
 

 

Invitation 

Groupes de prière et fraternisation 

 

 « Chère » pandémie !  Elle coûte cher en activités annulées, relations limitées, frustrations…  

Mais elle peut ouvrir à de nouvelles possibilités. 

Pour les membres externes et les amis, ce n’est plus possible de se retrouver tous ensemble à 

La Maison Les Béatitudes.  Mais pour qu’une communauté reste vivante, il faut… des activités 

communautaires !   

Cet été, deux rencontres de prière ont eu lieu.  Plutôt que de regrouper tout le monde à La 

Maison même, c’est séparés en 5 ou 6 groupes, chez des membres externes et à La Maison, que les 

membres ont pu prier et fraterniser. 

Dans les articles qui suivent, les deux Michel (Denis et Bonneville) partagent quelques réflexions 

suite à ces rencontres. 

La santé publique permettant maintenant des regroupements de 10 personnes, d’autres 

rencontres auront lieu, sans être limitées aux membres de La Maison.  C’est ouvert à tous. 

La prochaine rencontre aura lieu : 

Mercredi 30 septembre, de 16h00 à 18h45 

Programme : 

16h00 : Prière 

17h00 : Repas fraternel, chacun apporte son lunch 

18h45 : Fin 

 

Voici comment ça fonctionne : 

- Si vous êtes intéressés à cette rencontre ou à une prochaine, 

donnez votre nom avant le 23 septembre à Jean Roy : 

jea_r@videotron.ca ou 819-822-3172. 

- Si vous vous sentez appelés à recevoir un groupe de 3 à 10 personnes chez vous, en respectant 

les règles de distanciation, mentionnez-le, merci de votre accueil. 

- Une répartition des personnes aux différents lieux sera faite en tenant compte des contraintes, 

accessibilités, transport,…, puis au hasard.  À chaque rencontre, les groupes sont différents. 

- Vous serez contactés pour vous dire à quel endroit vous êtes attendus. 

- Dans chaque groupe, une personne sera demandée à l’avance pour animer la prière, et une 

démarche simple sera proposée. 

 

D’autres rencontres suivront probablement, suivant l’évolution de la « chère » pandémie.   

Qu’en ce temps spécial, Jésus soit toujours celui qui nous unit. 
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