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Thème : Le trésor de la Parole

La Parole de Dieu
Trésor dans nos vies
En octobre dernier, quelques évêques, supérieurs de communautés religieuses et des érudits
se sont rencontrés à la cité du Vatican pour discuter de : « Les saintes Écritures dans la vie et la
mission de l’Église. » Le pape Benoit XVI a choisi ce thème pour le 12 ième Synode mondial des
évêques. Les évêques se sont rencontrés presque tout le mois d’octobre et ils ont abordé
plusieurs aspects de ce thème. Un des sujets de discussion était la place des saintes Écritures
dans notre vie de prière. Quelques années auparavant (2005), le pape soulignait l’importance
des Écritures et de la prière. « La lecture assidue des Saintes Écritures accompagnée de la
prière invite à un dialogue intime dans lequel le lecteur entend le Cœur de Dieu, et en priant lui
répond avec une ouverture confiante du cœur… Cette pratique apportera à l’Église – j’en suis
convaincu – un nouveau printemps spirituel. »
Foi et Partage, suivant l’exemple de l’Église, chérit la Parole de Dieu en communauté. Chaque
rassemblement de Foi et Partage, que ce soit 5 jours de retraite ou une journée de prière,
donne préséance à l’annonce de la Parole et à sa méditation dans les petites équipes de
partage (Guide pratique pour les retraites et les rencontres, 1988). « La grâce de Foi et
Partage » (1988) nous rappelle que le rôle des animateurs est de « s’exprimer en toute
simplicité, partant de leur vécu personnel, d’une façon qui conduit à une découverte plus
profonde de Dieu dans nos propres existences. Nous découvrons la puissance de la parole de
Dieu pour nous guérir, nous réconforter, nous transformer et nous guider plus intensément dans
notre mission au service des autres. » Aucun doute que la Parole de Dieu est un des éléments
fondamentaux de Foi et Partage! Foi et Partage commence dans la rencontre avec le trésor de
la Parole de Dieu et s’épanouit aux contacts de nos frères et sœurs dans le service et le don de
soi.
Un autre thème du Synode mondial était Marie comme modèle pour prier la Parole de Dieu.
Comme Marie nous sommes tous appelés à entendre la Parole dans le fond de notre personne;
à être ouvert pour recevoir le message de Dieu; à chérir la Parole de Dieu dans notre cœur; à
discerner son sens pour nous aujourd’hui; à apporter les fruits de la Parole au reste du monde;
et à faire naître la Parole dans nos vies.

Que nos communautés de Foi et Partage vivent avec Marie comme notre modèle et avec la
Parole de Dieu comme notre trésor afin de faire advenir « un nouveau printemps spirituel. »
Pat Mueller
Coordonnatrice nord-américaine
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Le trésor de la Parole
La Parole est un trésor
Qu’on n’a jamais fini de découvrir
Elle est plus précieuse que l`or
Car elle peut nous éclairer et nous guérir.
Elle nous montre le chemin
De l’amour de Dieu et du prochain
Avec l’aide de l’Esprit-Saint
Elle nous libère de la peur du lendemain.
Elle ne doit pas être cachée.
Elle doit être proclamée
Dans ce monde divisé
Qui a tant besoin d’amour, de paix et d’unité.
Maude Rioux
Québec, région 2

Thèmes des prochains numéros
Octobre 2009 (date de tombée : 15 sept. 2009) : Le lavement des pieds
Avril 2010 (date de tombée : 15 mars 2010) : Partager en équipe
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier
Lors de la réunion du Comité nord-américain en mai 2008, Hélène BabinOtabé, coordonnatrice de la région 2, a suggéré que le bulletin Cœur à Cœur
réserve un espace à Jean Vanier. Comme vous le savez, c’est lui qui a inspiré la
création de Foi et Partage il y a quarante ans et, aujourd’hui encore, il
demeure pour nous tous un guide spirituel irremplaçable.
Dans ce numéro-ci, nous publions la seconde et dernière partie du témoignage
qu’il a donné le lundi 16 juin 2008 dans le cadre du Congrès eucharistique
international de Québec.

