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Les Maritimes se souviennent . . .  
 

Par : Marilyn Moore, Yarmouth, N. -É.  
 

Au début des années 1970, Foi et Partage a commencé dans les provinces de la 

Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.  Après la retraite de Marylake en 1968, 

plusieurs prêtres et laïcs ont amené le message de Jean Vanier à leur communauté de 

foi.  Le Père George Leach, SJ, qui vivait en Ontario à l'époque, est venu en Nouvelle-

Écosse à différentes reprises et a animé des retraites à Halifax, Antigonish 

et Yarmouth.  Des petits groupes de partage de la foi ont émergé de ces 

retraites.  Ensuite, nous avons eu la chance d'accueillir Jean Vanier à 

Halifax, à Antigonish et au Nouveau-Brunswick.  Bientôt, ces groupes de 

partage de la foi ont commencé à préparer des retraites annuelles de Foi et 

Partage.  Au début, il y avait une retraite annuelle pour les trois diocèses de 

la Nouvelle-Écosse : Yarmouth, Halifax et Antigonish.  Les retraites 

devaient avoir lieu dans les universités pour accueillir les nombreux 

participants - il n'était pas rare d'avoir plus de 200 retraitants!  En même 

temps, des retraites se tenaient au Nouveau-Brunswick.  L'archevêque 

Chiasson du diocèse de Moncton et Mgr Lacroix du diocèse d'Edmunston 

animaient des retraites; de ces retraites de petits groupes Foi et Partage 

ont commencé.  

Voici quelques souvenirs de personnes qui ont assisté à certaines de ces premières retraites 

dans la région des Maritimes : 

 

 

Martin's Point, une expérience inoubliable - Donna Legere, Halifax 

Comme la plupart de nos expériences qui se sont passées il y a longtemps, l’esprit complète ce 

qui a été oublié.  Si d'autres décrivaient cette expérience, vous pourriez vous demander s'ils étaient 

au même événement que moi.  Bien sûr, la joie de Martin's Point n'a pas de sens sans la retraite qui 

a tout déclenché, alors laissez-moi commencer ici.  

À l'été 1974, Jean Vanier est venu à Halifax pour donner une retraite.  Je n'étais pas dans 

l'équipe de retraite et je n'en savais pas grand-chose.  Quelqu'un a dit qu'il venait et que je devrais y 

aller.  Je n'étais pas une retraitante inscrite mais simplement venue pour les conférences comme des 

centaines d'autres, mais quelque part j'ai embarqué dans tout cela et suis devenue amie avec 

l'équipe.  Jean Vanier a parlé au cœur de mon être et j'étais accro! L'équipe était dynamique et je 

voulais être connectée à tout cela.  Quand la retraite fut finie, nous avons commencé à nous 

rencontrer chaque semaine au presbytère Saint-Patrick pour prier, partager et planifier.  De cela est 

venue la retraite à Martin's Point et beaucoup d'autres retraites et petits groupes Foi et Partage. 

Martin's Point était un lieu d'été appartenant aux Sœurs du Bon Pasteur.  C'était une belle 

propriété près de Mahone Bay avec une maison principale et un certain nombre de cabines.  Ce fut le 

début des retraites de Foi et Partage dans le diocèse de Halifax.  

 
Père George Leach 
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Il y avait une trentaine de retraitants, trois prêtres (P. Basil Carew, P. Harvey Seasons, SJ et P. 

George Leach, SJ) et Mgr James Hayes - imaginez ça!  La retraite était animée par le père George 

Leach et une jeune femme handicapée, une amie du père George.  Elle pouvait parler, mais avait 

seulement l'usage de deux doigts, et croyez-moi, l’emmener sur son fauteuil roulant était un défi.  

Cela étant dit, Dixie McMaster d'Antigonish était un défi encore plus grand - elle était dans un lit.  Je 

ne peux pas me souvenir du nom de cette jeune femme, mais je peux encore voir le sourire sur son 

visage - c'était tellement contagieux et il y avait toujours quelqu'un près du lit de Dixie qui la traitait 

comme la reine qu'elle était.  La retraite était remplie de tant d'entrain et de rires - aucun défi ne 

semblait trop grand.  Nos chambres étaient banales mais rien à propos de notre retraite ne l’était - 

nous étions comme l'église primitive - nous partagions tout en commun et quand quelque chose 

tournait mal, ceux qui en avaient moins nous montraient comment y remédier.  Nous faisions des 

repas et nettoyions à tour de rôle, nous poussions la chaise roulante et nous rassemblions autour du 

lit de Dixie, nous priions et partagions.  L’espace à l’intérieur des bâtiments était petit, mais le terrain 

était magnifique et nous avons nagé, marché, parlé et chanté autour d'un feu de camp.  

