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La Sainte Trinité 
 

Par : Michel Denis 
Sherbrooke 
 

Je vois Dieu comme un être de relations; entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit; 

pour moi il y a une circulation d’amour continuelle; la relation, c’est une relation 

amoureuse.  Quand je prie, je parle plus souvent à Jésus, mais je sais qu’il est relation amoureuse.   

Jésus est tellement un être de relation qu’il est venu nous dire, de par 

sa vie, que le Père ne veut pas qu’aucun de ses enfants ne se perde. Je 

pense à la parabole de l’enfant prodigue où le Père est là chaque jour 

surveillant le retour de son fils. Je pense aussi à ce que nous dit saint Paul 

à propos du corps du Christ, chaque membre du corps est important, 

précieux.  Pensons aussi à la parabole de la brebis égarée, le berger 

laissant toutes les autres pour partir à la recherche de celle qui est égarée. 

La relation d’amour continuelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit est 

pour moi un message pour nos relations imparfaites en amour. L’important, 

c’est de grandir en amour.  Je regardais hier le film dont le titre est : « Qu’est-

ce que j’ai fait au bon Dieu? ».  C’était beau d’y voir le père et la mère grandir 

en ouverture, en amour.  Ils ont quatre filles, une est en couple avec un 

musulman, une autre avec un juif, une autre avec un chinois et, comble de 

malheur, la quatrième va se marier avec un africain mais il y a une certaine 

joie, il est catholique. Mais que c’est beau d’y voir, à la fin du film, une belle circulation d’amour.  

En somme, l’enjeu pour moi, c’est de jeter dans les bras de la Trinité Sainte nos impuissances de 

relation amoureuse, Trinité Sainte qui est capable de me donner d’être davantage sève amoureuse; 

c’est la grâce que je nous souhaite!   

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.seraphim-marc-elie.fr/page/39&ei=hjoHVerFL4OsUaexgsAD&bvm=bv.88198703,d.cWc&psig=AFQjCNH3xWNv7JTc80faGbPak9aRT6B8Bg&ust=1426623472297179
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.carrefourdessolidarites91.org/wp-content/uploads/blogger/-k7fCEURFBws/TuZ-UuLRJgI/AAAAAAAAAOQ/bwJH5DZZ2Cs/s1600/solidarite.jpg&imgrefurl=http://www.carrefourdessolidarites91.org/manisfestations-realisees-en-2011/&docid=69eJz9ViPi6IVM&tbnid=RbcqdG4hao1qbM:&w=275&h=228&ei=SjkHVbjUO8atU_6zgfAB&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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« Ô mon Dieu, Trinité que j’adore »  
Élisabeth de la Trinité 

 
Par : Louise Daigle 
Salaberry-de-Valleyfield 
 

Il y eut un temps pendant lequel mon esprit humain et raisonneur 

essayait de comprendre le rôle de chacune des trois personnes qui 

forment un seul Dieu. C’était comprendre à travers mon expérience de 

la famille : papa avait un rôle de travailleur et d’autorité ; maman avait 

un rôle de nourricière et de protection ; ma sœur et mes frères avaient 

un rôle de communication. 

Le temps a passé. 

L’Esprit-Saint reçu au 

baptême, la foi en Jésus, la 

lecture de la Bible, les sacrements et les enseignements 

ont changé ma compréhension. 

Les trois personnes agissent en union. Dans le « Je 

crois en Dieu » de Nicée-Constantinople, il est écrit : « , 

créateur du ciel et de la terre (…) Je crois en Jésus Christ 

(…) engendré de même nature que le Père ; et par lui 

(Jésus) tout a été fait. (…) Je crois en l’Esprit-Saint qui est 

Seigneur (…) ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père 

et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. » 

En Jean (14, 10-11) est proclamé l’union du Père et du 

Fils : « Les paroles que je (Jésus) vous dis ne sont pas de 

moi mais du Père qui est en moi pour réaliser ses tâches. 

Croyez-moi, je suis en mon Père et mon Père est en moi. » 

L’union au Père et au Fils est offerte à l’humanité : « Si 

quelqu’un m’aime, il observera mes paroles, il sera aimé de 

mon Père et nous irons habiter en lui. » (Jean 14, 23). Et 

l’Esprit-Saint habite chaque baptisé. 

Louange et gloire à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-

Esprit.   
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier 
 

Prier, c'est accueillir l'instant présent 
 
 

Quand j'étais marin, je savais prier. Tous les jours, je récitais le bréviaire 

sur le pont du porte-avion. Quand j'ai quitté la 

marine, le père Thomas Philippe, dominicain, est 

devenu mon père spirituel, il m'a introduit à la prière 

d'oraison. Je faisais alors des études de théologie et 

de philosophie et je prenais une heure ou deux par 

jour près de Jésus dans le Saint-Sacrement. 

J'aimais aussi la prière vocale du chapelet. 

Aujourd'hui, après trente-deux ans à l'Arche, je ne sais pas si je sais prier. La prière n'est plus 

pour moi une chose à faire, plus ou moins bien. C'est devenu autre chose : une amitié, un amour... 

Même quand j'ai des temps de prière un peu longs, je ne sais pas si je prie bien. Tout ce que je sais, 

c'est que je suis là, avec mes fatigues, mes soucis et ma pauvreté, bien plus radicale qu'autrefois. 

Parfois mon imagination vagabonde ou je somnole un peu. Parfois, je reste silencieux avec de temps 

à autre une parole qui jaillit : « Viens, Seigneur Jésus, viens ! », « Me voici », « Je veux être là pour 

toi », « Je m'offre à toi », « Pardon », « J'ai confiance en toi », « Je t'aime ». 

Cette prière silencieuse devient parfois repos profond. Je me repose en Jésus, demeurant en son 

amour. Ce repos peut-être lié à la présence de telle personne qui m’est donnée dans la prière. 

J'apprends aussi peu à peu à accueillir Jésus, sa paix et ce repos intérieur, quand je voyage en 

avion, ou la nuit quand je ne dors pas. 

Avec les années, ma prière s'est simplifiée. Je ne cherche pas une expérience de Dieu, même 

une expérience de paix. Que Jésus me donne ou non sa présence, c'est son affaire. Je suis là pour 

lui. Au cours de la journée, au milieu de multiples préoccupations, je crie davantage vers Jésus, 

surtout quand je ne sais que faire ou que dire, ou que je me sens un peu angoissé, perdu. 

La prière comme temps déterminé, comme action à 

accomplir, est devenue moins importante pour moi. Elle est 

nécessaire mais moins centrale dans ma vie. Ce qui est 

important pour moi, c'est d'être avec Jésus, de le laisser 

vivre en moi, de lui être attentif, d'être son ami, d'agir 

comme il le désire, d'être son visage. Comment boire à la 

source pour devenir source ? Comment contempler son 

visage blessé pour reconnaître son visage blessé en mes 

frères et sœurs en communauté et en humanité ? Je ne sais 

si je prie, mais je sais que ma pauvreté, mes blessures, ma vulnérabilité sont le lieu de la rencontre 

avec Jésus. Il est là derrière les murs qui me protègent. Je m'abandonne à son amour. 

