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Thème : Célébrer le Seigneur

Célébrer le Seigneur
Les paroles qui surgissent en moi quand j’entends « célébrer le
Seigneur », c’est dire du bien du Seigneur. C’est aussi le mot
ensemble qui me vient, me rappelant que ce Seigneur tient
absolument à chacun de ses enfants : « Tu es précieux à mes
yeux et je t’aime » (Isaïe 43,4). Nous sommes si précieux qu’il a
voulu aller jusqu’à faire sa demeure en chacun de nous. Dire du
bien et ensemble… car notre Dieu est présent au milieu de nous
mais aussi en chacun de nos cœurs.
Je viens juste de vivre un autre dimanche Foi et Partage. J’ai trouvé beau de nous voir tourner
chacun chacune vers notre témoin du jour, dans un silence mais un silence tout écoute. Et, ensuite,
nous sommes allés, en petite équipe, avec ce Seigneur bien présent en nous par son Esprit; car nous
pouvions en goûter des fruits tels que joie, paix, bonté, amour.
Oui, quelle grandeur que ce Seigneur; dans la Bible, que de fois on voit les gens courir vers lui, le
chercher, pas toujours pour les bons motifs mais quand même, on peut s’imaginer l’énergie
déployée. Et dire que depuis le don de l’Esprit Saint répandu partout, ma foi cherche à me dire, tout
au long de mes journées, attention le Seigneur est là. Oui, même dans mon frère qui me tape sur les
nerfs, dans cette femme qui est loin de m’attirer, dans ce prêtre dont je trouve le sermon ennuyant,
etc.; tout cela est une invitation à être attentif à la présence du Seigneur.
Pendant les fêtes, je suis allé dans ma famille. Je suis allé voir, entre autres, mon oncle à l’hôpital, un
oncle qui était parfois violent, un oncle que plusieurs ont en quelque sorte condamné et rejeté même.
Mais non, le Seigneur était pour moi bien présent au sein de ma brève rencontre. C’était le jour de la
fête de notre Saint frère André, le 6 janvier. De plus mon oncle m’a dit qu’il consacrait ses énergies à
guérir. Bien sûr, ça demande de la foi, mais il y a tant de foi, nous le savons nous de Foi et Partage.
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Oui célébrer ce Seigneur, mais nous ne pouvons le célébrer sans le don suprême qu’il nous a fait de
sa vie, lui qui est allé au bout de l’amour pour nous permettre des cœurs à cœurs nourrissants de vie,
n’est-il pas lui le Seigneur, le chemin, la vérité, la vie. Célébrer le Seigneur dans l’Eucharistie qui
nous rassemble, c’est donc le summum de la célébration. Chaque être humain est indispensable, car
notre Seigneur a passé sa vie à nous dire qu’il était venu pour sauver tous les enfants du Père, sans
exception. Pas surprenant que tout cela nous entraîne ensemble dans l’action de grâces!
Michel Denis

Célébrer le Seigneur

Cœur à Cœur

Depuis plusieurs années, je participe aux célébrations
eucharistiques ou de la Parole avec communion à IRDPQ
(Institut de Réadaptation en Déficience Physique de
Québec).

Abonnement :
1 an :
$ 3.00
2 ans : $ 5.00
3 ans : $ 6.00
Soutien : $ 5.00 par année
Par courriel : gratuit

Pour moi, célébrer le Seigneur,
c’est :
- Adorer
- Remercier
- Écouter sa Parole
- Communier
- Prier dans mon cœur

Parutions 2 fois l’an :
fin octobre et fin avril
Prochaine date de tombée :
15 septembre 2011
Also available in English

Le Seigneur est mon compagnon de route, une main dans
sa main et l’autre dans celle du prochain.

