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Éditorial 

Qui sommes-nous devenues ? 
Claudèle Domingue  
 

n 2013, le thème « Soyons qui nous 

devons être! » rassemblait plus de 

250 personnes venues célébrer les 

20 ans du Centre intercommunautaire 

Quatre Saisons et de son programme Ma 

vie au rythme des saisons. Nous avons 

profité de retrouvailles chaleureuses, et 

réfléchi sur les moyens de faire rayonner 

ce qui nous devons être. Jean Nadeau et 

Dieu Mère incarnée par sœur Bernadette 

des sœurs de Ste Chrétienne avaient tracé 

les grandes lignes des réalisations du 

centre pour le mieux-être des personnes 

qui ont choisi de venir se ressourcer chez-

nous.   

 

Des bénévoles ont consacré tout un travail 

archéologique dans les archives, rassemblé  

dans un calendrier, le nom des ressources 

du centre, ces personnes venues partager 

des bouts de leur histoire et de leurs 

compétences, d’hier à aujourd’hui. Nous 

avons entendu des torrents de gratitude 

pour tous ces gens du personnel dédiés, 

généreux et capables de se remettre en 

question. 
 

Ce numéro spécial du Bulletin de mai 

2018, veut donc, honorer la mémoire des 

25 ans du centre et plus spécialement, ce 

fameux devenu qui nous pousse encore 

plus loin vers le devenir.  

 

Qu’est-ce qui donne du sens à chacun de 

nos parcours comme aidant.e ou comme 

aidé.e ? Notre désir d’accompagner et de 

prendre soin de la souffrance humaine 

demeure toujours signifiant dans notre 

œuvre que j’aime qualifier de sacrée. Et 

parfois des nuits de feu éclairent les 

déserts.  Car « que serait la Lumière avec 

majuscule, nous dit le père Shoufani, le 

curé melkite de Nazareth, si elle n’appelait 

pas à rendre aux enfants, la petite lumière 

que trop de peurs ou de conflits ont 

éteinte ? »
1
  (cité dans Ma Part de gravité 

de Gabriel Ringlet, 2002) 
 

Vous trouverez donc, comme dans un 

écrin, quelques perles déposées dans la 

mémoire des anciennes résidantes, ces 

quelques mots, ces images en souvenir des 

visites au cœur de sa source au rythme des 

saisons.  
 
 

Raconte en ton cœur ce 
passage au puits  
 

En lisant ces témoignages, il se peut que tu 

revoies ton chemin, celui de l’être que tu 

es parce qu’un jour à la fois, tu es devenue 

ce que tu crois, ce que tu choisis et ce que 

tu valorises.  

 

Après la symbolique de l’aurevoir en juin, 

tu es repartie. Tu as retrouvé ta famille de 

sœurs, tes frères, tes pères, des mandats qui 

remplacent le dernier.  Parfois la guerre 

arrive jusque chez toi, la blessure, la 

grisaille ou le doute… De la mémoire des 

ressentis, Caroline t’apparaît alors avec sa 

bouille de joie tranquille, la bienveillance 

dans le regard, elle t’inspire l’écoute avant 

le jugement, l’accueil de l’autre, le 

message authentique. Jean-Guy t’invite à 

écouter des certitudes que tu avais 

oubliées. Lise, Johanne et autres magiciens 

de l’imagerie te font descendre dans tes 

profondeurs. Les apôtres de la Parole 

rencontrent ta foi et veulent écouter 

l’évangile de ta vie consacrée. Tu te 

révèles dans ce qui veut vivre en toi et en 

Lui. 

Léandre te donne les clés de tes rêves 

intrigants. Aline t’offre les clés du Bien 

vieillir. Pierrette respire avec toi, elle t’aide 

                                                           
1
 Émile Shoufani et Christine Pellistroudi, 

Célébration de la Lumière, Paris, Albin Michel, 
2001, p. 15-16. 

E 
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à chercher ce qui est bon pour toi…et 

comme il fait bon rire.  

