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Procès-verbal de la 117e réunion
Conseil d’administration (CA) de Méditation chrétienne du Québec et des régions
francophones du Canada (MCQRFC) tenue par le truchement de Germanus Room le
mercredi 19 avril, à compter de 9 h 30
Présences
Madame Huguette Plante, administrateure, et messieurs Marc Lacroix, Jules-Daniel
Langlois-Lachapelle, Yvon R. Théroux et Pierre Therrien, administrateurs; madame Valérie
Jean, coordonnatrice générale, siégeant d’office.
OUVERTURE
117.01 Lecture d’un texte de John Main o.s.b.
Marc Lacroix lit à haute voix l’extrait du 19 avril 2017 du livre de John Main, Méditer
chaque jour.
117.02 Approbation de l’ordre du jour - avec ou sans modifications
 Proposée par Huguette Plante, appuyée par Pierre Therrien;
Vote : Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité :

X

117.03 Modifications et ajouts
 Deux ajouts :
o 117.1 : États financiers officiels pour 2016, correction par Marc Lacroix;
o 117.1.1 : Proposition sur la publicité d’Échos du silence.
117.04 Adoption du procès-verbal (PV) de la 116e réunion du CA


Tenue le mercredi 29 mars 2017, la réunion a fait l’objet d’un PV, corrigé au plan
linguistique et révisé pour la conformité des propos;



Proposée par Jules-Daniel Langlois-Lachapelle, appuyé par Marc Lacroix.
Vote : Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité :

X

117.05 Suivi du procès-verbal de la 116e réunion (29 mars 2017)


Révision systématique de tous les points non résolus et cumulés pour que chaque
membre note pour lui-même les suites à donner, selon quel délai et donc avec une
date finale précise;



Aucun autre point.

Affaires principales
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117.1 États financiers officiels pour 2016, correction par Marc Lacroix, trésorier.
 La somme de la conférence – 684 $ - de novembre avait été mise dans les dons
courants de l’année. Ainsi 3 903 $ est le nouveau bénéfice net. Cette somme de
684$ est placée au poste budgétaire de Jeunesse & Méditation
117.1.1 Proposition sur la publicité dans Échos du silence
Dans le but de faciliter la vente de publicité d’Échos du silence,
Je, Marc Lacroix, appuyé par Huguette Plante, propose pour l'Échos du
silence, l'adoption des tarifs publicitaires identiques à ceux se trouvant à cette
page d'information d'un journal communautaire :

https://www.lattisee.com/apropos/tarifs-publicitaires-et-dimensions-2017
Vote : Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité :

X

N.B. Les tarifs en question se retrouvent dans l'image jointe (...39a1)

117.2 Liste des 25 suivis
Chaque point est revu selon trois éléments-clé : Responsable, Prochaine étape, Échéance
Rappel du président :
La liste continue ci-dessous sert à faire le « grand ménage » des cumuls d’un procès-verbal à
l’autre pour en finir dans des délais raisonnables et continuer de faire croître MCQRFC.
1. - Réponse des Éditions Fides/Bellarmin
Enjeu : Rendre disponible- membres, public – les infos. sur Méditation
chrétienne
o Ouvrage de John Main Le chemin de la méditation, Montréal, Bellarmin,
2001; (réf. : Michel Maillé);
o Contact avec Darton, Longman & Todd Ltd., Londres; Copy Right, The
Executors of John Main, o.s.b. Éditions Bellarmin, 2001,
pour la
traduction française.




Responsable : Valérie Jean
Prochaine étape : Une réponse est attendue la semaine prochaine
Échéance : À déterminer

2. - Révision des tâches du secrétariat
Enjeu : Gestion efficace des ressources humaines de MCQRFC


Pierre Therrien a examiné avec Marc Bellemare, selon le mandat que lui
avait confié le conseil d’administration, les tâches en fonction de
l’approche Mon temps m’appartient. Quand y aura-t-il un nouveau contact
pour que Pierre transmette la nouvelle politique à Marc Bellemare
concernant la rationalisation du temps supplémentaire accompli lors
d’événements majeurs nécessitant du surtemps?



