PLAN TRIENNAL
2006-2009
Document déposé à la dixième Assemblée générale de MCQ, samedi le 13 mai 2006
pour les fins d’approbation
1. Diffusion de l’enseignement de la méditation chrétienne
1.1

Favoriser une plus grande visibilité de MCQ
1.1.1

Organiser chaque année une conférence grand public.
Le coordonnateur ou/et un membre du Conseil d’administration.
À l’automne, avant le mois de novembre ou au printemps, après la 3 e semaine du
mois de mars.

1.1.2

Voir à la diffusion du livret « Un chemin de prière profonde : la méditation
chrétienne. »
Le coordonnateur. Édition au troisième trimestre de l’année 2005 pour les fins de
diffusion dès janvier 2006. Toutes les communautés de méditantes et de méditants
sont solidairement responsables de diffuser la médiation chrétienne dans leur milieu
spécifique et de faire connaître les outils produits par MCQ.

1.1.3

Faire paraître un article, soulignant le 15e anniversaire de MCQ, dans diverses
revues diocésaines (Québec, Montréal, Sherbrooke, Gatineau-Hull, St-Jérôme,
Saint-Jean-Longueuil).
Le coordonnateur. D’ici à la fin du mois de février 2006.

1.2

Enregistrement sur DC/CD du livre de John Main « Un mot dans le silence, un mot pour
méditer ». Enregistrement en janvier 2006. Mise en marché dans les prochaines semaines.
Le coordonnateur. Réalisation avec la collaboration de Aline Ouellet et de Mark
Schofield.

1.3

Traduction et publication par MCQ du livret L. Freeman « A short span of days –
meditation and care for the dying patient, family and care-giver. »
Après le refus de Novalis, le mardi 7 février 2006, nous sommes à la recherche d’une
traductrice ou d’un traducteur. Prière de s’adresser au coordonnateur.

1.4

Établir des contacts auprès de Radio Ville-Marie en vue d’une ou plusieurs émissions sur
la méditation, à l’occasion de notre 15e anniversaire et aussi de la venue, à l’automne, du
Père Jacques de Foïard-Brown. L’émission du Père Gagnon o.p. est pressentie.
Coordonnateur. Durant l’année 2006.

1.5

Poursuivre le leadership exercé par MCQ pour la traduction et la publication d’ouvrages de
John Main osb et de Laurence Freeman osb. Ce leadership supposera une concertation
avec le réseau francophone international.
Le coordonnateur et le président de MCQ. Amorce en 2005- 2006.

1.6

Intensifier les contacts pour le développement d’un secteur francophone national.
Poursuivre les échanges pour la réalisation d’un réseau francophone international, affilié à
WCCM (échanges d’expériences, informations mutuelles, publications…).
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Le président du Conseil d’administration. Contacts établis régulièrement avec Dominique
Lablanche à Paris et avec le Père Jacques de Foïard-Brown de l’Île Maurice depuis 2005.
La réalisation n’est pas sous le seul contrôle de MCQ. Des démarches sont aussi
entreprises auprès de WCCM pour créer un secteur francophone international.
1.7

À l’instar de la Communauté mondiale, affirmer progressivement l’orientation
œcuménique de MCQ et son ouverture à l’interreligieux.
Toutes les communautés de méditantes et de méditants partout au Québec par de petits
gestes concrets dans leur milieu spécifique.
Le Conseil d’administration et le coordonnateur lors de certaines initiatives à créer d’ici à
2009 : D’abord une « École de spiritualité » avec le concours du Centre Emmaüs dont
l’expertise concerne les Églises d’Orient. Son directeur, Horia Roscanu est un roumain de
l’Église orthodoxe.

1.8

Traduction de l’ouvrage intitulé «Silence and Stillness in Every Season. Daily Readings
with John Main », Edited by Paul Harris, New York, The ContinuumPublishing Company,
1997.
Gérald Bazinet, membre du Conseil d’administration, traducteur.
Yvon R. Théroux, pour la révision linguistique de la traduction et responsable des
premières démarches faites auprès du Père Gilles Collicelli de la Société Saint-Paul et
responsable des éditions Médiaspaul.
La traduction sera terminée avant le 31 décembre 2006. Nous ne pouvons présumer à ce
stade-ci, des résultats des représentations faites auprès de la maison d’édition Médiaspaul
ou d’autres éditeurs éventuellement.

