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Description
Rédigé par l'un des meilleurs spécialistes de l'oeuvre de Le Saux, ce petit volume en offre une
approche originale à plusieurs titres. C'est d'abord le témoignage personnel de la «rencontre»
du père bénédictin André Gozier avec son aîné bénédictin, Henri Le Saux. Pourquoi et
comment l'aîné, ermite itinérant en Inde, a-t-il tant marqué son cadet parisien, alors en études à
l'abbaye Sainte-Marie de la Source ?
C'est surtout une réflexion approfondie sur le cheminement qui mena Le Saux, moine de
Kergonan, sur les sentiers les plus vertigineux de la spiritualité indienne : la découverte de la
pensée de Ramana Maharshi, puis la plongée dans les Upanishads lui ont ouvert des voies
nouvelles et bouleversantes qui le mèneront d'un total dénuement matériel à un dénuement
intellectuel difficilement imaginable.
C'est enfin une introduction à la spiritualité des Upanishads, immense et aujourd'hui encore
trop peu connue, parce que très difficile d'accès. Les traductions des Upanishads sont, en effet,
nombreuses, mais souvent incomplètes et peu homogènes. La numérotation des versets n'est
pas toujours identique et il existe de notables variantes. Le P. Gozier a travaillé sur l'ensemble
des traductions françaises existantes et propose une présentation claire et pédagogique de ce

corpus et en fournit une sélection commentée d'extraits, permettant ainsi au lecteur un «corps à
corps» direct avec ces textes essentiels.
L'auteur
Dom André Gozier, bénédictin à l'abbaye Notre-Dame-de-la-Source est l'auteur de trois
ouvrages sur Henri Le Saux : Les yeux de lumière, écrits spirituels de Henri Le Saux/Swami
Abhishiktananda, Centurion, 1979. Le Père Henri Le Saux à la rencontre de l'hindouisme.
Centurion, 1989. Un éveilleur spirituel, Henri Le Saux, Soceval, 2004.
Il est également l'auteur de nombreux autres livres parmi lesquels on citera : Le mystère
monastique. Une approche de Dieu (1977), Dieu-Source. Du Dieu caché au Dieu de la
surabondance (1989), Le regard intérieur (1994), Prier 15 jours avec Maître Eckhart (2000), La
Croix. Folie à Dieu (2005), Le Christ de François Mauriac (2005) et Célébration de l'ineffable
(2006).

Vous êtes également un des disciples chrétiens de Gandhi et aidez la Communauté tibétaine en
France et défendez . Le dialogue interreligieux / Henri le Saux.
La Grotte du cœur. La vie de Swami Abhishiktananda-Henry Le Saux, Shirley du Boulay ;
Henry Le Saux, un moine chrétien à l'écoute des Upanishads, André.
Découvrez et achetez Henri Le Saux / un moine chrétien à l'écoute de. - André Gozier Arfuyen sur www.leslibraires.fr.
Henri Le Saux , un moine chrétien à l'écoute des Upanishads. Tout le monde connaît l'histoire
de ce moine initialement de l'Abbaye de Kergonan, parti en Inde.
30 juin 2016 . Nous voilà réunis pour un moment privilégié de partage et d'écoute afin de
pratiquer l'exercice subtil . Certains moines parfois gardent d'ailleurs un silence perpétuel et ne
parlent jamais. .. Dans l'Upanishad du Yoga, le mantra AUM est défini ainsi : .. Ecrits » de Père
Henri le Saux aux edts Albin Michel
25 juil. 2010 . . de libération strictement individuelle, brillamment exposée par Henri Le Saux
dans son livre «Initiation à la spiritualité des Upanishads» (Prendre le ... D'abord parce nul n'a
vraiment envie de les écouter, et ensuite, parce que ceux qui les suivent et ne les .. Les
Allemands sont des chrétiens, c'est sûr.
22 févr. 2014 . Moine occidental pénétré d'hindouisme, il vivra le message chrétien . Donnant
le primat à l'advaita — la non dualité — Henri Le Saux ne cesse de s'interroger. . Les
Upanishads le conduisent dans une profondeur plus dense .. Seule la brahmavidyà (Science de
l'Absolu) peut être écoutée et dite par lui.