Bulletin Foi et Partage
2295, Galt Ouest
Sherbrooke (Québec)
J1K 1K7 (819) 563-7609
jea_r@videotron.ca

Je termine avec un extrait du Prions en Église de mars
2011 dans la section « Prier et réfléchir en Église » :

Pour recevoir Cœur à Cœur par
courriel :
communautaire@mbeatitudes.net

« La prière est un cœur à cœur avec Dieu qui nous aime,
même si nous ne sentons pas toujours son amour et sa
présence. Elle transforme notre être, car notre cœur parle
au cœur de Dieu. Sa parole épouse notre silence et
féconde notre vie. »

Site web :
www.foietpartage.net

Hélène Verret
Québec

Thèmes des prochains numéros
Octobre 2011 (date de tombée : 15 sept. 2011) :

Accueillir l’étranger

Avril 2012 (date de tombée : 15 mars 2012) :

Jean Vanier et moi
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier

La célébration : les noces de Cana
Jésus est si merveilleusement humain! À Cana, Jésus participe pleinement à la
fête parce que les noces sont une célébration de l'amour. Et il est venu révéler,
fortifier et approfondir l'amour.
(…)
Avec nous, Jésus veut célébrer la joie des noces !
(…)
Aux noces de Cana, Jésus plonge ses disciples dans la plénitude de leur
humanité. Je ne peux imaginer Jésus restant assis tout seul, avec un visage sérieux. Je le vois
prenant part à la fête, chantant et se réjouissant avec tout le monde, profondément heureux de
célébrer la joie des noces avec des gens qu'il connaît et qu'il aime.
Extrait du livre : « Entrer dans le mystère de Jésus »

Thème : Célébrer le Seigneur

La retraite de Foi et Partage
Chaque année, il est amusant d’aller à Foi et Partage. J’apprécie le fait que
l’on ait nos propres chambres. Mon groupe de Foi et Partage est le groupe
des enfants. J’aime toujours avoir des gens de mon âge avec moi. Le groupe
des enfants à Foi et Partage a toujours de nouvelles choses à faire tout le
temps. Le moment que je préfère pendant la retraite est lorsque l’on donne un
spectacle à la fin. L’année passée, notre groupe a chanté une chanson des
« Black Eyed Peas ». J’adore la retraite et je pense que les autres l’aiment
aussi.
Grace Rodio, 10 ans
Cleveland

