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Les débuts de Foi et Partage à Rouyn-Noranda 
 

Par : Carmel Thériault 
 

Je venais de vivre une séparation. À l’été, pendant que mes deux jeunes enfants 

étaient avec leur père, j’allais aux retraites à Val Morin, prêchées par Jean Vanier, ou 

d’autres.  Ça me faisait du bien.  

À partir de 1977, je partais de Rouyn pour me rendre à Montréal pour les 

rencontres Foi et Partage. C’était avec Mary Munroe, Sœur Yolande Brodeur, Père 

Jean-Marie Côté, Pierre Desroches. Ça ne me fatiguait pas de faire 7 ou 8 heures de route pour cela. 

Jean Vanier est venu pour une retraite à Rouyn en 1982. Après, avec Fernand Larouche, qui 

était prêtre alors, nous avons organisé des rencontres de prière à Rouyn. En paroisse, j’ai introduit 

Foi et Partage, une rencontre le premier lundi du mois.  

Aussi, il y a eu les retraites familiales à l’été au Camp Fatima, qui appartenait au diocèse, 

pendant 25 ans. Les entretiens étaient enregistrés par Hugues Turcotte. Il y avait des participants de 

tous âges.  

À la paroisse de Granada où je travaille, avec Sœur Rose Robert, nous avons fait des rencontres 

un samedi par mois. 

Tout ce temps, j’amenais des gens de mon coin aux retraites de Jean Vanier à 

Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Aylmer… 

De temps à autre, on allait visiter le groupe de Timmins, dont le responsable 

était le frère Antonio Robineault. 

Je constate que Foi et Partage, et le langage de Jean Vanier, c’est ce que dit 

le pape François aujourd’hui.  On partage ce que ça nous dit la Parole de Dieu.  

Autant que je peux, je le fais dans notre paroisse. J’essaie de mettre la Parole de 

Dieu et la prière dans les réunions de comités; le Seigneur s’occupe alors de nous.  

Nous sommes des lumières dans l’église d’aujourd’hui : la Parole est pour tout le 

monde.   

 
Frère Antonio 

Robineault 


