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Une brise légère

Par : Jacques Trudeau

Je lisais, récemment, dans un livre de Michel Hubaut un
passage sur le silence qui m’a vraiment plu. Dans ce passage, il est dit à
Élie:
« Et voici que le Seigneur passa. Il y eut un ouragan, si fort qu’il
fendait les montagnes et brisait les rochers, en avant du Seigneur, mais le
Seigneur n’était pas dans l’ouragan; et après l’ouragan un tremblement de
terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre; et après
le tremblement de terre un feu, mais le Seigneur n’était pas dans le feu; et
après le feu, le bruit d’une brise légère. » (1ier livre des Rois 19 11-13)
« Le murmure d’une brise légère », c’est seulement lorsqu’on est en silence devant Dieu que l’on
peut l’entendre. Le silence est souvent le « lieu » où Dieu nous attend, pour que nous soyons
capables de l’écouter, lui, plutôt que d’entendre le bruit de notre propre voix. C’est Dieu qui vient vers
nous. Parfois, répondre à un tendre silence de Dieu par un silence!

Il n’est pas facile d’entrer en silence et de faire taire les nombreuses voix bruyantes et exigeantes
de notre monde pour découvrir la petite voix qui nous parle au plus intime de notre être. Pour Henry
J. M. Nouwen la petite voix de Dieu est : «Tu es mon enfant bien-aimé, je mets en toi toute ma joie.»
Il écrit qu’en apprivoisant le silence et qu’en osant
embrasser notre solitude, toute personne qui chemine avec
Dieu devrait avoir comme bénédiction ces quelques mots
d’apaisement. Il ne veut pas laisser croire qu’un jour nous
l’entendrons avec des oreilles de chair. Il parle d’une voix
qui peut être entendue avec les oreilles de la foi, les oreilles
du cœur intérieur.
Et aux peuples de la terre, Dieu peut murmurer :
Murmure d'une brise légère

« Le Seigneur est dans son saint temple : silence
devant lui tous les peuples » Habaquq 2,20

Dans le silence de Dieu !

Par : Marie-Thérèse Mailloux
Souvent le silence est la seule réponse aux questions qui nous assaillent. Un bruit
intenable et pénible semble alors sortir du vide que creuse l’absence de ces réponses.
En déstabilisant la vie sur la planète, Covid-19 nous met face à nos limites, à nos
fragilités, à nos incohérences, à nos désirs insensés de possession, de grandeur et quoi encore.
C’est en regardant, en observant mon arbre, mon oranger que j’ai
compris que c’est dans et par la nature que Dieu nous parle, qu’Il répond à
nos questions. Ces questions qui nous tenaillent, qui nous poursuivent et
qui sont de plus en plus présentes depuis les derniers mois.
Pourquoi la pandémie ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi la mort ?
C’est quoi la réponse aux questions existentielles qui nous tenaillent ?
Je vais vous raconter l’histoire de mon arbre, une histoire toute simple
et pleine de vie, de réponses.
Il y a environs 10 ans, une voisine a mis en terre deux pépins d’orange.
Elle les a arrosés, s’en est occupés et quelques années plus tard elle m’a
donné une jolie plante de deux à trois pouces de haut, deux petites tiges
vertes garnies de magnifiques feuilles. Et le temps a passé. A mon tour je m’en suis occupé, j’ai dû le
changer de terre, avoir un pot plus grand. Mon arbre est devenu aussi grand que moi, il était beau.
Mais, au printemps dernier, j’étais certaine de perdre mon arbre. Ses feuilles étaient jaunes, elles
tombaient. Mon arbre était dégarni. J’avais l’impression que le Covid avait contaminé ma plante. Mon
arbre avait les airs d’un mourant, sans force vive.
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C’est alors que j’ai sorti mon arbre sur la galerie pour qu’il ait du soleil et de l’air frais. Il a fallu
l’émonder, couper ses branches mortes, lui donner de l’engrais et de l’eau. Mon arbre a repris vie.
Dans son langage il m’avait demandé de m’occuper de lui et de lui faire confiance. C’est ce que j’ai
fait.
Pourquoi ce changement ? Je crois que c’est parce que j’ai été capable d’écouter les besoins de
mon arbre. Avant je les entendais, mais je n’écoutais pas. Quand au printemps dernier je le voyais
dépérir, je savais ses besoins, j’entendais ses appels, mais c’est seulement quand j’ai réellement
écouté que j’ai pu passer à l’action.
Il en va de même pour chaque question existentielle qui
nous agresse. C’est en faisant silence que nous pouvons
réellement écouter et une à une les réponses surgissent
comme des boutons de fleurs qui éclosent en temps voulu.
Pourquoi, qu’elle est la réponse aux questions qui me
dérangent ? Je ne sais pas toujours, mais je comprends, en
regardant mon arbre, que c’est dans le silence, en écoutant la
nature que vont surgir les réponses et que je vais trouver la
paix.