La voix de Claude t’invite à ressentir la 

globalité de ton être, ses raideurs et cette 

présence qui revient peu à peu dans ce 

dialogue avec Dieu.  

Ton retour en terre de miséricorde te 

souffle le vent chaud de la confiance. La 

force de ton audace pousse ton élan vers 

l’essentiel de la vivance à essaimer dans 

les communautés. Vitalité des saisons de ta 

terre pour redonner vie aux pratiques 

humanistes inspirées du sacré. 

 
 

Milieu de vie 

 
Souvenirs de nos saisons  
 
 

Pacifier mon être  
Hélène  Lavoie, pfm 
 

Les quatre saisons vécues au Centre furent 

pour moi des jours, des mois de bonheur. 

 

Arrivée à 

l’automne 2012 

où le colorie des 

arbres, le calme 

des lacs et la 

pinède avec ses 

sentiers 

odoriférants 

remplissait les 

yeux de beauté 

avant le grand 

dépouillement 

de l’hiver, c’était déjà être accueillie par 

une nature plus que magnifique. 

 

Après avoir quitté des lieux familiers et 

une fonction importante au sein de ma 

communauté, je me suis retrouvée dans 

cette atmosphère de paix, de tranquillité et 

de beauté. Après l’adaptation, temps 

d’apprivoisement nécessaire, a commencé 

le travail d’émondage et de dépouillement 

où je fus si bien entourée, accompagnée et 

nourrie intellectuellement, 

psychologiquement, physiquement et 

spirituellement. 

 

L’hiver est venu, 

enveloppé de 

blancheur où ce qui 

semblait sommeiller 

en moi était déjà prêt 

à bourgeonner, à 

éclore. Ce fut le long 

travail sur moi qui a 

bravé toutes les 

tempêtes hivernales 

et toutes les 

intempéries. 

 

Arrive le printemps 

où l’on voit poindre 

les bourgeons et s’éveiller les premiers 

crocus.  Ce fut le temps où déjà j’ai pu 

apercevoir le travail caché de l’automne et 

de l’hiver et de sentir en moi les pas de 

croissance que j’ai pu faire vers une 

pacification de tout mon être. 

 

Ensuite est venu cet été tant attendu où les 

fruits commencent à mûrir et où l’on 

prépare la récolte. Quatre saisons où l’être, 

le corps et l’esprit ont puisé dans une terre 

si bien meublée.  

 

Que dire aussi de mes huit années vécues 

au sein du conseil d’administration. Quelle 

harmonie, quels désirs constants voulus 

pour la prospérité du Centre et le bien-être 

des résidentes et des résidents! 
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Je n’ai au cœur que de la reconnaissance 

pour tout ce que j’ai reçu et vécu au 

Centre, pour tout le personnel qui y 

travaille avec tant d’amour, de respect et 

de compétence. 

 

Ce furent des moments que je n’oublierai 

jamais. Je souhaite donc longue vie au 

Centre où j’ai vécu mes quatre saisons et 

toutes mes félicitations pour ses 25 ans! 

 

 

Des années de bonheur! 
Jeannette Thériault, scsl 
 

À toi chère Claudèle et à tout le personnel 

de la maison Quatre Saisons je veux dire 

toute ma reconnaissance et ma gratitude 

pour les jours de grâce, de paix, de joie 

profonde dans ce coin si cher à mon cœur. 

 

Quand j’entends dire : « Centre Quatre 

Saisons « mon cœur bat à l’unisson. Je me 

revois dans le sentier laissant le soleil 

radieux me centrer sur l’essentiel. 

J’entends le chant des oiseaux, le souffle 

du vent qui envahit tout mon intérieur.  