Je, Pierre Therrien, appuyé par Marc Lacroix,
propose au conseil
d’administration d’autoriser une augmentation des heures travaillées et
rémunérées, pour le secrétaire exécutif - et une fois obtenu l’accord du
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président sur le nombre de ces heures - en raison de l’intensité de l’activité
pendant les périodes comme l’assemblée générale ou le ressourcement
annuel.
Vote : Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité : X




Responsable : Pierre Therrien
Prochaine étape : Rencontre avec Marc Bellemare le 25 avril…
après le 6 mai reprise du programme
Échéance: À déterminer

N.B. Pour la préparation de l’assemblée générale (AG) Yvon verra au temps
supplémentaire nécessaire et informera Marc Lacroix en vue de fixer les
salaires.
3. – Tester une stratégie pour développer le bénévolat
R
Enjeu : Gestion
des ressources pour les multiples tâches administratives
e
o En scollaboration avec Marc Lacroix tester une stratégie – appel au réseau
scolaireauprès de la paroisse Trinité sur Richelieu et d’autres institutions
p
semblables;
o
o Pour
n augmenter dans la région même du secrétariat la banque de personnes
bénévoles.
R
e
 Responsables : Huguette Plante et Marc Lacroix
 Prochaine étape: 17 mai : Huguette à la réunion régionale
de la Montérégie
 Échéance : À déterminer à cette réunion
4. - Projet franco-québécois d’un ouvrage
Enjeu : Collaboration et solidarité internationale
o Titre provisoire « Pratiques priantes et méditatives de la longue histoire du
christianisme » pour la Collection Que penser de ?
o Une collection des éditions Fidélité (Namur, Belgique) www.fidelite.be
 Responsable : Yvon Théroux
 Déjà réalisé : Liste de l’équipe internationale - 15 personnes :
Belgique France Suisse et Québec (Sébastien
Gendron, Marc Lacroix, Yvon Théroux, Jürgen
Fesenmayr, Yvan Cloutier)
 Prochaine étape : Soumettre le canevas
 Échéance: Novembre 2017
N.B. : Volet WIkipedia abandonné vu l’impossibilité de contrôler le contenu.

5. - Demande de M. Louis DUBREUIL (France)
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Enjeu : Collaboration et solidarité internationale
o Demande de M. Louis DUBREUIL (France) louisdubreuil54@gmail.com ,
27 février 2017, 18:36:51 à Valérie JEAN, valerie.jean-m@outlook.fr sur
Droits d’auteur de livres maintenant épuisés ;
o Il reste les derniers 8 exemplaires à la Librairie de MCQRFC de En quête de
l’Absolu. La méditation selon cinq traditions religieuses;
o Autorisation donnée pour reproduire en tout ou en partie le Mini-Guide de
Jeunesse & Méditation à la condition expresse de la référence de la source,
soit Jeunesse & Méditation, Mini-Guide, Montréal (Québec), Méditation
chrétienne du Québec et des régions francophones du Canada, 2015.
6.- Plan annuel à présenter le 6 mai à l’AG en vue du plan triennal 2018-2021
o

o

o

o

Que dans
R chaque région soit organisée annuellement, avec l'aide de la coordination
au besoin,
e une rencontre de ressourcement pour les méditant(e)s, rencontre
ouverte sà toute personne intéressée par l'intériorité. En somme, pousser sur la
régionalisation
pour l'organisation d’activités;
p
Repérer odans les régions des personnes - peut-être une petite équipe 2-3
n qui puissent donner l'atelier d'introduction à la méditation chrétienne
méditants)
s sur 6 semaines. Un effort à mettre pour assurer la diffusion de la
qui se tient
a chrétienne;
méditation
b un cours en ligne - atelier d'introduction à la méditation chrétienne). À
Organiser
Londres,l pour le monde anglophone, deux personnes dont Briji Waterfield
e à ce projet Je sais également que la Centering Prayer de T. Keating,
travaillent
démarche apparentée à MC, a quelque chose en ce genre ;
:
Le chantier Jeunesse-Méditation est évidement un dossier prioritaire.
 Responsable : Valérie Jean et Yvon Théroux
 Déjà fait : inclusion par Valérie des suggestions
ci -jointes de Michel Boyer, accompagnateur
régional de la
Mauricie-Centre-du-Québec.
 Prochaine étape:
Yvon :
Inviter Gérard Fomerand automne 2018
et Valérie : Inscrire cette invitation au plan
 Échéance: 6 mai 2017
 Présenter à l’AG le plan annuel sous forme de
tableau
selon les ordres d’organisation –
international, national, régional et local - pour
solliciter des avis

