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Célébrons Jésus 

Cleveland 

 

Par : Père Jim O'Donnell 

 

Le 12 août 1972 marquait le début d'une semaine à 

Cleveland, Ohio, appelée « Célébrons Jésus ». 

Un an avant cette semaine de 1972, Jean Vanier a 

demandé à notre groupe de Foi et Partage de planifier une 

retraite de sept jours dans les sept quartiers les plus 

pauvres de Cleveland. C'était un défi intimidant! 

Totalement différent des autres retraites de Foi et Partage, 

nous n'avions pas de GPS, pas de boussole pour nous 

guider car cette retraite ne suivrait pas le format habituel de Foi et Partage. Et aucun d'entre nous sur 

l'équipe de planification ne vivait dans l'un des quartiers les plus pauvres de Cleveland. Embrassant 

ce défi, l'un des membres de notre équipe a étudié la ville de Cleveland et nous a mis en route vers 

les sept quartiers les plus pauvres. 

En regardant aujourd'hui ces sept quartiers de notre ville, je me rends compte que ce sont ceux 

qui se sont le plus revitalisés. Des milliers de nouvelles maisons ont été construites par « Habitat 

pour l’humanité ». Des centres alimentaires se sont installés dans les sept quartiers et des 

aménagements pour les sans-abri sont maintenant disponibles. 

Cette première retraite de Foi et Partage Cleveland avait deux volets. 

Chaque journée commençait dans le calme devant le Saint-Sacrement. Par la 

suite, le père Bill Clarke  animait et annonçait la Parole de Dieu à un petit groupe 

de retraitants pendant que Jean Vanier visitait les prisons locales et les foyers 

de soins pour les plus pauvres dans les sept quartiers ciblés. 

Le menu pour la semaine était des sandwiches au beurre d’arachide et à la 

confiture à chaque repas. Oui vous m’avez bien compris! À chaque repas, nous 

avons eu droit à des sandwiches au beurre d'arachide et à la confiture, préparés 

à l'avance et congelés par de nombreux bénévoles dans toute la ville. 

Le tout premier soir, alors que Jean parlait, une personne a été tuée à proximité. Nous avons 

commencé notre soirée avec des chants spirituels afro-américains dirigés par Willie Mae Wright, une 

prédicatrice pentecôtiste qui est devenue une bergère et une guide lors de nos passages dans ces 

quartiers. Après que Jean eut partagé la Parole de Dieu, nous avons clôturé la soirée en prière 

silencieuse. 

Au fur et à mesure que la semaine avançait, nous pouvions sentir un espoir au milieu des 

grandes souffrances et de la pauvreté. Nous avons été témoins d'une résilience chez les gens qui 

priaient, chantaient, dansaient et partageaient leur vie avec nous. 

Des gens qui n'avaient aucun espoir ont découvert l'espoir. 

Des personnes qui avaient beaucoup souffert ont découvert la compassion. 
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Il y a beaucoup de fruits qui se sont nés de la semaine 

«Célébrons Jésus». Notre communauté de « L’Arche 

Cleveland » s’est établie à Hough, l'un des premiers quartiers 

que nous avons visités durant la semaine « Célébrons 

Jésus ». La fondation des « Petits Frères et Sœurs de 

l'Eucharistie » dans le 

quartier central fut un 

autre fruit de la retraite. 

C'est là dans le centre de la ville que Maggie et moi avons 

passé les quarante années suivantes dans un ministère de 

prière et de présence. Nous  avons passé de nombreuses 

heures dans le centre de détention pour mineurs, dans les 

prisons, visitant les personnes seules et embrassant les 

familles et les enfants, vivant un ministère de présence dans le 

quartier. Foi et Partage a été un cadeau et un trésor qui nous a 

nourris alors que nous vivions une vocation d’installer notre 

tente chez les personnes les plus marginalisées. 

En réfléchissant sur ces quarante-cinq années, je suis profondément reconnaissant pour toutes 

les vies qui ont été touchées. Les nombreux enfants qui ont franchi nos portes durant ces années 

nous reviennent maintenant en tant qu'adultes pour nous bénir avec leurs conjoints et leurs enfants. 

Nous avons pu bénir notre peuple et maintenant c'est notre peuple qui nous bénit. 

Rendons grâce ensemble à l'occasion du cinquantième anniversaire des débuts de Foi et 

Partage en Amérique du Nord. Fêtons sa fécondité et ses bénédictions. Célébrons Jésus!    
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