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Thème du bulletin:   
À l’occasion des 50 ans de Foi et Partage  

Les débuts de Foi et Partage dans ma région/communauté 

 
 

Foi et Partage : un 50e, un Jubilé 

 

Par : Marc Rioux, 

animateur spirituel nord-américain 

 

Jésus, après son baptême, passa le temps qu’il fallait au 

désert pour « vivre une retraite de discernement vocationnel », 

puis décida de retourner à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, le 

jour du sabbat, il est allé à la synagogue de son village natal. Il se leva pour faire 

la lecture. Il a lu ce passage d’Isaïe : 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 

envoyé annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer 

aux captifs leur libération et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les 

opprimés et annoncer une année favorable - de jubilé - accordée par le Seigneur ».   

Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 

d’entendre. » Lc 4,18-19 .21 

Le verset 19 de ce texte rappelle la demande du Seigneur à Moïse de célébrer tous les 50 ans 

une année de jubilé (Lév 25,10). C’est l’année où les dettes des pauvres sont annulées, où les 

esclaves reçoivent leur libération et où la terre est rendue à ses propriétaires d’origine… 

Foi et Partage s’est inspirée au fil des années depuis 50 ans (1968-2018) du témoignage de vie 

et de la prédication de Jean Vanier qui nous appelait à vivre le message radical de Jésus en nous 

faisant le prochain des marginalisés, des démunis, des laissés-pour-compte,…  

 

 
Foi et Partage 

50e 

1968 – 2018 
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« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction » lors de 

mon baptême… Un jour nous avons librement décidé d’essayer de suivre Jésus et d’annoncer la 

Bonne Nouvelle en reconnaissant notre fragilité et en nous faisant pauvres avec les pauvres selon le 

coeur de Dieu. 

En cette année du cinquantième (de Jubilé), nous sommes invités à faire mémoire, le coeur plein 

de reconnaissance, de ce que nous avons vécu au cours de ces années de grâce accordées par le 

Seigneur.  

Un des moyens de faire mémoire sera de rassembler dans le bulletin d’octobre 2018 de courts 

témoignages personnels qui feront sûrement ressortir comment Foi et Partage fut, pour des 

centaines de personnes, un lieu tout à la fois de croissance dans la foi au Dieu de Jésus et un lieu 

d’engagement et de solidarité avec des soeurs et des frères plus démunis.  

On ne peut sous-estimer l’importance de faire le récit de nos expériences personnelles et 

communautaires à Foi et Partage sous forme de témoignage. Célébrer le 50e et faire la fête, comme 

l’écrit Jean Vanier, en faisant mémoire du passé, en célébrant le présent et en gardant le regard 

ouvert sur l’à - venir.  

« La fête est un temps d'actions de grâce où on remercie 

Dieu pour un événement historique où sa puissance 

aimante s'est manifestée à l'égard de l'humanité, du peuple 

ou de la communauté ; elle est aussi le rappel qu'il est 

toujours là, présent, veillant sur son peuple et sur la 

communauté comme un Père qui aime ses enfants. La fête 

est la célébration non seulement d'une action passée mais 

d'une réalité présente ».  Jean Vanier   
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Les débuts : Marylake 
 

Extrait du site web de Foi et Partage Québec : 
 

Foi et Partage émane d’une retraite animée par Jean Vanier en 1968 à Marylake en Ontario. 

Invité par l’archevêque de Toronto à venir prêcher une retraite aux prêtres, Jean Vanier accepte à la 

condition qu’elle soit ouverte à d’autres personnes. Il insiste pour qu’on rejoigne les plus démunis, les 

plus marginaux, ceux qui, souvent, n’ont pas la chance de vivre ces journées de ressourcement 

spirituel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marylake, 1968 

 
Marylake, 1969 
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L’histoire de Foi et Partage – Ottawa 
 

Par : Isabelle Frappier 
 

En 1968 Jean Vanier a donné une retraite dans la région de Toronto qui a 

donné l’élan que nous connaissons. En 1969, à la demande de l’archevêque 

d’Ottawa Mgr Aurèle Plourde, Jean Vanier a prêché la 

première retraite en français.  

Les fruits de cette retraite me demanderez-vous? Ce fut 

le début de Foi et Partage – Ottawa. Un premier comité s’est 

formé de 6 personnes dont Louis Raby o.m.i. (qui lui-même 

a animé plusieurs retraites pour le groupe d’Ottawa), et ce 

fut le commencement du groupe de prière. Dès 1970 et jusqu’en 1995, des 

membres de Foi et Partage – Ottawa ont organisé des retraites annuelles d’abord 

fermées puis ouvertes à tous à partir de 1984. 

En 1972, des membres 

aident à l’installation d’une 

maison de l’Arche nommée 

Alleluia.   

En 1981, la communauté 

a pris charge de patients de 

l’Hôpital St-Vincent pour un 

pèlerinage à Lourdes qui 

avait été organisé par Jean 

Vanier.  Foi et Partage – 

Ottawa a touché des 

centaines de personnes au 

cours de ces années.  

En 1995, les activités ont cessé. L’année 1994 a connu la dernière 

retraite organisée par le groupe. 

Que s’est-il passé entre 1995 et 2016?   

Certains membres de Foi et Partage se sont impliqués dans la 

pastorale familiale à la paroisse Saint-Charles, aux rencontres mensuelles 

et aux retraites annuelles. C’est ainsi que Robert et Isabelle ont connu Foi 

et Partage en allant aux retraites régionales et nord-américaines d’abord et 

en fréquentant d’autres communautés Foi et Partage. Isabelle siège 

maintenant sur le comité nord-américain depuis sept ans. 

C’est en septembre 2016, suite à la retraite nord-américaine 

francophone de juin 2016 à Québec, qu’un groupe a commencé à se 

rencontrer et prier ensemble à Ottawa. Depuis, le petit groupe se rencontre 

deux fois par mois pour méditer la parole et prier ensemble. J’ai l’impression que nous retournons 

aux racines de ce qu’étaient les débuts de Foi et Partage à Ottawa. 

 
Isabelle Frappier 

en 2000 

 
Louis Raby, 

décédé en 1975 

 
Jean-Marie Côté, Marc Rioux, Claire Leblanc, Gertrude Leclerc et 

Jacqueline Leblanc en 1988 

 
Madeleine Séguin 
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Cette retraite de 2016 de Québec, 

animée sur sept jours, a porté des fruits 

et des grâces dont on ne peut encore 

soupçonner toute la portée. Nous voici 

presque deux ans après cet 

événement, La Maison La Charité a été 

fondée (voir l’article Un autre fruit de Foi 

et Partage, pages 10 et 11 du bulletin 

Cœur à Cœur d’octobre 2017) et des 

membres continuent de se rencontrer 

pour prier comme les fondateurs l’ont 

fait au début de Foi et Partage. 

