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Thème du bulletin:  Comment l’Esprit Saint souffle sur Foi et Partage ? 

 

 

L'espérance de l'Esprit Saint 
  

Par : Lise Morin  

 

Bonjour,  

Il est heureux de constater que 

même après près d'un demi-siècle, il 

existe toujours des communautés Foi 

et Partage bien vivantes. L'Esprit Saint souffle encore 

malgré le vieillissement des personnes moins 

nombreuses les fréquentant.    

Un bel exemple fut la retraite de juin dernier à Québec où cinquante frères et soeurs en jésus, de 

divers coins géographiques, ont osé se rencontrer durant une semaine. La simplicité, le service, 

l'entraide et la prière prévalaient. Les gens donnaient sens à la Parole divine proclamée par soeur 

Rita Gagné.  

Je m'émerveillais devant la grandeur d'âme des retraitants à aider leurs prochains dans leurs 

fragilités les plus intimes. L'entraide effectuée avec naturel et amour provenait de coeurs ouverts à la 

différence d'autrui. L'Esprit soufflait pour que la dignité de chaque personne soit préservée.  

 Nous retrouvons un cheminement similaire à l'intérieur de nos belles communautés locales. 

Notre "petitesse", reconnue avec humilité, nous invite à la découverte des dons précieux chez 

chacun-e de nous. Nous pouvons ensuite offrir, par nos simples gestes paisibles, une parcelle de vie 

qui apportera des fruits féconds afin de faire communauté.  

 Rien jamais ne devrait séparer les êtres humains de Foi et Partage du souffle d'espérance de 

l'Esprit Saint.  
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Thème du prochain numéro 
 
Octobre 2017 (date de tombée : 15 septembre 2017) :  « Que tous soient un » Jn 17, 21 

  

 

L’Esprit Saint souffle au travers, autour et au-
dedans de Foi et Partage Détroit depuis 40 ans 

 

Par : Pat Mueller,  

Détroit 

 

Tout a commencé il y 

a environ 41 ans à 

Windsor, en Ontario, où 

quelques citoyens de 

Détroit furent inspirés (Esprit Saint) 

pour s’aventurer de l’autre côté de la frontière et assister à 

un nouveau type de retraite appelée Foi et Partage. Le 

message et la méthode de la retraite attisa tellement une 

flamme d’exaltation (Esprit Saint) dans leur cœur qu’ils ont 

formé un comité de planification dans l’intention d’amener 

cette expérience à Détroit.  Ainsi en 1976 est née la 

première retraite de Foi et Partage à Détroit. Elle s’est 

tenue pendant 5 jours en août, au Séminaire Cœur Sacré; 

96 personnes y assistaient. 

Le Père Larry Kaiser était sur le comité de planification 

et il est encore un membre actif de la communauté de 

Détroit, animant souvent nos retraites. Aussi à cette 

première retraite, Grace et Harry Gomula.  Grace et Harry 

acceptèrent la responsabilité de coordination (Esprit Saint) 

afin de guider la communauté de Détroit 

dans la planification des retraites annuelles 

de Foi et Partage à partir de 1977. 

Malheureusement Grace est décédée en 

1990, mais d’autres de la retraite d’origine 

de 1977 prirent sa relève (Esprit Saint) et ils 

font encore partie de la communauté de 

Détroit. 

Nous avons été soufflés (Esprit Saint) 

lorsque Jean Vanier a accepté notre 

invitation pour animer la retraite de Détroit 

en 1982. Trois cent personnes se sont 

inscrites!  Nous avons emprunté des lits de 
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camp de la Croix-Rouge et nous avons nettoyé de longs dortoirs inutilisés situés aux étages 

supérieurs du Séminaire.  Nous étions exténués, excités, exubérants, animés par cette sainte 

expérience de retraite (Esprit Saint). Comment avons-nous pu placer 300 personnes dans des petites 

équipes? Où avons-nous trouvé des salles pour toutes les équipes? (Esprit Saint!) 

Après être devenus très confortables dans notre espace de retraite pour plus de 10 ans, des 

rénovations au Séminaire nous obligèrent à trouver une nouvelle « maison » en 1988.  À quoi pensait 

l’Esprit Saint?  Comme d’habitude, l’Esprit Saint a pris grandement soin de nous et nous a trouvé une 

nouvelle maison au Centre de retraite St-Paul, dirigé par des Passionistes.  Nous avons été bénis par 

leur hospitalité et leur volonté d’accueillir cette bande de disciples en chaises roulantes, avec des 

chiens guides, avec des voix joyeuses et bruyantes aux repas, et dans de petites équipes partage 

dans chaque racoin. (Nous avons aussi déplacé beaucoup de meubles un peu partout!) 