Ce temps vécu est encore présent 

aujourd’hui et je veux rendre grâce au Père 

avec vous tous.  ALLÉLUIA ! 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’argile 
Pierette Tovalou 

 

Au centre Quatre Saisons j’ai vécu un 

travail de fond avec des intervenants qui 

ont créé une vraie relation individuelle 

pour m’aider à me découvrir, à être moi-

même. Je sais maintenant prendre soin de 

moi davantage. Ce séjour et chacun de ses 

jours m’ont aidé à m’enraciner davantage 

dans ma relation d’intimité avec Jésus. Il 

m’appelle à sa suite à développer cette 

relation avec les autres : écoute attentive, 

respect de l’espace de l’autre, avoir de 

l’empathie pour l’autre malgré la blessure, 

pouvoir m’exprimer et dire ce que je pense 

dans le respect.  

 

Mon séjour, temps unique où j’ai vécu de 

façon particulière la prière et la solitude en 

vue d’une expérience profonde et 

personnelle avec le CHRIST.  J’ai pu 

descendre à l’intérieur de moi pour écouter 

et vivre la parole de Dieu dans le 

quotidien. Les cours, les 

accompagnements, les exercices m’ont 

façonnée tout au long de mon 

cheminement personnel. Je me sens 

modelée comme l’argile dans la main du 

potier et cela me fait un grand bien. Avec 

la présence de l’esprit et l’aide des 

intervenants, j’ai pu acquérir des 

transformations qui aujourd’hui, sont des 

points d’appui qui m’aident à vivre ma 

mission. Ces forces nouvelles dans ma vie 
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religieuse, mes relations, les événements 

dans la foi, dans la confiance et dans 

l’espérance à Jésus qui m’appelée.  

 

 

Le GPS du CIQS 
Sœur Desneiges Giroux,fdls 
 

Pendant l’année 2016-2017, j’ai eu le 

privilège de recevoir au Centre 

Intercommunautaire Quatre Saisons un 

trésor extraordinaire que je nomme un 

GPS. J’explique. 

G: Guide   P : Personnalisé  S : Sagesse 

Le Centre a été pour moi un guide 

personnalisé pour me conduire sur un 

chemin de sagesse. Il offre une approche 

existentielle humaniste qui englobe toutes 

les dimensions de la personne : physique, 

psychologique, social et hautement 

spirituelle, et ceci à ma grande satisfaction. 

J’ai eu le bonheur de suivre les Exercices 

dans la vie courante avec le Père Denis 

Bergeron, Je suis témoin de son 

accompagnement de haute qualité : son 

enseignement et ses feuilles de route à 

chaque semaine.  Je suis partie du CIQS 

avec un bagage spirituel sur clé USB pour 

continuer à alimenter mon cheminement 

spirituel. Le Père Denis a toute mon 

admiration.  

J’ai été aussi profondément imprégnée par 

l’enseignement des personnes ressources; 

il fait encore écho aujourd’hui dans ma vie 

quotidienne.  Voici quelques exemples: 

« vivre ici et maintenant, assurer la 

bienveillance envers moi-même et envers 

les autres; devant un conflit à résoudre, 

m’éclairer avec le « JE » ; et je pourrais 

allonger la liste. 

 

Je dois une gratitude infinie aux membres 

de la direction, aux préposées, à 

l’infirmière et au personnel de l’entretien 

pour leur apport précieux, leur accueil 

inconditionnel du service accompli avec 

fidélité et générosité démontrant leur 

grande chaleur humaine. 

 

Le précieux bagage reçu au CIQS se marie 

très bien avec l’animation des sessions que 

j’offre à des groupes de personnes âgées de 

60 ans et plus. Les thèmes choisis me sont 

une aide précieuse pour poursuivre mon 

intégration :  

 S’ouvrir à la joie dans nos relations par 

une bonne communication  

 Le bien vieillir en beauté,  

 Le lâcher prise ; piste de bonheur  

 

Et pour l’automne prochain : Je suis au 

volant sur le chemin de ma vie : la 

bienveillance envers soi, renforcer la 

confiance en soi, accroître l’estime et 

l’affirmation de soi, accueillir mes 

émotions et mes besoins, et relever les 

défis du changement. 
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Merci, merci pour ce précieux GPS qui 

m’accompagne quotidiennement dans ma 

vie! 

