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Les origines de Foi et Partage à Sherbrooke 

 
Deux groupes de prière distincts se sont réunis pour former Foi et Partage à Sherbrooke.  

Voici l’histoire de chaque groupe. 

 

Par : Denise Croteau 

 

En 1971, suite à une retraite de Jean Vanier à Val 

Morin, des personnes commencent un groupe de prière 

dans l’esprit de cette retraite : Lise St-Arnaud, Denise et 

Gilles Croteau, S. Yolande Brodeur, Yvonne Croteau, 

Michel-André Chénard et quelques autres.  Leurs rencontres 

sont hebdomadaires.  Il y a quelques personnes avec 

handicap physique ou intellectuel.  Les rencontres ont lieu 

chez les Sœurs de la Miséricorde, chez Michel-André 

Chénard, au Mont Notre-Dame, à la paroisse Perpétuel Secours, et des récollections chez les 

Clarisses de Lennoxville et à notre chalet.  

Je suis allée aux retraites annuelles à Val Morin, pendant environ 10 ans, prêchées par Jean 

Vanier, puis par Jean-Marie Côté.  En revenant des retraites, j’étais stimulée.  Ça me faisait vivre.  

Foi et Partage a été agréable, motivant.  J’ai appris à prier, une prière partagée avec d’autres.  J’y ai 

vécu de belles amitiés, que je n’oublie pas.   

 

 

Par : Yvon Bilodeau, ptre 

 

En janvier 1973, lors de la semaine de prière pour l’Unité des 

Chrétiens, un petit groupe de personnes se réunissent à la paroisse 

Christ-Roi de Sherbrooke sur l’invitation de deux prêtres de l’équipe 

pastorale, Guy Labrecque et Yvon Bilodeau. Le but est précisément 

de prier pour l’unité des chrétiens.  

La semaine suivante, les deux pasteurs, après avoir consulté 

les gens, décident de poursuivre la rencontre de prière. Jeunes et 

adultes (une douzaine environ) sont au rendez-vous. La formule de 

prière est simple, inspirée des retraites de Jean Vanier, auxquelles 

quelques-uns ont participé.  

 Puis le lieu de la rencontre se déplace à la résidence des Filles de la Charité du Sacré-Cœur, 

rue Wellington sud. Le groupe de prière, qui n’a pas de nom, se développe et continue de se réunir à 

chaque semaine. Dans l’année qui a suivi, les réunions se tiennent à l’Hôpital d’Youville, où se trouve 

le frère Jean Beloin, récemment arrivé d’Afrique, qui devient alors membre du groupe.  

En août 1975, plusieurs membres participent à la retraite Foi et Partage à Québec. Il devient 

évident alors pour eux qu’ils appartiennent à la même famille spirituelle. Le groupe a dorénavant un 

nom : Foi et Partage.  

 
Denise et Gilles Croteau, 2011 

 
Yvon Bilodeau et Janvier 

Caron, vers 1982 
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Des liens continuent de se tisser avec les retraitants de Québec et du Nouveau-Brunswick.  

Finalement une retraite Foi et Partage est organisée dans la région de Sherbrooke, successivement 

à Lennoxville, St-Ferdinand d'Halifax, Waterville et Bromptonville, en plus des rencontres mensuelles 

qui se tiennent au Séminaire de Sherbrooke. Depuis lors ces rencontres et retraites n’ont cessé de se 

tenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Claude Gendron, 2004 

 
Retraite 1985 

 
À Montréal pour la visite du Saint Père, 1984 

 
Équipe de partage, Camp Bel-Air, 1994 

 
À l’hôpital, prière autour de Claudette 

Tremblay, vers 2002 
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L'amour de Foi et Partage depuis ses débuts 

 

 

Par : Lise Morin, Sherbrooke  
 

Bonjour,  

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jn 15, 12 

La Parole de Dieu engendra la Communauté Foi et Partage 

Sherbrooke, il y a plus de quarante-cinq ans. Effectivement, le Christ 

passa par le coeur de Jean Vanier dont le message d'aimer les plus 

petits rejoignit la fécondité de diverses belles autres âmes.  Par leur 

inspiration à offrir une place à toute personne qui reconnaît ses 

"pauvretés", Foi et Partage vit le jour.   

Foi et Partage représente donc une mission à laquelle le 

Seigneur nous a appelé.  Rendons grâce aux personnes pour leur 

"oui" à bâtir communauté afin d'y accueillir des frères et des soeurs.  

Ces pionniers, dans la simplicité et la confiance, ont cru que chaque 

personne méritait une dignité certaine.  Rehausser tout être humain 

de leurs blessures, pauvretés et fragilités, les habillant de diverses façons, telle fut leur prière.  

L'essentiel de notre belle communauté réside dans l'amour.  Sans craindre les préjugés 

abaissants, nous invitons notre prochain à y révéler son histoire sacrée.  Les portes de Foi et Partage 

sont toujours ouvertes à découvrir les dons qui jaillissent des coeurs.  Ce partage enrichit notre foi.  

Puisque vieillissant, nous mettons notre espérance en Dieu afin qu'il guide nos pas pour la 

continuité de Foi et Partage.  Sous quels aspects serons-nous signes d'Évangile pour les uns et les 

autres?  Soyons attentifs au souffle de l'Esprit-Saint dans notre jardin de services.  

Foi et Partage est une goutte de vie importante créée par amour pour aimer.  

 
Au Séminaire de Sherbrooke, vers 1990 

 
Mgr Gérard Cambron 

et Lise Morin, 2004 


