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Bon été  

à vous, 

chères lectrices,  

chers lecteurs. 

BULLETIN COMMUNAUTÉS VIVANTES 

ÉQUIPES D’ANIMATION LOCALES 
ÉVANGÉLISATION—ANIMATION—COMMUNION   

En cette fin d’année, 

 Nous vous proposons une version allégée du Bulletin. 

 Bonne lecture.  

Réflexion spirituelle 

Une prophétesse nous a quittés 

Le 27 mai dernier, jour de la Pentecôte, nous quittait Laurette Lepa-
ge, à l’âge de 89 ans. Elle savait si bien joindre mystique et engage-
ment avec les pauvres, spiritualité et justice sociale, sagesse et au-
dace, contemplation et action. Méditons ce qui est probablement un 
de ses derniers textes qui nous est parvenu en début mai.  
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Écho de la tournée de formation de mai 2012 

En mai dernier, plus de 200 personnes ont participé à la formation 
sur l’appel à l’engagement.  À lire, quelques témoignages des parti-
cipantes, participants. 
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Un mot de... 

L’équipe diocésaine des équipes d’animation locales. 
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La nature nous forme, 

L’école nous informe, 

La vie nous déforme, 

Mais seul Jésus Christ nous transforme! 
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Échos de la tournée de formation de mai 2012 

 

 

En mai dernier, en cette fin de temps pascal nous 
menant à la Pentecôte, plus de 200 personnes 
motivées ont participé, en huit lieux différents du 
diocèse, à la tournée de formation sur l’appel à 
l’engagement. La démarche se proposait comme 
objectif de faire réfléchir sur l’appel à s’impliquer en 
Église et de fournir quelques moyens concrets de le 
réaliser en tirant partie, notamment, des études des 
centres d’action bénévole sur le recrutement. Quelle 
joie pour toutes et tous de se connaitre ou se revoir ! 

 

Quelques mots des participantes et participants : 

 

« Ce soir, je pars avec encore plus de motivation dans mon engagement. Je prends 
encore plus conscience que j’ai besoin de demander de l’aide à l’Esprit Saint et de 
demander aux autres. » 

 

« Le partage de la Parole, dans la perspective de l’appel fait par Jésus, a été 
pour moi, le moment le plus signifiant da la soirée. L’importance de la prière dans 
la démarche. » 

 

« J’ai apprécié beaucoup le moment d’échange sur des extraits de la Parole de Dieu. 
Comme cette rencontre nous permettait de tisser des liens avec des personnes, ça nous 
a aidés à mieux nous connaitre. La 2

e
 partie, plus technique, nous a éclairés sur des 

manières de faire. Merci beaucoup. » 

 

« Je pars avec un bon coffre d’outils pour faire du 
recrutement. Certaines étapes me parlent plus que 
d’autres et me donnent comme une recette pour 
commencer à jeter un coup d’œil autour de moi afin de 
découvrir qui pourrait nous servir dans tel ou tel pôle de 
la vie communautaire. Merci. Ça m’a donné beaucoup. » 
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« Importance de l’information générale en lien avec l’appel, le 
recrutement. Les Paroles de Dieu sont éclairantes ainsi que les temps 
de partage. La deuxième partie est primordiale et apporte des éléments 
signifiants sur la vocation de baptisé. » 

 

« Je repars avec plus de connaissance sur la façon de procéder pour appeler 
les gens dans un domaine qui devrait les intéresser. Je devrais pouvoir les 
motiver pour qu’ils s’intéressent à nos projets. » 

 

« Ce soir, je pars avec plus d’enthousiasme pour continuer ma 
mission… et avec plus de précisions concernant la tâche de l’appel. 
Merci ! Vous dégagez la joie ! » 

 

« Je repars avec l’espérance d’avoir un regard neuf pour recruter. Merci. » 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne mission d’évangélisation et d’appel à l’engagement. 

Au plaisir de vous voir bientôt. 

