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Thème du bulletin: Jean Vanier et moi 
 

Célébrons Jésus! 
 
Par : Eileen McIlwee 
Cleveland, OH 
 

La communauté de Foi et Partage de Cleveland 

(Ohio) célèbre son 40ième  anniversaire cette année!  La première 

retraite de Cleveland s’est tenue en août 1972 et était animée par 

Jean Vanier.  Le thème était : « Célébrons Jésus ». Cette  retraite 

s’est déroulée différemment de celles que l’on connaît aujourd’hui. 

Lorsque Jean est venu à Cleveland, il voulait véritablement toucher 

le cœur des pauvres de la ville.  Des 

dispositions furent prises pour que 

la retraite se déroule dans sept des 

plus pauvres secteurs de la ville. Un 

groupe organisateur dans chacun 

de ces secteurs était responsable de planifier la journée et, à chaque 

fois, les activités tournaient autour de la conférence de Jean Vanier. 

C’était une expérience œcuménique avec des personnes du clergé 

et des laïcs qui servaient dans les comités organisateurs et qui 

travaillaient ensemble pour planifier cette expérience qu’est la 

retraite.  C’était la première fois qu’une telle chose était organisée à 

Cleveland. Ce fut un grand succès.  Jean a eu la possibilité de visiter 

des prisonniers, une maison de santé et des gens qui sont confinés 

à la maison. Ces visites se sont déroulées tout au long de la 

semaine de retraite. 
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Quarante ans plus tard, le thème de la retraite de Foi et Partage Cleveland est une fois de plus 
« Célébrons Jésus ».  Bien que nous ne ferons pas un pèlerinage d’une semaine dans les sept 
secteurs, nous aurons la chance de visiter deux des sites originaux.  Nous sommes bénis que notre 
retraite de fin de semaine sera animée par Père Jim O’Donnell et Sœur Maggie Walsh-Conrad, les 
deux ayant participé à la retraite il y a 40 ans.  Père Jim rendait alors le service de coordonnateur.  
Les dates pour « Célébrons Jésus » en 2012 sont du 19 au 22 juillet et tous sont bienvenus!  Pour 
plus d’information, veuillez contacter Michelle Rodio, la coordonnatrice de Foi et Partage, à 
mrodio@hotmail.com.   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Thèmes des prochains numéros 
 
Octobre 2012 (date de tombée : 15 sept. 2012) :  Fais de moi un instrument de ta paix 
 
Avril 2013 (date de tombée : 15 mars 2013) :       L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie 
 

 

Cœur à Cœur 

 

Abonnement : 

3 ans :     $ 6.00 

Soutien : $ 5.00 par année 

Par courriel : gratuit 

 

Parutions 2 fois l’an : 

fin octobre et fin avril 

Prochaine date de tombée : 

15 septembre 2012 

 

Also available in English 

 

Bulletin Foi et Partage 

2295, Galt Ouest 

Sherbrooke (Québec) 

J1K 1K7    (819) 563-7609 

 

Pour recevoir Cœur à Cœur  par 

courriel : 

jea_r@videotron.ca 

 

Site web : 

www.foietpartage.net 

 

mailto:mrodio@hotmail.com
mailto:jea_r@videotron.ca
http://www.foietpartage.net/
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier 
 

Chaque personne : un trésor 
 

Dans notre monde où les personnes avec un handicap intellectuel sont si 

souvent considérées comme un problème et une épreuve (et elles peuvent 

l’être pour certains parents), ce livre (« Notre vie ensemble ») montre une vision 

qui se développe : comment Dieu les a choisies pour être, dans toutes nos 

églises, nos religions et nos différentes cultures, signe de contradiction mais 

aussi signe de paix. Si dans notre monde et dans toutes nos sociétés, nous 

prenons le temps d’être avec elles et d’entrer dans une vraie relation avec elles et avec d’autres qui 

sont faibles et vulnérables comme les personnes âgées ou les personnes malades mentales, elles 

transformeront nos cœurs fermés sur eux-mêmes, durs et protecteurs en cœurs qui leur seront 

ouverts et aimants. Elles peuvent ainsi devenir pour nous de merveilleux professeurs : des 

professeurs qui peuvent nous aider à comprendre le vrai sens de notre monde et de nos vies : non 

pas une recherche égoïste de plus de richesses, plus de pouvoir, plus de reconnaissance, plus de 

sécurité et plus de plaisir, mais un désir de faire de nos sociétés un lieu meilleur, où chaque 

personne, quelque soient sa culture, ses dons ou ses limites, puisse grandir humainement, dans la 

paix et la liberté. Où la différence ne soit pas vue comme une menace mais comme un trésor.   

