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rP/fàppdrt de!tr préSidente du~nsClI d'âdministrâlidn
Année 20/3-2020

En 2019-2020, votre conseil d'administration vit encore une année très active puisquïl se
réunit à quinze reprises, soit douze fois en réunions ordinaires et trois fois en réunions
extraordinaires. Soulignons que les membres du conseil doivent s'adapter aux rencontres
virtuelles à compter de la mi-mars en raison du confinement exigé par la pandémie de la
COVIDI9.

Membres du C.A.

La liste des membres du conseil d'administration se trouve en annexe au présent rapport.
Veuillez noter qu'un des quatre postes nommés par le Provincial des jésuites de la Province du
Canada est demeuré vacant malgré les démarches entreprises pour le pourvoir.

Bail du Centre de spiritualité Manrèse et relocalisation en 2021

Le bail du CSM est renouvelé de nouveau, et cette fois-ci, pour dix mois, soit jusqu'au 30 juin
2021. En effet, le collège Saint-Charles-Garnier, le locateur, désire reprendre les locaux
actuellement occupés par le Centre et y faire des travaux au cours de l'été 2021.

Le Provincial de la Province des jésuites du Canada, le père Erik Oland, prévoit des locaux
pour le CSM à la maison Notre-Dame située sur la rue Dauphine, dans le Vieux-Québec,
maison qui sera rénovée en 2020-2021. Ainsi, le CSM y déménagera en juin 2021 et côtoiera
la communauté des jésuites de Québec.

Reconduction de la politique de travail du personnel d'animation du CSM

Le conseil reconduit les conditions de travail précisés par cette politique jusqu'au 31 juillet
2021. En effet, compte tenu de la situation financière précaire du CSM et de sa refondation
en 2021-2022, il serait imprudent de s'engager à respecter des conditions de travail au-delà
de juillet 2021.

Situation financière actuelle et avenir du Centre

La situation financière précaire du CSM demeure alarmante. Voici les démarches que le conseil
d'administration continue de faire en 2019-2020 pour assurer la pérennité de l'œuvre.

Rappel des chiffres en début d'année
Le Centre dispose de 1 327365$ comme fonds en début d'année 2019-2020. Le déficit
anticipé est de 438000$, soit 100000$ de plus qu'en 2018-2019.
L'année se termine avec un montant de 1 0 Il 686$, ce qui signifie que le déficit réel
est significativement moindre (environ 120000 $) que le déficit anticipé.
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Mais cette situation déficitaire doit être corrigée à défaut de quoi le Centre ne pourra
plus opérer.

Réception du rapport du comité Manrèse 2020 en novembre 2019
L'excellent rapportl déposé par le comité Manrèse 2020 en novembre 2019 contient
une quinzaine de recommandations concernant chacun des trois secteurs du CSM. soit
celui des Exercices dans la vie courante (EVC). celui de la formation des guides
spirituels et celui de la recherche et des publications. Ces recommandations s'inscrivent
évidemment dans un contexte de refondation du Centre dans un budget équilibré.

Étude du rapport afin de prioriser certaines recommandations et d'établir un
plan de refondation
En janvier, le conseil tient trois réunions extraordinaires en vue d'entériner et de
prioriser certaines recommandations dans chacun de ces trois secteurs. Il désire établir
un plan de refondation de l'œuvre, un projet d'avenir qui permette au Centre de
continuer à être un témoin et un acteur actif de la spiritualité ignatienne dans notre
société québécoise. Il le fait en sachant qu'il faut viser un équilibre budgétaire en
interpelant nos partenaires actuels ainsi que de nouveaux collaborateurs qui
accepteraient de soutenir financièrement le CSM.

Proposition de solution faite par le CA au Provincial des jésuites de la Province
du Canada
En février, le conseil propose au Provincial des jésuites de la Province du Canada que
l'année 2020-2021 soit une année de transition pour laquelle le directeur général du
Centre est invité à développer un programme de transition et au cours de laquelle il doit
proposer un programme de refondation du CSM pour 2021-2022. ces programmes étant
basés sur les recommandations du rapport Manrèse 2020 priori sées par le c.A. Le CA
assure le Provincial que la refondation du Centre se fera dans un contexte de budget
équilibré dès 2021-2022. Pour y arriver, le conseil engage la firme spécialisée en
philanthropie, BNP Performance Philanthropie, qui doit d'abord étudier la possibilité
de lancer une campagne de financement avec succès et ensuite suggérer un plan
d'action en ce sens.

Contre-proposition du Provincial
Fin février 2020, le Provincial demande au CA de couper le budget dès 2020-2021, ne
pouvant plus accepter de déficits importants croissants pouvant mener à la fermeture
du Centre à court terme. Il est alors convenu de recentrer les activités du CSM autour
de la formation à l'accompagnement, ce qui implique de fermer les deux autres secteurs
que sont les EVC et la recherche et publications qui édite la revue Au cœur du monde.
Certains services sont aussi diminués.

Fermeture de postes pour 2020-2021
Cette décision, déchirante, signifie la fermeture des postes de mesdames Gisèle Béland,
responsable du secteur des EVC, Isabelle Oalcourt, directrice de la revue, Marie-Édith

1 Le rapport est disponible en version numérique sur demande au secrétariat du Centre de spiritualité Manrèse :
centrman@centremanrese.org
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Roy. responsable des communications. Claire Delisle. secrétaire. et de monsieur Pierre
Boucher, réceptionniste. et ce. à compter de l'année 2020-2021.

Préparation d'une campagne majeure de financement
À compter du début du mois de mai 2020. le conseil travaille avec la firme BNP à dans
le but de lancer en 2021 une campagne majeure de financement.

Finjuin 2020. un comité préparatoire à cette campagne. formé de trois administrateurs
du CA. du directeur général du CSM. ainsi que de deux membres séniors de BNP,
s'entend pour que d'ici septembre 2020 la raison d'être de la campagne soit définie et
rédigée et pour que le comité de campagne soit formé.

Avant de terminer ce tour d'horizon de l'année 2019-2020, je désire vous dire que mes
collègues et moi. ainsi que le directeur général, travaillons très fort pour que la refondation du
Centre ainsi que la campagne de financement assurent l'avenir du Centre de spiritualité
Manrèse parce gue nous croyons profondément à ce que le CSM apporte aux personnes en
recherche de sens et à celles qui veulent accompagner ces personnes. Et c'est dans la foi que
nous demandons à l'Esprit-Saint et à saint Ignace. à chaque réunion. de nous éclairer pour que
nous prenions les bonnes décisions. Aujourd·hui. en ce 19 octobre, date de l'anniversaire de
naissance du regretté Gilles Cusson, fondateur du CSM,je lui demande à lui aussi de nous faire
signe pour que nous contribuions à la poursuite de cette œuvre qui s'inscrit parfaitement dans
les préférences apostoliques universelles de la Compagnie de Jésus, en contribuant à faire
connaître la spiritualité ignatienne par l'étude et la pratique du discernement et des Exercices
dans la vie courante.