 

 « Prier, c'est accueillir l'instant présent », dans Panorama, juillet-août 1998   

 
 
 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://toulouse.dominicains.com/local/cache-vignettes/L220xH153/famille_rosaire-39320.jpg&imgrefurl=http://toulouse.dominicains.com/spip.php?article168&docid=qB2OtKiUXWfSWM&tbnid=ue4krufvTCs3hM:&w=220&h=153&ei=pQUHVdOaB4voUu2Wg6AL&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://actus.photociric.com/wp-content/uploads/2014/05/135809.jpg&imgrefurl=http://dieumajoie.blogspot.com/2014_10_01_archive.html&docid=vPE8UXQSBuXzVM&tbnid=JTmFZ3oTWS6CYM:&w=500&h=333&ei=undefined&ved=undefined&iact=c
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La Trinité 
 
Par : Hélène Verret, Québec 
 

Depuis mon adolescence, je suis très proche de JÉSUS (LE FILS), habité par lui au 

quotidien. Il est mon confident, mon GA (grand ami), mon BIEN-AIMÉ, mon guide. 

Ces dernières années, Jésus m’a conduit vers son Père et l’Esprit Saint. Dieu le 

PÈRE me rejoint tout spécialement dans la belle prière du Notre Père que son fils nous a transmis. 

Cette prière mérite d’être récitée TRÈS lentement afin d’en être imprégnée. 

L’ESPRIT SAINT est une lumière qui nous guide dans les décisions à prendre. 

Lorsque nous avons un discernement à faire, nous pouvons lui demander de nous 

accompagner afin de faire la volonté du Père. Il nous répond tout le temps si nous 

savons lire les signes comme : faire silence, lecture  d’un livre, émission de TV, 

partage avec une autre personne, etc. Il est un ESPRIT de sagesse, d’intelligence, 

de conseil, de force, de science et de crainte. Nous te magnifions. 

UNION DE PRIÈRES    
 

Trois personnes ne font qu’une 
 

Par : Lise Morin  
Coordonnatrice Foi et Partage Sherbrooke  
 

Bonjour,  

Quel merveilleux mystère vivant que celui de la Sainte Trinité. Ces trois Personnes 
que représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu’une seule en Dieu.  

À mon modeste avis ces divins Trinitaires, bien que différents, complémentaires et importants à 
la fois, se révèlent tous égaux. Et l’Un ne va pas sans l’Autre. Je trouve cela rassurant de constater 
que ces trois Personnes aient l’humilité de faire équipe afin que nous vivions pleinement de leur 
Amour.  

Notre Père dans sa grande sagesse envoie son Fils s’initier à la vie humaine sur terre. Ce 
Dernier, par compassion et respect, traverse toutes les phases de la société jusqu’à Sa mort. Il voit 
que les vicissitudes provoquent joies et souffrances et Lui font “comprendre” que nous sommes tous 
pêcheurs et avons besoin de miséricorde.  

Dans notre liberté, nous pouvons accepter le “souffle” bienfaisant de l’Esprit-Saint. J’identifie ce 
Souffle à notre respiration. Plus elle est profonde et sans entrave, davantage je donne des fruits 
féconds. La petite voix qui me parle à l’intérieur me vient de l’Esprit, je dois y porter attention et 
l’écouter. Je m’en porterai sûrement mieux et les autres également. 

Le bon Père, enveloppé de ces deux Acolytes, me connaît bien puisqu’Il m’a créée. Si j’ai foi en 
Lui, j’obtiendrai le meilleur pour moi. Ce ne sera peut-être pas comme je le désire mais plutôt selon 
Sa volonté. En tout temps, je devrais Lui faire entièrement confiance en ne craignant rien. J’y aspire 
même si parfois le chemin est ardu. Je crois, en progressant dans ma spiritualité, que le “lâcher-
prise” guide mes pas vers une paix croissante. Je laisse davantage de place à Dieu et crois que tout 
arrive en Son temps. Son Amour s’avère le plus grand. 

      Voilà ma conception de la Sainte-Trinité dont j’ai besoin pour me nourrir et vieillir l’âme sereine. 

Bienveillant chemin avec Lui!   

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.prier.presse.fr/sso/blogs/image.php?id_blog=276&id_image=187&imgrefurl=http://www.prier.presse.fr/sso/blogs/post.php?id_blog=276&id_post=516&docid=7FXWw82kJiLQEM&tbnid=92DW4SFVQuxDOM&w=354&h=450&ei=hQ8HVeHCFcniUZ7sgqgM&ved=0CAgQxiAwBg&iact=c
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Ma prière à la Trinité 
 
Par : Jaquelin Léger, Québec 

 

Il y a une quarantaine d’années, j’ai été rejoint par un chant de la communauté Myriam de 
Bethléem, et ce chant inspire depuis ce temps ma prière du matin; j’y inclus ma prière personnelle. 

Trinité sainte, Trinité bienheureuse, je m’offre à toi, je me consacre à toi 

Trinité sainte, Trinité bienheureuse, étends ta main sur moi 

Oui, Trinité sainte, étends ta main sur moi, pour me garder en contact avec toi tout au long de 
cette journée et d’abord pendant ce moment de prière. 

Me voici Père, par Jésus je me donne, je m’offre à toi, je me consacre à toi 

Me voici Père, par Jésus je me donne, ton Esprit soit sur moi 

Oui, Père, que ton Esprit soit sur moi, que ton Esprit soit en moi, pour guider mes 
pensées, mes paroles, mes actions, tout au long de cette journée. Sans ton Esprit 
Saint, je ne suis rien, je ne peux rien, mais avec ton Esprit Saint, je peux tout, Il est ma 
force et mon amour. Que ton Esprit Saint me guide vers la connaissance et la sagesse 
et qu’Il fasse de moi un instrument de ton amour.  

Jésus lumière, Jésus verbe du Père, je m’offre à toi, je me consacre à toi 

Jésus lumière, Jésus verbe du Père, je dis oui comme toi 

Oui, Jésus, comme Toi je dis oui à la volonté du Père sur ma vie, en sachant bien qu’il ne me 
sera pas demandé la même chose qu’à Toi, et en sachant surtout que sans ta grâce je ne peux rien, 
mais qu’avec ta grâce, je peux discerner et accomplir la volonté du Père. 

Esprit de grâce, lien du Fils et du Père, je m’offre à toi, je me consacre à toi 

Esprit de grâce, lien du Fils et du Père, recrée mon cœur d’enfant 

Oui, Esprit Saint, recrée mon cœur d’enfant, afin que je puisse dire :   

Notre Père qui es aux cieux, Père infiniment bon, infiniment aimant et infiniment aimable, je 
t’adore et je veux t’adorer chaque jour de ma vie. 

Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, loué, chanté par toute la terre. 

Que ton règne vienne, ton règne de paix, de justice et d’amour. 

Que ta volonté soit faite dans ma vie, ma vie personnelle, ma vie en famille, ma vie en Église, ma 
vie en société, que ta volonté soit faite dans tous les aspects de ma vie et sur toute la terre comme 
au ciel. 

Père infiniment bon, donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, donne-nous la grâce de vivre 
cette journée en ta présence, en communion avec Toi.  Cette grâce de communion, je 
te la demande pour… (toutes les personnes pour qui je prie aujourd’hui). 

