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Thème : Partager en équipe 

 
À Foi et Partage 

 
 

Les petites équipes de partage et de prière,  
c’est pour : 

- dire ce que j’ai entendu 
- dire ce que j’ai contemplé 
- partager ce que j’ai touché 

 du Verbe de Dieu 
 
Ce n’est pas du babillage. 
Ce n’est pas parler pour parler.  
 
C’est : 

- mijoter la Parole 
- la garder dans son cœur 
- dire seulement ce que l’Esprit-Saint (me) dit de dire 

 
Parce que c’est cela que je partage aux autres : 

- ce que j’ai goûté 
- ce que j’ai contemplé 

     du verbe de Dieu 
 

Angèle Gagné 
Gaspé, novembre 1993 
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hème : Partager en équipe 

L’équipe dans nos ressourcements 
 

La journée mensuelle est remplie de différentes parties comme LA PAROLE - ADORATION - REPAS 
PARTAGÉ - CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE & « PARTAGE EN ÉQUIPE ». Chaque partie est 
très importante et l’ensemble fait une journée de ressourcement. 
 
L’équipe permet de nous nourrir de notre expérience de foi, d’apporter à l’autre ce qui l’a marqué 
dans la Parole reçue le matin, de partager son vécu par rapport à cette parole. 
 
TRÈS IMPORTANT : tout cela se vit dans le plus grand respect et la liberté complète d’échanger ou 
pas. Nous vivons des moments de prière, de partage, de silence, de soutiens les uns pour les autres. 
 
Nous repartons à la fin de cette journée en n’oubliant pas de s’accompagner spirituellement durant 
tout le mois et d’aller porter un peu de ce ressourcement à notre entourage. Foi et Partage est 
beaucoup plus qu’une journée mensuelle, nous sommes invités à le porter dans notre quotidien. 
 

FRÈRES & SŒURS EN JÉSUS-CHRIST, soyons des 
témoins vivants de SA PRÉSENCE au cœur de notre 
monde. 

Hélène Verret 
Québec 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Thèmes des prochains numéros 
 

Octobre 2010 (date de tombée : 15 sept. 2010) : Quelle Espérance pour Foi et Partage?  
 
Avril 2011 (date de tombée : 15 mars 2011) :      Célébrer le Seigneur 
 

Cœur à Cœur 
 

Abonnement : 
1 an :       $ 3.00 
2 ans :     $ 5.00 
3 ans :     $ 6.00 

Soutien : $ 5.00 par année 
Parutions 2 fois l’an : fin octobre et fin avril 

Prochaine date de tombée : 
15 septembre 2010 

Also available in English 
 

Bulletin Foi et Partage 
2295, Galt Ouest 

Sherbrooke (Québec) 
J1K 1K7    (819) 563-7609 

jea_r@videotron.ca 
  

Pour recevoir Cœur à Cœur  par courriel : 
communautaire@mbeatitudes.net 

 

mailto:jea_r@videotron.ca
mailto:communautaire@mbeatitudes.net


3 

 

Thème : Partager en équipe 

L’équipe, moment précieux 
 
Quels beaux moments j’ai vécus dans ces équipes de partage ! C’était toute une école ! Je dirais 
même que ça m’a sauvée d’une façon certaine, puisque lorsque j’ai fait mon entrée à Foi et Partage, 
je vivais une période très difficile et j’avais besoin plus que jamais d’un lieu où je serais accueillie et 
écoutée avec amour et compassion. 
 
Nous, à Chicoutimi, nous avons eu droit à des maîtres en la matière. Comme nous avons eu à 
organiser une très grande retraite populaire avec Jean Vanier et Rita Gagné en 1989, les 
organisateurs, secondés par Jacques Pelletier, ont vu l’importance de donner une  formation aux 
animateurs et responsables des équipes de partage. Ils ont bénéficié de gens d’expérience et ont 
certainement puisé sur ce qui avait déjà été fait. 
 
