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Comment a commencé Foi et Partage, diocèse de Valleyfield 

 

Par : Louise Larivière 

(en 1978, elle portait le nom de Louise Lefebvre) 

 

Notre diocèse avait réuni dans notre cathédrale Sainte-Cécile en 1978 l’éventail 

des activités, des mouvements, des groupes, des communautés religieuses qui en 

faisaient partie.  Pour élargir notre vision de ce qui pouvait nous intéresser dans l’Église, il y eut 

plusieurs kiosques associés aux différents participants. Pour ma part, je rencontrai sœur Victorine 

Grand dans le kiosque des Petites sœurs de 

l’Assomption. Elle me fit connaître Jean Vanier en faisant 

jouer une de ses cassettes. J’ai eu la piqûre, le coup de 

foudre, appelez ça comme vous voudrez.  

Mon frère Pierre-Paul, l’aîné de notre famille, était 

une personne avec un lourd handicap intellectuel et 

muet. Jean Vanier venait de toucher en moi toutes les 

fibres de mon cœur car il disait que la personne 

handicapée avait un don, une valeur unique. C’était pour 

moi une grande découverte qui répondait à mon 

questionnement sur la souffrance face à mon frère. Enfin 

je découvrais une réponse. 

Sœur Victorine m’invita avec ma mère à rencontrer à 

Montréal le Père Jean-Marie Côté et Betty Renaud qui 

préparaient un pèlerinage à Rome pour Foi et Lumière. 

J’ai été fortement impressionnée par ces personnes qui 

fonçaient avec foi dans ce projet sans argent. Puis je connus Foi et Partage où je fus invitée à une 

rencontre par le père Jean-Marie. Je crois que c’était à 

Chicoutimi, enfin dans ce coin de pays-là, et Jean Vanier 

était là. Sans savoir ce que c’était, dans tout mon être je 

sentais que quelque chose se passait. 

Par la suite je parlais de Jean Vanier à tout le monde, 

assez pour fatiguer bien des gens et ça s’est mis à intéresser 

des personnes en lien avec des personnes ayant des 

handicaps. Lucienne Goyette et moi avons commencé à prier 

pour mettre sur pied un groupe Foi et Partage à Valleyfield, 

puis la lumière s’est faite pour nous. Denise Latour et l’abbé 

Hubert Julien se sont joints à nous. Nous avons préparé la 

première rencontre avec cette équipe le 22 septembre 1978 

et la première rencontre du groupe fut le vendredi 29 

septembre 1978, nous étions 24 participants. Le pape Jean-

Paul 1er mourait à ce moment-là. 

 

À la première communion de Pierre-Paul, 

1997 

 

Louise, Denise et sa mère vers 

1978 
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À la fête de l’Action de grâce qui suivit, Denise et moi 

sommes allées au 10e anniversaire de Foi et Partage à 

Toronto. En revenant, le Père Jean-Marie m’a dit : « c’est toi 

qui va être responsable du groupe de Valleyfield » et j’ai 

accepté. Pendant 8 ans nous avons eu des rencontres une 

fois par mois, des retraites d’une semaine furent organisées, 

puis ensuite ce fut des retraites de quelques jours dans 

notre ville. Nous étions toujours en lien avec les groupes Foi 

et Partage du Québec et avec les rencontres nord-

américaines où nous étions invités à participer. 

Mgr Robert Lebel m’avait chargée de communiquer 

avec Jean Vanier tout au long de ces 8 ans, afin de l’inviter 

à venir prêcher une retraite dans notre diocèse. Il est venu 

au sanctuaire de Rigaud un court moment avant d’aller 

prêcher la retraite à Sherbrooke en 1985. En 1986, la relève 

pour continuer la responsabilité de notre groupe n’a pas eu 

lieu. J’avais alors 3 enfants. Nous avons été 6 ans ainsi. Je 

continuais à recevoir des invitations pour participer à certaines rencontres ailleurs. Lors de ma 

participation à l’une de ces rencontres j’ai redemandé à Jean Vanier s’il viendrait prêcher une retraite 

à Valleyfield. Il me dit que s’il n’y avait pas de groupe Foi et Partage chez nous, il ne viendrait pas. 

Alors j’ai appelé Mgr Lebel, je lui ai dit la réponse de Jean et je lui ai dit aussi que j’allais essayer de 

remettre Foi et Partage sur pied mais que je n’en serais pas la responsable. C’est sœur Claire 

Paquette (SSNJM) qui m’avait enseignée à Valleyfield qui en accepta la charge.  

Après avoir fait connaître Jean Vanier, il y eut par la suite un groupe Foi et Lumière quelques 

années, puis un groupe intéressé par un projet d’Arche a duré 6 ans.  Le projet d’Arche ne fut pas 

réalisé, mais de ce dernier groupe est né le désir d’un répit pour personnes avec un handicap 

intellectuel. Ce fut le répit-dépannage mis sur pied par Carol Haineault qui existe depuis à Valleyfield. 

Ça fait donc 40 ans cette année que Foi et Partage a commencé. Je lui souhaite de continuer de 

semer l’Esprit d’amour qui touche le cœur du plus petit en chacun de nous. Bravo et Félicitations à 

ceux et celles qui ont permis et permettent encore aujourd’hui ces rencontres bénies de la main de 

notre Dieu qui se fait 

pauvre avec nous tous et 

toutes.  

 

Jean, Denise et Louise vers 1992 

 

Fête de Noël avec Céline Brisson, Roger Montpetit, Robert Laparé, 

Pascal Daigle, Carol Haineault et d’autres 

 
Gilles Desroches, Julie 

Pregent et André Lafleur   
en 2009 


