
Réflexions 

10e anniversaire du

Centre Le Rocher

POUR DONNER DU SENS À SA VIE…



Dans le cadre de notre dixième année 

d’existence, un besoin a germé au sein 

du Conseil d’administration. 

Prendre le temps de regarder de plus 

près notre devenir. Nommer notre 
spiritualité et nos valeurs.  



Nous avons donc organisé une série de 

cinq rencontres de réflexion qui ont eu lieu

de février 2015 et à juin 2016 .

Plus de 20 membres ont participés à ces 

rencontres accompagnés par notre 

personne ressource, M. Daniel Cadrin o.p.

Ce document est le fruit des échanges 

vécues lors de ces rencontres. 



Le Centre Le Rocher, son héritage…ses racines…



LE CENTRE LE ROCHER EST…

Un carrefour de ressourcement spirituel chrétien,

ouvert au monde d’aujourd’hui,

existant en tant que corporation à but non lucratif,

reconnue comme organisme de bienfaisance,

administrée par une équipe bénévole.



NOTRE MISSION

Accueillir, soutenir et rassembler 

des personnes et des groupes 

dans leur recherche de croissance 

spirituelle et humaine.

Développer et offrir 

des activités de ressourcement et de formation, 

de l’accompagnement et 

des lieux d’expériences communautaires.



NOTRE VISION

Nous participons au renouvellement 

de la société et de l’Église, 

en formant des laïcs qui s’engagent, 

prennent la parole et 

partagent la mission évangélique : 

l’avènement d’un monde meilleur !



NOTRE SPIRITUALITÉ

Nous vivons une spiritualité relationnelle, 

qui s’incarne dans les réalités du monde d’aujourd’hui.

 Éveillée par un cheminement psycho-spirituel.

 Approfondie par la Parole de Dieu et la « contemple-action ».

 Expérimentée dans le vivre ensemble.

 Témoignant que le Christ en est La Source.



En tant que centre de ressourcement spirituel 

chrétien, nous puisons au cœur de la Bible 
les traits de notre spiritualité.

« Sois le rocher où je m’abrite, où j’ai accès à tout instant…  

Oui, tu es mon roc, ma forteresse. » Psaume 71 (70)

« et tous burent le même breuvage spirituel ; 

car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait :

ce rocher, c’était le Christ. »
Saint-Paul aux Corinthiens 1 Cor. (10,4)



Ce qui nous amène à conclure 

que le nom du centre 

prend tout son sens, car :

« Le Rocher, c’est le Christ »



NOS VALEURS

Nos valeurs sont basées 
sur les valeurs évangéliques :

La foi - L’espérance - L’amour



La foi :

La foi en la présence dynamisante du Christ 

à chaque fois que nous nous rencontrons.

« Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, 

je suis au milieu d’eux. » Mathieu (18,20)



L’espérance :

L’espérance en un monde meilleur par la présence de l’Esprit 

qui fait du neuf dans les personnes, la société et l’Église. 

« En effet, voici que je vais créer des cieux nouveaux 

et une terre nouvelle… » Isaïe (65,17)



L’amour :

L’amour du prochain

« … Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. »
Jean (13, 34)

Dans la théologie de Paul, l’importance des uns et des autres

« … car nous sommes membres les uns des autres. » 
Éphésiens (4, 25)

« Que l’amour fraternel vous lie d’une mutuelle affection : 

rivalisez d’estime réciproque. »
Romains (12, 10)



EN RÉSUMÉ 

Le Centre Le Rocher est 

un carrefour d’accueil,

de rassemblement et de partage,

contribuant à l’avènement d’un monde meilleur, 

avec soi, avec les autres, 

avec la création et avec le Christ.



En hommage à notre grand ami et président 

d’honneur, Jacques Grand’ Maison, 

nous citons ce qu’il a dit de nous :

« Le Centre Le Rocher, c’est le présent et surtout l’avenir d’un 

nouvel humanisme spirituel ; et pour les chrétiens, une figure 

d’Église autre. Permettez-moi une note personnelle, avec le 

Centre Le Rocher, je suis comme le vieillard Siméon, habité 

par une folle espérance assurée. »

Merci Jacques !



Présenté et adopté 

au Conseil 

d’administration du 

30 juin 2016.
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