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L'identité 
 

Une communauté de pauvres 
conscients de leur pauvreté 
qui acceptent 
en Jésus-Christ 
de s'entraider 
et de vivre 
la solidarité, 
l'égalité 
et la joie des Béatitudes 
dans la foi, 
la prière, 
le partage, 
le don et le pardon. 
 
Une famille 
où l'on s'accueille 
tel que l'on est 
dans la prière 
et le pardon. 
 

Notre mission 
 

Offrir, dans un monde de plus en plus spécialisé en 
techniques de relations d’aide, de psychologie, de 
psychiatrie..., un endroit où Jésus est accepté et 
reconnu comme première personne à être source 
d'épanouissement et de guérison, de joie et de paix. 
 
Créer un milieu qui favorisera la mise en valeur des 
richesses que Dieu a déposées en chacun des membres 
de la communauté, en chacun de ses enfants. 
 
Apprendre à aimer comme Jésus pour que tous nous ne 
fassions qu'un, comme le Père est en Jésus et Jésus dans 
le Père, que nous soyons un en Eux. 
 
Offrir un endroit de référence où les personnes du 
groupe Foi et Partage pourront se rencontrer pour prier, 
célébrer, partager tout en se sentant chez eux. 
 
Aider les personnes qui subissent la solitude sans être 
parvenues à la vivre, à reprendre espoir dans leur 
capacité d'être heureuses. 
 
Compétence souhaitée : Celle de l’amour, qui est 
participation à l’essence même de Dieu 
 
Version abrégée de notre MISSION 

Offrir, à tous ceux et celles qui le désirent, un 

environnement favorable à l'entraide et à l'accueil, dans 

la prière et l'amour fraternel, pour vivre les béatitudes 

et pour cheminer dans la foi, la joie et l'unité. 

mailto:communautaire@mbeatitudes.net
http://www.mbeatitudes.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les Béatitudes (Mt 5, 3-10) 
 

"Heureux les pauvres de coeur : le royaume des cieux est à eux. 

 Heureux les doux : ils auront la terre en partage. 

 Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés. 

 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés. 

 Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde. 

 Heureux les coeurs purs: ils verront Dieu. 

 Heureux ceux qui font oeuvre de paix: ils seront appelés fils de Dieu. 

 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le royaume des cieux est à eux." 

Chant : La Maison de l’Amour 
 

Les Béatitudes, c'est la Maison de l'Amour 

Les Béatitudes, on les vit jour après jour. 
 

Dans not' maison, l'entraide et la douceur 

Sont à l'exemple de Jésus serviteur 

Dans un accueil, vivant et spontané 

On aide souvent une brebis égarée. 
 

On y vit, souffrances, discordes et peines 

On en guérit, par la force du pardon 

Le don de soi et la joie du partage 

Embellissent chaque jour notre héritage. 
 

À cause de Jésus, nous croyons au bonheur 

De ceux qui pleurent et des pauvres de coeurs 

Père tu es béni, pour tous ces mystères 

Révélés aux humbles et aux petits. 
 

La prière, c'est le secret de notre force 

Puisqu'au rythme de l'Esprit battent nos coeurs 

Dans son message, rempli de sagesse 

Nous apprenons les beautés de la vie. 
 