Tout comme le silence de la nature, le
silence de Dieu est tout plein de vie...

Tout comme le silence de la nature, le silence de Dieu est
tout plein de vie, de réponses. Il s’agit de l’écouter.

Dans le silence, Dieu
Par : Isabelle Plante
Dans le silence, Dieu a été Source de tendresse, je me remplis de merveilles à
suivre les pas du Christ à chaque semaine.
Le jour se lève chaque matin, j’ai motivation à me rendre plus utile auprès des gens
qui sont beauté dans ma vie. C’est pas le bien matériel qui est important au cours de ma vie, c’est les
gens. Suivre en harmonie uns et les autres, ouvrir grand les bras aux personnes qui se présentent
sur le chemin de ma vie.
Une leçon de vie circule en moi. Je suis rendue vraie femme de cœur.
Je donne tout mon temps à bien écouter les consignes données au gens.
Je demande à bien faire, à croire en moi, à faire le bien, en respect des
autres. Je suis une adulte qui dit la vérité. Je veux être complètement
une bonne personne, ça va diriger toute ma vie.
Je suis bien heureuse de vivre en épanouissement, à voir au bien-être
tout le monde. Je tiens à profiter au maximum de toute ma vie. Que j’aie
une belle fin de vie accompagnée de gens qui sont comme un parfum de
rose.
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Écoute du silence
Par : Lise Morin
Bonjour,
C'est dans le silence que je peux mieux comprendre la
Parole de Dieu. Son amour pour moi devient plus clair. Il m'a créée afin
que je fasse, dans la liberté et la confiance, Sa volonté.
Malgré le fait qu'il y ait à ma portée beaucoup de fruits féconds, reçus de Sa bonté, des temps de
faiblesses surviennent. Alors, Dieu souffre en silence de me voir avoir mal même s'Il m'accompagne
à chaque instant. Je me dois de me mettre davantage à l'écoute de Son silence guérisseur et
bienfaisant.
Ensuite, la mission qu'Il m'a confiée fleurira en mon coeur. Une joie profonde s'installera
progressivement. J'entendrai le silence de Dieu dans chaque fibre de mon être afin de Le servir dans
la foi et le partage. De mon âme jaillira, en toute humilité, la vie en abondance.

Les spécialistes du silence
Par : Jean Roy

Nos morts ne sont-ils pas les
spécialistes du silence?

Dieu n’est-il pas le spécialiste du silence?

Dans leur bouche, aucun mot

De corps, pas vraiment

Dans leur corps, aucun geste

Pourtant…

Pourtant…

Si le Dieu auquel on croit est Amour, rien qu’Amour

Nos morts

Si on l’écoute

Ceux qui nous ont aimés, qu’on a aimés

De bouche, il n’a même pas

En notre intérieur

Si on les écoute

Ne nous dit-il pas l’essentiel?

En notre intérieur

Que sa Création est une merveille – apprécions-la

Ne nous disent-ils pas l’essentiel?

