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Jésus, aide-moi à transformer mes blessures en perles
Bonjour,
Une perle provient d'un petit grain de sable qui s'est infiltré, tel un
intrus, et a pris forme dans une huître. Cette transfiguration s'effectue
peu à peu au fil du temps pour donner un magnifique joyau recherché.
Tout comme le grain de sable, des blessures peuvent envahir
mon être et faire du ravage, ou plutôt, avec de l'amour, je peux les
transformer afin qu'elles irradient. À cet effet, Jésus habitant mon
prochain, dans ma liberté, m'aide par sa compassion et sa miséricorde
à mieux percevoir ma valeur intrinsèque et unique.
La transformation de mes blessures en perles me demande
beaucoup de foi. Je me dois donc de prier pour recevoir la grâce de la
patience et de la confiance dans le but d'un mieux-être. Mon chemin de
vie, don reçu de Dieu, m'apparaît alors, dans la mesure du possible, des
plus heureux. Les perles récoltées m'apportent une plénitude et une sérénité de l'âme à mes jours
vieillissants.
Louange à Jésus pour ses bienfaits.
Doux printemps!
Lise Morin

La perle
La perle…
Elle est en toi,
Elle est en moi.
C’était avant…
Ce grain de sable mal inséré
Ce sale poison à digérer
Ce côté sombre à éclairer
Cette blessure à transformer
La perle…
Elle est en toi,
Elle est en moi.
Elle s’est polie…
Grâce à douceur et fermeté
Par la Parole, la vérité
Dans la tendresse et la beauté
En toute confiance, fraternité
La perle…
Elle est en toi,
Elle est en moi.
C’est maintenant…
Cette méchante peur enfin chassée
Cette rancune abandonnée
Cette déchirure rapiécée
Cet ennemi réconcilié
La perle…
Elle est en toi,
Elle est en moi.
Ce sera toujours…
Cette compassion qui s’est créée
Cette ouverture d’humanité
En soi l’amour qui a germé
Présence de Dieu à contempler
Jean Roy
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Sherbrooke, le 2 février 2005

Mal insidieux
Il souffre d’un mal insidieux
qui lui dévore cœur et âme
Dès sa tendre enfance
il reconnaissait en lui
un certain désordre
triste legs d’ascendance paternelle paraît-il
La souffrance des gens
qui vivent un désordre pareil
est grande très grande
et surtout mal comprise
On s’empare d’eux de leur autonomie
On les met sous tutelle
Ils perdent leur voie
Ils n’ont plus aucune raison de vivre
Certains se suicident
Très peu s’en sortent
Il implore le ciel pour que s’estompent les nuages
et que resplendisse la lumière
En guise de consolation
une volée de colombes symbole de pureté de liberté
se déploie pour que tous ceux qui souffrent
de ce mal insidieux
bénéficient d’un peu de baume sur l’âme

Francine Dutil
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Jésus, aide-nous…

