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50 ans de bénédictions! 
 

Par : Jean Roy 

Coordonnateur francophone nord-américain 

 

Oui, j’ai repris du service comme coordonnateur nord-

américain. À la fin de 2017, j’ai pris conscience que pour 

moi, c’était important de souligner le 50e anniversaire des 

débuts de Foi et Partage, qui m’a tant apporté !  Alors, je 

me rembarque…  Et c’est un bonheur pour moi de faire 

équipe avec Marc Rioux, Isabelle Frappier, et maintenant Claire Donovan. 

Ce 50e ne sera pas célébré par un grand rassemblement.  Le comité nord-américain soutiendra 

les activités « décentralisées » apportées par les communautés locales et les individus, dans la 

simplicité.  Voici quelques activités qui font leur chemin : Les groupes francophones sont à préparer 

des visites en « jumelage ».  Les groupes anglophones envisagent un temps de prière commun, trois 

groupes ayant leur retraite en même temps en août.  On a suggéré un envoi de cartes de souhaits 

entre communautés.  Toutes les activités sont affichées sur la page web :  

https://foietpartage.net/le50e.html 

En 2018, les deux parutions du bulletin Cœur à Cœur abordent le thème du 50e.  Ce bulletin-ci 

d’avril rappelle les débuts de chaque communauté ou région. Il est bon d’y voir plusieurs des 

« anciens » relater leurs souvenirs.  Pour le bulletin d’octobre, le thème sera : « Les fruits de Foi et 

Partage ».  Une invitation est faite à tous les membres de Foi et Partage, anciens ou nouveaux.  

Chacun peut exprimer que Foi et Partage lui apporte ou lui a apporté, ce que ça a changé dans sa 

vie, et exprimer sa gratitude. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à ce bulletin, merci à tous ceux qui prendront part aux 

activités.  Que notre cœur rende grâce pour les bénédictions que Foi et Partage, inspiré par l’Esprit, a 

donné dans ces 50 années!    
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Sherbrooke en 2011 : Raymond Duquette, Jean Roy, Jaqueline 

Noël, Lise Morin, Denise et Gilles Croteau, Jean Beloin  
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