L'Eucharistie, don de Dieu par excellence (partie 2 de 2)
Dans le 6e chapitre de l'évangile de saint Jean, Jésus se révèle non seulement comme le Christ
généreux et puissant, mais comme le Fils de Dieu vulnérable et aimant, qui nous offre le don de
son amitié. Il a soif de vivre une communion de coeur avec nous. Ce chapitre commence avec
Jésus qui est suivi par une grande foule de ceux qui ont été témoins des guérisons qu'Il a
accomplies.
Jésus, plein de bonté et de compassion, est touché par cette foule de pauvres gens fatigués et
affamés. Il les fait asseoir et multiplie les pains et les poissons. Tous sont ravis, rassasiés,
reposés. Ils veulent faire de Jésus un roi et on les comprend. Mais Jésus s'échappe, car Il ne
veut pas être simplement le Messie qui fait du bien. Il veut entraîner ses disciples plus loin. Il
veut leur faire découvrir le sens profond, non seulement de sa vie et du mystère de l'incarnation,
mais aussi de leurs vies, de nos vies.
Après cette multiplication des pains, Il révèle qu'Il n'est pas juste venu pour donner un pain de la
terre, mais pour donner un pain du ciel, un pain qui donne la Vie éternelle. Ce pain n'est pas
seulement le Pain de la Parole de Dieu, c'est sa personne même, son corps et son sang : le
don de Dieu par excellence. Jésus révèle que ceux qui « mangent son corps et boivent son
sang demeurent en Lui et Lui demeure en eux ».
La foule des disciples est choquée. Ils veulent bien d'un Jésus généreux qui fait des miracles,
mais ils ne sont pas prêts à accueillir un Jésus qui désire demeurer en eux et auquel il est
nécessaire de donner une place de plus en plus grande dans leurs coeurs. Saint Thomas définit
l'amitié en disant que deux amis demeurent l'un dans l'autre. Le mot clé de l'amitié c'est «
demeurer ». Les deux amis ont alors les mêmes désirs, les mêmes pensées, la même
espérance, ils sont un, l'un dans l'autre.
Manger le corps de Jésus, boire son sang à l'Eucharistie, ce n'est pas juste une grâce pour le
moment de la communion. C'est le signe que Jésus désire nous appeler à une communion des
coeurs, qu'il désire être l'ami de chacun, vivre en chacun. Cette amitié est offerte à tous, les
plus petits comme les plus grands, les enfants et les personnes avec de lourds handicaps.
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En devenant ainsi peu à peu l'ami de Jésus, nous commençons alors à entrevoir le mystère. Un
mystère ne peut jamais être connu parfaitement - on l'entrevoit, on le pressent, on l'approche,
on le touche avec une certaine crainte. Le corps et le sang eucharistiques de Jésus sont une
présence réelle de Jésus; nous le mangeons et le buvons pour devenir nous-mêmes le temple
de Dieu, la demeure de Dieu, l'ami de Dieu. Jésus dit : « Celui qui m'aime et garde ma Parole,
le Père l'aimera et nous viendrons en lui faire notre demeure. »
C'est bien pour cela que la communion eucharistique - signe de la communion de nos coeurs
avec le coeur de Jésus - est le don de Dieu par excellence. Elle trouve son prolongement et son
accomplissement dans notre désir de vivre une réelle présence auprès de tous nos frères et
soeurs et spécialement les plus pauvres et les plus rejetés. La mission de Jésus d'annoncer
une Bonne Nouvelle aux pauvres et de vivre en communion avec eux est la mission de tous les
amis de Jésus. Et Jésus nous révèle dans Mt 25 que nous le rencontrons réellement quand
nous ouvrons nos coeurs à ceux et celles qui ont faim et soif, qui sont étrangers, en prison ou
malades, qui sont nus. Jésus nous conduit à eux et ils nous conduisent à Lui.
Les personnes vulnérables deviennent alors source d'unité. Elles nous appellent à oeuvrer
ensemble. Permettez-moi de citer une lettre écrite par des frères de Taizé qui ont organisé un
pèlerinage interreligieux destiné surtout aux personnes avec un handicap : « Ceux qui sont
rejetés par la société à cause de leur faiblesse et de leur apparente inutilité sont une présence
de Dieu. Si nous les accueillons, ils nous conduisent progressivement hors d'un monde de
compétition et de besoin de faire de grandes choses, vers un monde de communion des
coeurs, une vie simple et joyeuse, où l'on fait de petites choses avec amour. Le service de nos
frères et soeurs faibles et vulnérables signifie ouvrir un chemin de paix et d'unité. Nous accueillir
les uns les autres dans la riche diversité des religions et des cultures, servir ensemble les
pauvres, prépare un avenir de paix. »
Pouvons-nous oser espérer qu'un des fruits de ce congrès eucharistique sera que nous
découvrions tous le sens profond de ce don de l'amitié de Jésus dans sa présence réelle dans
l'Eucharistie - et que nous cherchions tous à vivre une présence réelle auprès des personnes
faibles et rejetées?
Paul écrit (1 Cor 12) que les personnes les plus faibles dans l'Église, celles qui sont les moins
présentables et que l'on cache, sont indispensables à l'Église et doivent être honorées. Devenir
l'ami des pauvres n'est plus alors une option serait-elle préférentielle; c'est le sens même de
l'Église. Les pauvres, avec leur cri pour la relation, nous dérangent et nous bousculent. Si nous
les écoutons, ils éveillent nos coeurs et nos intelligences pour qu'ensemble nous formions
l'Église, le corps du Christ, source de compassion, de bonté et de pardon pour tous les êtres
humains.
Et j'ose évoquer une autre espérance : que le corps et le
sang de Jésus réellement présent dans l'Eucharistie
puissent être source, non plus de division entre tous les
baptisés, mais d'unité entre eux, afin que le monde croie
dans l'amour libérateur de Jésus.
Jean Vanier