Il y a un chant que j’aime bien, interprété par Raymonde Pelletier, et dont le titre est :
« Compagnon caché de nos routes ». Je me dis : s’il est mon compagnon, ma relation avec lui est
combien importante. N’est-il pas là dans mon cœur et dans le cœur de ma sœur, mon frère? Quelle
grandeur de cette incarnation de Jésus! Je me dis : il savait bien lui mes pauvretés, et que sans lui, je
nage dans ma pauvreté. « Si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour
rien » (psaume 126).
Vivre en relation avec le compagnon caché de ma route, c’est croire que ma blessure se
transforme tranquillement. Jésus, sa parole est toute puissante. C’est une invitation pour moi à être
en relation avec cette parole, la laisser descendre en moi. Le père Anselme Grün, bénédictin
allemand dont j’aime bien les écrits, a cette belle phrase : « Ce n’est pas en pensant à la parole mais
en la laissant pénétrer en moi, en la sentant et goûtant intérieurement, qu’elle imprègne mes
émotions et je suis alors touché, joyeux, confiant. »
Oui Jésus, tu es mon compagnon caché mais bien présent et ta parole est combien capable de
toucher mon cœur, car elle est vivante et agissante (Hébreux 4, 12-13). Une parole que j’aime bien et
qui me touche, c’est : « Soyez entre vous plein de générosité et de tendresse » (Éphésiens 4, 32).
Elle est invitation pour moi à la fréquenter dans le quotidien de mes jours, à la laisser s’enraciner,
pour être ensuite un témoin de cette parole, pour mes frères, mes sœurs. Oui elle est chemin de
guérison de nos blessures, je le crois. Quelqu’un racontait hier que des simples « bonjour » ont fait
merveilles à un moment donné, alors que les gens se croisaient sans se parler. Il y avait assurément
dans son cœur de l’amour, un peu beaucoup de cette parole de saint Paul. Je pense aussi à ce
monsieur qui en fin de semaine, a su nous témoigner un accueil magnifique; et à cet autre qui, vivant
un différend important dans sa relation, s’est mis à bénir la personne.
Je nous souhaite de faire de Jésus notre compagnon de route en toute circonstance. Le pèlerin
russe nous en a donné l’exemple, répétant, à cœur de jour : « Seigneur Jésus, prends pitié de moi
pécheur ». Comment penser qu’il n’a pas été un témoin. Oui nous pouvons nous aider les uns les
autres dans la transformation de nos blessures. Une psychologue me disait, à propos de
l’accompagnement de groupe, comment elle trouvait que telle personne avait changé; oui un autre
chemin de guérison de nos blessures.
Le mot « transformer » aussi me parle. Je pense à tout le travail que ça demande pour faire un
bon pain; il y a le travail du sculpteur, de l’artiste… Que dire, en ce qui concerne un être humain, des
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dimensions psychologique, physiologique, physique, spirituelle. C’est un chemin qui demande du
temps et de la patience.
Je veux dire aussi ma reconnaissance pour tous ces témoins de Jésus en action sur notre
route. Puissions-nous reconnaître Jésus, le moteur de leur vie. On peut être désireux de voir des
miracles, mais je me dis, il y en a tellement. Être capable de voir, dans la chaleur de l’accueil d’une
personne, un Jésus bien présent en elle, découvrir la grandeur de Dieu dans un beau coucher de
soleil, voir dans l’infirmière, un Dieu qui fait merveille avec elle pour moi. Oui ouvre mes yeux aux
merveilles de ton amour Seigneur!, comme le dit le chant. Dire que je peux te prier en tout temps
Seigneur, tout te demander. Présentement, je te demande : « Aide-moi à faire un pas de plus dans le
sens d’être capable d’aimer les personnes que j’ai le plus de misère à aimer! »
En terminant, par ce petit écrit, je suis heureux d’avoir pu redire ma foi en ce Jésus qui
m’accompagne en toutes circonstances, à moi de recourir à lui! Oui donne-nous cette grâce Seigneur
Jésus! C’est ensemble que nous sommes appelés à parcourir un même chemin d’amour. Que notre
« Aide-nous Jésus », nous remplisse de foi, d’espérance!
Michel Denis