La présidente du conseil d'administration 2019-2020

Sylvie Bélanger
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Il est bien connu que le cheminement spirituel personnel et communautaire est régi par la
grande loi de l'alternance des motions intérieures. Si la joie du Ressuscité constitue l'alpha-
et-l'oméga qui soutient la marche, celle-ci doit constamment composer avec le contre-
dynamisme de la désolation, voire réussir à en harnacher et à en convertir les énergies cachées
qu'elle recèle. L'année 2019-2020 du Centre de spiritualité Manrèse (CSM) a épousé à fond
cette logique qui sous-tend la vie d'un corps pour la mission. En effet, la dernière année peut
se résumer en deux mouvements bien distincts: une pulsion créatrice, marquée par la foi en
« l'audace de l'improbable », conjuguée à l'irruption d'une motion de désolation - à interpréter
comme une quête d'espérance.

Un travail d'enfantement

L'automne 2019 aura été caractérisé par la finalisation des travaux du Comité Manrèse 20202.
Considérant tout spécialement le nouveau contexte dans lequel évolue le CSM, à savoir la
création de la Province jésuite du Canada et les Préférences apostoliques universelles 2019-
2029 (PAU) de la Compagnie de Jésus3, le Comité a remis son rappol1 final au conseil
d'administration le 15 novembre. Un extrait de la conclusion du document rend bien compte
du climat de discernement et des choix qui ont pavé la voie aux quinze recommandations
entérinées à l'unanimité par les membres du Comité:

« Oser l'audace de l'improbable» (CG 364), « car rien n'est impossible à Dieu» (Lc 2,
37). En assumant humblement la folle sagesse de cet appel, le Comité Manrèse 2020 a
présenté un rapport qui défie, à maints égards, la logique affairiste qui gouverne souvent
ce monde. Il a plutôt misé sur l'identité-vocation du Centre de spiritualité Manrèse,
rayonnant de son Nom de grâce: « Conduis-nous sur le chemin d'éternité », et qui
l'appelle à marcher dans la foi créatrice. Mais le principe même de l'Incarnation a aussi
inspiré au Comité de tenir compte des limites de la chair, à savoir : les ressources
humaines et matérielles qui sont nécessaires à la mission. Il ne s'agit pas de tenir en

1 Le Comité Manrèse 2020 avait le reçu le mandat suivant du CA: « réinterpréter la mission d'une "œuvre
Manrèse" située à Québec, aujourd'hui; discerner les voies les plus prometteuses pour accomplir cette mission au
cours des dix prochaines années: proposer des modes organisationnels adaptés à cette mission; estimer les
ressources nécessaires à la mise en marche et au fonctionnement de l'œuvre; recommander le lieu le plus favorable
pour la réalisation du projet. » Le Comité était composé du directeur général, qui le présidait, ainsi que d'Isabelle
Dalcourt, directrice de la revue Au cœur du monde, Lucille Madore, membre de l'équipe d'animation, Marc
Rizzetto. sj, supérieur de la communauté jésuite de Québec, et Patrice Bergeron. professeur à la Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Pierre Noël assurait le secrétariat des réunions du
Comité.
3 Ces quatre préférences s'énoncent ainsi: A. Montrer la voie vers Dieu à l'aide des Exercices spirituels et du
discernement. B. Faire route avec les pauvres et les exclus de notre monde ainsi qu'avec les personnes blessées
dans leur dignité, en promouvant une mission de réconciliation et de justice. C. Accompagner les jeunes dans la
création d'un avenir porteur d'espérance. D. Travailler avec d'autres pour la sauvegarde de notre « Maison
Commune ».
4 Tel était le leitmotiv de la 36e Congrégation générale de la Compagnie Jésus qui s'est tenue à Rome en 2016.
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équilibre la grâce et les moyens humains. mais de rechercher ardemment tous les moyens
humains qui serviront la mise en œuvre du don de la grâce.

Les divers aspects couverts par le Rapport allaient du renforcement de la collaboration avec
les autres œuvres spirituelles de la Province jusqu'à l'évaluation des diverses options pour la
localisation du Centre renouvelé. en passant par la réinvention de l'offre des Exercices
spirituels. la bonification des pratiques de formation à l'accompagnement. l'affermissement de
la recherche et des publications pour un plus grand service de la mission ainsi que l'estimation
des ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre de l'ensemble des
recommandations faites par le Comité. Avec l'appui du conseil d'administration, certaines
orientations ont déjà été intégrées à la programmation de l'année 2020-2021, dont l'abolition
du Parcours spirituel intensif et la restructuration du stage de formation générale en étalant le
cheminement sur une série de dix samedis annuellement (plutôt que sept fins de semaine) afin
d'en accroître l"accessibilité.

Des décisions douloureuses

La suite des choses. déjà évoquée dans le rapport de la présidente du conseil d'administration.
a coupé le souffle de renouveau qui traversait le Rapport du Comité Manrèse 2020 en obligeant
le CSM à se recentrer, à court terme, sur l'offre des services de formation. Tout spécialement,
l'abolition des secteurs de la revue et des EVC a entraîné la fermeture des postes de directrice
ou de responsable qui y étaient associés, affectant profondément la vitalité de l'équipe et
laissant l'avenir de la recherche-publications et de la régénération continue des Exercices
spirituels en forme de point d'interrogation. L'enjeu le plus sensible de la mission du CSM
réside pourtant dans le défi d'inscrire la pertinence de la spiritualité chrétienne, à la manière
ignatienne, au cœur d'un monde de plus en plus post-religieux, où la sécularité doit être
accueillie comme un « signe des temps », ainsi que l'affirmait le Général de la Compagnie de
Jésus, Arturo Sosa, sj, dans sa lettre de promulgation des Préférences apostoliques universelles.
La revue Au cœur du monde, sous le mode privilégié du dialogue ignatien, se voulait à l'avant-
garde dans l'interprétation et la prise en charge de cet appel. et le secteur des EVC en explorait
les voies pratiques par la diversification des approches pédagogiques ignatiennes.