Graduellement, surtout à cause de l’augmentation des coûts, la durée de nos retraites a diminué 

à 3 jours. La fréquentation baissant, nos rencontres mensuelles ont été limitées à trois dimanche 

après-midi par année.  Il y a trois ans, nous avons reconnu nos limites (Esprit Saint) et nous avons 

accepté à regret un autre changement, notre retraite de week-end devant une journée de 

ressourcement comprenant plusieurs éléments d’une retraite Foi et Partage… toujours en août… 

toujours à St-Paul… environ 25 participants. 

Les fruits de nos retraites, connus et inconnus, ont soutenu 

la communauté de Foi et Partage de Détroit pendant ces 40 

ans.  Récemment, un ancien retraitant partagea avec 

moi : « Foi et Partage m’a appris comment partager ma foi… et 

cela a changé ma vie! » Qu’est-ce que l’Esprit Saint a en 

réserve pour notre avenir? Nous prions pour rester ouvert au 

mouvement de l’Esprit Saint dans la vie de Foi et Partage 

Détroit. Avec une telle quantité d’expériences durant ces 40 

ans, avec les fruits de Foi et Partage qui débordent dans plusieurs vies, nous regardons le futur avec 

espoir et confiance, sachant que le travail de l’Esprit, commencé en nous, va se poursuivre.  

 

 
44 années de Foi et Partage sur l’Île de Vancouver 

 

Par : Claire Donovan 

Île de Vancouver 

 

Les retraites de Foi et Partage se tiennent sur l’Île de Vancouver, en Colombie-

Britannique, depuis 1974, après qu’un groupe eut assisté à une retraite animée par 

Jean Vanier à Vancouver.  Ils sont revenus et, encouragés par l’évêque Remi de Roo, ce style 

inclusif de retraites s’est développé sur l’Île de Vancouver.  Au début, les retraites de 5 jours se 

déroulaient simultanément dans une prison et à l’église. Les sans-abri et les détenus étaient 

bienvenus et ils ont profondément influencé le thème et le déroulement des retraites. Très tôt, les 

retraitants furent invités à préparer et à servir des repas où les sans-abri étaient les invités.  Pour 

plusieurs d’entre nous, c’étaient les premières conversations avec des gens qui vivaient une réalité 

tout autre que la nôtre.  Ces expériences suscitèrent une nouvelle façon de voir l’église et le service.  
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Pendant plusieurs années, l’aumônier de la prison 

a accompagné des détenus pour qu’ils assistent à nos 

retraites. Dans chaque cas, pour eux comme pour 

nous, c’était un bouleversement dans nos vies.  Les 

gens de divers milieux dans l’église ont toujours été 

partie prenantes dans nos retraites. Au début, des 

liturgies séparées étaient préparées, une pour les 

catholiques romains et une autre pour les non 

catholiques.  Sur recommandation de Jean Vanier, 

cela a changé.  Nous avons maintenant une seule 

célébration, présidée par un prêtre ou un pasteur 

(homme ou femme) de diverses dénominations.  

 Des églises, des salles et des camps d’été furent utilisés pour différentes retraites. 

L’hébergement et la nourriture étaient habituellement très élémentaires. À un camp situé à Duncan, 

une large cuisine extérieure et une rampe furent construites afin de nourrir tout le monde et de 

permettre à des personnes handicapés de descendre à la rivière pour y nager. « Nous avions 

tellement d’énergie », se souvient un retraitant. 

En 1989, un groupe de sœurs Bénédictines nous a invités à faire notre maison de leur nouveau 

centre de retraite à Nanaimo. Pouvant habituellement accueillir un maximum de 35 personnes, nous 

avons étiré cette hospitalité jusqu’à 90 personnes, nous abritant sous la tente, dans des roulottes et 

dormant sur le plancher dans les couloirs.  Les repas étaient fournis, il y avait beaucoup de salles de 

bain et une pelouse qui s’étirait jusqu’au lac. Une chapelle fut construite sur les terrains de la 

propriété, où nous avons monté un autel durant toute la retraite, nous permettant d’avoir un endroit 

de prière et de paix, avec de l’espace pour accrocher des bannières au fil des ans.  

