
Déjà l’assemblée annuelle de MCQRFC ! 
Alors c’est pour quand le printemps ? 

Infolettre de mars 2022 

   par Louise Hébert-Saindon, méditante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oyé ! Oyé ! n’oubliez pas de vous inscrire à l’Assemblée générale 

annuelle de MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS 

FRANCOPHONES DU CANADA le samedi 12 mars de 9h30 à midi ! On vous 

attend nombreux via Zoom, en pyjamas si vous voulez ! Mais soyez du 

nombre à voter pour votre nouveau CA ! Nous passerons en revue les 

progrès fait en 2021 à partir de notre Plan Triennal (2019-2022) et ce 

que nous réservera 2022. Nous verrons aussi les résultats du sondage 

auprès de nos méditant.e.s sur Zoom. Pour s’inscrire, cliquer sur ce lien : 
          https://www.meditationchretienne.ca/inscription-a-lassemblee-generale-annuelle-aga-2022/  

 

Pour en savoir davantage, cliquer sur le lien ci-dessous : : 
https://www.meditationchretienne.ca/par-zoom-assemblee-generale-mcqrfc-2022-samedi-12-mars-a-9h30/      

 

*********************************************************************** 
1) Notre prochain ressourcement aura lieu (visioconférence sur Zoom):  

Quand :    dimanche le 10 avril 2022 
Personne-ressource :       madame Louise Hébert-Saindon  
Sujet :             Vieillissement et méditation,  

         ou comment trouver la fontaine de jouvence à tout âge. 
 

Lien pour obtenir toutes les informations: 
https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2022/03/2022-

04-10-Visioconference-par-Louise-Hebert-Saindon-Affiche.pdf  

Lien pour s’inscrire: 
https://www.meditationchretienne.ca/inscription-au-ressourcement-

mcqrfc-du-10-avril-2022-avec-louise-hebert-saindon/   
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2) Nous avons un nouveau membre et consultant pour le dossier Jeunesse & 
Méditation. Il s’agit de monsieur William Beaudoin, un jeune papa de 31 ans, 
travailleur social qui voudrait partager son amour de la méditation chrétienne, 
surtout avec les jeunes adultes.  

 
Merci à vous, monsieur William Beaudoin, 

vous ajoutez du carburant à notre dossier Jeunesse & Méditation ! 

*********************************************************************** 
3)  Tout au long de 2022, le père Laurence Freeman, osb accompagnateur spirituel 

mondial de la méditation chrétienne, demeurant actuellement à Bonnevaux, 
donnera une série de 6 conférences sur le thème de ''Voir ce que St-Paul a vu''.  Cela 
mérite d'être annoncé. Nous l’avons fait à la demande des organisateurs de WCCM-
France. La première a eu lieu lundi le 28 février, la suivante est prévue le 25 avril.    

 

Lien pour obtenir plus d’informations: 
https://www.meditationchretienne.ca/25-avril-2e-de-6-

conference-avec-le-pere-laurence-freeman-en-2022/ 

 
*********************************************************************** 

4)    Justement cette année, notre activité spéciale sera la conférence du père Laurence,  
disciple et successeur de John Main. Il l’avait accompagné en venant vivre à 
Montréal avec lui. Il reviendra à Montréal pour nous donner en personne une 
conférence. Ce sera pour lui un retour aux sources. Il souhaite donc vous rencontrer 
en grand nombre le mardi 14 juin prochain de 16h00 à 19h00 en présentiel au 
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs ou sur Zoom. Nous espérons pouvoir casser la 
croûte ensemble (lunchs individuels) par la suite !  

Méditant.e.s, soyez au rendez-vous ! 

Lien pour obtenir plus d’informations: 
https://www.meditationchretienne.ca/le-mardi-14-juin-2022-avec-

le-pere-laurence-freeman-conference-en-presentiel-et-en-zoom/  
 

Lien pour s’inscrire: 
https://www.meditationchretienne.ca/inscription-au-ressourcement-

du-14-juin-2022-avec-le-pere-laurence-freeman-osb/  
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5)   Le comité de formation continue pour les animateurs de groupes de méditation a 
enfin été formé. Une première rencontre a eu lieu le dimanche 6 février dernier. Le 
but de ce comité est d’assurer la formation continue des animateurs de groupes 
MCQRFC en conformité avec l’enseignement de John Main, mais aussi dans le 
respect mutuel et l’écoute empathique.  

 Notre équipe est petite, alors si cela vous intéresse, venez vous joindre à nous ! 
 

*********************************************************************** 
 

6)  Vous allez bientôt recevoir, dans les jours qui viennent, le numéro du printemps de 
la revue MCQRFC, Échos du silence. Notre nouvelle rédactrice madame Joanne 
Mineault le présentera de façon formelle le 12 mars, lors de l’AGA-2022 ! 

 

*********************************************************************** 

7)   N’oubliez pas que le Ressourcement Spirituel Annuel (RSA-2022) avec Sr Catherine 
Aubin... en présentiel et en Zoom, du mercredi 12 octobre au vendredi 14 octobre 
2022, à la Maison de Spiritualité des Trinitaires à Granby. Nous avons réservé 40 
chambres. 

Même si tous les détails du thème traité ne sont pas finalisés, vous pouvez quand 
même vous inscrire dès maintenant pour réserver votre chambre. 

Lien pour s’inscrire: 
https://www.meditationchretienne.ca/inscription-au-rsa-2022-avec-sr-catherine-aubin/ 

 

*********************************************************************** 

8)   Nous tenons à remercier Mme Francine Trudel, administratrice au CA de MCQRFC 
depuis un an. Grâce à elle nous avons créé de nouveaux ponts avec la communauté 
de méditation anglophone du Canada et gardé le contact avec la communauté 
internationale à Bonnevaux.  

 
Un grand merci pour ta contribution Francine 

et bonne chance dans tes nouveaux engagements! 
 

*********************************************************************** 
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9)  Nous aimerions que la messe célébrée à Bonnevaux tous les dimanches à 12h 
(Central European Time) soit à 6h le matin (Heure du Québec) soit traduite en 
français. Nous n'avons trouvé personne dans notre communauté française qui 
pourrait faire cette traduction simultanée. C'est pourquoi nous nous adressons à 
vous : y-a-t-il dans votre communauté des personnes qui auraient la possibilité, 
l'envie et le temps de faire cette  traduction simultanée de la messe? Il s'agirait  de 
traduire les commentaires qui sont faits à propos des deux lectures et surtout 
l'homélie du Père Laurence. 

 

 
 

*********************************************************************** 

10)    Nous vous rappelons que tout au long du carême 2022, qui commence ce mercredi 
2 mars, chaque jour, il y aura une réflexion du père Laurence qui sera placée sur 
notre site web et sur notre page Facebook, jusqu’à Pâques. 

Lien pour voir le premier texte, celui du mercredi des cendres (2 mars 2022): 
https://www.meditationchretienne.ca/reflexion_lfree
man/careme-2022-mercredi-des-cendres-2-mars-2022/  
 

*********************************************************************** 

 
 

 

Au plaisir de vous voir en Zoom à l’AGA-2022 du 12 mars ! 

Lien pour s’inscrire:  
https://www.meditationchretienne.ca/inscription-a-lassemblee-generale-annuelle-aga-2022/  

 

  Louise Hébert-Saindon, méditante, 

présidente de MCQRFC 
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