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Dans une sorte d'ermitage maritime, Philippe Mac Leod - écrivain chrétien d'une grande
fécondité spirituelle - a été proche de nous pendant trois ans, au fond de l'anse de Camarel à
Pleudaniel. Mais sans que nous le connaissions vraimentâ€¦

Je vous propose de le découvrir ensemble : sa vie radicale de chercheur de Dieu, son oeuvre d'une grande
profondeur, son message spirituel pour nous convaincre de vivre en plénitude avec le Christ, chaque jour avec
persévérance.

Son appel constant fut : approfondir et habiter le silence, accéder à la Source de notre vie, être présent à soi-même
pour accueillir la Présence en nous - Dieu -, habiter la terre pour s'en émerveiller, se nourrir de la Prière, de la Parole
et du Pain de l'eucharistie, répandre l'amour....

Quelle belle fécondité spirituelle pour nous tous aujourd'hui, à accueillir et à partager ! Quel bonheur de lire
ensemble certains de ses écrits ! Quel rayonnement pour chacun sur le chemin de notre propre soif spirituelle, là où
nous sommes et où nous voulons aller !

Le programme de cet enseignement :

La spiritualité de Philippe Mac Leod
I - La vie, l'oeuvre et la personnalité de Philippe Mac
Leod
•
•
•
•

L'itinéraire radical d'un chercheur de Dieu. Sa singularité.
Son oeuvre littéraire : une écriture poétique, pour nous mener loin.
Quelques traits de sa personnalité.
Introduction à sa spiritualité.

II - Le coeur de sa spiritualité : l'incarnation. Dieu
dans notre chair.
•
•
•
•

Comment Philippe comprend et vit l'incarnation. « En Christ, Dieu et l'homme ne font qu'une seule personne ».
« Demeurez en moi comme je demeure en vous » Jn15,4 En Philippe la présence du Christ vivant.
La foi est le fruit d'une démarche exigeante, d'une plongée en vie profonde.
Son appel : Regarder au loin. « Une foi qui ne nous transforme pas, qui laisse intacte notre vie, est une foi
morte, factice, accessoire ».

III - Les voies d'accès à la vie en Dieu : Silence,
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intériorité, détachement. Intériorisation et ouverture.
•
•
•
•

Etre présent à soi-même pour prendre conscience de Dieu : notre présence pour accéder à la Présence.
Vivre dans le silence et dans la profondeur. Accéder à la Source. Habiter la terre.
La prière, au fil des jours. La passion de prier, « Prier, c'est s'engager ».
La Parole et l'Eucharistie, nourritures spirituelles.

IV - La modernité et le rayonnement de Philippe Mac
Leod
•
•
•
•

Son optimisme et son enthousiasme. Ses convictions : l'homme spirituel, l'homme nouveau.
Quel est vraiment « notre » essentiel, condition du bonheur ?
La possibilité et les moyens d'une ascension spirituelle. « La spiritualité est inséparable de l'amour »
Sa modernité. Un guide spirituel pour aujourd'hui ?

Jean-François Duyck - Oct.2019
jf.duyck chez orange.fr
Ces 4 conférences auront lieu
le samedi matin, de 10 h à 12 h,
salle Saint-Yves de Tréguier,
les 9, 16 novembre, 7 décembre 2019 et 11 janvier 2020.
Conférences gratuites, sans inscription.
Si vous ne connaissez pas Philippe Mac Leod, vous pouvez consulter sur ce site :
Philippe Mac Leod

Hommage à Philippe Mac Leod à la chapelle Goz Iliz le vendredi 26 juillet 2019
Philippe Mac Leod
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