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L’histoire de Foi et Partage – Ottawa 
 

Par : Isabelle Frappier 
 

En 1968 Jean Vanier a donné une retraite dans la région de Toronto qui a 

donné l’élan que nous connaissons. En 1969, à la demande de l’archevêque 

d’Ottawa Mgr Aurèle Plourde, Jean Vanier a prêché la 

première retraite en français.  

Les fruits de cette retraite me demanderez-vous? Ce fut 

le début de Foi et Partage – Ottawa. Un premier comité s’est 

formé de 6 personnes dont Louis Raby o.m.i. (qui lui-même 

a animé plusieurs retraites pour le groupe d’Ottawa), et ce 

fut le commencement du groupe de prière. Dès 1970 et jusqu’en 1995, des 

membres de Foi et Partage – Ottawa ont organisé des retraites annuelles d’abord 

fermées puis ouvertes à tous à partir de 1984. 

En 1972, des membres 

aident à l’installation d’une 

maison de l’Arche nommée 

Alleluia.   

En 1981, la communauté 

a pris charge de patients de 

l’Hôpital St-Vincent pour un 

pèlerinage à Lourdes qui 

avait été organisé par Jean 

Vanier.  Foi et Partage – 

Ottawa a touché des 

centaines de personnes au 

cours de ces années.  

En 1995, les activités ont cessé. L’année 1994 a connu la dernière 

retraite organisée par le groupe. 

Que s’est-il passé entre 1995 et 2016?   

Certains membres de Foi et Partage se sont impliqués dans la 

pastorale familiale à la paroisse Saint-Charles, aux rencontres mensuelles 

et aux retraites annuelles. C’est ainsi que Robert et Isabelle ont connu Foi 

et Partage en allant aux retraites régionales et nord-américaines d’abord et 

en fréquentant d’autres communautés Foi et Partage. Isabelle siège 

maintenant sur le comité nord-américain depuis sept ans. 

C’est en septembre 2016, suite à la retraite nord-américaine 

francophone de juin 2016 à Québec, qu’un groupe a commencé à se 

rencontrer et prier ensemble à Ottawa. Depuis, le petit groupe se rencontre 

deux fois par mois pour méditer la parole et prier ensemble. J’ai l’impression que nous retournons 

aux racines de ce qu’étaient les débuts de Foi et Partage à Ottawa. 

 

Isabelle Frappier 

en 2000 

 
Louis Raby, 

décédé en 1975 

 
Jean-Marie Côté, Marc Rioux, Claire Leblanc, Gertrude Leclerc et 

Jacqueline Leblanc en 1988 

 
Madeleine Séguin 
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Cette retraite de 2016 de Québec, 

animée sur sept jours, a porté des fruits 

et des grâces dont on ne peut encore 

soupçonner toute la portée. Nous voici 

presque deux ans après cet 

événement, La Maison La Charité a été 

fondée (voir l’article Un autre fruit de Foi 

et Partage, pages 10 et 11 du bulletin 

Cœur à Cœur d’octobre 2017) et des 

membres continuent de se rencontrer 

pour prier comme les fondateurs l’ont 

fait au début de Foi et Partage. 

Que sera Foi et Partage - Ottawa 

dans les prochaines années? Nul ne peut le prédire, ce sera selon la volonté de Dieu.   

 

 

 

 

 
A La Maison La Charité, 2017 

 

 
Les 20 ans de Foi et Partage en 1988 au Centre diocésain d'Ottawa. 

Marc Rioux à l'arrière plan à gauche, Émile Leblanc près de Marc, feu Gabrielle Bérubé à l'avant plan. 

https://foietpartage.net/pdf/octobre2017.pdf
https://foietpartage.net/pdf/octobre2017.pdf
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À l’avant-plan Bill Clarke et Madeleine Séguin, 2017 

 
En 1968,  

Jacques Huppé avec quatre des premiers membres de la communauté de l'Arche Agapè à Gatineau 


