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Thème : L’expérience  
du Katimavik 

Alléluia, Il est ressuscité! 
 
Au moment où j’écris cet article, Pâques approche et avec lui la promesse de Vie 
nouvelle et de Résurrection ! Je prie pour que vous, votre famille et votre 

communauté Foi et Partage ayez une joyeuse célébration de Pâques et continuiez à vous 
réjouir durant les cinquante journées de la saison pascale. Alléluia, Il est ressuscité!  (Alors que 
je regarde la neige dehors, je prie aussi pour que la nouvelle vie des fleurs du printemps 
émerge de terre – bien que les skieurs pourraient ne pas être d’accord...)  
 
Ce numéro de Cœur à Cœur se concentre sur l’expérience du Katimavik, une expérience de 
Vie nouvelle et de Résurrection pour plusieurs. Le Katimavik est une place de solitude et de 
silence ; une place pour se reconnecter au Seigneur ressuscité présent dans l’Eucharistie ; une 
place pour donner une Vie nouvelle à notre être spirituel.  
 
Le Guide pratique pour les retraites et autres rencontres, un de nos documents de base, décrit 
le Katimavik comme « un lieu où l’on apprend à “perdre du temps“ avec Jésus » ; où « nous 
découvrons des liens plus profonds avec nos frères et sœurs d’ici et d’ailleurs » ; où l’on prie 
« dans une attitude d’écoute, d’attente et d’abandon ». 
 
Ce même document nous rappelle que le mot Katimavik est « un mot esquimau qui signifie lieu 
de rencontre ». Le Katimavik est donc « un lieu de rencontre personnelle avec Jésus ; lieu 
privilégié pour l’adoration et la contemplation, l’assimilation de la Parole reçue » durant la 
retraite. Le Guide rappelle à ceux qui organisent une retraite de Foi et Partage que 
l’environnement du Katimavik doit être « un local relativement petit, où l’atmosphère est la plus 
chaude possible… l’aménagement est très simple : quelques chaises, des coussins, une 
lumière tamisée… un arrangement de fleurs naturelles. » En résumé, le Katimavik est « un lieu 
déstructuré, plutôt nu, mais habité d’une Présence. » Le point central du Katimavik est 
l’Eucharistie, avec une Bible ouverte tout près. « Tout est aménagé de façon à attirer l’attention, 
le regard sur la Réserve eucharistique et le Livre de la Parole ; les deux mis en évidence par un 
éclairage adéquat. » Alléluia, Il est ressuscité et présent au milieu de nous! 
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Le Katimavik est donc une part intégrale d’une retraite Foi et Partage.  Il encourage une 
atmosphère de prière, silence et solitude amoureusement apportée par l’accueil et la 
préparation des membres du comité. À travers vos efforts, vous fournissez un espace pour la 
présence du Seigneur ressuscité dans la retraite, afin qu’il touche chaque retraitant… et Il en 
est reconnaissant ! 
 
Sur un autre sujet : unissons-nous dans la prière pour les nombreuses personnes qui se 
préparent pour le Congrès Eucharistique de Québec en juin prochain. Que le Peuple de Dieu y 
participe avec un cœur ouvert, et en vienne à une plus profonde reconnaissance pour la 
présence du Christ dans sa vie. Alléluia, Il est ressuscité! 
 

Pat Mueller  
Coordonnatrice nord-américaine 
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Thème : L’expérience  
du Katimavik 

Foi et Partage dans mon histoire 
 

En recevant « Cœur à Cœur » que je lis toujours d’un bout à l’autre, j’ai été 
interpellée par l’article de Jean-Eudes qui parlait du départ de Jeanne Hélie.  Ces 

deux personnages m’ont renvoyée aux débuts de « Foi et Partage » et à tout ce que j’y avais 
vécu depuis 1971 !  La découverte de personnes extraordinaires, la prière au Katimavik avec 
les « visites » imprévues du Seigneur, et les appels de l’Esprit qui m’a orientée vers une maison 
de prière et de silence à ouvrir pour tous ceux qui cherchent un Katimavik permanent… 
 