Réunis en Son Nom
Une fin de semaine chaque année, nous nous branchons sur un pouvoir spirituel qui prend sa source
dans la Célébration de Dieu, en célébrant les uns les autres. Nous nous rappelons que nous
sommes tous reliés et interdépendants. Cette fin de semaine nous permet de filtrer notre vue au
travers de l’amour de Dieu et de reconnaître le Seigneur dans tous les yeux que nous regardons tout
au long de l’année. Quand cette énergie commence à diminuer, une autre année se termine et l’on se
donne d’autres opportunités de communiquer avec des gens qui n’ont pas marché dans les mêmes
sentiers que soi tout au long de l’année. Foi et Partage est ma génératrice spirituelle.
Michelle Rodio (pas 10 ans)
Cleveland
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Petit biscuit au pain d’épice
Décembre 2010
Voici l’histoire du petit biscuit au pain d’épice.
Vendredi dernier, mon fils François m’a appelé pour que j’aille chercher sa fille Audrey, 7 ans, à la fin
de l’école, soit à 15h30. Souvent Micheline et moi le faisons lorsque lui ou Louise sa mère ne
peuvent le faire.
Alors vers les 15h30, je suis allé la chercher et j’ai du attendre dans le corridor de l’école pour la
cueillir. Comme d’habitude, c’est elle qui m’a vu la première parmi les autres parents et les grandsparents comme moi. Elle était surprise et joyeuse de me voir car elle devait prendre l’autobus
scolaire. Elle avait quelque chose d’important à me dire.
Elle avait dans une main son sac à lunch et dans l’autre un objet que je n’ai pu voir. Je lui ai
mentionné qu’elle avait oublié ses pantalons d’hiver et qu’elle devait les prendre dans sa case.
En sortant de l’école nous nous sommes dirigés vers ma voiture en parlant de biens des choses. Elle
s’est assise sur le banc en arrière de moi.
En chemin, elle m’a dit qu’elle avait fait avec les autres élèves de sa classe un
biscuit au pain d’épice. Elle m’a dit qu’elle l’avait fait pour la personne en
chaise roulante qui vient à Foi et Partage. Elle a rajouté que c’était à elle
qu’elle le donnerait car c’est la personne selon elle qui souffre le plus (seule).
Arrivée chez-nous, elle l’a montré à sa grand-mère et lui a expliqué pour qui
elle l’avait fait. Elle a rajouté qu’en faisant le biscuit elle avait pensé à la
personne qui souffre.
Vers cinq heures, son père est venu la chercher et à ce moment elle en a parlé peu car il était pressé
d’arriver à la maison.
Le lendemain matin, nous allions comme à chaque année avant Noël à Foi et Partage surtout pour la
crèche vivante. Depuis plusieurs années, elle y participe avec sa sœur et ses deux cousines de sept
et neuf ans.
Cette année sa sœur Ève représentait l’ange Gabrielle et Audrey aidée de sa cousine de 7 ans avait
le rôle de l’étoile qui est apparue aux bergers.
Comme les années précédentes, elles ont chanté à la fin de la crèche vivante le chant des enfants
d’Israël. Ce chant avait été chanté par Ève pour la première fois à Foi et Partage il y a cinq ans. Cette
année tous les participants ont chanté ce chant au début et à la fin de la journée.
Au moment de partir à la fin de la journée, Micheline et moi étaient occupés à souhaiter Joyeux Noël
à tous ceux et celles qui étaient près de nous.
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Et c’est à ce moment, lorsque nous étions près de Maria la personne souffrante et seule (en chaise
roulante), que Audrey a donné son petit biscuit qu’elle gardait soigneusement dans son sac depuis la
veille.
Le visage de Maria est devenu resplendissant de joie et de bonheur. Elle a dit à Audry que c’était le
plus beau cadeau qu’elle n’avait jamais eu. Audrey était contente de voir le visage de Maria comme
ça.
À ce moment Micheline et moi n’avions pas réalisé depuis la veille, le grand geste d’amour que notre
petite fille voulait faire à l’occasion de Noël. Nous étions peut-être affairés à nos préparations pour
Noël en oubliant ce beau cadeau donné par un enfant.
Et ce matin j’ai réalisé avec Micheline que nous avions eu nous aussi le plus cadeau que nous
pouvions recevoir dans le geste d’Audrey. Sans doute que Jésus nous a montré que Noël est la fête
des enfants et des personnes seules et souffrantes. Cela m’a permis de voir que Dieu nous a donné
le plus grand Cadeau qui est son Fils. Je Le remercie d’avoir mis dans le cœur de notre petite son
Amour.
Je vous ai raconté cette histoire pour partager avec vous l’Amour et la Joie que nos petits-enfants
nous donnent.
Jean-Claude Lizotte, Québec

L’enfant Jésus et le chat
(selon la légende)