Père, que ta miséricorde nous soutienne, pardonne-nous nos offenses, nos 
négligences, nos manques d’amour, et aide-nous à pardonner à ceux qui ont pu 
manquer d’amour envers nous. 

Soutiens-nous toujours quand vient la tentation de tout ce qui pourrait nous éloigner de toi, et 
délivre-nous de tout mal passé, présent et à venir.    Amen.  

Et depuis deux ans, étant devenu affilié au Foyer de Charité, je dis presque chaque jour la prière 
de Marthe Robin à Marie, qui commence par ces mots : 

Ô mère bien-aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de l’amour,  

apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité,                              

à fixer sur elle notre respectueuse et affectueuse attention …   

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://diaconos.unblog.fr/files/2009/05/191cweb.gif&imgrefurl=http://diaconos.unblog.fr/2009/05/08/pere-saint-garde-mes-disciples-dans-la-fidelite-a-ton-nomjn-1711a/&docid=kzIGJtDxT1QLsM&tbnid=BG2x_cOCC7h8qM:&w=2598&h=1942&ei=hj0HVdeqDIvvUOHCgvAG&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fernandezmartine.unblog.fr/2012/01/17/jesus-mon-guide/&ei=9koHVdqVIM_PaPf2gPAD&bvm=bv.88198703,d.cWc&psig=AFQjCNH926R_quGB4kl-sIZXiqtioj7vuA&ust=1426627543067765
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Un Dieu créant continuellement un peuple 
 

Par : Mo Van Gunten 
Cleveland 
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, nous avons été créés comme un seul 

peuple, unis dans l’Amour.   

Cette conscience, le fait d’être un, a été un cadeau providentiel et un message récurrent pour moi 

dans mon récent pèlerinage en Terre Sainte. Aujourd’hui, je suis toujours avec ces souvenirs 

intérieurs que je revisite aussi souvent que je peux. 

Après avoir voyagés 3 jours (oui! 3 jours!!) pour nous rendre en Israël, à cause des intempéries, 

nous sommes arrivés « groggy » par manque de sommeil. Notre première expérience de solitude a 

eu lieu sous un soleil accueillant et chaleureux, nous ne portions qu’un t-shirt (oui, seulement un t-

shirt!, pas besoin de manteau!!! :), sur un vieux bateau de bois au milieu de la mer de Galilée (oui!!! 

La mer de Galilée!!!). 

Fascinés pas la beauté de cet endroit, dans un élan de joie enfantine, nous nous sommes 

exclamés l’un à l’autre, comme si on jouait au « téléphone » : « Nous y sommes, enfin, sur la mer de 

Galilée!!! »  Ce partage de notre incrédulité merveilleuse fut temporairement interrompu quand, 

transmis par les haut-parleurs du bateau, un vieil air familier nous a clairement réveillés : notre 

hymne national américain!!!  Par réflexe, nous nous sommes levés et mis notre main sur le cœur.  

Pendant que l’on chantait, le drapeau américain a été hissé, pour flotter uni au drapeau israélien.  

Sous un ciel bleu orné de nuages-marshmallows blancs à la dérive au dessus de nous, et entourés 

par une forteresse de montagnes enchanteresses, nous étions un sur cette mer.  Cette légère 

aventure était un présage de ce qui allait survenir. 

Quand j’ai eu à discerner si je devrais me joindre aux autres paroissiens pour cette expédition en 

Terre Sainte, un voyage pour lequel je n’avais vraiment pas l’argent, un facteur décisif pour moi a été 

mon désir de voir le Mur des Lamentations.  Comme chrétienne, j’ai toujours été fascinée par nos 

racines juives, et j’aime les riches traditions et coutumes célébrées lors des fêtes juives, 

spécialement celles impliquant mes enfants.  Mes enfants se rappellent encore des dîner de la pâque 

que nous avons eu à la maison durant la semaine sainte pendant plus de vingt ans. 

J’ai vécu une expérience encore plus impressionnante : prier à ce Mur à Jérusalem.  Pour moi, le 

sens de « l’unité » qui a imprégné notre pèlerinage est devenu central à cet endroit.  J’ai grandement 

anticipé la chance de présenter mes intentions de prières à cette place, promettant à ma famille, à 

mes amis, à mes patients, qu’eux et les leurs seraient dans les prières que je ferais à ce mur si 

proche de l’ancien temple où Jésus lui-même a prié. 

Un soir, au crépuscule, notre guide nous a fait descendre de l’autobus à un point de vue qui nous 

permettait d’embrasser toute la ville de Jérusalem; c’était majestueux, envoûtant, comme un rêve! 

Je ne sais pas pourquoi, en voyant ainsi Jérusalem, j’ai senti l’urgence d’aller au Mur des 

Lamentations.  Après un court trajet en autobus, nous avons continué à pied vers le Mur en passant 

la Porte des Maghrébins pour arriver au quartier juifs, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre.  

Une douce symphonie de prières, inspirées par le plus grand de tous les compositeurs, le Saint-

Esprit de Dieu, se fit entendre.   C’était un magnifique mélange de sons, mélodieux dans leurs 

diversités, similaires dans leurs façons d’être émis.  La prière musulmane du salât, une invocation en 
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arabe (répétée 5 fois par jour) venant des mosquées voisines, se mélangeait agréablement  avec les 

incantations du siddour, un ancien livre hébreu de prière des juifs. 

Je me rappelle la scène comme si j’étais au ralenti.  

Je suis avancé vers le Mur pour prier, parfaitement dans 

le moment présent, tous mes sens en éveil pour goûter 

chaque goutte de cette expérience.  En approchant, j’ai 

pris une chaise de plastique blanche, j’ai choisi une 

place libre, je me suis assise très proche du mur, j’étais 

euphorique!!!  Les mots de saint Pierre à Jésus au mont 

Tabor lors de la Transfiguration résonnaient en mon 

âme : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici! » 

Deux jeunes femmes juives, assises de chaque côté 

de moi, semblaient en quelque sorte énoncer mes 

propres prières.  La prière est certainement spirituelle aussi bien que physique.  Les femmes se 

balançaient d'avant en arrière, il semblait qu’elles étaient sur des chaises berçantes (j’ai plus tard 

appris que c’est une coutume juive de prier avec tout le corps; le mouvement est connu comme le 

balancement, alors que la prière elle-même est appelée « daven »).  Avant longtemps, j’ai été attiré à 

l'essayer moi-même et j’ai trouvé que c’était très réconfortant, … ce rythme de prière.  Je n’avais pas 

conscience de pleurer, mais des larmes coulaient sur mon visage.  La présence de Dieu était 

irrésistible; dense comme un brouillard invisible. 

C’est encore difficile pour moi de mettre cela en mots, mais assises là au Mur, entourée de 

sœurs d’âme, j’avais cette même conscience, celle d’être une avec Dieu, que j’ai expérimentée en 

étant assise en Adoration.  Nous étions unis, liés par une force irrésistiblement Puissante; une force 

que j’ai déjà perçue comme la pure Paix.  J’ai mijoté en elle pendant un certain temps. 

Avant de me lever, ma prière finale fut que nous soyons tous entrainés par cette Paix, en tant 

qu’enfants de Dieu, qui glorifient Yahvé par nos vies.  Amen!   