Ce lieu de prière appelé « Béthanie » a fêté son 35ième anniversaire.  Impossible pour moi 
d’oublier ses racines, ses origines chez Jean Vanier et Foi et Partage. Aujourd’hui, alors que ma 
santé ne me permet plus de participer à rien, je trouve très dur de ne plus être présente 
« visible » aux rassemblements de Foi et Partage ! Mais mon action de grâce se poursuit, c’est 
pourquoi j’ai pensé envoyer cette lettre à « Cœur à Cœur ». 
 
Merci, Jean-Eudes, mon ami, de m’avoir mise sur cette piste en me parlant de Jeanne !  Et ne 
manquons pas de rendre grâce pour les merveilles spirituelles que notre Dieu continue 
d’accomplir à Foi et Partage !  Et je prie spécialement pour Pat Mueller et Jean Roy !...  
 
Reconnaissante, 

Louise Léger 
Montréal, région 3 

 
Thème : L’expérience  

du Katimavik 

L’expérience du Katimavik 
 
À l’âge de six ans, lorsque j’ai commencé l’école, la première chose que j’ai 
apprise, dans le petit catéchisme, est que Dieu est partout. Donc, Dieu vit dans tous 

mes frères et soeurs sans exception. Il est également présence vivante dans le pain.  
 
Il m’est plus difficile d’aimer à sa juste valeur le Seigneur quand je Le côtoie au travers de mon 
prochain. Mon amour de Dieu n’est pas encore suffisamment grand pour ne voir que les 
beautés de ce prochain. J’ai à grandir davantage afin que mon coeur s’ouvre de plus en plus à 
l’Amour du Père. J’ai toujours eu l’espérance que ce don de l’Amour faisait, peu à peu, son nid 
en moi.  
 
Aimer le Tout-Puissant lorsqu’Il se trouve au sein du pain au Katimavik m’apparaît, 
personnellement, plus facile. Même si je ne Le vois pas, je sais, par ma foi, que Sa présence 
est réelle. Rentrer en communion avec Lui, Le prier et entendre ce qu’Il a à me dire et attend de 
moi, m’apaise et me rassure. J’avoue qu’avec le temps, j’aime vivre l’expérience du Katimavik 
de façon plus régulière mais de courte durée. 
 
L’essentiel réside dans le fait que malgré mes manques d’amours envers autrui, Dieu nous 
aime tels que nous sommes. 

Lise Morin 
Coordonnatrice de Foi et Partage Sherbrooke, région 3  
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Thème : L’expérience  
du Katimavik 
 

L’expérience du Katimavik 
 
Je réalise depuis plusieurs années que dans le tourbillon effréné de nos vies, le 

silence est une denrée de plus en plus rare et que les personnes qui le réclament doivent 
parfois user de discipline rigoureuse ou encore en payer fort le prix. 
  
Si je me reporte à mes débuts dans la communauté Foi et Partage de Chicoutimi, ce qui m’a 
toujours paru incontournable, c’est l’invitation à passer un temps au Katimavik. Les personnes 
responsables de nos journées mensuelles tenaient certainement à ce volet,  malgré tout ce qui 
devait se faire et qui serait ici trop long à raconter, afin de  rendre possible ce moment.  
 
Ce que je peux témoigner de mon expérience du Katimavik, c’est qu’autant que possible, 
j’essaie d’être fidèle à ces rendez-vous intimes où l’Amour me convoque. Je vous rassure tout 
de suite en vous disant que je n’ai jamais eu de visions ni de révélations intérieures. Donc, à 
défaut de vous faire de telles déclarations, je vais tout simplement vous dire ce que le Katimavik 
me permet de vivre. Même si trop souvent le silence intérieur est impossible, c’est assurément 
le lieu où je me paye gratuitement une séance de bronzage au soleil de Dieu 
. 
Avec toute mon humanité, il m’arrive fréquemment de me présenter, selon mes sens, toute 
aussi blême et sans saveur que cette grande Hostie,… et je vous livre ici quelques-unes de mes 
pensées. 
 