Que sera Foi et Partage - Ottawa 

dans les prochaines années? Nul ne peut le prédire, ce sera selon la volonté de Dieu.   

 

 

Histoire de Foi et Partage – Montréal 

 

 

Par : Pierre Desroches 
 

 

Suite à une des premières retraites de Marylake, des 

personnes qui y participaient ont été à l’origine de Foi et 

Partage-Montréal : Yolande Brodeur c.n.d, Jean-Marie 

Côté cssr et quelques autres. Lorsque la retraite fut 

terminée, les gens ont demandé à Jean de pouvoir 

renouveler l’expérience, mais il était déjà bien pris avec le 

développement de l’Arche et de Foi et Lumière et  il les a 

invités à s’en charger eux-mêmes. Et ce fut la naissance de Foi et Partage. 

Un petit groupe a donc démarré à Montréal et je crois que la 

première retraite a eu lieu à la paroisse Sainte-Cunégonde dans le 

quartier Saint-Henri à l’invitation du curé qui était Guy Bouillé, lui-même 

présent à Marylake. 

Jean-Eudes Bourque, alors au Foyer de Charité de Pointe-aux-

Trembles, a participé à cet événement et sa vie en fut grandement 

changée. Au début, soeur Yolande Brodeur venait de Québec je crois à 

toutes les deux semaines, et la petite cellule tenait une rencontre de 

prière à la manière de Foi et Partage, à la résidence des 

Rédemptoristes dans Hochelaga-Maisonneuve. La communauté des 

Rédemptoristes était très impliquée dans les débuts de Foi et Partage-

Montréal. 

 
A La Maison La Charité, 2017 

 

 
S. Yolande 

Brodeur, 2005 
 

Pierre Desroches 
1992 

 
Jean-Eudes Bourque, 

2011 

https://foietpartage.net/pdf/octobre2017.pdf
https://foietpartage.net/pdf/octobre2017.pdf
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Les premières retraites se sont vécues à Val-Morin où personnellement je ne suis jamais allé. Il y 

avait beaucoup de couples impliqués dont celui de Betty Renaud et son mari Phil. Betty est la 

fondatrice de Foi et Lumière pour la région de Montréal. Les premières retraites se vivaient en milieu 

fermé durant la période de l’été. J’ai vécu ma première retraite à Saint-Côme à l’été 1978. J’ai été 

séminariste en stage à la paroisse Saint-Alphonse d’Youville qui était sous la responsabilité des 

Rédemptoristes.  

Et dès ce moment, j’étais déjà impliqué à l’école Victor-Doré, école 

spécialisée de la commission scolaire pour les enfants handicapés 

physiques. Lorsque je me suis inscris pour la retraite, j’ai reçu le téléphone 

de Jean-Marie Côté pour me demander si j’acceptais de la prêcher avec lui. 

Il devait la prêcher avec son confrère Vincent Larouche mais celui-ci devait 

quitter avant la retraite pour sa nomination nouvelle en Haïti.  J’ai donc été 

avec Jean-Marie le prédicateur pour cette année-là et à la fin de la retraite 

Jean-Marie m’a confirmé comme prédicateur en m’invitant à ne pas négliger 

ce don reçu de Dieu.  

Ma présence à l’école Victor-Doré a favorisé la 

venue de mes étudiants au groupe de Foi et 

Partage. Plusieurs sont demeurés très fidèles à Foi et Partage et Gilles 

Dufour est encore un membre très 

actif du groupe de Montréal. 

Pendant quelques années, les 

retraites en milieu fermé se sont 

perpétuées, mais un déséquilibre 

entre le nombre de personnes ayant 

un  handicap et demandant des soins 

nous a obligés à revisiter la formule. 

Ce fut le moment où nous avons commencé les retraites 

populaires à la paroisse Saint-Sacrement à Montréal où 

chaque été avec la participation des bénévoles de la paroisse 

et la participation de Foi et Partage on pouvait se retrouver plus 

de cent personnes en communion avec des personnes 

itinérantes pour vivre et célébrer la Fête de Foi et Partage. 

Marc Rioux, Rita Gagné, 

Angèle Gagné, Jacques Pelletier, 

Mary Munroe, Jana Létourneau, 

Claude Dussault mon fils, 

Stéphane Martin et bien d’autres 

étaient des amis, des frères et 

soeurs de Foi et Partage-

Montréal. Aujourd’hui la petite 

communauté se perpétue à la 

paroisse Notre-Dame-des-Neiges 

et nous demeurons attentifs où 

Dieu nous conduit.   

 
Jean-Marie Côté, 

1978 

 
Gilles Dufour, 2011 

 
Stéphane Martin et Éric Parizeau 

2004 

 
À la paroisse Notre-Dame-des-Neiges, 2011 
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Genèse d’une communauté Foi et Partage 
au diocèse de Québec 

 

Par : Marc Rioux 
 

Introduction 

Foi et Partage a été initiée en Amérique du nord à la fin des années ‘’60, au 

lendemain du concile Vatican II (1962-1965), cette grande assemblée de tous 

les espoirs qui voulait ouvrir l’Église au monde et à sa modernité, suite à un 

type tout à fait nouveau de retraites spirituelles prêchées par un laïc, Jean 

Vanier, un homme de prière et d’action qui a le souci constant de vivre et de 

relayer le message de la Bonne Nouvelle du Seigneur Jésus. Jean y annonçait 

une Parole neuve dont la source était et la Bible et son expérience de vie très concrète, notamment à 

l’Arche, qu’il avait fondée avec Raphaël et Philippe, en 1964.  

 
    

  
  
  
  
    

La Parole ainsi proclamée, qui rendait Jésus tout à fait vivant, devenait Parole de Dieu et de Vie. 

Suite à cette expérience des premières retraites, beaucoup témoignèrent qu’ils furent profondément 

bouleversés, convertis. 

« L’histoire d’une communauté est importante, elle doit être dite et redite, inscrite et répétée. On 

oublie si vite ce que Dieu a fait ! Il faut se rappeler à temps et à contretemps que Dieu est à 

l’origine de tout, et que c’est Lui qui a veillé avec amour sur la communauté. » Jean Vanier 

Genèse 

1- Au commencement, au Québec, comme ailleurs en Amérique du nord, il s’agissait uniquement 

d’organiser et de vivre des retraites fermées où Jean et d’autres annonçaient la Parole. On allait de 

diocèse en diocèse et chaque fois on y invitait des gens d’autres diocèses. On ne parlait pas encore 

de Communauté Foi et Partage. Je dirais que ce n’était même pas prévu puisqu’il s’agissait 

d’organiser et de vivre des retraites de ce type tout à fait particulier mais j’ai souvenir qu’on disait 

souvent : «Foi et Partage c’est un mode de vie, un art de vivre dans le quotidien». Jean insistait 

toujours pour qu’on y rassemble en nombre égal, si possible, des prêtres, des religieux et des laïques 

de toutes conditions sociales. C’est ce que j’ai vécu avec une centaine de personnes autant à Mont-

Roland au nord de Montréal en 1970 qu’à l’école Mont-St-Sacrement de Valcartier au nord de 

Québec en 1971. 

