
 

30 ans de croissance – une page d’histoire pour MCQRFC 

 

Quel  contraste avec les tout débuts en 1991, lors de la fermeture du prieuré bénédictin à 

Montréal. C’était la semence jetée en terre pour les francophones désireux de faire leur 

l’enseignement de la méditation chrétienne selon le bénédictin John Main décédé en 

décembre 1982. 
 

Un premier groupe s’est constitué et a migré un moment avant de se fixer au centre 

communautaire CapVie à Laval. Un premier secrétariat y a vu le jour. Des traductions et 

des publications ont été réalisées. Grâce à Michelle Dubuc, les Éditions Le Jour ont 

publié Un mot dans le silence un mot pour méditer de John Main o.s.b., La parole du 

silence et La méditation, voie de la lumière intérieure de Laurence Freeman o.s.b. Les 

premières bases étaient ainsi posées. 
 

Le premier secrétariat s’est déplacé en 1998 au cœur de la ville de Montréal au 530, rue 

Mont-Royal. De 2003 à 2010, il a eu pignon sur rue par la suite au 7400, boul. St-

Laurent, soutenu généreusement pendant 4 ans par la bénévole Francine Devroede. En 

janvier 2011, le secrétariat bouge à nouveau pour se retrouver chez les Dominicains au 

2715, chemin de la Côte Ste-Catherine. Finalement, depuis 2014, on le retrouve sur la 

Rive-Sud de Montréal au 105, chemin du Richelieu à McMasterville. Un signe que nous 

sommes une communauté en mouvement et non une institution! 
 

En 2002, on pouvait compter environ 20 communautés de méditation; en 2020, on en 

dénombre 57 au Québec et ailleurs au Canada francophone, sans oublier quelques 

centaines de personnes qui méditent seules. Depuis les tout débuts, j’ai assuré différents 

services : service de la coordination générale, administrateur membre du CA, 

accompagnateur spirituel… Défi de gérer mon agenda, avec d’autres engagements chez 

les Franciscains notamment à Trois-Rivières, et d’accompagner cette croissance de la 

méditation chrétienne. 
 

Que de chemin parcouru depuis 30 ans, depuis l’impulsion première donnée par Michelle 

Dubuc, suivie de Monique Piché (1998-2002), les deux premières coordinatrices! Des 

communautés de méditation se sont multipliées, un secrétariat est assuré, avec une 

permanence salariée à 3 jours/semaine, par Marc Bellemare, avec générosité et 

compétence. Depuis 2007, un site Internet assure une visibilité grandissante à la 

méditation chrétienne. Il faut ajouter des publications nouvelles, une équipe de 

méditantes et de méditants qui, dans un esprit de coresponsabilité, assurent 

l’accompagnement sur une base régionale, des ressourcements, des conférences, des 

ateliers d’initiation à la méditation chrétienne, la revue ÉCHOS DU SILENCE riche 

d’informations et de textes de réflexion. Sans oublier les ajouts de notre page Facebook et 

de notre chaîne YouTube. Même des méditations hebdomadaires en ligne sur ZOOM. 

Bref, c’est la vie qui tire en avant pour faire découvrir toujours mieux la méditation 

chrétienne, cette perle de grand prix, un chemin de prière profonde. 
 

Devant cette croissance qui n’a cessé de se déployer depuis 30 ans, il y a tout lieu de 

s’émerveiller. Je suis heureux d’en être un témoin privilégié et d’y avoir contribué. Une 

nouvelle étape se dessine pour MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES 

RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA (MCQRFC). Que l’Esprit et la prière 

fraternelle de John Main ne cesse de nous soutenir et nous pousser au large dans la 

confiance! 
 

 

Michel Boyer ofm, 

accompagnateur spirituel de MCQRFC 


