MEDITATIO ÉCOLOGIE,
un projet de Méditation chrétienne de France qui invite, à y participer.
MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA

S’ÉLANCER VERS UNE NOUVELLE TERRE
UNE APPROCHE CONTEMPLATIVE POUR S’ÉVEILLER À DEMAIN
À l’origine, ce projet mis de l’avant, appelée Méditatio écologie, voulait offrir une expérience de partage et
de silence, en lien avec la nature à l’Abbaye de Bonnevaux, centre spirituel de la Communauté mondiale de
la Méditation chrétienne. Cette expérience devait avoir lieu du 21 au 24 mai 2020. Toutefois, à cause de la
Pandémie, le projet n’aura pas lieu tel que souhaité.
Mais l’équipe d’organisation ne s’est pas laissée décourager. Elle propose donc une alternative qui finalement
pourra favoriser une participation plus large. L’équipe d’organisation propose un PARCOURS ENSEMBLE
EN LIGNE du 21 mai au 21 juin 2020.
LES ACTEURS DU PARCOURS sont :
- 2 INTERVENANTS principaux :
Laurence Freeman, bénédictin, directeur spirituel de la Communauté mondiale de la
Méditation chrétienne et Michel-Maxime Egger, théologien orthodoxe, sociologue.
- Des ATELIERS possibles avec des intervenants choisis par l’équipe d’organisation.
- Des GROUPES D’ÉCHANGES et
- une ÉQUIPE D’ORGANISATION.
Ce projet d’animation, appelé Meditatio écologie, aura une page prévue dès le début mai, sur le site internet
de la France : WCCM.FR.
RÉSUMÉ DU PARCOURS :
Les personnes se réunissant en ligne commenceront leur rencontre par une période de
méditation. Ce sera l’assise du parcours.
Une célébration en ligne, depuis Bonnevaux le 21 mai.
3 Vidéos introductives de Laurence Freeman, Michel-Maxime Egger et une de l’équipe
d’organisation.
1 livret intitulé : Le jour d’après.
Un temps de mise en commun et de célébration le 21 juin, en ligne, depuis Bonnevaux.
À noter que le parcours sera accessible sur le site WCCM.FR et pourra être vécu sur une base individuelle
ou offrira la possibilité de choisir le programme complet avec la mise sur pied d’un groupe d’échange.
LES PERSONNES INTÉRESSÉES À SE JOINDRE À UN GROUPE D’ÉCHANGE EN LIGNE, ICI AU
PAYS, peuvent s’adresser à :
Michel Boyer, michelboyer1944@gmail.com qui assure la coordination
à cette démarche de Meditatio écologie pour MCQRFC.
Le Conseil d’administration de MCQRFC appuie de tout cœur cette démarche, souhaite la participation de
méditantes et de méditants de chez nous et remercie vivement le comité d’organisation de France pour leur
invitation à y participer.

