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Histoire de Foi et Partage – Montréal 

 

 

Par : Pierre Desroches 
 

 

Suite à une des premières retraites de Marylake, des 

personnes qui y participaient ont été à l’origine de Foi et 

Partage-Montréal : Yolande Brodeur c.n.d, Jean-Marie 

Côté cssr et quelques autres. Lorsque la retraite fut 

terminée, les gens ont demandé à Jean de pouvoir 

renouveler l’expérience, mais il était déjà bien pris avec le 

développement de l’Arche et de Foi et Lumière et  il les a 

invités à s’en charger eux-mêmes. Et ce fut la naissance 

de Foi et Partage. 

Un petit groupe a donc démarré à Montréal et je crois que la première retraite a eu lieu à la 

paroisse Sainte-Cunégonde dans le quartier Saint-Henri à l’invitation du curé qui était Guy Bouillé, 

lui-même présent à Marylake. 

Jean-Eudes Bourque, alors au Foyer de Charité de Pointe-aux-

Trembles, a participé à cet événement et sa vie en fut grandement 

changée. Au début, soeur Yolande Brodeur venait de Québec je crois à 

toutes les deux semaines, et la petite cellule tenait une rencontre de 

prière à la manière de Foi et Partage, à la résidence des 

Rédemptoristes dans Hochelaga-Maisonneuve. La communauté des 

Rédemptoristes était très impliquée dans les débuts de Foi et Partage-

Montréal. 

Les premières retraites se sont vécues à Val-Morin où 

personnellement je ne suis jamais allé. Il y avait beaucoup de couples 

impliqués dont celui de Betty Renaud et son mari Phil. Betty est la 

fondatrice de Foi et Lumière pour la région de Montréal. Les premières 

retraites se vivaient en milieu fermé durant la période de l’été. J’ai vécu 

ma première retraite à Saint-Côme à l’été 1978. J’ai été séminariste en 

stage à la paroisse Saint-Alphonse d’Youville qui était sous la responsabilité 

des Rédemptoristes.  

Et dès ce moment, j’étais déjà impliqué à l’école Victor-Doré, école 

spécialisée de la commission scolaire pour les enfants handicapés 

physiques. Lorsque je me suis inscris pour la retraite, j’ai reçu le téléphone 

de Jean-Marie Côté pour me demander si j’acceptais de la prêcher avec lui. 

Il devait la prêcher avec son confrère Vincent Larouche mais celui-ci devait 

quitter avant la retraite pour sa nomination nouvelle en Haïti.  J’ai donc été 

avec Jean-Marie le prédicateur pour cette année-là et à la fin de la retraite 

Jean-Marie m’a confirmé comme prédicateur en m’invitant à ne pas négliger 

ce don reçu de Dieu.  
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Ma présence à l’école Victor-Doré a favorisé la venue de mes 

étudiants au groupe de Foi et Partage. Plusieurs sont demeurés très 

fidèles à Foi et Partage et Gilles Dufour est encore un membre très actif 

du groupe de Montréal. 

Pendant quelques années, les 

retraites en milieu fermé se sont 

perpétuées, mais un déséquilibre 

entre le nombre de personnes ayant 

un  handicap et demandant des 

soins nous a obligés à revisiter la 

formule. Ce fut le moment où nous 

avons commencé les retraites 

populaires à la paroisse Saint-

Sacrement à Montréal où chaque été avec la participation des 

bénévoles de la paroisse et la participation de Foi et Partage 

on pouvait se retrouver plus de cent personnes en communion 

avec des personnes itinérantes pour vivre et célébrer la Fête 

de Foi et Partage. 

Marc Rioux, Rita Gagné, 

Angèle Gagné, Jacques Pelletier, 

Mary Munroe, Jana Létourneau, 

Claude Dussault mon fils, 

Stéphane Martin et bien d’autres 

étaient des amis, des frères et 

soeurs de Foi et Partage-

Montréal. Aujourd’hui la petite 

communauté se perpétue à la 

paroisse Notre-Dame-des-Neiges 

et nous demeurons attentifs où 

Dieu nous conduit.   
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