Sources de la Sagesse
À l'ère de la laïcité où les gens se sentent souvent frustrés de la religion et où des structures
religieuses sont en transition, la sagesse est notre grand espoir. Où trouvons-nous les ressorts
de la sagesse ? Peut-être devons-nous commencer cette redécouverte dans un profond silence,
dans l'art, dans la compassion et la justice, dans une nouvelle compréhension de la santé et du
«bien vivre». Laurence Freeman s'appuiera sur des sources de sagesse anciennes et nouvelles
pour explorer avec nous comment nous pouvons vivre cette époque avec espoir et voir la
guérison dans les liens qui ont été coupés avec la tradition.

Laurence Freeman, bénédictin
Guide spirituel actuel de la communauté mondiale de la Méditation
chrétienne. Il fit son noviciat avec son guide spirituel, le père John Main,
qu’il aida à créer le premier Centre de Méditation chrétienne à Londres en
1975, puis il l'accompagna au Canada pour établir une communauté
bénédictine qui enseignerait et pratiquerait la méditation. À la mort du père
John, il lui succéda.
Il est l'auteur de plusieurs livres traduits en français, dont Jésus, le Maître
intérieur, (Albin Michel, 2002), La voie de la contemplation (Le Passeur, 2014),
Lettres sur la méditation – Le christianisme face au silence (Albin Michel, 2007).

MÉDITATION CHRÉTIENNE (MCQRFC)
Ressourcement Spirituel Annuel – 5 au 7 octobre 2018 –
CONTENU : Cette fin de semaine comprendra des entretiens, des périodes de méditation
silencieuse en groupe, une célébration eucharistique, un temps de libre partage.
LIEU : Villa Saint-Martin (arrondissement Pierrefonds)
9451, boul. Gouin Ouest, Montréal (Québec) H8Y 1T2
COÛT : 1- Dépôt immédiat : 37,50$/étudiant (avec carte valide et photo) ou 75,00$/personne
ou 100,00$/couple (chèque au nom de : « MCQRFC »)
2- Coût total chambre simple avec lavabo seulement
(coût total : 197,50$/étudiant ou 235,00$/pers. - incluant le dépôt)
(la différence sera à payer à l’arrivée, lors de l’inscription)

(au 7 novembre 2017 : 15 chambres seulement sont encore disponibles)
INSCRIPTION : Sur réception du dépôt (chèque de 37,50 $, 75,00$ ou de 100,00$)
et du formulaire d’inscription complété (voir verso), nous vous enverrons une
confirmation de votre inscription ou de votre présence sur une liste d’attente.
ANNULATION : Toute annulation devra se faire avant le 11 septembre 2018.
Après cette date, aucun dépôt ne sera remboursé.
Avant le 11 septembre : 25,00$/étudiant ou 50,00$/pers. ou 75,00$/couple seront remboursés.

INFORMATION : Secrétariat MCQRFC 450-446-4649 ou info@meditationchretienne.ca

FICHE D’INSCRIPTION - 2018
(répondre à toutes les questions, ci-dessous
et cocher tous les carreaux vous concernant)

Ressourcement spirituel annuel - MÉDITATION CHRÉTIENNE (MCQRFC)
avec Laurence Freeman du 5 au 7 octobre 2018 – à la Villa Saint-Martin (Montréal)
- NOM : __________________________________________________________
- ADRESSE : _______________________________________________________________________
- VILLE : ____________________________________________ CODE POSTAL : ____________
- TÉLÉPHONE: ___________________________ CELLULAIRE : _________________________
- COURRIEL : ____________________________________________________________________
- Membre en règle de MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA : □ OUI □ NON
- Je réserve, si disponible : □ une chambre simple avec lavabo seulement
**À noter qu’il reste 2 chambres doubles avec toilette et douche réservées pour les couples.
L’inscription des couples (2 personnes dans la même ch.) est toutefois requise avant le 20 juin 2018.
(Il y a déjà aussi une liste d’attente d’une dizaine de personnes seules pour ces 2 chambres.)
□ Si Allergie alimentaire importante, laquelle?_____________________________________________
□ Pour m’assigner une chambre… Limitation ou considération importante à tenir compte:
_________________________________________________________________________
□ Je serai présent(e) le vendredi 5 octobre pour le souper du groupe MCQRFC prévu à 17h30.
□ Ci-inclus, un dépôt de 37,50$, par étudiant, non remboursable après le 11 septembre 2018…
ou □ Ci-inclus, un dépôt de 75,00$, par personne, non remboursable après le 11 septembre 2018…
ou □ Ci-inclus, un dépôt de 100,00$, par couple, non remboursable après le 11 septembre 2018.
Avant cette date, seulement un montant de 25,00$/étudiant ou 50$ par personne ou 75$ par couple, seront remboursés.
Une liste d’attente est prévisible. Si vous deviez annuler votre inscription : faites-le sans tarder !

□ J’ai besoin d’un reçu que je devrai présenter pour être remboursé.
(**On ne peut pas émettre de reçu pour fin d’impôt, à cause du service rendu.)
Covoiturage : □ J’ai besoin de covoiturage. □ J’accepte de covoiturer: nombre de personnes : _____
Retournez cette fiche d’inscription, avec votre dépôt à :

MÉDITATION CHRÉTIENNE (MCQRFC)
105, chemin du Richelieu - bureau B
McMasterville (Québec) J3G 1T5
Sur réception du dépôt et de la fiche d’inscription complétée, nous vous
enverrons une confirmation de votre inscription ou de votre présence sur une
liste d’attente… par courriel ou par téléphone, au plus tard, un mois après leur
arrivée au secrétariat… la date de réception au secrétariat est donc importante.

Si aucune place n’était disponible, la totalité du dépôt serait alors remboursée.
Au plus tard le 18 septembre 2018, vous recevrez, par la poste ou par courriel,
les modalités de paiement pour votre séjour à la Villa Saint-Martin,
le trajet pour s’y rendre, un horaire préliminaire de même que
la liste de nos publications qui seront disponibles.
Yvon R. Théroux, coordonnateur MCQRFC par intérim