Lettre de Jean Vanier - septembre 2007 
 

 
Thème : Jean Vanier et moi 

Mes rencontres avec Jean Vanier 
 

Par : Julie Prégent 

Valleyfield 
 

Durant l’année 1995-1996, je faisais partie de l’équipe d’animation diocésaine de 

Jeunesse du Monde Montréal, un mouvement d’éducation à la solidarité internationale. La pastorale 

jeunesse du diocèse de Montréal organisait à l’été 1996 une fin de semaine avec des gens de l’Arche 

et des jeunes. À la demande du directeur, je me joins donc au comité organisateur de ce camp. C’est 

en vivant ce camp que j’ai ressentie tout au fond de mon cœur que le Seigneur m’appelait comme 

assistante à l’Arche. 

À l’automne 1996, à peine un mois après mon arrivée à l’Arche Montréal, Jean Vanier est venu 

visiter la communauté. Je me rappellerai toujours de ce premier contact avec lui. Il pensait que j’étais 

responsable de foyer, mais je venais tout juste d’arriver! Sa parole m’a beaucoup touchée et venait 

me confirmer mon choix de vie à l’Arche. J’ai passé quatre années merveilleuses et combien 

enrichissantes au foyer l’Arc-en-ciel. 

Lors d’une journée de congé, Jean Vanier est venu à Valleyfield pour donner une conférence. J’y 

suis allée avec ma mère et ma sœur. Ma sœur est aveugle de naissance et a un handicap 

intellectuel. Après la rencontre, je suis allée les présenter à Jean. Il a pris ma sœur dans ses bras. 

C’était un beau moment de tendresse de Dieu! 
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Pendant mon séjour à l’Arche, j’ai eu 

l’occasion de lire son livre « La 

communauté lieu du pardon et de la 

fête ». Tant à l’Arche que dans d’autres 

expériences communautaires ou dans 

l’animation de groupes de prières divers, 

ce livre est toujours très utile pour moi. 

C’est une petite mine d’or avec de belles 

thématiques à explorer, de belles 

réflexions à approfondir. 

Suite à des problèmes de santé, en 

2003, je décide de revenir rester à 

Valleyfield, ma terre natale. Le Seigneur 

m’y a appelée pour être coordonnatrice 

de la communauté Foi et Partage 

Valleyfield. 

En 2005, je participe avec des 

personnes de la communauté au 

Festival de la Paix au Manoir d’Youville à 

Châteauguay. Le moment fort de cette 

fin de semaine a été l’annonce du décès 

de Jean-Paul II par Jean Vanier. C’était tellement beau de l’entendre parler de leur relation mutuelle 

que j’aurais passé des heures à l’écouter! 

Aussi, j’étais avec Pascal Daigle, aujourd’hui décédé, avec qui j’ai vécu plusieurs retraites de Foi 

et Partage. Je me rappelle particulièrement d’un mime dans lequel Pascal tenait le rôle de Jésus et 

du lavement des pieds avec Jean Vanier. 

Ma dernière rencontre 

avec Jean Vanier fût une 

belle surprise! C’était lors 

du congrès eucharistique 

de Québec en 2008, alors 

que Jean Vanier venait y  

donner une catéchèse. 

J’étais avec des amies 

dans le stationnement du 

Colisée Pepsi. Soudain, 

une amie me dit que Jean 

Vanier se dirigeait vers 

nous. Je n’en croyais pas 

mes yeux!!! Je me présente 

à lui et le remercie pour le 

message envoyé pour le 

 
Au Festival de la Paix 

Rangée du haut:  

Martine Bourdon, Miguel Benavides, Manon 

Lafontaine, Alexandre Delmaire et André Lafleur. 

Rangée du bas:  

Julie Prégent, Jean Vanier et Pascal Daigle. 

