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« Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra » Jn 11, 25

« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » Jn 11, 25
Par : Angèle Gagné, Gaspé
Cette Parole nouvelle et mystérieuse de Jésus,
proclamée dans un climat de mort et de tristesse, a
sans doute créé un rayon de Lumière dans le cœur
de Marthe ! Son frère Lazare est mort depuis quatre
jours ! « Il sent déjà ! »
Croire en Jésus ! Je pense que c’est plonger
avec Lui, les yeux fermés, le cœur ouvert dans ce
qui nous apparaît absurde, tel le mystère de la mort.
Oui, croire en Jésus Ressuscité, c’est croire que
la mort n’existe pas ! C’est le temps d’un passage !
C’est la minute où la personne laisse la main
humaine qui l’accompagne et attrape Celle de Celui
qui est Résurrection et Vie.
Quand je pénètre dans ce climat de souffrance,
de tristesse et de mort dans la chambre des soins
palliatifs, croire en cette forte et percutante Parole de
Jésus fait danser en moi une grande Espérance et
une Joie qui ne se définit pas !
Je pense et j’espère que ma présence auprès
des familles en deuil crée un rayon de Lumière dans
leur cœur.

Angèle Gagné
Pastorale de la santé
Visite à une dame de 101 ans
au Pavillon Mgr Ross

J’accompagne aussi les personnes qui ne connaissent pas Jésus, donc qui ne croient pas en Lui.
Je suis sûre que ma foi silencieuse traverse leur âme et que Dieu va les accueillir les bras ouverts.
C’est ce que je leur souffle à l’oreille avant leur dernier soupir !
J’aime visualiser et entendre « craquer » la grande chaise berçante du Bon Dieu en train de
bercer un nouveau-né entré dans la Vie Éternelle.

« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » Jn 11,25
Par : Hélène Verret, Québec
En collaboration avec l’abbé Martin Laflamme
Le
thème
du
printemps 2016 me fait
penser à la nature. Nous
avons eu de la neige, du
froid, etc., ces derniers
mois. Malgré tous ces
phénomènes météorologiques, PERSONNE ne doute du
printemps qui arrivera sous peu. Avec cette belle saison
viennent les tulipes et autres fleurs, les érables qui coulent
et les bourgeons dans les arbres, etc. Les enfants
ressortiront bicycles, cordes à danser, etc. PERSONNE ne
doute du printemps.

Cœur à Cœur
Abonnement :
3 ans : 6,00 $
Soutien : 5,00 $ par année
Par courriel : gratuit
Parutions 2 fois l’an :
octobre et avril
Prochaine date de tombée :
15 septembre 2016
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

En hiver, on croit que tout est mort mais malgré les
apparences, malgré ce que nous voyons, nous croyons
que la sève continue à circuler. C’est une question de
regard autre qui voit de l’intérieur, qui voit la source, la
sève. La foi est un regard
autre car elle vient d’un
AUTRE. C’est ce regard
d’espérance qui nous
permet de traverser les
hivers de nos vies. BON
PRINTEMPS! UNION DE
PRIÈRES!

Thèmes des prochains numéros
Octobre 2016 (date de tombée : 15 sept. 2016) : Défendre les pauvres, c’est défendre la Terre
(de l’encyclique Laudato si’ du Pape François)
Avril 2017 (date de tombée : 15 mars 2017) : Comment l’Esprit-Saint souffle sur Foi et Partage ?
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier

Il est parti vers l'autre rive

Chers amis,
Vous êtes si nombreux à m’avoir écrit au moment
de la mort de mon frère Bénédict et un mois plus tard,
au moment de celle de ma sœur Thérèse. Merci, merci pour tout votre
amour, votre bonté et votre compassion. (…)
J'ai pu parler à Bénédict au téléphone lorsqu'il était à l'hôpital situé
pas trop loin de son monastère au Canada. Je lui ai demandé de
m'attendre si son état s'aggravait et c'est ce qu'il a fait. J'étais à son
chevet le jour de sa mort.
Il était au lit avec son doux sourire donnant la vie à ceux qui se trouvaient près de lui, et cela
même avec sa souffrance. Il a été un doux et saint moine pendant 68 ans, cherchant et irradiant la
présence de Dieu. À un moment donné - ô quel homme si doux - il a mis sa main dans la mienne et
nous sommes restés là, priant ensemble en silence jusqu'à ce que sa respiration et son cœur
s'arrêtent. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, son médecin m'a alors donné des Kleenex les uns après
les autres. Je ne voulais pas quitter ce lieu paisible, cette mutuelle présence priante, bien sûr j'ai dû
car il avait quitté ce côté-ci de la rivière de la vie visible pour l'autre côté. Le voile entre le visible et
l'invisible est si mince, si léger. Toute sa vie il a attendu ce moment de la rencontre avec Celui qu'il
aimait et pour lequel il avait donné toute sa vie. Il est parti vers l'autre rive. Merci grand frère !
Maintenant je dois, moi, poursuivre ma vie de ce côté.
Extrait de « Lettre de Jean Vanier, septembre 2014 »