L’affection est un baume...
Un soir, à la grotte de Bethléem, la Vierge Marie ne réussissait pas à consoler
Jésus. Elle demanda à la vache :
- Veux-tu endormir Jésus?
- J’en suis incapable, lui répond-elle, mais je peux lui donner du lait.
Puis, elle implore le mouton qui répond :
- Impossible, mais je peux lui donner de la laine.
La poule décline aussi l’invitation sous prétexte qu’elle fournit des œufs. À son tour, l’âne, revenant
du village, allègue une trop grande fatigue. Le bœuf vient s’offrir :
- Je le réchaufferai avec mon haleine, dit-il à Marie.
Jésus… était toujours inconsolable!
S’approche sur les entrefaites PetiGris le chat et il demande à la Vierge :
- Veux-tu que je me couche près de lui?
Alors… l’enfant s’endort aussitôt.
Depuis, PetiGris et tous ses descendants portent fièrement un M sur le front
en souvenir de cette soirée mémorable.
Carmen Dallaire
Chicoutimi
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Jean Vanier, source vivante de notre retraite anniversaire
Bonjour,
C'est un privilège de connaître Jean Vanier car il est, à mes yeux, Parole vivante de Jésus. Son
amour envers les "petits", démontré à l'intérieur de son cheminement, confirme réellement que
chaque personne est une histoire sacrée.
Étant au sein de Foi et Partage depuis plus d'une trentaine d'années, le Seigneur m'a confié, il y a six
ans, la très belle mission de coordonner la communauté de Sherbrooke. Je suis entourée d'un
précieux comité composé de cinq personnes, et de plusieurs autres qui rendent de multiples
services. Je suis consciente que la prière est une source intarissable pour recevoir suffisamment
d'amour pour offrir à mes frères et sœurs, chaque mois, un ressourcement digne de leur valeur.
J'avoue humblement qu'en juin dernier, après cinq ans, je devais quitter, mais personne n'avait la
disponibilité de rendre ce service à la coordination. Je crois que le Seigneur me donne encore Sa
confiance et je dois m'en remettre à Ses desseins avec mes "pauvretés". Mais Son Amour m'est
toujours nécessaire.
En cette année 2011, nous vivons notre "quarantième anniversaire" de naissance que nous
célébrerons au coeur de notre "retraite populaire" qui se déroulera du 31 juillet au 4 août à l'église
Précieux-Sang. Le frère Yves Légaré s.c. donnera la Parole sous le thème: Notre retraite, une
rencontre... Nous sommes appelés à vivre cet événement dans une grande simplicité puisque,
malgré notre bonne volonté, le "vieillissement et la santé défaillante" ne nous épargnent pas. De plus,
nous désirons que chacun de nos quatre jours de retraite soit important et ressourçant à l'ensemble
de la communauté. La Parole de Dieu nous invite à réaliser, davantage, qu'Il nous aime dans nos
fragilités et que nous devons nous abandonner à ce qu'Il considère essentiel, afin de mieux atteindre
une croissance profonde et sereine.
Afin d'enjoliver la fête du 40e anniversaire de notre famille sherbrookoise,
célébrée le 3 août, je nous invite à lire le message "d'espérance" écrit dans
l'une des lettres de notre ami Jean. Ce dernier affirme: "Je suis dans l'action de
grâce pour ceux et celles qui font partie de cette grande famille, qui veux être
un signe d'une évolution vers la paix et vers l'unité du genre humain, non par la
force mais par l'amour".
Doux mercis, Jean Vanier, d'avoir été à l'origine, par la Parole donnée à la
retraite de Marylake en 1968, des communautés Foi et Partage.
Je souhaite à ce bel homme de compassion de conserver sa si belle sagesse
qui nourrit notre âme.
Au plaisir de vous rencontrer à notre retraite anniversaire.
Lise Morin
Coordonnatrice de Foi et Partage Sherbrooke
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Célébrer le Seigneur
Au cours des douze dernières années pendant lesquelles je me suis impliqué dans la Retraite
annuelle de Foi et Partage de Cleveland, nous avons pris grand plaisir à nous concentrer sur un
thème. Nous trouvons un chant qui fait écho aux mots du thème ainsi que des passages des
Écritures qui célèbrent le thème pour la prière de matin et du soir. Et nous faisons des macarons.
Des macarons très spéciaux.
Nous procurons à chaque retraitant un cordon coloré avec une carte de 3 x 4 po. insérée dans une
pochette en plastique. Sur la carte sont imprimés leur nom ainsi que leur numéro d’équipe. La
pochette de plastique sert de rangement pratique pour la clé de chambre et la carte-repas. Mais est
également attaché au crochet du cordon un symbole du thème découpé dans du Artfoam (membrane
de styromousse souple) de couleur vive. Ce matériau flexible a, au cours des ans, pris la forme du
signe de la paix, d'une main, d'un coeur, d'une miche de pain, d'une croix, d'une lanterne, pour n'en
nommer que quelques-unes. Et ce n'est que le début.
Comme nous sommes tous «appelés par notre nom» les uns par les autres ainsi
que par le Dieu qui nous a créés, nous invitons les retraitants à décorer ces
grands symboles-macarons avec des lettres qui disent clairement leur nom. Ils y
ajoutent par la suite des brillants, d'autres formes en Artfoam ainsi que des pierres
brillantes en plastique qu'on appelle «bling». On consacre une table entière à
cette dimension créative de nos quatre journées où de nouveaux amis travaillent
ensemble, partagent la colle, se complimentent mutuellement sur leurs
réalisations et apprennent également leurs noms. C'est une table joyeuse où
règnent l'imagination et l'entraide.
Certains des habitués adorent classer les lettres et trier les formes par couleur et par taille. Ils se
rendent à cette table à chaque pause et après chaque repas. Ils observent les habiletés créatives et
commentent les produits finis. La table des macarons est comme un puits au centre d'un village.
C'est l'endroit où les retraitants se rencontrent pour ajouter un peu plus de couleur à la journée de
quelqu'un ou pour célébrer le nom d'un autre. Nous avons fait des macarons un ministère.
Comme il n'y a pas deux retraitants semblables, chaque macaron est une création unique. Certains
sont très simples; d'autres sont couverts d'un arc-en-ciel de couleurs et de symboles signifiants. Les
macarons deviennent des souvenirs très spéciaux de l'expérience de Foi et Partage. J'ai conservé
chacun de ceux que j'ai faits au cours des années. D'autres disent faire de même.
L'expérience des macarons est une façon tranquille de « Célébrer le Seigneur ». Elle nous invite à
et nous permet une abondance d'expression. Chaque macaron raconte une histoire et sert souvent
d'invitation tacite à apprendre un nouveau nom et à partager un moment spécial les uns avec les
autres. À Cleveland nous «Célébrons le Seigneur» avec de la couleur et de la colle. C'est peut-être
pour cela que tant d'amis reviennent année après année. Nous sommes liés ensemble par la grâce
des quatre jours. Et Seigneur, c'est quelque chose à célébrer!
Bob Kloos
Cleveland
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Hommage à Gilles Desroches
8 décembre 2010
Cher Gilles!
Je rends grâce à Dieu pour ta présence simple,
douce et aimante pour la communauté Foi et
Partage depuis déjà 5 ans.
Ton accueil inconditionnel et ton oreille attentive à
chacune de nos rencontres, spécialement lors du
sacrement du pardon, font de toi un ami dont la
compagnie est recherchée.
Ton cœur est toujours ouvert aux besoins et aux
demandes des personnes de la communauté. Il est
rempli d’amour! Tu es un homme de cœur par ta
bonté et ta fidélité.
Par ta joie de vivre contagieuse et ton sens de l’humour, tu sais mettre de la vie dans nos
célébrations. Ainsi, tu es un témoin vivant de l’amour du Christ Ressuscité!
Merci Gilles pour tous les dons reçus de Dieu que tu mets au service de toute la communauté! Merci
de nous partager ta foi et de nous apprendre à vivre l’évangile.
Merci pour tout le temps et l’énergie mis dans la préparation et l’animation de nos belles célébrations,
bref, merci d’être ce que tu es, un confident, un ami, un prêtre en or!
En mon nom personnel et en celui de chacune des personnes de Foi et Partage, je souhaite
qu’ensemble main dans la main, nous puissions continuer notre mission auprès des plus petits que
Dieu nous confie.
Que Dieu te bénisse et te garde dans son amour aujourd’hui et toujours! Que la Vierge Marie
t’enveloppe de sa tendresse et de sa compassion!
On t’aime beaucoup!
Julie Prégent, coordonnatrice,
au nom de la communauté de Foi et Partage Valleyfield