« Mon Dieu, c’est grâce à mon petit reste de foi 
que je peux marcher vers Toi, jusqu’ici. Je ne sais 
pas trop ce que ça donne, mais je Te consacre ce 
temps en espérant que Tu me réchauffes la 
couenne. J’accepte de rester là immobile devant 
Toi à me faire griller…  comme  étant jeune et 
avec tant de bonheur,  je le faisais aux jours 
ensoleillés d’été. Comme j’ai la peau sensible, Tu 
dois bien savoir qu’il est préférable d’y aller 
doucement de Tes rayons… les brûlures du cœur 
sont sans doute les plus difficiles à guérir mais j’ai 
confiance en Tes crèmes protectrices. » 
 
Je me console en me disant que, même si je ne perçois rien la plupart du temps, j’ai  le privilège 
de prendre un moment de silence et de repos pour m’ex-poser, me re-poser et me dé-poser 
dans le Cœur de Dieu avec toutes les personnes qui souffrent. Le Soleil  saura bien à son 
heure traverser les nuages et réchauffer l’humanité.  
 
En conclusion, lorsque le climat le permet et que le temps est favorable, il m’arrive 
d’expérimenter de doux cœurs à cœurs sans mot mais combien _ !_!_! (pas de mot) 

 
Andrée Vigneault 

Chicoutimi, région 2 
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Thème : L’expérience  
du Katimavik 

Faire l’expérience de son amour 
 
Il y a deux ans, j’ai vécu ma première expérience de retraite Foi et Partage et aussi 
celle du Katimavik. J’avais hâte de pouvoir passer du temps avec Jésus en allant 

au Katimavik. Être là, c’était juste m’asseoir devant le Saint-Sacrement pour l’Adoration. Je 
pouvais entrer au Katimavik à n’importe quel moment durant la retraite, prendre un confortable 
coussin et être avec Jésus. 
 
La plupart du temps, durant les 15 premières minutes d’adoration, je disais à Jésus les pensées 
qui m’habitaient. Je lui confiais mes espérances, mes prières pour moi et pour d’autres. Ensuite 
je laissais Jésus parler à mon cœur blessé.  
 
Une fois que j’étais ainsi au Katimavik, les larmes se sont mises à couler à torrent. Je n’avais 
jamais autant pleuré de ma vie. J’avais peur de déranger les autres, alors j’ai pris ma boite de 
kleenex et je suis sortie, sans même remercier Jésus. Il m’a conduit dehors. Je me suis assise 
et j’ai écrit dans mon journal : « Parce que Jésus est mon ami, je Lui ai confié mes rêves brisés. 
Plutôt que de quitter en paix, je suis partie en pleurs. J’ai ramassé mes affaires et pleuré : 
« Comment peux-tu être aussi lent? » « Mon enfant », m’a-t-Il dit, « que pouvais-je faire? Tu 
n’as jamais lâché prise. » » J’ai attendu quelques moments avant de retourner à l’intérieur 
rejoindre les autres. Je savais que je venais de vivre l’expérience de Jésus et de son Amour 
inconditionnel pour moi, et je savais qu’Il en avait encore plus à me donner. 
 
Maintenant, je réalise que lorsque j’étais au Katimavik, je n’étais vraiment pas prête à Le 
remercier, mais maintenant je le suis.  Merci Jésus pour Foi et Partage. Merci de m’avoir donné 
de vivre l’expérience de Ton Amour inconditionnel lors de ce temps de Katimavik. 

 
Jannette Jarvis 

région 1 

 
Thème : L’expérience  

du Katimavik 

Une expérience très forte 
 
Après avoir vécu une difficile épreuve, me voici en 1983 à une retraite d’été de Foi 
et Partage pour une première fois. Tout me touche : la grande délicatesse de 

l’accueil, la tendresse profonde dans les relations, la joie des personnes de communier au 
même amour. 
 