7.- Convergence des divers paliers de Méditation chrétienne
o

Il est convenu de faciliter de tous les moyens possibles - gestion… communication…
prise de décision - l’engagement convergent des divers paliers de notre mouvement à
l’international et au national et au régional et au local.
 Responsable : Valérie Jean
 Échéance:
À déterminer

8. -L’accompagnement régional
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Enjeu : Cimenter solidarité et sentiment d’appartenance
o L’accompagnement et les contacts privilégiés avec les accompagnateurtrice-s régionaux (ales) et avec les responsables et coresponsables des
54 communautés de méditation de tout notre réseau particulièrement
celles qui n’ont pas d’accompagnement régional par ZOOM ou autrement.
o La prochaine suite avec les accompagnateur-tric-s régionaux … et les
responsables et coresponsables de communautés de méditation par ZOOM
ou autrement pour chaque région?
o Et par téléphone là où il n’y a pas d’accompagnement régional?
Importance d’inviter tous les membres à l’assemblée générale, entre
autres.
Responsable : Valérie Jean
Prochaine étape
 Déjà fait...lors de commande des épinglettes + le 8 mai les
communautés de Montréal et de Laval : rencontre en personne
Échéance ? À déterminer après l’assemblée générale du 6 mai 2017.





9.- Affiche universelle : production et diffusion
Enjeu : Cimenter solidarité et sentiment d’appartenance
On discute de l’affiche avec un encart pour les particularités locales et
régionales ;
Aussi du choix de documents électroniques et des formats à transmettre
aux accompagnateurs et du choix des personnes.

o
o




Responsable : Valérie Jean, Marc Lacroix
Prochaine étape : production
Échéance: 2017, diffusion

Proposition
Je, Yvon Théroux propose, appuyé par Marc Lacroix, que le CA confie à Valérie le
mandat suivant : réaliser l’affiche universelle, obtenir l’accord du CA pour les
dépenses éventuelles.
Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

N.B. Il est entendu que l’on établira les modalités de réalisation entre Valérie, Marc
Lacroix et Réal Rousseau, et éventuellement Rachel Bouchard … si Réal ne
pouvait pas s’engager dans ce dossier
10.- Épinglettes : les commander, les distribuer
Enjeu : Cimenter solidarité et sentiment d’appartenance au palier international





Le conseil d’administration avait été de l’avant pour les vendre au profit de
Bonnevaux. M. Bellemare m’informait : 4 avril, commandes pour 236 épinglettes;
Sa suggestion : en acheter 300 au total en écoulant le surplus lors d’événements
majeurs au plan national ou régional;
Contacter les personnes qui ont fait la demande pour recevoir et encaisser le
chèque en fonction de la demande précise. Un chèque global sera émis à qui de
droit aux Antilles;
La proposition votée évoquait 250 épinglettes au total.




Responsable : Valérie Jean, Marc Lacroix
Prochaine étape : Aujourd’hui : commande de 265 épinglettes.
Voir rapport de Valérie
Échéance: 2017 … une fois les épinglettes toutes vendues;
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11- Traductions d’ouvrages en collaboration avec la France
Enjeu : Informer les membres et le public sur la Méditation chrétienne


À ce sujet, avec ou sans la collaboration de la France, il s’agit de faire
traduire : Sensing God ; Prayer and the Priest; Beauty’s field - Voir page 6
du PV-C.A.-116.
 Responsable : Valérie Jean
 Prochaine étape : Relance cette semaine
 Échéance : 2017 … tributaire de réponse des collaborateurs de France

12.- Conception et réalisation avec Réal Rousseau : Feuillet informatif et dépliant
Enjeu : Informer les membres et le public sur la Méditation chrétienne



Nouveau feuillet informatif général adapté aux besoins actuels (temporairement
2,500 feuillets réimprimés);
Dépliant avec 2 volets pour Jeunesse & Méditation; - l’inventaire au 19 avril 2017
du Mini-Guide : inventaire à faire.