 

 

Prière matinale à la Sainte Trinité 
 

 
 
Par : Claire Delisle Léger, Québec 
 
 
 
 

AU NOM DE DIEU, NOTRE PÈRE 

AU NOM DU FILS, NOTRE FRÈRE 

AU NOM DE L’ESPRIT QUI NOUS GUIDE 

SOIS LOUÉ, SOIS ADORÉ SEIGNEUR ! 

(abbalacha – abba-Père - Amen, Alléluia, Abba-Père (petit chant en langues) 

 

Prière à la Trinité miséricordieuse  

Prière reçue de Françoise Massé à la fin de la retraite 2013 et que j’ai fait mienne quotidiennement : 
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Dans ton Amour infini Seigneur, Tu as mis l’Être humain 

blessé au cœur de ton attention bienveillante, de ta 

miséricorde, de ta compassion.  Pour tant d’amour, béni 

sois-tu Seigneur ! 

 

Père plein d’amour, Tu te penches vers l’Être humain, Tu 

le portes, Tu prends soin de lui, Tu l’embrasses.  Et nous 

voici entourés « de tous côtés » par notre Dieu « mis de 

côté ».  Pour tant d’amour, béni sois-tu Seigneur ! 

 

Là je prie le Notre-Père en Récitatif Biblique chanté et gestué 

en déployant mon corps. 

 

Toi, JÉSUS, Fils de Dieu et notre frère, Tu descends aussi bas que l’être humain le plus bas. 

Tu lui saisis les pieds, Tu le couvres de baisers, Tu le laves.  Pour tant d’amour, béni sois-tu 

Seigneur! 

 

Là, je prie en chantant : « Jésus, Jésus, mon Dieu, je t’adore, Jésus, Jésus, reçois ma prière, Jésus, 

je te loue en présence des anges, Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur ». 

 

Et je poursuis avec le Récitatif suivant : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé 

et d’achever son œuvre » (Jean 4, 34) ou tout autre verset de la Parole qui m’habite… 

 

Je conclus avec le petit chant de la Miséricorde : « Jésus, j’ai confiance en toi ! » et la prière au 

Sacré-Cœur pour demander la conversion de ma famille et de l’humanité à JÉSUS SEIGNEUR pour 

la vie éternelle. 

 

Esprit d’Amour, Flamme de feu, Tu viens d’en haut, remplir le cœur de l’Être humain, en 

prendre possession et l’embraser.  Pour tant d’amour, béni sois-tu Seigneur! 

 

Et là je poursuis avec le Récitatif de Jean 3,8 : « Le Souffle où il veut souffle, et tu entends sa voix, 

mais tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va, ainsi quiconque est né du Souffle ».  

 

En continuant en communion avec tous les priants « proches et éloignés » : 

Viens Esprit-Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 

Viens en nous père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort.  

Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.  

Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.  

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, réchauffe ce qui froid, 

rends droit ce qui est faussé.  

À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés.  

Donne mérite et vertu, donne le salut final dans la JOIE ÉTERNELLE, AMEN !   
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Souvenir de mon expérience dans le Récitatif Biblique 
 
 
Par : Huguette Gosselin Rousseau 
Québec 
 
 

A la fin de mon premier cours de RÉCITATIF BIBLIQUE, ce jour- là c’est Daniel qui donne le 

cours, puis nous demande : « Et toi, quel est ton trésor ? »  

A cet instant je pense au symbole que je porte à ma main droite, à l’annulaire (personnes 

consacrées). Je me suis souvenue qu’un jour j’étais à Expo QC dans une boutique de breloques 

toutes plus belles les unes que les autres ! Je demande une bague « unique » sans artifices ni 

brillants qui scintillent trop. Le marchand cherche et me montre une bague métallique couleur argent 

surmontée de trois motifs. Ceux-ci ressemblent à 3 voiles de dimensions différentes et quelque peu 

ondulées !  Il me dit : « Je te demanderai pas cher car personne ne la veut celle-là. Je l’ai depuis si 

longtemps ! »  Je la regarde émerveillée, elle répond à mes attentes :  

1- Chaque motif est fini nacré comme l’intérieur de l’huître. 

2- Elle me rappelle : Père, Fils et Esprit Saint (celui que j’oubliais trop souvent). 

3- Partir en voyage sur la mer toutes voiles dehors ! 

Très heureuse de ma trouvaille, je la désire ! Je l’achète ! Dès ce moment je me souviens de mon 

cousin, presque mon jumeau, décédé à l’âge de 46 ans après une longue maladie menée à son 

terme avec courage, qui nous laisse comme message qu’il s’éloigne du rivage accompagné de la 9e  

symphonie de Beethoven dans la tête et le cœur pour l’ultime voyage. 

Puis c’est l’apothéose : Je vois la banderole de Foi et Partage de 2013 annonçant la retraite 

annuelle de Saint-Malo. J’entre et je lis « AVANCE AU LARGE », n’aie pas peur, JÉSUS est là, fais-

Lui confiance.   La TRINITÉ m’accompagne, j’ai  confiance au symbole de mes trois voiles pour 

avancer et l’y rejoindre! 

A chaque fois que je fais le signe de la croix, mon pouce touche à ma bague et mon esprit entre 

en communion intime avec la Trinité Sainte. Depuis ce sont des rendez-vous avec le Seigneur au 

temple paroissial que je me fixe régulièrement et quand je me signe de la croix du Christ, je suis plus 

attentive au geste que je pose, ainsi je commémore au sacrifice de JÉSUS jusqu'à la fin de la messe!  

DONC MON TRÉSOR A MOI, C’EST CE QUI ME RAPPROCHE LE PLUS  DU PÈRE, FILS ET 

SAINT-ESPRIT !!! 

Vous avez sans doute compris que le sujet du Récitatif Biblique était : Mt 13, 44-47 : « Le 

royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ».  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www2.ac-lille.fr/matisse-ostricourt/images/tresor.jpg&imgrefurl=http://www2.ac-lille.fr/matisse-ostricourt/conte9.htm&docid=BEGGVSKJjTYsqM&tbnid=5VCD69qeTQHwJM:&w=431&h=187&ei=pMkBVcGOE8X_gwTZioCYCg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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La Sainte Trinité dans ma vie quotidienne 

 

Par : Sœur Claudette Dumont 

Québec 

 

J’aime bien ce thème, car il me met en contact direct avec trois Personnes que je côtoie 

au quotidien.  Oui, trois Personnes importantes qui ont pris une place de choix dans ma 

vie, par des expériences spirituelles que je n’oublierai jamais. 

 

JÉSUS :  Je commence par Jésus, parce que c’est avec Lui que ma vie de prière a commencé 

comme petite fille. Toute jeune, je Le considérais comme mon compagnon de vie, avant même de 

faire mon entrée au couvent. Déjà, à 8 ans, tôt le matin, je partais avec mon père qui travaillait au 

Centre Robert Giffard. Je priais avec les Sœurs de la Charité à 6h30 et je participais à la messe de 

7h00,  avant de retourner à la maison à pied et me préparer pour aller à l’école.  Jésus était ma force 

et ma joie. Aujourd’hui, après plus de 50 ans de vie religieuse, je suis à mon Bien-aimé et mon Bien-

Aimé est à moi. 