Je veux d'ailleurs rendre grâce pour la présence féconde d'Isabelle Daleourt et de Gisèle
Béland qui ont œuvré. pendant toutes ces années. chacune à sa façon, avec passion.
détermination et créativité au service de la mission. L'ultime numéro de la revue. qui porte
éloquemment le titre « Le temps de l'espérance »5. esquisse à lui seul un programme de
conversion pour le CSM qui, d'une façon ou d'une autre, devra courageusement s'y engager
s'il veut continuer à honorer sa raison d'être : « travailler au renouveau des Exercices spirituels
et de la spiritualité ignatienne » (G. Cusson) au cœur de ce monde sécularisé et laïque. Un tel
travail de renouveau ne pourra jamais renoncer à la profondeur intellectuelle dont la revue
représentait un phare depuis la fondation du CSM6, pas plus qu'à l"effervescente inventivité
d'un secteur spécifiquement consacré à la diversification des pratiques EVe.

5 N0S 155-156 (mai-aoüt et septembre-décembre 2019). Ce numéro double, initié par Isabelle Dalcourt, a été
achevé par Danielle Thibault, qui a assumé la direction intérimaire de la revue pendant le congé de maternité de
la directrice en titre.
6 Au total, les Cahiers de spiritualité igna/ienne / Au cœur du monde auront publié 156 numéros réguliers et 50
Suppléments. À la fin de 2019, la revue comptait 88 abonnements réguliers, 84 abonnements-hommages et 15
8



Je veux également saluer rapport de Marie Edith Roy, au service des communications, qui
s'est toujours acquittée de ses responsabilités avec ferveur et assiduité, De même, je remercie
les réceptionnistes Claire Delisle et Pierre Boucher pour leur fidélité et leur précieux soutien
dans la réalisation de la mission du CSM, La vie d'une institution est inconcevable sans la
contribution de ces travailleuses et travailleurs de rombre. C'est pour moi l'occasion d'en
rendre grâce.

La vie de l'équipe

La pandémie de COVlD-19 est venue perturber les derniers mois d'activité du Centre en plus
d'affecter la vie d'équipe et les processus de deuil en cours à la suite des coupures budgétaires
qui venaient tout juste d'être annoncées. Comme le rapport de la direction des programmes en
rendra compte, il faut cependant souligner la résilience de l'équipe et sa capacité de créer des
moyens alternatifs afin de compléter les programmes et activités soudainement interrompus.
De plus, le directeur des ressources financières, Guy Béland, a dû manœuvrer avec beaucoup
de détermination et de ténacité afin de permettre au CSM de bénéficier du programme fédéral
de Subvention salariale d'urgence et ainsi maintenir le plus possible les emplois nécessaires à
la poursuite de ses activités7.

Dès la mi-mars, grâce à la précieuse collaboration d'Éric Laliberté, les Mercredis de la Parole
(lecture commune des Écritures) ont pu se tenir de manière virtuelle chaque semaine. Ces
rencontres, destinées à l'équipe d'animation, ont réuni habituellement près de vingt personnes
et elles sont vite devenues une source de consolation et de motivation remarquable. Le dernier
rassemblement virtuel, auquel s'est ajoutée une activité de relecture de l'année et un bref
moment de célébration, a atteint un sommet de quelque trente personnes participantes. Cest
dire que la communion dans la mission est demeurée très vive malgré les distances physiques
imposées par la crise sanitaire.

Avant la pandémie, les journées de ressourcement de l'équipe avaient notamment permis de
s'approprier les Préférences apostoliques universelles de la Compagnie de Jésus et d'en
discerner l'impact potentiel sur la mission du Centres. Par ailleurs, l'approfondissement des
Exercices spirituels s'est poursuivi autour de rétape de la première Semaine, dans le cadre
d'un grand chantier de recherche qui convie toute l'équipe à relire à neuf, ensemble, le texte
fondateur de la mission du CSM9. Voilà bien un projet à poursuivre, qui est résolument tourné
vers l'avenir en favorisant une réinterprétation de la « manière ignatienne » sur la toile de fond
d'une société de plus en plus sécularisée.

L'année 2019-2020 a aussi vu naître le Réseau CSM par la voie d'une page Facebook, carrefour
de mise en commun de ressources ignatiennes et de partage des nouvelles concernant le Centre
Manrèse. Il s'agit d'une initiative de personnes récemment formées au CentrelO et appuyée

abonnements en échange avec d'autres périodiques. Elle pénétrait dans vingt-quatre pays répartis sur quatre
continents. Elle a toujours constitué une tribune de premier choix pour les membres de l'équipe d'animation et
pour l'approfondissement de la mission originale du CSM.
7 Notons que les sommes provenant de ces subventions n'apparaîtront, pour l'essentiel, que dans le rapport
financier 2020-2021 puisque ces subsides ont été versés après la fermeture de l'actuelle année financière.
S Ces deux journées d'étude (27 août et 9 octobre 2019) ont abouti à la rédaction d'un rapport synthèse, préparé
par Jean-Marc Biron, sj, et transmis au Provincial afin d'alimenter le discernement sur la mise en œuvre des PAU
au sein de la province du Canada.
9 Journée du 12 février 2020, conjointement animée par Jean-Marc Biron, sj, et Lucille Madore.
10 Il s'agit de Nada Nahas, Louise Marie Lemire et Marie Elaine Pelletier.
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concrètement par celui-ci, notamment par la participation d'Éric Laliberté au sein du groupe
des administrateurs-modérateurs du forum. Ce projet, toujours en développement, réunit
présentement près de soixante participant.e.s. À sa façon, il favorise une présence accrue du
CSM au cœur du monde virtuel.

La vie de la Province

Si le coronavirus a également perturbé la visite annuelle du Provincial", Erik Oland, sj, qui a
dü réduire celle-ci à quelques rencontres virtuelles, le CSM n'en a pas moins continué de
prendre part activement à la vie de la province jésuite du Canada. La dernière année a été
caractérisée par le discernement du comment de la mise en œuvre des PAU, processus que le
Provincial voulait élever au rang d' « acte fondateur» de l'entité jésuite nouvellement créée (31
juillet 2018).

Parmi les activités prenant place dans ce contexte, en plus des rencontres préparatoires du CSM
mentionnées précédemment, notons la collaboration de Jean-Marc Biron, sj, à un
rassemblement des œuvres jésuites du Québec qui a eu lieu à la Ferme Berthe-Rousseau à
l'automne 2019'2. Pour ma part, j'ai participé à la rencontre des supérieurs et des directeurs
d'œuvres qui s'est déroulée à Châteauguay à l"automne 201913. rai également assuré la co-
animation'4 d'une réunion de la consulte provinciale élargie, tenue à Toronto à l"hiver 2020'5,
qui courOlmait la démarche de discernement sur les PAU. Il en a résulté le document « Pèlerins
ensemble - en mission avec Jésus », promulgué par le Provincial le jour de la fête de la
Pentecôte (31 mai 2020), et qui se présente comme « une ressource de discernement pour
continuer d'approfondir les PAU dans le contexte de la province jésuite du Canada ». Chaque
œuvre ou communauté jésuite est invitée à se l'approprier afin de « vivre en pèlerins les
Préférences apostoliques universelles », selon la belle figure directrice qui traverse l'ensemble
du document. Permettez-moi enfin de souligner. toujours au chapitre des PAU, la publication
d'un article que j'ai signé dans l'annuaire mondial 2020 des Jésuites, lequel paraît dans quatre
langues, qui met en lumière la manière du CSM d'assumer spécialement la première
Préférence: « Montrer la voie vers Dieu à l'aide des Exercices spirituels et du discernement ».