Communiquer avec les arbres
« Quand je suis parmi vous, arbres de ces grands bois,
Je sens quelqu’un de grand qui m’écoute et qui m’aime! » Victor Hugo
- Toc! Toc! Toc!
- De sa maison jaune, Sophie va ouvrir la porte et surprise, elle entend cette chanson :
- « Mademoiselle voulez-vous danser la bastringue, la bastringue
- Mademoiselle voulez-vous danser. . . »
Elle aperçoit des arbres lunaires et des arbres solaires* qui
l’invitent à danser avec eux. Elle les laisse entrer dans le salon
pour faire quelques pas. Oui, en effet, dans son livre intitulé
« Communiquer avec les arbres », Maja Kooistra, chercheur
scientifique au Ministère de l’Agriculture, de la conservation de la
Nature et de la Pêche des Pays-Bas, nous dit que communiquer
avec les arbres existe depuis belle lurette mais qu’on a peu d’écrits
sur le sujet.
Quand on veut établir un contact avec ces plantes, c’est
mieux de se présenter aux arbres et de leur demander s’ils
acceptent d’établir un lien avec nous. La façon de communiquer
avec eux est d’utiliser notre intuition et celle-ci se manifeste par des
images intérieures, des paroles ou des sons intérieurs ou des
sensations. Pour échanger avec eux, il est préférable d’être près de
notre cœur ou de notre sensibilité, de prendre notre temps et d’être
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capable de les écouter quand ils répondent à nos demandes. Il y a plusieurs circonstances où on
peut communiquer avec ces végétaux : vouloir se tenir physiquement près d’un arbre pour cueillir son
calme, vivre une situation avec lui comme l’apparition des fleurs, partager nos inquiétudes avec le
désir qu’il nous réponde, etc. Assis, debout, face ou dos tourné vers l’arbre sont tous des moyens
d’échanger avec lui. La dernière doit être permise par le végétal car c’est la posture qui donne le
contact le plus étroit entre l’arbre et nous.
Sociables, les arbres échangent beaucoup entre eux par le sol ou par l’air et les plus âgés
s’occupent des plus jeunes. Tous ensemble, ils forment une communauté. Ces végétaux sont très
généreux pour nous et pour une multitude d’êtres vivants. Ils nous offrent l’oxygène et la fraîcheur de
leur ombrage, leurs fruits, graines et baies, les propriétés médicinales de leurs racines, écorces et
branches, le cadeau de leur bois pour de multiples utilisations dont nos berceaux, chaises, tables,
ustensiles, outils, lits, etc.
Sophie s’est bien amusée avec les arbres aujourd’hui. Et moi, je suis bien contente d’avoir lu ce
livre. J’ai toujours eu un penchant pour les arbres et dernièrement, j’ai rencontré un érable argenté et
je l’ai appelé Arbitus. C’est un vrai trésor. Avec joie, je le salue toujours quand je le rencontre.
Christine Blais
*Les arbres lunaires sont des arbres introvertis. Ils s’imposent surtout le soir, surtout à la pleine lune :
jusque-là discrets, ils s’animent et leur existence devient perceptible. Les arbres solaires sont
extravertis et apprécient le soleil, la lumière. Leur rayonnement domine en plein jour. Cependant, la
caractéristique lunaire ou solaire change d’intensité selon l’essence de l’arbre : on peut avoir un
sureau 55% lunaire et 45% solaire.