Que sa Parole n’est que Parole d’amour – répétons-la

Que la vie est courte - vivons-la
pleinement

Que chaque humain est notre sœur, notre frère –
aimons-le

Que tout passe - apprécions le présent

Alors, avec confiance

Que seul l’amour reste - aimons
vraiment

Écoutons
Dans le silence, Dieu
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Invitation

Groupes de prière et fraternisation
Par : Jean Roy
« Chère » pandémie ! Elle coûte cher en activités annulées, relations limitées, frustrations…
Mais elle peut ouvrir à de nouvelles possibilités.
Pour les membres externes et les amis, ce n’est plus possible de se retrouver tous ensemble à
La Maison Les Béatitudes. Mais pour qu’une communauté reste vivante, il faut… des activités
communautaires !
Cet été, deux rencontres de prière ont eu lieu. Plutôt que de regrouper tout le monde à La
Maison même, c’est séparés en 5 ou 6 groupes, chez des membres externes et à La Maison, que les
membres ont pu prier et fraterniser.
Dans les articles qui suivent, les deux Michel (Denis et Bonneville) partagent quelques réflexions
suite à ces rencontres.
La santé publique permettant maintenant des regroupements de 10 personnes, d’autres
rencontres auront lieu, sans être limitées aux membres de La Maison. C’est ouvert à tous.
La prochaine rencontre aura lieu :
Mercredi 30 septembre, de 16h00 à 18h45
Programme :
16h00 : Prière
17h00 : Repas fraternel, chacun apporte son lunch
18h45 : Fin
Voici comment ça fonctionne :
-

Si vous êtes intéressés à cette rencontre ou à une prochaine,
donnez votre nom avant le 23 septembre à Jean Roy :
jea_r@videotron.ca ou 819-822-3172.

-

Si vous vous sentez appelés à recevoir un groupe de 3 à 10 personnes chez vous, en respectant
les règles de distanciation, mentionnez-le, merci de votre accueil.

-

Une répartition des personnes aux différents lieux sera faite en tenant compte des contraintes,
accessibilités, transport,…, puis au hasard. À chaque rencontre, les groupes sont différents.

-

Vous serez contactés pour vous dire à quel endroit vous êtes attendus.

-

Dans chaque groupe, une personne sera demandée à l’avance pour animer la prière, et une
démarche simple sera proposée.
D’autres rencontres suivront probablement, suivant l’évolution de la « chère » pandémie.
Qu’en ce temps spécial, Jésus soit toujours celui qui nous unit.
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Mercredi 17 juin

Rencontre de prière (pandémie)
Par : Michel Denis
J’ai choisi de vous apporter en vrac quelques réflexions.
Nous étions rassemblés dans 5 maisons, dont ici à La Maison Les Béatitudes, pour une
rencontre de prière suivie d’un repas partage et ce au même moment; quelle belle communion, quelle
belle grâce! 24 personnes ont choisi d’y participer; bien sûr nous avons tenu compte de la
distanciation physique.
J’ai entendu, suite à la rencontre : « Ce fut une belle et bonne rencontre ». Bravo, entre autres à
Jean Roy pour sa belle initiative et ses suggestions pour l’animation. Comme nous le dit le Seigneur
Jésus : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Matthieu 18,20).
Je veux citer un petit bout d’un texte d’un professeur de L’UQAM (Tegwen Gadais): « Nous
avons constaté que les technologies ne remplaceront jamais les vrais
contacts humains et qu’il est essentiel de maintenir des liens sociaux en dépit
des règles de distanciation ». Bien sûr je me dis que les règles de
distanciation sont bien importantes mais qu’il est si vrai que nous sommes
des êtres de relations, pensons d’ailleurs à la Sainte Trinité, liens parfaits
d’amour.
Pour revenir à notre rencontre, qu’il a fait bon de prier, chanter,
échanger, partager, faire silence ensemble avec la Trinité Sainte au milieu de
nous, symbolisée par la lumière d’une bougie. Nous avons pris le temps;
comme le dit si bien le Père Anselm Grün, moine bénédictin : « Prendre le
temps, c’est se donner la vie ». Un bon repas (lunch), a couronné le tout, occasion de poursuivre
dans un partage aussi tant attendu, désiré même.
En terminant, je dis que je ne peux qu’être dans l’action de grâces et une belle joie pour moi, ça a
été de me dire : « C’est si beau, nous sommes dans une belle communion; même si nous sommes
dans différents lieux, notre prière s’élève vers notre Dieu au même moment, une belle prière de
louange, sans oublier une prière d’intercession si précieuse pour nous-mêmes, pour les membres de
la communauté et nos frères et sœurs du monde ».
Oui je me répète : « Action de grâces mon Dieu! ».