4

Thème : Le trésor de la Parole

Le trésor de la Parole
Foi et Partage a des piliers très importants sur lesquels repose l’âme de toutes ses rencontres :
accueil, partage (repas), partage (équipe-prière), eucharistie et Parole.
Jean Vanier, dans son livre ‘’La communauté lieu du pardon et de la fête’’, nous livre ses
réflexions sur la Parole. Les propos qui suivent sont le fruit de ma lecture et les pages notées à
la fin du paragraphe peuvent aider à les retrouver dans leur contexte.
La Parole est un trésor parce qu’elle est un moyen puissant de faire jaillir une nouvelle
espérance. Elle est une nourriture qui donne force et énergie (tout autant que le corps et le
sang de l’eucharistie); mais pas n’importe quelle parole. Le trésor de la vraie Parole est la
parole qui touche le cœur. La parole qui nourrit vient de la bouche de ceux qui laissent Dieu
parler à travers leurs lèvres. (p.141)
Il y a des gens qui parlent de ce qu’ils font, mais sont peu ce dont ils parlent. (p. 204)
Dans sa longue expérience de la vie en communauté, Jean Vanier relève
l’existence, quasi constante, de la personne fragile, plus difficile, qui semble
catalyser l’agressivité des autres. C’est toujours sur elle qu’on tombe; c’est
toujours elle qu’on critique. On oublie ou occulte que dans un coin caché de notre
être, il y a des sentiments de frustration, parfois de culpabilité, des malaises pas
toujours conscients, une angoisse où on se sent mal dans sa peau. On projette
alors sur un autre, plus faible, ses propres limites ou lâchetés. On trouve le ‘’bouc
émissaire’’ des angoisses personnelles et collectives. On sème la zizanie en
pensant que c’est l’autre. Il faut alors qu’un autre, plus détaché et sous
l’inspiration de l’Esprit Saint, trouve la Parole de paix. ( p.90) Le trésor de la
parole qui unit et réconcilie.
La communauté doit être signe de la résurrection. Une communauté divisée où chacun va son
chemin uniquement préoccupé de sa propre satisfaction et de son projet personnel, sans
tendresse pour l’autre, est un contre-témoignage. Tous les ressentiments, amertumes,
tristesses, rivalités, divisions, tous les refus de tendre la main, tout ce monde de zizanies et
d’infidélités au don et à la grâce (de Foi et Partage), nuisent considérablement à sa véritable
croissance dans l’amour. (p. 162)
Le trésor de la Parole est de ne pas avoir peur d’aimer et de dire aux gens qu’on les aime ;
c’est le plus grand des ressourcements personnels et le vrai trésor de la vraie Parole. (p. 150)
La Parole pour être un trésor doit jaillir du silence et de la paix et conduire vers le silence et la
paix. Par extension, elle rend présente au cœur et à l’esprit la vraie finalité de la communauté
dans tout ce qu’elle a de plus essentiel. ( p.141)
« Regarde ta propre pauvreté,
accueille-la,
chéris-la,
n’en aie pas peur,
partage ta mort,
car ainsi tu partageras
ton amour, ta vie. » (p.123)
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La Parole de Dieu, les paroles de l’Évangile, les paroles de Jésus sont un pain de vie (the bread
of God disait Gilles B.) qu’il faut manger, manger, manger. Elles nous conduisent à l’essentiel.
(p. 142)
Textes recueillis par Michelle Desmeules
Québec, région 2
Thème : Le trésor de la Parole