Je sais que Sœur Yolande Brodeur a fait des écrits très intéressants sur le sujet. Comme nous 
trouvions cette étape importante lors de nos journées Foi et Partage, nous avons vécu quelques 
journées de formation et de réflexion sur ce thème, tout au long de nos vingt ans. 
 
L’atmosphère vécue dans les équipes de partage était unique. Partout ailleurs, dans d’autres 
rassemblements, je voyais une nette différence. Je ne pouvais retrouver cette qualité d’écoute et de 
compassion. Tour à tour, les responsables de notre communauté ont eu à cœur de protéger notre 
façon de fonctionner et pour ça, nous avions établi par écrit des consignes claires que chaque 
animateur se devait de lire et faire appliquer dans son 
petit groupe. Une des consignes consistait à prier pour 
la personne qui était en train de partager et croyez-moi, 
cela nous évitait bien des tentations d’intervenir et de 
discuter. C’est tellement précieux à mes yeux et à mon 
cœur ces moments-là, que faire silence pour écouter 
est le moindre des respects que l’on doit démontrer. 
 
« Quand vous êtes deux ou trois réunis en mon Nom, je 
suis au milieu de   vous ». Avec un pareil invité, pas 
étonnant que ce soit si beau et si grand ! Si je suis 
attentive, je peux toucher Dieu dans mon frère ou ma 
sœur qui souffre ou qui est rempli de gratitude. 
 
Foi et Partage m’a permis de goûter d’intenses moments de grâces. 
J’ai appris beaucoup sur la vie à partir du partage des gens. 
J’ai appris beaucoup sur les gens à partir du partage d’une tranche de vie. 
Je dirais même que ce sont de sacrés bons moments à défaut de dire des moments sacrés. 
 
Comme nous sommes des êtres de communion, il n’est pas étonnant que ce volet lors des journées 
de rassemblement demeure un moment nourrissant et combien précieux et qu’il faut le vivre avec le 
plus grand respect. Je vous avouerai bien humblement que je manque sérieusement et grandement 
de cette nourriture qui comble à la fois le cœur et l’âme. Jamais je n’ai été déçue de ces rencontres 
réalisées dans l’écoute et la prière. Merci à tous et chacun avec qui j’ai déjà fait équipe. 
 

Andrée Vigneault 
Chicoutimi 
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Thème : Partager en équipe 

Le rôle de l’équipe de partage 
à Foi et Partage 

 
Je les appelle les petites équipes, ces rassemblements pendant les retraites pour partager entre 
nous sur notre vie et notre foi. Nos documents de base de Foi et Partage (La grâce de Foi et Partage 
Ŕ 1988 et Guide pratique pour les retraites et autres rencontres Ŕ 1988) les appellent groupes de 
partage ou équipe de prière partagée. Qu’y a-t-il dans ce nom? Plus qu’on peut penser! « Petites » 
décrit la taille du groupe; « partage » décrit le but ou la raison de l’équipe; et « prière » décrit 
l’atmosphère du groupe, car il s’agit de « partager dans un esprit de prière; de prier dans un esprit de 
partage. » (Guide pratique, 2.2.2.2) 
 
Tout en contemplant le nom utilisé, examinons de près nos documents pour trouver des indications 
sur cet élément important d’une retraite Foi et Partage. Toutes les citations sont du Guide pratique, 
section 2.2.2.2, sauf si mentionné. 
 