Responsable : Yvon R. Théroux et Marc Lacroix
Prochaine étape : Août 2017 : réunion au secrétariat 9 h à 16 h
Échéance : À la réunion du conseil d’administration du mois d’août 2017

13.- Jeunesse & Méditation : Diffuser La Boîte à outils
Enjeu : Relancer le mouvement par l’adhésion de jeunes




La Boîte à outils - à l’intention des formateurs - qui sera disponible d’abord
sur notre site web à l’onglet Jeunesse & Méditation ;
Réunion de juin (date à fixer) du conseil d’administration par Zoom ou
Germanus Room
Transmission à tous les milieux ciblés au plus tard le 25 juin 2017 car les entités
ecclésiales planifient les activités dès le début du mois d’août pour l’année catéchèse, P’tite Pasto, Initiation aux sacrements, activités pastorales dans
certaines écoles privées etc.




Responsable : Huguette Plante, Christiane Gagnon, Marc Lacroix
Prochaine étape : présentation au conseil d’administration en juin
Échéance : 25 juin 2017

14.- Deux CD à réaliser
Sur des textes avec musique de Kim Nataraja ont été mis au point en vue de la
disponibilité le 6 mai, à l’assemblée générale.




Responsable : Valérie Jean
Prochaine étape : 6 mai : Documents – et non des CD - affichage site
internet
Échéance: 6 mai 2017

15.- Budget de publicité pour des événements majeurs de MCQRFC
Enjeu : faire connaitre davantage les événements MCQRFC
Ce budget ne dépassant pas 300$ sur un an (2017-2018)- à réviser selon les
résultats atteints - pour la page Facebook de MCQRFC; but : publiciser des
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événements majeurs.




Responsable : Valérie Jean et Jules-Daniel
Prochaine étape : 1er mai 2017 : Assemblée générale et rencontre de
Lachute …, septembre 2017 : RSA
Échéance : Automne 2017 ; revoir les résultats financiers au c.a.

16- Méditation Jeunesse : document stratégique à produire
Enjeu : Relance du mouvement par l’adhésion de jeunes
Les suites à la proposition ci-contre :
Je, Yvon R. Théroux, appuyé par Pierre Therrien, propose au conseil d’administration
d’autoriser la coordonnatrice générale madame Valérie Jean
o à se consacrer exclusivement au développement du dossier Jeunesse &
Méditation ;
o à raison de 5 heures par semaine au tarif de la coordination (au même salaire)
o selon la formule 2 semaines en avril (soit du 17 au 30 avril, soit du 1er mai au 31
mai –4 semaines et 3 jours et du 1er au 12 juin (11 jours en tenant compte des
jours supplémentaires en mai).
o en collaboration avec madame Huguette Plante et les autres membres du CA afin
de relancer le dossier en tenant compte de l’épiscopat, des accompagnateurs
régionaux, des agents et agentes de pastorale;
o ce mandat inclut la production d’un document visant à structurer plus
stratégiquement et efficacement les interventions à venir de MCQRFC auprès
des jeunes, enfants, adolescents et jeunes adultes.
 Responsable : Valérie Jean
 Échéance: Documents au c.a avant le 30 juin 2017
Huguette Plante nous informe que deux bénévoles se joignent à l’équipe
d’Huguette et de Valérie
17.- Ouvrage collectif à produire
Enjeu : Relancer le mouvement par l’adhésion de jeunes


Projet d’écriture d’un ouvrage collectif avec des jeunes dans la trentaine,
fortement engagés au plan de la foi vécue;



Synode des jeunes en octobre 2018. Le document de travail de préparation est
déjà totalement disponible.




Responsable : Yvon Théroux
Prochaine étape : Relance avril et 31 mai : dépôt auprès d’une maison
d’édition
Échéance: Juin 2017

18.- Partenariat : Protocole avec partenaires
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Enjeu : Partenariat en développement de MCQRFC
 Prière de consentement (Centering prayer/Thomas Keating) : Yvan Cloutier ;
 Les amis de Zundel ;
 Collaborations en vue pour Écho du silence.

Marc nous informe que le livre de base sur Prière de consentement est : Prier
dans le secret de Thomas Keating et que cet ouvrage est l'équivalent de notre
livre : Partager le don de la méditation Guide pour les animateurs de groupes
de méditation chrétienne




Responsable : Yvon Théroux et Marc Lacroix
Prochaine étape : Envoi d’info au c.a. cette semaine
Échéance: 31 décembre 2017

19.- Oblature : recherche et affichage
Enjeu : Oblature comme outil de développement de MCQRFC
 À partir de textes et du processus d’accomplissement selon les bénédictins
d’Olivetto (Référence : Laurence Freeman : laurence.freeman@gmail.com


format papier pour diffusion large lors d’événements MCQRFC




Responsable : La coordonnatrice générale, Valérie
Prochaine étape : Recherche ; affichage le 11 juin sur site WEB
Échéance : 11 juin 2017