Les enfants ont toujours fait partie des 

retraites, ajoutant de l’énergie et de la vie, et 

offrant une atmosphère familiale, tellement 

guérissante pour les personnes seules, plus âgées 

ou handicapées. Cela permettait à de jeunes 

familles et à des parents monoparentaux de 

participer à nos retraites. En plus, comme cadeau, 

quelques enfants ont grandi en vivant l’expérience 

de Foi et Partage, puis sont devenus des 

responsables et des organisateurs, amenant avec 

eux leurs propres enfants, et avec le temps leurs 

petits-enfants. 

Regardant en arrière, personne ne pouvait prédire ce parcours, les amitiés et les fruits que Foi et 

Partage nous a donnés sur l’Île de Vancouver. Cette année, nous n’organiserons pas de retraite 

d’été.  Notre équipe est occupée avec les demandes de certaines familles, les rencontres et les 

mariages.  Nous aurons une retraite d’un jour qui se tiendra au printemps afin de conserver les liens 

de notre famille Foi et Partage.   

Regardant en avant, nous ne savons pas où l’Esprit nous amène, mais nous savons et croyons 

que Dieu nous guide.  
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier 

 
Méditation pascale 

 

Jésus meurt parce qu'il aime. Il aime ses disciples mais aussi ceux qui sont 

en train de le tuer. Il aime follement l'humanité tout entière. Il sait qu'en allant 

jusqu'au bout du don de lui-même, il va donner la vie. 

La mort de Jésus est paradoxalement féconde. Jésus n'a pas choisi de 

mourir, il a choisi d'aimer et c'est cet 

amour total, absolu, sans retour, qui l'a 

mené à la mort. 

Je crois que nous ne pouvons pas 

regarder le vendredi Saint en oubliant le jeudi Saint. Le jeudi, 

lors de la Cène, Jésus prend du pain et dit : « Ceci est mon 

corps, mangez-en tous. » Déjà s'exprime le désir d'habiter à 

l'intérieur de nous, de rejoindre notre vulnérabilité. Puis il se 

met à genoux et lave les pieds de ses disciples. Ce n'est qu'à 

la lumière de ces deux gestes de don que nous pouvons 

comprendre la mort en croix du vendredi. Le don de l'amour précède la mort. 

Et finalement, l'amour est plus fort que la mort. C'est le 

mystère du matin de Pâques. Jésus ne ressuscite pas pour 

lui-même mais pour nous. Il veut nous entrainer dans la 

résurrection. Et pas seulement la résurrection des corps à 

la fin des temps, mais une résurrection progressive, comme 

une lente et patiente maturation dans notre vie quotidienne. 

Nous avons à comprendre que Jésus nous invite à être 

des hommes et des femmes transformés. Nous avons à 

laisser la semence de la grâce pousser en nous pour que 

notre regard, notre intelligence, notre imagination, notre corps, notre affectivité soient transformés. 

Nous avons, peu à peu, à apprendre à regarder les 

autres comme Dieu les regarde. 

C'est cela la foi. La plupart du temps nous 

regardons les autres à partir de nos blessures, de nos 

fragilités, de nos peurs. Notre résurrection est une 

transformation très lente où l'Esprit saint, 

progressivement, transforme notre intelligence, notre 

coeur pour que nous devenions pleinement des filles et 

des fils de Dieu. 

 
Source :  
http://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Paques/Jean-Vanier 

 
 

 

http://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Paques/Jean-Vanier
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Comment l’Esprit Saint souffle sur Foi et Partage 

 

Par : Benoît Awazi Mbambi Kungua 
Ottawa 

 

Dans la Bible, nous voyons l’Esprit de Dieu planer sur les eaux de l’origine pour créer le 

Ciel et la Terre. C’est encore ce même Esprit qui souffle sur les prophètes de Dieu, chargés 

de transmettre des paroles de Dieu pour son peuple, paroles d’appel à la conversion, paroles 

d’amour de Dieu, et paroles d’amour du prochain. 

Quand je relis et revis la retraite de Foi et Partage 

que j’ai vécue avec d’autres frères et sœurs, chez les 

Ursulines, à Québec, du 19 au 25 juin 2016, je me 

rappelle ces temps forts de partage de la Parole de Dieu 

et du pain dans un esprit de solidarité, où les plus en 

forme aidaient les personnes ayant des difficultés de 

santé, à vivre la vie quotidienne le moins péniblement 

possible. C’est cet Esprit de solidarité, d’amour 

inconditionnel du prochain et de fraternité sans 

frontières qui anime les membres de Foi et Partage. 