Quelle est l’importance de l’équipe de partage? 
« Depuis la première retraite en 1968, les rencontres en équipe de prière… sont un élément essentiel 
de la retraite; l’équipe de partage est aussi importante que l’annonce de la Parole, l’eucharistie, 
l’adoration au Katimavik. » 2.1.3 
 
Pourquoi se rencontre-t-on en équipe? 
« Le premier objectif et la principale raison pour lesquels nous nous réunissons en équipes de prière, 
c’est pour apprendre à parler ensemble avec Jésus dans la foi qu’Il est réellement présent dans 
l’équipe. » 
 
Y a-t-il une structure spécifique? 
« … il n’y a pas de scénario ou de structure. L’animateur n’a pas à organiser ce qui se passera. 
Chacun essaie d’être disponible à l’accueil de la vie. » 
 
Combien de personnes par équipe? « … 6 à 8 personnes… » 
 
Combien de temps devrait y être alloué? « … environ une heure… » pour que la rencontre « ait 
plus de chance de porter ses fruits ». 
 
Combien de fois l’équipe se rencontre? « … le plus souvent possible, deux fois par jours. » 
 
Où l’équipe se rencontre-t-elle? « … dans un lieu adéquat. » 
 
Que partage-t-on? 
 « … sa foi et son vécu à la lumière de la Parole de Dieu. » 
 « … la Parole écoutée et reçue dans la prédication, les célébrations ou lue dans la Bible. » 
 « … des prières spontanées » 
 « … des prières ‘préfabriquées’ » 
 « … de bons moments de silence » 

 
Pourquoi avoir des moments de silence pendant l’équipe? 
«  Pour permettre à chacun de descendre au fond de lui-même… dans notre zone de pauvreté où 
nous sommes tous égaux. C’est souvent ainsi que des personnes font une nouvelle expérience, 
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parfois une expérience marquante, de la présence de Jésus au cœur de leur être, au cœur de leur 
vie. » 
 
Quelle atmosphère devrait être dans l’équipe? 
Nous partageons toujours « dans le plus grand respect et liberté pour chacun. Personne n’est obligé 
de s’exprimer mais chacun est invité à participer aux rencontres d’équipe. » 
 
Quel effet ont les équipes sur les membres? 
L’équipe « nous ouvre les uns aux autres dans la vérité, le respect, la simplicité et l’humilité. Une telle 
rencontre nous permet de laisser tomber nos peurs, nos masques, nos blocages et de vivre la 
fraternité à laquelle Jésus nous invite. » 
 
La grâce de Foi et Partage offre un sommaire des groupes de partage : 
« De petits groupes, reflétant la variété des dons et intérêts des participants, se réunissent 
régulièrement tout au long de la retraite. C’est ici que, souvent, les participants, en partageant leurs 
expériences et leur foi, en se parlant ensemble dans la prière, sont en mesure de toucher plus 
profondément leurs propres blessures et de faire l’expérience de la main guérissante de Jésus par 
Son peuple, son Corps. » 
 
Prions les uns pour les autres, peu importe le nom que l’on utilise (petites / partagée / prière), que les 
équipes qui partagent ensemble aux retraites ou aux rencontres mensuelles soient fidèles à l’esprit 
de Foi et Partage! 

Pat Mueller 
Coordonnatrice anglophone 

 

 
Thème : Partager en équipe 
 

S’enrichir de la parole à l’intérieur de l’équipe 
  
À Foi et Partage, nous avons le privilège de se nourrir de la Parole de Dieu par diverses voies.  
 
En effet, à chacune de nos rencontres mensuelles, les personnes invitées à donner un entretien ou à 
célébrer l’eucharistie nous ouvrent le coeur à l’évangile sous une plénitude d’aspects susceptibles de 
bien nous alimenter.  
 
En plus, par le biais très important du partage en équipe, nous sommes tous et toutes conviés à 
s’exprimer, à verbaliser, voire même à actualiser la Parole entendue préalablement. Si le désir éclate 
de vivre de l’écoute et de la compassion, nous avons la liberté de confier à nos prochains, sans 
jugement, les difficultés, les blessures et les fragilités que nous portons dans notre vécu. Nos forces 
nous apparaîtront probablement alors sous un angle meilleur. L’équipe représente une cellule vivante 
où la confidentialité et le respect requis vont de pairs avec la confiance recherchée. 
 
