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« Il souffle » 
 

Par : Jacques Trudeau 

 

La vie en abondance, voilà un titre de bulletin qui inspire. Certes, je n’ai pas lu les 

premiers bulletins.  Mais j’en lis depuis près de 20 ans. Et c’est passionnant.  

 

J’ai connu Pierre Germain et je me suis intégré tout en douceur, dans les premiers temps de l’arrivée 

du bulletin, j’écrivais un peu.  Je faisais le montage avec Monique Daigle.  On collait des illustrations 

que Jean Beloin nous avait trouvées. J’ai appris beaucoup de choses en côtoyant Jean Beloin et 

Jean Roy et tous les autres. La Maison, le bulletin, c’est un lieu de thérapie pour moi. Une thérapie 

que Dieu harmonise. C’est parfois difficile et c’est parfois bienfaisant mais c’est toujours formidable. 

 

J’arrête de parler de moi et je retourne à mes moutons… C’est-à-dire au bulletin. 

 

Avant tout, je voudrais très sincèrement remercier pour le soutien et l’implication apportés par vous 

tous et toutes (d’hier, d’aujourd’hui et de demain).  Pensons aux personnes pour tous ces services : 

composition de textes, propositions d’articles, correction, illustration, mise en page, impression, 

pliage, expédition, livraison, publication sur le site web, soutien financier,…  Sans oublier les lecteurs 

et ceux qui font la lecture à d’autres ! 

 

La récompense de ces artisans est la confiance d’être reconnus 

comme travaillant à bâtir le Royaume de Dieu.  L’Esprit Saint est à 

l’œuvre dans notre Maison. Il inspire la bonté, Il invite les pauvres, 

Il pardonne, Il réunit, Il écoute, Il apporte la joie et la paix, Il 

valorise ceux et celles qui font partie de la Maison, peu importe 

leurs implications, Il souffle. 

 

Le bulletin s’intègre bien dans la mission de La Maison Les 

Béatitudes.  Le bulletin offre un environnement favorable à 

l’entraide et à l’accueil.  Je pense à ceux et celles qui travaillent 

ensemble afin de réaliser chaque numéro. Je nous vois œuvrer 

dans la foi, la joie et l’unité.  

 

Heureux sommes-nous de souligner la centième parution. 

Merci à Dieu de nous inspirer et de nous accompagner chaque jour.  

 