Sincères félicitations à l’occasion du 25
ème

 

anniversaire du Centre 

Intercommunautaire Quatre Saisons et 

meilleurs vœux afin que cette merveilleuse 

mission puisse continuer longtemps 

encore! 

Puisse le Seigneur vous garder en santé et 

bénir tout le personnel engagé à 

promouvoir la vie ! 

 

 

Je suis la mésange que tu 
accueilles  
Sr Marie Françoise Farouault 
 

Votre courriel me fait souvenir de ces deux 

mois 

merveilleux 

passés en 2012 

aux « Quatre 

Saisons ». Ces 

deux mois 

m’ont beaucoup 

marquée, je vis 

encore et je 

transmets des 

trésors cueillis 

en si peu de 

temps, entre 

autres l’importance du journal de gratitude.  

Et je garde au cœur ce beau symbole de 

notre fragilité : avoir pu accueillir tant de 

fois au creux de ma main ces petites pattes 

d’oiseaux confiants…une expérience 

unique, impossible à renouveler dans nos 

forêts ! 

Merci à vous et à l’équipe autour de vous. 
 

 

 

 

 

 

Croisière de montgolfière sur 
les saisons de croissance  
Mado Tessier fdls 
 
AUTOMNE L’ENVOL 

 

Quête d’un mieux être 

Expérience de descente dans le ressentir 

Abandon et confiance 

Saison de silence et de mort intérieure 

 

 

HIVER SURVOL 
 

Faire le plein 

De prises de conscience 

Dans l’enfouissement de la mémoire 

Exploit du lâcher-prise 

Persévérance du corps saturé 

Promesse de vie 

Longue saison de travail sous-terrain 

D’ombres et de lumières 

 

 

PRINTEMPS VOL 
 

Apprends-moi à grandir, pour la vie 

Éveil de la croissance, progrès 

Soif, Renaissance 

Traversée sur l’autre rive 

Regard vers l’horizon 

De la Résurrection possible 

Joie de la communion solidaire 
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ÉTÉ ATTERRISSAGE 
 

Joie de la sortie de soi 

Au grand air de l’amour 

Du cœur d’enfant retrouvé, 

Prêt à se lancer en avant 

Passage du moi rationnel 

Place au moi sensible et 

Bienveillant 

Action de grâce 

De la fécondité de l’expérience 

De croissance achevée 

 

Bonne croisière en montgolfière 

Avec ton coffret d’outils 

Et tes huiles essentielles 

 
 

Un merci du cœur 
Thérèse Rocheleau, pfm.  
 

Une seule saison vécue ici a valu son 

pesant d’or. Aussi je voudrais vous 

remercier à la manière de François 

d’Assise en bénissant le Seigneur pour tous 

les bons fruits que j’ai récoltés pendant 

mon court, trop court séjour à Quatre-

Saisons. 

 

Béni sois-tu Seigneur pour tous les fruits 

recueillis de cette troisième saison. 

Béni sois-tu Seigneur pour la directrice de 

ce Centre, Mme Claudèle pour son 

professionnalisme dans la manière de gérer 

une telle institution, pour toutes les 

personnes ressources qualifiées, les 

préposés polyvalents, qui lui sont d’une 

précieuse collaboration pour atteindre les 

buts fixés sur ce chemin de croissance afin 

de développer toutes les dimensions de « 

l’être ». 

 

Béni sois-tu Seigneur, pour l’accueil 

chaleureux reçu de la part du groupe, pour 

la bienveillance en action, pour la 

fraternité vécue surtout dans les 

événements festifs : anniversaires, cabane 

à sucre, pour les délicatesses, les sourires, 

les partages, les temps de prière, les 

célébrations liturgiques ferventes et 

chantantes, sans oublier toutes les richesses 

qu’apportent les diverses nationalités, et 

encore et encore… 

 

Béni sois-tu Seigneur pour la nature qui 

entoure ce Centre avec ses sentiers qui 

invitent au silence et à l’émerveillement 

devant la nature décorée d’une blancheur 

éclatante et la joie d’avoir nourri tout au 

creux de mes mains les gentilles petites 

mésanges…Quel bonheur ! 