 

PÈRE :  Le Père s’est manifesté à moi de façon très personnelle lors d’une retraite 

vécue en 1983, au Lac Ste-Anne, en Alberta, après 15 ans vécus sur les Réserves 

indiennes.  Lors d’une rencontre personnelle de partage et du sacrement du 

pardon, j’ai senti, de façon intense, la grande bonté de Dieu comme Père 

Bienveillant. Toute émue et habitée par une grande joie, je suis sortie sur le lac gelé 

en courant et criant tout haut : « Dieu mon Père, Dieu mon Père! ».  Quelques 

Indiens étaient en train de pêcher : ils avaient fait un trou dans la glace gelée et 

pêchait le poisson.  Après, ce moment de « folie spirituelle », je me suis arrêtée et 

j’ai salué les pêcheurs, en souriant. 

 

ESPRIT : En 1986, j’ai participé, au Manitoba, à une rencontre de Formation sur l’animation et 

l’accompagnement des Exercices spirituels de Saint-Ignace. La session durait 3 semaines. Quelle 

belle expérience! Comme j’étais inscrite pour faire ma retraite annuelle après la session, j’avais 

tellement senti la présence du Saint-Esprit pendant ces trois semaines, que je sentais davantage le 

besoin de faire silence et d’intérioriser Sa Présence. J’ai annulé ma retraite et je suis allée passer la 

semaine seule sur le bord du LAC STE-ANNE. Ce lac a été témoin des merveilles de la Sainte Trinité 

pour moi.  Depuis ce temps, quand j’ai une animation à faire, ou un accompagnement spirituel d’une 

personne, j’ai la CERTITUDE que le Saint-Esprit va faire son œuvre, en temps voulu. Il n’y manque 

pas. 

 

Voilà mon vécu avec le PÈRE, le FILS, et le SAINT-ESPRIT, appelée LA SAINTE TRINITÉ. Ils 

m’accompagnent au long des journées. Tantôt, je fais appel ou j’adresse ma louange plus 

spécifiquement à l’Un ou l’Autre, mais j’ai l’impression qu’Ils se suivent en tout temps.    GOIRE AU 

PÈRE, AU FILS ET AU SAINT-ESPRIT. 

 

Je vous souhaite une belle Montée Pascale et un glorieux Temps de Pâques. 

Amitié et Prière.   

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.quebecensaisons.com/tourisme/wp-content/uploads/2008/12/shutterstock_142953_1024.jpg&imgrefurl=http://www.quebecensaisons.com/tourisme/index.php/2008/12/02/quoi-faire-en-hiver-au-quebec/&h=1024&w=683&tbnid=mVTDBtQmB6yI2M:&zoom=1&docid=-pXhjAS8-b7nGM&hl=fr&ei=K4YIVef1B4WXyAS8o4GwAg&tbm=isch&ved=0CCcQMygLMAs
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Une retraite avec frère Mickey McGrath osfs 
 
Par : Bob Kloos, Cleveland, Ohio 
 

À la retraite annuelle de Foi et Partage Cleveland, en juillet dernier, nous recevions 

plus de quatre-vingts pèlerins venus d’ici et d’ailleurs. Nous nous sommes organisés 

pour tenir toutes nos présentations, nos activités, nos moments de prières et le 

Katimavik dans le Centre Pilla au cœur du campus du Collège 

Ursuline situé dans l’est de Cleveland. 

Frère Mickey a été un artiste toute sa vie, mais il ne consacra 

entièrement son temps et ses énergies à ses toiles qu’à la mi-

trentaine. Depuis, son pinceau est animé par l’Esprit Saint, et plus 

récemment, même le stylet de son iPad a donné vie à des saints et à 

des paroles. 

Frère Mickey a eu beaucoup d’espace pour travailler chez les 

Ursuline. Une salle de conférence qui était plus large que profonde 

avait quatre niveaux de sièges et deux larges écrans de projections sur lesquels notre animé 

animateur partageait ses travaux artistiques. Des centaines d’images aux couleurs vives ont pris vies 

à partir de son ordinateur portable. 

Il parla rapidement tout en vagabondant dans les vies de Marie de Magdala, de sœur Thea 

Bowman, de Saint pape Jean XXIII.  Il a dessiné et peint chacune de ces âmes saintes pendant 

plusieurs années, aussi sa présentation n’a pas seulement parlé de leurs vies, mais a révélé le 

cheminement de l’artiste dans son style et sa couleur. 

Il fut un merveilleux conteur d’histoires, tissant la spiritualité du fondateur des Salésien, saint 

François de Sales, à l’intérieur de chacune des sessions. Il a offert des tas de suggestions utiles pour 

prier et pour apprécier les plus petites des bénédictions.  Cinquante minutes avec frère Mickey et ses 

thèmes choisis débordaient d’écritures, de paroles, de rires et de douzaines de créations aux 

couleurs éclatantes projetées sur l’écran.  

C’était spécialement éclairant d’en entendre tellement au sujet de saints modernes comme le 

pape Jean XXIII et Sœur Thea Bowman. Le premier a récemment été canonisé à Rome.  Sœur Thea 

attend son tour, mais elle n’est pas pressée.  Je l’ai rencontrée à quelques reprises lors de ses 

voyages à Cleveland avant qu’elle ne devienne trop malade pour voyager. J’étais ému d’entendre 

encore l’histoire de la visite de sœur Thea à la rencontre des évêques américains juste quelques 

semaines avant qu’elle meure du cancer. Tous ceux qui l’ont rencontrée ne peuvent oublier son 

regard captivant, son chant, et sa profonde, profonde foi.  

Et il y avait une autre sainte qui participait à notre expérience 2014 de 

Foi et Partage. Kathy Cotman a été une participante assidue pendant des 

années, toujours accompagnée par une assistante. Sa présence calme, dans 

une chaise roulante motorisée, dose garantie de sagesse, de patience, de 

bons conseils, et une expérience de vie rassurante dans sa petite équipe. 

Elle est décédée après un court séjour à l’hôpital, juste une semaine après la 

fin de la retraite. Nous prions pour que nous ayons été une bénédiction pour 

elle, autant qu’elle le fut pour nous. Elle nous manque. 
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Frère Mickey voyage beaucoup ces derniers temps, et il publie chaque semaine une nouvelle 

image sur internet. C’est la plupart du temps une image qui comprend une petite colombe auréolée 

faisant partie d’une illustration, et une citation du pape François. Son travail artistique est à vendre et 

il a offert cette année de très belles cartes de Noël. Sentez-vous libre d’aller 

faire un tour sur le site, inscrivez-vous pour les mises à jour hebdomadaire, 

et inspirez-vous de lui pour colorer vos prochaines toiles. 

 

Pour contacter l’artiste : 
Bro. Michael O’Neill McGrath, OSFS 
Courriel : info@bromickeymcgrath.com 
 

Pour voir ou commander ses œuvres : 
Appel sans frais : 1-800-782-2270 
Courriel : resources@embracedbygod.org 
Site Web : embracedbygod.org 
 

 

L’importance de tous et chacun 
 
 
Par : Lise Morin  
Coordonnatrice Foi et Partage Sherbrooke  

 
 

Bonjour,  

Depuis quelques mois, la communauté Foi et Partage Sherbrooke a 

perdu quatre de ses membres. En effet, quatre de nos frères et soeurs 

que nous aimions sont décédés. Notre famille endeuillée vit des émotions 

de chagrin face à ces départs. Difficile pour le coeur d’une “mère” de voir 

ses oisillons partir pour un voyage sans retour... 