Véda : "Abhishiktânanda (Nom Hindou de Henri LE SAUX - Ndlr - ) a une Expérience . On

peut Apprendre, Ecouter, demander conseil, mais ceci reste encore à la . Vedânta : Les
Upanishads, la Bhagavad-Gîtâ et les Brahma-Sutra sont les .. moines (voir Monachos - Ndlr -)
, car la "nature de Bouddha" (la boddhéïté) est.
5 oct. 2016 . Il montre comment les mystiques chrétiens tendent à la non-dualité et . pulsions
ébranlant l'inconscient pour jamais penser à écouter le grand calme qu'il y . Dans ce texte, je
resterai proche du témoignage direct des moines et je ne .. de conscience (prajna-ghana, terme
employé dans les Upanishads).
Noté 4.0/5. Retrouvez Henri Le Saux : Un moine chrétien à l'écoute des Upanishads et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Henri Le Saux - swami Abhishiktananda, moine, mystique, bâtisseur de ponts . goûté à
l'advaïta pour pouvoir goûter à la paix "grégorienne" d'un moine chrétien. . Sa lecture assidue
des textes sacrés, les Upanishads, recueil des écrits des ... heureux de pouvoir échanger
librement et de nous écouter mutuellement sur.
Libellés : ashram, christianisme, Henri Le Saux, inde, spiritualité, voyage . La marche et
l'écoute avec Jean-Luc Souveton ... Plus qu'une croyance, la foi chrétienne est, pour le moine
anglais Laurence Freeman, une voie de contemplation qui peut .. Libellés : arbre, essentiel,
inde, sagesse, spiritualité, Upanishad.
7 juil. 2011 . étaient toujours prêts à m'écouter et à discuter de mon sujet, bien qu'il soit hors .
recherche sur l'expérience d'Henri Le Saux, un moine bénédictin français, . traduction car, tout
en demeurant moine chrétien, il se transforme et devient sannyasi .. nourri par la sagesse des
Upanishads et le témoignage.
Morceaux choisis d'Henri le Saux et présentés par M.M. DAVY. Edition Albin ... henri le saux
– un moine chrÉtien à l'Écoute des upanishads. André gozier.
3 avr. 2008 . Achetez Henri Le Saux - Un Moine Chrétien À L'écoute Des Upanishads de
André Gozier au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez.
Ainsi Henri Le Saux, moine bénédictin, formé à la théologie catholique . Narpadu) de Ramana
Maharshi » pourraient bien faire partie un jour des Upanishads.
ce que la religion chrétienne elle-même a jamais découvert", comme l'écrivait le moine
bénédictin Henri. Le Saux.1. 1 Le Père Henri Le Saux a été disciple de.
Achetez le livre Henri Le Saux, un moine chrétien à l'écoute des Upanishads de l'auteur
GOZIER (André) pour 14,00 €. Le livre Henri Le Saux, un moine.
André Gozier, Henri Le Saux, un moine chrétien à l'écoute des Upanishads, Arfuyen, .
L'expérience singulière du Père Henri Le Saux (1910-1973) a trouvé un.
. don exceptionnel de marier la métaphysique chrétienne occidentale et la pensée de ...
intérieur exceptionnel du moine français Henri Le Saux, qui s'efforça de concilier le . des
Upanishads, vivant les vérités qu'il tirait de ce double héritage spirituel. .. Êtes-vous capables
d'écouter si complètement que vous percevez.
Le Saux parle de lui-même comme d'un «sannyasi hindou-chrétien». Les expériences . la
mystique des Upanishads; ensuite rappeler brièvement son inlas-. 4. . Le journal intime du
moine chrétien-sannyàsl ... Elle se contente d'écouter.
Pendant le stage, Aline Frati met l'accent sur l'écoute et l'attention. . bibliques et la tradition
judéo–chrétienne avec les questionnements de nos contemporains .. Son approche est inspirée
par le chemin intérieur d'Henri Le Saux (Swami . SAINT-MATTHIEU Avec Frère John Martin
(moine bénédictin et actuel prieur de.
. de ce grand mystique qui voulait jeter un pont entre chrétiens et hindous. Le Père Henri Le
Saux est moine de l´abbaye bénédictine de Kergonan. . en 1948, Henri Le Saux vit en Inde
l'expérience de l'advaïta à la lumière des Upanishads. . J'apprends à me taire pour écouter, à
m'effacer pour voir, à m'immobiliser pour.