2. Nourrir et soutenir les méditantes et les méditants de même que les groupes existants en formation
2.1

Réaliser une retraite annuelle provinciale. Si possible aux deux ans, inviter une personneressource venant de l’international. Pour 2006, retraite avec le Père Jacques de FoïardBrown de l’Île Maurice. C’est déjà confirmé. À l’occasion de son passage, organisation de
soirées publiques en divers lieux (Laval, Québec ou Estrie, Montréal, Ottawa pour les
anglophones).
Le coordonnateur et Mme Francine Devroede, secrétaire bénévole.
Le Conseil d’administration collabore pour trouver des personnes-ressources pour les
années subséquentes.

2.2

Poursuivre la rencontre fraternelle d’été chez les Franciscains à Lachute.
Dimanche le 11 juin 2006. Le coordonnateur actuel, Michel Boyer, ofm.
Il en sera probablement ainsi en 2007, 2008 et 2009.

2.3

Organiser une rencontre de ressourcement conjointement avec l’Assemblée générale de
mai. Cette rencontre de ressourcement sera ouverte au grand public intéressé.
Le coordonnateur et Mme Francine Devroede, secrétaire bénévole pour le samedi 13 mai
2006. Une troisième année selon cette version. On attend au moins 60 personnes pour ce
15e anniversaire de MCQ en mai 2006.
Pour les années subséquentes, le coordonnateur appuyé de bénévoles.

2.4

Mettre en place le service d’accompagnatrices, d’accompagnateurs sur une base régionale
(contacts périodiques avec les responsables de groupe, visite annuelle au groupe).
Le coordonnateur a déjà des réponses pour la région de l’Estrie, Thedford Mines/ Québec
et pour Montréal. L’opération devrait se terminer d’ici au 31 décembre 2009.
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2.5

Encourager la formation de petites équipes (2-3 personnes) ayant pour objectif le
démarrage d’une nouvelle communauté de méditation. Selon les besoins i.e. selon le
nombre de personnes désireuses de démarrer une nouvelle communauté, organiser un
atelier de formation.
C’est la responsabilité première de toutes les personnes qui veulent initier une
communautés de méditantes et de méditants dans une région donnée avec la collaboration
du coordonnateur et sous sa supervision. L’occasion du 15e anniversaire en 2006 devrait
encourager et stimuler l’émergence d’autres communautés de méditantes et de méditants
un peu partout au Québec et dans les régions francophones hors Québec. Le Conseil
d’administration demeure soucieux de la croissance de MCQ ici et dans d’autres provinces
canadiennes.

2.6

Soutenir les communautés de méditation en formation en favorisant le parrainage d’une
nouvelle communauté par une communauté plus ancienne. Les communautés en formation
seront sous la supervision du coordonnateur.
Le coordonnateur et les responsables des communautés instituées à proximité des
communautés en formation.

2.7

Mettre à jour, sur support informatique, du plus grand nombre possible des productions
écrites de MCQ.
Le secrétariat du 7400 boulevard Saint-Laurent. Mme Francine Devroede remplit
bénévolement cette tâche depuis déjà quelques années. D’autres personnes bénévoles,
particulièrement de la région du Montréal métropolitain, pourraient donner leur nom pour
répondre à certains besoins lors de périodes d’activités accrues. Composez le 514- 5254649 ou par courriel : medchre@bellnet.ca

2.8

Souligner le 15e anniversaire de MCQ, particulièrement lors de l’Assemblée générale du
samedi 13 mai 2006. Invitation spéciale à Michelle Dubuc, l’initiatrice de la méditation
chrétienne en monde francophone et Monique Piché coordonnatrice (1998-2002). Leur
demander un texte pour l’Écho du Silence (automne 2006). À l’AG, servir gâteau et
mousseux.
Le Conseil d’administration et le coordonnateur. Samedi 13 mai 2006.

