
Les gilets de laine sortent du placard et les feuilles dorées  
gisent sous nos pieds, le soleil fatigué se couche plus tôt... 

Enfin, l'automne est vraiment arrivé. 
C'est toujours l'heure de méditer ! 
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1) OYÉ ! OYÉ !  DERNIER APPEL ! DÉPART IMMINENT ! LAST CALL ! 

NOTRE RESSOURCEMENT SPIRITUEL ANNUEL des 2 et 3 octobre qui, en 

cette année de notre 30e anniversaire, via Zoom, sera animé par monsieur Éric Clotuche. 

Ce conférencier international recherché traitera, à sa façon, du thème: "En chemin".  

Pour qu'elle soit des plus profitables, cette retraite de fin de semaine devrait idéalement 

être vécue, comme par les années passées, en silence. Voici donc quelques conseils 

pratiques suggérés par notre accompagnateur spirituel, le père franciscain Michel 

Boyer:   
https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2021/08/DES-

CONSEILS-POUR-BIEN-VIVRE-LE-RESSOURCEMENT-SPIRITUEL.pdf 

Voici aussi l'horaire prévu, incluant 5 périodes de méditation animées par le père 

Michel:  

https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2021/09/RSA-2021-Horaire-

Ressourcement-spirituel-annuel-MCQRFC-du-2-au-3-oct-2021-en-Zoom.pdf  

Profitez de cette occasion qui vous est offerte ! 

Vous pouvez encore vous y inscrire ! 
https://www.meditationchretienne.ca/inscriptions-rsa-2021/  

 

Pour en savoir davantage:  

https://www.meditationchretienne.ca/ressourcement-spirituel-annuel-2-et-3-octobre-2021/  
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2) Merci à chacune de ces 38 personnes qui ont assisté, par Zoom, à notre AGA-2021 

(ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE) qui a eu lieu le 11 septembre dernier. 

Entre autres, nous y avons accueilli une nouvelle administratrice, avec l’élection de 

madame Joanne Mineault, nous avions alors 6 administrateur.trice.s élues, sur les 7 

postes prévus par nos Règlements généraux.  

Lors de la tenue de la première réunion de ce nouvel exécutif (CA) le 22 septembre, le 

poste manquant a été comblé, tel que prévu, par la nomination de madame Marjolaine 

Gilbert.  

 

Voici donc les fonctions réparties entre les 7 membres de ce CA-MCQRFC-2021-2022: 

Présidente:    Louise Hébert-Saindon 

1er Vice-président:   Michel Richer 

2e  Vice-présidente:  Francine Trudel 

Trésorière:    Claire Cardinal, sco 

Secrétaire:    Michel Boyer, ofm 

1re Conseillère:   Joanne Mineault 

2e  Conseillère:   Marjolaine Gilbert 

Merci à vous 7 pour votre implication personnelle,  

afin d'assurer la pérennité de notre organisation pour les années à venir. 

Soyez assuré.e.s du soutien des méditant.e.s ! 

 

3. Lors de l’AGA nous avons décerné 3 PRIX HONORIFIQUES et envoyé un certificat 

à chacun des récipiendaires (pour les voir, il faut cliquer sur le lien):  

Le Prix Josée-Préfontaine 2021 a été décerné à un couple,  Pierrette Bergeron et Pierre 

Therrien, pour leur années consacrées à former et animer des groupes de méditation.  
https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2021/09/1-Certificat-Therrien-Prix-Josee-Prefontaine-2021.pdf 

Le Prix John-Main 2021 a été accordé à monsieur Gilles Bonin du groupe de 

méditation du Manitoba pour de nombreuses heures appliquées à la réalisation de CD 

des textes de l'École internationale de la méditation chrétienne, alors dirigée par Kim 

Nataraja.  
https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2021/09/2-Certificat-Bonin-Prix-John-Main-2021.pdf 

Le Prix Laurence-Freeman 2021 pour la mise en place d’un projet novateur en lien 

avec la communauté mondiale de méditation chrétienne, tout en exerçant un leadership 

remarquable, a été décerné à Marc Bellemare pour tout le travail réalisé avec le groupe 

ADN pour refondre notre site web. 
https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2021/09/3-Certificat-Bellemare-Prix-Laurence-Freeman-2021.pdf 

 

Pour connaître tous les récipiendaires qui ont déjà reçu ces prix honorifiques : 

https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-09-Liste-des-

recipiendaires-MCQRFC-Prix-Josee-Prefontaine-Prix-John-Main-Prix-Laurence-Freeman.pdf 
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4. Votre ÉCHOS DU SILENCE, édition spéciale pour le 30e anniversaire, a été fort 

apprécié ! Merci à cette quarantaine méditant.e.s qui y ont contribué par leurs 

témoignages et leurs réflexions ! Votre persévérance dans la discipline de la méditation 

et vos partages sont enrichissants et édifiants ! Merci aussi à l’équipe de production : 

Pierre Therrien et Lise Daignault, qui quittent -  Andrée Marcoux et Pierrette Bergeron-

Therrien qui continueront leur travail de correctrices.  
 

