JOURNEE MONDIALE DE L'INVOCATION
FETE DU CHRIST
13 juin 2022
Une Journée Mondiale de Prière, Invocation et Méditation
Une Invitation aux Hommes et Femmes de Bonne Volonté

La Journée Mondiale d’Invocation est une journée mondiale de prière pendant laquelle les
hommes et femmes, quel que soit leur chemin spirituel s’unissent en un appel universel vers
la divinité et utilisent la Grande Invocation. Ensemble, ils concentrent la demande invocatoire
de l’humanité en lumière, amour et direction spirituelle nécessaires pour construire un monde
de justice, unité et paix.
A l’orée de ce nouveau millénaire, nous constatons que les valeurs matérialistes ont mené
l’humanité à un état de profonde crise. Notre survie est mise en danger, non seulement par
le matérialisme, mais aussi par notre manque de sagesse et de volonté de nourrir ceux qui
ont faim, de partager nos abondantes ressources et de résoudre les nombreux autres
problèmes critiques auxquels l’humanité est confrontée.
Pourtant, la solution existe. L’une des plus grandes révélations de notre temps, est celle de
l’interdépendance et l’interrelation de toute vie. Aujourd’hui, des millions de personnes
partagent la conviction d’une unité spirituelle intérieure au sein de l’humanité qui transcende
toute différence extérieure de race, nation et éducation. Dans la mesure où les hommes et
femmes de bonne volonté partout dans le monde, expriment cette conviction dans leurs vies,
un processus de transformation planétaire se produit. Une nouvelle civilisation émerge qui
embrasse tous les peuples et qui est basée sur la reconnaissance de notre humanité
commune et de justes relations humaines.
Les problèmes mondiaux sont les faits de l’humanité et ils doivent être résolus par
l’humanité. Mais l’essence de notre vie spirituelle repose sur la reconnaissance que nous ne
sommes pas seuls. Les énergies divines sont abondamment disponibles et lors de la
Journée Mondiale de l'Invocation, un appel est lancé en vue de libérer les énergies qui
aiderons l’humanité à créer une nouvelle civilisation.
Aujourd’hui, le retour de l’Instructeur Mondial est attendu par des millions de personnes de
toute croyance qui attendent l’Avatar sous des noms tels que le Christ, le Seigneur Maitreya,
Krishna, Imam Mahdi et le Bodhisattva. L’utilisation de la Grande Invocation est l’un des
outils les plus puissants dans la préparation de la conscience humaine pour la réapparition
de cet Instructeur Mondial.
Chaque année, depuis 1952, partout dans le monde, des personnes ont célébré la Journée
Mondiale de l'Invocation, affirmant l’unité de l’humanité, le vivant de notre relation avec Dieu
et la responsabilité de l’humanité pour la réalisation du Plan divin sur la terre.
Voulez-vous nous rejoindre et observer la Journée Mondiale de l'Invocation, par l’usage de la
Grande Invocation, et voulez-vous aider à promouvoir largement cette journée ?
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Coopération avec la Journée Mondiale de l’Invocation
La fête du Christ et de la Journée Mondiale de l'Invocation se déroule un mois après la
fête du Wesak au moment de la pleine lune des Gémeaux. Sa noté-clé est : ‘’l’humanité qui
aspire à Dieu‘’ et rassemble les différentes approches en une action unifiée d’invocation.
Un très grand groupe de méditation se forme pendant les Trois Fêtes Spirituelles (la fête de
Pâques, la fête du Wesak et la Journée Mondiale de l’Invocation) sur notre Planète en son
entier. Tourtes les unités de méditation et les groupes sont reliés les uns aux autres grâce à
l’unité du motif spirituel, ils recherchent une coopération plus étroite et s’efforcent d’amener
leur travail de méditation-consciemment ou inconsciemment vers un état de quiétude
universelle, afin que l’expression du désir spirituel puisse aller de l’avant avec succès, et la
réception des énergies spirituelles devenir une réception dans l’unité.
Deux jours avant la pleine lune du 13 juin 2022, le jour même de la pleine lune, et deux
jours après (au total pendant cinq jours) essayer, à l’aube, à midi, à dix-sept heures,
au crépuscule et enfin à l’heure exacte de la pleine lune de prononcer la Grande
Invocation à haute voix, seul ou en formation de groupe.
C’est le pouvoir de la pensée non émotionnelle qui comblera le vide actuel et unira encore
plus les deux mondes d’activité spirituelle et de manifestation humaine.
Pour de plus amples informations vous pouvez consulter les livres :
‘’le Retour du Christ ’ et ‘’l’Etat de Disciple dans le Nouvel Age‘’ volume 2 d’Alice Bailey aux
Editions Lucis Trust.
Pour participer à la diffusion de la célébration de la Journée Mondiale de
l’Invocation vous pourriez envisager d’envoyer la Grande Invocation (voir page 3) du
site) à vos propres listes d’adresses.
LA GRANDE INVOCATION
Du point de Lumière dans la pensée de Dieu,
Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes,
Que la Lumière descende sur la Terre.
Du point d’Amour dans le cœur de Dieu,
Que l’Amour afflue dans le cœur des hommes,
Puisse le Christ revenir sur Terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le Dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent.
Du centre que nous appelons la race des hommes.
Que le Plan d’Amour et de Lumière s’épanouisse, Et
puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre.
OM

OM

OM
2