N.B. Pierre Therrien suggère de s’inspirer de modèles vivants d’oblature ;
il en connait personnellement du coté anglophone.
20.- Formation en 6 rencontres : phase 1 : Impression des documents
Enjeu : Faire connaitre le mouvement et faciliter le recrutement
 Document de Michel Boyer … et celui de Laurence Freeman;
 Sur la formation en 6 rencontres de responsables de communautés de méditation;
 Suivi pour présenter à Réal Rousseau en vue d’imprimer.




Responsable : La coordonnatrice générale, Valérie
Prochaine étape : Été 2017 pour impression des documents
Échéance : Automne2017 … pour diffusion

21. - Accompagnement spirituel - texte unifié à afficher sur notre site web

9

Enjeu : Assurer une orientation spirituelle par un guide spirituel de MCQRFC
A) Michel Boyer, accompagnateur régional de la Mauricie et du Centre du Québec a fait des
suggestions récentes sur le rôle de l’accompagnateur spirituel MCQRFC; le CA a accueilli
avec intérêt un premier texte à ce sujet en 2016;
B) Yvon R. Théroux a rédigé le texte que voici
Accompagnement spirituel
o L’accompagnateur spirituel exerce un leadership et demeure proactif dans la promotion de
la méditation chrétienne en mettant ses talents au profit de la mission de Méditation
chrétienne du Québec (MCQ) et des Régions francophones du Canada (RFC) qu’il porte
d’une manière toute particulière dans la prière;
o Son rôle est de nourrir positivement, par son espérance et sa foi, les membres de l’équipe
de direction et toutes leurs collaboratrices et tous leurs collaborateurs et de toute la
communauté nationale;
o Il est invité à faire part à la coordination générale des intuitions ou des conseils qui
peuvent lui venir, mais contrairement à la réalité de la communauté mondiale, le rôle de
l’accompagnateur de MCQ-RFC n’en est pas un de direction ou de gestion;
o Toutefois, à la demande du conseil d’administration ou de la coordination générale, il peut
être amené à donner son avis sur telle ou telle situation de manière ponctuelle;
o Lorsque présent à certains événements ou rassemblements, il peut être parfois invité, à
moins qu’une autre personne soit désignée pour le faire - on pense à une personneressource prêtre- à assurer l’animation spirituelle;
o c'est-à-dire : brève intervention, enseignement, animation du temps de méditation,
rencontre à la demande de personnes qui veulent rencontrer un prêtre, présidence de
l’Eucharistie, etc.
 Responsable : La coordonnatrice générale, Valérie
 Échéance : Été 2017
Proposition
Je, Yvon Robert Théroux, appuyé par Pierre Therrien propose que le texte ci- haut sur
l’accompagnement spirituel à MCQRFC soit rendu accessible aux membres et au public
avec diligence et selon les meilleurs moyens disponibles, par la coordonnatrice
générale, madame Valérie Jean.
Vote : Pour : Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

22. - Jeunesse et Méditation
Enjeu : Relance du mouvement par l’adhésion de jeunes


Nouveau contact avec Sr Martine Côté - de retour d’un séjour de 3 mois en
Italie - et Mary Nelsy de Marie-Clarac pour Jeunesse & Méditation;



Exploration d’autres initiatives possibles auprès d’autres clientèles de
Marie-Clarac.
Huguette a demandé une rencontre et attend une réponse





Responsable : Huguette Plante, administrateure
Prochaine étape: Printemps 2017 pour relance des contacts
Échéance : Automne 2017, mise en place de projets

23.- Changement de notre raison sociale
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Enjeu : Image de MCQRFC
Approbation des changements par le Québec et le Canada
o MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA
o Ce changement dûment voté à l’assemblée générale de mai 2016 est la raison
sociale que nous voulons officialiser;
o À faire accepter par deux paliers de gouvernement.




Responsable : Marc Lacroix, trésorier
Prochaine étape : AG, le 6 mai
Échéance: Automne 2017 …tributaire des deux ordres de gouvernement

24.- Campagne de financement (Cueillette de fonds)
Enjeu : financement à long terme
o Résultat de la première cueillette de fonds systématique et annuelle auprès des
membres et communautés de méditation de MCQRFC en novembre et
décembre 2016, pour pouvoir comparer d’une année à l’autre.
Le trésorier, Marc Lacroix, fait remarquer que les communautés religieuses
donnent beaucoup plus que les membres des groupes de méditation ; cela
contribue à fragiliser notre financement à long terme.