Le dernier à nous quitter, le 12 mars dernier, était en fauteuil roulant, 

parlait à l’aide d’un tableau et des signes et avait une déficience 

intellectuelle. Avec ses limites, Bertrand se sentait heureux de se 

ressourcer, à chaque mois, à Foi et Partage. Il apportait beaucoup avec 

sa bonne humeur souvent contagieuse. Souvent, Bertrand nous 

demandait de prier pour sa mère en mettant ses mains sur son coeur et 

en disant un “maman” à peine perceptible. Il se faisait comprendre et en 

était fier.  

Par ce témoignage et son appartenance à Foi et Partage, une fois de plus, je perçois 

l’importance de cette communauté. À mon humble avis, celle-ci doit rester accueillante, simple et 

fraternelle. Toute personne devrait s’y trouver bien en y vivant des liens de partage et de joie. Foi et 

Partage semble être action de grâce pour plusieurs personnes reconnaissant leur “fragilité”... 

Doux merci cher Bertrand Dougherty et les autres pour votre confiance et votre présence 

précieuse qui rehaussaient, à votre façon, le vécu familial et spirituel de Foi et Partage.  

Reposez en paix tout en veillant un peu sur nous.   

mailto:info@bromickeymcgrath.com
mailto:resources@embracedbygod.org
http://embracedbygod.org/
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Souvenirs de Foi et Partage 
 
Par : Maria Jacobs 
Wolfville, N.-É. 

C’est durant les années 70 que j’ai commencé à faire partie de Foi et Partage. Nous avons formé 
un groupe de huit femmes qui se rencontraient régulièrement et visitaient des résidences pour les 
personnes plus âgées et pour les personnes déficientes intellectuellement dans la région de la vallée 
d’Annapolis. Nous organisions des retraites de Foi et Partage, toutes 
sortes d’activités, des épluchettes de blé d’Indes, etc. Nous avons eu à 
notre disposition une camionnette d’une compagnie de téléphone, qui 
était très utile pour transporter des personnes aux différents évènements.  
Nous avons organisé, lors de la visite à Halifax du pape Jean-Paul II, le 
déplacement d’un grand nombre de personnes. 

Qu’est-ce que Foi et Partage a fait pour moi?  Il m’a rendu consciente des moins fortunés dans la 
société.  Pour moi, le vidangeur ou la reine sont sur le même pied d’égalité et tous les gens de la 
société le sont également, riches ou pauvres.  Et j’ai l’impression d’avoir passé ces valeurs à mes six 
enfants. Ils s’aiment les uns les autres et ils aiment tous leurs compagnons du genre humain.   

 

Les miracles arrivent 
 

Par : Donna Patterson 
Woodbridge, Ontario 

Je suis membre de Foi et Partage de Toronto et j’ai pensé vous mettre au courant de ce qui est 
arrivé à mon petit-fils Thomas. 

Lorsque je me suis mariée, ma mère m’a dit de m’agenouiller et ne jamais 
en déroger – elle avait tellement raison. J’ai prié pour les enfants, les petits-
enfants et oui, les arrière-petits-enfants. 

Je vais en Floride durant l’hiver et je peux assister à la messe quotidienne 
à l’église St-François-d’Assise; et à Woodbridge (Ontario) je vais à St-Padre-
Pio où Mgr Greg Ace est le pasteur. Au mois d’août passé, après un été très 
tumultueux avec mon petit-fils Thomas, j’ai demandé à tout le monde de notre 
retraite de Marylake de prier pour lui.  Il a 19 ans, il a un bébé d’un an et il était de retour chez sa 
mère pour y vivre. Puis, il plongea dans l’enfer de la drogue et il essaya de se suicider (jusqu’à l’âge 
de 17 ans, il fréquentait l’église et une école secondaire catholique mais je pense que sa foi n’avait 
pas pris racine à ce moment.) 

Une nuit lorsque je priais avant d’aller au lit, j’ai demandé à Marie de parler à son fils Jésus pour 
voir s’il pourrait intervenir dans cette situation. Quelques minutes après, le téléphone a sonné et 
c’était une de mes amies (qui ne téléphone jamais à 22h50).  Elle me demandait : « Comment va 
Thomas? »  Puis elle me dit que je devais l’amener à une maison qui s’appelle « Vita Nova ». C’est 
une maison de réhabilitation pour hommes, dans ma propre ville, et je ne connaissais pas cette 
place.  Le lendemain matin j’y suis allé pour constater qu’il y avait porte ouverte ce soir-là.  Quelques 
jours plus tard, ils acceptaient Thomas chez eux, et il y a passé 4 mois – allant à la maison pour Noël 
et jurant de ne pas retourner dans cette place. Depuis, il n’était pas du monde, il était très 
irrespectueux envers sa mère qui aujourd’hui a la garde de son fils.  Finalement, un jour un travailleur 
social a appelé la police et ils l’ont amené à l’hôpital pour une évaluation. Ils lui donnèrent son congé 
immédiatement et, ce qui peut être appelé un miracle, en plein hiver, il accepta de retourner à Vita 
Nova. Je poursuis mes prières quotidiennes d’action de grâces à notre Seigneur, à Mary, à saint 
Jude et à tous les gens de Foi et Partage.  Sans messes et prières quotidiennes, je ne sais pas 
comment les gens parviennent à vivre leur vie dans ce monde agité.  Merci à tous ceux qui ont prié 
pour notre famille – spécialement pour Thomas.   

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fr.dreamstime.com/photo-libre-de-droits-d-%C3%A9quipe-sur-ses-genoux-pri%C3%A8re-chr%C3%A9tienne-image40743095&ei=BOMiVcalBY75yQTjh4GwDw&bvm=bv.89947451,d.eXY&psig=AFQjCNG6nC3ZHTOVjkXlaQY0ZDUXmEJCpg&ust=1428436062122902
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Merci, Jean! 
 
Par : Marilyn Moore 
Yarmouth, N.-É. 
 

En 1968, quand on a demandé à Jean Vanier de prêcher une retraite pour les 

prêtres dans l’Archidiocèse de Toronto, il a accepté à la condition que l’Église entière – 

le peuple de Dieu en entier – soit invitée à y participer.  Après un discernement dans la 

prière, il fut accepté que la retraite soit ouverte à tous. L’archevêque et les prêtres ne se doutaient 

pas qu’en disant « oui » à la demande de Jean, une autre graine était semée et que la retraite Foi et 

Partage était née.  La vie de nombreuses personnes a changé grâce à cette première retraite Foi et 

Partage à Marylake, Ontario. Les participants sont retournés dans leur milieu de vie avec une 

nouvelle prise de conscience que chacun d’entre nous a des dons à partager avec les autres, et que 

chaque personne – peu importe sa situation de vie – doit être valorisée et aimée.  Avant cette 

retraite, Jean avait déjà accueilli Philippe et Raphaël pour partager sa vie avec eux quand ils sont 

allés habiter ensemble à Trosly, en France, dans ce qui allait devenir 

L’Arche.  Quelques années plus tard, Jean allait aussi fonder Foi et 

Lumière, une autre organisation pour aider les personnes avec un 

handicap intellectuel, ainsi que leur famille. 