De même que Jean l’avait fait à la fin des toutes premières retraites, à celle de Mont-Rolland, la 

première au Québec, il demanda à des retraitants venant de divers diocèses de former, à leur retour 

chez eux, une équipe qui prierait Jésus pour discerner s’Il désirait qu’on y organise une retraite au 

cours des années suivantes. C’est ainsi que par la suite, d’une année à l’autre, des équipes de prière 

de différents diocèses ayant obtenu, selon le désir de Jean, le consentement ou le soutien de leur 

évêque, préparèrent et animèrent chez-eux des retraites qu’on nommera « Foi et Partage », Jean, 

refusant tout culte de la personnalité, ne voulait pas qu’on les appelle « Retraites Vanier ». Je me 

 
Marc Rioux, 1990 
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souviens l’avoir entendu souligner la différence entre le 

gourou qui est suivi de ses disciples et le chrétien qui invite 

à suivre Jésus. 

2- Par la suite, tout en continuant à inviter des 

personnes de tous les états de vie, de toutes conditions 

sociales et de tout âge, les différentes équipes de 

préparation et d’animation des retraites se sont assurées de 

faire une place privilégiée à davantage de personnes plus 

fragiles, blessées de la vie, défavorisées ou ayant un 

handicap ou l’autre. 

3- Puis, lors d’un week-end vécu dans un Centre de 

Plein Air en février 1972, Jean suggéra qu’on vive une prochaine retraite dans la Basse-Ville. Ce 

souhait fut partagé et accueilli très favorablement par des religieux, des religieuses et des laïques 

œuvrant déjà dans les quartiers défavorisés du Grand Québec et par les divers conseils de zone 

pastorale (St-Sauveur, St-Roch, Limoilou…) auxquels on était allé présenter le projet. Les équipes de 

partage et de prière spontanée aussi supportèrent l’équipe de coordination de cette première retraite 

dans un quartier ouvrier de la ville. Il y avait à la fois des internes et des externes. Pour les internes, 

on avait mis des matelas sur le sol des salles de récréation de deux écoles primaires de Saint-Malo. 

Dans celle des femmes, on y avait ajouté des tables de nuit entre chaque matelas. Quant aux 

externes, ils allaient coucher chez eux ou chez des amis. De jour en jour, le nombre de participants à 

cette retraite augmentait. 

Quant aux repas, ils étaient organisés et servis par des religieuses et des laïques bénévoles 

dans la salle d’un couvent du quartier Saint-Sauveur. 

4- En 1973, la retraite eut lieu à l’Hôpital Général de Québec dont l’objectif à la fondation en 1692 

était de prodiguer des soins aux pauvres et aux personnes âgées. 

En avant-midi, plusieurs se rassemblaient en équipe de partage de la Parole et de prière 

spontanée, d’autres préféraient méditer seul.  

En après-midi, Jean faisait ses exposés à l’auditorium. Les malades et les personnes âgées de 

l’hôpital pouvaient écouter la Parole de leur chambre ou d’un petit local grâce à un système 

d’intercom. Le soir, il donnait la Parole en plein air, devant l’hôpital où des centaines de personnes de 

plus en plus nombreuses d’un soir à l’autre se rassemblaient. 

C’est vers la fin de cette retraite qu’on a célébré pour la première fois une Fête de la Vie. Plus de 

2000 personnes du Grand Québec et d’ailleurs convergèrent, en soirée, vers le Stade municipal pour 

exprimer, avec les retraitants, leur reconnaissance au Seigneur de la vie par des jeux, des chants, 

des témoignages dont celui de Janine Sutto, actrice québécoise, mère de Catherine Deyglun, atteinte 

de trisomie 21. Une célébration eucharistique et un grand 

feu d’artifice clôtura la Fête.  

Il m’est arrivé un jour, repensant à cette retraite, de me 

dire: il fallait une équipe de fous ou d’audacieux partisans de 

la cause de Jésus pour rêver ce projet et le réaliser. Inviter 

des centaines de personnes venant de divers diocèses pour 

écouter la Parole de Dieu dans et devant l’Hôpital Général, 

en même temps que 75 autres, dont plusieurs adolescents, 
 

Louise Bergeron et Maurice Thériault 
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Je crois 
en la vie 

se rassemblaient à la Maison Jésus-Ouvrier pour une retraite fermée que Fernand Lacroix cjm, 

l’évêque d’Edmundston animait. Imaginer, organiser et animer en plus une Fête de la Vie au stade 

municipal. Tout ça par des bénévoles. Tout ça, gratuitement, comme l’a vécu un jour une foule qui fut 

nourrie des cinq pains d’orge et deux poissons qu’avait un enfant (Jn 6,9). Avec des “anawim” (des 

pauvres selon les béatitudes), Dieu peut beaucoup. 

Jean Garneau de Québec avait créé ce logo pour cette première Fête de la Vie : 

Au coeur de ce coeur, symbole de l’amour, formé par deux personnes stylisées qui 

se rencontrent et partagent, une croix blanche, signe de la foi des chrétiens au Christ 

ressuscité. 

Ce logo, sans « Je crois en la vie », deviendra ensuite l’emblème officiel de la Communauté Foi 

et Partage nord-américaine. 

Pendant cette retraite, exceptionnellement sur huit jours, on avait érigé à divers endroits du 

Grand Québec dix-sept Katimavik (un petit local « déstructuré », meublé et décoré très simplement, 

même dénudé… un désert où jaillit une source d’eau vive…) où les gens pouvaient aller s’asseoir, se 

recueillir auprès de Jésus pour se mettre à son écoute et demeurer avec Lui de jour comme de nuit. 

C’est au cours de cette même retraite que fut initié le projet d’un premier foyer de l’Arche au 

Québec. Ce sera l’Arche Le Printemps à St-Malachie dans la région de Bellechasse. 