 
Au congrès eucharistique 

Isabelle Robert, Julie Prégent, Jean Vanier, Louise Gélineau et 

Monique Cardinal 
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30e anniversaire de la communauté Foi et Partage Valleyfield. Ce fut un moment court et touchant 

car nous avons pu prendre une photo avec lui! Merci Seigneur! 

J’apprécie beaucoup sa simplicité et cette paix intérieure qu’il dégage. J’aime beaucoup l’écouter 

car il parle lentement et je savoure chaque phrase qu’il prononce. C’est un grand homme, pas 

seulement physiquement mais aussi spirituellement parlant. Homme de foi et d’espérance, il sait se 

faire proche des plus petits et des plus faibles. Il est sans aucun doute un grand témoin de notre 

temps et un exemple à suivre pour vivre l’évangile. 

Je rends grâce à Dieu pour toutes ces belles rencontres avec Jean Vanier, pour tous les dons 

qu’il a reçus et qu’il a mis au service des plus petits par l’Arche, Foi et Partage et Foi et Lumière. 

Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes avec qui j’ai cheminé, depuis déjà 16 ans, dans 

la spiritualité de Jean Vanier et pour tout ce que j’ai vécu à l’Arche et à Foi et Partage!   

 

Thème : Jean Vanier et moi 

Un bassin immense de bonté de cœur 

 
Par : Bernard Ménard 
Trois-Rivières 
 

J’ai connu Jean Vanier en 1971, en plein hiver, dans une maison de ferme à 

Orléans près d’Ottawa. Nous étions une trentaine de personnes rassemblées pour une retraite de 

trois jours. Des gens qui désiraient commencer une communauté de l’Arche en divers coins du 

Canada et des États-Unis. 

Je me souviens d'une des premières paroles de Jean qui m'a touché profondément : « Le 

monde se meurt de sécheresse et de manque d'amitié vraie, alors qu'il y a chez les personnes vivant 

avec un handicap un bassin immense de bonté de coeur, de gratuité et de tendresse où personne ne 

vient puiser. Nous avons besoin d'elles encore plus qu'elles ont besoin de nous. »  

J’ai pu vérifier cela à maintes reprises durant mes 

sept années à l’Arche ou en  accompagnant des 

communautés Foi et Lumière et Foi et Partage. J'ai été à 

même d'apprécier le don que constituent ces communautés 

pour les personnes accueillies et, tout autant, pour les 

personnes qui cheminent avec elles.  

Dieu donne à chaque époque des témoins-phares 

pour guider les humains dans leur route vers plus 

d’humanité. Pour nos temps de valorisation excessive de la 

productivité et de la performance nous a été donné un géant de la compassion et du langage du 

cœur. Dans son accoutrement anti-soirée de gala, Jean ne s’est pas donné d’allure de guru, mais a 

su partager le quotidien de la communauté « lieu de la fête et du pardon », lieu du lavement des 

pieds et… de la vaisselle. 

 « Je vous ai donné l’exemple pour que vous fassiez de même », nous avait dit un autre Maître-

Serviteur.  
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Thème : Jean Vanier et moi 
 

Merci Jean 
 

 

Par : Marilyn Moore 

Yarmouth, Nouvelle-Écosse 

 

 

"Celui (celle) qui s'accroche désespérément à la sécurité, aux habitudes quotidiennes, au travail, aux 

organisations, aux amis, à la famille, ne vit plus. Plus que de sécurité, la vie a besoin d'aventures, de 

risques, d’activités dynamiques, de don de soi, de présence aux autres." 

Jean Vanier, « Larmes de silence » 

 

J’ai assisté à ma première retraite de Foi et Partage à Antigonish (Nouvelle-Écosse) en 1979.  