L’Arche en Côte d'Ivoire
En 2014, la communauté
de l'Arche de Bouaké fête ses 40
ans. Dawn Follet-Barraqué, une
Canadienne, en fut la fondatrice, en février 1974.
J'ai eu le plaisir d'arriver pour leurs 10 ans, en août
1984, et en prendre la direction de 1984 à 1988.
Ce fut une très belle aventure, même si ce fut
laborieux par bout !
Vu la situation financière et précaire de
l'Arche Bouaké à cette époque, je décidai de créer
Claude Pariseau avec la famille de Martin Touré,
des associations de parrainage en 1983-1984, pour
coordinateur des communautés de l’Arche pour
faire face aux besoins toujours plus grands de la
l’Afrique de l’Ouest
communauté: Les Amis de l'Arche de Côte d’Ivoire,
à Sherbrooke, et l'Association des Amis de l'Arche en Afrique, à Compiègne, au nord de Paris.
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La crise économiques des années 1998-2000 déstabilisa
politiquement le pays avec comme conséquence son
appauvrissement de plus en plus généralisé. Ces années ont vu
s'amorcer dans le pays une guerre civile dévastatrice : la partie nord
du pays avec Bouaké en tête, contre le sud et tout particulièrement
la vaste région d'Abidjan. Vu la violence des combats à Bouaké et
dans sa périphérie, et les menaces pesant de plus en plus fort sur la
petite communauté, il fallut envisager en 2005 l'exil vers le sud.
D'abord vers Abidjan puis rapidement vers la région sud-est du
pays, Bonoua, pour trouver un peu plus de calme.
Là, la
communauté reçut bon accueil de la part du Roi coutumier, des chefs du village, de la population
locale et cela encore aujourd'hui, où une petite partie de la communauté a préféré demeurer. Deux
personnes plus fragiles, Amouin et Myriam, sont décédées peu de temps après leur arrivée sur place.
Puis, en 2009-2010, les responsables de l'Arche ont pu envisager le rapatriement sur Bouaké.
Ils ont entendu les demandes insistantes du doyen, N'Goran, une des premières personnes
accueillies par Dawn, en 1974, demandant le retour rapide à Bouaké. Ils retrouvèrent les bâtiments
qu'ils avaient connus, depuis leur petite enfance pour la plupart d'entre eux. Ces bâtiments furent
gardés et "sauvés" grâce à M. Lazare qui, après plusieurs menaces des rebelles et au risque de sa
vie, est resté à son poste de gardien durant les 6 ans de cet exil. Quant au Petit Foyer, non loin du
grand, il fut complètement dévalisé, pillé et abîmé par les voleurs successifs. Chassées par les
rebelles, une petite communauté diocésaine de religieuses du Man, dans le centre ouest du pays, y
trouvèrent refuge et peu à peu le remirent en état. Aujourd'hui, l’Arche l'a repris et les personnes y
ont retrouvé leur chez-eux.
Depuis, la communauté retrouve un nouveau souffle et dynamisme, grâce à son directeur,
Koffi Gnagoran, sage et avisé, et son équipe, dont une majorité d'anciens et anciennes qui ont pu
reprendre leurs activités auprès des personnes accueillies. Cette guerre demeure un terrible
cauchemar pour tous, mais la VIE pousse en avant et le Père veille sur ses plus petits qui mettent
leur confiance en LUI, et en LUI seul.
Merci à vous tous qui avez soutenu,
sans relâche, cette petite Arche pour qu'elle
ne coule pas sous les coups et qu'elle VIVE
et continue sa mission d'annoncer la PAIX
autour d'elle. La Fête "officielle", qui a été
reportée à plus tard, vu les fragilités
actuelles du pays, n'en sera que plus belle et
porteuse d'Espérance pour toute la Côte
d'Ivoire, et sa population encore si marquée
par cette horrible guerre. Prions Dieu, qu'il
leur donne FORCE ET COURAGE pour ce
défi qui leur est lancé. Qu'Il les bénisse et
les garde ! Alléluia !
P. Claude Pariseau
Diocèse d'Avignon et l'Arche du Moulin de l'Auro
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Petite réflexion
« Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois »
(Mt. 18,22). Seigneur mon Dieu, ton cœur est miséricordieux, il pardonne, guérit,
restaure chacun(e) qui le lui demande et cela à de multiples reprises. Oui
Seigneur, tu m’as souvent pardonné mes péchés et tu continues à me pardonner,
à m’aimer, à guérir mon cœur, mon âme.
Merci Seigneur, pour les nombreux pardons. Ton pardon Seigneur, enlève
tout, ce n’est pas un pardon menaçant, non, c’est un pardon d’amour, de don, un pardon qui recentre
sur toi mon Dieu, un pardon qui comble et réjouit mon cœur.
Tu n’es qu’amour Seigneur et tu nous veux heureuses, heureux, reflet de ton amour et de ta
joie. Ton amour est infini, tu veux pardonner au pire pécheur, rien n’est trop grave pour que tu ne
pardonnes pas si l’on confesse son péché, si l’on se reconnait pécheresse, pécheur. Tu nous veux
bien, joyeuses, joyeux dans ton amour, dans ta joie.
Seigneur moi aussi j’ai à pardonner parfois, puisque toi tu pardonnes. Que mon pardon soit
généreux et total parce que tu veux le faire en moi.
Danielle Maréchal

Rubrique du conseil communautaire
Père Luc Perreault
Le 30 novembre dernier, le Père Luc Perreault, Père Blanc
Missionnaire d’Afrique, donnait un enseignement sur le thème de l’année :
« Jésus, aide-nous à transformer nos blessures en perles ». Après la
rencontre, le Père Luc nous a envoyé le message suivant :
« Je vous avoue que j’ai moi-même beaucoup profité de l’exemple de
fraternité et de dévouement que vous m’avez donné. « Quand le monde
vivra d’amour, il n’y aura plus de misère, alors commenceront les beaux
jours... »
Je vous souhaite à tous une bonne, heureuse et sainte année 2014, avec la santé et que votre
témoignage de charité « fasse tache d’huile ». Le monde a besoin de témoins plus que
d’enseignements. »
Engagement de Jean Élément
Le Conseil communautaire vient souligner l'engagement d'un nouveau
membre : Jean Élément.
Il a fait son premier engagement lors de notre rencontre du 12 février
portant sur la vie communautaire. Sois le très bienvenu!
8