Nouvelle évangélisation 

Il arrive qu’on ait entendu bien souvent une péricope de la Parole de Dieu mais qu’on ne l’ait pas 

vraiment écoutée et assimilée. Un jour, j’ai écouté et j’ai, comme bien d’autres, été dérangé par ce 

Jésus qui, voyant des gens désemparés et abattus, fut saisi de compassion envers eux parce qu’ils 

étaient comme des brebis sans berger (Mt 9,36).  Cet homme Jésus n’avait-il pas, lui-même, d’abord 

été touché, bouleversé par ce que le Seigneur avait dit à Moïse : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de 

mon peuple qui est en Égypte et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais 

ses souffrances… Je suis descendu pour le délivrer… Maintenant donc, va ! Je t’envoie…» Ex 3,7-10 

Ce récit de la genèse de la 

communauté Foi et Partage à 

Québec nous fait voir que, comme un 

organisme vivant, elle a su s’adapter 

d’année en année afin de vivre de 

façon plus cohérente avec la Parole 

annoncée. Elle le fera davantage 

ensuite. Elle produira, sous la 

poussée de l’Esprit de Jésus, des 

fruits dans la mesure où ses 

membres se nourriront de la Parole 

de Dieu et se feront proches de 

personnes blessées de la vie, des 

marginalisés et des appauvris… et, 

entendant leur cri, ils comprendront 

mieux la Bonne Nouvelle de Jésus 

qui appelle toujours à le suivre et qui 

envoie…   

 

 
À la retraite paroissiale de Saint-Prosper de Beauce, 2002 
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Les origines de Foi et Partage à Sherbrooke 

 
Deux groupes de prière distincts se sont réunis pour former Foi et Partage à Sherbrooke.  

Voici l’histoire de chaque groupe. 

 

Par : Denise Croteau 

 

En 1971, suite à une retraite de Jean Vanier à Val 

Morin, des personnes commencent un groupe de prière 

dans l’esprit de cette retraite : Lise St-Arnaud, Denise et 

Gilles Croteau, S. Yolande Brodeur, Yvonne Croteau, 

Michel-André Chénard et quelques autres.  Leurs rencontres 

sont hebdomadaires.  Il y a quelques personnes avec 

handicap physique ou intellectuel.  Les rencontres ont lieu 

chez les Sœurs de la Miséricorde, chez Michel-André Chénard, au Mont Notre-Dame, à la paroisse 

Perpétuel Secours, et des récollections chez les Clarisses de Lennoxville et à notre chalet.  

Je suis allée aux retraites annuelles à Val Morin, pendant environ 10 ans, prêchées par Jean 

Vanier, puis par Jean-Marie Côté.  En revenant des retraites, j’étais stimulée.  Ça me faisait vivre.  

Foi et Partage a été agréable, motivant.  J’ai appris à prier, une prière partagée avec d’autres.  J’y ai 

vécu de belles amitiés, que je n’oublie pas.   

 

 

Par : Yvon Bilodeau, prêtre 

 

En janvier 1973, lors de la semaine de prière pour l’Unité des 

Chrétiens, un petit groupe de personnes se réunissent à la paroisse 

Christ-Roi de Sherbrooke sur l’invitation de deux prêtres de l’équipe 

pastorale, Guy Labrecque et Yvon Bilodeau. Le but est précisément 

de prier pour l’unité des chrétiens.  

La semaine suivante, les deux pasteurs, après avoir consulté 

les gens, décident de poursuivre la rencontre de prière. Jeunes et 

adultes (une douzaine environ) sont au rendez-vous. La formule de 

prière est simple, inspirée des retraites de Jean Vanier, auxquelles 

quelques-uns ont participé.  

 Puis le lieu de la rencontre se déplace à la résidence des Filles de la Charité du Sacré-Cœur, 

rue Wellington sud. Le groupe de prière, qui n’a pas de nom, se développe et continue de se réunir à 

chaque semaine. Dans l’année qui a suivi, les réunions se tiennent à l’Hôpital d’Youville, où se trouve 

le frère Jean Beloin, récemment arrivé d’Afrique, qui devient alors membre du groupe.  

En août 1975, plusieurs membres participent à la retraite Foi et Partage à Québec. Il devient 

évident alors pour eux qu’ils appartiennent à la même famille spirituelle. Le groupe a dorénavant un 

nom : Foi et Partage.  

 
Denise et Gilles Croteau, 2011 

 
Yvon Bilodeau et Janvier 

Caron, vers 1982 
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Des liens continuent de se tisser avec les retraitants de Québec et du Nouveau-Brunswick.  

Finalement une retraite Foi et Partage est organisée dans la région de Sherbrooke, successivement 

à Lennoxville, St-Ferdinand d'Halifax, Waterville et Bromptonville, en plus des rencontres mensuelles 

qui se tiennent au Séminaire de Sherbrooke. Depuis lors ces rencontres et retraites n’ont cessé de se 

tenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Claude Gendron, 2004 

 
Retraite 1985 

 
À Montréal pour la visite du Saint Père, 1984 

 
Équipe de partage, Camp Bel-Air, 1994 

 
À l’hôpital, prière autour de Claudette 

Tremblay, vers 2002 
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L'amour de Foi et Partage depuis ses débuts 
 

 
 

Par : Lise Morin, Sherbrooke  

 

Bonjour,  

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jn 15, 12 

La Parole de Dieu engendra la Communauté Foi et Partage 

Sherbrooke, il y a plus de quarante-cinq ans. Effectivement, le 

Christ passa par le coeur de Jean Vanier dont le message d'aimer 

les plus petits rejoignit la fécondité de diverses belles autres âmes.  

Par leur inspiration à offrir une place à toute personne qui reconnaît 

ses "pauvretés", Foi et Partage vit le jour.   

Foi et Partage représente donc une mission à laquelle le 

Seigneur nous a appelé.  Rendons grâce aux personnes pour leur 

"oui" à bâtir communauté afin d'y accueillir des frères et des soeurs.  

Ces pionniers, dans la simplicité et la confiance, ont cru que chaque 

personne méritait une dignité certaine.  Rehausser tout être humain 

de leurs blessures, pauvretés et fragilités, les habillant de diverses 

façons, telle fut leur prière.  

L'essentiel de notre belle communauté réside dans l'amour.  Sans craindre les préjugés 

abaissants, nous invitons notre prochain à y révéler son histoire sacrée.  Les portes de Foi et Partage 

sont toujours ouvertes à découvrir les dons qui jaillissent des coeurs.  Ce partage enrichit notre foi.  

Puisque vieillissant, nous mettons notre espérance en Dieu afin qu'il guide nos pas pour la 

continuité de Foi et Partage.  Sous quels aspects serons-nous signes d'Évangile pour les uns et les 

autres?  Soyons attentifs au souffle de l'Esprit-Saint dans notre jardin de services.  

Foi et Partage est une goutte de vie importante créée par amour pour aimer.  

 
Au Séminaire de Sherbrooke, vers 1990 

 
Mgr Gérard Cambron 
et Lise Morin, 2004 
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Célébrons Jésus 

Cleveland 

 

Par : Père Jim O'Donnell 

 

Le 12 août 1972 marquait le début d'une semaine à 

Cleveland, Ohio, appelée « Célébrons Jésus ». 

