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Que dire de la retraite «Foi et Partage»? Je suis encore dans le feu de la retraite. Et ceux qui
étaient avec moi peuvent le témoigner eux aussi. Pas vrai ? Quelle belle retraite ! Nous étions 50
retraitants venus de partout dont une dizaine de Montréal.
L'équipe qui a préparé la retraite et qui l'ont animée était formidable. Tout était bien pensé.
C'était Marc Rioux, Jean Roy, Isabelle Frappier, Raymonde Doucet, l'abbé Jacques Pelletier et bien
sûr, soeur Rita Gagné. Ils nous ont fait vivre une semaine en dehors du monde
dans un "petit coin du ciel", là où règnent la foi, le partage et l'amour.
Toute la semaine a été cousue d'entretiens, de prières personnelles et de
partage de prières avec notre équipe. Soeur Rita a su nous amener à "Oser la
rencontre", notre thème. Oui, oser la rencontre avec le Seigneur, oser la
rencontre avec nos frères et soeurs et aussi oser la rencontre avec soi-même, ce
qui est peut-être le plus difficile. Elle avait toujours des faits concrets pour nous
intéresser, nous faire cheminer, main dans la main, avec le Seigneur et les autres.
Nous avions chaque soir une célébration pour conclure notre
journée: soit une célébration eucharistique ou une célébration de
la Parole. La célébration qui me faisait le plus peur, c'était le
lavement des pieds. Mais dans l'Esprit que Marc Rioux nous l'a
présentée, j'ai embarqué à deux mains et à deux pieds, "c'est le
cas de le dire". Nous étions en petit groupe, chacun dans nos
équipes respectives. Comme Lui, être au service de nos frères et
soeurs, comme Jésus auprès de ses apôtres. Je n'oublierai
jamais ce moment là.
Nous avions aussi des moments de détente
avec les autres retraitants. À la cafétéria nous
pouvions échanger avec nos voisins de table
afin de faire plus ample connaissance devant un
cabaret rempli de très bonne nourriture dans
une variété pour tous les goûts. Merci aux
petites soeurs Ursulines!
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Oh! non, je n'oublie pas la Fête! Le jeudi soir c'était la
Fête! Chaque équipe préparait un numéro de variété. Nous
étions tous de la fête. Chants, théâtre, danse, hein! Gilles tu
sais de quoi je parle! Gilles nous a fait un numéro de danse
avec soeur Rita. Ils s'en sont donné à coeur joie.
Nous avons eu aussi une
pièce de théâtre. Ce que vous ne
savez pas, nous avons une grande
actrice dans notre groupe. C'est qui, c'est qui? Mary Munroe! Elle nous a
fait bien rire avec son numéro de robineuse (fait vécu qu'elle nous a dit).
Nous nous sommes tous bien amusés.
Quelle belle semaine vécue dans l'esprit de «Foi et Partage» et moi
je reviens avec un attachement plus grand et plus fort à «Foi et Partage».
Maintenant je sais c'est quoi «Foi et Partage» et quel Esprit nourrit
«Foi et Partage». C'est l'Esprit de Foi, de Partage et d'Amour.
Si le Seigneur le permet, je serai là à la prochaine retraite. J'espère
vous en avoir donné le goût d'y participer vous aussi.
Merci à l'équipe d'animation!
Merci aux soeurs Ursulines de nous avoir accueillis!
Merci au Seigneur de m'y avoir invitée!
NOTE: Pour voir d‘autres photos de la retraite : http://foietpartage.net/retraite2016.html
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