Toujours sur le plan de la participation du CSM à la vie de la Province, il convient de signaler
la présence de Nicole Lebel, scsi, et de Lucille Madore à la retraite annuelle provinciale qui
s'est tenue à Pickering à l'été 2019'6. Elles étaient d'ailleurs les deux seules collaboratrices
laïques et les deux seules femmes à prendre part à cette activité. Par ailleurs, bien que la
pandémie ait eu raison des rencontres de concertation habituelles entre le Centre justice et foi
et le Centre de spiritualité Manrèse, les relations privilégiées se sont poursuivies autrement et
continueront sans doute de nourrir le sens de la mission inter-œuvres.

Il Les 23 et 24 mars 2020.
12 Le 8 octobre 2019.
13 Du 29 au 31 octobre 2019.
14 Avec Laurence Loubière, xavière, responsable du Service de discernement en commun de la Province.
15 Le 24 janvier 2020.
16 Du 31 juillet au 9 août 2019.
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Le service des communautés chrétiennes

Le service des communautés chrétiennes demeure un axe privilégié de la mission du CSM. Le
rapport de la direction des programmes détaillera les diverses activités qui ont marqué l'année
2019-2020 en ce domaine. Plus largement. je veux pointer certaines initiatives qui mettent en
perspective les efforts de présence et de développement en ce sens.

Ainsi. dans la mouvance des rencontres de discernement de l'année précédente, le CSM.
spécialement par l'intermédiaire de Marc Rizzetto. sj. a poursuivi le dialogue avec les instances
du Diocèse de Québec en vue de l'instauration d'un partenariat dans la mission. Déjà, le
Service diocésain des ressources humaines a intégré l'offre d'accompagnement et de
discernement, conformément à l'expertise du CSM, dans son plan de réorganisation qui se
poursuit actuellement. Les pourparlers se prolongeront dans les prochains mois, avec l'appui
du Provincial, afin de formaliser, si possible, une entente globale entre les deux partenaires.

Par ailleurs, le Centre Manrèse, via son directeur général, a continué d'être présent à la Table
de concertation de la formation initiale, laquelle réunit divers responsables de la formation des
futurs prêtres, diacres permanents et agent.e.s de pastorale du Diocèse de Québec. De même,
le Centre a participé au lancement diocésain de l'année pastorale 17 et a nourri la conversation
avec certains responsables de paroisses ou de communautés tout particulièrement intéressés
par le service d'animation et de formation au discernement communautaire. Des projets sont
d'ailleurs en voie de préparation ou de réalisation en ce domaine.

Rappelons que le CSM entretient aussi des liens avec d'autres diocèses et d'autres
organisations désireuses de servir le devenir des communautés chrétiennes, dont la Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval ainsi que l'Office de catéchèse du
Québec (OCQ) pour lequel il a encore rédigé quatre chroniques spirituelles en 2019-2020.
Aussi. comme il le fait depuis déjà quelques années, le CSM a pris part au congrès annuel de
la Fédération des centres de ressourcement chrétienl8. À l'heure du pape François et de ses
appels pour ériger des communautés chrétiennes sur le socle de l'accompagnement et du
discernement, il ne fait aucun doute que le Centre Manrèse doit poursuivre le resserrement de
ses liens avec toutes les institutions qui partagent cette conviction afin de rendre accessibles,
toujours davantage, les inestimables richesses de la tradition ignatienne.

Enfin, on me permettra de souligner l'humble contribution du Centre, pour une deuxième année
consécutive, à la Journée mondiale des pauvres 19. Le témoignage de deux jeunes représentantes
de l'Église mosaïque de Québec20 a permis de tisser des relations avec une communauté qui
œuvre activement auprès des plus démunis, avec une ferveur et un dynamisme qui ont remué
toutes les personnes présentes. Cette initiative annuelle, en syntonie profonde avec la
spiritualité ignatielme et jésuite, se veut un signe de la place centrale des pauvres dans l'Église,
en tant que pierre angulaire, selon Mt 25, de l'Humanité nouvelle appelée Royaume de Dieu.

17 Le 14 septembre 2019. Jocelyne Gosselin, sscm, et Lucille Madore y représentaient le CSM.
18 Du 21 au 23 août 2019, au Havre de l'Hospitalité à Alma. Lucille Madore et Nicole Lebel, scsI, y représentaient
le CSM, cette dernière offrant un temps de ressourcement sur le discernement spirituel.
19 Le dimanche 17 novembre. L'activité, sous la responsabilité de Lucille Madore, a pris place pendant la retraite
de trente jours. Un dîner léger (pain et fromage), précédé de la messe, et une lecture spirituelle ont accompagné
la démarche de sensibilisation à la réalité des pauvres.
10 Il s'agit d'une communauté chrétienne évangélique qui a vu le jour en 2005 au centre-ville de Québec.
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Au terme de ce rappor1. il n'est pas exagéré de dire que l'année 2019-2020 passera à l'histoire
comme l'une des plus tumultueuses et intenses dans l'alternance des motions intérieures qu'a
dû traverser l'équipe du CSM. Tout en rendant grâce pour la « résistance créatrice» de tous
ses artisan.e.s. je ne peux que demander à nouveau les dons de la foi et de l'espérance qui nous
font marcher. tel Abraham. et en Celui qui est chemin. vérité et vie. vers le pays qui nous sera
indiqué.

Christian Grondin
Directeur général
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L'almée d'activité 2019-2020. pour le Centre de spiritualité Manrèse comme pour toute la
société québécoise. passera à l'histoire comme celle des bouleversements indésirables. Si la
pandémie a effectivement perturbé la vie du Centre à partir de la mi-mars. on peut au moins se
consoler à ["idée que les programmes, pour ressentie l, ont pu être complétés par le secours du
mode virtuel. Dans ce rapport de la direction des programmes. je dresserai donc un portrait de
cette année pas comme les autres21 .

Les Exercices spirituels

Sous l'impulsion du renouveau entrepris au cours des dernières années, les Exercices spirituels
(ES) ont poursuivi leur diversification dans une visée de plus grande accessibilité. Cette
volonté de « démocratisation ». consubstantielle à la mission du CSM. tire son origine du texte
ignatien lui-même22, relu à la lumière des enjeux propres aux sociétés sécularisées. qui
constituent un « signe des temps» pour ["Église tout entière.

