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Samedi 21 septembre 

 Journée des engagements 
 

Par : Jacques Trudeau 

 

La journée des engagements est un 

moment important dans la vie communautaire 

de La Maison Les Béatitudes. C’est le moment 

où la majorité des membres internes et 

externes viennent dire, en parlant avec leur 

cœur, pourquoi ils et elles sont membres de 

notre petite communauté.  

Dieu était présent de bien des manières durant cette journée.  Entre autre, la rencontre a 

commencé par une période d’adoration. Prendre le temps d’écouter son souffle, d’écouter l’Esprit 

Saint. Se centrer sur l’importance dans sa vie de la présence de Jésus. Il est dans ce morceau de 

pain. 

A suivi, l’animation de Caroline Audet, une psychologue, qui est venue nous parler et nous faire 

participer en tenant compte de notre thème : ce qui unit les gens et comment accepter nos 

différences. 

Au début, Il y eu une mise en situation pour tout 

le groupe. Par la suite, elle nous a fait constater que 

les gens se regroupent en fonction des similitudes 

entre eux…  Pour aboutir à l’équation que voici :  

B C  =  S A  +  I P 

C’est-à-dire : 

Bonheur Communautaire 

= 
Sélection volontaire Attentive à des moments 

plutôt agréable 
+ 
Interprétation Positive de ce qui arrive. 

 

Par la suite, elle nous a parlé d’unité dans la communauté et elle nous a fait travailler en équipe. 

En mettant de l’avant l’accueil, la compréhension et la célébration. 

Pour finir, Caroline nous a fait faire l’exercice suivant : L’un en face de l’autre, à tour de rôle, en 

prenant nos mains et en se regardant dans les yeux, on se disait « J’accueille tes différences avec 

bienveillance et je te remercie d’accueillir les miennes. » Exercice chargé de sens!  

Cette première partie était une bonne introduction pour la suite des choses. Une messe, célébrée 

par l’abbé Steve Lemay, enrobait tout le temps consacré à nos engagements.  Presque tous les 

membres, à tour de rôle, disaient pourquoi il et elle les renouvelait. C’est un moment intense pour la 

communauté. Intense parce que ça nous unit et parce que Dieu dans sa Trinité y est présent. 

Voilà une façon agréable de commencer les activités 2019-2020. 

Les membres internes pour l’année 2019 - 2020 sont : 
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Jean Beloin, Michel Denis, Jacques Desruisseaux, Jacqueline Noel, Alain Turcotte, Clémentine 

Uwineza. 

Les membres externes pour l’année 2019 - 

2020, sont : 

Michel Bonneville, Brigitte Casse, 

France Croteau, Jeannine Demers, Julie 

Doyle, Thérèse Drouin, Raymond 

Duquette, Jean Element, Clémence 

Grenier, Lauréanne Hogan, Michelle 

Huard, Maria Hurtubise, Michelyne 

Laflamme, Johanne Lapointe, Lise 

Lecours, Jana Létourneau, Danielle Maréchal, Ghislaine Métivier Manseau, Lise Morin, Danielle 

Pichette, Isabelle Plante, Thérèse Plante, Louise Proulx, Hélène Rouleau, Jean Roy, Louise Roy, 

Jacques Trudeau, Lucille Turcotte.  

Et les aspirants membres externes pour la même année sont : 

Miville Allaire, Guylaine Garneau. 

 

 

 

 