Il y a la promesse d’une vie nouvelle
Par Maggie Walsh
Cleveland
Jésus dit à Marthe : « Je suis la résurrection, celui qui croit en moi, même s’il meurt,
vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » (Jean 11, 25)
Comme je réfléchis à ces mots de l’évangile de Jean, je vois une invitation à entrer
dans un esprit de fidélité et d’espérance. Ces mots de Jésus sont significatifs pour nos communautés
de Foi et Partage et pour notre monde entier. À l'échelle mondiale, nous vivons dans un monde
rempli de mort, de maladie et de désespoir. Prenez juste les journaux et syntonisez la radio et la
télévision pour écouter les nouvelles. Localement et à l'échelle mondiale, nous entendons parler de
fusillades et d’attaques terroristes dans notre voisinage, dans nos écoles et dans les places
d’affaires. Les actes de violence et la guerre créent chez nos jeunes enfants beaucoup d’anxiété
face à la vie et face au fait de grandir vers l’âge du jeune adulte dans notre monde aujourd’hui.
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Un exemple important est la situation de nos réfugiés et
nos migrants au Moyen-Orient et dans les Amériques. Les
réfugiés fuient leurs terres natales à cause des guerres,
des persécutions et des injustices.
Pères et mères
rassemblent leurs parents et leurs enfants, incluant les
nouveau-nés, et commencent le long et pénible voyage
vers « la liberté et la paix ». Ils se mettent en route avec la
conviction et l’espoir que même s’ils sont entourés par la
misère, la souffrance et la mort, il y a la promesse d’une vie
nouvelle. Au milieu de tels désespoirs, ils poursuivent la
route en sachant que Dieu-est-avec-eux.
Nous savons à quelle situation nos réfugiés et nos immigrants doivent faire face. Ils sont
maintenus dans des camps et on leur refuse l’entrée dans des terres de liberté. Ils sont rassemblés
et retournés dans leur pays. Ils font face à la faim et à la famine, et pire, à la faim et la famine de
leurs bébés et enfants. Alors ils endurent et attendent dans l’espoir et la foi. Ils vivent et espèrent sur
les paroles de foi que Dieu est avec eux et ne les abandonnera pas. Ils sont reconnaissants pour le
plus petit acte de gentillesse et d’encouragement. Surtout, ils continuent de croire qu’au milieu de la
souffrance et entourés par la mort, ils vont vivre aujourd’hui dans le moment présent avec l’espoir
d’une vie nouvelle, l’espoir d’une terre où coulent le lait et le miel.
Récemment, l’une de nos familles de Foi et Partage Cleveland a accueilli une famille de réfugiés
originaires d’Irak. En fait, la paroisse entière les a accueillis avec de nombreux membres se
manifestant avec une myriade de talents et de cadeaux à offrir à cette famille. Certains aidaient pour
le logement, d’autres fournissaient nourriture et vêtements, d’autres les assistaient pour trouver de
l’emploi ou pour s’inscrire à l’école. C’est la vie nouvelle qui a été priée et espérée. La famille de
réfugié est dépassée par l’accueil et remplie de gratitudes pour chaque petite chose. Ils ont voyagé à
travers la mort, la souffrance et le désespoir jusqu’à une vie remplie d’espoir pour le présent et pour
le futur. Les ténèbres et la peur ont été transformées en Lumière et en Vie nouvelle.
Nous sommes appelés comme individus et comme membres de Foi et Partage à accepter nos
difficultés, nos peurs et notre désespoir avec la foi et la certitude que Dieu-est-avec-nous et Il ne
nous abandonnera pas. Nous sommes appelés à visiter les malades, les prisonniers, ou ceux qui
marchent dans les ténèbres et à partager la Lumière et la Vie qui, nous le savons, règneront.
Seulement devons-nous croire que même si nous mourons ou si nous sommes entourés par la mort,
nous allons vivre assurément.
Lazare était celui que Jésus aimait et Il l’appela audelà de la mort à la vie. Chacun de nous est chéri par
Dieu comme Lazare l’a été. Jésus demande à chacun de
nous de transcender nos découragements présents, nos
désespoirs ou nos pertes pour embrasser la promesse et
la réalité qu’à nous aussi est offerte une nouvelle et
éternelle vie avec Dieu. Tout ce que nous avons à faire,
c’est de tenir bon, croire et espérer. « Tout finira bien.
Toutes choses, quelle qu'elles soient, finiront bien. »
(Julienne de Norwich)
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« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » Jn 11, 25
Par : Jean Roy
Sherbrooke
Quand Jacques Trudeau et moi avons
choisi le thème de ce bulletin, je pensais à nos
9 membres et anciens membres de Foi et
Partage Sherbrooke disparus dans la dernière année.
Nous passons sur cette terre, en chemin vers la Maison
du Père… Et puisque nous aimons beaucoup cette terre,
qu’il est difficile de la quitter! La promesse de Jésus, c’est
que la vie continue… Nous nous sentons « finis », Jésus
nous dit que nous sommes « infinis ».
Puis, en considérant la fin de mon mandat comme
coordonnateur nord-américain francophone de Foi et
Partage en juin prochain, je me dis que cela aussi « finit ».
Une étape de mon existence meurt. Ma vie continue, plus riche de cette expérience.
J’ai alors considéré nos communautés Foi et Partage. On voit bien que plusieurs vieillissent. Et
vieillir, c’est se rapprocher de la mort. Elles vont être « finies » un jour - pas si lointain, je pense, mais
cela ne m’appartient pas de savoir le jour et l’heure!
En même temps, je sens que nos communautés sont inscrites dans « l’infini ». Tout l’amour qui y
a été vécu a un impact qu’on ne soupçonne pas, et qui rayonne de façon mystérieuse. Tout
commence par la présence de Jésus : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom… » À Foi et
Partage, combien de cœurs guéris, de solitudes assumées, d’espérances revigorées, de fraternités
créées? Tout cela a changé le monde – un cœur à la fois. Et une fois le monde changé, il vit
autrement – pour toujours.
Oui, comme moi, nos communautés Foi et Partage disparaîtront de cette terre. Leur vie
continuera « infiniment ».