Je suis invitée à un moment donné à participer à la prière au Katimavik accompagnée d’une 
amie et d’un de ses protégés très blessé. La Présence est au centre et nous formons un cercle 
tout autour. C’est nouveau pour moi. Je me laisse habiter par cette Présence. Je regarde cet 
homme devant moi : il est radieux, baigné de lumière. Dieu le remplit. L’expérience de Dieu que 
je fais à ce moment-là est très forte : en fait, j’adore mon Jésus d’amour autant dans le cœur de 
ce frère blessé que dans le Pain de Vie, ce qui donne à ma vie un nouveau sens et un désir de 
m’engager à la suite de Jésus. 
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Le Katimavik est un état d’être avec 
l’autre baigné dans l’amour de notre 
Dieu créateur. Ceci peut aussi se 
vivre dans la nature pour moi. Tout 
m’émerveille. Il s’agit de prendre le 
temps de la reconnaissance. Ma 
petite-fille est aussi un merveilleux 
Katimavik, et toutes les grands-
mamans peuvent en dire autant. 
Elle est confiante, abandonnée, 
joyeuse, pleine d’humour; elle 
m’invite à l’imiter.  
 
André Sève a écrit : « Cherchez les 
profondeurs et le jardin intérieur 
quand se rétrécissent les espaces 
et se raréfient les rencontres. » Je 
bénis Foi et Partage pour tout ce 
que ça m’a apporté dans ma vie. 
Dieu est infiniment aimant. Partout 
où il sent le désir d’une rencontre, il 
se présente au bon moment pour 
être avec nous. 

Patricia Côté, 
Québec, région 2 

 

 
Thème : L’expérience  

du Katimavik 

Katimavik, lieu de rencontre 
 
À chacune des retraites Foi et Partage, j’anticipe les moments où je pourrai être au 
Katimavik, lieu de rencontre. Pour moi, cet endroit intime pour la prière personnelle, 

la méditation et autres dévotions, est au cœur des retraites de Foi et Partage. C’est l’endroit 
idéal pour se retirer et rencontrer Jésus, notre Dieu, notre Sauveur, notre Frère, notre Ami, 
notre Bien-aimé. 
 
La retraite Foi et Partage est pour moi l’endroit idéal pour renouer avec toutes ces personnes 
qui, à chaque année, se rassemblent pour prier, partager, chanter, rire, écouter, pleurer et juste 
être l’un avec l’autre. Des amis que je ne vois qu’à la retraite Foi et Partage parcourent 
plusieurs milles afin de se rencontrer et passer du temps de qualité ensemble. C’est aussi ainsi 
au Katimavik.  

 
Durant ces moments au Katimavik que je passe seule 
avec Jésus, et durant ces temps spéciaux de prière, je me 
sens entourée de ceux et celles qui y sont allés avant moi, 
par les amis et êtres aimés qui ne sont plus avec nous 
physiquement, et aussi par les amis qui sont encore 
vivants mais ne peuvent être à cette retraite spécifique. 
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Lorsque je suis assise en silence en présence du Saint Sacrement, je ressens profondément 
leur présence. Jésus m’attire à Lui et dans ce rapprochement Il me rapproche de plus en plus 
de mes frères et sœurs. 
 
Il y a quelques années, une amie très chère est déménagée à des milliers de milles de chez 
moi. En me quittant, elle m’a dit : « N’oublie pas que je suis seulement à un battement de cœur 
de distance ». Lorsque nous sommes branchés sur l’Amour de Jésus, nous sommes vraiment à 
un battement de cœur de tous ceux et celles que nous aimons. Être au Katimavik m’aide à me 
sentir en liens, avec une main dans la main de Jésus et l’autre dans celles de mes frères et 
sœurs. 