P.S. Gilles célébrera en décembre prochain ses 25 ans de sacerdoce. Nous fêterons avec lui!
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Le temps du carême,
un temps pour s’ouvrir à l’amour
Seigneur, je constate un manque en moi, un vide que rien ni personne ne peut remplir. Je n’arrive
pas à nommer ma soif. On me dit qu’elle est soif de Toi, de Ta présence et que si je T’ouvre ma
porte, je trouverai en Toi la source où étancher ma soif.
On me dit que Tu es l’Amour et que Tu me cherches, car Tu veux
parler à mon cœur. On me dit que ton Amour est fidèle et qu’il diffère
des amours humains. On me dit que ton Amour peut guérir mon cœur
et guérir ce vide qui m’habite.
Je décide de T’ouvrir ma porte, Seigneur. Il dépend de toi que je croie
en ton Amour. Car j’attends de Toi la guérison de mon cœur. Oui,
j’attends de Toi un amour vrai et la paix du cœur.
Texte paru dans le Samaritain, publié par le comité de liturgie du CPSSS
Texte proposé par Hélène Verret, Québec

Joyeuses Fêtes Pascales
Croire en la Résurrection de Jésus,
C’est croire en l’avenir,
C’est croire que cet avenir est toujours ouvert
Et qu’il ne peut m’enfermer dans la peur.
Le plus beau et le plus heureux est toujours à venir.
La Résurrection nous assure
Qu’il y aura toujours
Des heures « d’effervescence créatrice »
Et de « nouveaux idéaux qui surgiront ».

