
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Deux visioconférences 

 

avec PÈRE KUMERAN 

 

Vivre la semaine sainte : mercredi 31 mars 2021 

 

Entrer dans la Résurrection : lundi 5 avril 2021 

 

de 18h30 à 20h heure française 

(Traduction simultanée : Claire Dagnaux et Jocelyne Ferris) 

 

 
 Père Kumeran propose de nous accompagner dans la semaine sainte pour 

entrer à notre tour dans la lumière de la Résurrection. 

 En parcourant les dernières étapes de la vie terrestre du Christ, il nous fera 

entrer dans la symbolique de Pâques afin d'éclairer d'un jour nouveau notre chemin 

à la suite du Christ. Il nous invite à passer de la Croix à la Résurrection. 

 

Mercredi 31 mars : les derniers jours de la vie du Christ se poursuivent dans le 

parcours actuel de ses disciples. Comment marcher vers la croix ? Comment mourir 

pour pouvoir vraiment vivre ? 

 

Lundi 5 avril : le Christ est ressuscité, alléluia ! Que signifie vivre à la lumière de la 

Résurrection ? Comment m’éveiller à la lumière éternelle qui m’habite ? Et comment 

manifester cette lumière dans les obscurités du monde ? 

 



Ces deux sessions peuvent être suivies indépendamment l’une de l’autre, mais forment un 

ensemble cohérent que père Kumeran envisage comme un parcours intérieur. 

  

Élevé dans une famille où les deux religions, chrétienne et hindoue, étaient 

pratiquées, père Kumeran est issu d’une famille indienne résidant en 

Afrique du Sud depuis cinq générations. Attiré depuis son plus jeune âge 

vers la spiritualité, il est ordonné prêtre dans l’église anglicane, où il 

s’engage pendant plusieurs années. 

 Sa quête le conduit en Inde où, en 2011, il vit une expérience intérieure 

décisive au pied de la montagne sacrée Aruṇāchala, au Tamil Nadu. Il 

réalise alors l’unité des religions : Dieu est la réalité suprême qui se 

manifeste dans une multitude de noms et de formes.  

Père Kumeran ressent un appel à quitter son Église et à mener une vie 

contemplative. Il se consacre désormais au dialogue inter-religieux et à l’enseignement 

spirituel. Il est le fondateur et le directeur spirituel du mouvement Aruṇāchala Mārga. 
 

Son site : www.arunachala.co.za 
 

Pour participer à ces sessions : 

 

Participation à la session du 31 mars : 12 €  

Participation à la session du 5 avril : 12 €  

Participation aux deux sessions : 20 €  

 

Si vous souhaitez en plus faire un don pour permettre à Kumeran de continuer son œuvre au 

sein de son mouvement Arunachala Marga, celui-ci lui sera intégralement reversé. 

 

Adhésion : À l’occasion de cette session, vous pouvez aussi régler votre adhésion 2020-21 

pour soutenir l’association Chemins de Shanti. (Adhésion 15 € ou montant supérieur pour 

adhésion de soutien. L’adhésion couvre la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021).  

 

Comment s’inscrire ? 

 

1) Contactez Marie : benardmcb@yahoo.fr – Tél 06 12 46 36 05 
Veuillez mentionner la ou les date(s) des sessions auxquelles vous souhaitez participer, votre 
nom, prénom, adresse, e-mail et lieu de résidence. 
 

2) Effectuez votre règlement :  
- De préférence en ligne sur la plate-forme sécurisée Hello Asso : 
Suivez ce lien  

- Sinon par chèque* à l’ordre de Chemins de Shanti à envoyer à notre trésorière : Christine 
Raineri, 72 A rue du Grand Champ, 38110 Faverges de la Tour. christineraineri@orange.fr  

 

* Merci d’indiquer au dos du chèque :  
- L’objet : « Kumeran 31 mars 21 ou Kumeran 5 avril 21 ou Kumeran 31/03 et 5/04 21 ».  
- Vos nom, prénom, adresse mail. 

http://www.arunachala.co.za/
mailto:benardmcb@yahoo.fr
https://www.helloasso.com/associations/les-chemins-de-shanti/evenements/visioconferences-pere-kumeran-vivre-la-semaine-sainte-et-la-resurrection
mailto:christineraineri@orange.fr


- La répartition du montant versé : (Par exemple : 20 € visioconférences du 31/03 et du 
5/04 + 10 € dons + 15 € adhésion).  

 
➢ Après votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation et, la veille ou 

l'avant-veille de la session, un lien d’accès à Zoom pour participer à la réunion.  
 

Les participants recevront après la ou les visioconférences le ou les liens pour visionner la 
conférence en replay. 
 
Si vous ne pouvez pas participer en direct aux visioconférences mais souhaitez pouvoir 
accéder aux replays, veuillez vous inscrire de la même façon. 
 

Dates limites d’inscriptions : 
Le 31 mars à 12h 
Le 5 avril à 12h 

 Merci de respecter ces délais, 
dans le cas contraire, nous ne serions pas en mesure de vous transmettre les liens en temps voulu. 

 

La rencontre commencera à 18h30 (heure française) et durera environ 1h30. (Prévoyez un 
peu plus). 
Vous pourrez vous installer dans la « salle d’attente virtuelle » à partir de 18h20 (en activant 
le lien qui vous sera transmis). Nous vous demanderons alors de couper vos micros pour 
éviter les bruits parasites pendant la session.  
 
Il est préférable d’installer l’application Zoom au préalable sur votre appareil (ordinateur ou 
portable de préférence, ou bien tablette ou téléphone) en suivant ce lien : client Zoom 
 
Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec cet outil, voici un tutoriel : Comment rejoindre une 

réunion.  

Vous aurez la possibilité de poser vos questions à père Kumeran, (par écrit ou directement à 
l’oral), dans le temps qui suivra son enseignement.  
 

Merci beaucoup, nous espérons vous retrouver bientôt. 
 

L’équipe de Chemins de Shanti 

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://www.youtube.com/embed/RgZPZ_qCvZk?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=fr&cc_lang_pref=fr
https://www.youtube.com/embed/RgZPZ_qCvZk?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=fr&cc_lang_pref=fr

