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La Maison Les Béatitudes 
 

 

La Maison Les Béatitudes, c’est une 
grande maison située sur la rue Galt 
Ouest à Sherbrooke, en face de l’église 
Saint-Esprit. 

 

 

 

 

La Maison Les Béatitudes, c’est 
surtout du monde. Des personnes 
qui ont choisi de se rassembler 
pour faire communauté et suivre 
Jésus. La Maison Les Béatitudes 
existe depuis 1981. 

 

 

 

C’est un lieu de vie, avec le salon, la cuisine, les 
chambres à couchers. Actuellement, 9 personnes en 
ont fait leur domicile. 

 

 

 

 

Ce qu’il y a de particulier, c’est la 
grandeur de la salle à manger. Une 
vingtaine de personne peuvent manger 
autour de la table. 
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Cette salle à manger, qu’on appelle aussi la 
salle communautaire, est assez grande pour 
accueillir une soixantaine de personnes lors 
des activités de ressourcement ou lors des 
fêtes. 

 

 

Les résidents de La Maison se sont 
aperçus un jour qu’ils formaient 
communauté avec des bénévoles 
et des personnes impliquées. 
Aujourd’hui, une vingtaine de 
membres externes se sont engagés 
pour une année ou plus à faire 
communauté avec les 8 membres 
internes.  

 

Le mot qui revient le plus souvent quand on 
parle de La Maison, c’est le mot « famille ». 
On y vit comme dans une famille ordinaire 
avec les activités quotidiennes des repas, du 
ménage, des travaux multiples, des loisirs, des 
fêtes. 

 

 

Ce qu’il y a plus qu’une famille 
ordinaire, c’est la vocation à 
l’accueil. La Maison est aménagée 
pour que beaucoup de personnes 
puissent y passer durant la journée, 
pour prendre un repas, parler, vivre 
les soirées de ressourcement, prier.   
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Jésus est au cœur de La Maison. Il est là 
dans la présence eucharistique de la petite 
chapelle.  

 

 

 

 

 

 

Jésus est là dans 
chaque personne qui y 
vit ou qui visite La 
Maison, spécialement 
le pauvre, dans lequel 
Jésus s’est identifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est Jean Vanier qui inspire cette 
façon de voir Jésus dans le pauvre, et 
de voir dans chacune de nos 
pauvretés et de nos limites, une 
occasion de se laisser toucher par 
Jésus.  
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Pour approfondir sa foi, il y a 
régulièrement des ressourcements à La 
Maison, surtout les mercredis soir. 
Conférences, échanges, prières, messe, 
repas partagés. Tous y sont bienvenus.  

 

 

 

L’entraide est au cœur de La 
Maison. Pour cela, plusieurs 
personnes viennent aider à la 
cuisine, au ménage, aux 
commissions, ou à d’autres 
services, ce qui permet à cette 
vocation d’accueil de continuer 
et de se développer. On y a 
toujours besoin de gens qui 
offrent leurs services.  

 

 

 

 

En conclusion, La Maison Les 
Béatitudes est un endroit où 
l’on essaie de vivre cette 
Bonne Nouvelle annoncée 
par Jésus : « Heureux les 
pauvres de coeur : le 
Royaume des cieux est à 
eux ! Heureux les doux : ils 
obtiendront la terre 
promise ! » 
 