Même si nous ne voyons pas Jésus ressuscité de nos propres yeux, nous
pouvons sentir la force de son amour à l’œuvre dans nos vies.

Texte paru dans le Samaritain, publié par le comité de liturgie du CPSSS
Texte proposé par Hélène Verret, Québec
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Bonne nouvelle : site web pour Foi et Partage
www.foietpartage.net
Depuis plusieurs années, aux réunions du comité nord-américain, on se disait que ce serait bien
d’avoir notre site web. Pas pour être à la fine pointe de la technologie. Seulement pour ne pas trop
être en retard sur notre époque!
En effet, l’internet est de plus en plus utilisé pour se faire connaître. Plusieurs personnes, surtout les
jeunes, ne consultent pas les journaux pour s’informer. En étant absent du web, sûrement que Foi et
Partage est un peu « handicapé » pour rejoindre certaines personnes. On a beau se dire que Dieu
utilise parfois nos handicaps pour nous rejoindre…
La communauté de Québec, bien organisée, a son site web depuis plusieurs années. Mais pour les
autres groupes, il fallait accepter sa pauvreté…
Bâtir un site web demande un bon investissement en temps. Or, depuis septembre, je suis « en
cheminement progressif vers ma retraite », et j’ai réduit mes heures de travail. Ma profession est de
programmer des ordinateurs, mais je n’avais jamais travaillé à faire un site web. Avec ce temps
libéré, je m’y suis mis. Et voilà qu’en ce début d’année, un site web pour la fédération Foi et Partage
est né. Son adresse internet est : www.foietpartage.net
Je suis bien conscient des limites de ce site, mais
l’important pour moi, c’était de faire le premier pas.
J’ai voulu mettre l’accent sur les activités des
communautés locales. Ainsi, chaque communauté
a sa propre page, et peut y faire mettre toutes les
informations sur les rencontres mensuelles et les
retraites. Il y a déjà quelques photos; voir les
visages ajoute une agréable dimension humaine.
Je compte sur la collaboration des équipes
responsables de chaque communauté pour me
fournir des informations et des photos dans le
futur.
Le site web contient aussi une section permettant
de lire les derniers bulletins Cœur à Cœur, ainsi
que des informations d’ordre général sur Foi et
Partage.
Je ne m’attends pas à un grand achalandage de ce site web. Mais en faisant connaître Foi et
Partage, c’est la Bonne Nouvelle qui anime notre vie qui se fait connaître. Puisse cette Bonne
Nouvelle continuer à se répandre, maintenant avec le « World Wide Web » (la toile internet
mondiale), « jusqu’aux extrémités de la terre »…
Jean Roy, coordonnateur nord-américain
jea_r@videotron.ca
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Quarantième de Foi et Partage Québec
Historique
Il y a quarante ans, Jean Vanier vient animer une retraite de six jours au Mont Saint-Sacrement à
Valcartier, du 8 au 14 août. Plusieurs personnes sont alors touchées par la Parole donnée par Jean.
Une équipe dynamique de bénévoles se forment et veulent organiser d’autres retraites. Préoccupé
par le désir de rejoindre les démunis, Jean propose : « Peut-être que nous pourrions descendre de la
montagne… peut-être que Jésus nous attend dans la Basse-Ville. » Ce vœu suscite une forte
résonnance auprès des personnes oeuvrant dans les quartiers défavorisés.

