Mandalas et Vie Spirituelle : quel rapport ?
Mandala veut dire cercle ; pour tracer un cercle, il faut un point. Le mandala est
donc une construction centrée. Les dessins centrés ne sont pas une spécialité de
l’Inde ou du Tibet ; on les retrouve dans la culture de tous les pays, pour la simple
raison que le développement concentrique se retrouve partout dans la nature, aussi
bien dans le milieu végétal que dans la cellule initiale du vivant. Spontanément, les
humains se plaisent en des constructions centrées, tant pour des images de simple
détente que pour de savantes élaborations architecturales, comme les tours-lanterne
des cathédrales, les cloîtres, les vitraux en rosaces ou les sculptures.
On a remarqué que la pensée sémite est de type concentrique : les thèmes pointent
vers un centre qui, pour nous chrétiens, est Jésus Christ : il accomplit les Ecritures ;
les thèmes bibliques du premier Testament sont repris dans le Nouveau et
concourent à définir l’être et la mission de Jésus, tels que les évangélistes et les
autres auteurs du Nouveau Testament se sont efforcés de nous le présenter.
Il n’est donc pas étonnant que la pensée chrétienne, en particulier la vie
spirituelle, puisse être proposée en schémas concentriques qui ont Jésus comme
point de convergence. C’est pourquoi nous n’avons pas hésité à nous servir de
dessins concentriques, qui peuvent faire penser aux mandalas, pour annoncer notre
foi chrétienne sous ses différents aspects. On notera que les dessins centrés ont un
effet unifiant et apaisant sur le psychisme. En se centrant sur le Christ, on voit le
bénéfice que l’on peut en tirer pour la prière.
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: (grand format : A3) : Ils le reconnurent à la fraction du pain :
: (grand format : A3) : Le Mystère de la Foi
: Le Moulin à Prière
: Les 60 qualités du Père Abbé
: Les 60 Qualités du Père Abbé (présentation horizontale)
: « A la louange de sa grâce »
: « L’unité dans l’Esprit »
: « Pour vous, qui suis-je ? »
: « Qui suis-je ? »
: Marie fenêtre du ciel
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: Dossiers stalles, église Saint Pierre de Coutances

12 : Jeu d’enfants
13 : Pâques
14 : Les Béatitudes
15 : Saint Benoît et Saint Bernard
16 : Magnificat
17 : Gloria in excelsis Deo
18 : Je vous salue Marie
19 : Notre Père
20 : Saint Louis
21 : Saint Louis (A.L.)
22 : Le Christ Serviteur
23 : Le fruit de l’Esprit
24 : Psaume 1 ET Psaume 8
25 : Psaume 14 ET Psaume 22
26 : Psaume 129 Et Psaume 150
27 : Bénédiction
28 : Job
29 : Saint Martin
30 : Toussaint
31 : Noël
32 : Ascension
33 : Pentecôte
34 : Saint Benoît
35 : Assomption
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Un livre : Vie Spirituelle et Mandalas. 15 €
Un livret (humour) : Biographie de frère Bœuf et de frère Ane 9,90 €