Un trésor, la Parole
La Parole de Dieu pour moi est un trésor parce qu’elle est une Parole d’amour, car Dieu est
amour (1 Jean 4, 16). Elle est un trésor parce que moi Michel, j’ai un immense besoin d’être
aimé.
La Bible, ce sont tous des cris d’amour, nous disait le Père André Daigneault dernièrement lors
d’une retraite; et il ajoutait que la plus grande offense que nous pouvons faire à Dieu, c’est de
ne pas croire à son amour. La Parole de Dieu est un trésor car elle est une Parole vivante,
efficace et plus incisive qu’aucun glaive à deux tranchants. (Hébreux 4,12). Elle est vivante
parce que l’Esprit Saint nous a été donné. La Parole de Dieu m’apprend à aimer, elle parle de
moi. Je pense encore à cette retraite au foyer de charité de Sutton. Le Père André Daigneault
nous a fait un commentaire si admirable de la parabole de l’enfant prodigue. Il nous disait tant
de belles et profondes choses; entre autres que le fils aîné et le fils cadet, nous les avons en
chacun de nous. Oui ça m’a fait dire combien la Parole de Dieu est aussi inépuisable, quelle
fécondité de l’Esprit Saint!
Oui mon Dieu, donne-moi la grâce de l’aimer davantage ta Parole, de la méditer, de la ruminer,
de la goûter, de la laisser descendre en moi. Donne-moi au fond, Seigneur, la Grâce de croire à
ta Parole, à ton amour, de me laisser aimer, sans quoi je ne peux entrer véritablement dans le
mystère du don. C’est cette Parole de Dieu accueillie en mon cœur qui peut me donner de
justement donner ma vie.
Dans notre monde moderne, on prétend tellement ne pas avoir besoin de Dieu, de sa Parole.
On prône aussi des valeurs louables telles que justice, bonté, respect, fraternité, accueil. Je
pense par exemple aux cours de morale. Mais l’important pour notre monde, c’est je dirais qu’il
y ait une soudure entre la Parole accueillie en moi et mes actions. C’est beau l’action, mais
l’action sans la contemplation se vide. Cette soudure si importante entre la Parole et ma vie,
voilà aussi la démarche primordiale et centrale de notre pape actuel Benoît XVI. Il nous oriente
dans ce désir d’enracinement de nos vies à la Parole de Dieu, car elle est un trésor. Cette
Parole est tellement riche qu’elle n’a pas cessé d’étonner tout au long de l’histoire humaine. Je
pense à Sainte Thérèse de Lisieux qui est loin d’avoir été reconnue de son vivant, et pourtant,
qu’elle fécondité de la Parole dans sa vie!
Oui, merci Seigneur de nous dire encore aujourd’hui que ta Parole est un trésor; pas
surprenant, elle est précisément cet amour qui seul peut combler le désir profond de notre
cœur.
Michel Denis
Sherbrooke, région 3
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Le trésor de la Parole
Je suis toujours étonnée comme les mots ne me viennent pas aussi
facilement lorsque je suis invitée à m’exprimer sur la Parole. Je me sens un
peu comme la page blanche. P ourtant, il y a belle lurette que la Parole de
Dieu est captée par mes oreilles, mais ne dit-on pas aussi, que le chemin le
plus long est celui de la tête au cœur. Dans mon cas, c’est habituellement un
long parcours, puisque la Parole prend facilement domicile dans ma tête et
s’y installe aisément. Même si Jésus parlait souvent en parabole pour se
faire comprendre, pour moi, ce n’est toujours pas évident, encore
aujourd’hui !
J’avoue que Foi et Partage fut une école où j’ai pu découvrir de temps à autre le trésor de la
Parole. Ma première prise de conscience fut de réaliser le privilège que j’avais d’avoir cette soif
de me trouver en présence d’autres personnes ayant probablement aussi les mêmes soifs. À
chaque mois, nous nous réunissions pour partager à partir d’un texte choisi par le témoin.
Parfois, le texte choisi ne me disait rien, mais chaque fois, j’en expérimentais la richesse .En
scrutant ainsi la Parole, mes frères et sœurs me donnaient accès au trésor. Je saisissais
toujours un peu plus la Parole. On me donnait l’occasion de l’approfondir et je ne pouvais faire
autrement que de m’enrichir et de m’en réjouir. Plusieurs textes reprenaient de la valeur car ils
me révélaient, grâce au partage des participants(es), quelque chose de nouveau dont je n’avais
jamais porté attention auparavant.
Quelle abondante et extraordinaire nourriture ! La Parole m’a éveillée un peu plus à l’amour de
Dieu pour moi et le premier fruit dégusté fut celui de la reconnaissance. Lors de ces rencontres,
je songeais silencieusement aux débuts des premières communautés du temps de Jésus, où
les participants se montraient assidus aux enseignements des apôtres, fidèles à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et à la prière.
Je me trouve insensée lorsque je réalise que je n’ai jamais lu la Bible au complet, mais je suis
convaincue que si j’avais à choisir le livre des livres, je choisirais la Bible. D’en faire un jour la
lecture complète demeure un projet, mais je crains que ce ne soit jamais aussi nourrissant que
de partager certains extraits avec mes frères et sœurs.
Je me dois d’ajouter qu’il n’y a pas seulement Foi et Partage qui m’a instruit. Il y a plein de
groupes de partage de la Parole à l’intérieur de l’Église et tout cela nous est offert à différentes
fréquences. Partout où je vais, j’expérimente cette constance : l’Esprit Saint est toujours au
cœur de ces rencontres, car Lui seul éclaire.
En terminant, merci à tous ceux et celles qui m’ont aidée, souvent à leur insu, à entrer un peu
plus dans le Mystère de l’Amour de Dieu pour chacun, chacune de nous.

