
 
Infolettre de mai 2021 

par Louise Hébert-Saindon, méditante 
 
 

Mai, le mois de Marie*... c'est le mois le plus beau ! 
Nous voici enfin à espérer l’odeur des lilas et l’abondance de 

verdure, les promenades au bord de l’eau et le retour des 
oiseaux migrateurs ! Mais les jours de pluie comme les jours de 

soleil radieux trouvent leur ancrage dans notre pratique 
quotidienne de notre méditation ! 

*Pour vivre ce mois de façon spéciale: 
https://infolettre.novalis.ca/mois-de-

marie/?utm_source=prionseneglise&utm_medium=display&utm_campaign=mois_marie&utm_content=prionseneglise 

 
 

1) VIVE L'INFORMATIQUE: SITE WEB, CHAÎNE YOUTUBE et ZOOM 

➢ La refonte de notre site web va bon train. Nous espérons pouvoir vous dévoiler notre 

nouveau site web dès cet été ! 
 

➢ Sur notre chaîne YouTube, Méditation Chrétienne MCQRFC, vous pouvez retrouver: 

- des conférences:  

❖ Méditer avec Jésus en accueillant le Royaume comme un enfant (Ivan Marcil) 

❖ L'expérience d'intériorité dans l'évangile de Matthieu (Jürgen Fesenmayr) 

❖ Du désert à l'Horeb - du terroir quotidien au buisson ardent (Pierre Brunette, ofm) 

- des ressourcements spirituels: 

❖ Méditer pour une fécondité de vie (Yvon R. Théroux) 

❖ Les sources de la Sagesse:  4 entretiens du père bénédictin Laurence Freeman 

1- L'esprit      2- L'échec      3- La Parole de Dieu      4- L'amour 

- différentes pistes musicales pour aider à encadrer votre méditation quotidienne:    

❖ pour les jeunes: 5, 8, 10 et 15 minutes de silence  

pistes du CD Jeunesse & Méditation "Sur le sentier du silence - Une 

démarche proposée aux jeunes" où Michel Boyer guide leur méditation. 

❖ 20 minutes de silence avec et sans consignes, 25 et 30 minutes de silence. 

Rendez-vous à: 

https://www.youtube.com/channel/UCey0CT1QWhwJSmlMpaP0ZQg/videos 
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➢ Les responsables des communautés de méditation chrétienne en ligne se sont rencontrés 

sur ZOOM. Deux comités de travail ont alors été mis sur pied: un premier au sujet du 

déroulement de nos rencontres, et un 2e au sujet de situations psychologiques difficiles au 

moment du partage. À suivre. Une formation continue est aussi prévue pour la formation 

des animateurs, tant en présentiel que sur ZOOM. 

Entre temps, ils vous attendent toutes et tous. 

Vous êtes les bienvenu(e)s pour vous joindre à leur communauté de méditation. 

Pour en savoir davantage: 

https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-15-11-COMMUNAUTES-

FRANCOPHONES-DE-MEDITATION-MCQRFC-EN-LIGNE-EN-2021-ouvertes-a-tous-1.pdf 
 

2) AGA-2021 (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE) 
Nous avons fixé la date de notre prochain AGA, ce sera le samedi 11 septembre prochain à 10h via 

ZOOM. Notez bien cette date à votre agenda. Il faut aussi vous inscrire auprès du secrétariat pour y 

participer, afin d'obtenir le lien ZOOM nécessaire.  
 

Pour y avoir droit de parole et de vote, il faut être membre en règle. Mais toute autre personne peut 

quand même y assister comme observateur. C'est une occasion spéciale de fraterniser avec des 

membres d'un peu partout, sans avoir à se déplacer. Nous vous souhaitons présent(e)s en grand 

nombre. 
 

À noter aussi que, selon nos Règlements généraux, en 2021, tous les membres du CA qui ont des 

mandats d'administrateurs impairs, doivent le faire renouveler, pour 2 ans, lors de cet AGA-2021.  