 

Oui, je repars comblée avec une énergie 

d’amour renouvelé, avec un panier 

débordant de bons fruits que je continuerai 

de savourer en pensant à vous toutes et 

tous dans mon cœur et dans ma prière. 

Bonne continuité pour cette dernière et 

magnifique saison qui commence pour 

vous avec Messire le Soleil ! Joyeuses 

Pâques ! 

 

Paix et Bien en fille de François d’Assise. 
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L’Espoir des Saisons 
Patrimoine du Cap d’espoir et du Centre 
Intercommunautaire Quatre Saisons 
Claudèle        mai 2018 
 
Au nom de toutes les personnes et des 
communautés ayant bénéficié de nos 
séjours depuis l’origine du centre, je 
remercie les ressources humaines de 
toutes les équipes ainsi que tous les 
membres des conseils d’administration 
ayant soutenu la qualité et la fiabilité de 
nos services.  
 
Voici un extrait du Journal de Prières, 
adressé à sr Carmelle Perreault, sscm, en 
hommage aux 6 ans de présidence exercée 
au conseil d’administration de 2011 à 
2017.   
 

40 ans d’espoir.   

100 belles 

saisons de ta 

source à l’océan 

de notre oeuvre. 

Plus de 1400 

personnes 

comme toi ont 

gardé des 

antennes sur le 

passage des 

saisons.  

 

Amis et amies 

de l’ermitage, venues au puits se souvenir 

de l’initiative des Filles de la Charité de 

Sherbrooke, cette bienveillance du Sacré-

Cœur de Jésus. C’était à Compton en 1978 

aux balbutiements, pour trouver ensuite, en 

1982 la fontaine dans la pinède à St-Élie. 

 

Grâce à la solidarité des communautés 

religieuses francophones du Canada, le 

sanctuaire du Cap d’Espoir a accueilli les 

personnes atteintes de maladies mentales. 

Expression qui avait l’heur d’inquiéter. Les 

gens du Cap d’Espoir ont dû apprivoiser  

les tabous, la souffrance invisible de 

l’isolement, le désarroi, la détresse.  

 

St-Élie est devenu l’Arche des personnes 

comme toi qui ont toujours aidé les autres. 

Et qui l’espace de quelques saisons, ont 

choisi d’être aidées pour Être davantage 

entière, ici, dans l’instant et après 

l’expérience Quatre Saisons. 

 

Union de prières, d’offrandes financières et 

d’actions concrètes. Soulagement des âmes 

en peine, cure de mise en forme. Équipes 

d’aidants, de soignants, d’intendance pour 

le confort des invitées. 

 

Programmes au rythme des saisons, 

groupes de croissance… 

 

Si la pinède pouvait nous raconter ta 

marche au sentier de la Parole, tes haltes 

au pont du ruisseau !  

 

Viens revivre l’heure d’adoration aux 

lueurs dorées du couchant face à la fenêtre 

qui donne sur le chemin. Aux pieds de 

Notre Dame des Saisons, est venue se 

déposer, l’effigie de la gratitude et des 

mémoires d’émerveillées. Inspirées par des 

siècles et des siècles du Dieu fait humain. 

Près de la croix, Kateri te sourit en 

souvenir d’un résident profondément 

chrétien qui a retrouvé l’espérance.  

Tu suis ton chemin, précédée de ta joie ou 

de tes doutes, ennoblie du droit ultime, le 

devoir sacré du service pour l’humain.  
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Milieu de services 
 

Nourrir en conscience! 
Claudèle Domingue  

Loué sois tu, François, pape de la grande 

transition, promoteur d’un 21
e
 siècle 

écoresponsable. Tu as sonné les cloches 

pour ramener la nature au centre de 

l’humanité. Tu as besoin de tous les 

chrétiens d’aujourd’hui pour préserver 

l’essence de la vie. 