Un an avant cette semaine de 1972, Jean Vanier a 

demandé à notre groupe de Foi et Partage de planifier une 

retraite de sept jours dans les sept quartiers les plus 

pauvres de Cleveland. C'était un défi intimidant! 

Totalement différent des autres retraites de Foi et Partage, 

nous n'avions pas de GPS, pas de boussole pour nous 

guider car cette retraite ne suivrait pas le format habituel de Foi et Partage. Et aucun d'entre nous sur 

l'équipe de planification ne vivait dans l'un des quartiers les plus pauvres de Cleveland. Embrassant 

ce défi, l'un des membres de notre équipe a étudié la ville de Cleveland et nous a mis en route vers 

les sept quartiers les plus pauvres. 

En regardant aujourd'hui ces sept quartiers de notre ville, je me rends compte que ce sont ceux 

qui se sont le plus revitalisés. Des milliers de nouvelles maisons ont été construites par « Habitat 

pour l’humanité ». Des centres alimentaires se sont installés dans les sept quartiers et des 

aménagements pour les sans-abri sont maintenant disponibles. 

Cette première retraite de Foi et Partage Cleveland avait deux volets. 

Chaque journée commençait dans le calme devant le Saint-Sacrement. Par la 

suite, le père Bill Clarke  animait et annonçait la Parole de Dieu à un petit groupe 

de retraitants pendant que Jean Vanier visitait les prisons locales et les foyers 

de soins pour les plus pauvres dans les sept quartiers ciblés. 

Le menu pour la semaine était des sandwiches au beurre d’arachide et à la 

confiture à chaque repas. Oui vous m’avez bien compris! À chaque repas, nous 

avons eu droit à des sandwiches au beurre d'arachide et à la confiture, préparés 

à l'avance et congelés par de nombreux bénévoles dans toute la ville. 

Le tout premier soir, alors que Jean parlait, une personne a été tuée à proximité. Nous avons 

commencé notre soirée avec des chants spirituels afro-américains dirigés par Willie Mae Wright, une 

prédicatrice pentecôtiste qui est devenue une bergère et une guide lors de nos passages dans ces 

quartiers. Après que Jean eut partagé la Parole de Dieu, nous avons clôturé la soirée en prière 

silencieuse. 

Au fur et à mesure que la semaine avançait, nous pouvions sentir un espoir au milieu des 

grandes souffrances et de la pauvreté. Nous avons été témoins d'une résilience chez les gens qui 

priaient, chantaient, dansaient et partageaient leur vie avec nous. 

Des gens qui n'avaient aucun espoir ont découvert l'espoir. 

Des personnes qui avaient beaucoup souffert ont découvert la compassion. 

Il y a beaucoup de fruits qui se sont nés de la semaine «Célébrons Jésus». Notre communauté 

de « L’Arche Cleveland » s’est établie à Hough, l'un des premiers quartiers que nous avons visités 

 
Jésus et Père Jim O’Donnell, 2012 

 
Père Bill Clarke 

1981 
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durant la semaine « Célébrons Jésus ». La fondation des « Petits Frères et Sœurs de l'Eucharistie » 

dans le quartier central fut un autre fruit de la retraite. C'est là dans le centre de la ville que Maggie et 

moi avons passé les quarante années suivantes dans un ministère de prière et de présence. Nous  

avons passé de nombreuses heures dans le centre de détention pour mineurs, dans les prisons, 

visitant les personnes seules et embrassant les familles et les enfants, vivant un ministère de 

présence dans le quartier. Foi et Partage a été un cadeau et un trésor qui nous a nourris alors que 

nous vivions une vocation d’installer notre tente chez les personnes les plus marginalisées. 

En réfléchissant sur ces quarante-cinq années, je suis profondément reconnaissant pour toutes 

les vies qui ont été touchées. Les nombreux enfants qui ont franchi nos portes durant ces années 

nous reviennent maintenant en tant qu'adultes pour nous bénir avec leurs conjoints et leurs enfants. 

Nous avons pu bénir notre peuple et maintenant c'est notre peuple qui nous bénit. 

Rendons grâce ensemble à l'occasion du cinquantième anniversaire des débuts de Foi et 

Partage en Amérique du Nord. Fêtons sa fécondité et ses bénédictions. Célébrons Jésus!    

 

Les Maritimes se souviennent . . .  
 

Par : Marilyn Moore, Yarmouth, N. -É.  
 

Au début des années 1970, Foi et Partage a commencé dans les provinces de la 

Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.  Après la retraite de Marylake en 1968, 

plusieurs prêtres et laïcs ont amené le message de Jean Vanier à leur communauté de 

foi.  Le Père George Leach, SJ, qui vivait en Ontario à l'époque, est venu en Nouvelle-

Écosse à différentes reprises et a animé des retraites à Halifax, Antigonish 

et Yarmouth.  Des petits groupes de partage de la foi ont émergé de ces 

retraites.  Ensuite, nous avons eu la chance d'accueillir Jean Vanier à 

Halifax, à Antigonish et au Nouveau-Brunswick.  Bientôt, ces groupes de 

partage de la foi ont commencé à préparer des retraites annuelles de Foi et 

Partage.  Au début, il y avait une retraite annuelle pour les trois diocèses de 

la Nouvelle-Écosse : Yarmouth, Halifax et Antigonish.  Les retraites 

devaient avoir lieu dans les universités pour accueillir les nombreux 

participants - il n'était pas rare d'avoir plus de 200 retraitants!  En même 

temps, des retraites se tenaient au Nouveau-Brunswick.  L'archevêque 

Chiasson du diocèse de Moncton et Mgr Lacroix du diocèse d'Edmunston 

animaient des retraites; de ces retraites de petits groupes Foi et Partage 

ont commencé.  

Voici quelques souvenirs de personnes qui ont assisté à certaines de ces premières retraites 

dans la région des Maritimes : 

 

Martin's Point, une expérience inoubliable - Donna Legere, Halifax 

Comme la plupart de nos expériences qui se sont passées il y a longtemps, l’esprit complète ce 

qui a été oublié.  Si d'autres décrivaient cette expérience, vous pourriez vous demander s'ils étaient 

au même événement que moi.  Bien sûr, la joie de Martin's Point n'a pas de sens sans la retraite qui 

a tout déclenché, alors laissez-moi commencer ici.  

