
 

POURQUOI DONC CE PANIER  

POUR RECUEILLIR NOS OFFRANDES  

À NOS RENCONTRES ? 

 

 

  

                    À MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU 

CANADA (MCQRFC), cette manière de faire existe depuis plusieurs années. Comprenons bien 

qu'il s'agit d'UNE OFFRANDE LIBRE de la part des méditant(e)s. Ce ne pas une condition 

pour appartenir à une communauté de méditation chrétienne. Retenons que l'une ou 

l'autre  communauté doit assumer des frais pour l'utilisation du local pour sa rencontre. Au 

cours des années, un certain nombre de communautés qui composent notre réseau ont fait 

parvenir des montants variables à notre secrétariat, une ou deux fois par année. Prenons garde 

à cette affirmation: "les personnes ont à payer pour venir méditer". C'est là une affirmation 

pour le moins rapide ! Il est bon de considérer la raison d'être cette collecte des offrandes à 

nos rencontres. 

  

                    Les communautés de méditation chrétienne se réunissent en lieux divers: maisons 

de prière, maisons de communautés religieuses, centre communautaire, résidence pour 

personnes âgées, églises paroissiales. Quelle chance de pouvoir bénéficier de tels lieux 

propices à un climat de silence ! Ne serait-il pas normal de manifester à notre tour de  la 

générosité envers les personnes qui nous y accueillent semaine après semaine. Or chez 

certains catholiques persiste cette mentalité que tout devrait être gratuit des services que nous 

recevons. Il ne faut pas s'étonner qu'un bon nombre de paroisses soient en déficit ! 

  

                    L'existence de cette CONTRIBUTION LIBRE, c'est la façon d'exprimer notre 

appartenance à une communauté plus large que la sienne (plus de 50 communautés de 

méditation chrétienne existent présentement au Canada francophone). C'est notre manière 

d'exprimer une solidarité concrète avec la Méditation chrétienne qui doit couvrir ses frais de 

fonctionnement mais aussi d'apporter un soutien  à son développement avec ses divers projets, 

dont Jeunesse & Méditation. Il y a certes d'autres sources de financement existant déjà mais la 

participation de chaque communauté de méditation est irremplaçable ! 

  

                    Le partage construit la coresponsabilité, la communauté !  Merci de partager ces 

réflexions avec les membres de votre communauté. 

 

  

  

 

____________________________________________________________________      

Michel Boyer, o.f.m., accompagnateur spirituel à Méditation chrétienne (MCQRFC)  

                       accompagnateur régional Mauricie et Centre-du-Québec. 

  

 

             P.S. Retenir que tout don de 20,00$ et plus un reçu pour fin d'impôt sera émis. 