Andrée Vigneault
Chicoutimi, région 2
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La parole vivante
Une de mes très grandes amies fut invitée à donner la Parole, dans un centre commercial de
Québec, à des gens qui voudront bien l’écouter.
Mon amie Louise n’est pas théologienne mais elle est enveloppée d’amour et de foi qu’elle
partage avec autrui depuis un bon nombre d’années. Elle s’est toujours faite proche des "petits".
Sa "Parole" sera donc nourrie d’expériences vécues auprès de personnes auxquelles elle a
donné davantage de dignité et d’estime d’elles-mêmes. Les faits qu’elle racontera proviendront
du quotidien simple et, souvent considéré comme pauvre, d’êtres humains marginalisés par la
société. Mais Louise voit les dons et les forces de ces personnes puisqu’elle les aime. "Je suis
venu pour les petits".
Louise ne puisera donc pas la "Parole" directement de la bible mais
plutôt du coeur des personnes avec qui elle a cheminé. Alors les
gens entendront du concret du message de la bible. Ils saisiront, une
fois de plus, que l’amour offert gratuitement et sans attente vient du
Seigneur.
Merci, chère amie, de m’avoir constamment habillée de dignité
malgré ma différence.
Lise Morin
Sherbrooke, région 3
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Le trésor de la Parole
Lorsqu’on m'a proposé d'écrire une réflexion sur le thème LE TRÉSOR DE LA PAROLE, j'ai
accepté en me disant : c'est une grâce, je ne peux la laisser passer. Et le temps a passé;
l'heure est venue, guidée par l'Esprit Saint, de vous transmettre cette réflexion.
Oui c'est une grâce (une de plus dans ma vie) et une action de grâce au Seigneur de m'avoir
visitée et choisie depuis plus de trente ans à Le suivre et Le servir par la Parole chantée avec la
communauté Foi et Partage.
Comme plusieurs d'entre nous, j'ai été saisie par le fameux verset d'Isaïe
« Viens, tu comptes pour moi,
tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. » (Is 43, 4)
suivi de : « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. »" (1 S 3, 1-10)
et « de toute votre inquiétude, déchargez-vous sur Lui,
car Il a soin de vous. » (1 P 5, 7)
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LE TRÉSOR DE LA PAROLE, je le voyais inscrit sur des affiches qui
éclairaient les murs de ciment du sous-sol de l'église St-Roch et il
ÉMOUVAIT mon cœur.
Je découvrais que la Parole, c'était quelqu'un qui appelle, qui attire comme
un aimant; c'était la PRÉSENCE DU DIEU VIVANT manifestée en JÉSUS
VERBE FAIT CHAIR.
Puis la PAROLE m'a été donnée par les Récitatifs Bibliques pour La recev oir
dans tout mon être : cœur, corps, esprit, sensibilité pour me laisser nourrir,
façonner, éclairer, transformer, jusqu'à être épousée par le Dieu vivant qui
m'habite afin de le rayonner e n amour, en lumière, en paix, en joie sur ma
route.
(J'insiste : c'est pour IMPRIMER la PAROLE en SOI avant de l'exprimer que les Récitatifs nous
sont donnés comme Don de Dieu pour l'Église).
« Car elle est vivante la PAROLE DE DIEU et efficace,
plus affilée qu'aucun glaive à double tranchant,
elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit,
des jointures et des moelles,
et elle juge les pensées et les intentions du cœur. » (He 4, 12)
Pour terminer, je fais mien cet extrait tiré du livre d'André Gouzes, dominicain
(Une Église condamnée à renaître, p. 159) :
Car la PAROLE se goûte, se savoure et l'affamé la dévore
Elle remplit la bouche, elle prend voix
Elle se chante et se récite
Elle devient rythme de l'être
Et se fait danse pour nous faire entrer
Dans un corps à corps avec le VERBE.
Elle devient une sorte de respiration,
Un accomplissement et un BONHEUR
Celui tout simplement
D'entendre la PAROLE DE DIEU
Dans ma vie
Et de faire entrer ma vie dans cette PAROLE !!
OUI LA PAROLE DE DIEU,
UN TRÉSOR À DÉCOUVRIR
JOUR APRÈS JOUR SUR MA ROUTE !!
MERCI SEIGNEUR POUR TA DIVINE PRÉSENCE DANS MON HUMANITÉ.
Claire Delisle Léger
Québec, région 2
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Le trésor de la Parole
À chaque matin, la PAROLE accompagne mon déjeuner depuis de
nombreuses années. Elle est importante pour mon cœur et mon
âme comme mon café et mes rôties le sont pour mon corps.
Je suis abonnée au Prions en Église donc en communion avec les
personnes qui assistent à la messe quotidiennement. Cette lecture
est accompagnée du livre : Parole de Dieu pour chaque jour
(Jalons pour les lectures de semaine par Noel Quesson) qui vulgarise cette Parole et m’aide à
l’approfondir.
Demeurons en union de prières
Hélène Verret
Québec, région 2
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Parole de Dieu, parole de salut
Depuis toujours, Dieu veut nous faire entrer dans son Amour. Il nous veut en Lui. Lui en nous et
nous en Lui. « Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était
Dieu (Jn 1, 1). » Le Verbe, le mot le plus important de la phrase. Celui qui donne le sens. La
signification de la phrase. Le Verbe est depuis toujours en Dieu. Dieu lui-même. Le Verbe dit