 
Père George Leach 
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À l'été 1974, Jean Vanier est venu à Halifax pour donner une retraite.  Je n'étais pas dans 

l'équipe de retraite et je n'en savais pas grand-chose.  Quelqu'un a dit qu'il venait et que je devrais y 

aller.  Je n'étais pas une retraitante inscrite mais simplement venue pour les conférences comme des 

centaines d'autres, mais quelque part j'ai embarqué dans tout cela et suis devenue amie avec 

l'équipe.  Jean Vanier a parlé au cœur de mon être et j'étais accro! L'équipe était dynamique et je 

voulais être connectée à tout cela.  Quand la retraite fut finie, nous avons commencé à nous 

rencontrer chaque semaine au presbytère Saint-Patrick pour prier, partager et planifier.  De cela est 

venue la retraite à Martin's Point et beaucoup d'autres retraites et petits groupes Foi et Partage. 

Martin's Point était un lieu d'été appartenant aux Sœurs du Bon Pasteur.  C'était une belle 

propriété près de Mahone Bay avec une maison principale et un certain nombre de cabines.  Ce fut le 

début des retraites de Foi et Partage dans le diocèse de Halifax.  

Il y avait une trentaine de retraitants, trois prêtres (P. Basil Carew, P. Harvey Seasons, SJ et P. 

George Leach, SJ) et Mgr James Hayes - imaginez ça!  La retraite était animée par le père George 

Leach et une jeune femme handicapée, une amie du père George.  Elle pouvait parler, mais avait 

seulement l'usage de deux doigts, et croyez-moi, l’emmener sur son fauteuil roulant était un défi.  

Cela étant dit, Dixie McMaster d'Antigonish était un défi encore plus grand - elle était dans un lit.  Je 

ne peux pas me souvenir du nom de cette jeune femme, mais je peux encore voir le sourire sur son 

visage - c'était tellement contagieux et il y avait toujours quelqu'un près du lit de Dixie qui la traitait 

comme la reine qu'elle était.  La retraite était remplie de tant d'entrain et de rires - aucun défi ne 

semblait trop grand.  Nos chambres étaient banales mais rien à propos de notre retraite ne l’était - 

nous étions comme l'église primitive - nous partagions tout en commun et quand quelque chose 

tournait mal, ceux qui en avaient moins nous montraient comment y remédier.  Nous faisions des 

repas et nettoyions à tour de rôle, nous poussions la chaise roulante et nous rassemblions autour du 

lit de Dixie, nous priions et partagions.  L’espace à l’intérieur des bâtiments était petit, mais le terrain 

était magnifique et nous avons nagé, marché, parlé et chanté autour d'un feu de camp.  

Le jour où Mgr Hayes est arrivé, il était évident pour les trois prêtres qu'il 

n’était pas de bonne humeur, mais ne voulant pas lui demander pourquoi, 

on sentait une tension.  Nous étions rassemblés en cercle dehors, prêt à 

célébrer l'Eucharistie avec Mgr Hayes comme président, lorsqu'une femme 

se leva et dit haut et fort : « Attendez une minute, attendez une minute! »  

Elle alla droit vers l'évêque et plaça son bras sur son épaule et dit: 

« Monseigneur, qu'est-ce qui ne va pas; vous êtes si triste.  »  Les larmes lui 

vinrent aux yeux et il dit : « Un de mes amis est mort. »  Elle l'a serré dans 

ses bras et s'est tournée vers nous et a dit : « Avez-vous entendu ça? »  Elle 

lui a dit que tout était correct et que nous prions pour lui et son ami.  Elle lui 

a dit qu'elle prendrait bien soin de lui - et elle l'a fait - puis elle a dit : « Maintenant, faisons la messe".  

Quelle leçon nous avons tous appris ce jour-là.  

Martin's Point fut une retraite si importante pour nous tous - nous voulions rester là pour toujours, 

mais ce n'était qu'un début.  Je me souviens du sentiment de vide et de solitude que j’ai eu quand je 

suis rentrée de Martin's Point.  Au bout de quelques heures, j'ai appelé l'un des membres du groupe 

et lui ai dit : « Est-ce que tu t’ennuies de moi? » Elle a ri et, en peu de temps, nous avons rassemblé 

quelques autres personnes pour souper.  Nous savions déjà que ce n'était que le début de quelque 

chose de bon.  

 
Mgr James Hayes 
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Tous ceux qui ont participé à cette retraite sont restés impliqués de nombreuses années et je 

suis sûre que ceux d'entre nous qui sont encore de ce côté-ci de la vie se souviennent de ces 

journées avec une grande gratitude car ils ont été une expérience inoubliable, et seulement un 

commencement.  

Doris Paisley, Kentville écrit: 

«La première fois que je suis allée à une retraite de Foi et Partage, c'était à l'Université Acadia de 

Wolfville, en Nouvelle-Écosse.  Je savais qu'il y avait des gens qui avaient des handicaps physiques 

et intellectuels, mais je n'en avais jamais vu autant au même endroit.  À première vue, c'était 

émerveillement et amour.  J'ai assisté aux retraites Foi et Partage de Wolfville, Halifax, Antigonish et 

Yarmouth.  Les gens de la région de Kentville-Wolfville ont commencé à se rencontrer tous les mois 

à « l'Evergreen Nursing Home » de Wolfville.  Nous avons continué à nous y rencontrer pendant de 

nombreuses années et les résidants attendaient toujours avec impatience nos rencontres.  Depuis 

ma première retraite, j'ai fait partie de L'Arche Homefires - en faisant du bénévolat de toutes les 

façons possibles.  Foi et Partage a été une grande partie de ma vie depuis cette première retraite. » 

Sœur Évangeline Poirier, hospitalière, à la maison de retraite Villa St.  Joseph de 

Yarmouth, se souvient d'avoir participé à une retraite Foi et Partage quelque part entre 

1975 et 1980, animée par l'archevêque Chiasson.  À l'époque, elle vivait à Tracadie, au 

Nouveau-Brunswick.  Elle dit que quand elle ferme les yeux, elle peut voir et entendre 

la citation que Mgr Chiasson a utilisé pour son entretien (1 Jean 1,2) : « Ce qui était 

depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 

yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous 

l’annonçons.  »  Après la retraite, elle est devenue membre d'un petit groupe de partage de foi à 

Tracadie où elle a vécu plusieurs années.  Plus tard, elle a été transférée à Villa St.  Joseph, à 

Yarmouth, en Nouvelle-Écosse.   

Père Pat O'Meara, de Yarmouth, partage : 

Je me souviens que lors d'une des premières retraites de Foi et Partage 

auxquelles j'ai assisté dans les années 80, j’ai été impressionné par l'un des 

commentaires du prédicateur.  Le prédicateur a encouragé tout le monde à ne pas 

utiliser sa maladie ou son handicap pour dominer les autres en les faisant se sentir 

coupables.  