Alléluia!
By Mo Van Gunten
Cleveland
J’ai hâte au Carême, temps précieux pour prendre du recul, m’assoir… ’regarder en
arrière’… méditer… prier… et écouter Dieu qui parle dans mon cœur. Ce ‘regard en
arrière’ me fait avancer dans la gratitude. Acquérir un regard intérieur nouveau sur la façon que ma
relation avec Dieu m’a transformée, donnant beaucoup plus de sens au voyage qu’est ma vie.
Une de mes patientes, femme remplie de foi se battant furieusement pour avoir plus de temps
sur terre, me partageait sa ferme croyance : « Lorsqu’une situation devient EXTRÊMEMENT
pénible, Dieu aligne les choses pour créer une vie nouvelle. » Je pensais à cela lors d’un récent
‘regard en arrière’, et j’ai réalisé, en vérité, qu’il y avait autrefois une douleur profonde dans mon
cœur, et qu’elle est ressuscité à une vie nouvelle…
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…regardant en arrière, il y a quelques années…
J’étais devenue agressive, car victime d’intimidation au travail. Je continuais à croire que Dieu
m’était présent. Ma confiance en l’aide de Dieu me réconfortait assez pour que je prenne une
décision confiante : au lieu de réagir, plutôt mettre mon énergie d’« irlandaise batailleuse » à travailler
pour la justice, pas seulement pour moi, car je savais dans mon cœur que j’étais impuissante dans
cette situation particulière au travail, mais aussi pour ceux qui arriveraient après moi, qui auraient à
porter de semblables croix. J’ai pris soin de militer contre cette injustice, une étape à la fois, abordant
chaque étape… de toutes les façons que je pouvais… lentement, et très paisiblement la plupart du
temps. J’avais reçu la sagesse de savoir que la paix est inséparable de la justice.
J’aimerais partager avec vous ce qui a été pour moi un épisode
plein de grâces ; un souvenir de ce que j’ai enduré, et comment j’ai
maturé au travers des faux jugements et des railleries, sachant avec
certitude que Dieu m’amenait dans une nouvelle vie.
Le 15 août, la fête de l’Assomption 2013, étouffant et chaud
après-midi d’été, j’avais travaillé dur. Je suis allée dans le bureau de ma patronne vers la fin de la
journée, pour demander une simple question, et sa réponse cinglante fut de me rabaisser encore. Je
n’ai pas réagi extérieurement, mais à l’intérieur, comme un vieux pneu usé, je dégonflais. Mon
intuition criait « c’est le temps de mettre de plus grandes barrières face à ce que tu dois endurer,
Mo » ! À cette occasion j’écoutais attentivement (et je priais). Avant de quitter mon travail ce jour-là,
afin d’avoir de la documentation précise sur cette iniquité, j’ai fait parvenir à ma patronne un courriel
citant textuellement ce qu’elle m’avait dit lorsqu’elle a donné sa réponse à ma question.
Lorsque je suis revenu à la maison, il était trop tard pour aller à la messe, aussi je me suis versé
un breuvage froid du frigo, je me suis assise dans la très chaude véranda avant, surélevant mes
pieds fatigués, douloureux, gros comme des ballons, et j’ai pris mon journal personnel et ma bible. À
l’époque, j’étais animatrice d’un groupe qui se réunissait chez moi ; nous faisions les exercices
spirituels de St-Ignace, et nous nous étions engagés à lire la bible quotidiennement. Dans la
spiritualité de St-Ignace, nous sommes encouragés à nous immerger dans les textes, utilisant tous
nos sens et spécialement notre imaginaire. Ignace croit fermement que la Parole de Dieu va parler en
nous à travers notre imagination.
J’ai choisi au hasard, dans la liste des versets de la semaine, la
lecture du bon Samaritain. Comme j’entrais dans la parabole, je me suis
trouvée telle une passante allant sur la même route poussiéreuse que le
prêtre et le lévite. Je marchais, comme au ralenti, passant tout droit
devant la personne blessée gisant sur la route. Faisant cela, j’ai
remarqué que c’était ma patronne qui gisait là sur le sol, meurtrie, brisée
et ensanglantée !! En vérité, je dois vous confesser qu’à ce moment, je
n’avais pas la moindre intention de m’arrêter pour l’aider.
Je me suis sentie surprise et un peu secouée d’avoir eu cette expérience de prière, et curieuse,
me demandant quel message Dieu pouvait essayer de me dire… Ce n’est que le matin suivant, en
conduisant mon auto pour me rendre au travail, que ‘j’ai compris’ le sens du message qui m’était
destiné : ma patronne avait été ‘violentée’ dans sa vie. Cette prise de conscience a changé ma façon
de penser. Sachant le pourquoi de son comportement, cela a favorisé ma compréhension et une
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compassion a grandi dans mon cœur. Lentement mais sûrement, cela a transformé la colère et le
ressentiment que j’ai par la suite sentis chaque fois que j’étais maltraitée à mon tour.
Mon père m’a enseigné qu’il y a une force inhérente dans la bienveillance du pardon et de la
miséricorde, dans l’amour de la paix, et si une seule personne choisit de se comporter avec
compassion et amabilité au milieu de choix difficiles, la capacité de ce petit comportement peut
vraiment changer le monde.
Si nous croyons ardemment que nous sommes le corps du Christ sur terre, et que nous Lui
permettons d’habiter tout notre être, en prenant notre lourde croix et en apprenant à aimer les autres
dans leurs blessures, même ceux qui nous font du mal, nous aurons une vie renouvelée.
Malheureusement, le harcèlement n’a pas cessé. La veille du nouvel an 2013, après beaucoup
de discernement, avec encore des inquiétudes, qui se sont atténuées grâce aux prières, j’ai quitté
l’emploi que j’avais depuis presque toujours, près de trois décennies.
La sage patiente que je mentionnais au début avait tout à fait raison – quittant mon emploi, c’était
la mort d’un long chemin dans le voyage qu’est ma vie, mais Dieu effectivement « alignait les choses
pour créer une vie nouvelle ».
Depuis, je suis ‘revenue à la vie’ dans ma nouvelle carrière, débordant d’énergie fraîche et de
passion pour servir, avec surtout un cœur rempli de gratitude ! Je suis toujours infirmière, quoique
j’utilise maintenant mon cœur comme stéthoscope, étant présente et écoutant activement mes
patients, leur corps, leur âme, et surtout leur esprit souffrant, pour les aider à guérir.
Contemplant la passion et la mort du Christ durant la semaine sainte, je vais me souvenir de mes
propres petits Calvaires, mais seulement parce qu’ils m’amènent vers des résurrections à une vie
nouvelle.
ALLÉLUIA!
« Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » Jean 11 :25