Voici la liste des membres actuels du CA-2021-2021 et leurs mandats: 

Administrateur #1: Michel Richer (mandat en cours: du 2019-05-18 au 2021-09-11) à renouveler 

Administrateur #2: Michel Boyer (mandat en cours: du 2020-09-12 au 2022-xx-xx)  

Administratrice #3: Suzanne Joly (mandat en cours: du 2020-09-12 au 2021-09-11) à renouveler 

Administratrice #4: Francine Trudel(mandat en cours: du 2020-09-12 au 2022-xx-xx) 

Administratrice #5: Claire Cardinal (mandat en cours: du 2020-09-12 au 2021-09-11)  à renouveler 

Administratrice #6: Louise Hébert-Saindon (mandat en cours: du 2020-09-12 au 2022-xx-xx) 

Administratrice #7: Lucie Desautels (mandat en cours: du 2020-09-12 au 2021-09-11) à renouveler 

Pour voir notre mission: 
https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2021/05/2018-03-27-Enonce-de-mission.pdf 

Pour voir nos Règlements généraux: 
https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2018/06/2018-05-19-REGLEMENTS-GENERAUX-OFFICIELS-de-MCQRFC-revises-par-AGA-2018.pdf 

 

3) PRIX MCQRFC DÉCERNÉS pour 2021 lors de l'AGA 
Depuis 2007, MCQRFC décerne annuellement des prix honorifiques. Nous faisons appel à vous pour 

déterminer les récipiendaires de cette année. N’oubliez pas de nous faire part du nom des 

méditant(e)s qui, selon vous, se sont démarqué(e)s... en précisant la justification qui pourrait leur 

permettre de recevoir l’un des 3 prix suivants. Le prix Josée-Préfontaine veut souligner l'apport 

significatif d'un(e) méditant(e) à l'animation de sa communauté de méditation chrétienne au fil des 

ans. Le prix John-Main veut souligner l'apport significatif d'un(e) méditant(e) à la diffusion de la 

méditation chrétienne. Le prix Laurence-Freeman veut souligner l'apport significatif d'un(e) 

méditant(e) pour la mise en place d’un projet novateur en lien avec la communauté mondiale de 

méditation chrétienne, tout en exerçant un leadership remarquable.   

Pour en savoir davantage, voici la description des ces prix et la liste des récipiendaires antérieurs: 
https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2021/02/2020-08-13-Liste-des-recipiendaires-MCQRFC-Prix-

Josee-Prefontaine-Prix-John-Main-Prix-Laurence-Freeman.pdf  
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4) 30e ANNIVERSAIRE  
➢ N’oubliez pas que l’année 2021 est pour nous une fête remplie de témoignages, d’entrevues et 

de retraites et conférences afin de célébrer notre 30e anniversaire! La prochaine conférence aura 

lieu au mois de juin sur ZOOM. Le sujet est: "Méditation et situations limites: Quand la vie 

nous détraque". Cette visioconférence aura lieu le dimanche 13 juin à 14h30 HAE (Heure 

Avancée de l’Est). Notre présidente, avec ses études en philosophie, en théologie, en sciences 

infirmières et en gestion des milieux de santé, Louise Hébert-Saindon, est la personne toute 

désignée pour en être la conférencière.  

Une offrande de 10,00$ est suggérée. Il faut aussi s'y inscrire. 

Pour en savoir davantage, voici l'affiche publicitaire: 
https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2021/02/2021-06-13-Visioconference-par-Louise-Hebert-Saindon-Affiche.pdf 

 

➢ L’Échos de silence continue la récolte jusqu'au 15 juin de vos témoignages pour son édition 

spéciale du 30e anniversaire. Merci de partager votre expérience de la méditation chrétienne ! 

Transmettez-les à echos@meditationchrétienne.ca. 
 

5) RESSOURCEMENT SPIRITUEL ANNUEL (RSA-2021)  
Malgré la pandémie, nous reprenons notre habitude d'organiser une fin de semaine de 

ressourcement en octobre. En cette année spéciale de notre 30e anniversaire, nous avons invité 

un conférencier de choix, monsieur Éric Clotuche, professeur honoraire de  philosophie, de 

psychologie et de pédagogie, thérapeute d'orientation existentielle et ancien coordonnateur de la 

Communauté Mondiale de la Méditation Chrétienne de France (CMMC-France).  
 

