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Rapport d’activités à Michel Boyer pour l’AG 2011
Du 31 mars 2010 au 30 avril 2011
Yvon R. THÉROUX
I-

Conférences et sessions de formation

1- 30 Avril 2011 - de 9 h 30 à 15 h 00 : « L’effusion infinie de l’Amour »
Carrefour de prière Béthel / 1, rue Donat St-Amour, Masson-Angers (Qc),
J8M 1B6 / Tél. : 819-986-6743. Personne-ressource : Yvon R. Théroux.
2- 12 avril 2011 – de 19 h 30 à 21 h 30 : « Les icônes de la Mère de Dieu » Conférence et projection avec Paul Ladouceur, théologien et auteur
orthodoxe. Librairie Paulines. Activité bénéfice au profit de : Pèlerins de
l’Absolu. Pour une spiritualité chrétienne ouverte. Activité présidée par Yvon
R. Théroux, secrétaire.
3- 09 avril 2011 – de 9 h 00 à 16 h 30 : « Le dialogue est un incontournable pour
vivre toute chose nouvelle en Église : pluralisme religieux, œcuménisme,
l’interreligieux. » Maison de prière Notre-Dame – Monastère sur la rue. 180,
rue De Normandie, Longueuil (Qc), J4H 3N9 – 450-674-4884 / Télec. : 450674-4237. Personne-ressource : Yvon R. Théroux.
4- 29 mars 2011 – 13 h 30 à 16 h 00 : « Bouddha et Confucius : De la méditation,
fondement du bouddhisme, à l’action engagée pour le peuple chinois d’hier à
aujourd’hui. Bibliothèque municipale de Repentigny (Qc). Conférencier :
Yvon R. Théroux.
5- 26 mars 2011 – 9 h 30 à 16 h 00 : « L’inattendu de Dieu » /« Il y a une faille
en toute chose, c’est ainsi que pénètre la lumière » Leonard Cohen. Activité
de ressourcement de Pèlerins de l’Absolu. Pour une spiritualité chrétienne
ouverte. Avec Janine Lefebvre, Maison des enfants à Beauharnois, Jude
Lépine, prêtre orthodoxe, du New Hampshire/ États-Unis, et Stéphane
Vaillancourt, directeur du Centre Emmaüs de spiritualité hésychaste. Yvon
R. Théroux, responsable des relations et secrétaire de l’organisme.
6- 03 février au 24 mars, 8 jeudis de 13 h 15 à 15 h 45 (2 ½ h) : « Les
Philosophies religieuses et les Sagesses d’Extrême-Orient. » Cours pour
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l’UTA (Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke / MRC de
Repentigny. Insistance sur la méditation comme fondement de plusieurs des
traditions religieuses présentées. Vente de plusieurs exemplaires de : Yvon R.
Théroux (dir.) En quête de l’Absolu. La méditation dans cinq traditions
religieuses. Montréal, Éd. Paulines, 2009, 124 p. Professeur : Yvon R.
Théroux.
7- 01 février au 22 mars, 8 jeudis de 13 h 15 à 15 h 45 (2 ½ h) : L’actualité
mondiale confrontée aux idélogies et croyances contemporaines. Cours pour
l’UTA (Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke / MRC de Beloeil.
Insistance sur diverses religions impliquées et les attitudes-clés pour la paix.
Professeur : Yvon R. Théroux.
8- 21 mars 2011 – 13 h 30 à 16 h 30 ( 3 h) à Joliette: « La spiritualité
amérindienne . Une spiritualité cosmique méditative. » À partir du livre :
Yvon R. Théroux et Patrick Rajotte (UQÀM), collection « Labyrinthes »,
Montréal, Les Éditions La Pensée inc, 2004. Conférencier : Yvon R. Théroux.
9- 18 au 20 mars 2011 : « La vie est belle pour les ressuscité-e-s! » Session
intergénérationnelle à la Maison Marie-Rivier, 690, rue Cardinal, MontSaint-Hilaire, (QC), J3H 3Z3. Tél. : 450-464-3152 / Télec : 450-464-8391. Site
web : www.maisondeprieremr.com / Animateur : Yvon R.

Théroux.
10- Mercredi, le 16 mars 2011. Demande de la directrice des communications au
diocèse de Saint-Hyacinthe pour un texte sur l’islam. « L’Islam, la plus jeune
de trois religions monothéistes les plus connues. » Yvon R. Théroux. Le texte
paraîtra durant le mois de mai 2011 dans le Bulletin du diocèse, L’Envoi.
11- Mi-mars 2011 : Parution du Bulletin de MCQ/RFC : L’ « Échos du silence »,
20 pages, sur support papier et en document attaché pour les personnes
ayant une adresse électronique. Responsable : Yvon R. Théroux.
12- 14 mars 2011 à Joliette – 13 h 30 à 16 h 30 (3 h) : Les sciences humaines de
la religion. Une lecture non confessionnelle du phénomène religieux et la
présentation de la méditation dans diverses traditions religieuses.
Conférencier : Yvon R. Théroux.
13- 07 mars 2011 – 19 h 30 à 21 h 30 : Maison de la Parole à Saint-Hyacinthe.
« Saint-Jacques : un homme au discours limpide et direct. » 650, rue
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Girouard Ouest, porte no 3, Saint-Hyacinthe, Qc, J2S 2Y4. Personneressource : Yvon R. Théroux.
14- Le 16 février 2011 – Participation à la rencontre des responsables de
communautés de méditation en Montérégie convoquée à Saint-Bruno par
l’accompagnateur régional de la Montérégie, Claude Bernier.
15- Samedi 20 novembre 2010 : Souper-méditation chez Johanne Plante et
Martial Brossard à Beloeil. Participation de méditantes et de méditants de la
Communauté de méditation chrétienne Marie-Rivier (Mont-Saint-Hilaire).
16- 12 au 14 novembre 2010 – « Chercher Dieu dans les marges de la vie
courante. » Session intergénérationnelle à la Maison Marie-Rivier, 690, rue
Cardinal, Mont-Saint-Hilaire, (QC), J3H 3Z3. Tél. : 450-464-3152 / Télec :
450-464-8391. Site web : www.maisondeprieremr.com / Animateur :