Le jour où Mgr Hayes est arrivé, il était évident pour les trois prêtres 

qu'il n’était pas de bonne humeur, mais ne voulant pas lui demander 

pourquoi, on sentait une tension.  Nous étions rassemblés en cercle 

dehors, prêt à célébrer l'Eucharistie avec Mgr Hayes comme président, 

lorsqu'une femme se leva et dit haut et fort : « Attendez une minute, 

attendez une minute! »  Elle alla droit vers l'évêque et plaça son bras sur 

son épaule et dit: « Monseigneur, qu'est-ce qui ne va pas; vous êtes si 

triste.  »  Les larmes lui vinrent aux yeux et il dit : « Un de mes amis est 

mort. »  Elle l'a serré dans ses bras et s'est tournée vers nous et a dit : « 

Avez-vous entendu ça? »  Elle lui a dit que tout était correct et que nous 

prions pour lui et son ami.  Elle lui a dit qu'elle prendrait bien soin de lui - et 

elle l'a fait - puis elle a dit : « Maintenant, faisons la messe".  Quelle leçon nous avons tous appris ce 

jour-là.  

Martin's Point fut une retraite si importante pour nous tous - nous voulions rester là pour toujours, 

mais ce n'était qu'un début.  Je me souviens du sentiment de vide et de solitude que j’ai eu quand je 

suis rentrée de Martin's Point.  Au bout de quelques heures, j'ai appelé l'un des membres du groupe 

et lui ai dit : « Est-ce que tu t’ennuies de moi? » Elle a ri et, en peu de temps, nous avons rassemblé 

quelques autres personnes pour souper.  Nous savions déjà que ce n'était que le début de quelque 

chose de bon.  

Tous ceux qui ont participé à cette retraite sont restés impliqués de nombreuses années et je 

suis sûre que ceux d'entre nous qui sont encore de ce côté-ci de la vie se souviennent de ces 

journées avec une grande gratitude car ils ont été une expérience inoubliable, et seulement un 

commencement.  

 

 

Doris Paisley, Kentville écrit: 

«La première fois que je suis allée à une retraite de Foi et Partage, c'était à l'Université Acadia de 

Wolfville, en Nouvelle-Écosse.  Je savais qu'il y avait des gens qui avaient des handicaps physiques 

et intellectuels, mais je n'en avais jamais vu autant au même endroit.  À première vue, c'était 

 
Mgr James Hayes 
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émerveillement et amour.  J'ai assisté aux retraites Foi et Partage de Wolfville, Halifax, Antigonish et 

Yarmouth.  Les gens de la région de Kentville-Wolfville ont commencé à se rencontrer tous les mois 

à « l'Evergreen Nursing Home » de Wolfville.  Nous avons continué à nous y rencontrer pendant de 

nombreuses années et les résidants attendaient toujours avec impatience nos rencontres.  Depuis 

ma première retraite, j'ai fait partie de L'Arche Homefires - en faisant du bénévolat de toutes les 

façons possibles.  Foi et Partage a été une grande partie de ma vie depuis cette première retraite. » 

 

 

Sœur Évangeline Poirier, hospitalière, à la maison de retraite Villa St.  Joseph de 

Yarmouth, se souvient d'avoir participé à une retraite Foi et Partage quelque part entre 

1975 et 1980, animée par l'archevêque Chiasson.  À l'époque, elle vivait à Tracadie, au 

Nouveau-Brunswick.  Elle dit que quand elle ferme les yeux, elle peut voir et entendre 

la citation que Mgr Chiasson a utilisé pour son entretien (1 Jean 1,2) : « Ce qui était 

depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 

yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous 

l’annonçons.  »  Après la retraite, elle est devenue membre d'un petit groupe de partage de foi à 

Tracadie où elle a vécu plusieurs années.  Plus tard, elle a été transférée à Villa St.  Joseph, à 

Yarmouth, en Nouvelle-Écosse.   

 

 

Père Pat O'Meara, de Yarmouth, partage : 

Je me souviens que lors d'une des premières retraites de Foi et Partage auxquelles j'ai assisté 

dans les années 80, j’ai été impressionné par l'un des commentaires du prédicateur.  Le prédicateur 

a encouragé tout le monde à ne pas utiliser sa maladie ou son handicap pour dominer les autres en 

les faisant se sentir coupables.  

 

 

Donna Newell, Yarmouth, partage ce qui suit: 

J'ai eu le privilège d'assister à la première retraite de Foi et Partage à Yarmouth en 

1974 ou 1975, animée par le père George Leach, SJ, et je n’ai jamais regardé en 

arrière!  Je me sentais très à l'aise et pour moi c'était vraiment l'évangile vivant.  J'étais 

tellement étonnée de voir comment tout le monde était si prêt à s'entraider.  C'était de 

l'amour pur.  Je pense que Foi et Partage est le secret le mieux gardé de l'Église! 

La première retraite Foi et Partage tenue à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, a eu lieu en 1974.  

Mgr Lacroix et Soeur Caztherine McLellan ont animé la retraite.  Dixie McMaster a assisté à cette 

première retraite - Dixie était confinée à un lit d'hôpital et a inspiré tous les participants.  Elle était 

comme un aimant - tout le monde se rassemblait autour d'elle.  Après la retraite, un petit groupe de 

Foi et Partage s'est réuni chez elle pendant de nombreuses années, et parallèlement d'autres 

rencontres ont eu lieu, conduisant à ce qui deviendra le début de la fondation de L'Arche Antigonish.  

Aujourd'hui, l'une des maisons de L'Arche Antigonish est nommée « Dixie House » en sa mémoire.   

 

 