Je crois fermement que la simplicité des échanges en équipe et des personnes qui s’y trouvent 
reflète la beauté des communautés Foi et Partage inspirées par la spiritualité incarnée de notre cher 
ami Jean Vanier.  
Osons faire équipe ensemble afin d’y voir naître une communion fraternelle. 

Lise Morin  
Coordonnatrice de Foi et Partage Sherbrooke 
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier 

Accueillir l’autre 

 
Je réalise de plus en plus qu'aimer c'est accueillir l'autre tel qu'il est, l’accueillir 
avec un grand et profond respect parce qu'il est autre que moi, il est quelqu'un, 
il est un enfant de Dieu. Il a ses dons, sa vulnérabilité, sa beauté et bien sûr ses 
fragilités. Accueillir l'autre c'est alors le libérer pour qu'il puisse être lui-même. 

Jean Vanier 
 

 

 

Change l’horizon de ton cœur 
 

Cette phrase me fait penser aux reproches que Jésus avait lancés aux Pharisiens : 
 

Vous avez un cœur de pierre. 
 
La personne qui a un cœur dur est celle qui, retournée sur elle-même, fait de son ego le centre de 
l’univers.  Avec le temps, une carapace se forge autour de son cœur d’où l’expression avoir un cœur 
de pierre.  Alors, cette personne se ferme à l’amour et son cœur, tel un escargot dans sa coquille, est 
sans horizon. En d’autres termes, la personne au cœur de pierre refuse d’aimer et d’être aimée.  
Mais, qu’est-ce que refuser d’aimer? 
 
Dans son livre intitulé : Préférer Dieu, voici la pensée de Jean Lafrance à ce sujet. 

 
Lorsque nous agissons avec nos frères à partir de la surface durcie de notre cœur, nous sommes 
durs et agressifs, tandis que l’Esprit enfoui en nous nous pousse toujours à être bons et doux.  Au 
fond, chaque fois que nous éprouvons une amertume, une colère ou une dureté, ne cherchons 
pas tant à nous battre au niveau de la volonté pour supprimer les symptômes, mais rejoignons 
plutôt les profondeurs de notre cœur, là où gît le Saint Esprit.  Il nous entraînera alors dans sa 
mouvance de paix et de douceur. 
 

Me convertir,   
c’est changer d’attitude face à mon propre environnement; 
c’est changer ma manière d’accepter ce que je ne peux changer; 
c’est regarder avec amour ceux que je côtoie tous les jours. 

 
Tous ces changements, c’est beau à dire, mais les réussir est 
beaucoup plus difficile.  Cependant, ce qui m’est impossible, seule, 
devient possible avec l’aide de l’Esprit Saint.  Pour cela, je supplie le 
Seigneur de changer mon cœur de pierre en cœur de chair. 
 

Seigneur, viens à mon secours. 
Change l’horizon de mon coeur. 

Carmen Dallaire 
Chicoutimi 



 

Nominations demandées  
pour le coordonnateur anglophone 

 
Tel qu’annoncé dans le Coeur à Coeur d’octobre dernier, il est temps 

de faire un appel parmi les communautés anglophones pour trouver quelqu’un qui servira Foi et 
Partage en tant que coordonnateur anglophone à partir de juillet 2010. 
 
Le coordonnateur anglophone travaille en collaboration avec le coordonnateur francophone, est 
membre du comité nord-américain, participe à la préparation des retraites nord-américaines et fait 
des liens avec les coordonnateurs locaux des communautés anglophones. Le mandat est de trois 
ans, avec possibilité de renouvellement pour 2 ans. 
 
La personne mise en nomination doit être active dans une communauté Foi et Partage locale, et 
avoir un engagement et un amour pour la mission de Foi et Partage. 
 
