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ANNEXE 1
À tous les membres du réseau de Méditation chrétienne du Québec (MCQ)
et des Régions francophones du Canada (RFC), à tous les membres associés et partenaires
(Assemblée générale de 2016/ Rapport du président)
Permettez que je commence par un extrait de la 2e Lettre de Paul aux Corinthiens qui fut mon
leitmotiv dans cette première année de mon mandat à titre de président-secrétaire :
Frères, rappelez-vous le proverbe : “À semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer largement,
on récolte largement”.
Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu
aime celui qui donne joyeusement.
Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez, en
toute chose et toujours, tout ce qu’il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi
faire toute sorte de bien.
L’Écriture dit en effet de l’homme juste : Il distribue, il donne aux pauvres ; sa justice demeure
à jamais.
Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine ; il
la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice.
Il vous rendra riches en générosité de toute sorte, ce qui suscitera notre action de grâce envers
Dieu.
2 Cor. 9,6-11

1- Action de grâce en effet pour un travail d’équipe, difficilement qualifiable, du 2
mai 2015 au 14 mai 2016. Un conseil d’administration proactif, dynamique,
inventif qui a su suivre une cadence exigeante dans la révision et la construction de
nouveaux dossiers. Qui a développé progressivement un esprit d’équipe solide et
complémentaire autour de projets novateurs. Qui a mis de l’avant une priorité au
développement des communications avec les régions et toutes les communautés de
méditation ici, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba et un
lien récent avec l’Alberta. Qui a développé graduellement une culture de la
reconnaissance, indispensable pour souligner tout le travail bénévole accompli par
nombre de personnes. Qui consacre temps et énergie pour trouver des solutions
financières à une croissance surprenante de MCQ/RFC.
2- Par souci de transparence et dans le cadre d’un exercice démocratique, vous pouvez
maintenant lire tous les procès-verbaux des réunions de votre conseil
d’administration ayant eu lieu en 2015-2016 (104e à la 111e) et ceux des assemblées
générales depuis la 16e tenue en mai 2012. C’est, sans conteste, notre mémoire
vive.
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3- Je ne voudrais pas ici enlever le mérite à celles et ceux qui vous feront, même
brièvement, rapport de l’état de la question du dossier qu’elles et qu’ils portent
courageusement, avec force et ténacité. Je les remercie chaleureusement et
sincèrement. Un document disponible en chaque cas.
Le coordonnateur général vous fera part, entre autres choses, des activités en 20152016 au plan local, régional, national, et international.
4- ÉNONCÉ DE MISSION : un 4e élément s’ajoute avec cette assemblée générale.
Nous avons à garder cette conscience vive que nous sommes au service d’une
mission. Ce 4e élément se lit comme suit :
Faire découvrir aux jeunes du Québec et du Canada francophone, de manière
personnelle ou par l’entremise de petites communautés d’appartenance, un chemin
d’intériorité qui puisse transformer leur vie quotidienne et avec elle, le monde qui
les entoure. Et ce, en favorisant un engagement social des jeunes au cœur de leur
milieu de vie, au service d’une cause bien enracinée dans une pratique spirituelle de
prière profonde. (Spiritualité sociale).
5- Dans le message du président du conseil d’administration d’Unitas, André
Beauchamp, prêtre, qui nous apprenait la fermeture le 20 mars dernier de cet
organisme engagé dans le sillon de John Main et de la méditation chrétienne, un
passage m’a interpellé : « Après des années d’efforts en tous sens, force est
d’admettre que notre membership, notre public et nos moyens financiers sont endeçà du seuil de rentabilité. » Dans cette perspective, je reste donc sensible au
devenir de MCQ/RFC et je veux souligner avec force et conviction que notre
organisme est l’affaire de toutes et de tous et que nous devons collectivement
relever les défis qui s’imposent.
6- Je remercie chacune et chacun d’entre vous d’être ici présents. Je vous fais une
double demande : a) transmettez à toutes vos communautés dans votre région
l’information reçue aujourd’hui; b) invitez-les ainsi que vos parents, ami(e)s, et
connaissances à consulter régulièrement notre nouveau site web :
www.meditationchretienne.ca
Je termine par une parole tirée de la Bible que m’a fait parvenir Pierre Therrien le jeudi 31 mars
2016 : Réjouissez-vous : Épitre aux Philippiens 4, 4-7
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Soyez joyeux dans le Seigneur. Je le répète : soyez joyeux en tout temps.
Que tous vous trouvent accueillants. Le Seigneur est proche.
6
Que rien ne vous tienne préoccupés ; exposez plutôt vos demandes à Dieu à tout
moment dans la prière, et joignez l’action de grâces à la supplication.
7
Alors la paix de Dieu que rien n’arrête viendra garder vos cœurs et vos esprits dans le
Christ Jésus.
(Bible des Peuples)
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Yvon R. Théroux, président-secrétaire