Mercredi 12 août

Groupes de prière – quelques réflexions
Par : Michel Bonneville
Nous étions 6 groupes de prière et un seul cœur !
La Parole de Dieu nous a interpelés :
- Le Christ Jésus au milieu de nous, présent dans nos déboires.
- Content de nous voir.
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- Être vrai dans nos fautes, « s’en remettre humblement à lui ».
- Voir l’accomplissement de sa parole « au-delà de notre
humanité ».
- Merci mon Dieu d’être là avec nous !
- Sans un Dieu qui écoute avec cœur, où irions-nous ?
- L’assiduité à la prière et l’école de Sa Vie, sources de grâces
pour tous.

Faire mémoire de Jésus
Par : Denis Pontbriand
Quand on va au bout de nos différences, que reste-t-il ?
On l’a dit, on l’a répété, le cadre religieux traditionnel s’est effondré, du moins au
Québec. Nos différences sont devenues comme un fond de scène qui nous oblige à
regarder ce que nous avons encore en commun. Á l’âge de 77 ans, la vie a tamisé bien des choses.
Que reste-t-il de mon trajet de vie, de notre trajet de vie ? Le sable fin de l’inconsistance a passé.
Quand je regarde au fond du tamis, j’y trouve quelques cailloux que les années n’ont pas érodés, que
le temps a mesuré.
Il en a été ainsi de ma vie de foi. J’ai bien vu les institutions religieuses des différentes églises se
regarder l’une l’autre. Elles ont pris la mesure du scandale de leurs divisions.
Malgré le bon vouloir, elles ont été incapables de dépasser les circonstances historiques de leurs
divisions et les interprétations circonstancielles qui ont défini leur vision de foi. Elles ont voulu se
sécuriser par des formulations qui se voulaient le dernier mot des choses, valables pour l’éternité,
comme si le mystère de Dieu n’était dans un devenir destiné à nous surprendre constamment. Que
reste-il de tout ça ? Pour moi, il reste un visage et une personne, Jésus.
Jésus, un compagnon de route, un frère du destin humain, qui a assumé son
propre destin avec les circonstances de son époque. C’était une époque certes
pas plus facile que la nôtre où les turbulences iront croissantes et notre présente
organisation sociale et économique continuera de s’étioler. Il a été une présence
de personne à la personne en dehors du cadre religieux institutionnel de son
époque. Les scribes et les pharisiens, il les a traités de sépulcre blanchi. On
serait plus poli aujourd’hui, on dirait des gueules de bois. Il a chassé les vendeurs
du temple. Maintenant il aurait à chasser bien des vendeurs d’illusions et ces
marchands qui s’enrichissent de l’industrie de la misère humaine.
Aucune institution religieuse n’a le droit de s’arroger le monopole de Jésus. Jésus comme
personne est le point de ralliement de tous les différents sentiers qu’ont pris les différentes visions de
foi, il est la route principale. Au-delà des rituels propres à chacun, il a voulu et nous a demandé de
faire mémoire de lui. Au-delà de nos différences, voilà le point central : faire mémoire de Jésus.
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Moi-même, je dois l’avouer en toute vérité, je ne peux en toute conscience me dire de l’institution
catholique. La Maison Les Béatitudes a été mon église parce que c’est là que j’y ai vu dans bien des
personnes le visage de Jésus.
Je porte un désir et un besoin, celui de lancer un appel de partage de ce qui pourrait sans heurter
personne, dépasser nos différences en les respectant. Faire mémoire de Jésus avec vous dans le
cadre d’une prière très spéciale que je porte depuis longtemps : un repas partagé-mémoire de Jésus
avec comme bénédicité la prière suivante :
Jésus, toi qui nous a nourris par tes paroles et l’exemple de ta vie, toi qui nous a dit « quand vous
serez deux ou trois réunis en mon nom, je serai au milieux de vous », merci de partager ce repas
avec nous. Accorde-nous à travers le partage de cette nourriture de devenir un même cœur et un
même corps en toi. Donne-nous une vie faite de présence à l’autre, de transparence du cœur et de
gratuité dans l’action.

