
 

MEDITATION CHRETIENNE DU QUÉBEC ET 

DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA (MCQRFC) 

 

Une retraite de silence 
(retraite du mardi 28 mars au dimanche 2 avril 2023) 

 

Le lieu : la Maison de prière Jérusalem à Mont-Saint-Hilaire: 
 http://maisondepriere.fraternites-jerusalem.ca/  

 

Depuis déjà un bout de temps, moi, Marc Lacroix, je parle d’organiser une retraite de silence de 

quelques jours, car à mon avis, se retrouver seul avec Dieu ne se fait pas sans un certain « travail » de 

notre part. En fait, le travail dont je parle ici, c’est d’amener notre esprit au silence, car nous ne pouvons 

entendre parler notre Père…, que dans le silence de notre esprit, en mettant de côté les préoccupations 

de notre vie dans le monde. 

Notre retraite débutera le mardi après-midi. Évidemment certains, certaines d’entre nous, pour diverses 

raisons, ne peuvent que difficilement se libérer pour une période aussi longue et c’est pourquoi l’arrivée 

pourrait se faire jusqu’au vendredi après-midi au plus tard. 

Horaire : (Cet horaire est conçu de façon à nous permettre de participer aux activités de la Maison) 

• mardi 16 h, arrivée ; 

• mardi 19 h 15 : informations sur le fonctionnement de la Maison de prière, présentation des 

participants et participantes, échange autour du programme de la retraite, suivie d'une 

méditation de 20 minutes ; 

• mercredi 9 h : deux périodes de 20 minutes de méditation, entrecoupées par une marche 

méditative ; 

• mercredi 15 h : deux périodes de 20 minutes de méditation, entrecoupées par une marche 

méditative, puis lectio divina d'un texte d'environ une page, suivie d'un court partage ; 

• mercredi 19 h 15 : une méditation de 20 minutes ; 

• l'horaire du jeudi, vendredi et samedi est identique à celui du mercredi ; 

• dimanche 9 h : deux périodes de 20 minutes de méditation, entrecoupées par une marche 

méditative, retour sur notre activité ; 

• dimanche après le dîner, départ. 

Activités de la maison :     

- pour les offices : 
Laudes :    7 h 30  (sauf lundi)    
Messe :  11 h 00 (sauf lundi)    
Confessions :  10 h 30  avant la messe (et sur rendez-vous) 
Vêpres :  18 h 45  (sauf dimanche et lundi) suivies de  

 l’Adoration eucharistique les jeudis 

- pour un temps de prière personnelle :   Adoration du Saint-Sacrement 
du mardi au samedi de 12 h à 16 h 
 

http://maisondepriere.fraternites-jerusalem.ca/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour inscription et toute information : 

Contactez-moi : Marc Lacroix au 450-464-7565 ou par courriel : marcbrunolacroix@gmail.com 

Je tiens à préciser que des frais d'inscription de 30 $ s'appliquent afin de valider votre 

inscription. Ces frais seront par ailleurs appliqués à l'encontre de la facture totale, payable à 

l'arrivée à la Maison de prière.  

 

Frais de séjour : 

- Une chambre avec douche et toilette incluant literie, serviettes de toilette  
et 3 repas par jour : 75 $ la nuit 

- Une chambre avec évier (toilettes et douches sont à proximité), incluant literie,  
serviettes de toilette et 3 repas par jour : 65 $ la nuit. 

Un exemple : 

• Arrivée le mardi après-midi et départ le dimanche, cinq nuits (chambre avec évier) avec repas : 

Total à payer : 65 $ × 5 = 325 $, incluant le 30 $ déjà versé lors de l'inscription ;  

il restera donc 295 $ à payer, à l'arrivée à la Maison, le mardi après-midi. 

 

J’attends de vos nouvelles ! 

Marc Lacroix 
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