Le 50ème anniversaire de Foi et Partage approche
Par : Marc Rioux, animateur spirituel nord-américain
et Isabelle Frappier, secrétaire-trésorière

Foi et Partage célébrera 50 ans en 2018. En effet, une
première retraite où Jean Vanier annonçait la Parole en 1968 a
conduit à la fondation, en Amérique du nord, de cette petite communauté qu’on a
appelée Foi et Partage.
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L’Esprit de Jésus a fait son œuvre et plusieurs personnes peuvent témoigner
de ce que Foi et Partage a pu apporter dans leur vie. Prêtres, religieux/ses et laïcs ont tous été
profondément touchés d’une manière ou d’une autre. Année après année, Jean revenait pour animer
des retraites, prendre la parole dans des prisons et pénitenciers, faire des conférences dans des
hôpitaux psychiatriques et accorder des interviews à la radio et à la télévision.
Suite à ces retraites d’un nouveau genre, de Halifax à Vancouver et de Timmins, Ontario jusqu’à
Jacksonville, Floride, des groupes se sont formés et ont désiré se réunir pour écouter et partager la
Parole en équipe de prière spontanée ; se nourrir du Pain de vie que sont la Parole de Dieu et
l’Eucharistie ; vivre la communion fraternelle en partageant un repas et en s’engageant les uns
envers les autres et envers des frères et des soeurs de la communauté civile.
10ème et 25ème anniversaires
Des représentants des diocèses ou
régions où il y avait une communauté Foi et
Partage se rassemblèrent à Toronto en Ontario
après dix ans de vie de cette « communauté de
rencontre » en pleine croissance.
Puis, vint le 25ème anniversaire. De partout
encore on se rassembla interpelés, comme
Moïse en son temps, par le thème de la retraite
inspiré du livre de l’Exode « J’ai entendu leur
cri… Maintenant va et libère mon peuple ». (Ex
3, 7.9-10). Jean était encore l’un de ceux qui
annonçaient la Parole.

Toronto - 1978

Et toi ! Où étais-tu au début de Foi et
Partage en 1968, 1970, … ? Quand as-tu connu cette petite communauté d’Église ? Qui t’a invité à
Foi et Partage ? À combien de retraites as-tu participé ? En quoi les retraites, les équipes de prière et
de partage ou les journées de la prière mensuelles ont-elles changé ta vie ? Quels sont tes meilleurs
souvenirs ?
Comment allez-vous célébrer ce 50ème anniversaire ?
Pour notre part, nous pensons que le 50ème anniversaire pourrait être célébré pour la vie que Foi
et Partage a suscitée, pour les appels de l’Esprit à l’engagement social, les amitiés créées, le
courage éveillé.
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Le comité nord-américain n’organisera aucune activité
pour cette occasion. Cependant, nous vous invitons à vous
regrouper, par exemple par diocèse ou région, et à réfléchir
comment, en ce 50ème anniversaire, vous pourriez
commémorer Foi et Partage et le bien fait par ces
rencontres qui ont amené tant de gens à reconnaître et
rencontrer Jésus dans les autres, en particulier dans le
petit, le plus démuni.
Parlez-en lors de vos réunions communautaires, de
coordonnateurs de la communauté et d’équipe.
Pour les diocèses ou régions où il n’y a plus d’activités
Foi et Partage que penseriez-vous de vous réunir comme un conventum des anciens /nes ?
Nous vous invitons à partager vos idées d’activités (potentielles ou actuelles) pour le 50 ème avec
les autres groupes Foi et Partage. Une page sur le site web sera créée dans ce but ainsi qu’un
espace sera réservé dans les prochains bulletins Cœur à Cœur. Que chacun de nous se laisse
inspirer et diriger par le vent de l’Esprit Saint!
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