À la fin de la retraite, Jean a lancé un défi aux participants.  Il leur 

proposa de retourner dans leurs communautés et de tenir ce genre de 

retraite dans leur région – inviter des laïcs et des religieux, des 

personnes mariées et des célibataires, des personnes avec un handicap et des personnes qui ne 

reconnaissent pas leur propre handicap (!).  Son défi a été relevé et 47 ans plus tard des retraites de 

Foi et Partage se tiennent à travers l’Amérique du Nord et au-delà.  Jean a animé la première retraite 

et par la suite a encouragé et habilité d’autres à diffuser le message d’amour de Jésus lors de 

retraites.  Nous avons souvent été choyé d’avoir Jean pour animer des retraites nord-américaines où 

il a donné la Parole, où nous avons prié et célébré ensemble. 

Foi et Partage a touché tellement de vies de tellement de façons au cours des années.  Je sais 

intimement  que la première retraite à laquelle j’ai assistée en 1979 a réorienté ma vie!  J’ai rencontré 

des personnes qui m’ont appris tellement – Fr. Jim O’Donnell, Maggie Conrad, Madeline Séguin, Fr. 

Bill Clarke, Sr. Sue Mosteller, Fr. George Leach; aussi des personnes qui ont été blessées dans leur 

vie mais qui ont trouvé « leur place » - où elles ont été aimées juste en étant elles-mêmes, qui ont 

appris qu’elles ont des dons à partager avec d’autres - Madeleine, Joe, Priscilla, Sarah, John et tant 

d’autres.  Foi et Partage a joué un rôle si important dans ma vie.  En 2005, j’ai aussi eu le bonheur de 

commencer un parcours à L’Arche – 6 ½ années incroyables avec des personnes exceptionnelles à 

L'Arche Antigonish et à L'Arche Saint-Jean. 

Cette année, après avoir célébré les 40 années de Foi et Partage en Nouvelle-Écosse pour la 

région Atlantique, nous sommes invités à aller à Saint-Jean, N.-B., pour notre retraite annuelle.  

Quand L’Arche Saint-Jean a ouvert en 2005, la communauté de L’Arche a commencé à venir à la 

retraite de Yarmouth, et chaque année de plus en plus de gens de Saint-Jean y venaient.  Cette 

année, ils vont accueillir la retraite en août dans la belle région de la péninsule de Kingston.  Les 

graines ont été semées, arrosées et nourries, et ont grandi – prêtes à recevoir une nouvelle 

croissance au Nouveau-Brunswick. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.diocese-vannes.com/
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Le 11 mars dernier, c’était l’annonce que le prix Templeton 

a été attribué à Jean Vanier pour l’ensemble de sa grande 

œuvre humanitaire.  En 2014, L’Arche a fêté son jubilé – 50 

ans depuis son minuscule début, trois hommes partageant leur 

vie, jusqu’à maintenant, 147 communautés dans 35 pays.  Foi 

et Lumière continue avec plus de 1500 groupes dans 80 pays.  

Foi et Partage continue d’offrir des retraites – rassemblant des 

gens qui continuent de cheminer ensemble – une main dans la 

main de Jésus et l’autre main dans la main du pauvre.  

Oui, Foi et Partage a aussi commencé grâce à Jean Vanier et nous remercions le Seigneur pour 

son « oui » - son désir non seulement d’annoncer l’Évangile avec ses mots, mais avec sa vie.  

« Merci Jean – tu es une inspiration pour nous tous. »   

 

 

Retraite Foi et Partage de 7 jours en 2016 
 

 
Par : Jean Roy 
Coordonnateur francophone 
 

Si vous consultez le tableau des retraites à la fin 
de ce bulletin Coeur à Coeur, vous constaterez que les 5 
communautés francophones de Foi et Partage auront une 
retraite cet été. C’est une bonne nouvelle ! Les communautés 
continuent leur mission en offrant ces temps d’arrêt pour 
approfondir la Parole de Dieu dans la « couleur » de Foi et 
Partage. 

Pour les groupes de Montréal, Québec, Rouyn-Noranda et Sherbrooke, la retraite dure 3 jours. 
Pour le groupe de Valleyfield, la retraite se tient sur 1 journée. 

Dans tous ces cas, on qualifie la retraite de « populaire », pour indiquer qu’elle se tient dans un 
lieu public et est ouverte à tous. Les participants viennent pour les activités durant le jour, et 
retournent chez eux le soir. 

À l’origine, les retraites Foi et Partage se tenaient dans un lieu où l’on restait pour la nuit. On peut 
les qualifier de « fermées », car on ne sortait pas de l’endroit. Ces retraites duraient souvent 7 jours, 
pour que le temps d’arrêt puisse laisser la Parole de Dieu descendre lentement et profondément 
dans les cœurs.  

C’est Jean Vanier qui a initié tant les retraites fermées que les retraites 
populaires, chaque type ayant ses qualités. Chaque communauté discerne 
maintenant le type de retraite qui lui semble le plus pertinent, en tenant 
compte des besoins des participants et des disponibilités des organisateurs. 

À chaque trois ans, une retraite nord-américaine réunit des participants 
de toutes les communautés Foi et Partage. La prochaine est prévue pour 
2016. En constatant qu’il n’y a plus de retraites fermées dans les groupes 
francophones (il y en a dans quelques groupes anglophones), le comité 
nord-américain, après un long discernement, a choisi de tenir une retraite 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://foietpartage.net/quebecretraite2013.html&ei=f-MKVabUGob_ggTNmYCgAg&bvm=bv.88528373,d.eXY&psig=AFQjCNFOpAHhw9ELMkC1HbI7VcopJR-Iig&ust=1426863010917007
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://barquedelumiere.blogspot.com/p/documents.html&ei=AucKVY3xOsWfgwTgkYCgDg&bvm=bv.88528373,d.eXY&psig=AFQjCNEoY0LazymQiRMI9S_9bpcbz_0k5w&ust=1426864209188476
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fermée de 7 jours. Ainsi, le comité pense offrir une expérience différente et complémentaire de celle 
qui se vit actuellement dans les communautés. 

Cette retraite se déroulera en français seulement, pour des raisons pratiques : la traduction 
ajoute une lourdeur, la distance à parcourir est moins grande si on réunit seulement les 
communautés francophones. De leur côté, les anglophones sont à discerner s’ils auront leur retraite 
nord-américaine eux aussi. 

Sœur Rita Gagné, o.s.u., qui a déjà animé des retraites avec Jean Vanier, a accepté d’animer la 
retraite. 

Les dates et lieux ont été réservés : 

Date : dimanche 19 au samedi 25 juin 2016 

Lieu : Centre de spiritualité des Ursulines, Loretteville (ville de Québec) 

Bien sûr, il y a des frais pour demeurer 7 jours dans un centre de retraite. 
On dit souvent que l’argent ne doit pas empêcher quelqu’un de participer à 
une activité de Foi et Partage. En pratique, on voit souvent des gens dire que le coût est un obstacle ; 
pas toujours évident de concilier la fierté de faire sa part et l’humilité d’accepter que les autres 
donnent plus… Le comité est à penser à une campagne de financement spécifiquement pour cette 
retraite, afin que le coût proposé reste abordable. 