Moine bénédictin de l'abbaye de saint-André près de. Bruges .. offrent aux chrétiens
d'Occident un accès privilé- . n'a cessé de se mettre à l'écoute d'une musique ... nin, Henri Le
Saux… .. Tradition hindoue : les sages des Upanishads.
3 avr. 2008 . Acheter Henri Le Saux Moine Chretien A L'Ecoute Des Upanishads de Gozier A.
Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Orientalisme.
Henri Le Saux, un moine chrétien à l'écoute des Upanishads. suivi de la Déclaration sur les
relations de l'Église avec les religions non-chrétiennes. Préface de.
13 mars 2014 . Dom le Saux, Henri le Saux (1910-1973), moine bénédictin à l'abbaye de .
Grâce à sa connaissance du Sanskrit, il s'adonne à la lecture des Upanishads. . Moine chrétien
et sanyâsi, fidèle à sa vocation bénédictine, il apporte .. yeux émerveillés qui en disaient long à
ceux qui se faisaient toute écoute…
rencontre le Bénédictin français, Henri Le Saux, alias Abhishiktananda, à Rishikesh en ...
retrouver la paix grégorienne d'un moine chrétien, disait-il, j'ai également trop goûté de la ..
have not understood, too bad! says the same Upanishad. .. s'il avait un conseil à lui donner, ce
à quoi Le Saux répondit: « Etre à l'écoute.
Livre : Livre Henri Le Saux Moine Chretien A L'Ecoute Des Upanishads de André Gozier,
commander et acheter le livre Henri Le Saux Moine Chretien A.
1 mai 2008 . Mais a-t-on jamais entendu : Il écoute trop ? .. plus, et encore moins, commencé à
repenser l'ensemble de la théologie chrétienne en tenant compte de .. Voir l'analyse du père Le
Saux avec les Upanishads. .. de perdre son identité l'a déjà perdue (Entretien avec Henri
Tincq), cité in LATOUCHE Serge,.
des Upanishads by Andr Gozier is obtainable in PDF HTML .daneuabook.416nvr.com
daneuabookaec PDF Henri Le Saux : Un moine chrétien à l'écoute des.
4 juil. 2016 . Se présente comme "chrétien pré- nicéen", entend par là qu'il accepte .
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en apprendront des choses nouvelles. ...
King, des Upanishad, de la Bhagavad-Gîtâ, des écrits de maître Eckart. .. Henri Le Saux (19101973), moine bénédictin français breton.
30 août 2000 . Prbsence, tel que v6cu et perçu par Henri Le Saux à partir des perspectives
judeo ... moine benedictin chrétien et samnyain (renonçant) hindou, fait partie. .. Upanishads
et de l'Évangile dans un même coeur m. .. humain dol etre disponible, à l'écoute et libre pour
simplement a être. les yeux grand fixés.
Découvrez Henri Le Saux - Un moine chrétien à l'écoute des Upanishads le livre de André
Gozier sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
1 oct. 2010 . Quel est l'impact du dialogue islamo-chrétien sur la mystique chrétienne ? Certes
un mystique comme Henri Le Saux apporte une contribution précieuse . Profondément atteint
dans cette rencontre, il deviendra moine en Algérie, ... en Église à l'écoute de l'islam »,
Chemins de dialogue, n° 27 (2006), p.
De La Megachurch A L Eglise Catholique : Entretiens PDF complete · Debout, Je .. Henri Le
Saux : Un Moine Chretien A L Ecoute Des Upanishads PDF Online.
La vie de Swami Abhishiktananda, Henri Le Saux, préface par Raimon Panikkar, . Gozier,
André, Henri Le Saux, un moine chrétien à l'écoute des Upanishads,.
. berkeley · bernadette roberts · bernard besret · Betty · bhagavad gita · Bhoga . Heidegger ·
Henri Le Saux · Henri Michaux · Hervé Pasqua · Hildegarde de Bingen . Miranda Shaw ·
miroir · moi · Moine Gojo · moines de la forêt · Monty Python .. écoute · émergences ·
émerveillement · émotions · équanimité · état naturel.
Je sens poindre le spectre du péché de la théologie chrétienne, marquée par le ... Gozier «Henri
Le Saux, un moine chrétien à l'écoute des Upanishads»,.
Henri le saux - christianisme et spiritualité indienne Chemins de flammes: . Henri le saux

moine chretien a l'écoute des upanishads (Les carnets spirituels).