Responsable : Marc Lacroix, trésorier
Échéance: Travail accompli

25- Mots de passe
Enjeu : Sécurité de notre site et de la page FACEBOOK
o Récupération des formules (mots de passe etc.) pour accéder, par autonomie,
au maximum d’onglets de notre site web et à Facebook;
o Centralisation des données au secrétariat pour parer à des situations
potentiellement problématiques.



Responsable : Tous les membres du CA
Échéance: 27 avril 2017

117. 3 Fermeture et remarques finales


Prochaine rencontre : 24 mai à 9 h30 par Zoom ou Germanus Room



Rapport coordonnatrice générale – en annexe :
À lire avant la prochaine rencontre du c.a.



Levée de l’assemblée : sur proposition de Pierre Therrien à 12 h 07,
appuyé par Marc Lacroix.
Acceptée unanimement.
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_______________________
Le secrétaire de MCQRFC

________________________________
Jules-Daniel Langlois-Lachapelle
le 1er mai 2017
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ANNEXE - 1

TARIFS PUBLICITAIRES ET DIMENSIONS 2017
Tarifs publicitaires pour les publicités déjà montées
(conception et retouche en sus)

Dimensions des annonces

(https://www.lattisee.com/medias/f0b4af92b051f998b4ec47602c2e39a1.jpg)

Les publicités sont importantes pour continuer à distribuer gratuitement le journal.
Merci à toutes les entreprises qui nous supportent et bienvenue aux autres en cours
des prochaines parutions.
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ANNEXE 2
Rapport de la coordonnatrice générale
(Présenté à la 21e assemblée générale de MCQRFC, le 6 mai 2017)

Comme mon implication auprès de MCQRFC a débuté en février dernier seulement, mon
rapport d’activité ne couvre que cette période. Mais déjà durant l’année 2016 j’avais eu la chance
de faire la connaissance avec certains d’entre vous lors d’activités organisées par Pierre Therrien
à Québec, par exemple à l’occasion du ressourcement spirituel à l’Ile d’Orléans, au souper de
Noël ainsi qu’à la conférence donnée par M. Ouimet pour contribuer au financement de Jeunesse
& Méditation.

MCQRFC m’a non seulement offert un travail stimulant et formateur, mais par votre
entremise il m’a entouré d’une communauté qui m’a profondément transformée par le
rayonnement de votre vie intérieure. C’est pourquoi je voudrais que votre accueil soit le premier
point de ce rapport, en lettres capitales, car vous m’avez insufflé le désir de propager les dons de
la prière silencieuse à toute personne assoiffée en ce monde.

Lors de la dernière rencontre du c.a., j’ai été nommée responsable du comité Jeunesse &
Méditation et l’on m’a octroyé 5 heures par semaines jusqu’en juin. Nous voulons développer
une stratégie concrète pour éveiller en divers milieux le désir d’enseigner la méditation aux
jeunes. Nous désirons devenir une référence nationale, voir même internationale, non seulement
à l’intérieur des milieux chrétiens, mais partout où la méditation chez les jeunes ou en famille
pourrait être proposée. C’est pourquoi nous visons une approche qui saura s’ajuster aux
différents contextes sur le terrain. Cet axe est fondamental pour l’avenir de MCQRFC en termes
de dynamisation de notre mouvement. La simplicité avec laquelle les enfants méditent me fait
pressentir que leur profondeur et leur authenticité pourrait nous faire redécouvrir dans
l’enseignement de John Main la dimension du cœur et de l’amour de Dieu, nous rapprochant
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ainsi des autres traditions pratiquant des formes de méditation, comme l’oraison carmélitaine et
des groupes comme «Prière de consentement» par exemple.

