
L’été déploie ses charmes, le lilas fleurit, l’école 
finit, enfin on peut rêver des vacances d’été!  

Le ciel indigo des nuits d’été invite à méditer... 

 

Infolettre de juin 2022 

   par Louise Hébert-Saindon, méditante 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

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

1)  
Nous sommes à la veille de la visite du père Laurence Freeman, directeur et 

accompagnateur spirituel de la Communauté mondiale de la méditation chrétienne 

(CMMC) et successeur de John Main ! Ne ratez pas la chance de le rencontrer et 

de l’entendre en personne, c’est toute une opportunité. Il sera parmi nous du 12 au 16 

juin, avec conférence le 14 juin. Il nous offrira alors, en présentiel au Sanctuaire 

Marie-Reine-des-Cœurs et sur Zoom, une conférence suivie d’une période 

d'échange. De plus, dans le but de casser la croûte ensemble, apportez votre lunch ! 

 

Au moment où vous lisez ces lignes, le père Laurence a terminé une retraite de 7 jours 

qu’il animait à Calgary, en anglais. Après quelques jours de repos, il ira ensuite 

entretenir les méditants de Winnipeg, tant francophones qu’anglophones, les 6 et 7 

juin, avant de se diriger sur Ottawa et de finir en beauté sa tournée canadienne à 

Montréal ! Soyez donc des nôtres, le mardi 14 juin prochain à 16h !  

Vous pouvez encore réserver votre place tant en présentiel que virtuellement ! 

Pour plus d’information :  

https://www.meditationchretienne.ca/visite-du-pere-laurence-freeman-osb-au-canada/  

Pour s’inscrire :  

https://www.meditationchretienne.ca/inscription-au-ressourcement-du-14-juin-2022-avec-le-pere-laurence-freeman-osb/  

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

https://www.meditationchretienne.ca/visite-du-pere-laurence-freeman-osb-au-canada/
https://www.meditationchretienne.ca/inscription-au-ressourcement-du-14-juin-2022-avec-le-pere-laurence-freeman-osb/


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

2)  
Bienvenue à la nouvelle administratrice qui complète notre CA-MCQRFC: 

madame Simone Milette. Déjà active au Centre Le Pellerin, elle a été nommée par 

le CA, à sa dernière réunion du 5 mai dernier. Madame Milette a déjà embrassé son 

rôle d’animatrice dans le Comité de formation continue avec l’équipe d’animation 

de la méditation chrétienne du Manitoba le 26 mai ! C’est la première de plusieurs 

autres rencontres prévues avec les animateur.trice.s et c’est prometteur. Avec le 

témoignage de Marc Lacroix, nous avons aussi pu entamer un premier échange qui 

sera à continuer et à approfondir. 

Pour en savoir davantage au sujet du CA-MCQRFC:  

Site web / page d’accueil / Administration / Rencontrez notre Conseil d’administration (CA) : 

https://www.meditationchretienne.ca/conseil-dadministration-2022-2023-personnes-salariees-et-benevoles-au-service-de-mcqrfc/   

 

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

3)    
Notre accompagnateur spirituel, le père franciscain Michel Boyer ofm, a accepté 

de prendre la responsabilité de notre volet Jeunesse et Méditation. Une première 

rencontre a eu lieu le 3 mai. Plusieurs méditant.e.s se sont engagé.e.s à 

communiquer avec les diocèses et avec les responsables de l’animation pastorale, 

afin de mettre de l’avant la méditation chrétienne dans leur parcours catéchétique.  

À suivre... 

Pour en savoir davantage sur Jeunesse et Méditation : 

Site web / page d’accueil / Jeunesse et Méditation : 

ou  https://www.meditationchretienne.ca/jeunesse-et-meditation/    

 

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

4)  
Comme vous savez notre ressourcement annuel aura lieu au mois d’octobre avec 

Sr Catherine Aubin. Cette conférencière recherchée a publié aux éditions du Cerf, 

Prier avec son corps (2005) et Les fenêtres de l’âme (2010), ainsi qu’aux éditions 

Salvator Les saveurs de la prière (2016), La Joie retrouvée (2017) et Sept maladies 

spirituelles (2019). Certains de ses ouvrages sont traduits en plusieurs langues. 

Malgré ses nombreuses réalisations, elle est d’une grande douceur et humilité… 

 

N’oubliez pas que ce Ressourcement Spirituel Annuel (RSA-2022) est prévu en 

présentiel et en Zoom du mercredi 12 octobre au vendredi 14 octobre prochain, à la 

Maison de Spiritualité des Trinitaires à Granby. Nous y avons réservé 40 

chambres. À ce jour, nous avons déjà 33 chambres qui seront occupées. Il y aurait 

possibilité d’ajouter d’autres chambres, si la demande est là. Alors inscrivez-vous 

rapidement. À noter que chaque chambre est au minimum adjacente à une chambre 

de bain partagée avec une seule autre chambre.  

 

https://www.meditationchretienne.ca/conseil-dadministration-2022-2023-personnes-salariees-et-benevoles-au-service-de-mcqrfc/
https://www.meditationchretienne.ca/jeunesse-et-meditation/


 

Bienvenue à toutes et tous ! 

Pour plus d’information :  

https://www.meditationchretienne.ca/ressourcement-spirituel-annuel-du-mercredi-12-au-vendredi-14-octobre-2022/ 

Pour s’inscrire :  

https://www.meditationchretienne.ca/inscription-au-rsa-2022-avec-sr-catherine-aubin/ 

*********************************************************************** 
5)    

Les vacances arrivent à grand pas, mais notre site web vous sera toujours accessible 

avec ses mises à jour quotidiennes. Il y aura bientôt plusieurs audios (lecture par une 

voix radiophonique) de lettres de l’École internationale de Méditation chrétienne, 

accessibles sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez en voir un 

exemple actuellement « Qui est vraiment Jésus ? » par Kim Nataraja.  

Pour l’entendre : 

Site web / page d’accueil… tout au bas / Nos vidéos / Qui est vraiment Jésus ? par Kim 

Nataraja 3e année - 22e Lettre de l'école internationale de méditation chrétienne:  

ou    https://www.youtube.com/watch?v=jykkwJPIcRM  

 

Plusieurs communautés de méditation chrétienne continueront leurs rencontres 

hebdomadaires, en présentiel ou sur Zoom… Informez-vous ! Vous y êtes les 

bienvenu.e.s !  

Pour vérifier : 

Site web / page d’accueil / Communautés de méditation / Venez méditer avec nous en 

présentiel / ou  / Venez méditer avec nous en ligne sur Zoom : 

https://www.meditationchretienne.ca/communautes-de-meditation/  

Pour notre chaîne YouTube  

(cliquer aussi sur « Vos vidéos » dans la colonne de gauche): 

https://www.youtube.com/channel/UCey0CT1QWhwJSmlMpaP0ZQg/videos  

 

Quant au secrétariat, il sera fermé pour 5 semaines, du vendredi 24 juin au lundi 1
er

  

août. Le retour de vacances de notre secrétaire exécutif, Marc Bellemare, au bureau 

de McMasterville aura lieu dès le mardi 2 août prochain, tous les mardis et jeudis 

de 10h30 à 18h. 
 

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

VIVEMENT L’ÉTÉ ET SES BIENFAITS ! 

« PÈRE DU CIEL OUVRE NOS COEURS … »  

  Louise Hébert-Saindon, méditante, 

présidente de MCQRFC 
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