 

Les oiseaux de St-François sont venus 

rassurer nos mésanges sur le sentier de la 

parole. Les amis du CIQS ont reconnu le 

besoin de nourrir le vivant dans nos séjours 

de ressourcement. Je viens vous parler de 

la capacité et de la motivation de notre 

organisation pour promouvoir la 

responsabilité écologique et nutritive dans 

nos services intégrés.  

 

Notre approche psychospirituelle si 

particulière, reconnue maintes fois pour sa 

convergence des enseignements, des 

relations d’aide et des ateliers de 

croissance, propose une expérience 

profondément sensible à l’interdépendance 

de toutes les dimensions de la personne. 

Chez celles et ceux qui osent s’abandonner 

à la transformation, ces dimensions de 

l’être sont sollicitées dans l’aventure 

thérapeutique qui cherche à ressourcer 

psychologiquement, spirituellement, 

socialement et physiologiquement. Des 

années de services ont fait évoluer nos 

outils avec les gens, les forces, les 

fragilités, les nouvelles connaissances sur 

les composantes de la santé et du mieux-

être.  

 

Il y a 40 ans, les fondatrices ont cherché un 

lieu habité de bienveillance pour soigner 

les sœurs, les accueillir et les dorloter un 

peu. Qu’elles soient brûlées du travail ou 

mal comprises dans leur communauté, en 

transition entre diverses responsabilités, 

ces sœurs ont donné un sens au programme 

qui a voulu considérer l’unicité de chaque 

personne venue vivre avec nous. La cible 

déterminante vise à mieux intégrer ses 

habitudes, ses prises de conscience et ses 

choix pour préserver sa santé globale. 

 

Nourrir en conscience fait du chemin chez 

les experts, les auteurs et les médias 

sociaux qui multiplient les mises en garde 

et les initiatives de l’alimentation vivante, 

ses liens avec la terre mère, la santé 

mentale, le vieillissement et les maladies  

inflammatoires.  

 

Vivre et nourrir en conscience pour nous 

tous au Centre, est une invitation à : 

Regarder personnellement et 

collectivement ce que nous devons et ce 

que nous pouvons changer pour 

préserver sa santé personnelle et le 

vivant collectif. 

Proposer des alternatives sensées tout en 

respectant le rythme de chacun dans une 

diversité de choix alimentaires. 

 

Pour réussir un séjour de ressourcement 

dans cet esprit de responsabilité, il devient 

essentiel d’aborder l’offre alimentaire du 

centre, en lien avec nos intentions de 

séjours thérapeutiques. Des membres du 

personnel ont suggéré de composter nos 

résidus de nourriture, de faire pousser des 

verdures comestibles en extérieur et en 

intérieur. Santé Canada a augmenté ses 

mises en gardes sur la consommation de 

sucre, de sauces, de féculents et de bœuf.  
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C’est ainsi que la direction du centre, 

appuyée des membres du C.A, a résolu de 

réviser ses pratiques alimentaires et de 

rallier ses fournisseurs vers des modes 

d’approvisionnement plus conséquents en 

lien avec les recommandations de Santé 

Canada.   

 

L’appréciation de nos séjours résultera 

d’un apprivoisement très graduel vers la 

découverte des saveurs qui goûtent bon et 

qui procurent plus de vitalité dans une 

période où nos invités ont besoin de toutes 

leurs forces pour retrouver l’équilibre 

biopsychosocial. Il n’y a pas si longtemps, 

les communautés religieuses avaient leur 

jardin, parfois leur ferme. Nous souhaitons 

retrouver ces pratiques agroalimentaires 

plus locales et offrir des aliments moins 

transformés. 

 

 

Informer, conscientiser et 
outiller. 
 

Ces enjeux déterminants de notre vivre et 

guérir ensemble, nécessitent une 

discussion ouverte avec les résidentes et 

résidents.  