Donna Newell, Yarmouth, partage ce qui suit: 

J'ai eu le privilège d'assister à la première retraite de Foi et Partage à Yarmouth en 

1974 ou 1975, animée par le père George Leach, SJ, et je n’ai jamais regardé en 

arrière!  Je me sentais très à l'aise et pour moi c'était vraiment l'évangile vivant.  J'étais 

tellement étonnée de voir comment tout le monde était si prêt à s'entraider.  C'était de 

l'amour pur.  Je pense que Foi et Partage est le secret le mieux gardé de l'Église! 

La première retraite Foi et Partage tenue à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, a eu 

lieu en 1974.  Mgr Lacroix et Soeur Caztherine McLellan ont animé la retraite.  Dixie McMaster a 

assisté à cette première retraite - Dixie était confinée à un lit d'hôpital et a inspiré tous les 

participants.  Elle était comme un aimant - tout le monde se rassemblait autour d'elle.  Après la 

retraite, un petit groupe de Foi et Partage s'est réuni chez elle pendant de nombreuses années, et 

parallèlement d'autres rencontres ont eu lieu, conduisant à ce qui deviendra le début de la fondation 

de L'Arche Antigonish.  Aujourd'hui, l'une des maisons de L'Arche Antigonish est nommée « Dixie 

House » en sa mémoire.   
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Les débuts de Foi et Partage sur l'Île de Vancouver 
 

Par : Claire Donovan 
 

Mgr Remi De Roo a récemment été interviewé au sujet de son implication 

dans les débuts de Foi et Partage sur l'Île de Vancouver. En tant que Père du 

Concile du Vatican, Mgr Remi De Roo a participé activement aux quatre 

sessions du Concile Vatican II entre 1962 et 1965. Il a partagé : « À ces 

sessions, il y avait un sens renouvelé du mystère de l'Eglise. Il a été reconnu 

que tous les fidèles baptisés sont des membres du corps de Jésus, qu’ils ont le 

don de leur sacerdoce royal baptismal, et qu’ils sont appelés à la perfection 

sans distinction d'âge, de couleur, de croyance ou de statut social ». 

À son retour de ces séances, il était intéressé à promouvoir cette nouvelle compréhension ici, sur 

l'Île de Vancouver. Il s'est intéressé à Jean Vanier et aux communautés de L'Arche qu'il formait. Rémi 

se souvient : « J'ai été impressionné par Jean Vanier lors d'une grande réunion à laquelle j'ai assisté 

à Winnipeg. L'archevêque de Winnipeg n'avait pas été mis au courant de la réunion à l'avance et 

Jean Vanier voulait attendre son arrivée. De cette façon, Jean a montré un sens de la communion 

avec toute l'Église et cela m'a donné une confiance immédiate dans ce qu'il faisait. Alors, quand j'ai 

entendu des gens qui voulaient inviter Jean à venir à l'Île de Vancouver, je les ai encouragés à 

poursuivre, sentant que c'était une initiative prophétique, inspirée par le Saint-Esprit. » 

La première retraite Foi et Partage sur l'Île de Vancouver a eu lieu à Duncan en 1974. Le 

momentum a grandi et en 1983, Jean Vanier a dirigé une grande retraite Foi et Partage à l'Université 

de Victoria sur le thème « Ouvrir nos cœurs au pauvre ». 

Mgr Remi s'est rendu disponible, autant que possible, pour être présent à nos retraites au cours 

des 44 dernières années, présidant  souvent les célébrations. Il a prêché notre retraite en 1994 aux 

côtés de l'évêque anglican Barry Jenks et du pasteur 

de l'Église Unie, Révérend Lance Woods, sur le thème 

« Unis dans l’Esprit ». En 2008, alors à sa retraite, il a 

de nouveau animé notre retraite, sur le thème : « Notre 

parcours avec Jésus vers la croix, un signe d'espoir ». 

Mgr Remi a également partagé ses observations 

selon lesquelles : « Dans L'Arche et Foi et Partage, il y 

a des personnes handicapées et celles qui souffrent. 

L'expérience de la souffrance les rend sensibles au 

mystère de la souffrance de Jésus et au mystère de la 

croix. Comme l'a dit saint Paul, quand il était faible, il 

était fort par la puissance de Dieu. Les membres de 

Foi et Partage vivent les Béatitudes - le Sermon sur la 

Montagne - d'une manière spéciale et à un niveau plus 

profond que la plupart des gens - Foi et Partage. "  

 

 

Pour lire une brève histoire de Foi et Partage à l’Île de Vancouver,  

voir le  bulletin Cœur à Cœur d’April 2017, p. 3-4 

https://foietpartage.net/pdf/avril2017.pdf
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Les débuts... de Windsor à Detroit 
Origines de la première retraite Foi et Partage à Détroit en 1976 

 
Par le père Larry Kaiser, 
prêtre retraité de l'archidiocèse de Detroit 

 

Je suis arrivé au Centre de retraite des Jésuites, à Guelph (Ontario), le 1er 

octobre 1971, impatient de faire une retraite de 30 jours. 

Au début du mois de juin, j'avais emballé toutes mes affaires d’une paroisse où 

j’avais servi comme vicaire pendant deux ans, les 6e et 7e années de mon ministère 

sacerdotal. Je ne savais pas où Dieu me conduisait, si je devais continuer mon ministère ou changer 

de cap. Un ami prêtre a recommandé que j'aille pendant six semaines dans une maison de prière 

pour les prêtres à Lake Orion, Michigan. Avec la grâce de Dieu, de nouvelles amitiés se sont 

développées en août et en septembre. Quand une sœur du Cœur Immaculé de Marie (CIM) de 

Monroe au Michigan m'a encouragé à faire une retraite jésuite de 30 jours à Guelph, j'étais prêt à 

répondre «Oui» à l'invitation. C'est à la mi-octobre que mon directeur spirituel de cette retraite, le 

père George Leach, a emmené plusieurs retraitants à Toronto pour entendre Mère Teresa et Jean 

Vanier. Ce soir-là, j'ai entendu parler pour la première fois d'une retraite de Foi et Partage de Jean 

Vanier. La graine était semée. 

Quatre ans plus tard, à l'été 1975, lorsque j'entendis que le père George Leach animait une 

retraite de cinq jours de Foi et Partage en août au Collège Assumption de Windsor, en Ontario, j’ai 

ressenti une forte attraction venant de l'intérieur (sans doute le Saint-Esprit) d’y assister. Plusieurs 

sœurs du CIM assistaient aussi à la retraite. À la fin de la retraite, le père Leach a encouragé les 

retraitants à apporter l’idée de faire la retraite Foi et Partage dans leur région. 

Les sœurs du CIM m'ont invité à les rencontrer pour un dîner et une séance de planification chez 

elles en septembre 1975. L'objectif de la planification était : comment et où faire la retraite Foi et 

Partage à Détroit.  À la suite de nos nombreuses réunions, la première retraite de Détroit a eu lieu au 

Sacred Heart Seminary en 1976.  