Les démarches approfondies d'Exercices, soit Avance vers la Vie (Exercices dans la vie
courante - EVC sur un an) et la retraite de trente jours, laquelle prolonge le Parcours spirituel
intensif, ont réuni au total 24 personnes participantes de conditions de vie variées. Ces deux
types de cheminement. éminemment complémentaires, demeurent les voies d'Exercices phares
dans la mission du Centre. Et ils continuent d'évoluer, intégrant, chacun à sa manière, les
pratiques de la lecture biblique et du partage de groupe comme des dynamismes intrinsèques à
leur manière de procéder.

Si l'autre démarche approfondie. Marcher avec Jésus, n'a pas pu avoir lieu, faute d'un nombre
suffisant d'inscriptions, diverses formes d'Exercices, brefs ou ponctuels, ont réussi à
rassembler au total plus de 70 participant.e.s. Parmi ces activités, notons une rencontre pour
les familles, une sur le deuil, des séries d'ateliers faisant appel à la création et à l'expression
artistique, un parcours en lien avec le défi écologique ainsi que différentes formules proposant
la conjugaison de la méditation zen et des Exercices ignatiens. Certaines de ces activités. déjà
en cours ou prévues au calendrier. ont dû évidemment composer avec la réalité de la COVID-
19. soit par leur almulation ou leur suspension. soit par leur adaptaation en fonction des
possibilités du virtuel.

Sur le plan du soutien au discernement spirituel personnel et communautaire, la Fédération des
centres de ressourcement chrétien a pu compter sur l'expertise du CSM pour l'animation d'un
temps de ressourcement sur le discernement ignatien lors de son assemblée générale. De même,
le Centre a contribué à la préparation d'une démarche de discernement pour la paroisse Notre-

21 Pour le détail des programmes et activités au cours de la dernière année, avec le nom des responsables et des
divers intervenant.e.s, on consultera les documents « Les Exercices spirituels» et « La formation à
l'accompagnement spirituel ». qui suivent ce rapport, ainsi que la section « Données statistiques» à la p. 22 du
Rapport annuel.
n Spécialement les annotations 18 et 19, qui invitent à la créativité dans la mise en œuvre des Exercices.
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Dame-de-Foy, ainsi qu'à la préparation de l"assemblée générale des Oblates Missionnaires de
Marie Immaculée, processus tous deux interrompus et reportés en raison de la pandémie.

D'autres activités ont aussi été annulées ou reportées à cause de la crise sanitaire, notamment:
un atelier de relecture pour les responsables d'une communauté religieuse de Sherbrooke; un
atelier intercommunautaire du même genre devant également se dérouler à Sherbrooke; deux
retraites dans des communautés religieuses: un ressourcement à l"aide du Journal créatif pour
un institut séculier à Nicolet: une retraite de relecture pour les agent.e.s de pastorale du Diocèse
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière; la traditionnelle journée de préparation à Pâques offerte à
Manrèse, un atelier pour s'exercer à vivre sa mort avec Jésus lors de la Semaine sainte.

Malgré tout, en ajoutant aux activités déjà énumérées la journée de préparation à Noël, des
ressourcements et retraites communautaires ad extra et les nombreux accompagnements
individuels se déroulant en dehors des programmes réguliers, le grand secteur d'animation des
Exercices spirituels a rejoint bien au-delà de 200 personnes au cours de la dernière année. Dans
les circonstances, il s'agit d'une douce consolation.

La formation à l'accompagnement spirituel

Il n'est pas inutile de rappeler que le secteur de la formation à l'accompagnement spirituel
regroupe tous les programmes réguliers étalés sur trois cycles distincts - auxquels s'ajoutent
des activités en réponse à des demandes spécifiques faites au CSM:

• 1er cycle: la session d'initiation Accompagner à la manière de Jésus; la session brève
de trois semaines en accompagnement spirituel (rebaptisée « session intensive» en
2020); le stage de formation générale, à temps partiel, d'une durée normale de deux
ans.

• 2e cycle: le stage de formation spécialisée, d'une durée d'un an en mode intensif, ou
réparti habituellement sur deux ans à temps partiel (appelés Bloc A et Bloc B). La
pratique d'accompagnement supervisée constitue la spécificité de ce programme.

• 3e cycle: le programme d'accréditation, de durée variable, qui vise à une plus grande
autonomie dans l'exercice du ministère d'accompagnement spirituel, et qui se couronne
par l'obtention d'un certificat reconnaissant officiellement la compétence acquise selon
la manière du CSM.

En 2019-2020, c'est plus de 100 personnes qui ont bénéficié des services de formation du
Centre. De ce nombre, quelque 25 personnes provenaient de l'étranger (pays d'origine ou de
mission), d'horizons géographiques aussi divers que le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire,
le Congo, le Liban, l'Île de la Réunion, la Suisse, Haïti, le Mexique, le Pérou - sans être
exhaustif. C'est dire que la dimension internationale du CSM est bien vivante et que sa
réputation demeure contagieuse.

Au stage de formation générale, Il nouvelles inscriptions ont été enregistrées, contrastant fort
heureusement avec la difficulté de commencer un nouveau groupe observée l"année
précédente. La formation brève à l'accompagnement a pour sa part regroupé 7 personnes, dont
deux issues du Parcours spirituel intensif. Au deuxième cycle, on a admis 7 stagiaires en
première année du programme (Bloc A) et l"équipe s'est engagée dans un travail de révision
14



en profondeur des grilles de supervision en vue de la prochaine année (Bloc B). Dans toutes
les activités de formation de longue durée, on a dü faire preuve de grande créativité et de
quelques prouesses technologiques pour mener à terme les parcours brusquement stoppés par
le confinement exigé par la Santé publique: enseignement à distance, télé-accompagnement.
télé-supervision. sessions et réunions de coordination en visioconférence. autant de moyens de
communication devenus soudainement essentiels et familiers. même pour les nouveaux
arrivants dans le monde virtuel.

En ce qui concerne le programme d·accréditation. outre les 5 nouvelles inscriptions. on me
permettra de saluer robtention du certificat par trois personnes, dont deux parmi les membres
de la grande équipe du Centre Manrèse, soit Lucie Comeau et Denis Thériault23. Belle façon
de célébrer le 25e anniversaire de ce programme qui a attribué jusqu'à ce jour 44 fois le titre
d'accompagnateur.trice spirituel. le à la manière ignatienne.