Avant d’y aller, je ne savais pas grand-chose de Jean Vanier.  J’ai appris qu’il avait fondé la toute 

première communauté de l’Arche à Trosly en France en 1964, qu’il avait commencé Foi et Lumière, 

et qu’il avait animé la première retraite de Foi et Partage en 1968 à Marylake en Ontario.  Cette fin de 

semaine-là, j’ai rencontré pour la première fois des gens qui vivaient à l’Arche et au fur et à mesure 

que la fin de semaine progressait, j’ai su que ma vie ne serait jamais plus la même! Cette retraite fut 

le début d’une route qui continue chaque jour à me lancer des défis pour « marcher avec » les gens 

que Dieu met dans ma vie.  Après la retraite, j’ai commencé à lire les livres de Jean et des livres au 

sujet de Jean et L’Arche.  La retraite annuelle de Foi et Partage devint un moment marquant de 

l’année pour moi.  À chaque retraite je me sentais comme si je revenais chez moi – je me sentais 

aimée, acceptée et je savais qu’il n’y avait aucun besoin de masques – je pouvais être moi-même!  

Je me rappelle que mon cœur était plein d’émotions au moment où je regardais les véhicules de 

L’Arche arriver dans le stationnement et mes amis sortir du véhicule.  Tout le monde était si content 

d’être là. 

Au fil des années j’ai assisté aux retraites régionales et internationales et j’ai pu écouter Jean qui 

partageait sa vie, ses histoires communautaires et ses enseignements.  Il nous a toujours mis au défi 

– nous demandant de vivre la spiritualité des Béatitudes.  J’ai eu la chance de parler à Jean à une 

occasion et quel cadeau!  Lorsque Jean écoute – il écoute réellement.  Vous avez sa présence 

entière et toute son attention.  C’est quelque chose que j’essaie de faire aussi – c’est tellement 

important d’écouter réellement et d’entendre ce que l’autre dit – pas seulement par les paroles 

prononcées mais tout autant par le langage corporel et ce que les yeux vous disent. 

Tranquillement j’ai commencé à me demander – comment ça serait de vivre à L’Arche?  

Pourrais-je vivre en communauté?  Cette petite voix tranquille à l’intérieur de moi a fini par être plus 

persistante – peut-être que je devrais aller voir L’Arche.  Lorsque j’ai appris qu’il y allait avoir 

l’ouverture d’une nouvelle communauté de L’Arche en 2005 à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick), je 

savais que je devais suivre cette voix en moi.  J’ai fait une demande pour devenir assistante et 

commencé mon parcours à L’Arche en mars 2005.  Je suis restée un mois à L’Arche Antigonish.  La 

première personne qui m’a accueillie à Covenant House où je devais rester a été Dorothy – une de 

mes premières amies de L’Arche de cette retraite de 1979!  Je me sentais chez moi! Le mois passé à 
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Antigonish a confirmé dans mon cœur que 

Dieu m’appelait à vivre à L’Arche.  J’ai 

déménagé à Saint-Jean en avril et j’ai été 

chanceuse d’être capable de souhaiter la 

bienvenue à chacun des membres accueillis 

et assistants lorsqu’ils commençaient leur 

séjour à L’Arche et nous avons commencé à 

apprendre comment partager et vivre en 

communauté.  Les amitiés ont grandi avec les 

années et comme mon amie Debbie m’a dit 

une fois : « Marilyn, nous nous connaissons 

par cœur. »  Quelle vérité! 

Je n’oublierai jamais la première fois que 

j’ai conduit le véhicule de L’Arche à la retraite 

de Yarmouth.  Je ne pouvais pas m’empêcher 

de pleurer lorsque j’ai présenté mes amis de 

L’Arche à mes amis de Foi et Partage.  Ils n’ont pas manqué une retraite depuis! 

J’ai tout récemment pris ma retraite de L’Arche Saint-Jean et suis retournée vivre à Yarmouth.  

Je remercie Dieu pour les six années et demie passées à Saint-Jean – elles ont été merveilleuses, 

stimulantes et quelquefois pénibles.  Je ne crois pas qu’il y ait une émotion que je n’ai pas vécue à 

L’Arche – mais chacune d’elles m’a enseigné quelque chose de plus à mon sujet et à propos de mes 

amis, et définitivement m’a amené à une relation nouvelle et plus profonde avec mon Dieu.  Un de 

mes livres favoris « Plant Dreaming Deep » par May Sarton dit tout, je crois : « … au fur et à mesure 

que le temps passe, non seulement nous nous rappelons de choses spécifiques en relation avec les 

personnes que nous avons aimées, leurs vies se tissent dans nos vies et finalement le transfert est 

complet – nous sommes ce que nous sommes à cause d’eux. » 

Et alors je dis :  

« Merci Jean pour ton « oui » lorsque tu as invité Raphaël et 

Philippe à venir habiter chez toi. 

