LETTRE AUX ORGANISMES
Campagne de sollicitation - Mai 2021
« Le but de la méditation chrétienne est de permettre à la présence mystérieuse et silencieuse de
Dieu en nous de devenir non seulement une réalité, mais la réalité qui donne sens, la raison
d’être à tous nos actes, comme à tout notre être. »
John Main, moine bénédictin.
En ces temps inouïs et inédits nous sommes tous un peu déroutés et isolés. La pandémie nous a
arrachés à bien des présupposés qu’on croyait être des certitudes. La santé de tous est menacée et
plusieurs vivent des deuils profonds. L’économie locale a périclité et les vitrines qui annonçaient
des spéciaux affichent maintenant de grosses lettres rouges : À VENDRE ou À LOUER. Voilà
qu’il ne nous reste comme certitude que la vie : nos familles, nos liens d’amitié et des liens
communautaires entretenus par un univers virtuel... ainsi que la pierre angulaire, notre foi.
Mais voilà que de ce désert, s’élèvent des voix qui disent l’espérance ! Alors que nous vivons en
2021 notre 30e anniversaire, des centaines de personnes seules se retrouvent en petites
communautés de foi par le biais de plateformes de communication, comme ZOOM. Elles
entretiennent un lien spirituel au cœur du silence. Voici ce qu’un méditant nous a écrit
récemment : « Je suis emballé d’avoir l’opportunité de méditer avec mes frères, mes sœurs provenant des 4
coins du Québec, je n’aurais jamais cru cela possible, c’est fantastique, merci MCQRFC ». Les temps sont à
l’innovation et la motivation est d’enrayer l’isolement par les moyens technologiques qui sont à
notre disposition. Promouvoir la méditation est notre préoccupation première... nourrie par notre
soif du silence qui nous ouvre à Dieu et à la fraternité qui nourrit notre quotidien. Nous avons donc
choisi d’améliorer notre site web, afin de rendre les moyens à notre disposition encore plus
accessibles et invitants !
En 2021, nous pouvons compter environ 60 communautés de méditation présentes au Québec, en
Ontario, au Nouveau-Brunswick et jusqu’au Manitoba. La nouveauté, c’est que les gens du Québec
peuvent régulièrement méditer avec ceux du Manitoba ! La croissance vécue ces dernières années
est source d’encouragement pour nous et un appel à poursuivre notre mission, en nous laissant
guider par le souffle de l’Esprit. Déjà, nous pouvons compter sur l’amitié et l’appui de nos évêques.
Et nous leur en sommes reconnaissants.
Chaque année, des efforts sont déployés pour assurer le ressourcement des personnes déjà
méditantes et pour que de nouvelles personnes puissent aussi découvrir ce chemin de prière
profonde. Notre site internet (www.meditationchretienne.ca) et notre page Facebook (@mcqrfc)
sont suivis par près de 750 personnes. Ces outils servent de vitrine intéressante pour la diffusion
de la méditation chrétienne, sans oublier nos ressourcements spirituels, les conférences ou les
ateliers d’introduction, de même que notre revue semestrielle « Échos du silence » ou la publication
de divers articles.
Afin d’aller de l’avant dans la mise en œuvre des projets qui nous tiennent à cœur en cette année
de notre 30e anniversaire et le souci d’assurer la santé financière de notre organisme, nous faisons
appel à vous, à votre soutien financier et à votre prière fraternelle.
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Notre numéro de charité : 8892 0436 RR001
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Méditation chrétienne (MCQRFC)
105, chemin du Richelieu – bureau B
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« Notre méditation est chrétienne parce que notre attention est sur le Christ. C’est pourquoi,
nous utilisons l’antique prière chrétienne MARANATHA (Viens, Seigneur Jésus) comme mot
de prière. En tant que chrétiens, nous croyons que le Christ demeure dans notre cœur, et que là,
dans le silence, nous rejoignons sa prière au Père, et nous entrons avec lui dans le courant
d’amour, l’Esprit Saint qui est notre façon d’entrer dans la Présence divine. C’est donc notre
foi qui rend notre méditation chrétienne. »
(C’est le dernier paragraphe d’un texte provenant de
l’École internationale de la méditation chrétienne :
« Qu’est-ce qui rend notre méditation chrétienne ? » par Kim Nataraja.)

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web : www.meditationchretienne.ca