Le comité nord-américain compte sur votre connaissance des membres pour aider à trouver un 
candidat pour ce poste de responsabilité. Veuillez prendre le temps de réfléchir et de prier sur de 
possibles personnes à mettre en nomination pour servir comme coordonnateur anglophone de Foi 
et Partage. 
 
Veuillez envoyer le nom de gens à mettre en nomination (vous-même?), avec quelques phrases 
sur la raison de cette nomination, à : 

Pat Mueller, English Coordinator 
29640 Vista Ct, Farmington Hills, MI 48331 

248.661.9041 
ppmueller@att.net 

 

 

Est-il temps d’alléger la structure de Foi et Partage? (suite) 

 

Dans le dernier numéro de Coeur à Coeur (octobre 2009), je soulignais quelques questions que le 
comité nord-américain (CNA) s’était posées sur la structure actuelle de Foi et Partage. Notre 
questionnement est survenu parce que la structure des régions semblait devenir encombrante et 
n’être plus pertinente dans notre réalité actuelle. L’article d’octobre 2009 mentionnait certaines 
questions, nos conclusions, les premières étapes dans le processus et certains points qui ne 
changeront pas. Je ne les répéterai pas ici. 
 
La conclusion générale du CNA : rapprochons-nous les uns les autres en supprimant les régions 
et en réorganisant notre structure. Ce processus a progressé au cours des 6 derniers mois : 
1. Deux projets de la nouvelle structure ont été écrits et révisés. 
2. Des questions à propos des changements ont été échangées par courriels par les membres du 

CNA. Les décisions ont été basées sur la sagesse de leurs commentaires. 
3. Jean Roy, coordonnateur francophone, s’est informé auprès de Corporation Canada sur la 

nécessité d’avoir un comité exécutif en plus d’un conseil d’administration. Leur réponse : une 
corporation n’est pas tenue d’avoir un comité exécutif. C’est optionnel. 

4. Un projet final a été rédigé et envoyé aux membres du CNA pour commentaires, corrections, 
ajouts, etc. 

 
Ce qui est différent dans la nouvelle structure? 
1. La structure de région est supprimée. 
2. Il n’y aura plus de comité exécutif. 

mailto:ppmueller@att.net
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3. Le CNA décroît de 10 membres (7 coordonnateurs régionaux, 2 coordonnateurs CNA et un 
animateur spirituel) à 4 ou 5 membres (2 coordonnateurs CNA, un animateur spirituel, un 
secrétaire, un trésorier qui peut aussi tenir un autre poste). Dans la structure actuelle, le 
secrétaire et le trésorier sont des volontaires parmi les membres du CNA. 

4. Le titre des responsables du CNA sera « co-coordonnateur » plutôt que coordonnateur et vice-
coordonnateur. 

5. Le rôle du coordonnateur local sera indiqué dans le document des règlements généraux. 
 
En plus des items mentionnés dans le bulletin d’octobre 2009, quoi d’autre reste inchangé? 
1. Durée du mandat pour les co-coordonnateurs. 
2. Le rôle de l’animateur spirituel. 
3. Les co-coordonnateurs choisis selon un processus de discernement. 
4. Secrétaire et trésorier choisis par le CNA. 
 
Prochaines étapes : 
1. Approbation de la nouvelle structure et des règlements généraux à l’assemblée générale de 

juillet 2010. 
2. Envoi à Corporation Canada d’une lettre avec notre nouveau document pour leur approbation 

(il n’y a pas de frais pour ce service.) 
3. Impression des copies du nouveau document pour le CNA et pour les responsables de toutes 

les communautés locales. 
 