Marilyn Moore 
Saint-Jean (Nouveau-Brunswik), région 1 

 

 
Thème : L’expérience  

du Katimavik 
 

Le Katimavik, pour moi, c’est… 
 
 

… de l’amour à l’état pur qu’on reçoit du Seigneur. (Anonyme) 
 
… faire silence et écouter Jésus. C’est un cœur à cœur avec Jésus. C’est un lieu sacré 
où je rencontre Jésus. (Françoise A.) 
 
… un face à face avec Jésus. C’est un temps d’intimité, d’adoration, d’action 
de grâce, de louange et de réparation. Je présente tous les peuples du 
monde au Seigneur, leurs besoins, leurs souffrances pour que le Royaume 
de Dieu arrive. (Laurette B.) 

… adorer le Seigneur présent dans l’Eucharistie. (Rose B.)   
 
… l’adoration, c’est aimer Jésus à l’extrême! Jésus a dit : « Qui me voit, voit le Père. » 
Jésus a adoré le Père toute sa vie. Au Katimavik, je me sens invitée à faire comme Lui 
et je reçois le Saint Esprit pour vivre mon quotidien. (Lise B.) 
 
… un lieu de repos dans le Seigneur pour l’adorer, lui demander pardon et le prier pour 
toutes les personnes que j’aime. (Pauline C.) 
 
… une halte avec Jésus présent dans l’Eucharistie. C’est un moment d’écoute, de 
contemplation, d’adoration. Je me sens comme la Samaritaine au puits de Jacob, 
j’entends le cri de Jésus : « J’ai soif. » Je présente toute l’humanité au Seigneur. C’est 
un temps fort de ressourcement. (Madeleine C.) 
 
… un endroit où je peux demander au Seigneur tout ce que je veux, et Il me répond à sa 
manière. Quand j’ai fini de tout lui demander, je pars le cœur en paix. (Maria C.) 
 
… l’endroit où je vais dormir, mais je sais que Jésus est là et qu’il me guérit. (Henriette 
D.) 
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… la présence de Jésus-Christ parmi nous accompagné de notre foi et de notre amour. 
C’est l’inclination de Jésus sur nous qui nous attend pour le prier. (Jean-Marie D.) 
 
… me mettre en présence de Dieu. C’est un réconfort, un soutien moral et physique. 
C’est comme si je parlais à un ami précieux que je considère plus que tout autre. 
(Suzanne G.) 
 
… aller chercher la présence de Jésus en moi, mon Jésus que j’adore. (Rose-Marie H.) 
 
… une rencontre personnelle avec mon Bien-Aimé. (Pierrette J.) 
 
… rencontrer Papa Bon Dieu en sachant combien il m’aime. (Claire L.) 
 
… la présence de Jésus qui se donne. (Jaquelin L.) 
 
… un lieu de recueillement pour un cœur à cœur avec mon Dieu. (Micheline L.) 
 
… là où je vais m’alimenter pour continuer ma route. (Imelda L.) 
 
… un lieu d’adoration où l’on peut méditer et se soulager le cœur car on est en 
présence du Dieu trois fois saint qui nous souffle des conseils afin de vivre dans la paix 
et l’amour. (Yvon M.) 
 
… un lieu de silence et de prière. En priant, on se repose de nos problèmes. Le 
Katimavik nous permet aussi de penser à nos projets. (Louise M.) 
 
… être en présence de Notre Seigneur, l’adorer, le remercier et le prier pour les 
pécheurs (y compris moi-même), mes parents, mes amis, mes bienfaiteurs et les âmes 
du purgatoire. C’est aussi prier la Sainte Vierge de nous aider à mieux aimer Jésus. 
(Ghyslaine N.) 
 
… très important. Ça m’apporte de la Paix, de la Joie, de la Vie. (Jeannette P.) 
 
… rencontrer Celui que j’aime et qui m’aime, qui me nourrit, qui me fortifie afin que je le 
donne par ma présence, mon sourire, les gestes que je pose dans le quotidien. (Maude 
R.) 
 