Il est naturel de craindre l’inconnu et de se 

méfier des tendances dans tout ce qui 

circule sur le sujet de l’alimentation 

vivante écoresponsable. Il est essentiel de 

discerner le vrai du faux. Les 

nutritionnistes riches des résultats probants 

de la recherche, informent de mieux en 

mieux. Elles savent rendre la nutrition 

saine, savoureuse, accessible, facile à 

adopter et à cuisiner.  

Chez nous,  au sein de l’équipe des 

services alimentaires, nous constatons de 

belles collaborations avec l’infirmière, les 

fournisseurs et la coordination des services 

d’hébergement pour réviser les menus et 

mieux comprendre les pratiques culinaires 

du manger santé.  
 

L’équipe de programmation travaille à 

intégrer des contenus sur le sujet dans les 

activités de la première saison, en vue de 

responsabiliser nos invité.e.s face à leurs 

habitudes alimentaires en lien avec la  

mobilisation de Loué Sois-tu! 
 

Des intervenantes nous disent 
ce qu’elles pensent du Nourrir 
en Conscience  
 

Un exercice a été proposé en Février au 

repas annuel des administrateurs et du 

personnel en vue de partager un peu notre 

vision du Nourrir en Conscience.  
 

 

Caroline Audette  

Nourrir en conscience pour moi et pour le 

CIQS signifie : 

 

 Prendre soin de moi et de l’autre dans la 

bienveillance. 

 Être cohérente avec mes valeurs 

profondes et humaines. 

 Manifester le meilleur de moi-même et 

ma passion pour la Vie.  

 Dans l’adversité ou l’échec, nourrir la 

bienveillance encore plus... 

 Faire ressortir le meilleur chez l’autre et 

avoir une confiance en cette richesse qui 

l’habite. 

 Suivre l’autre où il est rendu, sans 

forcer quoi que ce soit ou le faire 

avancer plus vite, l’accompagner avec 

accueil et amour. 
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Hélène Dufresne Loyer 

 
 Être sensible à l’impact de ma façon de 

nourrir sur l’environnement, la société, 

et le monde impliqué dans la chaîne 

alimentaire. 

 Avoir le souci, de ma part de 

responsabilité, dans la préservation de 

l’équilibre, de l’équité, de la qualité, 

dans l’impact de la provenance et de la 

sorte de culture 

 Être ouverte et réceptive devant les 

nouvelles données de la science dans ce 

domaine 

 Et dans la mesure de mes capacités, 

faire des choix fidèles à l’importance 

que j’accorde au fait de nourrir en 

conscience 

 

Johanne Trempe  

 

 Avoir conscience que mon corps et moi 

sommes des alliés et que nous avons 

besoin l’un de l’autre pour fonctionner 

de façon optimale. 

 Me nourrir en conscience implique donc 

que je demeure à l’écoute de mon corps 

et de ses signaux.  

 Me nourrir en conscience, c’est donner 

à mon corps ce qui l’aide à se régénérer 

et à se réparer et c’est éviter de lui 

donner ce qui lui nuit. 

 C’est observer combien je me sens 

mieux lorsque j’ingère des aliments 

vibrants de vitalité et regorgeant de 

vitamines, de minéraux et autres 

nutriments essentiels. 

  

Comme psychothérapeute notamment, 

j’observe que me nourrir en conscience 

contribue à ce que mon niveau d’énergie 

demeure stable tout au long de la journée, 

à ce que je sois plus alerte, à ce que j’aie 

une meilleure acuité mentale, une 

meilleure capacité de concentration et, par 

conséquent, une plus grande disponibilité 

aux personnes que j’accompagne, une 

meilleure qualité de présence, une écoute 

plus attentive, davantage de compassion.  

Plus globalement, me nourrir en 

conscience contribue à ce que je puisse 

profiter plus pleinement de ma vie. 
 
