
Rencontre Zoom  

Animation : Louise Pronovost 

Communauté de la Maison Les Béatitudes 

Mercredi 27 janvier 2021 

15h30 - 17heures 

 

1- Accueil 

2- Lecture Évangélique 

 

 

 

 

 

Il partit dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et 

lui, seul, à terre, voyant qu'ils se battaient à ramer contre le vent qui leur était contraire, 

vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En 

le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. 

Car ils le virent tous et ils furent affolés. Mais lui aussitôt leur parla; il leur dit : « 

Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent 

tomba. Ils étaient extrêmement bouleversés. (Marc 6,46b-51) 

3- Chant méditatif : « Bien au-delà de nos peurs » (Jean-Claude Gianadda) 

4- Question de réflexion : « Avec quoi j’arrive, ce qui me rejoint dans la situation 

actuelle » 

5- Le défi que ça me pose? (Partage en sous-groupe) 

6- Mise en commun 

7- Regard sur les défis à la lumière de l’Évangile 

8- Prière de la communauté de la Maison les Béatitudes (page 3) 

N.B. : Vous trouverez ci-dessous (page 2) les informations techniques de Jean 

Roy, en ce qui concerne le zoom. 



Informations techniques : 

 

Toujours la même procédure 

Pour se connecter par internet : 

Cliquez sur le lien suivant : https://us02web.zoom.us/j/8198223172 

ou utilisez le numéro de réunion 819 822 3172 dans Zoom 

Pour se connecter par téléphone : 

Composez 1-438-809-7799 

Entrez 0 pour Français 

Entrez l'identifiant de réunion 819 822 3172 suivi du # 

Entrez # pour répondre à la question suivante 

Des frais d’interurbain s’appliquent si vous n’avez pas de forfait. 

Se connecter environ 10 minutes avant l’heure de début de la rencontre. 

Pour tester Zoom : 

Pour les personnes qui n’ont jamais utilisé Zoom, il est important de le 

tester avant la rencontre. (Même quelques jours avant) 

Pour cela, contactez Jean Roy : jea_r@videotron.ca, ou 819-822-3172. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/8198223172
mailto:jea_r@videotron.ca


 

 

 

Prière de La Maison Les Béatitudes 

Seigneur Jésus, Tu nous as montré,  

de par Ta vie, la profondeur du mot Amour  

et la grandeur des Béatitudes.  

Tu sais que nous ne cessons de faire l’expérience de 

la fragilité de nos amours.  Nous voulons Te donner 

principalement nos faiblesses.  Lorsque nous 

tombons, que Ta grâce nous relève et nous empêche 

de désespérer de nous-mêmes et de nos frères et 

sœurs.  Ouvre nos cœurs à l’accueil et au respect de 

nos différences. 

Avec Toi, nous avançons sur le chemin de l’Amour 

véritable.  C’est Toi qui nous donnes la force d’aimer, 

de pardonner et de devenir, pour ceux et celles que 

nous rencontrons, des témoins vivants de Ta 

présence. 

Merci Seigneur Jésus  

d’être avec nous tous les jours.   Amen ! 

 

Deux mille seize  

 