Le Père Benoît Lacroix
Par : Mary Munroe, Montréal
Après 100 ans sur la planète Terre, le Père Benoît
Lacroix est passé dans la vie éternelle. Cet homme
exceptionnel avait plusieurs facettes, homme du terroir, un
intellectuel comme il y en a peu, grand croyant, intéressé par
les livres, mais encore plus interpelé par les personnes.
À Foi et Partage Montréal, nous l’invitions chaque année à nous
donner un entretien. Il disait qu’il aimait ça venir chez nous plus que chez
les grands hommes importants. Il nous parlait de la prière, de répandre
notre sourire autour de nous car les autres en ont besoin. Il nous rappelait
de dire merci à ceux qui nous rendent service. Un message simple d’un
cœur plein d’amour.
Quel privilège d’avoir connu cet ami fidèle qui ne refusait jamais notre invitation. Merci Père
Lacroix!
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Invitation 45e anniversaire
Par : Lise Morin
Coordonnatrice Foi et Partage Sherbrooke
Bonjour,
Notre communauté Foi et Partage Sherbrooke, don de
Dieu, célèbre cette année son 45e anniversaire de naissance. Depuis
toutes ces années, un grand nombre de personnes furent invitées à y
vivre la belle spiritualité de Jean Vanier. La prière, les ressourcements,
l'entraide, le partage, la simplicité et la fraternité habitent les cœurs des êtres reconnaissant leur
fragilité. Ainsi, une certaine dignité vibre chez chaque frère et sœur accueilli à Foi et Partage.
Afin de rendre grâces au Seigneur pour chaque personne ayant fait de Foi et Partage une Parole
vivante, la fête sera à l'honneur. En effet, mercredi 7 septembre de 13h30 à 20h15 à la salle
paroissiale Précieux-Sang de Sherbrooke, nous célèbrerons ensemble nos 45 ans d'existence
communautaire.
Témoignages, chants, eucharistie et souper offert, dans un climat de grande gratitude et de joie
profonde, nourriront ce ressourcement festif. Si votre cœur vous interpelle à venir festoyer entre
frères et soeurs en lien avec Foi et Partage, vous êtes les bienvenus.
Au plaisir de vous accueillir!
N.B. Pour réservation, veuillez m'envoyer votre nom à lise.morin52@videotron.ca