 

Yves Bédard  
Julie Larouche 

 

Recruter, c’est trouver au bon moment pour un 
travail donné, la personne ayant les qualités 
requises. Le recrutement, c’est une démarche, 
non un problème. Trouver des bénévoles doit se 
faire dans le cadre d’un processus continu de 
recrutement. 
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Spiritualité 

 

SAVOIR REGARDER 

Quand on sait regarder,   

même un brin d'herbe devient un monde en soi,  

mystérieux, épatant, d'une indicible beauté. 

 (Henry Miller) 

 

Souvent on regarde et on ne voit rien. On ne s’étonne plus de ce qui est sous nos yeux tous 
les jours : un brin d’herbe, une goutte de rosée, une fleur, un lever ou un couchant de soleil.   
Embarqués dans un train de vie à grande vitesse, il devient difficile de nous arrêter, de 
prendre le temps de regarder, de nous étonner, de nous émerveiller.  Et pourtant, toute cette 
féerie est là devant nous !   « La beauté de la nature, c’est la signature de Dieu », dit Charles 
Kingsley.  Et le Psaume 8 de s’exclamer : « Que ton nom, Seigneur, est magnifique par toute 
la terre ! »       

Lorsque nous prenons le temps de nous arrêter, c’est comme si nous percevions le monde 
avec d’autres yeux.  Il arrive parfois, que nous passions par des temps difficiles, que nous 
nous laissions submerger par les circonstances et aveugler par notre situation, au point de 
ne plus rien voir d’autre.  Mais au contact de la nature, les idées sombres s’éloignent de 
notre cœur et font place à un regard plus lucide, plus positif sur la vie.  Peu importe ce que 
nous regardons, même si le monde qui nous entoure est corrompu, la création nous 
manifeste à sa manière, la démesure de l’amour de Dieu.   

Cherchons-nous la paix intérieure ?  Elle est là à notre porte.  Pas besoin d’aller à l’autre 
bout du monde !  L’émerveillement est à la portée de toute personne.  Il s’agit de retrouver 
l’essentiel pour découvrir la beauté qui nous entoure, nous libérer de ce qui nous encombre, 
et oublier la course quotidienne qui nous empêche de voir vraiment.  Quand nous ouvrons 
les sens de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, du toucher, nous ouvrons aussi notre cœur.  Et oui, 
le cœur ouvert permet de voir le sourire d’un passant, d’accueillir la joie d’un bonjour qui va 
illuminer notre journée. 

Savoir regarder évite de s’enliser dans les sables de l’insignifiance qui étouffe : "Il n'y a rien 
là...", "C’est normal...", "Faut pas voir Dieu partout..."  Savoir regarder est un geste qui 
exerce dans notre société actuelle une action thérapeutique qui donne place au mystère, car 
il existe autre chose que le rationnel, le mesurable, le maitrisable. 

« L'émerveillement est la fine fleur de la contemplation », disait le Cardinal Danneels.  Oui, 
l’émerveillement existe encore, malgré tout ce que nous entendons, malgré les catastrophes, 
la crise économique, les soucis personnels.  Oui, il y a matière à s’émerveiller au sein d’un 
monde terrestre si riche et si varié, si beau et si plein de surprises !  Il suffit de se donner la 
peine de le regarder, de le sentir, de l’apprécier. 

Laurette Lepage 
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En cette fin d’année... 

 

 

 

 

Note : Ce Bulletin a été écrit selon la nouvelle orthographe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’été est souvent l’occasion de prendre un peu de recul. 

 
Cette année, vous avez travaillé fort pour vous affermir comme équipe, réali-
ser des projets nouveaux et rejoindre de nouvelles personnes. Même si par-
fois, on aurait aimé pouvoir faire plus, prenez le temps d’apprécier ce qui a été 
semé à travers vous. 

 
Que l’Esprit vous donne la joie d’être au service de la mission ! 

 
Nous espérons pouvoir vous retrouver à l’automne, revigorés et prêts à conti-
nuer à faire du neuf en évangélisation, au service de votre communauté. 

 
Un bon été ressourçant à toutes et à tous ! 

Bonnes vacances ! 

 

Julie Larouche, Laurette Labonté et Yves Bédard 


