                    

« Vivre zen », c’est être dans la présence à ce que l’on fait, à ce 
que l’on dit. C’est être assis en soi-même. C’est l’exercice de 
toute une vie. Prendre conscience que l’esprit s’est échappé, et 
revenir simplement, humblement.  

             En guise de conclusion : « La règle des 3H » 
Bernard Rérolle rappelait souvent cet enseignement issu de ses 
rencontres avec Dürckheim et les maîtres zen :  

« Dans tout ce que tu dis et fais, jour après jour, développe ton 
humanité, pour cela cultive ton humilité. Et saupoudre le tout 
d’une bonne dose d’humour. » Et, il rajoutait 
immanquablement avec son bon sourire : « On peut travailler 
très sérieusement sans se prendre trop au sérieux, … » 

Annemarie HEBEISEN asso.mugen@gmail.com 

Enseignante de zen, calligraphie et yoga anatomie 
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Pour aller plus loin, Le 
dialogue inter religieux 

 

Les origines par Annemarie HEBEISEN 
En 1979 a lieu le tout premier échange interreligieux « East-
West Spiritual Exchange ». Une délégation de moines japonais 
de la tradition du bouddhisme zen est venue en Europe pour 
découvrir le monachisme chrétien, en vivant pendant quelques 
semaines l’expérience des moines trappistes dans différents 
monastères. 

En 1983, la périodicité de quatre ans ayant été établie pour ces 
échanges, une délégation de moines et de moniales européens 
partit au Japon. Préparé à la pratique du zen par un premier 
séjour chez Karlfried Graf Dürckheim, Bernard Rérolle fit partie 
de ce premier groupe : « l’éblouissement de ce bref séjour a 
compté dans ma vie. Ce fut le début d’une étape et ma vie 
depuis a continué à rouler sous ce nouvel éclairage… ». 
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C’est au cours de ce voyage qu’il fait la connaissance de Hôzumi 
Rôshi, moine de la tradition du zen rinzaï qui avait été désigné 
pour conduire la session de méditation prévue pendant ce 
séjour.  

Il avait lui-même fait partie de la première délégation et avait 
passé quelques semaines dans l’abbaye de Westmale en 
Belgique. De là naquit une grande amitié entre les deux 
hommes et dès 1985 Bernard invita Hôzumi Rôshi à venir 
animer des sessions en Europe. La première eut lieu au Centre 
International de Séjour de la Sainte baume que Bernard 
dirigeait alors. 

En 1988, cinq ans après son premier voyage, en accord avec ses 
supérieurs Bernard repart au Japon, seul, et pour une année 
entière. Il relate cette expérience : « c’est un voyage initiatique 
dont il s’agit. Il aura fallu des années pour que j’accepte de 
laisser entrer ce mot initiatique dans mon vocabulaire et mes 
pensées. Il y a un peu plus de 10 ans c’est Karlfried Graf 
Dürckheim qui a su franchir mes barrages en me disant avec 
son inimitable sourire : « il faut apprendre à être là quand 
s’ouvre la porte du mystère ! » Le mystère de ce que je suis, le 
mystère de ce qu’est mon frère, et le mystère des pas qu’il nous 
reste à faire pour devenir ce que nous sommes vraiment… ». » 

in Le Japon du silence et la contemplation du Christ. Paris, 
éditions centurion 1991. 
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Dialogue inter religieux de méditants par Manuel 
REGNIER 
Si beaucoup ont dans l’esprit que la méditation est une affaire 
orientale, certaines techniques sont communes aux religions 
chrétiennes et orientales (bouddhisme et hindouisme). 

Le trésor chrétien 
Du point de vue chrétien, les disciples du Christ prient et 
méditent depuis 2000 ans. 

Ainsi, les moines méditent et contemplent ainsi depuis le IVe 
siècle, avec les premiers pères des déserts d’Egypte ou de Syrie.  

De nombreux croyants ou mystiques chrétiens ont vécu 
intensément la méditation / oraison (St Antoine le père des 
moines, St Benoit auteur de la règle des bénédictins, Maître 
Eckhart, St Ignace de Loyola, St François de Sales, Ste Catherine 
de Sienne, Angélus Silésius…). 

Un dialogue de paix 
Un dialogue fructueux entre méditants de diverses religions 
permet de faire rayonner des religions et spiritualité de paix. 
VATICAN II a favorisé cet élan en reconnaissant que d’autres 
religions présentaient des éléments de la vérité divine.  

Thomas MERTON (1968 +), un moine cistercien trappiste 
américain du XXe siècle fût un pionnier du dialogue inter 
religieux avec l’Asie (voir aussi le moine bénédictin Dom Henri 
Le Saux ou Jules Monchanin ou Bede Griffiths pour 
l’Hindouisme).  
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Le DIM (Dialogue Inter Monastique : cf. lexique) incarne 
aujourd’hui cette recherche dans le monde religieux et laïc 
(voir le film « la voie de l’hospitalité » ). 

