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Les débuts... de Windsor à Detroit 
Origines de la première retraite Foi et Partage à Détroit en 1976 

 

Par le père Larry Kaiser, 
prêtre retraité de l'archidiocèse de Detroit 

 

Je suis arrivé au Centre de retraite des Jésuites, à Guelph (Ontario), le 1er 

octobre 1971, impatient de faire une retraite de 30 jours. 

Au début du mois de juin, j'avais emballé toutes mes affaires d’une paroisse où 

j’avais servi comme vicaire pendant deux ans, les 6e et 7e années de mon ministère sacerdotal. Je ne 

savais pas où Dieu me conduisait, si je devais continuer mon ministère ou changer de cap. Un ami 

prêtre a recommandé que j'aille pendant six semaines dans une maison de prière pour les prêtres à 

Lake Orion, Michigan. Avec la grâce de Dieu, de nouvelles amitiés se sont développées en août et en 

septembre. Quand une sœur du Cœur Immaculé de Marie (CIM) de Monroe au Michigan m'a 

encouragé à faire une retraite jésuite de 30 jours à Guelph, j'étais prêt à répondre «Oui» à l'invitation. 

C'est à la mi-octobre que mon directeur spirituel de cette retraite, le père George Leach, a emmené 

plusieurs retraitants à Toronto pour entendre Mère Teresa et Jean Vanier. Ce soir-là, j'ai entendu 

parler pour la première fois d'une retraite de Foi et Partage de Jean Vanier. La graine était semée. 

Quatre ans plus tard, à l'été 1975, lorsque j'entendis que le père George Leach animait une 

retraite de cinq jours de Foi et Partage en août au Collège Assumption de Windsor, en Ontario, j’ai 

ressenti une forte attraction venant de l'intérieur (sans doute le Saint-Esprit) d’y assister. Plusieurs 

sœurs du CIM assistaient aussi à la retraite. À la fin de la retraite, le père Leach a encouragé les 

retraitants à apporter l’idée de faire la retraite Foi et Partage dans leur région. 

Les sœurs du CIM m'ont invité à les rencontrer pour un dîner et une séance de planification chez 

elles en septembre 1975. L'objectif de la planification était : comment et où faire la retraite Foi et 

Partage à Détroit.  À la suite de nos nombreuses réunions, la première retraite de Détroit a eu lieu au 

Sacred Heart Seminary en 1976.  

Puis vint la question : qui serait prêt à diriger un comité pour planifier les retraites suivantes? On 

m'a demandé d'aider à discerner pour trouver certains leaders.  En tant que vicaire d'une paroisse 

voisine, j'avais pu connaître deux 

paroissiens remplis de l’Esprit, Grace et 

Harry Gomula. J’étais en train de penser 

à qui approcher en tant que leaders 

possibles quand je suis tombé sur Grace 

et Harry dans un parc de la ville. Ils ont 

rapidement dit «oui» à mon invitation 

(vraiment celle du Saint-Esprit!) pour 

diriger Foi et Partage à Détroit. Ils ont 

rassemblé des laïcs et ont commencé à 

planifier la retraite de 1977 à Détroit!   

Le reste appartient à l'histoire... 

jusqu'à aujourd'hui. Béni soit Dieu!    

Pour lire l’histoire de Foi et Partage à Detroit, voir le bulletin Cœur-à-Cœur d'avril 1997, pages 2 et 3 

 
Larry Kaiser, Grace Gomula, Rita Oleksiak, Harry Gomula 

https://foietpartage.net/pdf/avril2017.pdf