Les photos de Madeleine…

Février 2004 – Ottawa : Le comité nord-américain en réunion.
Madeleine Séguin vient officialiser le transfert des archives d’Ottawa à Toronto.
Sur la photo : Madeleine Séguin, Père Jim O’Donnell, Carmel Thériault,
Patrick Treacy, Jean Roy, Alphonse Rheault, Donna Newell, Pat Mueller,
Marilyn Moore, Mary Munroe (traductrice)
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Une rencontre
Par : Mary Munroe
Montréal
Le 15 janvier, je suis allée accompagner
Stéphane, un jeune homme dont je m’occupe
depuis 22 ans, à un restaurant de la Place Versailles dans
l’est de Montréal. Assis à la table juste à côté de nous
étaient deux hommes qui se parlaient. Un d’eux se lève et
dit : « J’ai quelques commissions à faire. Je reviendrai. »
Et Stéphane s’en va aussi dans son fauteuil motorisé.
Restés seuls tous les deux, je dis à l’homme : « Ça l’air
bon votre assiette. » « I don’t speak French », réplique-t-il.
Alors je reprends en anglais : « Ça l’air bon. »
« Oui », répond-il, « c’est un met thaïlandais et je ne mange pas ça très souvent, car je viens
d’une petite ville du Nouveau-Brunswick et on ne sert pas ça là-bas. Je viens de St. Andrews. »
« Oh », je dis, « je connais St. Andrews, c’est au bout de la ligne du Canadien Pacifique. Mon
premier emploi était pour Dominion Textile où j’étais secrétaire du président, qui était un directeur du
Canadien Pacifique. Tous ses directeurs avaient droit à un laissez-passer qui leur permettait de
voyager gratuitement par le Canadien Pacifique n’importe où au Canada, alors plusieurs ont fait
construire des maisons d’été de luxe à St. Andrews. »
« Oui », reprend l’étranger, « c’est devenu toute une attraction touristique l’été, mais l’hiver ça
redevient un petit village.
Alors, qu’est-ce que vous pensez du nouveau gouvernement? »
« Eh bien, je suis ravie », je réponds. « Je n’aimais pas Harper. Il négligeait beaucoup les
peuples autochtones. Il faisait très peu pour eux et il était très dur avec les prisonniers, en coupant
les programmes qui les aidaient, construisant plutôt davantage de prisons. »
« Je viens de sortir de prison il y a deux semaines », me répond-il.
« Où étiez-vous? », je demande.
« À Drummondville. »
Je dis, « Autrefois je visitais en prison à toutes les deux semaines. Cela a changé ma vie. »
« Où? »
« À Leclerc. »
« Leclerc! » répète-t-il, tout étonné.
« Oui. Il y avait un homme là-bas qui avait tué son partenaire. Ils étaient avocats tous les deux,
mais il est venu à le regretter et il a commencé à aider les autres détenus avec des conseils légaux. Il
les aidait à trouver un appartement lorsqu’ils sortaient des murs, les assistaient même à trouver un
emploi. »
« Mais c’est lui! » a-t-il crié, en pointant vers la chaise vide en face de lui.
« Comment? » ai-je demandé, ne comprenant pas de quoi il parlait.
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« Cet homme qui était assis ici, c’est lui. Il va revenir bientôt. Michel. Michel Dunn. »
Michel Dunn est bien connu parce qu’il a écrit trois livres, un qui
proclamait son innocence, un qui décrivait la grande émeute de la prison
Archambault, et un dans lequel il admettait sa culpabilité d’avoir tué son
partenaire pour de l’argent.