… le lieu pour se confier à Dieu. (Lucille R.) 
 

 
Communauté de 

Québec, région 2 
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Thème : L’expérience  
du Katimavik 

Prier comme on respire 
(Lc 11, 1-13) 

"Tu aimais le Père 
Et tu savais lui parler 

C'est écrit dans la prière 
Que ton cœur nous a laissée". 

(Chant : texte de Mannick)  
 

Les apôtres voient souvent Jésus en prière.  Hors des temps prescrits, hors des lieux sacrés, à 
l'écart dans le désert, sur les bords du lac, sur les sentiers, au milieu des champs de blé, sous 
les oliviers de Gethsémani. Pour nous, de Foi et Partage, il semble que le "Katimavik" de Jésus, 
ce lieu d'adoration tout simple et dépouillé, c'est partout !  Ses disciples le regardent avec 
admiration et sa prière leur donne envie de prier comme lui, à leur tour : "Seigneur, enseigne-
nous à prier". 
 
Prier comme Jésus, à sa façon, c'est vivre la prière comme une rencontre, une confiance, une 
communion d’amour infini avec le Père... Avec quelle intimité, il le priait et comme il savait lui 
parler, à partir des événements qu'il vivait, dans des mots qui portent la vie…  Il savait aussi 
demeurer en silence, livré totalement à la volonté de son Père... 
 
Comme Jésus et en lui, nous pouvons dire à notre tour, ou plutôt, nous "osons" dire: "Notre 
Père".   Et Jésus seul est le chemin qui nous y conduit : "Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie.  
Nul ne vient au Père que par moi"  (Jn 14, 6).  Qu'on en soit conscient, comme les chrétiens, ou 
qu'on l'ignore, comme tant d'hommes et de femmes qui ne le connaissent pas, c'est  lui, Jésus, 
qui nous ouvre le chemin vers le Père. 

 
Prier à la manière de Jésus, c'est dire à Dieu, comme lui : "Abba, Père".  Deux syllabes toutes 
simples que les enfants murmurent, en levant leur regard vers l'être aimé qu'ils appellent : 
"Papa"!  "Dieu-papa"!..  Incroyable intimité à l'égard du Créateur de toutes choses, du Maître 
souverain... "Dieu-papa"!..  Rencontre du tout-petit avec l'infiniment Grand...  Rencontre qui 
élève l'infime à la hauteur du Très-Haut...  Rencontre qui donne au faible la force du Puissant...  
Accueil de l'un par l'autre dans l'intimité de deux êtres qui se font une confiance inouïe... 
 
Prier à la manière de Jésus, c'est venir à Dieu, non pas pour qu'il enlève nos peines et nos 
fardeaux ou qu'il les porte à notre place, mais pour que nous trouvions dans notre souffrance, la 
paix, le repos et la joie de le savoir avec nous, tout proche.  C’est lui, le Seigneur si patient, si 
doux, si humble de coeur, qui nous fait découvrir l’abîme d’amour et de miséricorde de Dieu 
dans notre vie et jusque dans notre propre croix. 
 
Prier le Père comme on respire...   Le prier en Jésus et comme Jésus, en disant:"Abba, papa".  
Nous remettre sans cesse à son école afin que par lui, avec lui et en lui, nous devenions 
comme lui,  “prière” !  Nous tenir devant lui, dans la transparence 
d'un coeur d'enfant et les   mains chaque jour plus tendues vers lui. 
Le laisser demeurer en nous, pour que notre coeur épouse les 
battements du sien.  Le regarder longtemps et nous laisser 
regarder par lui, pour que la lumière de ses yeux inonde tout notre 
être et reflète son visage.  Croire éperdument qu'il  répond à notre 
prière et qu'il l'exauce toujours, au-delà de ce que nous pouvons 
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espérer.  Car au-delà de nos désirs superficiels, le désir le plus profond de notre coeur humain, 
c'est la soif même de Dieu. Comme si nous étions suspendus à son souffle...   Prier comme on 
respire...   

