
 

Lancement de notre campagne de financement automnale 2022 

Invitation aux membres, ami.e.s et sympathisant.e.s  

de la méditation chrétienne. 

 

 

 

 

 

L’année 2022 file à vue d’œil et il nous reste encore tellement de dossiers à travailler! Après 

un ressourcement enrichissant et profond, on se sent interpellé à faire connaître la méditation 

chrétienne à des jeunes et moins jeunes qui ont soif d’un ancrage profond et d’une discipline 

qui donne une stabilité intérieure... 

  

À quoi servent vos dons ? Pour le moment ils servent à défrayer le coût de deux employés soit 

notre secrétaire exécutif (35 heures par semaine) et notre technicienne comptable. D’ici peu 

votre CA discutera de la possibilité d’embauche d’un.e coordonnateur.trice, afin que tous les 

groupes soient visités. Rosario Lopez nous ayant quitté en début de pandémie, après s’être 

assurée que tous les animateurs étaient outillés pour l’animation virtuelle de la méditation 

chrétienne via Zoom. La pandémie ne semble pas vouloir s’essouffler complètement, alors 

plusieurs groupes ont découvert les avantages de cette  formule qui sera maintenue. Quelques 

braves communautés ont débuté la formule présentielle avec joie… mais tout cela a déjoué nos 

prévisions budgétaires, les revenus issus de nos communautés de méditation sont en baisse.  

 

Les dons, pour être déductibles à l’impôt 2022, doivent être faits d’ici au 31 décembre. Nous 

faisons donc un appel général pour que vous profitiez de cet avantage dans les délais prescrits, 

dans le but de partager ce joyau qu’est la méditation chrétienne, dans un monde assoiffé de paix 

et de communauté de partage. 

 

Pour tout don de 20,00$ ou plus, un reçu officiel (No 88892 0436 RR0001) sera émis au nom 

de la personne donatrice. Que les dons soient individuels, ou rassemblés au sein d’une 

communauté spécifique ou de toute une région, il s’agira pour les responsables de faire parvenir 

une liste complète des noms des personnes ayant fait un tel don de 20,00$ ou plus, en spécifiant 

leurs coordonnées (numéro de téléphone, adresse postale, courriel). Il faudra ensuite envoyer le 

tout au secrétariat, soit par la poste, si on paye par chèque :  

Méditation chrétienne (MCQRFC)  

105, chemin du Richelieu, bureau B  

McMasterville (Québec) J3G 1T5  

ou par courrier électronique, à info@meditationchretienne.ca.  

ou on peut aussi faire un don en téléphonant au secrétariat : 450-446-4649 

ou à partir de notre site web : https://www.meditationchretienne.ca/don/  

 

Le secrétariat aura ensuite jusqu’au 28 février 2023, pour vous faire parvenir ce reçu officiel.  

 

mailto:info@meditationchretienne.ca
https://www.meditationchretienne.ca/don/


 

Le conseil d’administration a un besoin impératif de toutes les ressources financières 

disponibles pour : 

 

• Financer nos activités de ressourcement avec des invité.e.s émérites, même 

internationaux, comme personnes-ressources.  

 

• Relancer Jeunesse et Méditation, mis sur pause à cause de la pandémie. 

 

• Soutenir Échos du silence que nous voulons un outil privilégié d’information, de 

formation et d’intercommunication entre toutes les communautés de méditation 

chrétienne, toutes nos amies, nos amis et sympathisant.e.s locaux, nationaux et 

internationaux. 

 

• Maintenir notre secrétariat avec notre secrétaire exécutif (qui comble pour le moment 

certaines fonctions de la coordination, en ce temps exceptionnel de contexte 

pandémique) en lui accordant un salaire à temps plein pendant 44 semaines/année, ce 

qui correspond à ses heures de travail réelles. 

 

• Payer le loyer de notre siège social à McMasterville, le téléphone, l’Internet, les 

assurances, le site web… 

 

• Assurer le salaire de notre technicienne comptable, madame Audrey Hurteau. 

 

• Continuer à développer de nouvelles publications pour vous soutenir dans votre 

cheminement spirituel et assurer le maintien de l’inventaire offert par notre boutique. 

 

Nous vous remercions de votre fidélité à la mission de la méditation chrétienne en assurant sa 

pérennité par votre générosité. 

 

Au nom de votre conseil d’administration, 

 

 

_____________________________________________ 

Louise Hébert-Saindon, présidente du CA de MCQRFC 

 

 