Merci pour avoir eu la vision et la confiance de voir L’Arche 

s’étendre et grandir pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. 

Merci pour m’avoir mis au défi « d’aller vers le pays inconnu » de 

L’Arche – je vais chérir les années passées à L’Arche et les 

garder dans mon cœur pour toujours. 

Merci pour le cadeau de la retraite Foi et Partage – j’ai toujours dit 

que « le ciel doit être comme une retraite de Foi et Partage ». 

Merci pour les amis que j’ai rencontrés à travers Foi et Partage et L’Arche qui ont été des mentors 

pour moi sur mon parcours spirituel. 

Merci à Jésus, pour le cadeau qu’est Jean Vanier. »   

 

 

 
 

Debbie Turnbull et Marilyn Moore 
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Thème : Jean Vanier et moi 

Le disciple de Jésus 
 
Par : Angèle Gagné 
Gaspé 
 

Jean Vanier!  Quel homme de Dieu!  Quel prophète pour notre temps! Un homme qui 

a répondu radicalement à l'appel de Jésus à tout quitter pour le suivre. Et le suivre pour le découvrir 

dans le cœur des personnes blessées. 

J'y étais à la Basse Ville de Québec à sa première retraite. Il est venu me donner la main alors 

que j'étais en train d'éplucher les patates.  Malgré sa grandeur (dans  tous les sens du mot), il est 

d'une grande simplicité. 

J'ai participé à plusieurs de ses retraites, laissant ses paroles creuser des chemins neufs dans 

mon cœur. Ses paroles imbibées de celles de Jésus, "radotant" que Jésus se cache dans le cœur 

des plus petits de l'humanité souffrante.  

J'ai animé plusieurs retraites Foi et Partage en demandant à 

l'Esprit-Saint de me garder dans la spiritualité de Jean Vanier.  Ses 

livres m'ont servi de nourritures spirituelles et ont fait grandir en moi 

l'amour inconditionnel des personnes malades, handicapées, 

blessées dans leur corps et dans leur âme. 

 En regardant Jésus, je vois Jean Vanier comme un vis-à-vis, 

comme un miroir qui reflète la bonté, la tendresse et la compassion. 

Aujourd'hui encore, je puise force et courage dans ses écrits 

pour affronter la souffrance dans ma vie et dans celle des autres 

comme Jésus l'a fait et le fait toujours.  

Oui, Jean Vanier a écrit une grande page d'Évangile par son exemple à suivre Jésus.  Il a vu 

avec les yeux de son cœur ceux et celles qui n'ont pas d'apparence humaine.  Il n’a été que le 

disciple de Jésus et a toujours refusé l'honneur et la gloire.  Du moins, c'est ce que je crois!  

Je remercie Jean Vanier pour les empreintes de tendresse, de foi, d'espérance et d'amour qu'il 

laisse sur notre terre, dans notre histoire et dans ma vie.  

 

Thème : Jean Vanier et moi 

Prophète de notre temps 
 

Par : Hélène Verret 
Québec 
 

Jean Vanier est à mes yeux un prophète de notre temps. Il est un homme de cœur qui 

donne des mains à l’Évangile. Même si je ne lui ai pas parlé souvent, il dégage par sa 

présence et nous nourrit au niveau du cœur. Nous sommes chacun, chacune  un peu prophète dans 

notre milieu mais certains ont une mission plus grande et je crois que Jean Vanier fait partie de ces 

personnes. On a besoin de ces témoins comme lui pour nous rappeler le message de Jésus-Christ : 

« AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES ».  



9 

 

Thème : Jean Vanier et moi 
 

Bons souvenirs de Jean Vanier 
 
Par : Catherine Ondrizek 
Comité Foi et Partage de Détroit 

 

Nous, à Détroit, avons organisé plusieurs retraites Foi et Partage en respectant 
l’esprit de Jean Vanier avant d’avoir finalement la chance de le voir et de l’entendre 

parler, en personne, à Toronto lors d’une retraite internationale.  Je ne me souviens pas précisément 
en quelle année ça s’est déroulé. Au moins dix personnes de notre groupe se sont rendues à 
Toronto, accompagnées de Mgr Schoenherr, évêque auxiliaire de Détroit. 