Tous les membres sont invités à réviser le nouveau document, surtout ceux qui assisteront à la 
retraite NA et à l’assemblée générale de juillet. 
Pour l’anglais : paummueller1@juno.com 
Pour le français : jea_r@videotron.ca (puisque le document sera traduit vers le français, un bref 
délai est possible) 
 
L’assemblée générale se tiendra pendant la retraite NA de juillet. Afin de fonctionner de façon 
efficace à l’assemblée et de ne pas prendre trop de nos précieux moments de retraite, s’il vous 
plait, soumettez vos questions, suggestions, propositions d’amendements AVANT l’assemblée. Le 
CNA aura ainsi suffisamment de temps pour discerner vos recommandations et, si nécessaire, 
préparer des propositions ajustées. Nous acceptons volontiers de mettre le temps nécessaire pour 
bien préparer la nouvelle structure AVANT juillet, dans le but d’avoir une assemblée générale qui 
soit à la fois sereine et fructueuse. 
 
S.V.P. continuez de prier pour que les changements à notre structure aident la mission de Foi et 
Partage et nous revitalisent tous dans l’Esprit de Foi et Partage. 

Pat Mueller 
Coordonnatrice anglophone 

 

 

Pouvez-vous aider Foi et Partage? 
(ou connaissez-vous quelqu’un qui le peut?) 

 
Lorsque la nouvelle structure sera acceptée par l’assemblée générale, le comité nord-américain 
devra nommer un secrétaire pour le comité. Pourriez-vous envisager de rendre ce service pour Foi 
et Partage? 
 
Le rôle du secrétaire comprend les tâches que l’on peut s’attendre, comme: 

 Être un membre du comité 

mailto:paummueller1@juno.com
mailto:jea_r@videotron.ca
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 Être responsable des procès-verbaux de toutes les réunions (comité et assemblée générale) 

 Être responsable des documents de Foi et Partage et des livres contenant les procès-verbaux. 
 
De façon optionnelle, ce rôle pourrait aussi s’étendre selon les intérêts et talents de la personne 
nommée, par exemple :  

 Être le trésorier du comité nord-américain 

 Aider à la préparation des retraites (aux trois ans) 

 Préparer les rencontres du comité nord-américain et l’assemblée générale 

 Rassembler les articles et faire la promotion du bulletin Coeur à Coeur 

 Gérer un site web pour Foi et Partage 
 
Bien qu’être bilingue n’est pas essentiel, cela peut aider! 
 
Êtes-vous disposé à étudier cette possibilité (ou connaissez-vous quelqu’un qui pourrait être 
intéressé)? 
Contactez Jean Roy : jea_r@videotron.ca 
Merci de considérer notre demande. 
 

 

Baissez le volume!  
Mettez-vous à l’écoute de l’appel de Dieu. 

 
Ceci est une invitation pour VOUS : « baissez le volume » du bruit et 
des activités de votre vie quotidienne, pour accepter l’appel de Dieu à 
assister à la retraite nord-américaine 2010 de Foi et Partage. Cette 
retraite sera un peu comme votre retraite locale, sauf que vous n’avez 
pas à vous occuper de la préparation! 
 
Date : Dimanche 18 juillet, accueil de 14h00 à 15h00 (la retraite 

commence à 15h00), jusqu’au mercredi 21 juillet à 
13h00. 

Animateur :  L’abbé Pierre Desroches de Montréal, un ancien coordonnateur francophone de Foi 
et Partage. Les conférences vont être données parfois en français, parfois en 
anglais. Un équipement de traduction sera fourni. 

Thème : « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Ap 21, 5 
Lieu :  Centre de l’Amour, Plantagenet, Ontario, à 50 kilomètres à l’est d’Ottawa.  

(www.centredelamour.org)  
Transport :  Des arrangements peuvent être faits pour aller vous chercher à l’aéroport ou au 

terminus d’autobus et vous amener au lieu de retraite. Si nécessaire, demandez  le 
formulaire de transport à votre coordonnateur local.    

Formulaire d’inscription : Joint avec ce bulletin Coeur à Coeur. 
Date limite d’inscription : 15 juin 
Coût : Dépôt - $20 non-remboursable pour l’inscription 
   + $140 pour chambre et pension au centre de retraite. 
 