La qualité est à un point tel que les copies papier supplémentaires se vendent comme 

des petits pains chauds ! Certains en profitent pour en offrir un exemplaire à des 

connaissances, ce qui est un excellent moyen pour aider à faire connaître davantage la 

méditation chrétienne. Pourquoi ne pas faire de même, en achetant quelques copies. 

 
Vous n’avez qu’à vous adresser à notre secrétariat pour en commander ! 

 

5. À part nos membres en règle, le nouveau site web et l’Échos spécial du 30e anniversaire 

ont capté l’attention des méditants du côté anglophone ! Grâce aux efforts de Mme 

Francine Trudel, nous avons tissé de NOUVEAUX LIENS AVEC WCCM 

CANADA, connu sous l'acronyme CCMC. Nous aurons donc, de temps à autre, des 

collaborations de part et d’autre. Ne soyez pas surpris de voir quelques informations ou 

rubriques dans l’infolettre ou l’Échos du silence de leur part de temps à autre !  

(Les textes anglais seront évidemment traduits.) 

 

6. Notre NOUVEAU SITE WEB (https://www.meditationchretienne.ca/) a été mis en 

ligne en septembre. Si vous y constatez un problème ou un oubli, veuillez nous en 

avertir. De plus, notre secrétaire exécutif, qui en assure les mises à jour, Marc Bellemare, 

a donné une formation sur comment naviguer sur ce site et des instructions pour régler 

des problèmes survenus. Cette formation a eu lieu le 18 septembre dernier. Les 20 

participant.e.s ont beaucoup apprécié sa patience et ses connaissances partagées !  

Aimeriez-vous participer à cette formation, si elle était reprise ? 

Nous attendons votre rétroaction tant sur le site lui-même que sur la formation ! 

https://www.meditationchretienne.ca/


7. Nous avons enfin trouvé une RÉDACTRICE EN CHEF pour  l’Échos du silence ! 

Mme Joanne Mineault a accepté de prendre cette responsabilité, appuyée de Mme 

Marjolaine Gilbert ainsi que des 2 correctrices ferrées, mesdames Andrée Giroux et 

Pierrette Bergeron-Therrien, et de notre secrétaire exécutif qui en assureront la qualité. 

Nous attendons vos contributions à l’Échos du silence. La date de tombée pour recevoir 

vos articles de l’édition du printemps 2022 est le 15 décembre prochain. À vos plumes! 

Merci de faire parvenir vos articles à : echos@meditationchretienne.ca 
 

8. Sous la responsabilité de Michel Richer, qui en est le répondant au CA, nous attendons 

des nouvelles de DEUX COMITÉS. Il s’agit du Comité de la formation continue 

issu des rencontres d’évaluation de notre équipe d’animation des groupes de 

méditations en ligne sur Zoom depuis le début de la pandémie. Le responsable de ce 

comité et ses membres nous seront dévoilés sous peu. L’autre, le Comité d’évaluation 

de la satisfaction des membres ayant médité en ligne sur cette plateforme Zoom, dont 

le responsable est monsieur Paul-Antoine Ouellet, verra à contacter les 

utilisateur.trice.s de ce service. À suivre avec intérêt ! 
 

9.  La date de la 5e CONFÉRENCE DE LAURENCE FREEMAN a été changée.   C'est 

le 11 octobre et non le 25 octobre. Le thème : La Théologie. Ces conférences, qui ont 

lieu le lundi de 13h30 à 15h30 (heure du Québec - HAE), sont organisées par la 

Méditation chrétienne de France.  

Pour plus d’information : 
https://www.meditationchretienne.ca/lundi-11-octobre-5e-des-6-conferences-virtuelles-bimestrielles-de-laurence-freeman-donnees-tout-au-long-de-2021/  

Pour y participer :   

https://us02web.zoom.us/j/85611516661#success 
 

10. N’oubliez pas que NOTRE 30e ANNIVERSAIRE N’EST PAS FINI. Outre, la 

retraite avec notre invité spécial Éric Clotuche de cette fin de semaine, il y aura, le 14 

novembre, une visioconférence donnée par monsieur Yvon R. Théroux, membre 

émérite de notre CA. Le 12 décembre, suivra la causerie avec notre accompagnateur 

spirituel, le père franciscain Michel Boyer qui a bien connu John Main lorsqu’il 

habitait Montréal. Il accordera une entrevue à madame Suzanne Joly, qui 

l’interviewera sur ces 30 ans d’histoire où il a participé comme membre fondateur de 

MCQRFC et dont il a été le coordonnateur ! MAIS IL FAUT S’Y INSCRIRE ! 

Pour en savoir davantage sur l’activité du 14 novembre : 
https://www.meditationchretienne.ca/le-dimanche-14-novembre-2021-visioconference-mcqrfc-les-sources-premieres-de-la-

meditation-a-partir-de-jesus/  
 

 

 

 Le vent sous les ailes, prenons notre 
envol pour une nouvelle année ! 
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