Bien entendu, nous savions tous que Jean Vanier est un conférencier hors pair. Il donnait 
l’impression de parler avec autorité, avec un ton persuasif et une spiritualité profonde.  C’est un 
conférencier qu’on peut écouter toute la journée.  

Je me souviens d’avoir apporté mon appareil photo et d’avoir demandé à une amie de Flint 
(Michigan) de prendre une photo de moi avec Jean.  Elle a mal 
compris, elle pensait que je lui demandais de venir pour que moi 
je prenne une photo d’elle avec Jean. Je n’avais pas le cœur à la 
désappointer, j’ai donc pris la photo pour, par la suite dire : « OK, 
c’est mon tour. »  Jean me dit : « Peut-être plus tard », car il 
devait partir.  Cette situation s’est répétée quelques fois, avec 
chaque fois le même : « Peut-être plus tard ». Frustrée, j’ai 
finalement dit : « S’il-vous-plaît Jean, au nom de Jésus? »  Il 
répondit avec un sourire : « Bien, peut-être en Son nom. » Et j’ai 
finalement eu ma photo avec lui.  

À une autre occasion, on m’a dit : « Si tu as la chance de 
parler avec Jean en tête-à-tête, fais-le! » Aussi un jour, Jean et 
moi avons parlé brièvement dans le corridor et il m’a dit : 
« Pourquoi ne viendrais-tu pas dans ma chambre? »  Bien! J’étais 
un peu surprise par cette proposition et j’ai eu peur qu’il pense 
que je lui faisais une entourloupe.  Aussi je ne suis pas allée.  
Plus tard j’ai raconté cette histoire à Barbara de Buffalo (New 
York) et elle a ri.  Il semblerait que la même chose lui est arrivée et elle a pensé la même chose que 
moi. Elle m’a alors expliqué que le comité organisait toujours les rencontres en tête-à-tête avec lui 

dans sa chambre pour les entretiens privés ou pour le counseling.  
J’aurais dû y aller. Zut! J’ai manqué mon coup. 

Je me souviens quand Grace Gomula, qui dirigeait la 
communauté Foi et Partage  Détroit, a organisé la venue de Jean 
Vanier à Détroit pour animer la retraite.  Elle m’a dit, avec un 
sourire, comment elle et son mari Harry cueillirent Jean à l’aéroport 
dans leur auto sous-compacte. Avec le siège avant reculé au 
maximum vers l’arrière, Jean était encore assis avec les genoux 
levés jusqu’au menton.  Nous savons tous comment il est grand! 

Aah! Les souvenirs rendent le vieillissement un peu plus 
facile... Comme les bons souvenirs de Foi et Partage et Jean 
Vanier…  Quel privilège et quelle bénédiction de l’avoir rencontré!  
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Thème : Jean Vanier et moi 

Jean Vanier a édifié ma foi 
 
Par : Lise Morin  
Coordonnatrice Foi et Partage Sherbrooke 
 
Bonjour,  

Lorsque je songe à Jean Vanier, j'ai la certitude que vraiment, pour cet homme d'une foi 
incarnée, chaque personne représente une histoire sacrée.  

 En effet, il y a bon nombre d'années déjà, j'ai eu l'immense 
privilège de vivre les retraites Foi et Partage prêchées, aux quatre 
coins du Québec, par le très humble et chaleureux Jean Vanier. 
De plus, la grâce me fut donnée de converser avec lui quelques 
fois. En peu de temps, il m'a dit de grandes vérités que je 
n'oublierai jamais car ses paroles partaient de son coeur pour aller 
dans le mien. Je me sentais réellement unique à ses beaux yeux.  

Lors de ses précieuses retraites, Jean Vanier savait me 
nourrir l'âme par la Parole de Dieu qu'il mettait en lumière en toute 
simplicité. Avec beaucoup d'amour et de respect, il parlait du 
pauvre, des petits et des marginalisés parmi lesquels je me 
reconnaissais. Jean démontrait, par des récits concrets, leur 
importance et leur place dans la vie du Seigneur.  