Prêtres, religieux,

religieuses et laïcs, qui croient fermement au projet, préparent avec beaucoup d’enthousiasme, à
l’été 1972, la première retraite «populaire», gratuite et ouverte à tous, à la paroisse Ste-Angèle de StMalo dans le quartier St-Sauveur. Cette retraite attire des personnes de différents milieux qui vivent
une expérience de fraternité, d’accueil inconditionnel et de partage de la Parole de Dieu. Ces
personnes veulent prolonger cette nouvelle manière de faire Église qui prend ses racines dans le
désir profond des humains de se rassembler et de partager les uns avec les autres. C’est ainsi qu’en
mars 1973 se tient la première journée de prière de Foi et Partage au sous-sol de l’église St-Roch et
qu’en août de cette même année est organisée une deuxième retraite populaire animée par Jean
Vanier à l’Hôpital général de Québec.
Aujourd’hui
Depuis, Foi et Partage Québec offre, entre autres, des journées mensuelles de prière qui se tiennent
présentement à l’Institut de Réadaptation en Déficience Physique de Québec (Centre FrançoisCharon), des retraites populaires et des fins de semaine de ressourcement. Ces activités, inspirées
de la spiritualité de Jean Vanier, comportent quatre éléments importants : la Parole de Dieu donnée
de façon simple et concrète à partir du vécu, l’adoration silencieuse (katimavik), le partage de la
Parole en petites équipes et la célébration eucharistique, sans compter le repas fraternel qui favorise
les échanges.
Invitation
C’est avant tout dans un esprit d’action de grâces au Seigneur que nous voulons souligner tout le
chemin parcouru depuis 1971. Nous vous invitons chaleureusement à venir célébrer avec nous les
17 et 18 juin 2011 au Centre Durocher situé au 290, rue de Carillon, Québec. Le thème qui sera
développé pendant ces deux jours rejoint la spiritualité de Jean Vanier : « Accueillir la différence,
c’est bâtir un monde plus humain ».
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Voici le programme de ces deux journées :
Vendredi, 17 juin
09h30 : Accueil.
10h00 : Mot de bienvenue par Jean-Claude Lizotte.
Présentation du message de Jean Vanier sur vidéo.
Présentation de L’Arche, de Foi et Lumière, de Foi et Partage.
10h45 : Parole donnée par le père Gilles Beauchemin, s.j.
11h40 : Adoration.
12h00 : Dîner (chacun apporte son lunch, café et jus seront offerts).
13h15 : Pièce de théâtre : les enfants de Louise Brissette.
14h15 : Pause.
14h30 : Parole donnée par sœur Françoise Massé, o.s.u.
15h10 : Adoration.
15h30 : Histoire de Foi et Partage : diaporama par Maurice Thériault.
16h30 : Fin des activités du Quarantième pour aujourd'hui.
(N.B. : à 19h00, assemblée générale annuelle nord-américaine)
Samedi, 18 juin
09h30 : Accueil.
10h00 : Mot de bienvenue par Jean-Claude Lizotte.
Présentation du message de Jean Vanier sur vidéo.
10h10 : Parole donnée par Mgr Maurice Couture, r.s.v.
11h00 : Adoration.
11h15 : Équipes de partage et de prière.
12h00 : Dîner (chacun apporte son lunch, café et jus seront offerts).
13h00 : Témoignages.
Partie récréative animée par Jean-Claude Lizotte.
15h40 : Pause.
16h00 : Eucharistie.
17h15 : Repas festif.
Il sera possible de consulter le programme sur le site : www.foietpartage.org.
Si vous désirez des renseignements sur l’hébergement ou sur le transport (autobus, train, avion),
communiquez avec Françoise Gagnon au numéro 418-666-5414 ou à l’adresse courriel :
francoisegagnon1@videotron.ca
Pour vous inscrire, surtout pour le repas du samedi soir, communiquez avec :
Jean-Claude Lizotte : 418-831-0125 ou jean-claude.lizotte@groupeinvestors.com
Céline Savard-Rheault : 418-872-0928 ou csavard-rheault@sympatico.ca
Maurice Thériault : 418-624-2003 ou mgtheriault@sympatico.ca
Cordiale bienvenue!
Comité du Quarantième de Foi et Partage Québec
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Nouvelles du nord-américain

Assemblée générale annuelle
Le comité nord-américain va se joindre à la célébration du 40e anniversaire de Foi et Partage
Québec. Profitant de l’occasion, l’assemblée générale de la Fédération Foi et Partage aura lieu :
Vendredi 17 juin 2011
19h00 à 20h30
Centre Durocher, 290, rue de Carillon, Québec
L’assemblée générale est une formalité nécessaire pour accepter le rapport des activités et le rapport
financier. Vous pouvez trouver l’ordre du jour sur le site web de Foi et Partage :
www.foietpartage.net/pdf/ordre_du_jour_2011.pdf,
ou le demander à un membre du comité nord-américain.
Tous les membres de Foi et Partage sont bienvenus à l’assemblée.
Secrétaire
Isabelle Frappier, d’Ottawa, a accepté de rendre le service de secrétaire nord-américaine. Son rôle
commencera officiellement à l’assemblée générale, bien qu’elle ait déjà rendu plusieurs services.
Merci Isabelle de ton « oui » afin de mettre tes talents au service de tes frères et sœurs de la grande
communauté Foi et Partage.
Comité Nord-Américain
Les 19 et 20 juin, votre comité nord-américain se réunira à Québec. Si vous désirez lui soumettre des
suggestions ou questions, n’hésitez pas à contacter l’un de ses membres :
Eileen McIlwee
Jean Roy
Jacques Pelletier
Isabelle Frappier

