
 

John MAIN : un parcours de sa vie (suite et fin) 

                     1975 / Retour à Ealing, son monastère d'origine, en 
Angleterre, John Main entreprit la lecture des Conférences de Jean 
Cassien, un moine du désert du IVe siècle. Les Conférences IX et X 
attirèrent son attention, et John Main y découvrit cette fois 
l'enracinement chrétien de cette méditation expérimentée jusqu'alors, 
et découverte auprès du swami Satyananda.   

« Continuez à répéter ce verset jusqu'à ce qu'il chasse toute pensée de 
votre esprit. Bornez-vous à la pauvreté de ce simple verset. »  

             John Main employa toutes ses énergies à mettre sur pied 
une communauté de jeunes laïcs en lien avec le monastère. D'autres 
personnes demandèrent à être initiées à la méditation. Rapidement, 

neuf communautés de méditation chrétienne se constituèrent, avec une rencontre 
hebdomadaire. En juillet 1975, John Main manquera de peu d'être élu abbé au monastère 
d'Ealing. On lui confia plutôt la charge de maître des novices et seul Laurence Freeman en était. 
Le projet de fonder une petite communauté monastique plus contemplative, vouée à la 
pratique et à l'enseignement de la méditation, s'affirma de plus en plus en lui. 

            Vers une nouvelle fondation (1976...). Grâce à un ami, John Main établit contact avec 
Mgr  Léonard Crowley, alors évêque auxiliaire à Montréal, désireux de voir s'établir une 
communauté contemplative particulièrement pour le monde anglophone. Alors qu'il est en 
route vers le monastère cistercien de Gethsémani, au Kentucky, pour prêcher la retraite, une 
entrevue eut lieu le 23 octobre 1976 avec Mgr Crowley. Ce dernier porta un grand intérêt au 
projet qui habitait le cœur de John Main. Une deuxième entrevue put se réaliser à la mi-
novembre avant son retour en Angleterre. Comme le signale Paul Harris dans La vie et 
l'enseignement de John Main (p. 50) :   

« Ce qu'il apprit pendant son séjour au monastère de Gethsémani, 
c'est qu'il devait suivre l'exemple de Thomas Merton dans 
l'enseignement de la prière contemplative et cela aussi longtemps 
qu'il vivrait. » 

            Le projet d'une implantation à Montréal connut d'abord un refus de la communauté 
d'Ealing. Mgr Crowley fit pression et finalement en mars 1977, la communauté donna son 
accord, mais autorisa un seul autre moine, le jeune moine Laurence Freeman, à l'étape de 
l'engagement temporaire dans la vie monastique, à accompagner John Main.  

            L'arrivée à Montréal. Le 28 septembre 1977, John Main, accompagné de Laurence 
Freeman arrivent à Montréal, hébergés jusqu'au début décembre à la paroisse Ascension of the 
Lord (Westmount). Le 6 décembre, ils peuvent aménager dans une maison sise au 3761, rue de 
Vendôme à Notre-Dame-de-Grâce, maison ayant appartenu à la famille Décarie. Dès les 
premiers mois de 1978, une communauté laïque, formée de trois hommes et deux femmes, dont 
la sœur Eileen Byrne, s'installe aussi à proximité. Dès 1979, le prieuré de Montréal ne relève 
plus de l'abbaye d'Ealing, mais désormais du Mount Saviour Monastery, Elmira (État de New 
York). 



  

            Le 9 octobre 1979. Engagement définitif dans la vie monastique de Laurence Freeman, 
ordination au diaconat le 9 décembre 1979, et ordination presbytérale le 8 juin 1980.   

 

            Au cours de 1979, arrivée de candidats à la vie 
monastique, autorisation reçue de Rome pour tenir un 
noviciat. Au cours de cette année, les recherches 
s'enclenchent pour trouver un nouvel emplacement, la 
maison sur de Vendôme devenue trop petite. La famille 
McConnell fait don de sa propriété, véritable manoir au 
centre-ville de Montréal situé au 1475, avenue des Pins 
ouest. Cette nouvelle maison comptait dix-huit chambres en 
plus de deux grandes salles. Le déménagement s'effectue au 
début d'octobre1980.   
 

 
            La fin prochaine de John Main. À peine deux ans après leur arrivée à Montréal, des 
ennuis sérieux de santé se manifestent chez John Main. En octobre 1979, il doit subir une 
opération pour cancer à l'intestin. Une convalescence suivra, quelques semaines aux Bahamas. 
Début 1982, des douleurs au dos se font inquiétantes. On diagnostique un cancer avancé des 
poumons. Des traitements de chimio et de radiothérapie sont prodigués à John Main. Il 
maintient ses entretiens hebdomadaires jusqu'au 18 novembre, le dernier lundi où il s'adresse 
à la communauté de méditation. 

Au cours de l'automne 1982, son état 
s'aggravant, on fait appel aux bons soins 
du Dr. Balfour Mount, un pionnier des 
soins palliatifs, en service  à l'hôpital 
Royal Victoria. Le 30 décembre 1982 
au  matin, John Main décède, entouré 
de quelques personnes qui lui étaient 
proches  et qu'il avait guidées dans le 
pèlerinage intérieur. Il fut enterré le 3 
janvier 1983 au  cimetière du Mount 
Saviour Monastery. Une messe 
commémorative fut célébrée le 15 janvier, 
présidée par Mgr L. Crowley  qui l'avait 
accueilli en septembre 1977. 

            Dans la journée du 30 décembre 1982, on m'appela pour m'annoncer la mort de John 
Main et m'inviter à un moment de recueillement personnel auprès de sa dépouille. Ce fut un 
moment d'intense émotion et chargé de souvenirs, le cœur plein de gratitude pour cet homme, 
ce moine, en qui je reconnais un maître spirituel qui m'a initié au pèlerinage intérieur en 
septembre 1979. Sa présence, son enseignement ont été marquants à une étape turbulente de 
ma vie.   

Michel Boyer, o.f.m. (franciscain), 
accompagnateur spirituel de MCQRFC 