Yvon R. Théroux.
17- 03 novembre 2010- 19 h 30 à 21 h 30 : Maison de la Parole à SaintHyacinthe. « La lettre de Paul aux Galates. Vivre une épreuve humaine et
une souffrance spirituelle. La situation des Galates auxquels Paul écrit vaut
aussi pour nous maintenant. » 650, rue Girouard Ouest, porte no 3, SaintHyacinthe, Qc, J2S 2Y4. Personne-ressource : Yvon R. Théroux.
18- Dimanche le 31 octobre 2010. Rencontre avec une jeune équipe pour prendre
la relève dans la communauté chrétienne de Saint-Pierre Claver en vue de
l’animation de la méditation chrétienne. Sur boulevard Saint-Joseph, angle
Delormier.
19- 22 au 24 octobre 2010 – « L’amour comme une poussée de vie. » Session
intergénérationnelle à la Maison Marie-Rivier, 690, rue Cardinal, MontSaint-Hilaire, (QC), J3H 3Z3. Tél. : 450-464-3152 / Télec : 450-464-8391. Site
web : www.maisondeprieremr.com / Animateur : Yvon R.

Théroux.
20- Jeudi, le 21 octobre 2010, une journée passée avec le président de MCQ, Jean
St-Onge, à Communications et Société. Le thème : Les médias catholiques :
bien vivants (www.officecom.qc.ca). L’événement avait lieu au 7400, boul.
Saint-Laurent, Montréal. Nous avons tous deux participé à l’atelier de M.
François Gloutnay « Optimiser le WEB-2.0 ».
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21- Samedi 9 octobre 2010 à la Bibliothèque du quartier Notre-Dame-de-Grâce
(Montréal) : « La méditation comme un art de vivre ». 3755, rue Botrel,
NDG, Montréal (Qc), H4A 3G8. Tél. : 514-872-2397 / Télec. : 514-872-0517.
22- Jeudi, le 7 octobre 2010 : 5e rencontre dans le contexte d’un dialogue
œcuménique à la Communauté chrétienne de Saint-Pierre-Apôtre sur le
boulevard René-Lévesque (face à radio-canada). Comme à chaque année, Le
Chœur de l’Art Neuf a eu une prestation exceptionnelle. Au fil des annnées se
regroupent de plus en plus de personnes.
23- Dimanche, le 3 octobre 2010 : Journée interreligieuse de méditation avec 60
personnes, de 9 h 30 à 16 h 00. Les auteur-e-s de En quête de l’Absolu. La
méditation selon cinq traditions religieuses étaient les personnes –ressources.
24- Le 22 septembre 2010, rencontre à Saint-Hyacinthe avec Sr Priscilla Wafer
p.m. pour examiner la possibilité d’une communauté de méditation
chrétienne. Une soirée d’information le 13 octobre. Début d’une nouvelle
communauté de méditation chrétienne les mercredis, en soirée, de 19 h 30 à
20 h 30 à compter du mercredi 20 octobre 2010.
25- Mardi 21 septembre 2010, à l’évêché de Saint-Hyacinthe pour enregistrer 15
minutes d’une émission consacrée à la méditation chrétienne pour la
télévision communautaire. L’émission a été diffusée plusieurs fois en
décembre 2010.
26- Lundi, le 20 septembre 2010 – Rencontre de la communauté de méditation
chrétienne de Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Luc, avec Claude
Bernier, accompagnateur de la région de la Montérégie. De 19 h 00 à 20 h 00.
27- Mercredi le 8 septembre, à Saint-Bruno, une rencontre convoquée par
l’accompagnateur régional de la Montérégie de 9 h 00 à 11 h 30.
28- Dimanche, le 27 juin 2010. Rencontre avec François Carignan à la faculté de
théologie de l’UdM, au 2375 Chemin de la Côte Sainte-Catherine pour le
futur Centre de la Paix. Parmi les personnes présentes : Benoît Lacroix, o.p.,
Gregory Baum (anciennement de l’U. McGill) etc. Des gens de diverses
cultures et traditions religieuses.
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29- Samedi, le 8 mai 2010; Initiation à la méditation chrétienne à Longueuil, à la
Maison de prière/ Le monastère sur la rue avec Michel Boyer ofm. De 9 h 30
à 16 h 00.
30- Du 11 au 13 juin 2010, à Val-Morin, ressourcement spirituel pour l’École
Œcuménique de la spiritualité chrétienne (qui deviendra Pèlerins de l’Absolu.
Pour une spiritualité chrétienne ouverte). Animateur : Michel Boyer, ofm.
Yvon R. Théroux planifie et organise cette fin de semaine.
31- Mardi, le 20 avril 2010 : Table ronde à la librairie Paulines avec les auteure-s de : En quête de l’Absolu. Pour une spiritualité chrétienne ouverte.
32- Mardi le 13 avril 2010 : projection du film Ostrov (L’Île), présenté et
commenté par Paul Ladouceur, théologien orthodoxe. Activité bénéfice pour
l’École Œcuménique de la spiritualité chrétienne.
………………………………………………………………………………………

II-

Écrits

1- Pour le site www.nidraj.ca (mois de juin et juillet : relâche)
(Réseau d’Accompagnement à la Vie Intérieure / R.A.V.I.)
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Le septembre festif... Quelle révélation!
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