 
Cette école du "Notre Père", nous avons la chance, à Foi et 
Partage, de la fréquenter au "Katimavik", ce lieu simple et 
dépouillé où Jésus nous attend dans sa Présence 
eucharistique.  Dans ce cœur à cœur avec lui, il nous 
apprend, peu à peu, à faire de notre cœur, tout comme lui, un 
"Katimavik" portatif qui soit lumière et présence sur tous les 
chemins où s'avancent nos pas. 
 
 
 

Laurette Lepage 
Québec, Région 2 

 
 

L’expérience du Katimavik 
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Jésus avait un cœur ouvert à tous 
 

Durant ta vie terrestre 
Seigneur Jésus, 

combien d’exemples m’as-tu donnés 
qui prouvent que 

ton cœur était ouvert à tous. 
 

Avec bonté, tu as guéri le malade 
qui se présentait à toi; 

tu as secouru la veuve qui pleurait; 
tu as accueilli avec tendresse l’enfant 

comme la pécheresse 
qui s’approchaient timidement de toi. 

 
Avec un cœur miséricordieux, 

tu as pardonné à la femme adultère 
en l’invitant à ne plus pécher. 

À ton contact, Zachée s’est converti : 
de voleur qu’il était, il est devenu honnête. 

Tu as pardonné à Pierre qui t’a renié 
et aux disciples qui t’ont abandonné. 

 
Merci, Seigneur Jésus, 
d’être venu me montrer 

comment pardonner 
si je veux que tu me pardonnes. 

 
Par la Puissance de ton Esprit 
permets que je sois attentive 

aux misères d’autrui. 
Sois ma Lumière sur le chemin que 

tu m’as tracé pour aller au Père 
 

Seigneur, je t’en supplie : 
 

OUVRE MON CŒUR 
AUX GENS 

QUI VIVENT AUTOUR DE MOI. 
AMEN! 

 
Carmen Dallaire 

Chicoutimi, région 3 
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Les 40 ans de Foi et Partage à Marylake 
 

Au mois d’août prochain, à Marylake, nous célébrerons les 40 ans du merveilleux don de Foi et 
Partage. C’est en 1968 que la première retraite Foi et Partage était donnée par Jean Vanier à 
Marylake, à King City, au nord de Toronto.  
 
L’été prochain, le groupe de Toronto accueillera une retraite Foi et Partage pour la 40e année et 
accueillera des amis d’aussi loin que North Bay (Ontario) et Cleveland (Ohio). Nous demandons 
aux retraitants autant du passé que du présent de présenter par écrit leurs réflexions et 
expériences de Foi et Partage. Elles seront partagées à notre retraite d’août. Aussi, nous 
rassemblons des photos des retraites passées et ferons un album pour permettre à tous de voir 
et de se rappeler les amis précieux des années précédentes.  
 
Nous avons cheminé les uns avec les autres et avons partagé nos difficultés et nos joies, 
sachant toujours que Jésus marche avec nous. Il y a eu tellement de merveilleuses amitiés 
édifiées au fil des années, et tant de miracles à Marylake. Nous aurons vraiment une 
« rencontre de famille ». 
 
Chaque année, quand nous franchissons le portail de Marylake et que nous sommes accueillis 
par la longue rangée d’arbres de chaque côté de la route qui mène à la propriété, il y a une 
chaleur spéciale dans nos cœurs. C’est comme rentrer chez soi. 

