
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        avec monsieur Éric Clotuche,  
         professeur honoraire de  philosophie,  

de psychologie et de pédagogie,  
         thérapeute d’orientation existentielle  
   et ancien coordonnateur de la CMMC-France 
(Communauté Mondiale de la Méditation Chrétienne de France) 

 

 

 

« Toute vie spirituelle est un itinéraire fondé sur notre capacité innée de  

Dieu, capacité qui s’éveille et se développe par une immersion dans le  

Mystère du Christ, facilitée par une assimilation de la Parole de Dieu et  

qui peut finalement conduire à une transformation de l’être. » 

Mère Jean-Marie Howe, OCSO (moniale canadienne) 
 

Thème :  En chemin 

1er entretien :          Une capacité innée de Dieu  

Pour les Anciens, l’être humain est “capax Dei” : dès sa conception,  

il  est dépositaire d’une capacité à la transcendance.  

Qu’est-ce que la dimension spirituelle en l’Homme ?  

2e entretien :        Une transformation de l’être  

Aux yeux du chrétien, le Christ est l’Homme par excellence,  

l’être humain achevé, tel que Dieu le rêve depuis les origines.  

Il est « le chemin,  la vérité et la vie » (Jean 14,6).  

Quelle est la transformation que nous avons à opérer pour Le suivre ?  

3e entretien :            Une immersion  

La capacité de Dieu est une graine semée dans le cœur, mais elle ne se  

développe pas automatiquement, elle est à éveiller et à nourrir.  

Par quelles voies peut-on y parvenir ?  

4e entretien :     Des étapes ?  

Le parcours spirituel est souvent présenté comme un pèlerinage. 

Peut-on distinguer des étapes ou des phases sur ce chemin  

qui va de  l’Homme vers Dieu ?  

En chemin 

Ressourcement spirituel annuel 2021 
(en ce 30e  anniversaire de MCQRFC) 

sur ZOOM les 2 et 3 octobre  



 

 

 

4 VISIOCONFÉRENCES - MCQRFC 
        (Dans le cadre du 30e anniversaire de MCQRFC – par ZOOM) 

Ressourcement spirituel annuel  
(RSA- MCQRFC-2021)  

 

QUAND :     le samedi 2 octobre 2021 
 

      1er entretien à 10 h (HAE) 
2e  entretien à 14 h (HAE) 

                 et 
le dimanche 3 octobre 2021 
 

      3e entretien à 10 h (HAE) 
4e entretien à 14 h (HAE) 

      

   (À noter que chaque entretien, d'une durée de 1h à 1h10, sera immédiatement suivi  
d’une période de questions d'éclaircissement ou de complément avec le conférencier  

- un maximum 20 minutes - mais il faudra être bref, en évitant de donner des commentaires.) 
 

 
FRAIS DE PARTICIPATION :   60,00 $ par personne 

 ou  100,00 $ pour un couple 
 

 
Tout paiement pourra se faire, à l’aide d’une carte de crédit, 

lors de la confirmation de l’inscription par téléphone, 
 

ou par virement bancaire Interac 
 

ou par chèque au nom de MCQRFC, par la poste 

                    Adresse postale: 

MÉDITATION CHRÉTIENNE (MCQRFC) 

105, chemin du Richelieu - bureau B 

McMasterville (Québec) J3G 1T5 

 

N.B.   Une difficulté financière ne doit pas empêcher  
       la participation à ce ressourcement. 

          Une entente est possible avec le secrétariat. 
 

 

L’INSCRIPTION  EST  REQUISE (pour recevoir le lien ZOOM): 

auprès du Secrétariat de la Méditation chrétienne (MCQRFC) : 
en tout temps par courriel:  info@meditationchretienne.ca 

 

ou par téléphone, les mardis ou jeudis  
      (entre 11h et 18h) : 450-446-4649 

 

         Coordonnées à fournir : 
prénom et nom, adresse postale,  

numéros de téléphone, adresse courriel 
 

mailto:info@meditationchretienne.ca