En route vers le 35e
Avec la rencontre sur la vie communautaire du 12 février 2014, coïncide
le lancement d'un mouvement personnel et communautaire « EN ROUTE
VERS LE 35e». Tout au cours de cette période, se terminant en août 2016,
sera proposée, à chaque membre et aspirant(e) membre, une démarche
intérieure et communautaire, afin de correspondre de plus en plus à la mission et au charisme de la
communauté.
Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration de personnes ressources. Nous soulignons
leur générosité par leur implication : Mme Lise Séguin St-Arnaud, Mme Louise Pronovost et Mme
Thérèse Laroche. Sans elles ce projet n'aurait pas pu vous être proposé.
Bonne route!....

Joyeuses Pâques !
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Anniversaires
des abonné(e)s du bulletin








Robert Dumont
Mary Munroe
Luce Beaulieu
Lauréanne Hogan
Marie-Thérèse Desharnais
Jean St-Arnaud
Jeanne Mance Santerre






















Maria Hurtubise
Sr Yolande Allard
Paul Fredette
Betty Clayton Paul
Robert Laparé
S. Angèle Gagné
Hugues Mailloux
Claire Boulet
Michel Denis
Claudette Roy
Gilberte Gil Pontbriand
Pierre Choquette
S. Raymonde Picard
Pierre St-Pierre
Alain Filion
F. André Cloutier
Claudette Montreuil
Bernard Bilodeau
Réal Roy
Clémence Grenier



Aurianne : 20 ans aux
Béatitudes
Clémentine : 8 ans aux
Béatitudes
S. Gisèle St-Jean




16 mars
17 mars
18 mars
24 mars
25 mars
25 mars
27 mars
1 avril
2 avril
2 avril
6 avril
6 avril
7 avril
9 avril
11 avril
15 avril
15 avril
16 avril
17 avril
19 avril
21 avril
22 avril
24 avril
24 avril
25 avril
27 avril
30 avril

1 mai
1 mai
2 mai











P. Luc Lantagne
Danielle Pichette
Cécile Côté
Françoise Breault
Monique Daigle
Nicole Bossé
Louise Corriveau
S. Jacqueline Beaudette
F. Claude Doyon

3 mai
5 mai
9 mai
10 mai
11 mai
14 mai
19 mai
29 mai
31 mai













Christine Blais
Gertrude Beauregard
Mgr André Gaumond
Alain Nappert
F. André Bédard
Dominique Vallée
Suzanne Bruneau
Gérard Bourque
Alain Gsell
Sylvie Joubert
Jacques Archambault

1 juin
3 juin
3 juin
4 juin
5 juin
8 juin
9 juin
10 juin
11 juin
11 juin
13 juin

Thème du prochain bulletin :

Le pape François, une perle…
Calendrier
Mercredi, 19 mars :
Qu’y a-t-il derrière un « Je t’aime »?
16h30 à 20h30
Samedi, 5 avril
Dimanche, 6 avril :
Récollection communautaire
avec Foi et Partage
9h30 à 16h00

Jeudi, 10 avril :
Journée d’adoration

6h00 à 24h00

Samedi, 26 avril :
Fête de la reconnaissance
16h00 à 20h30
Mercredi, 30 avril :
Soirée Écolo-doux

18h45 à 20h30

Mercredi, 7 mai :
Témoignage

16h30 à 20h30

Samedi, 17 mai :
Grand ménage
(repas fourni)

9h00 à 12h00

Dimanche, 18 mai :
Foi et Partage, Paroisse Précieux-Sang
13h30 à 18h45
Mercredi, 21 mai :
Évaluation et planification des activités
du mercredi
16h30 à 20h30
Samedi, 31 mai :
Retour annuel communautaire et choix
du thème pour l’année 2014-2015
(accueil à 9h00)
9h30 à 16h00
Jeudi, 5 juin :
Journée d’adoration

6h00 à 24h00

Dimanche, 8 juin :
Foi et Partage vidéo
à La Maison Les Béatitudes
13h30 à 18h45
Samedi, 14 juin :
Pèlerinage et pique-nique à Beauvoir