Patrick Treacy 
Toronto, région 4 

 

Souvenir 
 
Ma relation aux retraites Foi et Partage a commencé en 1986. Le Père Ken Decker, maintenant 
supérieur général de l’ordre des Basiliens, avait l’habitude de me visiter occasionnellement. Un 
jour, il m’annonce qu’il va donner la retraite Foi et Partage à Marylake l’été suivant, et que 
j’allais y assister !  Je l’ai regardé avec surprise. J’étais en fauteuil roulant, et j’avais besoin de 
l’aide d’un accompagnateur. Il me dit : « Je sais ce que tu penses. Cependant, j’ai déjà tout 
arrangé. Je vais te conduire à la retraite, et j’ai demandé à Sœur Claudia, une de nos amies, de 
t’occuper de toi ! »  Pouvais-je refuser une telle offre ? 
 
J’avais entendu parlé des retraites de Foi et Partage, mais c’était là ma première expérience. Je 
me suis sentie comme chez moi.  Il y avait d’autres personnes en fauteuil roulant.  
L’environnement de Marylake est beau, très calme et favorable à la prière.  Cette retraite fut la 
première de plusieurs auxquelles j’ai assisté au fil des ans. J’ai été choyée d’avoir une 
accompagnatrice à chaque fois. Chaque année, j’avais hâte à cette semaine, qui était un temps 
pour renouveler mon corps et ma vie spirituelle. Je n’ai pas pu y aller ces dernières années, car 
j’ai besoin de plus de soins. 
 
Je profite de l’occasion pour féliciter tous les comités de Foi et Partage en ce 40e anniversaire. 
Puissent-ils continuer ce magnifique apostolat, commencé par Jean Vanier, et apporter l’amour, 
l’espérance et la compassion du Christ à ceux qui en ont le plus besoin. 

Patricia Walsh 
Région 4 
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Décès de Jeanne Hélie et mot de Jean Vanier 
 
Jeanne Hélie était une participante de Foi et Partage dès le début. Elle a travaillé pendant 20 
ans sans salaire au Foyer de Charité, communauté qui se dévouait aux plus démunis, des 
personnes avec des handicaps sévères. Elle avait une très belle voix qui appelait les gens à la 
prière et, à cause de ce don, Jean Vanier lui demandait souvent de l’accompagner lors de ses 
retraites. J’ai avisé Jean de son décès. Voici sa réponse, que je désire vous partager : 
 
Le 20 novembre 2007 
L’ARCHE 
 
 Mon amour à toi Mary  
 et merci de ta lettre, 
 la cassette de Jeanne Hélie 
 et les photos. 
 
 Il est bon d’être en communion 
 avec ceux qui nous ont quittés et tous 
 ceux qui travaillent toujours dans la Vigne 
 du Seigneur. 
 Donc merci. 
 
 Que Jésus te garde, t’enveloppe dans Son amour 
 ainsi que tous ceux qui sont dans Foi et Partage. 
 Envoie mon amour à tous. 
 Paix en Jésus 
  Jean 
 

Mary Munroe 
Montréal, région 3 

Comité nord-américain 
 
La prochaine réunion du comité nord-américain est prévue du vendredi 2 mai au dimanche 4 
mai 2008 à Montréal. L’assemblée générale annuelle aura lieu durant cette période. S.V.P. 
priez pour le comité nord-américain, alors que nous nous rencontrons dans la prière pour guider 
Foi et Partage. Si nous pouvons vous être utiles, dites-le nous. 
 
Pat Mueller    Coordonnatrice anglophone  paulmueller1@juno.com 
Jean Roy    Coordonnateur francophone  jea_r@videotron.ca 
Raymonde Doucet   Coordonnatrice région 1   raydoucet7@hotmail.com 
Hélène Babin-Otabe   Coordonnatrice région 2   otabe@sympatico.ca 
Michel Last    Coordonnateur région 3  lastmf@hotmail.com 
Patrick Treacy   Coordonnateur région 4  patrickthink@yahoo.com 
André Ruel    Coordonnateur région 6  amcruel@shaw.ca 
Chris Alvarado   Coordonnateur région 7  chris.alvadrdo@alumni.nd.edu 
Jacques Pelletier   Animateur spirituel     pelletierjacq@hotmail.com 
 

Pat Mueller  
Coordonnatrice nord-américaine 


