
Temps de prière pour nos défuntes  
Jacqueline Noël, Hélène Rouleau et Sœur Gisèle St-Jean 

 
Récemment, les membres de La Maison Les Béatitudes ont appris les décès de 
Jacqueline Noël, membre interne, d’Hélène Rouleau, membre externe, et de sœur 
Gisèle St-Jean, ancienne membre externe. 
 
La communauté de La Maison Les Béatitudes a l’habitude de participer aux hommages à 
ses disparus. En cette période de pandémie, les messes de funérailles ne sont pas 
autorisées. 
Il y aura des messes de funérailles quand le déconfinement des églises le permettra, 
mais personne ne sait quand. Ça pourrait être dans plusieurs mois. 
Pour Sœur Gisèle, les funérailles devraient être à Montréal. Si vous aimeriez être 
informé de la date, et peut-être vous y rendre avec la camionnette, communiquez avec 
Jean Beloin.  
 
Pour prier quand même, sans trop tarder, leur départ vers le Père, un temps de prière 
est proposé aux membres et amis de la communauté. 
 
Date : Mercredi 20 mai 
Heure : 19h00 à 19h20 
Lieu : Chacun chez soi (pandémie oblige) 
Comment : Individuellement, ou avec les gens avec qui on habite. 
Possibilité : Partage de la prière par téléphone (ou vidéoconférence pour les personnes 
qui ont la technologie) avec une personne membre de la communauté ou amie, que l’on 
aura contacté d’avance. 
Démarche : Choisir parmi les suggestions suivantes, ou utiliser d’autres façons de prier. 
Suggestions : 
- Prière pour les défunts 
- Se rappeler qui étaient Jacqueline, Hélène et Sœur Gisèle pour soi 
- Faire une prière d’action de grâce pour ce qu’elles nous ont apporté 
- Évangile : Jésus, le pain de vie (Jean 6, 51-58) 
- Prière du Notre Père 
- Prière de La Maison Les Béatitudes 
- Chants suggérés par Hélène pour ses funérailles : « Tiens ma lampe allumée » et « Je 

cherche le visage » 
- Temps de silence 
 
Que cette union de prière nous rapproche du cœur de Dieu. 
 
 
 

https://foietpartage.net/beatitudes/pdf/prierepourdefunts.pdf
https://foietpartage.net/beatitudes/pdf/evangilesaintjean6.pdf
https://foietpartage.net/beatitudes/priere.html

