BON DE COMMANDE – Publications disponibles
MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES
RÉGIONS FRANCOPHONES DE CANADA (MCQRFC)
. Voir et acheter nos publications à la boutique de notre site web: www.meditationchretienne.ca .

Quantité
LIVRES et CAHIERS_

À payer

____________________________

_

JOHN MAIN, bénédictin (o.s.b.) ___________________________________
_
Communauté d'amour (préface de Laurence Freeman)
NOUVEAUTÉ
----- × 27,00$ = ----------Un mot dans le silence, un mot pour méditer
----- × 17,00$ = ----------(28 enseignements correspondant au coffret de 4 CD du même nom à la page 2)

La méditation chrétienne - Conférences de Gethsémani
Le chant du silence – L’art de méditer
En quête de sens et de profondeur – Méditer avec John Main - Édité par MCQRFC
Méditer chaque jour et trouver la paix intérieure (édition originale)
Méditer chaque jour et trouver la paix intérieure (en livre de poche) NOUVEAUTÉ
La mort, le voyage intérieur (livret)
Entrer dans la Voie (12 causeries selon le coffret de 3 CD – p.2) (cahier de 32 pages)
LAURENCE FREEMAN, bénédictin (o.s.b.) _____________________________
Jésus, le maître intérieur
RÉÉDITION
NOUVEAUTÉ
La voie de la contemplation
Le champ de la beauté (traduction française de Beauty’s Field)
NOUVEAUTÉ
Lettres sur la méditation – Le christianisme face au silence
Les éléments essentiels de la méditation
(cahier de 45 pages)
Amour et pardon (ressourcement MCQRFC)
(cahier de 46 pages)
MICHEL BOYER, franciscain (o.f.m.) __________________________________
Un chemin de prière profonde: la méditation chrétienne
Aux sources de l’enseignement de John Main
Au rendez-vous de la simple présence
(cahier de 33 pages)

-----------------------------

×
×
×
×
×
×
×

9,00$
22,00$
15,00$
32,00$
18,00$
4,00$
6,00$

=
=
=
=
=
=
=

-----------------------------------------------------------------------

-------------------------

×
×
×
×
×
×

30,00$
30,00$
27,98$
12,00$
8,00$
8,00$

=
=
=
=
=
=

-------------------------------------------------------------

----- ×
----- ×
----- ×

7,00$ = ----------5,00$ = ----------8,00$ = -----------

----- ×

5,00$ = -----------

(30 enseignements ordonnés selon les 3 CD correspondants du même nom à la page 2)

MICHEL BOYER et YVON R. THÉROUX______________________________
Initier et animer une communauté de méditation chrétienne (livret)
GÉRARD FOMERAND (préface d’Yvon R. Théroux) _____________________
Le christianisme intérieur, une voie nouvelle ?
PAUL HARRIS______________________________________________________
La vie et l’enseignement de John Main
À l’école de John Main, la méditation chrétienne
MICHEL LEGAULT_________________________________________________
Sur la route du mantra: la méditation chrétienne revisitée
PAULINE PETERS_(préface du père Laurence Freeman)__________________
La prière silencieuse, à la source de la vie spirituelle
NOUVEAUTÉ
(témoignages de prêtres et de pasteurs sur leur pratique de la méditation chrétienne)
COLLECTIF (plusieurs auteurs dont YVON R. THÉROUX) _________________
Le besoin de méditer (livre)
Partager le don de la méditation – Guide pour les animateurs…
Jeunes et croyants
NOUVEAUTÉ

----- × 25,00$ = --------------- ×
----- ×

5,00$ = ----------8,00$ = -----------

----- × 12,00$ = --------------- × 32,00$ = -----------

----- × 22,00$ = --------------- × 32,00$ = --------------- × 16,00$ = -----------

JEUNESSE & MÉDITATION_______ _____________________
Feuillet Jeunesse & Méditation – Méditer, c’est ouvrir la porte de ton cœur – (la pochette et ses 4 encarts)
- de 1 à 10 exemplaires :
2,00$/unité
----- × 2,00$ = ----------- de 11 à 49 exemplaires :
1,75$/unité
----- × 1,75$ = ----------- 50 exemplaires et plus:
1,50$/unité
----- × 1,50$ = ----------Livret : La méditation chrétienne avec les enfants (WCCM-Canada)
----- × 5,00$ = ----------MISE À JOUR DU 05-02-2019
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Quantité
AUTRES OBJETS