Dieu. Éternellement. Et voilà que « le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous (Jn 1, 14). »
Le Verbe devient homme. Le Verbe depuis toujours en Dieu devient l’un de nous. Semblable en
nous en toute chose excepté le péché. Le Verbe vient nous révéler Dieu. Le Fils vient nous
révéler le Père. En Jésus le Père se dit. Abîme de la connaissance de Dieu ! Mystère d’une
envahissante Présence en nous et au milieu de nous.
Les paroles du Fils furent consignées par écrit à partir de témoins qui l’ont vu, entendu ou
expérimenté. La Bible : la Parole écrite. Une Parole qui accomplit ce qu’elle dit. Toujours.
Chaque fois. Aussitôt qu’elle est lue et proclamée, il se passe quelque chose de neuf. D’inédit.
De créateur. Qu’on s’en aperçoive ou pas. Une Parole qui nous change et nous transforme de
l’intérieur. Une Parole habitée par une extraordinaire puissance de transformation. La Parole de
Dieu est agissante ici et maintenant. Elle nous change. Nous purifie. Nous sauve.
Garder ma Bible dans mon appartement, dans ma chambre, dans ma maison. La lire. La relire.
Approfondir, méditer, respirer ses pages. Transformer la lecture en prière et en témoignage de
vie. Créer le silence afin d’écouter efficacement la Parole du Seigneur. Conserver le silence
après l’écoute, car la parole continue à demeurer, à vivre et à me parler. Faire résonner la
Parole au début de ma journée afin que Dieu ait ma première parole et laisser retentir la Parole
en moi le soir afin que ma nuit soit tout en Lui. Laisser la Parole se loger en moi pour y faire sa
demeure. Faire de la Parole mon nid. Me laisser nourrir par cette Parole. La laisser me séduire
encore et encore. M’imbiber de cette Parole. La laisser ouvrir en moi une brèche d’où peut jaillir
l’amour. C’est tout le sens de la Liturgie des Heures : matin, midi, soir, coucher.
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En Jésus, la Parole devient Personne. Éternelle nouveauté de
Dieu ! Regarder Jésus, c’est voir la Parole. Célébrer
l’Eucharistie, c’est écouter et recevoir la Parole. C’est
communier à la Parole. Faire un avec Elle. La laisser nous
nourrir et prendre toute la place. La « Parole eucharistique » me
rend capable de faire des choses que je suis incapable de faire
tout seul. Aimer mes ennemis. Présenter la joue droite quand
on m’a giflé la gauche. Donner ma tunique quand on me
demande mon manteau. Donner sur mon nécessaire. Accueillir
l’étranger. Faire les premiers pas. Pardonner à celui qui m’a
offensé et qui a commencé.
« Car la parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la
mettes en pratique (Dt 30, 14). » La Parole appelle une réponse de ma part. Je l’écoute pour la
mettre en pratique. La Parole m’invite à la traduire dans ma vie de tous les jours. La Parole fait
de moi un témoin. Le témoin d’un Amour qui ne fait pas de différence entre les hommes. Une
Parole qui n’exclut pas la différence, mais l’accueille en l’invitant au dépassement. Une Parole
d’espérance. De réconfort. La Parole ne va jamais sans le témoignage. Être témoin de ce que
j’ai entendu ou lu. Être pour les autres témoin d’un Amour qui ne passera jamais. Plus fort que
la mort. Être témoin que rien ici ne se vit pour rien et que tout concourt au bien de ceux que
Dieu aime. Être témoin que rien jamais ne nous séparera de l’amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ Notre-Seigneur. Être témoin que l’Amour vient à bout de toutes les résistances.
Être témoin que la vie n’est qu’un passage vers l’éternité.
La Parole libère en moi la parole de réconfort. De compassion. De douceur. De générosité. De
libération. La Parole est un pont entre la parole donnée et la parole reçue. Elle ouvre la porte
sur tous les possibles. Elle fait voir l’invisible dans le visible. Le grand dans le petit. La
consolation dans les larmes. Le surnaturel dans le naturel. La vie dans la mort. Toujours. La
Parole est source de libération ici et maintenant. Elle rend plus supportable l’insupportable. Elle
panse la blessure et rend la croix plus facile à porter. Elle est source de consolation dans le
quotidien de mes heures. La Parole me ré-enfante à la Vie. La Parole ouvre un passage à la
Présence. La Parole fait mémoire de ma condition d’enfant de Dieu. La Parole me ramène aussi
à l’ordre quand je m’égare. Elle est un phare dans la nuit. Une boussole qui pointe toujours le
Nord de la Résurrection. La Parole désaltère quand je suis assoiffé. Nourrit quand je suis
affamé. Guérit quand je suis malade. Panse quand je suis blessé. Ressuscite quand je suis
mort. La Parole est ma surVie. Ma bouée de sauvetage.
Je te souhaite une belle montée vers Pâques. Que la
Parole engendre en toi les paroles de la Vie éternelle.
Montée vers la Lumière sans déclin ! Passage du divin
dans l’humain ! Aurore du monde à venir ! Éternité de la
Présence ! Joyeuses Pâques !
Luc Simard, ptre
Québec, région 2
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Thème : Le trésor de la Parole