En plus des programmes réguliers offerts par le CSM, certaines activités en réponse à des
demandes reçues de divers milieux doivent être mentionnées. Ainsi, le service de formation
initiale au diaconat permanent du diocèse de Québec a fait appel au Centre, encore cette année,
pour l'animation d'une journée sur la spiritualité dans le monde contemporain. De même. pour
la formation continue des diacres. deux journées ont été proposées sur le thème « Servir par
l'écoute spirituelle »24. De leur côté, les Sœurs de Sainte-Croix ont pu profiter d'une adaptation
de la session Accompagner à la manière de Jésus à l'intention de jeunes religieuses originaires
d'Afrique et d'Amérique latine. Enfin, comme c'est le cas depuis quelques années, des
intervenant.e.s en soin spirituels du Centre Spiritualitésanté de la Capitale-Nationale, ont
poursuivi leurs rencontres de cheminement professionnel en associant la lecture commune de
textes bibliques à l'analyse de verbatim d'entrevues réalisées dans leur milieu de travail.

Par ailleurs, dans le cadre du partenariat avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses
de rUniversité Laval, on a recensé 25 étudiants-cours pendant la dernière année. très
majoritairement au 2e cycle. Parlant de rayonnement intellectuel du CSM, il convient de
souligner bon nombre de publications ou de communications par des membres de l'équipe du
Centre25 - ce qui honore l'option de profondeur intellectuelle qui doit caractériser, comme le
rappelle souvent l'actuel préposé général de la Compagnie de Jésus, toute œuvre qui se réclame
de la manière jésuite : « [ ... ] pour répondre à l'appel exprimé dans les préférences apostoliques
universelles, nous devons plus que jamais nous efforcer d'avancer en direction de la
profondeur intellectuelle que notre charisme fondateur et notre tradition exigent et qui
accompagne la nécessaire profondeur spirituelle. La Compagnie s'engage dans l'apostolat
intellectuel car la profondeur intellectuelle caractérise toutes les formes d'apostolat de la
Compagnie de Jésus26. »

23 Une pasteure calviniste suisse, Maltine Sarasin, s'est aussi vu décerner le certificat d'accréditation.
24 Au chapitre de la collaboration avec l'Église catholique de Québec, notons aussi un programme de formation
personnalisé sur le discernement à l'intention d'un membre du personnel des Services diocésains.
25 Voir l'annexe C « Les publications et communications des membres de l'équipe» à la p. 2\ de ce rapport.
26 Alturo Sosa, sj, « Préférences apostoliques universelles de la Compagnie de Jésus, 20 \9-2029 ». Le caractère
foncé est dans le texte original.
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Au terme de cette relecture de l'année d'activité 2019-2020, au caractère quasi surréaliste, je
ne peux que rendre grâce pour la générosité. l'inventivité et la capacité d'adaptation de toute
l'équipe d'animation du CSM. Les expérimentations « forcées» au cours de cette année,
prenant appui sur des pratiques embryonnaires déjà existantes, pointent - sans contredit - vers
une meilleure intégration du mode virtuel dans les manières de procéder du Centre. Sans pour
autant renoncer à l'option préférentielle pour le mode présentiel. tant pour l'accompagnement
que pour la formation, qui demeure le chemin privilégié en vue d'un labour en profondeur de
la chair par l'Esprit de lïncarnation.

Christian Grondin
Directeur des programmes
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ef2es Pzera"œs spirituels 2013-2020

Exercices ponctuels (des échappées spirituelles)

Les samedis spirituels:

Art et spirituali/é - Gisèle Béland
Journal créatif-Nicole Lebel, scsi
La prière dans l'expérience spirituelle - Chantal St-Pierre

Autres:

Un air de fètmille - Constance Aubry et Gisèle Béland
Rituel sur le deuil - Gisèle Béland et Nicole Lebel, scsi

Exercices brefs (des randonnées hors des sentiers battus)

Activités intégrées dans le Parcours spirituel intensif (responsable : Lucille Madore) :

Habiter la Parole (lecture biblique) - Christian Grondin
Habiter le monde - Christian Grondin / Lucille Madore
Habiter son corps, habiter son cœur (méditation-prière) - Danielle Dugas et Gisèle Béland
Cheminer avec Ignace (lecture du Récit) - Lucille Madore
Entrer en exercices (enracinement humain) - Claudette Hamel. scsi et Rita Laberge
Chemins d'Exercices avec le Journal créa/if- Lucie Comeau. Louise Filiatrault, Nicole Lebel,
scsi

Autres:

L'écologie urbaine, qu'est-ce à dire? - Lucille Madore

Respira/ion, zen e/ Exercices spirituels - Danielle Dugas
RetraiLe brève zen e/ Évangile - Danielle Dugas
Journée de préparation à Noël- Jean-Marc Biron, sj

Exercices approfondis (de grandes traversées)

EVC / Avance vers la Vie - Lucie Comeau, Jocelyne Gosselin, sscm. Éric Laliberté, et les
stagiaires Michaël B. Bouchard, Lucie Gendron. Célestin Ongono et Susana Ruiz
Retraite de trente jours - Lucille Madore et Marc-André Gingras, msc (animation et
accompagnement), Jean-Marc Biron (participation à la présidence des messes), Yolande
Chari and, cnd (chant liturgique) et équipe d'accompagnement: Lucie Comeau, Claudette
Hamel, scsi, Claudette Dumont, ssch, Danielle Dugas. Roselyne Garancher, Jocelyne Gosselin,
sscm, Rita Laberge, Charlotte Plante, Denis Thériault.
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Interventions ad extra

Retraites / récollections
Missionnaires du Chris/-Roi - Jean-Màrc Biron. sj
Récollection de l'Avent, Sœurs de la Congrégation Notre-Dame - Jean-Marc Biron. sj

Discernement communautaire
Fédération des centres de ressourcement chrétien (ressourcement) - Nicole Lebel, scsI
Paroisse Notre-Dame-de-Foy (soutien à la préparation d'une démarche pour les communautés
chrétienne) - Jean-Marc Biron, sj

Oblates Missionnaires de l'Immaculée Conception (soutien à la préparation de l'assemblée
générale) - Jean-Marc Biron, sj
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ef:2a-ftmtâlitJn J-l'âCCtJmpâgnemmt spirituel 2013-2020

Accompagner à la manière de Jésus
POl/r les Sœurs de Sainte-Croix (Montréal) / Lucille Madore

Formation brève
Responsable: Lucille Madore
Enseignement: Gisèle Béland, Christian Grondin, Lucille Madore

Formation générale (années 1 et 2)
Responsable: Lucille Madore / Adjointe: Chantal St-Pierre
Animation ateliers EVC: Chantal St-Pierre et Lise Parent (année 1) / Chantal St-Pierre et
Hélène Pinard (année 2)
Inlervenanl.e.s: Gisèle Béland. Claudette Dumont, ssch. Christian Grondin, Lucille Madore,
Guy St-Michel, Chantal St-Pierre, Gaétane Guillemette, ndps
Accompagnement: Chantal St-Pierre, Lucie Comeau, Hubert Dubé, Claudette Dumont, ssch,
Jocelyne Gosselin. sscm, Denise Héroux, fj, Rita Laberge, Lise Parent, Hélène Pinard, Michel
Stein, ptre.