Pour aller plus loin sur le chemin du dialogue inter 
religieux 
Pour mieux découvrir ce travail de rencontre à travers un 
témoignage : 

L'hospitalité entre les religions par Pierre-François de Béthune 
paru aux éditions Albin Michel, Paris 2007 (216p.). 

Au sein du DIM, il y a aussi des groupes de laïcs qui partagent 
sur l’inter religieux.  

DIM : Dialogue Interreligieux Monastique : 
http://www.dimmid.eu  

https://dimmid.org/index.asp?SEC=1CD8C8FA-2D47-4001-9B18-75C90C9F5148&Type=B_BASIC
http://www.dimmid.eu/
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Hôzumi 
Rôshi 
Hôzumi Gensho Rôshi 
est un moine zen Rinzaï. 
Né en 1937, il est confié 
à son oncle moine 
responsable du 
monastère Tokoji dans la 
Préfecture de Kyoto, à la 
mort de son père 
pendant la guerre. Il a 
alors sept ans. Il va 
grandir en suivant, 
parallèlement à la vie 
dans le monastère, une 
scolarité normale qui 
s’achèvera à l’Université 
Bouddhique Hanazono 
dont il sortira diplômé en 
1959. 

Commence alors sa 
véritable formation de 
moine dans différents 
monastères auprès de 
Maître très reconnus au 
Japon. C’est avec le 
dernier de ses guides, le 
Maître Yamada Mumon, 

http://www.dimmid.eu/
http://www.dimmid.eu/
http://www.dimmid.eu/
http://www.dimmid.eu/
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qu’il découvre le dialogue inter-religieux. Il fera partie du 
premier échange entre le Japon et l’occident. Et, dès lors, il 
représentera la branche RinzaÏ dans les rencontres 
interreligieuses. 

Il a adhéré sans réserve à l’initiative du pape Jean Paul 2 qui a 
invité toutes les grandes religions du monde à venir prier pour 
la Paix à Assise en 1986 et n’a cessé jusqu’en 2020 de parcourir 
le monde avec son bâton de pèlerin, pour enseigner le zen et 
la paix. 
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Les interviews  
Les Interviews des 22 enseignants pour les 2 films sont 
disponibles gratuitement sur : 

https://www.youtube.com/channel/UCb3SnHyTH1yYBGMiiP_
8IYg 

https://vimeo.com/ondemand/lesheuresetoilees 

1. BILLOT Benoît Fr : MAISON DE TOBIE 

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

2. BRETON Jacques Père (+) : ASSISE  

https://www.centre-assise.org 

3. CLOTUCHE Éric : Site 

https://www.youtube.com/channel/UCb3SnHyTH1yYBGMiiP_8IYg
https://www.youtube.com/channel/UCb3SnHyTH1yYBGMiiP_8IYg
https://vimeo.com/ondemand/lesheuresetoilees
https://sites.google.com/view/lamaisondetobie/accueil
https://sites.google.com/view/lamaisondetobie/accueil
https://www.centre-assise.org/
https://www.centre-assise.org/
http://www.clotuche.net/
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 http://www.clotuche.net 

 

4. DEKEYSER Francis Père : BETHANIE 

http://www.centrebethanie.org 

5. DESBOUCHAGE Jérôme : TALITHA KOUM 

https://www.poitiers-meditation.fr 

 

6. DUREL Bernard Fr : CORAMESPRIT 

http://www.centrebethanie.org/
http://www.centrebethanie.org/
https://www.poitiers-meditation.fr/
https://www.poitiers-meditation.fr/
https://www.coramesprit.com/week-end-anime-par-bernard-durel-dominicain
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https://www.coramesprit.com/week-end-

anime-par-bernard-durel-dominicain 

7. FREEMAN Laurence Frère : CMMC 

https://www.wccm.fr 

8.  A. & R. GOETTMANN (+) BETHANIE 

http://www.centrebethanie.org 

9. GOURRIER Patrice Père : TALITHA KOUM 

 https://www.poitiers-meditation.fr 

https://www.coramesprit.com/week-end-anime-par-bernard-durel-dominicain
https://www.coramesprit.com/week-end-anime-par-bernard-durel-dominicain
https://www.wccm.fr/
https://www.wccm.fr/
http://www.centrebethanie.org/
http://www.centrebethanie.org/
https://www.poitiers-meditation.fr/
https://www.poitiers-meditation.fr/
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10. HEBEISEN Annemarie : MUGEN 

https://annemarie-yoganatomie.fr 

11. LADYGUINA Anna : ASSISE 

https://www.centre-assise.org 

12. LAMY Bernard 

 

13. LELOUP Jean Yves Père  

 

http://www.jeanyvesleloup.eu 

https://annemarie-yoganatomie.fr/
https://annemarie-yoganatomie.fr/
https://www.centre-assise.org/
https://www.centre-assise.org/
http://www.jeanyvesleloup.eu/
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14. PHILIPPON Pierre : CENTRE PAIMBLEAU  

 

15. REROLLE Bernard Frère (+) 

 

 