Veuillez donc songer à « baissez le volume » dans votre vie, afin de venir prier et partager avec 
d’autres membres de Foi et Partage. C’est une occasion en or pour développer des liens avec 
d’autres communautés et pour s’abreuver profondément au puits de la Parole de Dieu. 
 

Pat Mueller 
Coordonnatrice anglophone 

mailto:jea_r@videotron.ca


10 

  

Retraites 2010 
R Lieu Dates Thème Prédicateurs Personne à contacter Remarques 

1 Centre paroissial  
St-Ambroise 
Yarmouth (N.-E.) 

19 - 22 
août 

Viens,  
vois  
et célèbre 

Rosaire Blais Raymonde Doucet 
(902) 742-2822 
raydoucet7@hotmail.com 

 

2 Église Ste-Angèle de 
St-Malo  
Québec (Qc) 

16 Ŕ 18 
août 

L’accueil des 
souffrants à la 
manière de Jésus 

S. Angèle Gagné, 
                    o.s.u. 
Pierre Côté, prêtre 

Louise Bergeron 
(418) 651-2880 
 

Retraite 
populaire 

3 Église St-Augustin 
Valleyfield (Qc) 

2 juin 
 

Ne savez-vous pas que 
vous êtes le temple de 
Dieu et que l'Esprit de 
Dieu habite en vous 

Pierre Charland, 
franciscain 
séculier 

Julie Prégent 
(450) 373-1956 
julie.pregent@sympatico.ca 

Repas partage 

3 Eglise N.-D.-des-
Neiges  
Montréal (Qc) 

5 - 7 juillet 
 
9h30 à 16h00 

Eucharistie :  
Source de guérison 

Père Léon 
Robichaud I.V. Dei 

Mary Munroe 
(514) 481-1387 

Retraite 
populaire, 
apportez lunch 

3 Domaine Fatima 
Rouyn-Noranda(Qc) 

26 Ŕ 29 
juillet 

Aimer, tel que je suis Robert Larouche Gisèle et Émilien Labelle 
(819) 762-2515 

Camp familial 

3 Église Précieux-Sang 
Sherbrooke (Qc) 

22 août 
15h à 20h00 

  Maison Béat. (819) 563-7609 
Lise Morin   (819) 565-0307 

Messe et 
épluchette 

4 Mary Lake 
Toronto (Ontario) 

13-15 août 
15-20 août 

  Monica Donovan  
(416) 425-9944 

 

5 Queen's House Retreat 
and Renewal Centre 
Saskatoon  (SK) 

15-17 
octobre 

Aimez-vous les uns 
les autres comme je 
vous ai aimés 

Père Paul Facet, 
OMI 

Lucie Leduc,  
(306) 242-1916 
 programming@queenshouse.com 

 

6 Bethlehem Retreat 
Center 
Nanaimo (C.-B.) 

8 - 13 août  Michael Hryniuk André et Mary Catherine Ruel  
(250) 338-9072 
amcruel@shaw.bc.ca 

Avec enfants 
et adolescents 

7 Ursuline College à 
Pepper Pike, près de 
Cleveland (Ohio) 

17 - 20 juin Fais de moi un 
instrument de Ta paix 

Rich Clarke Chris Alvarado 
faithandsharing@gmail.com 

 

7 St. Paul of the Cross 
Retreat Center  
Detroit (Michigan) 

5 - 8 août Toutes les extrémités 
de la terre ont vu la 
puissance de Dieu 

Socorro Truchan 
Katherine Paul 

Rita Neal: 
   beatzelb@lycos.com   
John Fitzpatrick:  
   jmfitzpatrick@msn.com 

 

7 Camp St. John 
Jacksonville (Floride) 

29 août Ŕ  
2 sept. 

Marie P. Ron Camarda 
S. Maureen Kelley 

Trisha Kee (904) 230-7447  
tkee@dosacamps.com 
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