Formation spécialisée (Blocs A et B)
Responsables: Nicole Lebel, scsi / assistant: Éric Laliberté
Intervenanl.e.s: Jean-Marc Biron. sj. Christian Grondin. Éric Laliberté, Nicole Lebel, scsI.
Lucille Madore

Accompagnement: Jean-Marc Biron, sj, Gisèle Béland, Danielle Dugas, Jocelyne Gosselin,
sscm, Denis Thériault, Marielle Guimond, André Boileau, pd, Denise Héroux, fj
Supervision: Bruno Bernard, Jean-Marc Biron, sj, Jocelyne Gosselin, sscm, Éric Laliberté,
Hélène Pinard, SuzaJU1e Bernier, (Nicole Lebel, scsi lors des séminaires)
EVC-Groupe avec stagiaires (Avance vers la vie) : Lucie Comeau, Jocelyne Gosselin, sscm,
Éric Laliberté

Accréditation
Responsable: Lucille Madore
Supervision d'accompagnement ou de recherche: Jean-Marc Biron, sj, Jocelyne Gosselin,
sscm, Christian Grondin, Éric Laliberté, Nicole Lebel, scsi, Lucille Madore, Hélène Pinard,
Chantal St-Pierre
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Autres
Servir par l'écoule spirituelle / deux journées dans le cadre de la formation continue des diacres
permanents du diocèse de Québec - Christian Grondin et Lucille Madore
La spiritualité dans le monde contemporain / intervention dans le cadre de la formation initiale
au diaconat permanent du diocèse de Québec - Jean-Marc Biron. sj
Lire les Écritures, relire son accompagnement / ateliers de ressourcement professionnel pour
des intervenant.e.s en soins spirituels du Centre Spiritualitésanté de la Capitale-Nationale -
Christian Grondin
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~ pub/icdtidHS et CdmmuniccdidHS dtJSmtJ1flbrtJSde /'étfuipe 20132020

Articles dans la revue Au cœur du monde - Cahiers de spiritualité ignatienl1e

Jean-Marc Biron, « Quand marcher devient difficile ». nOs 155-156 (mai-aoüt - septembre-
2019). p. 37-43.

Isabelle Dalcourt. « "Écoute et décide". Home et les Exercices spirituels ». nOs 155-156 (mai-
aoüt - septembre-20 19). p. 105-126.

Christian Grondin, « Quelle spiritualité pour ce monde? », nOs155-156 (mai-aoüt - septembre-
2019), p. 137-143.

Lucille Madore, «Un regard spirituel chrétien sur l'écologie », nOs 155-156 (mai-aoüt -
septembre-2019), p. 83-94.

Autres publications

Christian Grondin. « Les Exercices dans la vie courante: un levain spirituel au cœur du
monde ». Jésuites - La Compagnie de Jésus dans le monde, Rome, 2020, p.14-16.

Christian Grondin, « Servir la vérité de la Vie. Accompagner à la manière ignatienne ». En son
Nom. vol 78, nO1 Uanvier-février-mars 2020). article en exclusivité sur le site Web de la revue.

Éric Laliberté, «Rendre l'Église au peuple de Dieu », dans Demain L'Église. Lettres aux
catholiques qui veulent espérer, Collectif aux Éditions Novalis, Montréal, 2019, p. 97-108.

Communications

Christian Grondin, Colloque: La théologie comme exercice spirituel - Université Laval. Titre
de la communication: «L'acte théologique de Karl Rahner : une pratique discursive des
Exercices spirituels ignatiens », 4 décembre 2019.

Éric Laliberté, Colloque: La théologie comme exercice spirituel- Université Laval. Titre de la
communication: «Comme un pas japonais ... Le récit théologique du pèlerin, trace d'un
exercice spirituel ».4 décembre 2019.

Éric Laliberté, en collaboration avec Brigitte Harouni. 6e Symposium pour les Pilgrimage
Studies: Pilgrimage in the Academy - Université William & Mary (Virginie). Titre de la
communication : « Walking, Talking, Listening. Spiritual guidance under the compostela
paradigm », 8 novembre 2019.

Chroniques sur le site web de l'Office de catéchèse du Québec (OCQ)

Jean-Marc Biron, « Le choix de la mule », septembre 2019.
Lucille Madore, « La liberté des enfants de Dieu », décembre 2019.
Véronique Lang, « La volonté de Dieu », mars 2020.
Lise Parent. « Le silence habité », juin 2020.

Entrevues dans les médias
Éric Laliberté, interviewé par Mario Bard, émission Ouestion d 'aL/jourd 'hui. « Pratique
pastorale et spirituelle. Accompagnement spirituel: qu'est-ce que c'est? ». Radio VM, en
collaboration avec l'Office de la Catéchèse du Québec. Montréal. 24 mai 2020.
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cRJJ"nnées statistiques
Nombre de personnes / participations

EXERCICES SPIRITUELS
Eve ponctuels / total (participations)

2017-2018 2018-2019 2019-2020
214 114 83

84
98 66 69

47

14

o
24

8

6

10 (6 stag.)

Eve brefs / total
Activités Zen-Évangile-Exercices

Exercices et Journal créatil

Écologie urbaine

59

7

18

4

24Eve approfondis / total

Avance vers la Vie

41
30

(dont 9
au Centre Molé.
Saint-Côme-

____________________. __. __. . __. __.. _.. _ _.. _ _ _ _ _.. _~~~i_è!~).. __. _. __. . _.. _.

14

Marcher avec Jésus

Retraite de trente jours

o
11 (7 stag.)

Nombre de stagiaires

o
10 (3 stag.)