J'avoue que ma foi a grandi et s'est solidifiée, peu à peu, par 
l'entremise de ce cher Jean Vanier. Je glorifie le Christ de m'avoir 
invitée à le suivre et à cheminer, jusqu'à ce jour, à l'intérieur de la belle communauté  Foi et Partage.       

Heureux printemps!  

Décès de Jean-Eudes 
Par : Jean Roy 
Sherbrooke 

Jean-Eudes Bourque, de la communauté de Montréal, est décédé le 
15 mars dernier. Il était l’un des pionniers de sa communauté Foi et 
Partage, et un fidèle participant aux activités. 

Un texte de Jean-Eudes avait été publié dans le précédent numéro de 
Cœur à Cœur. Il nous faisait part de ses problèmes de santé récents. Une 
pneumonie l’a emporté. 

Voici quelques mots reçus suite à l’annonce de son décès : 

« C'est sûr que la dernière année était difficile avec son tube, mais 

aujourd'hui il est certainement bien au paradis. »  Mary Munroe 

« Je n'ai rencontré Jean-Eudes que lors de la Retraite nord-américaine 

de 2007 à Québec et je dois dire que j'avais été impressionnée par sa présence chaleureuse et sa 

grande foi.  Son magnifique témoignage publié dans le Coeur à Coeur d'octobre dernier m'avait 

beaucoup touchée. Je dirais que c'était un être lumineux, porteur de lumière. »  Hélène Babin-Otabé 

« Ce n'est pas une bonne nouvelle certes mais le Seigneur a une fleur de plus dans son jardin 

d'amour. Une grosse et belle fleur. Oui, Foi et Partage est en deuil. Nous pouvons nous offrir des 

condoléances. »  Michel Last 

 
Sherbrooke, 1985 

Jocelyne Boissonneault, Jean Vanier, 
Jacqueline Noël, France Croteau, 

Pauline Pelletier, Marie-Rose Grondin 
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« Je connais Jean-Eudes depuis au moins 35 ans. Même si je ne le voyais plus, je gardais de lui 

son beau sourire dans un grand handicap. Quelle grande joie aujourd'hui libéré de son corps de 

souffrances.  Avec notre cher Jean Eudes désormais plus près de chacun, que le Seigneur lui 

accorde miséricorde et enfin le repos éternel. »  Denise Pariseau  

« Que de beaux et bons souvenirs de ce «frère» connu lors des retraites Foi et Partage à 

Montréal. Je suis bien convaincue qu’il est rendu au coeur de Dieu! »  Rita Gagné   

 

Comité nord-américain 
 
Par : Jean Roy 
Coordonnateur francophone 
 
 

Coordonnateur francophone 

Mon mandat comme coordonnateur francophone nord-américain de Foi et Partage prendra fin 
l’été prochain.  J’ai rendu ce service pendant 5 années, après avoir servi 5 années comme 
coordonnateur de la région 3. 

Que dire sur ces années ? Sinon, que le Seigneur m’a fait tout un cadeau en me demandant ce 
service ! J’ai pu rencontrer des gens tellement intéressants, des personnes proches de Jésus et des 
pauvres… Y compris Jésus en eux, et le pauvre en eux. 

J’ai vu Foi et Partage s’appauvrir ces dernières années. Il y a moins de groupes, les participants 
sont plus âgés et limités… Même le comité nord-américain s’est appauvri en éliminant la notion de 
région. Ce n’est pas la valeur des membres et des activités qui s’est appauvrie. C’est toujours le 
même Seigneur qui dirige. L’Esprit fait toujours du neuf, à chaque retraite, à chaque rencontre, à 
chaque journée. « Heureux les pauvres… » 

Un nouveau coordonnateur francophone sera nommé à l’assemblée générale du 5 juillet. Je lui 
assure tout mon appui. J’aimerais continuer à servir Foi et Partage par l’édition du bulletin Coeur à 
Coeur et du site web.  J’ai vraiment Foi et Partage gravé sur mon cœur ! 
 
