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Une année pleine de promesse!
Une nouvelle année, c’est signe de renouveau, de promesses, d’espérance, de
rêves et de projets à incarner. Au nom de l’exécutif de la Fédération des Centres
de Ressourcement Chrétien (FCRC), je vous souhaite la plus belle des années! Que 2017 vous
comble de bénédictions, qu’elle s’ouvre sur de nouvelles perspectives d’avenir pour votre
Centre, et qu’elle vous apporte du succès dans votre mission! Une nouvelle année s’enracine
dans le « déjà-là », dans ce qui a été construit auparavant.
En août dernier, lors de notre Congrès, la démarche de discerne ment nous a permis de
prendre une décision importante, celle de poursuivre la mission de la FCRC tout en apportant
des modifications et des ajustements afin que celle -ci devienne davantage un lieu où
l’expérience et l’expertise de chacun sont mises à profit, où nous prenons la parole en ce qui
a trait à nos réalités et à nos enjeux, où, ensemble nous relevons des défis communs et
travaillons à une plus grande reconnaissance.

« Cette année 2017 nous permettra de mettre en œuvre
ce qu’il faut pour répondre aux attentes exprimées en
août dernier. »
Cette année 2017 nous permettra de mettre en œuvre ce qu’il faut pour répondre aux attentes
exprimées en août dernier. Nous continuons d’écrire notre histoi re, vieille de près de 80 ans,
tout en adaptant notre Fédération à nos besoins actuels. Tout au long de cette nouvelle
année, qu’il nous soit donné d’être davantage des partenaires, de développer notre solidarité,
de chercher ensemble des pistes d’avenir afin que nos centres soient des phares dont le
monde a besoin. Déjà, je vous invite à mettre à votre agenda la date du prochain

Congrès qui se tiendra au Centre Jean-Paul Regimbal, les 9-10-11 août 2017.
D’autres précisions vous parviendront au cours de s prochains mois.
Bonne année!
Lisanne Brochu, Présidente de la FCRC

Qui l’eut crû!
Lors de la préparation du colloque 2016, les membres du conseil d’administration ont dû faire face à
une situation inattendue. Les inscriptions étaient anémiques et plusieurs conversations nous ont permis
de comprendre qu’un certain désintéressement s’était installé parmi les membres. Certains avaient le
désir d’une refonte de l’objectif du congrès, voire même de la Fédération et d’autres se questionnaient
sur l’utilité de tout ça. Bref, ce qui s’annonçait une rencontre de formation et de ressourcement tournait
brusquement en quelque chose de beaucoup plus vital. Devait-on cesser les activités de la Fédération?

« Est-ce la fin de la Fédération? »

Inutile de vous dire que nous ne nous sentions pas très bien dans nos chaussures. Comment peut-on en
arriver à prendre la bonne solution? Heureusement, le dévouement et le désir étaient au rendez-vous. Nous
nous sommes donc « tournés sur un dix cents » (Ok! Ok! je vous entends penser… dans mon cas c’était sur
un deux dollars), nous avons retroussé nos manches et fait une tempête d’idées (brainstorming en français).
Nous avons donc pris contact avec Yves Guérette, qui devait nous épauler pour le congrès, qui nous a parlé
d’une idée très intéressante : une grande séance de discernement collectif. Il nous fallait cependant être prêt à
vivre avec les décisions qui émaneraient de cette rencontre. Qu’avions-nous à perdre?
C’est dans ce cadre que s’est amorçé
un grand processus de convocation
avec cette trame : Était-ce la fin de
la Fédération?

Nous avons pris le temps de jeter un regard sur la réalité de chacune des
Maisons et des défis qu’ils portent. Ce partage nous a permis de réaliser
l’importance que revêt ces moments de consultation afin de mieux
comprendre les différents enjeux. Certes, nous n’avons pas tous les mêmes mais en même temps plusieurs
d’entre eux sont intimement reliés.
Puis vint le temps de discerner sur la pertinence de la Fédération.
Le travail s’est fait dans le plus grand respect de chacun. Nous
avons eu la chance de partager et de se dire les vraies affaires. Des
ateliers de réflexion ont été proposés afin de permettre à chacune et
chacun de mûrir sa décision. Puis, nous avons compilé sur des
grandes feuilles le résultat de la réflexion de chacun. Les avantages
et inconvénients de chaque possibilité ont été pesés. Le résultat allait
être déterminant et sans équivoque: « Nous avons besoin de la
Fédération pour nous permettre de nous développer mais celle-ci
devra faire les choses différemment ».

Le travail de discernement ayant fait son œuvre, Monsieur Guérette nous a quittés. Yves nous a conduits de
main de maître à travers ce processus des plus enrichissants pour chacun des membres présents.
Nous avons terminé cette journée de travail
par une rencontre festive où notre répondant
à la table de l’assemblée des évêques
catholiques du Québec, Mgr Cyprien C.
Lacroix, s’est joint à nous. Il n’a pas caché sa
joie devant le résultat de notre labeur. Il a
affirmé son intention de nous aider à faire
découvrir la richesse de nos diverses Maisons.
Le lendemain, nous avons travaillé sur la mise en œuvre d’une Fédération renouvelée, dont le mandat est de
rassembler, informer, écouter ses membres et de faire connaître les enjeux de tous ses membres auprès des
différentes instances. La Fédération doit
également être un moteur favorisant le travail
en réseau de ses membres. Bref, nous avons
un grand défi à relever mais tous les membres
présents ont confirmé être prêts à appuyer la
Fédération en y apportant son coup de main.
L’implication des membres est importante si
nous désirons que nos intérêts communs
avancent et travaillent à la survie des
Maisons.
Ensemble pour Sa gloire et la réalisation
de Son plan pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui!
Alain Labonté, Trésorier de la FCRC

Merci et à bientôt…

