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Retraite sur 7 jours 

 

 
 
Par : Jean Roy 
Coordonnateur francophone nord-américain 

 

 

 

 
 

Bienvenue à tous pour cette retraite sur 7 jours ! 

Mais pourquoi offrir l’expérience d’une « longue » retraite ? 

Depuis quelques années, les communautés francophones de Foi et Partage ont choisi de tenir 
des retraites « populaires », de trois jours pour la plupart. Rendons grâce pour tous les fruits 
spirituels que ces retraites apportent ! 

Une retraite sur 7 jours, ce sont les mêmes éléments, mais vécus autrement. C’est se donner du 
temps. Pour se déposer. Pour faire le point sur sa vie. Pour écouter  lentement Jésus parler dans son 
cœur. Pour faire des choix fondamentaux dans sa vie. 

Une retraite sur 7 jours, c’est vivre ce qui se faisait aux origines de Foi et Partage. 

Une difficulté d’une retraite sur 7 jours, c’est son coût. Les participants de Foi et Partage étant 
plus vieux qu’avant, ils ont besoin de confort et de services ; par exemple, ils ne peuvent pas coucher 
dans des dortoirs ou sur des matelas au sol. Les centres de retraites coûtent relativement cher. 
Certains membres de Foi et Partage ont les moyens de payer le coût de leur participation à la 
retraite. D’autres ne peuvent pas tout payer. 

Alors, pour permettre à tous de vivre cette expérience, le comité nord-américain lance une 
collecte de fonds. Les membres de Foi et Partage, les amis, les communautés locales, sont invités à 
participer financièrement.  

Il n’y aura pas de retraite nord-américaine sur sept jours à chaque année, ni même à chaque trois 
ans. En fait, ce pourrait même être la dernière retraite Foi et Partage sur 7 jours, on ne sait pas.  

Le comité nord-américain vous invite donc à faire votre part pour cette retraite : 
 

Discernement personnel 

- Discerner si vous vous sentez appelés à vivre cette retraite sur 7 jours. 

- Discerner si vous pouvez interpeler quelques personnes à y participer.  

- Voir le formulaire d’inscription joint au bulletin. 

Dates : 19 au 25 juin 2016  

Lieu : Centre de spiritualité des Ursulines, Québec 

Prédicatrice : Rita Gagné, o.s.u. 

Thème : « Oser la rencontre » 

Organisateur : Le comité nord-américain de Foi et Partage 

En français seulement ; les anglophones, surtout à cause des grandes distances entre 
les communautés, ont choisi de ne pas avoir de retraite nord-américaine en 2016 
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Participation financière 

- Mettre de l’argent de côté dès maintenant pour 

participer à la retraite. 

- Aider personnellement ou collectivement d’autres 

personnes. 

- Contribuer à la collecte de fonds, que vous 

participiez ou non à la retraite -  reçus d’impôt 

disponibles.  

- Personne ne doit s’empêcher de venir à la retraite 

par manque d’argent. Chacun paie selon ses 

moyens. Lors de la retraite, le paiement se fera de 

façon anonyme, en mettant l’argent dans une 

enveloppe. 

- Voir le formulaire « Collecte de fonds » joint au 

bulletin. 
 

Préparation spirituelle 

- Prier personnellement pour le succès spirituel de 

la retraite. On peut utiliser la prière en encadré. 

- Participer à un temps de prière pour la retraite 

avec des membres de votre communauté locale 

ou avec des amis. Une proposition de textes et 

chants pour ce temps de prière sera disponible 

bientôt. 

 

Le site web de Foi et Partage a une nouvelle 
section qui regroupe les informations et formulaires 
concernant la retraite : www.foietpartage.net/retraite2016.html  

 

Dans l’évangile de Marc, on sait que les disciples de 
Jésus se sont investis pour préparer le repas qui allait 
devenir celui de la dernière Cène : 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on 
immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « 
Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu 
manges la Pâque ? » Mc 14, 12 

Ainsi, le comité nord-américain vous invite aux 
préparatifs de cette retraite, un temps privilégié de rencontre 
avec Jésus, pour vous personnellement, ou pour vos frères 
et sœurs.  

 

Prière pour préparer la retraite  
Foi et Partage 

 

Seigneur Jésus, toi qui a voulu avoir 
besoin de nous, aide-nous à répondre 
généreusement à ton invitation pour la 
préparation spirituelle et matérielle de la 
retraite. 

Nous te demandons de trouver les 
ouvriers nécessaires pour travailler à ta 
vigne, quelle que soit l'heure de 
l'engagement. 

Dans ce travail de préparation, 
apprends-nous à combiner prière et 
service, action et contemplation, nous 
rappelant que la véritable inspiration 
viendra de ton Esprit. 

Quant au salaire, nous ne demandons 
rien d'autre que la gloire du Père et des 
cœurs soulagés, guéris et de plus en plus 
aimants. 

Merci enfin pour ta présence rassurante 
qui nous apporte déjà joie, paix et amour, 
nous qui voulons en toute chose accomplir 
ta volonté. 

AMEN 
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