Un désir du comité : que des personnes qui connaissent peu ou pas Foi et Partage participent à 
cette retraite.  Pas pour qu’elles joignent une communauté Foi et Partage par la suite.  Simplement 
pour qu’elles vivent cette expérience qui peut changer une vie profondément.   

Le comité pense aussi inviter des personnes de diocèses où il n’y a plus de communauté Foi et 
Partage, et des membres de L’Arche ou de Foi et Lumière.  Dans les prochains mois, n’hésitez pas à 
parler de cette retraite à toute personne qui pourrait y être intéressée. 

Je vous invite déjà à prier pour cette retraite. Que Jésus y soit au cœur. Qu’elle porte ses fruits 
en abondance.    

 

 

 Cœur à Cœur Express 
 
Par : Jean Roy 
Coordonnateur francophone 
 

Il arrive que le comité nord-américain veuille faire connaître des nouvelles aux personnes 

impliquées dans Foi et Partage, de l’information qui peut venir des différentes communautés, et qui 

peut solliciter la participation des membres. Comme le bulletin Coeur à Coeur ne paraît que deux fois 

par année, les nouvelles sont parfois vieillies... 

Pour compléter le Coeur à Coeur, le comité nord-américain va utiliser le courriel et une liste de 

distribution pour un service qu’on appellera « Coeur à Coeur Express ».  

 
Contenu :  Des nouvelles brèves concernant Foi et Partage 

Moyen :  Envoi de courriels 

Quand :  Au besoin 

Pour qui :  Les personnes qui s’y inscrivent 

Comment s’inscrire : En envoyant un message à Jean Roy, jea_r@videotron.ca 

 

Bienvenue dans l’Express aux personnes intéressées!   

mailto:jea_r@videotron.ca?subject=Coeur%20à%20Coeur%20Express
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Prochaine coordinatrice nord-américaine anglophone 

 

 

Par : Eileen McIlwee 

Coordinatrice nord-américaine anglophone 

 

 Notre prochaine coordonnatrice anglophone sera Maggie Walsh-Conrad.  

Maggie a connu Foi et Partage à la conférence de clôture donnée par Jean 

Vanier à la première retraite de Cleveland en 1972.  Depuis, Maggie a été 

impliquée dans les retraites Foi et Partage de plusieurs façons.  Elle a d’abord 

et avant tout fait partie de l’équipe locale de préparation des retraites de 

Cleveland.  Elle a aussi eu le privilège de prêcher des retraites locales aux 

États-Unis, au Canada, au Danemark et en Irlande.  En 1995, elle a rendu le 

service de coordonnatrice nord-américaine des communautés anglophones. 

Maggie est une femme consacrée, cofondatrice et membre des « Little 

Brothers and Sisters of the Eucharist » (Petits Frères et Sœurs de l’Eucharistie) qui vivent dans un 

quartier défavorisé de Cleveland, Ohio.  C’est dans la ville qu’elle et sa communauté et famille tentent 

de vivre un ministère de prière et de présence au cœur d’un quartier très marginalisé.  Dans l’esprit 

de Charles de Foucauld, son espérance et son désir est d’annoncer l’Évangile avec sa vie en vivant 

aussi simplement que possible la vie cachée de Nazareth. 

En plus de sa présence dans son quartier, Maggie a eu la grâce de faire du ministère en prison et 

aussi d’accueillir des enfants nourriciers dans sa maison.  Elle a le privilège d’être la mère de trois 

enfants adoptés.  Elle porte les titres de : sœur, « amma », mère, grand-mère, fille et amie.  Plus que 

tout, Maggie veut être une femme de prière et de gratitude pour tout ce que Dieu a abondamment 

partagé avec elle. 

Maggie est heureuse de reprendre le rôle de coordonnatrice nord-américaine car Foi et Partage a 

apporté tellement de bénédictions dans sa vie et dans sa vocation.  En ses propres mots, Maggie 

partage : « Foi et Partage a été un cadeau et une bénédiction pour moi.  Vivant comme femme 

consacrée dans le monde, c’est Foi et Partage qui a nourri ma vocation et m’a encouragée à grandir.  

Je veux sans cesse redonner à Foi et Partage les bénédictions et cadeaux qui m’ont été donnés 

gratuitement. » 

Dans cet esprit, Maggie demande vos prières pour sa famille, sa communauté et pour elle-même 

dans son rôle de coordonnatrice nord-américaine.   

 

 

Assemblée générale  

Fédération Foi et Partage 

 

Samedi 20 juin 2015 

Cleveland, Ohio 

Ordre du jour sur : www.foietpartage.net 

 

http://www.foietpartage.net/
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Retraites 2015 

 

Lieu Dates Thème Prédicateurs Personne à contacter Remarques 

Camp St. John 
Jacksonville (Floride) 

17 au 21 mai  P. Ron Camarda  
S. Maureen Kelley 

Rebecca Aleman  
904-230-7447 

raleman@ccbjax.org 

http://dosacamps.com/ 

 

Valleyfield (Qc) 1 journée en 
juin 
date à confirmer 

  Julie Prégent 

450-373-1956 
pregent.julie@bell.net 

Retraite d’une 
journée 
Repas partage 

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

18 au 21 juin « Qui es-tu, 
Jésus ? » 

S. Sue Mosteller Michelle Rodio 216-407-6977 
mrodio@hotmail.com 
Bob Kloos 216-932-1733 
bkloos@sbcglobal.net 

Avec enfants et 
adolescents 
 

Dépliant 

Église Précieux-Sang 
Sherbrooke (Qc) 

5 au 7 juillet 
 
13h30 à 19h45 

« Gardons 
vivante notre 
espérance » 

F. Yves Légaré, s.c. Lise Morin  
lise.morin52@videotron.ca 

Retraite populaire 

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

14 au 16 juillet 
 
9h30 à 16h00 

 Père Loïc Huyghues-
Despointes 

Monique Maltais 
(514) 723-0200 
moniquemaltais@live.ca 

Retraite populaire 
 
Apportez votre lunch 

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

1er août 
 
9h30 à 18h00 

« Recevoir et 
partager les 
grâces de Dieu » 
 

Père Joseph Esper Pat Mueller: 248-661-9041   
paulmueller1@juno.com 

John Fitzpatrick: 248-624-9821 
jmfitzpatrick@msn.com 

Journée du 
Renouveau 

Marylake 
Toronto (Ontario) 

16 au 20 août   Monica Donovan 416-425-9944 
Patrick Treacy 519-962-2482 
patrickthink@yahoo.com 

 

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

17 au 19 août 
 
13h30 à 21h00 

« La foi, source 
de joie » 

Père John Cannon Jean-Claude Lizotte 
418-831-0125 
jclizotte@gmail.com 
www.foietpartage.org 

Retraite populaire 

Kingston (N.-B.) 
Communautés F.+P. 
de l’Atlantique 

20 au 23 août « Viens et vois »  Marilyn Moore : 902-881-2107 
ou 902-749-8562 
marilyn_moore@eastlink.ca 

Retraite populaire 
 
 

L’Oasis de la Charité 
Rouyn-Noranda(Qc) 

28 au 30 août « Dieu au cœur 
de nos maisons » 

Éliette Aubry Gisèle et Émilien Labelle 
819-762-2515 

Retraite populaire   
Possibilité 
d’hébergement 
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