Première rencontre de la plate-forme SPIRITUALITE
Méditer, se connaître, célébrer
La plate-forme spiritualité de la CRAL s’est réunie pour la première fois samedi matin 21
avril au vicariat épiscopal à Lausanne. L’occasion d’expérimenter la méditation chrétienne,
de faire connaissance et de préparer les 50 ans de la CRAL.

Tout a commencé par un exercice pratique: un temps de méditation à la chapelle. Il était animé par
Catherine Charrière-Meccio, coordinatrice pour la Suisse de la Communauté mondiale pour la
méditation chrétienne (CMMC, en anglais WCCM). Les participants ont reçu un enseignement – un
extrait d’un texte du moine bénédictin Laurence Freeman, directeur spirituel la CMMC et héritier
du fondateur, le moine bénédictin John Main – avant de vivre un temps de méditation silencieuse
avec la répétition intérieure d’un mot et d’entendre un texte d’Evangile. Un temps de questions a
suivi.
L’occasion de prendre conscience que la méditation, largement expérimentée dans la vie
monastique, est partie intégrante de la tradition chrétienne. Ce fut une belle découverte pour des
délégués habitués à d’autres formes de prière. Et une façon de montrer concrètement la diversité des
mouvements regroupés au sein de la CRAL. La prochaine rencontre, samedi 6 octobre au vicariat
épiscopal, permettra d’entrer dans la prière du Renouveau charismatique.

50 ans à Prier Témoigner
Puis les délégués des mouvements de spiritualité se sont retrouvés autour d’une table pour se
présenter et présenter les activités de leurs mouvements dans un climat d’écoute mutuelle qui a
permis de beaux échanges. Etaient présents des délégués des Communautés laïques marianistes, du
Renouveau charismatique, de la CMMC, de Fontaine de la miséricorde, des Pèlerins de l’Eau Vive,
de l’Apostolat de la Prière, devenu le Réseau Mondial de Prière du pape, et du Mouvement
franciscain laïc. Ils ont reçu la visite du vicaire épiscopal pour le canton de Vaud, l’abbé Christophe
Godel, délégué de la Conférence des ordinaires de la Suisse romande à la CRAL.
Après le tour de table, les délégués ont évoqué les 50 ans de la CRAL. Ils seront célébrés samedi 10
novembre à Fribourg dans le cadre de Prier Témoigner. Les organisateurs de la manifestation
inviteront des membres des mouvements à témoigner le samedi après-midi et regrouperont les
stands des mouvements pour une meilleure visibilité. Un appel est lancé aux mouvements pour
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qu’ils proposent des personnes susceptibles d’apporter leur témoignage sur le thème de cette année:
«Mission impossible. Toi, va annoncer le Royaume de Dieu». Le BRAL prépare quelque chose
pour la matinée: la réflexion va bon train, et les mouvements seront informés en temps voulu.
La plate-forme Ecospiritualité se réunira lundi 4 juin et la plate-forme «Noyau Espérance», qui
regroupe les mouvements d’Action catholique, se réunira mercredi 6 juin. L’assemblée statutaire de
la CRAL aura lieu samedi 23 juin. Toutes ces rencontres se tiendront à Lausanne.

Pour la CRAL
Geneviève de Simone-Cornet
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