Coordonnatrice anglophone
Coordonnateur francophone
Animateur spirituel
Secrétaire

ecmcilwee@gmail.com
jea_r@videotron.ca
pelletierjacq@hotmail.com
isabelle_f@hotmail.com

Nous comptons sur votre prière et votre soutien.
Jean Roy
coordonnateur nord-américain francophone
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Retraites 2011
Lieu
Eglise N.-D.-desNeiges
Montréal (Qc)

Dates
26 au 28
juillet

Centre Durocher
290, rue de Carillon
Québec (Qc)

17 – 18 juin

L’Oasis de Charité
Rouyn-Noranda(Qc)
Église Précieux-Sang
Sherbrooke (Qc)

9 au 11 août
31 juillet
au 4 août

Notre retraite, une
rencontre…

F. Yves Légaré

Église St-Augustin
Valleyfield (Qc)

14 juin

« Il nous tient dans sa
main, nous et nos
paroles » Sagesse 7,16

Abbé Jacques
Pelletier

9h30 - 16h00

10h00-16h00

Marylake
Toronto (Ontario)
Queen's House Retreat
and Renewal Centre
Saskatoon (SK)
Bethlehem Retreat
Center
Nanaimo (C.-B.)
Centre paroissial
St-Ambroise
Yarmouth (N.-E.)
Ursuline College à
Pepper Pike, près de
Cleveland (Ohio)

17 au 21
août
(à venir)

Thème
De la table du désert à
la table d'Emmaüs, il y
aura toujours du pain
sur la table de Dieu.
Accueillir la différence,
c’est bâtir un monde
plus humain

Prédicateurs
Père Yvon Jutras

Personne à contacter
Mary Munroe
(514) 481-1387
munroe80@videotron.ca

Remarques
Retraite populaire
Apportez votre
lunch

Gilles Beauchemin
Françoise Massé
Mgr Maurice Couture

Jean-Claude Lizotte
(418) 831-0125 jean-

Célébration du 40e
anniversaire de
Foi et Partage
Québec
Retraite populaire
3 jours
Retraite populaire
(40e de FP
Sherbrooke)
Retraite d’une
journée,
repas partage

claude.lizotte@groupeinvestors.com

Gisèle et Émilien Labelle
(819) 762-2515
Lise Morin
lise.morin52@videotron.ca
Julie Prégent
(450) 373-1956
julie.pregent@sympatico.ca
Monica Donovan
(416) 425-9944
Lucie Leduc,
(306) 242-1916
programming@queenshouse.com

7 au 12 août

L'émerveillement de
l'amour de Dieu

Carma Gjerning

18 au 21
août

Fleuris là où tu es semé

Mary Bastedo

7 au 10
juillet

Compagnons sur la
route

Père Dan Begin

St. Paul of the Cross
Retreat Center
Detroit (Michigan)

4 au 7 août

Réjouis-toi dans
l'espérance,
endure dans l'épreuve,
persévère dans la prière

Père Kevin Cullen, SJ

Camp St. John
Jacksonville (Floride)

12 au 16
août

P. Ron Camarda
S. Maureen Kelley
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André et Mary Catherine Ruel
(250) 338-9072
amcruel@shaw.ca
Raymonde Doucet
(902) 742-2822
raydoucet7@hotmail.com
Chris Alvarado
avogadro@gmail.com
Michelle Rodio
mrodio@hotmail.com
John Fitzpatrick
jmfitzpatrick@msn.com
Pat Mueller
ppmueller@att.net
Trisha Kee (904) 230-7447
tkee@dosacamps.com

Avec enfants et
adolescents