Maman, où sont les fleurs de la Vie ?
Par : Christine Blais
Je ne peux ouvrir la télévision sans qu’on nous annonce des catastrophes à
l’échelle planétaire. Où donc se trouvent les fleurs de la Vie ? Il existe ici et là des
épidémies, des famines, des guerres, des incendies et j’en passe. Pensons aux
millions de morts causés par ces catastrophes. Mais où est-ce qu’on s’en va,
demanderons-nous ? Pourtant, Etty Hillesum, une jeune fille juive devenue
mystique très jeune, révèle que c’est ainsi que s’accomplit l’évolution de
l’humanité*.
S’il y a eu tous ces phénomènes dans l’histoire, Etty nous apprend que les
maisons de retraite dans les monastères sont remplies toutes les fins de
semaine. Même si les gens quittent leurs Églises, les mouvements
charismatiques sont très fréquentés. D’autres religions ont aussi leurs centres de
retraite. Et en dehors des groupes religieux, de nombreux rassemblements de
développement humain se regroupent en recherche d’intériorité, de paix,
d’amour. Ça donne beaucoup de personnes qui tentent de se changer ellesmêmes pour que la Vie se développe plus harmonieusement.

Etty Hillesum

En psychologie, il est reconnu qu’on traite une personne comme elle se traite
elle-même. Si “Petites, on nous apprend à moins accepter ou gérer notre colère qu’à la redouter, la
refouler, la dissimuler” nous dit Soraya Chemaly sur internet, nous en venons à ne plus être à l’aise
dans nos souliers et à vivre dans ceux des autres. Parfois même sans en avoir conscience. Lise
Bourbeau donne comme exemple que deux arbres semés exactement au même endroit ne peuvent
survivre. Au moins un des deux en mourra. Donc en ayant refoulé sans cesse nos colères, nous
avons de la difficulté à nous défendre dans certaines situations tout en restant dans nos souliers.
Nous contrôlons alors les autres en leur disant quoi faire ou en voulant trop leur rendre service.
Il est souhaitable que les femmes se réapproprient leur colère et cheminent suffisamment pour
en arriver à se reconnaître elles-mêmes et à se tenir debout pour construire au lieu de se détruire
elles-mêmes ou de détruire les autres dans leur entourage. Ainsi, une fois debout, elles aussi, dont
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Marie-Madeleine, seront un jour représentées dans les tableaux figurant la dernière Cène de Jésus
avec ses apôtres, on les mentionnera dans le livre “Au fil des jours – Calendrier X”**, une Papesse
sera même acceptée, l’administration ne primera plus sur l’art, la productivité ne l’emportera plus sur
la créativité, les femmes, sur le marché du travail, auront le même salaire que les hommes sans
prendre plus de responsabilités, les agriculteurs seront reconnus à leur juste valeur, etc. Comme la
moitié des habitants de la Terre sont des femmes, se priver de leur potentiel équivaut à un manque
important sur notre planète. Imaginons tout ce qui pourrait être créé avec la contribution des femmes
dans le monde.
Dans l’article de Pierre Massin, Etty Hillesum ajoute que les Écritures nous annoncent que le
Christ reviendra après des temps apocalyptiques, que Moïse est né à travers l’assassinat de
nouveux-nés et que Jésus a échappé au carnage des Saints Innocents. Oui, la Vie s’est développée
au milieu de cataclysmes nous rappelle Etty mais aujourd’hui, où sont les “fleurs” de la Vie dans notre
société ? La recherche a fait des pas de géant pour soigner, soulager ou même guérir certains maux
dont la variole, le cancer, les maladies cardiaques, le diabète et plusieurs autres. Le Dr Alain
Vadeboncoeur a même donné, sur internet, de bons effets causés par la covid-19 dont la
télémédecine*** et de nombreuses autres fleurs ont vu le jour.
D’après Etty, lorsque nous pourrons lâcher-prise convenablement pour faire monter la tendresse
au fond de notre coeur, nous pourrons dire que la Vie est belle !
- Regarde Maman les belles fleurs à côté du chemin !
* Cf : Les Amis d’Etty Hillesum, Peut-on trouver la Vie belle dans un monde de violence ? La réponse
d’Etty Hillesum, conférence de Pierre Massin, janvier 2006
** “ Au fil des jours - Calendrier X”, de Novalis.
*** Télémédecine : médecine pratiquée à distance à l’aide des technologies de l’information et de
la communication.