2.9

Constituez une banque de « Gîtes du passant » pour favoriser la venue plus nombreuse de
méditantes et de méditants provenant de régions plus éloignées lors d’activités majeures de
MCQ dans la région du Montréal métropolitain.
Le président du Conseil d’administration et Mme Francine Devroede. Déjà cinq (5)
inscriptions de personnes du Montréal métropolitain disponibles à accueillir des méditantes
ou/et des méditants d’ailleurs. Initiative amorcée en 2005 et appelée à une croissance plus
grande durant les trois prochaines années.

3. Voir à la formation continue des responsables de groupe de méditation et des personnes qui
collaborent à l’animation de leur groupe.
3.1

Aux deux ans, organiser une fin de semaine de partage et de formation, la prochaine ayant
lieu en avril 2007. On pourra y inviter à titre d’observateur, des personnes provenant des
groupes apparentés à MCQ. (Unitas, Amis de Zundel, Centre Emmaüs, Centre Christus et
autres).
Le coordonnateur appuyé d’une équipe de bénévoles.

3.2

En partenariat avec d’autres groupes, tels le Centre Emmaüs, les Amis de Zundel, le
Centre Unitas, le Centre Christus explorer la possibilité de sessions (soirée et/ou samedi)
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visant la découverte des racines de la mystique chrétienne et des témoins contemporains de
celle-ci. Voir par la suite à la mise en œuvre du programme retenu, offert aux membres des
groupes impliqués dans l’élaboration de ce même programme mais ouvert également à un
large public.
Le président du C.A. porte ce dossier appuyé par le coordonnateur. Une première rencontre
a eu lieu le mardi 31 janvier 2006 au Centre Emmaüs.
4. Financement
4.1

Dans un esprit de coresponsabilité, sensibiliser et stimuler les membres MCQ et les
groupes de méditation à participer davantage au financement de MCQ.
Le coordonnateur, les accompagnatrices et les accompagnateurs régionaux, les
responsables de communautés de méditantes et de méditants. Consolidation de cette
collaboration attendue de 2006 à 2009.

4.2

Explorer de nouvelles voies de financement.
Le Conseil d’administration sous la supervision de la personne qui occupe le poste à la
trésorerie pour ce qui concerne l’ensemble des services offerts à tout le réseau des
communautés de méditation actuellement au Québec et en Ontario (Ottawa). D’autres
initiatives peuvent être prises par des régions ou des communautés locales.

4.3

Soumettre chaque année une demande de subvention au Trust for the Meditation process.
Le coordonnateur et la personne qui occupe le poste d’officier à la trésorerie.

4.4

Solliciter de l’aide financière d’une manière élargie à l’occasion du 15e anniversaire de
MCQ en 2006, et auprès de quelques communautés religieuses bien ciblées en 2007, 2008
et 2009.
Le président du Conseil d’administration et le coordonnateur.

5. Organisation
5.1
Explorer la possibilité d’une permanence plus importante au secrétariat.
Le Conseil d’administration et le coordonnateur ont la responsabilité conjointe d’assurer le
meilleur service possible au secrétariat du 7400 boul. Saint-Laurent dont la supervision
actuelle est maintenue par Mme Francine Devroede.
5.2

Compte tenu le développement de la méditation chrétienne au Canada francophone,
considérer sérieusement la possibilité de changer le nom de Méditation chrétienne du
Québec.
Le président du Conseil d’administration pour les démarches préparatoires.
Le Conseil d’administration pour la préparation de suggestions de nouveaux noms de la
raison sociale à l’Assemblée générale du samedi 13 mai 2006.
L’Assemblée générale qui a la responsabilité de choisir le nom de la nouvelle raison
sociale ou de donner un mandat clair et précis à son conseil d’administration, et ce, le
samedi 13 mai 2006.

Michel Boyer ofm
Coordonnateur MCQ
Octobre 2005
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