Après quelques minutes Michel est revenu. Je ne l’ai pas reconnu du beau
jeune homme athlétique que j’avais connu il y trente ans.
« Dis-lui ce que tu viens de me raconter », dit mon nouvel ami.
« Je lui racontais que j’ai déjà fait des visites en prison et que cela a
changé ma vie. Je lui ai parlé d’un homme que j’avais rencontré qui avait tué
son partenaire et qu’ils étaient avocats tous les deux. »
« Mais c’est moi! » s’exclame-t-il avec beaucoup d’émotion.
« Qui êtes-vous? » me demande-t-il.
« Je m’appelle Mary Munroe et j’étais avec Foi et Partage. »
« Foi et Partage! C’est vous qui m’avez converti. »
J’ai pensé, mais je ne l’ai pas dit : « Non, c’est Dieu qui t’a converti. »
Je poursuis : « Et je lui ai expliqué comment tu avais aidé d’autres détenus par la suite. »
« Un peu », réplique-t-il modestement.
À vrai dire, lorsqu’il est sorti des murs, Pierre Desroches l’avait aidé à instituer une organisation
pour assister les prisonniers qui venaient d’être libérés, les aidant à trouver un logement, un emploi et
à s’intégrer dans une nouvelle vie. Leur bureau se situait dans le presbytère de l’église St-PierreClaver où Pierre est le pasteur. Lorsque le parti conservateur est venu au pouvoir, ils ont annulé
l’octroi pour cet organisme.
Michel continue : « Après que nous avons perdu l’octroi il y a dix ans, je suis parti à Roberval
avec une femme riche que je connaissais et j’ai vécu bien à l’aise avec elle, conduisant une auto
Mercedes Benz. Et puis un matin, il y a environ deux semaines, je me suis réveillé et je me suis dit :
"Aye Michel, t’as pas de bon sens. Te voilà qui mènes la belle vie, et tu parles de comment tu es
réformé, mais en réalité tu ne fais rien." Alors j’ai tout quitté et aujourd’hui je vis pauvrement avec un
couple d’autres gars dans un petit appartement. »
J’ai répondu : « Félicitations. »
A ce moment Stéphane est revenu en roulant son fauteuil motorisé.
« Tiens », j’ai dit, « voici Stéphane. Je l’ai rencontré à Foi et Partage par l’entremise d’un prêtre. »
« Quel prêtre? » demande Michel.
« Pierre Desroches. »
« Pierre Desroches! » s’exclame-t-il. « C’est lui qui m’a aidé à organiser
l’assistance aux ex-détenus. C’est extraordinaire! »
Nous sommes tous extrêmement émus.
Quelle visite extraordinaire de Jésus!
Le Seigneur est étonnant. Alléluia!
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Coordonnateur francophone demandé pour juin 2016
Par : Jean Roy
Coordonnateur francophone nord-américain
Dans le bulletin d’octobre dernier, j’informais que mon mandat comme
coordonnateur francophone se termine en juin prochain. Hé oui, il est temps de laisser
ma place à du « sang neuf » !
J’invitais tous les membres à réfléchir, prier et discerner qui pourra être le prochain
coordonnateur, et à m’en faire part. Les propositions ont été peu nombreuses. C’est pourquoi le
comité nord-américain désire relance l’appel.
Peut-être ignore-t-on ce que fait un coordonnateur... On pourrait consulter la structure
administrative, dans la section « Documents » du site web :
http://foietpartage.net/pdf/structure%20administrative.pdf
Mais au-delà de cette théorie, un coordonnateur agit avec ses dons, ses limites, sa sensibilité. Je
crois que le plus important, c’est :
-

