FOI PARTAGE

SHERBROOKE

Foi et Partage origine des fruits féconds d'une retraite prêchée à Marylake, Ontario, en 1968, par notre bon ami
Jean Vanier qui, inspiré du Christ, considère toute personne comme une histoire sacrée invitée à préserver sa
dignité, en faisant communauté ensemble, puisqu'elle possède l'humilité de reconnaître ses pauvretéS

Ouverture à poursuivre la mission humanitaire en donnant naissance, cette fois en l'an 1971 à Sherbrooke, à
une autre belle famille Foi et Partage où la Parole devient vivante par la gratuité du service offert par l'entraide,
de la part des petits eux-mêmes, afin que leurs soeurs et frères jouissent pleinement des ressourcements basés
sur les enseignements significatifs de la toraH

Itinérants avons-nous choisi de devenir, en tant que communauté sherbrookoise, dans un but de fraternisation
et d'évangélisation élargies, entre autres avec des personnes prisonnières de leur milieu institutionnel qui,
habillées de profondes valeurs, désirent les partager en toute simplicité afin de construire ensemble le
RoyaumE

Parole

de Dieu, guidée par le thème choisi à la lumière de l'Esprit-Saint, avons-nous l'immense privilège
d'entendre, du coeur de nos généreux témoins, à l'intérieur de chacune de nos rencontres afin d'y découvrir,
souvent en petites équipes de partages, des richesses évangéliques, parfois insoupçonnées, conçues pour nous
amener à mieux grandiR

Amorcer

notre journée Foi et Partage sans le clin d'oeil songeur, au goût humoristique, de l'audacieux et
provocateur M. Bougon, désireux de créer un climat de détente, pour nous faire mieux comprendre sa
perception de la réalité et surtout réfléchir, à sa façon, sur nos vraies couleurs, espérant peut-être ainsi nous
convertir, au risque de perdre son joB

Retraites

locales, régionales et nord-américaines vécues, en compagnie de nos merveilleux cousins-nes, aux
quatre coins géographiques habités par la belle grande famille Foi et Partage, pour que Dieu nous révèle notre
beauté unique au sein des entretiens, du katimavik, des petites équipes, des repas partages, de la fête de la vie
ainsi que de la célébration du pardon, de l'eucharistie et de l'action de grâce où nous y reconnaissons,
humblement, la présence fidèle du SeigneuR

Tablier de services, symbolisant l'essentiel de Foi et Partage, fut noué au coeur de chaque responsable de la
Communauté Sherbrookoise afin que ceux-ci, assistés dans leur belle mission par un précieux comité, puissent
coordonner et offrir, avec humilité, simplicité et amour, un parcours spirituel et humanitaire ressourçant à
l'ensemble de leurs soeurs et frères dignes d'un tel credO

Appréciable et estimable pour notre épanouissement de fervent chrétien, réside en la présence

constante de
bons prêtres et amis qui cheminent avec nous en nourrissant notre âme, de la consécration du message divin
devenu eucharistie et de la réconciliation, avec notre être brisé et notre prochain, par la célébration du pardon,
reçu du Seigneur, nous enseignant ainsi que notre croissance, divine et profonde, ne peut s'acquérir en solO

Grâce demandée à Dieu afin que, dans les confins de la vie de Foi et Partage, soit gravé l'accueil inconditionnel
des petits avec le souhait que l'Esprit-Saint leur dévoile leurs dons, espérant qu'avec ce cadeau extraordinaire
chaque personne entende l'appel à aller chez tous les assoiffés de vérité, d'amour et de liberté, porter la Bonne
Nouvelle, révélée dans la prières silencieuse au KatimaviK

Extrêmement émerveillés par ce superbe bouquet de grâces vécues dans la communion des coeurs à l'intérieur
de la magnifique Communauté Foi et Partage Sherbrooke, nos impressionnants "quarante ans" tout neufs nous
font également honneur, en se moulant à la volonté du Père afin de poursuivre la mission d'accueil dans une
majestueuse simplicité, véhiculant le respect, la paix, l'entraide et la confiance pour atteindre ensemble une
douce plénitude, nous faisant mieux entendre Dieu nous dire qu'une chance qu'on s'aimE
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