Depuis que nous sommes revenus à Ottawa, nous nous réunissons toutes les deux semaines 

vendredi soir, à la résidence Saint Louis d’Orléans, où Madeleine Séguin nous reçoit pour partager la 

Parole de Dieu en échangeant sur nos vies, avec leurs joies et leurs peines. Qui sommes-nous dans 

notre groupe Foi et Partage d’Ottawa-Gatineau ? Il y a notre aînée, Madeleine (franco-ontarienne), 

âgée de 95 ans, Gilles (Québécois), âgé de 79 ans, Robert (franco-ontarien), âgé de 68 ans,  Isabelle 

(Québécoise) âgée de 63 ans, l’abbé Edouard (Canadien d’origine Burundaise), âgé de 67 ans, Jean 

de la Croix (Canadien d’origine Congolaise), âgé de 56 ans, et moi-même, Benoît Awazi (Canadien 

d’origine Congolaise), âgé de 47 ans.  Nous sommes tous d’un âge mûr, voire avancé. Mais ce qui 

fait la joie et donne l’énergie spirituelle est notre foi commune en Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu 

dans le monde et la chair humaine, pour sauver l’humanité et la réconcilier avec Dieu. Mais ce 

message de l’Évangile du Dieu incarné dans nos cœurs et au milieu de nos vies ne devient actuel et 

vivant que par le souffle de l’Esprit Saint qui nous rappelle l’amour sans mesure et inconditionnel de 

Dieu pour chaque être humain qu’il a créé gratuitement.  

Nos partages de la Parole de Dieu toutes les deux semaines constituent notre lieu de 

ressourcement et de revitalisation spirituelle. Nous avons aussi plusieurs occasions de partage de 

repas dans les maisons des uns et des autres. Ce sont aussi des moments qui soudent notre 

communion en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère, qui nous 

apporte l’amour, la paix et la joie de Dieu, au milieu des épreuves, des souffrances et des joies de 

cette vie qui passe et nous conduit progressivement vers le Royaume de Dieu, où Dieu sera tout en 

tous. 

Bien que nous soyons des personnes d’un certain âge, nous avons la conviction de rejoindre le 

Seigneur toutes les fois que nous partageons la Parole de Dieu et le pain dans la joie et la 

générosité. Humainement, nous pouvons nous poser des questions sur l’avenir de notre 

communauté, car plus l’âge avance, plus nous nous acheminons vers notre exode pascal en Jésus-

Christ, par Jésus-Christ et dans Jésus-Christ. Dans notre société, où nous sommes tous surchargés 
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par des tâches, des travaux et autres obligations socioprofessionnelles et familiales, savoir prendre 

du temps pour partager la Parole de Dieu et le Pain constitue une voie pour grandir en tant que frères 

et sœurs en Jésus-Christ. C’est dans l’amour que nous avons et aurons les uns pour les autres que 

tous nous reconnaîtront pour des disciples du Seigneur Jésus-Christ. 

L’Esprit nous dit de continuer de vivre chaque jour cette charité 

fraternelle en partageant nos moments de joie et de souffrance dans un 

esprit de solidarité et de compassion. C’est par ce témoignage d’amour que 

d’autres membres jeunes et vieux viendront raviver la flamme de l’amour de 

Dieu et du prochain que Jésus est venu allumer sur la terre. Oui l’Esprit 

souffle où il veut et nous ne savons d’où il vient ni où il va. Mais ce qui nous 

est demandé est d’être disponibles et prêts à suivre la voie que Dieu nous 

trace par son Esprit Saint à la suite de Jésus-Christ, par qui et en qui il s’est 

réconcilié avec l’humanité pécheresse. 

Pensons à parler à nos enfants et à notre entourage de la spiritualité de Foi et Partage qui se 

résume en l’amour de Dieu et du prochain et confions à Dieu l’avenir de notre groupe d’Ottawa et des 

autres groupes qui continuent de suivre l’impulsion spirituelle de Foi et Partage. Je redonne la parole 

au prophète Jésus de Nazareth dans l’inauguration de son ministère public dans la synagogue de 

Nazareth : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a conféré l’onction pour annoncer la 

Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le 

retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d’accueil par le Seigneur. » 

(Luc 4, 18-19).  