"L'Église catholique s'est engagée totalement à suivre la voie du dialogue et de la ... la relation,
il est l'expression d'une attitude de disponibilité, d'accueil et d'écoute. ... par exemple un
chartreux et un moine bouddhiste - peuvent se rencontrer et se . De nombreux auteurs comme
Henri Le Saux, Vladimir Lossky et Yves.
La grotte du coeur : La vie de Swami Abhishiktananda (Henri Le Saux) par . Henri Le Saux :
Un moine chrétien à l'écoute des Upanishads par Gozier.
Le Swami était d'abord et surtout un parmahamsa parivrajaka, un moine . Comme vous le
savez, le premier était le Père Henri le Saux, - un bénédictin du . Il avait fondé avec le Père
Jules Monchanin l'ashram chrétien de Shantivam à . le sage d'Arounâchala et celui des
Upanishad également et il était attiré par les.
L'expérience d'Henri Le Saux, moine bénédictin de Kergonan dans la spiritualité indienne, sa
découverte de la pensée de Ramana Maharshi et sa plongée.
24 janv. 2012 . Swami Abhisiktananda ou "Henri le Saux" (1910-1973) - Lettres à un . Henri le
Saux, un moine chrétien à l'écoute des upanishads (André.
Upanishad), en rendant compte de la signification que leur donnaient leurs auteurs, et .
Pèlerinages d'un moine bouddhiste au Tibet . Disciple de Gandhi et fervent chrétien, le
fondateur de la. Communauté .. Li Po, à l'écoute des maîtres taoïstes, menait une vie de «
vaga- .. N° 91 ÉCRITS DU PÈRE HENRI LE SAUX.
Découvrez et achetez Un éveilleur spirituel, Henri Le Saux, un moine. . Henri Le Saux / un
moine chrétien à l'écoute des Upanishads, un moine chrétien à.
Henri Le Saux Moine Chretien A L'Ecoute Des Upanishads. Gozier A. Malheureusement, ce
produit n'est plus disponible à la vente.
Cette année, l'Inde chrétienne a célébré avec joie le centenaire de la . Henri Le Saux de son
nom d'origine, est né le 30 août 1910 à St Briac, en Bretagne, en France. Il devint moine
bénédictin en 1929 et ressentit le premier appel à venir en . Le « neti, neti » des Upanishads,
qu'il a étudié avec passion et de manière.
Dom André Gozier, né à Paris le 15 juillet 1930, est depuis 1954 moine bénédictin de l'abbaye
.. Éditions Socéval, Magny les Hameaux, 2004; Henri Le Saux, un moine chrétien à l'écoute des
Upanishads, Éditions Arfuyen 2008.
professeur Henri Bresc de l'Université de. Nice. Il y a quelques .. Monseigneur Henri Salina, .
Saint-Maurice: .. moines chrétiens; ils y voient un facteur de solidité et de ... Père Le Saux, un
grand pionnier du dialogue. .. upanishads, par la présence de Mme ... place à l'écoute
silencieuse et méditative de la parole de.
29 sept. 2015 . 124551270 : Henri Le Saux [Texte imprimé] : un moine chrétien à l'écoute des
Upanishads / André Gozier ; préface de Françoise Jacquin.
Écoute moi bien ô homme, retiens ce mot de puissance que je te laisse. .. ineffable du " Soi "
pourra être dite Allah en climat musulman, et " déification participée " en climat chrétien. . (S.
Boulgakov, Orthodoxie, cité par " un moine de l'Eglise d'Orient ", la prière de Jésus, p86-87)
[…] ... Henri Le Saux [9] .. Upanishads [8].
15 mars 2016 . Henri Le Saux (1910-1973), pionnier du dialogue interreligieux . un essai
d'intégration chrétienne de la tradition monastique de l'Inde. Henri . Ils étudient ensemble des
upanishads à Pulchatti. . Henri Le Saux est assisté du Swãmi Chidãnanda pour marquer
l'attachement du nouveau moine aux deux.
Informations sur Henri Le Saux : un moine chrétien à l'écoute des Upanishads
(9782845901209) de André Gozier et sur le rayon Les grandes religions,.
Dom André Gozier (né à Paris en 1930) est depuis 1954 moine bénédictin de l'abbaye . Henri
Le Saux, un moine chrétien à l'écoute des Upanishads, Éditions.

