1/2

ANNEXE 4
Rapport du Comité du 25e anniversaire par Jules-Daniel Langlois-Lachapelle

Bonjour chères méditantes et chers méditants,
Permettez-moi de remercier le conseil d'administration de Méditation chrétienne du
Québec (MCQ) et des Régions francophones du Canada (RFC) de son initiative des
célébrations du 25e anniversaire de notre beau et grand mouvement ici au Québec, et dans
les Régions francophones du Canada. Quelle magnifique idée de manifester notre fierté
de chrétiens et de méditants en vue de la si précieuse mission de diffusion de la bonne
nouvelle aux personnes de bonne volonté.
La cueillette et la publication des témoignages de 25 personnes pour le 25e anniversaire,
pour moi, c'est un petit feu de joie dont l'étincelle de départ a été la Nouvelle
Évangélisation du Pape François : tout chrétien étant roi, prophète et prêtre par son
baptême est donc appelé a partager les trésors qu'il reçoit. La méditation est l'un de ces
beaux trésors. Une autre source d'inspiration, plus près de nous, a été d'écouter Sébastien
Gendron, notre coordonnateur général, lors d’une visite en Outaouais, parler de la
méditation dans ce même sens ... comme un élan joyeux vers le Père, ensemble, et aussi
avec les autres, un peu à la manière des premiers chrétiens qui ont choisi non seulement
de faire connaître Jésus aux Juifs mais de s'adresser aux gentils, à toutes les nations du
monde.
Et qui parlerait mieux de la méditation, me disais-je, que celles et ceux qui prennent soin
du trésor avec constance et fidélité?
Tout a été comme sur des roulettes : le conseil d’administration a fait sien le projet, le
coordonnateur général m’a mis rapidement en contact avec les accompagnateurs et
accompagnatrices des régions et les responsables et coresponsables de communautés de
méditation ; ces personnes se sont rapidement mises à l’œuvre et ont collaboré avec
enthousiasme en sollicitant des témoignages de membres de leur propre communauté de
méditation, lesquels, à leur tour, ont répondu avec générosité et abondance, dans les
limites du temps imparti et selon l'esprit de témoignages authentiques et personnels. Bref,
du début à la fin de mon engagement dans cette entreprise, tout a coulé de source, cela
même si tout le travail s’est fait par courriel.
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L'impression de ces Témoignages et leur diffusion, opérations réalisées au secrétariat de
MCQ/RFC, constituent des points névralgiques dans le partage à venir auprès de publics
que l'on souhaite variés et nombreux. Je salue la décision du conseil d’administration de
publier ces Témoignages dans la revue Échos du Silence qui dispose déjà d'un public
lecteur fidèle, et de les faire parvenir par courriel aux évêques francophones du Québec et
du Canada ainsi qu’à de nombreux autres partenaires un peu partout sur la planète.
D'autres événements, au cours de l'année, prennent place pour célébrer notre 25e, cela
grâce à diverses initiatives tant à Montréal que dans certaines régions dont l'Outaouais.
On sait qu'aujourd'hui, 14 mai, plusieurs d'entre nous ont profité de la chance de
participer à la magistrale présentation de Jürgen Fesenmayr sur « L’expérience de
l'intériorité dans l'Évangile de Saint Matthieu, » une véritable révélation pour moi qui
ignorais totalement cet aspect si invitant de Saint-Matthieu. Chapeau au conseil
d’administration d'avoir offert cette belle découverte qui vient enrichir notre vision de la
méditation et de ses origines bibliques.
Je suis assez fier de faire savoir ici que les cinq communautés de méditation
chrétienne de ma région, l'Outaouais, animé par l’accompagnateur régional, Michel
Legault, ont uni leurs efforts autour d'une journée de ressourcement le 30 avril avec
Fabrice Blée de l'Université Saint-Paul d'Ottawa sur le thème de l'enseignement de John
Main, « Racines et résonance « , à intention des personnes qui méditent et de celles qui
s'intéressent à la spiritualité contemplative. En ne voulant pas être chauvin … mais en
l'étant un peu tout de même, je rapporte une autre initiative de l’Outaouais, plus
particulièrement de la communauté Kichesipi, ma communauté. En passant nous avons
choisi de nous appeler ainsi en l'honneur des Algonquins qui habitent la région depuis des
millénaires; Kichesipi signifie Grande Rivière en Algonquin. Ma communauté s'est
sensibilisée à la méditation chez les enfants en invitant notre chère charismatique
collaboratrice Christiane Gagnon en mars dernier et en tachant de mettre peu à peu en
place des expériences avec des jeunes enfants de nos deux communautés chrétiennes
(paroisses) à Gatineau.
Je suis touché de sentir à MCQ/RFC un souffle de renouveau en cette année du 25e
anniversaire; doucement cela a inspiré des initiatives comme celles dont je viens de parler
mais en inspirera d'autres qui viendront, je n'en doute pas, pour que nous puissions tous
ensemble poursuivre le partage de la bonne nouvelle et réaliser la mission en quatre
volets de MCQ/RFC et, par là, témoigner de l'immense tendresse du Père que nous fait
vivre la méditation.
Le 14 mai 2016, à l’assemblée générale de Méditation chrétienne du Québec
et des Régions francophones du Canada.