Que je sois Parole
Seigneur,
Que je sois Parole,
Que je sois Ta Parole.
Parole de tendresse
Pour encourager, sourire, cajoler.
Parole de paix
Pour accueillir, écouter, pardonner.
Parole de sagesse
Pour comprendre, expliquer, éclairer.
Parole engagée
Pour intervenir, supporter, persévérer.
Parole priante
Pour Te découvrir, Te connaître, Te louer.
Parole d’amour
Pour être Tes mains, Ta bouche, Ton cœur.
Oui Seigneur,
Que je sois Parole,
Que je sois Ta Parole.
Jean Roy
Sherbrooke, région 3

Bienvenue à la retraite régionale
Bonjour cousins et cousines de la région 3,
Comme vous le savez sans doute, la région 3 de Foi et Partage est malheureusement privée
d’une personne à la coordination depuis le départ de notre ami Michel Last nommé Provincial
de sa Communauté. Après plusieurs mois de prières, la nouvelle personne appelée au service
de responsable de notre région n’est toujours pas trouvée.
A mon humble avis, l’une des principales sources de vitalité de Foi et Partage réside à l’intérieur
d’une "retraite régionale". En effet, celle-ci nous donne le privilège de rencontrer, fraterniser,
entendre la Parole et fêter avec nos cousins et cousines de chaque communauté locale. Nous
redécouvrons ainsi que nous formons, avec nos différences, une grande et belle famille. Cette
nourriture m’apparaît importante pour continuer, de façon plus saine et enthousiaste, notre
mission à la coordination de notre petite communauté confiée par le Seigneur.
Dans un but de service, et ayant échangé sur les bienfaits d’une retraite régionale avec Jean
Roy, coordonnateur francophone Nord-Américain, les membres du comité de Sherbrooke, avec
lesquels j’ai le plaisir de travailler, ont choisi de transformer notre retraite locale de l’été prochain
en retraite régionale.
Alors, vous êtes tous et toutes invités à vivre cette retraite au Collège des frères du SacréCoeur de Bromptonville du dimanche 16 août au jeudi 20 août prochain. Le prédicateur sera
notre aumônier, Jacques Pelletier. Le thème : Jésus, homme de relations… Le fonds de la
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région 3 étant bien garni, vos frais de déplacements pourront être payés par ce fonds. Le coût
de l’hébergement est de 100 $, auquel s’ajoutent des frais d’inscriptions de 20 $. Comme
toujours, l’argent n’est pas un empêchement à vivre la retraite.
Au plaisir de vous accueillir et de faire communion ensemble !
Lise Morin
Coordonnatrice de Foi et Partage Sherbrooke

Cher Pascal
Pascal Daigle, de la communauté de Valleyfield, est décédé le 13
février dernier, à l’âge de 30 ans. Voici un témoignage rendu à son
décès :
Cher Pascal,
Tu as passé plus d’une dizaine d’années avec nous, tes amis
de Foi et Partage que tu avais toujours hâte de retrouver à chacune
de nos rencontres. Tu me disais souvent : « Ah, comme je me suis
ennuyé de toi! ».
Très sociable, tu avais de don d’aller vers les autres et ce peu
importe leur handicap ou leur rang social. C’était très facile d’aller aussi vers les nouvelles
personnes qui arrivaient dans la communauté et rapidement, tu t’en faisais des amis.
Curieux, tu aimais poser des questions sur ce que nous allions vivre dans nos rencontres
ou encore pour clarifier ce que tu ne comprenais pas d’un passage de l’évangile ou suite à un
témoignage.
Ouvert, tu t’intéressais avec joie à la vie de chacune des personnes de Foi et Partage. Tu
aimais aussi avoir des nouvelles des autres communautés. Je peux te comparer à une fenêtre
ouverte sur le monde. Par ta sensibilité, tu communiais facilement à la misère humaine en
général ainsi qu’à tout événement de par le monde.
Lors des partages en équipes, tu aimais beaucoup être avec « Sœur Thérèse » comme
tu l’appelais. Par ta simplicité, ton sens de l’humour et ta joie de vivre, il faisait bon de partager
avec toi. Très actif dans Foi et Partage, tu aimais incarner Jésus dans des mimes de l’évangile
dont un lors d’une retraite avec Jean Vanier en 2005 à Châteauguay.
C’est avec nous que tu as fait ta confirmation en février 2002. Ce fût un cadeau de Dieu
pour toute la communauté de vivre ce grand moment avec toi.
Et que dire des temps de retraite passés avec toi? Tu avais toujours hâte aux retraites de
Foi et Partage, qu’elles soient régionales ou nord-américaines.
Tu affectionnais les temps de Parole et lorsqu’ils étaient enregistrés, tu t’empressais
toujours, après chaque témoignage, d’aller réserver ta cassette que tu réécoutais chez toi par la
suite.
A la fête de la Vie aussi, tu aimais beaucoup qu’on prépare quelque chose ensemble
pour présenter au groupe. Je me remémore une retraite où tu nous avais fait beaucoup rire par
tes histoires que j’avais traduites en anglais.
Depuis quelques semaines, je caressais le rêve de t’amener avec nous lors de la retraite
régionale de cet été à Bromptonville… De là-haut, tu y seras avec nous, c’est certain.
Je me rappelle aussi de ta présence amicale et chaleureuse aux activités du groupe des
JMJ, dont je faisais partie. Tu es venu avec nous faire la marche du pardon et tu avais porté la
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croix. Ta persévérance est un exemple à suivre pour nous tous. Tu n’avais jamais peur de faire
des efforts pour atteindre tes buts ou pour te faire comprendre.
Je me souviens aussi d’un témoignage que tu avais fait avec Benoît à l’église StAugustin à partir du thème « Nous voulons voir Jésus ». Tu nous parlais de ta foi et de ta
relation avec Jésus.
Nous te rendons grâce Seigneur pour Pascal et pour son amour qu’il nous a
personnellement manifesté pendant toutes ses années. Merci pour toute ta vie donnée et pour
tous les beaux et bons moments vécus en ton agréable compagnie. Par ta vie, tu as été un
semeur d’espérance et un témoin de l’Amour de Jésus pour nous tous!
Cher Pascal, toute la communauté Foi et Partage se joint à moi pour te dire que tu as été
un ami en or, un rayon de soleil, un frère en Jésus. Nous te souhaitons un bon voyage vers ce
Jésus que tu aimais tant prier.
Merci de veiller sur chacun (e) de nous et de mettre de belles et bonnes personnes sur la
route de Foi et Partage. Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. « Tu as du prix à nos yeux
et nous t’aimons ».
Ta famille Foi et Partage
Julie Prégent, coordonnatrice
Valleyfield, région 3

