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Les débuts de Foi et Partage sur l'Île de Vancouver 
 

Par : Claire Donovan 
 

Mgr Remi De Roo a récemment été interviewé au sujet de son implication 

dans les débuts de Foi et Partage sur l'Île de Vancouver. En tant que Père du 

Concile du Vatican, Mgr Remi De Roo a participé activement aux quatre 

sessions du Concile Vatican II entre 1962 et 1965. Il a partagé : « À ces 

sessions, il y avait un sens renouvelé du mystère de l'Eglise. Il a été reconnu 

que tous les fidèles baptisés sont des membres du corps de Jésus, qu’ils ont le 

don de leur sacerdoce royal baptismal, et qu’ils sont appelés à la perfection 

sans distinction d'âge, de couleur, de croyance ou de statut social ». 

À son retour de ces séances, il était intéressé à promouvoir cette nouvelle compréhension ici, sur 

l'Île de Vancouver. Il s'est intéressé à Jean Vanier et aux communautés de L'Arche qu'il formait. Rémi 

se souvient : « J'ai été impressionné par Jean Vanier lors d'une grande réunion à laquelle j'ai assisté 

à Winnipeg. L'archevêque de Winnipeg n'avait pas été mis au courant de la réunion à l'avance et 

Jean Vanier voulait attendre son arrivée. De cette façon, Jean a montré un sens de la communion 

avec toute l'Église et cela m'a donné une confiance immédiate dans ce qu'il faisait. Alors, quand j'ai 

entendu des gens qui voulaient inviter Jean à venir à l'Île de Vancouver, je les ai encouragés à 

poursuivre, sentant que c'était une initiative prophétique, inspirée par le Saint-Esprit. » 

La première retraite Foi et Partage sur l'Île de Vancouver a eu lieu à Duncan en 1974. Le 

momentum a grandi et en 1983, Jean Vanier a dirigé une grande retraite Foi et Partage à l'Université 

de Victoria sur le thème « Ouvrir nos cœurs au pauvre ». 

Mgr Remi s'est rendu disponible, autant que possible, pour être présent à nos retraites au cours 

des 44 dernières années, présidant  souvent les célébrations. Il a prêché notre retraite en 1994 aux 

côtés de l'évêque anglican Barry Jenks et du pasteur 

de l'Église Unie, Révérend Lance Woods, sur le thème 

« Unis dans l’Esprit ». En 2008, alors à sa retraite, il a 

de nouveau animé notre retraite, sur le thème : « Notre 

parcours avec Jésus vers la croix, un signe d'espoir ». 

Mgr Remi a également partagé ses observations 

selon lesquelles : « Dans L'Arche et Foi et Partage, il y 

a des personnes handicapées et celles qui souffrent. 

L'expérience de la souffrance les rend sensibles au 

mystère de la souffrance de Jésus et au mystère de la 

croix. Comme l'a dit saint Paul, quand il était faible, il 

était fort par la puissance de Dieu. Les membres de 

Foi et Partage vivent les Béatitudes - le Sermon sur la 

Montagne - d'une manière spéciale et à un niveau plus 

profond que la plupart des gens - Foi et Partage. "  

 

Pour lire une brève histoire de Foi et Partage à l’Île de Vancouver,  

voir le  bulletin Cœur à Cœur d’avril 2017, p. 3-4  

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