Ma neuvaine à Sainte Anne
Par : Isabelle Plante
Car avec Jésus ça va bien aller, aussi, avec la bonne
Sainte Anne qui est grand-mère de Jésus Christ et la Vierge
Marie, qui sont présents tout au long de ma vie.
Foi et Partage et les internes et externes de La Maison Les Béatitudes
m’ont donné une leçon de vie qui porte beaucoup de fruits. Sainte Anne m’a
fait prendre conscience d’aller droit au but : bien respecter les autres car les
membres de ces deux communautés ont changé ma vie de façon
importante.
Ma neuvaine à Sainte Anne m’a appris beaucoup. Comment s’ouvrir
encore plus aux autres personnes avec la tendresse du coeur, la bonté et la
gentillesse Dire combien c’est précieux de s’ouvrir à la Parole de Dieu, à
l’évangile. L’eucharistie est capitale pour moi et elle demeure pour le reste de ma vie.
9

Anniversaires
des abonné(e)s du bulletin













Lucille Bédard Picard 16 septembre
Martine Locas Beauchesne
18 septembre
Francine Forget
20 septembre
Marie Watier
21 septembre
Kathy Mc Léonard 23 septembre
Pauline Demers
24 septembre
S. Gisèle Gamache 26 septembre
F. René Mailloux
26 septembre
Sonia Bilodeau
28 septembre
Raymond Duquette 28 septembre
Kim Giard
28 septembre
Line Coutu
29 septembre





















Yves Granger
Jacques Trudeau
Alain Turcotte
Thérèse Plante
Rita Barriau
Michelle Huard
Alyre Picard
Pierrette Mathieu
Micheline Morin
Lucie Bouffard
Jana Létourneau
Suzanne Chiasson
Michelyne Laflamme
Caroline Audette
Jules Houle
Peter Paul
Normand Santerre
André Lafontaine
Diane Labrecque

1 octobre
2 octobre
3 octobre
4 octobre
6 octobre
7 octobre
7 octobre
10 octobre
11 octobre
12 octobre
12 octobre
18 octobre
18 octobre
21 octobre
22 octobre
22 octobre
26 octobre
28 octobre
29 octobre












Michel Denis : 14 ans
aux Béatitudes
31 octobre
Serge Mailhot
31 octobre

















Ghislaine Métivier
1 novembre
Clémentine Uwineza 1 novembre
Guy Labrecque, prêtre4 novembre
Louise Champagne 6 novembre
Yvon Bilodeau, prêtre 9 novembre
Marthe Ledoux
9 novembre
Jean-Denis Doucet 10 novembre
Jean-François Rouleau
11 novembre
Marc Rioux
12 novembre
Johanne Thomsen 13 novembre
Hélène Turmel
14 novembre
André Aubé
19 novembre
Solange Cossette
19 novembre
Johanne Lapointe
19 novembre
Lucille Turcotte
20 novembre
Marius Adam
21 novembre
Mgr Luc Cyr
21 novembre
Réal Forest
22 novembre
Johanne Tardif
22 novembre
Mutete Nyarubwe
27 novembre
Marie-Rose Grondin 28 novembre
Robert Huard
29 novembre
Maxim Beauregard 30 novembre









Sanja Metrovic
4 décembre
Michel Bonneville
6 décembre
Jean-Claude Milot
7 décembre
F. Léo Veilleux
10 décembre
F. André Laflamme 12 décembre
Anne Bürgi
14 décembre
Sylvianne Lamirande 14 décembre
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Thème du prochain bulletin :
Thème de l’Avent 2020 :
« Espérer sa présence »

Calendrier
Samedi 19 septembre
Funérailles de Jacqueline Noel
Église Saint-Esprit
Détails sur le site web :
www.mbeatitudes.net

10h00

Mercredi 30 septembre
Groupes de prière et fraternisation
À plusieurs endroits
16h00 à 18h45
Voir texte en page 5 du bulletin
Dimanche 11 octobre
Foi et Partage
Paroisse Précieux-Sang 13h30 à 15h45
Samedi 17 ou 24 octobre (date à
confirmer)
Journée des engagements
Pour les membres
Église Saint-Esprit
13h30 à 15h30
Dimanche 8 novembre
Foi et Partage
Paroisse Précieux-Sang 13h30 à 15h45