 

 

Travailler au centre Quatre 
Saisons  
Sylvie Gélinas  

 

Quelle joie que ces journées reçues comme un 

cadeau, où le don de l’amitié est partagé entre 

résidents et préposées  

 

Toutes ces personnes venues de tous les bouts 

du monde pour la surprise de l’inconnu. 

Une rencontre avec elles-mêmes  

 

À côtoyer ces personnes en chemin de 

croissance, leur joie si intense m’entraîne sans 

résistance. Le travail prend son sens. 

L’entraide fait ses preuves, complicité dans 

l’action 

 

Au Centre Intercommunautaire Quatre 

Saisons, travailler devient pour moi la vie mise 
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Qui n’a pas de souvenirs de la 

musique attendrissante des homélies 

de Denis ? Son histoire de la 

résurrection constitue l’essence de 

son message évangélique.  
 

en valeur, où chaque instant devient le bon 

moment pour renouveler mon engagement 

 

Travailler à l’épanouissement des cœurs en 

passant par le sien  d’abord, ne regardant que 

le bonheur de concourir au cheminement des 

uns et des autres, en passant par le sien 

d’abord. 

 

 

Pâques… 2018  
Denis Bergeron, m.afr         Extraits 

C’est l’histoire d’un homme ordinaire né 

en Israël il y a deux mille ans. Il a vécu une 

rencontre extraordinaire, une invitation à 

faire de sa vie une révélation de cette 

Présence qu’il nommait son Père.  C’est 

ainsi qu’il s’est fait proche des pauvres, 

enseigné le genre de vie qu’il lui était 

donné de vivre... Il a dit Dieu par sa vie et 

sa parole. 

 

Il a vécu dans le judaïsme, mais le feu en 

lui a fait éclater ce cadre et ses lois trop 

strictes pour dire Dieu.  Et ce faisant, il 

s’est mis à dos les autorités civiles et 

religieuses de son peuple. Plus son amour 

le faisait sortir de l’étroitesse des lois, plus 

l’opposition montait contre lui et son 

groupe de disciples. 

Et voilà que l’indéniable se révèle : Marie 

Madeleine, et Pierre et d’autres, tous disent 

avoir ressenti fortement sa présence. Bien 

plus, ils ont été transformés, c’est comme 

s’ils avaient reçu l’Esprit de Jésus qui 

voulait les faire vivre autrement.  Et ils ont 

vécu autrement, jusqu’à mourir pour leur 

foi, et depuis deux mille ans les chrétiens 

ont changé l’histoire du monde. Et ça 

continue… 

 

 

Ce feu brûle encore aujourd’hui dans le 

cœur de ceux qu’on a appelés chrétiens. 

C’est la fécondité de la vie de Jésus. Il 

brûle aussi, comme caché dans le cœur de 

ceux qui n’ont pas la foi mais que leur 

conscience (l’Esprit de Jésus et du Père en 

eux) pousse à vivre le genre de vie qui a 

été celui de Jésus. 

 

Ce qui a été une invitation pour Jésus l’est 

pour moi, pour nous aujourd’hui… Si je 

dis oui à l’invitation que je ressens de dire 

la Présence d’amour dont je fais 

l’expérience, et que je vis pour les autres, 

jusqu’au don de ma vie, je suis en 

communion avec ce Jésus vivant, j’ai avec 

lui une fécondité pour la vie du monde. 

 

 

Petit clin d’œil de Denis dans sa vie et sa 

relation au CIQS : 
 
Ce que j’aime le plus au Centre Quatre 

Saisons… 

C’est les rencontres.   Les rencontres qui 

me font vivre, la beauté des personnes, les 

talents, les charismes de chacune.  Aussi 

les rencontres où je peux aider l’une ou 

l’autre à grandir. Intervenants et résidantes.  

J’admire les intervenants pour leur 

ouverture, leur respect  des personnes 

consacrées à Dieu.  

 

J’aime la  foi qui embellit les personnes, 

qui change leur vie et celle de ceux vers 

qui elles sont envoyées. J’aime la 

communion en profondeur qui s’établit 

dans nos célébrations eucharistiques.   
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