 

Coordonnateur francophone demandé  
pour juin 2016 (suite) 

 

Par : Isabelle Frappier 

secrétaire-trésorière 

 

J’utilise le même titre pour cet article que celui du Bulletin d’avril 2016. Pourquoi? 

Parce que nous sommes toujours à la recherche d’un coordonnateur ou 

coordonnatrice francophone nord-américain.  

Un temps pour tout 

« Dans une communauté il s’agit que chacun-e assure des responsabilités pour un temps puis 

lâche cette responsabilité, la laissant à un autre pour qu’il la continue, afin que la mission puisse se 

perpétuer en vue du Règne de Dieu, selon le désir de Jésus. » Jean Vanier 

Comme vous le savez peut-être, la retraite nord-américaine de juin 2016 

marquait la fin du mandat de Jean Roy comme coordonnateur francophone de 

Foi et Partage. Nous renouvelons nos remerciements à Jean qui, pendant dix 

ans, s’est dévoué avec tout son cœur pour visiter, soutenir et rassembler à 

l’occasion les communautés francophones. Depuis ce temps, nous sommes sans 

coordonnateur francophone. Nous demandons encore à chaque communauté de 

penser à l’importance, de prier et d’interpeler une personne de sa communauté 

ou d’ailleurs pour qu’on puisse trouver un nouveau coordonnateur (ou 
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coordonnatrice). Vous pouvez trouver la prière pour le choix d’un responsable sur le site web : 

http://foietpartage.net/priere.html.  

Dans son article au printemps 2016, Jean Roy décrivait les fonctions d’un coordonnateur : « 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 secrétaire-trésorière 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 en savoir plus long, on peut consulter la structure administrative, dans la section 

« Documents » du site web : http://foietpartage.net/pdf/structure%20administrative.pdf. 

Un coordonnateur assure une liaison entre les communautés et appelle à créer des occasions 

pour des rencontres intercommunautaires. Je répète ce que Jean disait dans son cri du cœur l’an 

dernier : « 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. »  

Toutes suggestions peuvent être envoyées en tout temps à : 

Isabelle Frappier, isabelle_f@hotmail.com  ou  Marc Rioux, mhri@msn.com. 

 
 

Le 50ème anniversaire de Foi et Partage approche 
 

Par : Marc Rioux, animateur spirituel nord-américain 
et Isabelle Frappier, secrétaire-trésorière 
 
 

Foi et Partage célébrera 50 ans en 2018. En effet, une 

première retraite où Jean Vanier annonçait la Parole en 1968 a 

conduit à la fondation, en Amérique du nord, de cette petite communauté qu’on a 

appelée Foi et Partage. 

L’Esprit de Jésus a fait son œuvre et plusieurs personnes peuvent témoigner 

de ce que Foi et Partage a pu apporter dans leur vie. Prêtres, religieux/ses et laïcs ont tous été 

profondément touchés d’une manière ou d’une autre. Année après année, Jean revenait pour animer 

des retraites, prendre la parole dans des prisons et pénitenciers, faire des conférences dans des 

hôpitaux psychiatriques et accorder des interviews à la radio et à la télévision. 

 
Foi et Partage 

50ème 

1968 – 2018 
 

http://foietpartage.net/priere.html
http://foietpartage.net/pdf/structure%20administrative.pdf
mailto:isabelle_f@hotmail.com
mailto:mhri@msn.com
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Suite à ces retraites d’un nouveau genre, de Halifax à Vancouver et de Timmins, Ontario jusqu’à 

Jacksonville, Floride, des groupes se sont formés et ont désiré se réunir pour écouter et partager la 

Parole en équipe de prière spontanée ; se nourrir du Pain de vie que sont la Parole de Dieu et 

l’Eucharistie ; vivre la communion fraternelle en partageant un repas et en s’engageant les uns 

envers les autres et envers des frères et des soeurs de la communauté civile. 

10ème et 25ème anniversaires 

Des représentants des diocèses ou 

régions où il y avait une communauté Foi et 

Partage se rassemblèrent à Toronto en Ontario 

après dix ans de vie de cette « communauté 

de rencontre » en pleine croissance.  

Puis, vint le 25ème anniversaire. De partout 

encore on se rassembla interpelés, comme 

Moïse en son temps, par le thème de la retraite 

inspiré du livre de l’Exode « J’ai entendu leur 

cri… Maintenant va et libère mon peuple ». (Ex 

3, 7.9-10). Jean était encore l’un de ceux qui 

annonçaient la Parole. 

