
Enfin le mois de mai !  
Le mois de Marie ! Le mois le plus beau !  
Au Manitoba, il y a beaucoup trop d'eau ! 

 

 

Infolettre de mai 2022 

   par Louise Hébert-Saindon, méditante 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

1) Votre tout nouveau CA pour 2022-23 s’est réuni pour la première fois le 7 avril.  
Voici les postes qui seront occupés par les personnes que vous avez élues ! :  

1- Présidente et répondante pour le Comité de formation continue :  

Louise Hébert-Saindon 

2- 1er Vice-président, responsable du local, répondant pour l'accompagnement 

régional et les animateurs de groupes et pour l’Échos du silence:          

Marc Lacroix 

3- 2e  Vice-présidente, responsable du national et de l'international,  

répondante de Méditation-Écologie:             

Rachelle Fortin 

4- Trésorière :          

Claire Cardinal 

5- Secrétaire :       

Louis-Marie Ouellet 

6- 1er Conseiller et répondant au CA de Jeunesse et Méditation:    

Michel Richer 

7. 2e Conseillère :  

Simone Millette 

(qui sera nommée le 5 mai par le CA et sera soumise à l'élection de l'AGA-2023): 

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



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

2) Notre nouveau CA sera bonifié par la présence de :  

 
- notre accompagnateur spirituel, le père franciscain Michel Boyer ofm, qui a accepté 

de prendre la responsabilité du volet Jeunesse et Méditation. Il a monté un très beau 

comité de méditant.e.s afin de faire avancer ce dossier !  

Première réunion prévue le mardi 3 mai 2022. 

 

- il ne faut pas oublier notre membre émérite du CA, Yvon R. Théroux, qui peut se 

joindre au CA, quand il le veut. 
 

*********************************************************************** 
 
3)   Au bas de la page d'accueil de notre site web, de nouvelles vidéos ont été ajoutées.  

https://www.meditationchretienne.ca/ 
 

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

5 VIDÉOS DE MCQRFC MISES RÉCEMMENT SUR YOUTUBE 

 

******************************* 
Initiation à la Méditation chrétienne - 4 ateliers – avec le père franciscain Michel Boyer 

- 1er Atelier : Le corps dans la Méditation 

https://www.youtube.com/watch?v=w_3CTMC4Tbg  

- 2e Atelier: La présence des pensées et l’attitude à adopter 

https://www.youtube.com/watch?v=d-nzq-hoGRk  

- 3e Atelier : Un seul mot le mot de prière 

https://www.youtube.com/watch?v=_bVduy0K60M  

- 4e Atelier : Les fruits de la méditation 

https://www.youtube.com/watch?v=mFPBjVpzQAw  
 

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

Méditation et situations limites : quand la vie nous détraque avec Louise Hébert-Saindon 

https://www.youtube.com/watch?v=cSETjtFWCTY  

 

*********************************************************************** 
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4)  N’oubliez pas nos prochaines conférences !   

1 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 14 juin,  

en présentiel à Montréal et sur Zoom 

" Conscience unifiée : un esprit, un cœur :  
la méditation comme spiritualité globale " 

 

Le père Laurence FREEMAN osb, directeur et accompagnateur spirituel de 
la Communauté mondiale de la méditation chrétienne (CMMC), parlera du 
thème de WCCM pour 2022, soulignant l’espoir qu’il donne au monde dans 
sa « nuit noire » actuelle, parce qu’il embrasse le sens positif du péché, de 
l’échec et de l’imperfection.  

« Félix culpa ! »  Heureuse faute ! 
 

2 
Ensuite ce sera notre ressourcement spirituel annuel (RSA) 

qui aura lieu à Granby, en semaine du 12 au 14 octobre,  
en présentiel à Granby et sur Zoom 

 

Catherine AUBIN, religieuse dominicaine, développera le thème: 
"Prier avec tout son être : Du cœur au corps et du corps au cœur" 

1er entretien : «Prier avec son corps et son cœur»   
2e  entretien : «À genoux de cœur et de corps»        
3e  entretien : «Debout en prière»          
4e  entretien : «Assis et marche en priant et en vivant» 

 

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

 
La visite du père Laurence Freeman, arrive à grands 
pas ! Son séjour pan-canadien l'amènera, pour 
nous, jusqu'à Montréal. N’oubliez pas de vous 
inscrire à la conférence qu’il donnera, car il est une 
sommité qui a été initié à la méditation chrétienne 
par John Main ici-même à Montréal ! Pour tout 
méditant.e, le rencontrer en personne est une 
chance inouïe qui ne se présente pas souvent. 
 

 

Nous vous attendons donc nombreux le mardi 14 juin de 16h00 à 19h00 pour l'écouter 
et échanger avec lui ! Il nous offrira, en présentiel au Sanctuaire Marie-Reine-des-
Cœurs (et sur Zoom) une conférence suivie d’une période d'échange. De plus, nous 
pourrons casser la croûte ensemble. 
 



N’oubliez pas de vous y inscrire dès maintenant ! 
 

Pour vous inscrire, autant en présentiel qu'en Zoom: 
https://www.meditationchretienne.ca/inscription-au-

ressourcement-du-14-juin-2022-avec-le-pere-laurence-freeman-osb/  

 

*********************************************************************** 
6)   Comme vous le savez, notre ressourcement spirituel annuel du mois d’octobre est 

aussi un temps privilégié pour nous tous. 

 

Sr Catherine Aubin est une conférencière recherchée très intéressante. Elle a publié 
plusieurs livres. Certains de ses ouvrages ont été traduits en plusieurs langues. 
Malgré ses nombreuses réalisations, elle est d’une grande douceur et humilité… 

 

Nous vous attendons pour ce retour en présentiel de notre RSA en 2022. Il sera tenu 
pour la 1re fois en semaine, du mercredi au vendredi, à la Maison de Spiritualité des 
Trinitaires à Granby. Nous y avons réservé 40 chambres pour vous.  

Il est grand temps de vous inscrire, 
à ce jour 25 chambres ont déjà été réservées !  

(et il nous faut maintenant en confirmer le nombre) 
 

Pour obtenir plus d'infos: 
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/  

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

 

 

Au plaisir de vous rencontrer en personne très bientôt ! 

  Louise Hébert-Saindon, méditante, 

présidente de MCQRFC 
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