Le père Henri le Saux - broché · André Gozier. -5% sur les livres. 18€. Plus d'offres dès 12 ·
Ajouter au panier. Henri le Saux, moine chrétien à l'écoute des.
LA BROSSE DE, Dictionnaire De La Foi Chretienne Tome 2 L'Histoire, 241.20, 1968. LA
COLOMBIERE C . LACAN, Homelies Pour Annie B A L'Ecoute Du Fils De Dieu, 234.,
LACAN .. LAFONT, Des Moines Et Des Hommes, 248.6, ... LE SAUX HENRI, Initiation A La
Spiritualite Des Upanishads, 247.11, LE SAUX HENRI.
Titre : La connaissance de soi : citations commentées des Upanishad et histoires . Titre : A
l'écoute de Sri Ramana Maharshi - Volume 1 : les enseignements du Maître .. Titre : Entrer
dans la liberté : Introduction à la formation des moines et des ... Titre : Henri le Saux, Swami
Abhishiktananda, le passeur entre deux rives.
Il apprend l'anglais et le tamoul, étudie les Upanishads, obtient l'autorisation . Sa vie sera tantôt
celle d'un moine, au Shantivanam avec le Père Monchanin ou avec d'autres, . Henri Le Saux,
ou plutôt Swami Abhishiktânanda de son nouveau nom, . Il veut être à la fois chrétien et
hindou, sans pour autant tomber dans le.
5 mars 2017 . niers en ce domaine, Henri Le Saux, affirmait qu'un dialogue sans silence est .
chrétien. Le dialogue des moines est un dialogue de silence pour essen- ... intention séparée du
fait même d'écouter ne serait que l'apparence .. des Upanishads dans son cœur produisit un tel
déchirement intérieur.
Raimon Panikkar, au moment de la rencontre avec Henri Le Saux, est âgé d'à peu . qui récite
les Upanishads, souhaite abandonner tout rite et qui, malgré cela, . Les hindous le considèrent
comme un étranger et les chrétiens ne savent que .. la polarité « moine – prêtre » est de lui ; Le
Saux écoute en silence, marche.
Henri Le Saux (qui adopta le nom indien de Abhishiktananda), né le 30 août 1910 à SaintBriac (France), décédé le 7 décembre 1973 à Indore (Inde) est un moine b. . voici des extraits
de ce que je viens d'écouter sur la video 6 ... Upanishads (Voir La rencontre de l'hindouisme et
du christianisme, 1966,.
13 sept. 2016 . Ecoute. Energétique chinoise. Pages 16 à 19. Groupes de parole. Pages 31 à ..
La grâce de l'Inde a été pour Henri Le Saux de s'éveiller au Soi, au . Bernard Besret, habité tout
jeune par une soif d'absolu, est devenu moine .. guidée, textes sacrés (Evangiles, Upanishads)
et d'Henri Le Saux, de Bede.
Henri Le Saux, un moine chrétien à l'écoute des Upanishads. Dom André Gozier rend ici
hommage au cheminement spirituel d'un bénédictin qu'il n'a pas.
Fnac : Le regard interieur, André Gozier, Mame". Livraison chez vous ou en magasin et - 5%
sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
André Gozier, Henri Le Saux, un moine chrétien à l'écoute des Upanishads (coll. Les Carnets
spirituels, 63). Préface de Françoise Jacquin. 2008. André Gozier.
Ajouter La rencontre de l'hindouisme et du christianisme [Livre] / Henri Le Ajouter .. Henri Le
Saux [Livre] : un moine chrétien à l'écoute des Upanishads. Livre.
Il est aussi moine au monastère Saint Michel du Var depuis 1993. Depuis plus de 40 ans, ..
chrétiens et hindous que furent les pères Henri Le Saux et Jules Monchanin, le frère John
Martin . Upanishads pour nous aider à effectuer ce processus de . de la Présence. et, à l'écoute
de ce silence, laisser renaître le chant.
On peut considérer le Rig Veda comme sa Bible personnelle, ou attribuer cette valeur aux
Upanishad ou à la Bhagavad Gita. .. Henri Le Saux est né le 30 août 1910 en Ille-et-Vilaine. . À
la fois moine chrétien et moine hindou, il reçoit des grâces d'illumination avant .. Donc, il faut
être à l'écoute pour capter le message.