Et toi !  Où étais-tu au début de Foi et 

Partage en 1968, 1970, … ? Quand as-tu connu cette petite communauté d’Église ? Qui t’a invité à 

Foi et Partage ? À combien de retraites as-tu participé ? En quoi les retraites, les équipes de prière et 

de partage ou les journées de la prière mensuelles ont-elles changé ta vie ? Quels sont tes meilleurs 

souvenirs ?   

Comment allez-vous célébrer ce 50ème anniversaire ? 

Pour notre part, nous pensons que le 50ème anniversaire pourrait être célébré pour la vie que Foi 

et Partage a suscitée, pour les appels de l’Esprit à l’engagement social, les amitiés créées, le 

courage éveillé.  

Le comité nord-américain n’organisera aucune activité 

pour cette occasion. Cependant, nous vous invitons à vous 

regrouper, par exemple par diocèse ou région, et à réfléchir 

comment, en ce 50ème anniversaire, vous pourriez 

commémorer Foi et Partage et le bien fait par ces 

rencontres qui ont amené tant de gens à reconnaître et 

rencontrer Jésus dans les autres, en particulier dans le 

petit, le plus démuni.  

Parlez-en lors de vos réunions communautaires, de 

coordonnateurs de la communauté et d’équipe. 

Pour les diocèses ou régions où il n’y a plus d’activités Foi et Partage que penseriez-vous de 

vous réunir comme un conventum des anciens /nes ?  

Nous vous invitons à partager vos idées d’activités (potentielles ou actuelles) pour le 50ème avec 

les autres groupes Foi et Partage. Une page sur le site web sera créée dans ce but ainsi qu’un 

espace sera réservé dans les prochains bulletins Cœur à Cœur. Que chacun de nous se laisse 

inspirer et diriger par le vent de l’Esprit Saint!    

 
Toronto - 1978 
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Retraites 2017 

 

Lieu Dates Thème Prédicateurs Personne à contacter Remarques 

Bethlehem Retreat 
Center 
Nanaimo (C.-B.) 

22 avril  Carolyn and Geoff 
Whitney-Brown 

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

Journée de 
récollection 

Camp St. John 
Jacksonville (Floride) 

21 au 25 mai  P. Ron Camarda  
S. Maureen Kelley 

Rebecca Aleman  
904-230-7447 
raleman@ccbjax.org 
http://campiamspecial.com/faith-
sharing/ 

 

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

10 juin 
 
13h00 à 19h30 

« Si tu savais le 
don de Dieu » 

Père John Cannon Gisèle et Émilien Labelle 
819-762-2515  
Guylaine Boisvert 819-764-4660 
guylaine.boisvert@hotmail.com 

Retraite d’une 
journée  
 

Salle des Oeuvres 
Valleyfield (Qc) 

12  juin 
 
16h30 à 21h15 

« Vivons le cœur 
joyeux » 

 Julie Prégent 
450-373-1956 
pregent.julie@bell.net 

Retraite d’une 
journée 
Repas partage 

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

6 au 9 juillet « Rencontrer 
Jésus près du 
puits » 

Père George 
Strohmeyer 

Tom: 216-221-9868 
Rose Weigl, 440-963-4144 
rweigl@roadrunner.com 

Avec enfants et 
adolescents 
 

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

11 au 13 juillet « Dieu se fait 
proche » 
Ph 4, 4-18 

Pierre Barbès Max StLouis 
514-735-5884 
maxstlouis15@gmail.com 

Retraite populaire 
 
Apportez votre lunch 

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

5 août 
 
 

« Qui es Dieu 
pour toi? Qui es-
tu pour Dieu? » 

Katherine Paul Pat Mueller: 248-661-9041   
paulmueller1@juno.com 
John Fitzpatrick: 248-624-9821 

jmfitzpatrick@msn.com 

Journée de 
récollection 

Marylake 
Toronto (Ontario) 

13 au 17 août   Monica Donovan 416-425-9944 
Patrick Treacy 519-962-2482 
patrickthink@yahoo.com 

 

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

21 au 23 août  Abbé Pierre 
Desroches et sœur 
Sarah McDonald 

Jean-Claude Lizotte 
418-831-0125 
jclizotte@gmail.com 
www.foietpartage.org 

Retraite populaire 
 
Apportez votre lunch 
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