Aimer Foi et Partage.
Faire équipe avec la coordonnatrice anglophone, la secrétairetrésorière et l’animateur spirituel pour porter l’Esprit de Foi et
Partage. C’est le comité nord-américain.
- Avec le comité, préparer l’assemblée générale annuelle et la
réunion annuelle du comité ; donc pouvoir voyager une fois par
année, ou recevoir le comité. Peut-être les technologies inciteront
éventuellement de faire ces rencontres par internet ?
- Avec le comité, favoriser les rencontres des communautés.
Actuellement, il y a une retraite nord-américaine à tous les trois
ans.
- Supporter de différentes façons les communautés locales. Ce peut
être par des courriels, des téléphones, des visites,…
- Il n’y a pas de salaire monétaire, mais la joie de belles rencontres et de participer à une œuvre de
Dieu. Les dépenses sont remboursées par le fonds de la Fédération.
Pour ma part, j’ai beaucoup aimé assumer cette responsabilité. Je serai encore disponible pour
rendre les services d’édition du bulletin et du site web.
Je crois qu’il est toujours pertinent d’avoir un comité nord-américain, afin que les communautés
ne se sentent pas « isolées », et s’enrichissent mutuellement par des rencontres. Je vous invite à
réfléchir, suggérer des personnes, peut-être vous laisser interpeler. On peut me transmettre les
suggestions, ou le faire à un autre membre du comité nord-américain :
Coordonnateur francophone

Jean Roy

jea_r@videotron.ca

819-822-3172

Coordonnatrice anglophone

Maggie Walsh

littlesismaggie@gmail.com

Secrétaire-trésorière

Isabelle Frappier

isabelle_f@hotmail.com

216-566-0531
cell : 216-926-1956
613-741-8769

Animateur spirituel

Marc Rioux

mhri@msn.com

450-710-2208

Merci de prier pour cela. Que l’Esprit nous éclaire !
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Retraite nord-américaine de Foi et Partage de juin 2016

Par : Isabelle Frappier
Secrétaire de la Fédération Foi et Partage

La retraite nord-américaine de Foi et Partage arrive à grands pas. Elle aura lieu du
19 au 25 juin 2016 au Centre de Spiritualité des Ursulines à Québec. Nous remercions tous ceux qui
se sont déjà inscrits. Ceci nous permet de bien planifier la retraite.
Exceptionnellement sur 7 jours, cette retraite permettra aux participants de s’intérioriser
davantage et favorisera la rencontre avec le Seigneur. Ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place
pour vivre la retraite peuvent quand même participer en priant avant et pendant la retraite pour les
retraitants. Au besoin, vous trouverez une proposition de démarche de prière sur le site web de Foi et
Partage (http://foietpartage.net/retraite2016.html). Le succès spirituel de la retraite dépend beaucoup
de sa préparation par la prière. Merci pour vos prières.
Nous continuons notre collecte de fonds afin de rendre cette activité accessible à tous. Que vous
participiez ou non à la retraite, vous, francophones ou anglophones, êtes invités au partage financier,
par un petit ou un plus grand montant, selon vos moyens. Lors de la retraite, chacun donnera ce qu’il
veut, selon ses moyens, de façon anonyme en mettant l’argent dans une enveloppe. Nous faisons
confiance en la Providence et la générosité des gens pour combler tous les frais.
Il reste encore de la place. Nous
invitons ceux qui désirent participer à la
retraite de s’inscrire au plus tard le 20 mai
2016.
Merci à tous pour vos prières et votre
support financier.
Au plaisir de se voir à Québec, si Dieu
le veut.