À payer

INTÉRESSANTS_ ____________________

Signet : La prière de John Main
- de 1 à 20 exemplaires : 0,25$/unité
cartonné (écriture possible) ou glacé (nouveau) - 21 exemplaires et plus: 0,20$/unité
Revue Échos du silence (édition papier) – Copie supplémentaire restante
Document promotionnel – Présentation de la Méditation chrétienne (8 pages)
Épinglette (logo de méditation chrétienne)
Stylo promotionnel MCQRFC (avec les coordonnées)
NOUVEAUTÉ

-------------------------

×
×
×
×
×
×

0,25$
0,20$
4,00$
1,00$
5,00$
5,00$

=
=
=
=
=
=

-------------------------------------------------------------

ENSEIGNEMENTS – ENTRETIENS – CONFÉRENCES: CD – COFFRETS DE CD – DVD___
Le chemin de la méditation (John Main, bénédictin)
coffret de 6 CD – 35 causeries (entre 7 et 11 minutes)
Un mot dans le silence, un mot pour méditer (John Main, bénédictin)
coffret de 4 CD – 28 causeries (entre 7 et 11 minutes)

----- × 50,00$

= -----------

----- × 40,00$

= -----------

----- × 25,00$

= -----------

(correspondant aux textes du livre du même nom à la page 1)

Entrer dans la Voie (John Main, bénédictin)
coffret de 3 CD – 12 causeries (entre 7 et 11 minutes)
(correspondant aux textes du cahier du même nom à la page 1)

Chacun des 3 CD suivants contient 10 causeries (entre 4 et 6 minutes) dont on retrouve le texte dans le cahier du même nom – p.1 :

Au rendez-vous de la simple présence – CD-1 (Michel Boyer, franciscain)
Au rendez-vous de la simple présence – CD-2 (Michel Boyer, franciscain)
Au rendez-vous de la simple présence – CD-3 (Michel Boyer, franciscain)

__________ MUSIQUE

----- × 10,00$
----- × 10,00$
----- × 10,00$

= ----------= ----------= -----------

- POUR AIDER À LA MÉDITATION_______________________

Musique de méditation – Chants de Taizé vol. 4
CD de 3 périodes de silence de 20 minutes
Musique de méditation – Chants de Taizé vol. 1
CD de 2 périodes de silence de 25 minutes
Consignes pour la méditation de Michel Boyer– (fond musical)
CD de 2 périodes de silence de 20 minutes (1re avec consignes - 2e sans consigne)
COFFRET de 2 CD - Musique de méditation – 20 minutes de silence
- au total : 6 périodes de silence de 20 minutes -

----- ×

6,00$

= -----------

----- ×

6,00$

= -----------

----- ×

6,00$

= -----------

----- × 12,00$

= -----------

*********************************************************************************

TOTAL

– Frais d’envoi en sus (ajoutés sur votre facture) –

=

*********************************************************************************
Nom :

_________________________________________
(En caractère d’imprimerie)

Adresse postale : ______________-__________________________-____________________
(Numéro civique)
(Rue)
(Ville)
____________________________________________________________
(Province ou État)

(Pays - si autre que Canada)

(Code postal)

Téléphone : __________________ Cellulaire: __________________
Courriel : _________________________________________________
Signature : _________________________________________

Expédier à :
MÉDITATION CHRÉTIENNE (MCQRFC)
B - 105, chemin du Richelieu
McMasterville (Québec) J3G 1T5

Pour toute information supplémentaire :

Téléphone :
Courriel :
Site web :

450-446-4649
info@meditationchretienne.ca
www.meditationchretienne.ca

Merci à l’avance de nous faire parvenir votre paiement, dès la réception de la facture...
(par chèque au nom de : MCQRFC) ou … on peut aussi payer par carte de débit ou crédit,
en achetant sur la boutique de notre site web ou en communiquant avec le secrétariat.
MISE À JOUR DU 05-02-2019
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