Assemblée générale annuelle 

Le comité nord-américain va se joindre à la retraite de Foi et Partage Montréal cet été. Profitant 
de l’occasion, l’assemblée générale de la Fédération Foi et Partage aura lieu :   

Mardi 3 juillet 2012 (date probable, à confirmer)  
16h15 à 17h30 
Salle Marie-des-Neiges, Église Notre-Dame-des-Neiges, Montréal, QC 

La date sera confirmée sur le page web : www.foietpartage.net, et avec les coordonnateurs 
locaux. L’assemblée générale est une formalité nécessaire pour accepter le rapport des activités et le 
rapport financier.  

L’ordre du jour est disponible sur le site web de Foi et Partage : 
www.foietpartage.net/pdf/ordre_du_jour_2012.pdf. 

Tous les membres de Foi et Partage sont bienvenus à l’assemblée. 
 
Prochaine retraite nord-américaine : en 2013 

Depuis plusieurs années, il se tient une retraite nord-américaine à tous les 3 ans. Le lieu de la 
prochaine retraite est déjà réservé. Ce sera du 10 au 13 juin 2013, à Toronto. Elle sera bilingue. Plus 
d’information dans un prochain bulletin…   

http://www.foietpartage.net/
http://www.foietpartage.net/pdf/ordre_du_jour_2012.pdf
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Retraites 2012 
 

Lieu Dates Thème Prédicateurs Personne à contacter Remarques 

Camp St. John 
Jacksonville (Floride) 

29 mai au  
2 juin 

Trouver la paix Père Ron Camarda 
S. Maureen Kelley 

Rebecca Aleman  
(904) 230-7447 
dosacamps@gmail.com 

 

Église St-Augustin 
Valleyfield (Qc) 

Juin, date à 
venir 
10h00 –16h00 

Ma maison, Jésus, 
c’est toi 

 Julie Prégent 

(450) 373-1956 
pregent.julie@bell.net 

Retraite d’une 
journée 
Repas partage 

Eglise N.-D.-des-
Neiges  
Montréal (Qc) 

3 au 5 juillet 
 
9:30 – 16:00 

Voici que je fais des 
cieux nouveaux et 
une terre nouvelle 

Abbé Pierre 
Desroches 

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

Retraite populaire 
 
Apportez votre lunch 

Ursuline College à 
Pepper Pike, près de 
Cleveland (Ohio) 

19 au 22 
juillet 

Célébrons Jésus 
 
40e anniversaire 

Père Jim O'Donnell  
S. Maggie Walsh-
Conrad 

Chris Alvarado 
avogadro@gmail.com 
Michelle Rodio 
mrodio@hotmail.com 

Avec enfants et 
adolescents 

L’Oasis de la Charité 
Rouyn-Noranda(Qc) 

31 juillet, 
1er et 2 août 

Les disciples 
d’Emmaüs 

Abbé Gilles Chauvin Gisèle et Émilien Labelle 
(819) 762-2515 

Retraite populaire   
Possibilité 
d’hébergement 

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

2 au 5 août La gratitude, cœur 
de la prière 

Père Larry Kaiser 
M. David Ginter 

John Fitzpatrick: 
jmfitzpatrick@msn.com 
Pat Mueller: 
paulmueller1@juno.com 

 

Bethlehem Retreat 
Center 
Nanaimo (C.-B.) 

12 au 17 
août 
 

 Carma Gjerning André et Mary Catherine 
Ruel  (250) 338-9072 
amcruel@shaw.ca 

Avec enfants et 
adolescents 

Marylake 
Toronto (Ontario) 

19 au 23 
août 

  Monica Donovan  
(416) 425-9944 

 

Église Ste-Angèle de 
St-Malo  
Québec (Qc) 

20 au 22 
août 
13h30 à 21h00 

Prier Notre Père S. Rita Gagné, osu 
Abbé Pierre 
Desroches 

Louise Bergeron 
(418) 651-2880 
jclizotte@gmail.com 

Retraite populaire 

Centre paroissial  
St-Ambroise 
Yarmouth (N.-E.) 

23 au 26 
août 

Viens tel que tu es Père Patrick O'Mera Raymonde Doucet  
(902) 742-2822 
raydoucet7@hotmail.com 

Donna Newell (902) 663-2236 

 

Église Précieux-Sang 
Sherbrooke (Qc) 

26 août  
15h00 –20h00 

Laisse-toi aimer  Lise Morin 
lise.morin52@videotron.ca 

Messe + épluchette 
de blé d’Inde 
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