Prier, vivre et guérir à la lumière des psaumes
1er entretien :
2e entretien :
3e entretien :
4e entretien :

Aimer et prier les psaumes

Prière d’un pécheur habité par la joie du salut – Ps 50 (51)
Prière d’un désir « insatiablement rassasié » – Ps 62 (63)
Prière traversée par le souffle de la louange – Ps 150

Dom Yvon Joseph Moreau
Moine cistercien, évêque émérite du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Ordonné prêtre en juin 1968 pour le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,
Yvon Joseph Moreau est entré à l’Abbaye cistercienne d’Oka en 1984 et élu
abbé de la communauté en 1990. De 2002 à 2008, il a guidé et accompagné
ses frères dans le processus de décision du transfert et de la construction de
la nouvelle Abbaye à Saint-Jean-de-Matha.
En octobre 2008, il a été appelé à servir son diocèse d’origine comme
évêque. Depuis mars 2018, il est de retour parmi ses frères à l’Abbaye Val
Notre-Dame.
Il a écrit trois petits livres sur la foi et la prière, parus aux Éditions
Médiaspaul : Offrir Dieu, Respirer Dieu et Écouter Dieu.

MÉDITATION CHRÉTIENNE (MCQRFC)
Ressourcement Spirituel Annuel – 2 au 4 octobre 2020 –
CONTENU : Cette fin de semaine en silence comprendra des entretiens, des périodes de
méditation silencieuse en groupe, une célébration eucharistique, un temps de libre partage.

LIEU : EN PRÉSENTIEL (maximum 35 personnes) (3 autres personnes peuvent être sur place)
Villa Saint-Martin (maison de silence) 9451, boul. Gouin Ouest, Montréal (Québec) H8Y 1T2

PAR ZOOM (inscription et dépôt obligatoires)
COÛT : 1- Dépôt immédiat : 37,50$/étudiant (avec carte valide et photo) ou 75,00$/personne
ou 100,00$/couple (chèque au nom de : « MCQRFC ») ou avec carte de crédit.
2- Coût total EN PRÉSENTIEL (incluant le dépôt - selon le choix de la chambre) :
- chambre simple avec lavabo seulement (coût total : 201,50$/étudiant ou 239,00$/pers.)
- chambre double avec toilette et douche (coût total : 271,00$/pers.)
3- Coût total PAR ZOOM (75,00$ - incluant le dépôt)

INSCRIPTION : Sur réception du dépôt (chèque de 37,50 $, 75,00$ ou de 100,00$)
et du formulaire d’inscription complété (page suivante), nous vous enverrons
une confirmation de votre inscription ou de votre présence sur une liste d’attente.
ANNULATION :
Toute annulation devra se faire avant le 18 septembre 2020.
Après cette date, aucun dépôt ne sera remboursé.
Avant le 18 septembre : 25,00$/étudiant ou 50,00$/pers. ou 75,00$/couple seront remboursés.

INFORMATION : Secrétariat MCQRFC 450-446-4649 ou info@meditationchretienne.ca

FICHE D’INSCRIPTION - 2020
(répondre à toutes les questions, ci-dessous
et cocher tous les carreaux vous concernant)

Ressourcement spirituel annuel - MÉDITATION CHRÉTIENNE (MCQRFC)
avec Dom Yvon Joseph Moreau du 2 au 4 octobre 2020
- NOM : __________________________________________________________
- ADRESSE : _______________________________________________________________________
- VILLE : ____________________________________________ CODE POSTAL : ____________
- TÉLÉPHONE: ___________________________ CELLULAIRE : _________________________
- COURRIEL : ____________________________________________________________________
- Membre en règle de MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA : □ OUI □ NON
- Je suivrai ce ressourcement de chez moi sur ZOOM :
- Je serai présent (en personne) à la Villa Saint-Martin :

□ oui, c’est mon choix
□ une chambre simple avec lavabo seulement
□ une chambre double avec toilette et douche

□ Ci-inclus, un dépôt de 37,50$, par étudiant, non remboursable après le 18 septembre 2020…
ou □ Ci-inclus, un dépôt de 75,00$, par personne, non remboursable après le 18 septembre 2020…
ou □ Ci-inclus, un dépôt de 100,00$, par couple, non remboursable après le 18 septembre 2020.
Avant cette date, seulement un montant de 25,00$/étudiant ou 50$ par personne ou 75$ par couple, seront remboursés.
Une liste d’attente est prévisible. Si vous deviez annuler votre inscription : faites-le sans tarder !

**LES QUESTIONS SUIVANTES SONT À REMPLIR,
SI VOUS ASSITEREZ EN PRÉSENTIEL.
□ Si Allergie alimentaire importante, laquelle? _____________________________________________
□ Pour m’assigner une chambre… Limitation ou considération importante: _____________________
□ Je serai présent(e) le vendredi 2 octobre pour le souper du groupe MCQRFC prévu à 17h30.
□ J’ai besoin d’un reçu que je devrai présenter pour être remboursé.
(**On ne peut pas émettre de reçu pour fin d’impôt, à cause du service rendu.)
Covoiturage : □ J’ai besoin de covoiturage. □ J’accepte de covoiturer: nombre de personnes : _____

Retournez cette fiche d’inscription, avec votre dépôt à :

Par la poste à: MÉDITATION CHRÉTIENNE (MCQRFC)
105, chemin du Richelieu - bureau B
McMasterville (Québec) J3G 1T5

Par courriel (et téléphone) à:

info@meditationchretienne.ca (450-446-4649)
Sur réception du dépôt et de la fiche d’inscription complétée, nous vous enverrons
une confirmation de votre inscription ou de votre présence sur une liste d’attente…
par courriel ou par téléphone, la date de réception au secrétariat est donc importante.

___________________________________________________________________
Au plus tard le 23 septembre 2020, vous recevrez, par la poste ou par courriel,
les modalités de paiement pour votre séjour à la Villa Saint-Martin,
le trajet pour s’y rendre, un horaire préliminaire de même que
la liste de nos publications qui devront être commandés à l’avance.