Chicoutimi : fin annoncée des activités
Récemment, Andrée Vigneault a annoncé qu’elle ne renouvellera pas son mandat comme
responsable de la communauté de Chicoutimi. Personne dans son groupe ne se sent appelé à
prendre la relève. Donc, le groupe de Chicoutimi devrait terminer ses activités en mai 2009. Voir
le texte d’Andrée plus bas.
Le groupe de Chicoutimi avait été fondé en 1987, et tient une réunion mensuelle chaque 2e
samedi du mois. Andrée Vigneault y est responsable depuis plusieurs années.
Merci à toi, Andrée, pour ton engagement, ta fidélité, ta joie de vivre partagée. Tu avais à cœur
de faire connaître le Dieu qui t’habite. Tu as fait beaucoup de bien. Tu as témoigné d’un Dieu de
Vie, de Joie, d’Amour.
Ainsi, la communauté de Québec se retrouvera seule dans la région 2. À la réunion de début
mai, le comité nord-américain se penchera sur les moyens permettant à cette communauté de
continuer à se sentir en liens avec d’autres.
Jean Roy
Coordonnateur francophone nord-américain

Merci
Mon mandat comme responsable se termine en mai, et personne n’accepte de prendre la
relève. Je me sens à la fois triste et en paix.
Triste parce que je constate que le ministère de l'évangélisation n'est pas très populaire et que
malgré tout, des gens seront peinés quand je leur annoncerai la nouvelle en mai.
En paix, parce que je me dis que depuis plus de vingt ans, je me suis investie du mieux que j'ai
pu et qu'il était maintenant temps, après plus de 10 ans en poste de responsable, de me retirer
puisque je me sentais stagnante depuis un certain temps.
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Je quitte non sans peine, mais extrêmement reconnaissante puisque Foi et Partage fut pour moi
une seconde famille, un lieu de ressourcement, une école de vie, et un lieu où je me sentais
à l'aise comme chez-moi, parce que j'ai toujours misé sur la simplicité et l'accueil chaleureux.
Étant donné que les écrits restent, j’aimerais adresser ici mon premier merci aux membres de la
petite équipe et à toute la communauté qui m’ont très bien acceptée et appuyée dans mes
tâches. J’ai toujours pu compter sur leur fidèle collaboration.
Je me suis fait de nombreux amis et j'ai eu l'immense privilège de rencontrer, à travers la
province et ailleurs, des gens merveilleux, de qualité exceptionnelle, vrais visages et témoins du
Christ Vivant, qui m'ont nourrie abondamment de leur présence et de leur richesse de coeur, et
ce, pendant plus de vingt ans.
Je vous serai toujours reconnaissante.
Des mille et des mille fois, MERCI.
Mon chant d'action de grâce se résume à Amen!
Andrée Vigneault, coordonnatrice
Chicoutimi, région 2

Vous êtes invités… Venez S.V.P.
L’assemblée générale nord-américaine de Foi et Partage aura lieu :
Samedi 2 mai 2009
13h30 Réunion
15h00 Messe
Ermitage Sainte-Croix
21 269, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds, QC
H9K 1C1
514-626-6379
http://www.soeursdesaintecroix.org/fr/activites/ermitage.html

Comme organisation incorporée au Canada, Foi et Partage est tenue d’avoir une assemblée
annuelle pour recevoir le rapport des activités et le rapport financier, et pour la gestion de
l’organisation. Tous les membres sont bienvenus !! S.V.P. avisez-nous si vous prévoyez y être.
(Jean - jea_r@videotron.ca ou Pat - paulmueller1@juno.com)

Comité Nord-Américain
Votre comité nord-américain se réunira du vendredi 1er mai, 14h00, au dimanche 3 mai, 13h00,
à l’Ermitage Sainte-Croix (Montréal). S.V.P. priez pour nous alors que nous nous rassemblerons
dans la prière pour guider Foi et Partage. Si nous pouvons vous être utiles, faites-le nous
savoir.
Pat Mueller
Coordonnatrice anglophone paulmueller1@juno.com
Jean Roy
Coordonnateur francophone jea_r@videotron.ca
Raymonde Doucet Coordonnatrice région 1
raydoucet7@hotmail.com
Hélène Babin-Otabé Coordonnatrice région 2
otabe@sympatico.ca
Patrick Treacy
Coordonnateur région 4
patrickthink@yahoo.com
André Ruel
Coordonnateur région 6
amcruel@shaw.ca
Chris Alvarado
Coordonnateur région 7
chris.alvadrdo@alumni.nd.edu
Jacques Pelletier
Animateur spirituel
pelletierjacq@hotmail.com
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