Assemblée générale
Fédération Foi et Partage
Dimanche 19 juin 2016, 17h00
Centre de Spiritualité des Ursulines
Québec, QC
Ordre du jour : www.foietpartage.net
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Oser la rencontre
Par : Marc Rioux,
Animateur spirituel de Foi et Partage
Depuis plus d’un an, je vis avec Jean et Isabelle la préparation à cette retraite nordaméricaine 2016. Ce rêve un peu fou d’une retraite sur 7 jours, partagé entre nous, est
en train de se réaliser.
Rita, ayant accepté de venir y annoncer la parole, nous écrivait :
« Pour Jean Vanier comme pour le pape François, tout commence
par la rencontre avec Jésus... C'est pourquoi je nous invite à
contempler Jésus dans ces belles rencontres que nous propose
l'évangile de saint Jean… » Nous avions le thème de cette retraite :
« Oser la rencontre ». Oser la rencontre autant avec Jésus qu’entre
frères et sœurs, enfants du même Papa (Abba) comme disait Jésus.
Nous espérons que de nouvelles personnes pourront vivre cette
expérience unique et originale qu’est une retraite Foi et Partage.
Chacun, chacune de nous, qu’on y participe ou pas, peut se demander : « Qui puis-je inviter à vivre
cette rencontre avec Jésus ? »
Je me permets de témoigner ici que si Pierre, mon ami depuis l’adolescence, ne m’avait pas
invité avec une certaine insistance à venir à ma première retraite Foi et Partage, je n’aurais pas vécu
la plus riche et la plus marquante expérience spirituelle de ma vie. Un des fruits fut que j’ai rencontré
Jésus et que je l’ai reconnu comme mon bien-aimé sauveur. La Bible, que je lisais que rarement,
devint pour moi comme une fontaine où venir me désaltérer régulièrement… Et il y eut tant d’autres
fruits, comme reconnaître Jésus sous le visage du « pauvre » et que celui-ci est au cœur de l’Église.
J’ai alors compris pourquoi Vatican II nous a rappelé que « l’Église qui est le Peuple des baptisés
est d’abord rassemblée par la Parole du Dieu vivant, cette parole de salut qui éveille la foi et qui la
nourrit dans le cœur des chrétiens ».
Cet hiver, j’ai lu ce texte de Jean Vanier qui exprime bien ce que j’avais vécu en 1970 alors que
Jean lui-même annonçait la parole :
« La parole est un moyen puissant de faire jaillir une nouvelle espérance. (…) C’est une
nourriture qui redonne force et énergie ; mais il faut que ce soit une parole qui touche le cœur ; c’està-dire une parole qui ne soit pas abstraite, (…) mais une parole qui révèle la foi, l’espérance et
l’amour de celui qui parle. »
Je crois qu’en vivant cette retraite 2016 où Rita
donnera la parole, nous allons vivre cette même
expérience d’une parole annoncée à partir de la Bible,
notamment de l’évangile de saint Jean, et de son
expérience de femme aimante de Jésus.
Je souhaite à chacun et chacune, d’abord un bon
temps pascal, puis une retraite nourrissante, que ce soit
à la nord-américaine ou à celle de votre diocèse.
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Retraites 2016
Lieu
Camp St. John
Jacksonville (Floride)

Dates
22 au 26 mai

Thème

Prédicateurs
P. Ron Camarda
S. Maureen Kelley

Personne à contacter

Remarques

Rebecca Aleman
904-230-7447

raleman@ccbjax.org
http://dosacamps.com/

Salle des Oeuvres
Valleyfield (Qc)

6 juin

« Je l'aime ma
famille »

Nathalie Genest

10h00 à 16h00

Julie Prégent
450-373-1956

Retraite d’une
journée

pregent.julie@bell.net

Repas partage

Isabelle Frappier
613-741-8769

Retraite nordaméricaine
francophone
Avec enfants et
adolescents

Centre de Spiritualité
des Ursulines
Québec (Qc)
Ursuline College à
Pepper Pike, près de
Cleveland (Ohio)

19 au 25 juin

« Oser la
rencontre »

S. Rita Gagné, osu

7 au 10 juillet

« Que rien ne se
perde » Jn 6, 12

Père Larry Gillick,
S.J.

isabelle_f@hotmail.com
Michelle Rodio 216-407-6977
mrodio@hotmail.com
Bob Kloos 216-932-1733
bkloos@sbcglobal.net

Eglise N.-D.-desNeiges
Montréal (Qc)
St. Paul of the Cross
Retreat Center
Detroit (Michigan)

12 au 14 juillet

« La Miséricorde
de Dieu »

Abbé Pierre
Desroches

Monique Maltais
514-554-8265

Retraite populaire

moniquemaltais@live.ca
Pat Mueller: 248-661-9041
paulmueller1@juno.com
John Fitzpatrick: 248-624-9821
jmfitzpatrick@msn.com

Apportez votre lunch

Bethlehem Retreat
Center
Nanaimo (C.-B.)
Marylake
Toronto (Ontario)

7 au 12 août

Claire Donovan
250-898-8322
merryfish@shaw.ca

Avec enfants et
adolescents

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

22 au 24 août

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

26 au 28 août

9h30 à 16h00

6 août

Père Larry Kaiser

9h30 à 18h00

« Ils obtiendront
miséricorde»

Maggie ConradWalsh

14 au 18 août
« Miséricordieux
comme le Père »

S. Claudette
Dumont
Abbé Jean Picher
Abbé Gilles Chauvin
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Monica Donovan 416-425-9944
Patrick Treacy 519-962-2482
patrickthink@yahoo.com
Jean-Claude Lizotte
418-831-0125
jclizotte@gmail.com
www.foietpartage.org
Gisèle et Émilien Labelle
819-762-2515
Guylaine Boisvert 819-764-4660
guylaine.boisvert@hotmail.com

Journée de
récollection

Retraite populaire
Apportez votre lunch

Retraite populaire