Monsieur Clotuche nous prépare 4 visioconférences (sur ZOOM) pour la première fin de semaine 

d'octobre, soit le samedi 2 et le dimanche 3 octobre 2021. Il donnera 2 entretiens par jour, le 

premier à 10h et le second à 14h. De plus, le dimanche, suite à sa dernière présentation, il y aura 

échange avec les participants qui voudront bien y participer.  
 

N'oubliez pas de vous inscrire... Les frais de participation sont fixés, cette année, à 60,00$ par 

personne ou à 100,00$ par couple. Si vous avez un empêchement financier, veuillez 

communiquer avec le secrétariat. 
 

Le thème que développera notre conférencier sera "En chemin". C'est à partir d'une citation d'une 

moniale canadienne (de l'O.C.S.O. - L'Ordre Cistercien de la Stricte Observance - connu aussi 

sous le nom de "Trappiste") qu'il sera guidé tout au long de ses entretiens.  

Pour en savoir davantage, voici l'affiche publicitaire: 
https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2021/04/2021-10-2et3-RSA-MCQRFC-2021-En-chemin-avec-M.-Eric-Clotuche.pdf 

 

6) CAMPAGNE MEMBERSHIP 2021  
C’est le temps de l’année où nous vous invitons à renouveler votre adhésion à MCQRFC ou à en 

devenir membre. N’oubliez pas de faire part à vos ami(e)s méditant(e)s des nombreux avantages 

de devenir membre. L’accès à l’Écho du silence, aux nombreuses retraites, ressourcements 

spirituels et conférences ici et ailleurs font partie des nombreux attraits du membership. Plus 

encore, les nouveaux membres retrouveront une communauté de méditation plus large, 

accessible et chaleureuse ! Pour devenir membre vous pouvez payer votre cotisation annuelle 

pour aussi peu que  20,00$ en ligne ou en communiquant avec le secrétariat, les mardis et jeudis. 

À ce sujet, voici pour vous un MESSAGE IMPORTANT de la présidence: 
https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2021/05/Mai-2021-Campagne-de-renouvellement-de-la-

cotisation-annuelle.pdf  

Pour en savoir davantage, voici le formulaire: 
https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2021/02/Formulaire-MCQRFC-COTISATION-ANNUELLE.pdf 
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7) APPEL À TOUS -  

À LA RECHERCHE DE THÈMES ET DE PERSONNES-RESSOURCES  

Comme nous voulons être à votre écoute pour répondre à vos besoins, faîtes-nous connaître les 

thèmes que vous aimeriez voir aborder. De plus, si vous connaissez une personne-ressource qui 

aurait un sujet intéressant et qui pourrait partager ses expériences et connaissances en lien avec 

la méditation ou la mission, s’il vous plait nous en faire part, car nous planifions déjà l’année 

2022 !  Cela pourrait aussi être vous-même, nous pourrions profiter de vos dons personnels. 

Nous aimerions beaucoup vous entendre, comme conférencières, mesdames ! 
 

 

8) DONS ANNUELS ET REÇUS OFFICIELS 
En renouvelant votre adhésion ou lorsque vous vous inscrivez à une activité, un atelier ou une 

conférence, SVP pensez à y ajouter un don. Tout don de 20,00$ ou plus est éligible pour recevoir 

un reçu aux fins d’impôts. MCQRFC est un organisme de bienfaisance enregistré pouvant 

remettre des reçus officiels de don. Ces reçus servent notamment à réduire l'impôt sur le revenu. 
 

De plus, il faut savoir que les dons (ou offrandes suggérées) reçus, pour certaines 

visioconférences organisées par MCQRFC,  sont aussi admissibles à l'envoi d'un tel reçu pour 

fin d'impôt, lorsqu'ils sont de 20,00$ ou plus. Toutefois, lorsqu'il est indiqué qu'il y a des frais de 

participation exigés, ce privilège n'est pas accordé, comme c'est le cas pour le Ressourcement 

spirituel annuel. 
 
 

9) MAINTENANT, LE PLUS IMPORTANT A ÉTÉ GARDÉ POUR LA FIN: 
 

À TOUTES LES MAMANS ! 

JOYEUSE FÊTE DES MÈRES 2021 ! 
(malgré tout) 

  

PAIX !          JOIE !          AMOUR ! 
 