16. SAMAIN Bernard Joseph : ORVAL 

http://www.orval.be 

17. SOUVETON Jean Luc : CORAMESPRIT 

https://coramesprit.org 

http://www.orval.be/
http://www.orval.be/
https://coramesprit.org/
https://coramesprit.org/
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18. VERHELST Sœur Barbara: BETHANIE  

http://www.centrebethanie.org 

19. VIDAL Jean Louis : ASSISE 

 

https://www.centre-assise.org 

VINCELLES De Valérie : ASSISE 

https://www.centre-assise.org 

20. WIEDEMANN Hildegard   

h   http://maerchenmythen.de 

 

http://www.centrebethanie.org/
http://www.centrebethanie.org/
https://www.centre-assise.org/
https://www.centre-assise.org/
https://www.centre-assise.org/
https://www.centre-assise.org/
https://maerchenmythen.de/
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Centres de méditation 
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Informations pratiques 
Site internet  

Informations : vidéos sur la méditation & le zen 

 https://presence-lefilm-meditation.fr 

 

Interviews : 
https://www.youtube.com/channel/UCb3SnHyTH1yYBG
MiiP_8IYg 

https://vimeo.com/ondemand/lesheuresetoilees 

 

Contact 

Informations, demandes de projections et de vidéos 

- Manuel Régnier  

contact@presence-lefilm-meditation.fr 

- Annemarie HEBEISEN  

asso.mugen@gmail.com 

Je remercie particulièrement chaque membres et 
enseignants des centres rencontrés sans qui ces films 
n’auraient pu se faire : merci de leur confiance. 

E Book / Livret : Copyright Annemarie HEBEISEN et Manuel REGNIER 4/2021   

https://presence-lefilm-meditation.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCb3SnHyTH1yYBGMiiP_8IYg
https://www.youtube.com/channel/UCb3SnHyTH1yYBGMiiP_8IYg
https://vimeo.com/ondemand/lesheuresetoilees
mailto:contact@presence-lefilm-meditation.fr
mailto:asso.mugen@gmail.com
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Film « PRESENCE »  
 « Présence » fait en 2019 un tour de France de la 
méditation chrétienne silencieuse en 25 minutes. 

Parfois aux marges de l’Eglise, ces pratiquants peuvent 
y renouveler leur foi à travers l’expérience qu’ils font de 
leurs corps et leurs souffles. 

Se reconnectant à la source de la Présence en eux, la vie 
du méditant bascule au quotidien par une nouvelle « 
qualité d’être ». 

Les centres filmés : 

• Abbaye d’Orval (Fr Bernard SAMAIN moine 
cistercien) : Belgique 

• Béthanie (fondé par les époux Goettmann) 
: Metz (P. DEKEYSER, Sr Barbara) 

• Communauté Mondiale de Méditation 
Chrétienne (fondé par John MAIN ; 
Laurence FREEMAN & Éric CLOTUCHE) : 
Abbaye de Bonnevaux (Poitiers) 

• CorAmEsprit (P. JL SOUVETON, Fr Bernard 
DUREL dominicain) : Saint Etienne 

• Maison de Tobie (Fr Benoit BILLOT) : Paris  
• Talitha Koum (P. Patrice Gourrier, Jérôme 

DESBOUCHAGES) : Poitiers 
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 Film « Les Heures 
Etoilées » 

 D’où vient le succès de la méditation, y compris chez de 
nombreux chrétiens ? Le rôle de Dürckheim et de ses élèves est 
important dans cet essor. 

Karlfried Graf DÜRCKHEIM (1896 - 1988) a proposé la 
méditation zen comme d’autres pratiques (dessin, argile...). Ses 
sources d’inspiration de ce docteur en psychologie et en 
philosophie viennent de Jung et de Maître Eckhart, notamment. 

Quinze élèves de Dürckheim ou inspirés par lui sont devenus 
des enseignants phares de la méditation. Je suis parti à leurs 
rencontres en 2020 avec ce documentaire de 50 minutes. 

Les centres filmés : 

Centre Assise (Jean Louis VIDAL, Anna LADYGUINA, Valérie de 
VINCELLES) : Paris - Bernard LAMY (Besançon) - Frère Bernard 
DUREL o.p. (Strasbourg) - Béthanie (Francis DEKEYSER) : Metz -
Centre PAIMBLEAU (Pierre PHILIPPON) :  Drome - Éric 
CLOTUCHE - Jean-Yves LELOUP - Maison de Tobie (Fr Benoit 
BILLOT) : Paris - Mugen (Annemarie HEBEISEN) 

Archives : Epoux GOETTMANN, P. Jacques BRETON, Fr Bernard 
REROLLE. Merci aux ayants droits et détenteurs de ces archives 
(voir les crédits au générique). 
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Commande du DVD 

 DVD « Méditations» 

Avec les 2 films : 

PRESENCE 

LES HEURES ETOILEES 

 

Commande par courrier postal du double DVD 
(1H17 de vidéos) 

Chèque de 22 euros (frais de port compris) 

A l’ordre de Manuel REGNIER, 5 Rue de Bresilley 
70140 MONTAGNEY 
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