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ANNEXE 1
Rapport du président du conseil d’administration
(Assemblée générale de 2017 de MCQRFC)
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.
Permettez que je commence par un extrait de la Lettre aux Hébreux qui fut mon
leitmotiv dans cette deuxième année de mon mandat à titre de président.
Vivante, en effet, est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante
qu’aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu’à diviser
âme et esprit, articulations et moelles. Elle passe au crible les
mouvements et les pensées du cœur. Il n’est pas de créature qui
échappe à sa vue; tout est nu à ses yeux, tout est subjugué par son
regard. Et c’est à elle que nous devons rendre compte.
Hébreux 4, 12-13.
Le fondement scripturaire de notre action s’enracine dans cette phrase souvent utilisée :
« Sous la mouvance de l’Esprit…tout devient possible ».
1- Action de grâce pour un conseil d’administration (c.a) qui, du 2 mai 2015 au 06 mai
2017 a su devenir une équipe solide et solidaire, un c.a. occupé prioritairement à
mettre de l’avant la mission de Méditation chrétienne du Québec (MCQ) et des
Régions francophones du Canada (RFC). La consolidation des liens avec les régions et
les communautés est digne de mention. Nous voulons arriver à un sain équilibre entre
le local, le régional, le national et l’international.
Et nous entretenons des liens
continus avec tout l’épiscopat francophone du Québec et du Canada, les Offices de
communication de leur diocèse, et nombre de communautés religieuses
, au-delà
de la période de campagne de financement. Notons que Monsieur le Cardinal Gérald
Cyprien Lacroix et six autres évêques ont envoyé leurs vœux personnels au secrétariat
de MCQRFC à l’occasion de Noël, nous encourageant dans notre mission et, pour
certains, soulignant la qualité de notre Bulletin semestriel Échos du silence ». Un a
aussi ajouté la chance que nous ayons, à ce moment-là, Sébastien Gendron comme
coordonnateur général. Mais nous sommes encore choyés avec notre jeune
coordonnatrice, Valérie Jean, qui habite aussi la région de Québec et qui peut profiter
de l’expertise et de la compétence de Sébastien.
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Nous avons aussi entretenu un lien privilégié avec Gérard Fomerand, auteur de
l’ouvrage intitulé « Le christianisme intérieur, une voie nouvelle? » (2016) et dont j’ai
eu l’insigne honneur d’en écrire la préface. Pierre Therrien, vice-président, a eu un
entretien de trente minutes avec Monsieur le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix à qui il
a donné un exemplaire à remettre en main propre à l’évêque de Rome, François, lors
de la visite ad limina de l’épiscopat du Québec. Des membres de notre réseau ont
exprimé leur désir de rencontrer en terre québécoise Gérard Fomerand. Le c.a.
examinera la possibilité de l’inviter à l’automne 2018.
2- MCQRFC est maintenant doté 1- d’un code d’éthique et de déontologie
professionnelle, 2- d’une « Charte des valeurs » et 3- une synthèse (6 pages) d’un
texte-clé intitulé L’efficacité du conseil d’administration d’un OBNL. Un catalyseur
de valeur. Ces trois textes sont disponibles dans leur version papier ici même
aujourd’hui. Quand il y a lieu, les Droits d’auteur-e- sont autorisés et mentionnés.
Je ne voudrais pas ici enlever le mérite à celles et ceux qui vous feront très brièvement
rapport des dossiers qu’elles et qu’ils portent avec compétence. Je les remercie
chaleureusement et sincèrement. Un document est disponible en chaque cas.
3- La coordonnatrice générale vous fera part, entre autres choses, de ses initiatives et
interventions depuis son entrée en fonction le 06 février dernier jusqu’à ce jour, donc
depuis trois mois exactement. Depuis la 116e réunion du c.a., tenue le mercredi 29
mars 2017, la coordonnatrice porte aussi le dossier de Jeunesse & Méditation sur une
base expérimentale pour huit semaines (Du 24 avril au 16 juin 2017), soit cinq
heures/semaine Un bilan sera fait. On se souvient que l’assemblée générale avait
unanimement accepté le quatrième énoncé de la mission de MCQRFC le samedi 14
mai dernier:
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).
4- Les autres rapports sectoriels sont déjà énumérés dans l’horaire de cette 21e assemblée
générale.
Merci de votre présence, de votre collaboration, de vos diverses contributions et de votre
amitié.

Yvon R. Théroux, président-secrétaire

