
1 

Un mot de la nouvelle coordonnatrice anglophone 

 

Par : Claire Donovan 

 

Quand Maggie m'a demandé de penser à prendre le rôle de 

coordinatrice anglophone de la Fédération Foi et Partage, ma première 

pensée a été « pourquoi pas? » Mais une autre voix a dit « pas si vite, est-

ce à cela que Dieu t’appelle? » Je sais que je peux répondre à la pression 

et finir par ressentir le poids de la responsabilité et du besoin, sans sentir 

la joie et la tranquillité de l'appel de Dieu. 

J'ai donc réfléchi et demandé à ma communauté de prier pour moi 

pendant mon discernement. J'ai la chance d’avoir du temps et de la santé. 

J'ai à coeur Foi et Partage, ayant tant reçu au cours des années.  Je sais comment Foi et Partage 

nourrit tant d'autres personnes. J'ai reçu de nombreux signes de soutien et d'encouragement et j'ai 

commencé à me sentir pleine d'énergie. C'est toujours un bon signe dans mon vécu. J'ai dit oui". 

J'ai maintenant établi des liens avec la plupart des responsables des six communautés 

anglophones de l'Amérique du Nord. Nous sommes répartis depuis l’extrême est du Canada et des 

États-Unis, en Nouvelle-Écosse et en Floride, jusqu'à la côte ouest où je suis, sur l'île de Vancouver. 

D'autres communautés sont actives à Toronto où tout a commencé, à Detroit et à Cleveland. J'ai été 

touchée par le dévouement inébranlable de ceux à qui j'ai parlé, attisant doucement une flamme 

vacillante, gardant vivant le don de Foi et Partage. La Fédération compte également six 

communautés francophones, principalement au Québec. Plusieurs de nos communautés ont des 

membres qui ont été impliqués pendant plus de 40 ans et ressentent toujours un profond amour pour 

le cadeau que Jean Vanier a donné à cette première retraite en 1968. Nous continuons car ce que 

nous créons est nécessaire pour notre monde et nos communautés. C'est de Dieu. C'est fragile, 

toujours source de vie et plein de grâces. Dans notre monde polarisé, cela m’encourage que notre 

Fédération unisse le Canada et les États-Unis, les anglophones et les francophones. 

Beaucoup ont un profond désir de faire quelque 

chose de spécial cette année pour notre 50e 

anniversaire. Pour certains, se réunir pour un seul 

jour prendra toutes leurs forces. D'autres prévoient 

des retraites plus longues. Nous pouvons prier les 

uns pour les autres, partager les intentions et les 

besoins des uns et des autres pendant que nous 

planifions et quand nous nous rassemblons. 

Comme toujours dans ce travail, je me sens 

bénie, émerveillée et humble.  
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Communautés de Foi et Partage en Amérique du Nord – 6 anglophones, 6 francophones 

 

 

 


