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Compte-rendu 
Rencontre de démarche du 35e  

Communauté de La Maison Les Béatitude 
 
Dates : samedi 23 et dimanche 24 avril 2016, 9h30 à 16h00 
 
Lieu : La Maison Les Béatitudes 
 
Animation : Lise Séguin et Louise Pronovost 
 
Samedi : 
 
Prière 
Chants, adoration, nouvelle prière de la communauté lue ensemble 
 
Présentation des aspects positifs par Lise Séguin 
Lise rappelle le mandat et résume la démarche faite : rencontres individuelles et avec le 
Conseil Communautaire 
Elle donne les aspects positifs relevés selon deux pôles : la MISSION et les RELATIONS. 
Un document est remis aux membres plus tard : 
- Liste des aspects positifs pour les deux pôles 
- Phrases-résumés des aspects positifs pour les deux pôles 
 
Présentation des aspects difficiles par Lise Séguin 
Lise nomme quelques aspects difficiles : 
- On pourrait améliorer prières et ressourcements 
- Comportements et attitudes contraires à la mission, ex. placotage 
- Ressources insuffisantes en énergie et en nombre, à l’interne surtout 
- Difficultés dans la communication 
- Confusions dans les lieux de décisions 
- Relations internes-externes : frontières parfois pas claires 
 
Partage en équipes : aspects difficiles 
Le Conseil Communautaire a retenu 4 aspects. Chaque équipe partage sur un thème : 
- Communication (2 équipes) 
- Ressources insuffisantes 
- Confusion des lieux de décisions 
- Frontières internes-externes 
 
Dîner 
 
Annonces 
 
Plénière : résultats des équipes 
Un représentant de chaque équipe présente ses résultats. On note les suggestions 
d’amélioration. 
 
Plénière : réactions de chacun 
Chaque personne peut réagir aux résultats. 
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Dimanche : 
 
Prière 
Lecture ensemble de la nouvelle prière de la communauté, chant 
 
Plénière : partages personnels 
Chacun peut exprimer avec quoi il vient pour la journée 
 
Partage en équipe : priorisation 
Chaque participant reçoit une feuille sur laquelle les suggestions présentées samedi sont 
regroupées par thème. 
Chaque équipe choisit au plus trois suggestions par thème qu’on devrait faire en priorité. 
 
Plénière : résultats des équipes 
Un représentant de chaque équipe présente les priorités retenues par son équipe. 
On compte le nombre de « votes » de chaque suggestion. 
 
Les 3 suggestions qui ont le plus de votes : 
 
Dans le thème « Décision » : 
« Faire connaître la structure » des processus décisionnels dans la communauté (5 votes 
d’équipe) 
- Rôle du Conseil Communautaire 
- Ligne d’autorité : à qui s’adresser quand il y a problème 
- Informer les nouveaux membres 
- Informer sur ce qui se passe au Conseil Communautaire, quand c’est pertinent 
 
Dans le thème « Ressource » : 
« Avoir une personne ressource pour accompagner les externes » (4 votes d’équipe) 
- Personne de l’extérieur 
- Accompagnement individuel 
- Problèmes reliés à ce qui se passe dans la communauté 
- Peut être médiateur dans un conflit entre 2 membres 
- Frais assumés par qui? À préciser par le Conseil Communautaire 
 
Dans le thème  « Communication » : 
« Il faut reconnaître nos limites et accepter celles des autres » (3 votes d’équipe) 
- Avoir une formation sur ce sujet 
- Peut englober plusieurs suggestions des équipes sur la communication 
- Limites individuelles et de groupe 
 
Dîner 
 
Annonces 
Tout le monde accepte un changement : en 2017, on fera la rencontre sur la vie 
communautaire un samedi dans la journée plutôt qu’un mercredi soir, à peu près la même 
semaine qui avait été choisie. 
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Plénière : vote individuel 
Parmi les trois suggestions retenues comme prioritaires, chaque personne vote sur celle à 
mettre en premier. 
Thème « Décision », « Faire connaître la structure » : 10 votes 
Thème « Ressource », « Avoir une personne pour accompagner les externes » : 2 votes 
Thème « Communication », « Reconnaître nos limites, accepter celles des autres » :13 votes 
1 abstention 
 
Expérience d’intériorité 
Louise Pronovost propose une visualisation. À partir de ce qui s’est vécu dans la fin de 
semaine, chacun est invité à voir ce qu’il pourrait souhaiter pour la communauté. On l’écrit 
sur un dessin de papillon. Ceux qui le désirent le lisent à haute voix. On recueille tous ces 
papillons dans une corbeille, présentée à la messe. On suggère que ces souhaits soient 
publiés dans le bulletin « La vie en abondance ». 
 
Merci 
À Lise Séguin et Louise Pronovost pour leur travail. 
À tous pour leur participation. 
À Jean Beloin d’avoir lancé la démarche. 
 
Célébration eucharistique 
Avec Yvon Bilodeau, prêtre 
  