FORMATION À L' ACCOMPAGNEMENT 2017-2018 2018-2019 2019-2020

1er cycle: formation générale / total 39 37 40

Accompagner à la manière de Jésus 12 15 16

Parcours spirituel intens[f + formation brève à 21 (6+15) 20 (7 + 13) 7 (2+5)J.~a.C;r:_o.l!1pÇ~g1}f!.t!!?1}-'_______.___. __. __.. __. __. __. __.. _.. __. __._ ------------------ ------------------ ------------------
Stage temps partiel (1 re année - admissions) 12 5 Il
------ ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------

12
Stage temps partiel (2e année) 6 (dont 7 à 6

Rimouski)

Attestations émises 13 12 1

2e cycle: formation spécialisée / total 15 17 12

Stage temps complet 0 1 0
---------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
Stage temps partiel (Bloc A - admissions) 7 8 7
---------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------.-----------
Stage temps partiel (Bloc B) 8 8 5

Attestions émises 8 8 5

3e cycle: Accréditation / total 8 9 13

Admissions 2 2 5

Certificats émis 2 0 3

AUTRES ACTIVITÉS 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Accompagnement, ressourcement,
formation (sessionl1istes), tutorat 250 360 250
.[nombre approximatif]
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Ë2es perSt7HHeset /es grt7Upes fUi participmt J la vie du ?tmtre

Groupes partenaires Conseil d'administration
(Christian Grondin, directeur général)

La Compagnie de Jésus Pierre Morissette
Marie-Gisèle Poulin, scq
Marc Rizzetto, sj

Les partenaires corporatifs
Commuanuté dans la vie courante
Petites Franciscaines de Marie
Sœurs de la Charité de Québec
Sœurs de la Présentation de Marie
Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux
Sœur de Notre-Dame du Perpétuel Secours
Sœurs Missionnaires de \"Immaculée-Conception

et les Amies/Amis du CSM

Sylvie Bélanger, présidente
Michel R. Morissette, vice-président
Michel Stein, ptre

Comité responsable de l'animation

Gisèle Béland, responsable, EVC
Isabelle Dalcourt. directrice de la revue Au cœur du monde (CS!)
Christian Grondin, directeur général et directeur des programmes
Nicole Lebel, scsI, responsable du 2e cycle
Lucille Madore, responsable du 1er cycle, du 3e cycle et du Parcours spirituel intensif
Marie Édith Roy, responsable des communications
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Équipe d'animation et de formation
(EVC- retraites - accompagnement - sessions - supervision)

Constance Aubry
Francine Babin. pm
Michelle Bédard
Gisèle Béland
Bruno Bernard
Suzanne Bernier
Jean-Marc Biron, sj
Boileau André, dp
Nicole Caron, rej
Bernard Carrière, sj
Yolande Charland, cnd
Lucie Comeau
Hélène Couture, ssch
Huguette Crête. mic
Johanne Dechamplain
Wim Dombret, sj
Francine Doré, sfb
Danielle Dugas
Claudette Dumont, ssch

Danielle Duplessis, pm
France Fortin
Roselyne Garancher
Marc-André Gingras. msc
Jocelyne Gosselin. sscm
Ginette Goupil. sscm
Marielle Guimond
Christian Grondin
Gaétane Guillemette, ndps
Claudette Hamel, scsi
Denise Héroux, fj
Mario Jacques
Ri ta Laberge
Hélène Laflamme Petit
Éric Laliberté
Véronique Lang
Roch Lapalme, sj
Nicole Lebel, scsi
Marcel Levesque

Francine Loiselle
Lucille Madore
Magdalie Nadeau
Louisa Nicole. mic
Wendy Paradis
Lise Parent
Hélène Pinard
Marie-Gisèle Poulin, scq
Pierrette Rioux, rjm
Marilyne Roy
Guy St-Michel
Chantal St-Pierre
Yves Stosel, sj
Berthe Surprenant
Denis Thériault
Mario Tremblay, ptre
Bernard Vadnais, ptre

Comité de direction du Centre
Guy Béland. directeur du service des ressources matérielles et financières
Isabelle Dalcourt. directrice de la revue Au cœur du monde

(Cahiers de spiritualité ignatienne)
Christian Grondin, directeur général
Pierre Noël, adjoint à la direction

Conseiller à la direction générale
Jean-Marc Biron, sj

Comité consultatif financier
Guy Béland

Comité de rédaction de la revue Au cœur du monde
Isabelle Dalcourt, directrice
Anne Fortin
Lucille Madore
Annine Parent
Étienne Pouliot
Marilyne Roy
Danielle Thibault, directrice par intérim Uanvier-février 2020)
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,

EMOND
CÔTÉ

MERCIER

AVIS AU LECTEUR

Nous avons compilé, à partir des informations fournies par l'organisme, le bilan de

Centre de Spiritualité Manrèse au 30 juin 2020 ainsi que les états des résultats et des

actifs nets terminé à cette date.

Nous n'avons pas exécuté une mISSIOnd'audit ou d'examen à l'égard de ces états

financiers et, par conséquent, nous n'exprimons aucune assurance à leur sujet.

Le lecteur doit garder à l'esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses besoins.

Avant la compilation des états financiers, nous avons préparé plusieurs écritures de

journal qui ont une incidence sur ces états financiers .
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Comptables professionnels agréés

Le 30 septembre 2020

26

T. 418 656-6619



CENTRE DE SPIRITUALITÉ MANRÈSE
RÉSULTATS
de l'exercice terminé le 30 juin 2020
(non audité voir - l'avis au lecteur)

Produits
Campagne de tinancement et dons
Dons, Compagnie de Jésus
Activités de pastorales
Revenus de placements
Pertes sur variations des placements
Services
CSI
Autres

114460 $
39425
60921
st 260
(14821)
1305
826

12909

Charges
Rémunération
Administration
Alimentation
Loyer
Bibliothèque et librairie
CSI
Campagne de financement
Autres

266285

436364
27609
7833

83546
2476
4834
17246
2056

581964

Excédent des charges sur les produits (315679) $

2
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CENTRE DE SPIRITI1ALJTÉ MANRf,SE
ACTIFS NETS
de l'exercice terminé le 30 juin 2020
(non audité voir - J'avis au lecteur)

3

Surplus au début 1 327365 $

Excèdent des charges sur les produits (315679)

Surplus à la fin ~011686 $
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CENTRE DE SPIRITUALITÉ MANRÈSE
BILAN
au 30 juin 2020
(non audité voir -l'ayis au lecteur)

4

ACTIF À COURT TERME
Encaisse 96532 $

PLACEMENTS, au coût (valeur marchande: 988 107 $) 932772

1 029304 $

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs ]7618 $

ACTIFS NETS

Surplus accumulé 1 011 686

1 029304 $

APPROUVÉ

. administrateur

, administrateur

29



CENTRE DE SPIRITUALITÉ MANRÈSE
NOTES COMPLÉMENT AIRES
au 30 juin 2020
(non audité voir -l'avis au lecteur)

5

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

L'organisme, constitué en vertu de l'article 15 de la Loi sur les corporations religieuses en date
du 16 décembre 1994, a pour objet d'organiser, administrer et maintenir une œuvre à vocation
religieuse dont les fins sont l'enseignement, l'éducation et plus particulièrement la formation
de guides spirituels selon les principes pédagogiques inspirés de la spiritualité ignatienne.

2. CONVENTION COMPTABLE

Placements

Les placements sont comptabilisés au coût. Les revenus de plaeements sont inscrits sur une
base d'encaissement.
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