1. Nourrir les méditants :
 Suite à l’initiative de la communauté de Winnipeg, dont Réal Sabourin est le responsable,
le mixage sonore de 52 lettres fort inspirantes de Kim Nataraja (ex directrice de l’école
internationale de méditation) seront disponibles sur notre site web avant l’été.
 Afin de mieux correspondre aux conseils spirituels de John Main, un CD audio contenant
deux moments de silence de 25 et de 30 minutes sera bientôt disponible à notre librairie.
Des pistes musicales enregistrées pour le CD de Kim Nataraja serviront à introduire et à
conclure les moments de silence.
 La maison d’édition Fides est intéressée à publier le livre «Beauty’s field» même s'ils ne
peuvent recourir aux fonds du Conseil des arts du Canada pour les frais de traduction. Ce
livre constitue une somme de témoignages, colligés par L. Freeman lors de ses voyages
autour du monde, sur la façon dont la méditation a transformée la vie de personnes en
situation de grande précarité.
 Depuis l’année 2016-2017 Jules-Daniel s’est engagé à alimenter régulièrement la page
Facebook de réflexions et citations pertinentes très appréciées par les méditants.
2. Diffuser la méditation chrétienne
 J’ai travaillé à la promotion de différents évènements spéciaux avec la collaboration
inestimable pour le site internet de Pierrette Bergeron.
 À la suggestion des accompagnateurs régionaux, le projet de création d’affiches
universelles a été initié, avec la collaboration conjointe entre une étudiante en graphisme
et notre graphiste bénévole qui s’échine à revamper le magazine Écho du silence depuis
l’automne 2015.

3. Consolidation de la collaboration & emphase sur la communication au sein de MCQRFC
 Les accompagnateurs régionaux ont demandé que soit renforcé, par l’entremise du
coordonnateur, les échanges entre les membres du c.a. et les autres bénévoles
responsables, pour que soient pris en compte leurs idées au sujet des engagements et
orientations du mouvement.
 La formation d’équipes à la tête des régions et des communautés est encouragée, car là où
les équipes sont fortes on constate un entrain des responsables et une vigueur sur le
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terrain. Des témoignages positifs d’accompagnateurs régionaux ont été partagés lors
d’une rencontre annuelle. C’est dans cet esprit que nous avons invité les responsables des
communautés de Montréal-Laval ainsi que l’ensemble des responsables de communautés
sans accompagnateurs à former une petite équipe.
 Le c.a. a choisi de se réunir virtuellement pour la tenue de leur réunion afin d’alléger la
tâche et de permettre à des membres éloignés d’assister aux réunions sans avoir à se
déplacer. Aussi, l’adoption de ce mode de communication facilitera nos communications à
l’international.
 Nous allons développer une nouvelle phase du volet de l’oblature au sein de MCQRFC par
la publication d’un feuillet explicatif et par l’instauration d’une structure d’accueil et
d’accompagnement.
 Nous encourageons les méditants à discuter du plan triennal (2018-2021) avec les
responsables bénévoles afin de discerner notre appel avant son adoption en 2018. De
même, je proposerai une rencontre virtuelle (Zoom) pour discuter des nouvelles
orientations dégagées lors de l’assemblée générale du 6 mai 2017 avec tous les
accompagnateurs régionaux, les responsables de communauté et tous ceux qui
voudraient s’engager bénévolement dans le mouvement, pour que nous discutions
autour des initiatives suggérées sur le plan triennal.

4. Collaboration avec la communauté mondiale pour la méditation chrétienne (CMMC):
 Nous attendons la réponse de la part de MedioMedia, maison d’édition de CMMC, pour
notre demande de fonds pour la traduction du livre «Beauty’s field» de L. Freeman.
 Le responsable de la librairie au sein de la Communauté mondiale pour la méditation
chrétienne (CMMC) de France nous informe qu’ils sont prêts à acheter une quantité
considérable de copies afin de permettre la publication de «Beauty’s field».
 Les efforts du comité Jeunesse & Méditation depuis trois ans portent des fruits puisque la
France nous a demandé d’utiliser nos outils disponibles sur notre site internet.
 Avec la collaboratrice et avec la responsable de la Méditation jeunesse de France nous
envisageons de resserrer notre collaboration à l'international par le partage de nos
ressources ainsi que par des échanges autour de nos initiatives et expériences de terrain.
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 Commande de 265 épinglettes, au coût de 2,91$ (sans frais de livraison), afin de contribuer
au fonds dédié à permettre à des communautés moins fortunées de former des
animateurs à Bonnevaux.

5. Planification de la rencontre annuelle avec les responsables de communauté de MTL-Laval
à la Maison Orléans, le 8 mai 2017, à 13h30.

Valérie Jean, coordonnatrice générale