Puis vint la question : qui serait prêt à diriger un comité pour planifier les retraites suivantes? On 

m'a demandé d'aider à discerner pour trouver certains leaders.  En tant que vicaire d'une paroisse 

voisine, j'avais pu connaître deux 

paroissiens remplis de l’Esprit, Grace et 

Harry Gomula. J’étais en train de penser 

à qui approcher en tant que leaders 

possibles quand je suis tombé sur Grace 

et Harry dans un parc de la ville. Ils ont 

rapidement dit «oui» à mon invitation 

(vraiment celle du Saint-Esprit!) pour 

diriger Foi et Partage à Détroit. Ils ont 

rassemblé des laïcs et ont commencé à 

planifier la retraite de 1977 à Détroit!   

Le reste appartient à l'histoire... 

jusqu'à aujourd'hui. Béni soit Dieu!    

Pour lire l’histoire de Foi et Partage à Detroit, voir le bulletin Cœur-à-Cœur d'avril 1997, pages 2 et 3 

 
Larry Kaiser, Grace Gomula, Rita Oleksiak, Harry Gomula 

https://foietpartage.net/pdf/avril2017.pdf
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Comment a commencé Foi et Partage, diocèse de Valleyfield 

 

Par : Louise Larivière 

(en 1978, elle portait le nom de Louise Lefebvre) 

 

Notre diocèse avait réuni dans notre cathédrale Sainte-Cécile en 1978 l’éventail 

des activités, des mouvements, des groupes, des communautés religieuses qui en 

faisaient partie.  Pour élargir notre vision de ce qui pouvait nous intéresser dans l’Église, il y eut 

plusieurs kiosques associés aux différents participants. Pour ma part, je rencontrai sœur Victorine 

Grand dans le kiosque des Petites sœurs de 

l’Assomption. Elle me fit connaître Jean Vanier en faisant 

jouer une de ses cassettes. J’ai eu la piqûre, le coup de 

foudre, appelez ça comme vous voudrez.  

Mon frère Pierre-Paul, l’aîné de notre famille, était 

une personne avec un lourd handicap intellectuel et 

muet. Jean Vanier venait de toucher en moi toutes les 

fibres de mon cœur car il disait que la personne 

handicapée avait un don, une valeur unique. C’était pour 

moi une grande découverte qui répondait à mon 

questionnement sur la souffrance face à mon frère. Enfin 

je découvrais une réponse. 

Sœur Victorine m’invita avec ma mère à rencontrer à 

Montréal le Père Jean-Marie Côté et Betty Renaud qui 

préparaient un pèlerinage à Rome pour Foi et Lumière. 

J’ai été fortement impressionnée par ces personnes qui fonçaient avec foi dans ce projet sans argent. 

Puis je connus Foi et Partage où je fus invitée à une rencontre par le père Jean-Marie. Je crois que 

c’était à Chicoutimi, enfin dans ce coin de pays-là, et Jean 

Vanier était là. Sans savoir ce que c’était, dans tout mon être 

je sentais que quelque chose se passait. 

Par la suite je parlais de Jean Vanier à tout le monde, 

assez pour fatiguer bien des gens et ça s’est mis à intéresser 

des personnes en lien avec des personnes ayant des 

handicaps. Lucienne Goyette et moi avons commencé à prier 

pour mettre sur pied un groupe Foi et Partage à Valleyfield, 

puis la lumière s’est faite pour nous. Denise Latour et l’abbé 

Hubert Julien se sont joints à nous. Nous avons préparé la 

première rencontre avec cette équipe le 22 septembre 1978 

et la première rencontre du groupe fut le vendredi 29 

septembre 1978, nous étions 24 participants. Le pape Jean-

Paul 1er mourait à ce moment-là. 

 
À la première communion de Pierre-Paul, 

1997 

 
Louise, Denise et sa mère vers 

1978 
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À la fête de l’Action de grâce qui suivit, Denise et moi 

sommes allées au 10e anniversaire de Foi et Partage à 

Toronto. En revenant, le Père Jean-Marie m’a dit : « c’est toi 

qui va être responsable du groupe de Valleyfield » et j’ai 

accepté. Pendant 8 ans nous avons eu des rencontres une 

fois par mois, des retraites d’une semaine furent organisées, 

puis ensuite ce fut des retraites de quelques jours dans 

notre ville. Nous étions toujours en lien avec les groupes Foi 

et Partage du Québec et avec les rencontres nord-

américaines où nous étions invités à participer. 

Mgr Robert Lebel m’avait chargée de communiquer 

avec Jean Vanier tout au long de ces 8 ans, afin de l’inviter 

à venir prêcher une retraite dans notre diocèse. Il est venu 

au sanctuaire de Rigaud un court moment avant d’aller 

prêcher la retraite à Sherbrooke en 1985. En 1986, la relève 

pour continuer la responsabilité de notre groupe n’a pas eu 

lieu. J’avais alors 3 enfants. Nous avons été 6 ans ainsi. Je continuais à recevoir des invitations pour 

participer à certaines rencontres ailleurs. Lors de ma participation à l’une de ces rencontres j’ai 

redemandé à Jean Vanier s’il viendrait prêcher une retraite à Valleyfield. Il me dit que s’il n’y avait pas 

de groupe Foi et Partage chez nous, il ne viendrait pas. Alors j’ai appelé Mgr Lebel, je lui ai dit la 

réponse de Jean et je lui ai dit aussi que j’allais essayer de remettre Foi et Partage sur pied mais que 

je n’en serais pas la responsable. C’est sœur Claire Paquette (SSNJM) qui m’avait enseignée à 

Valleyfield qui en accepta la charge.  

Après avoir fait connaître Jean Vanier, il y eut par la suite un groupe Foi et Lumière quelques 

années, puis un groupe intéressé par un projet d’Arche a duré 6 ans.  Le projet d’Arche ne fut pas 

réalisé, mais de ce dernier groupe est né le désir d’un répit pour personnes avec un handicap 

intellectuel. Ce fut le répit-dépannage mis sur pied par Carol Haineault qui existe depuis à Valleyfield. 

Ça fait donc 40 ans cette année que Foi et Partage a commencé. Je lui souhaite de continuer de 

semer l’Esprit d’amour qui touche le cœur du plus petit en chacun de nous. Bravo et Félicitations à 

ceux et celles qui ont permis et permettent encore aujourd’hui ces rencontres bénies de la main de 

notre Dieu qui se fait 

pauvre avec nous tous et 

toutes.  

 

 

 
Jean, Denise et Louise vers 1992 

 
Fête de Noël avec Céline Brisson, Roger Montpetit, Robert Laparé, 

Pascal Daigle, Carol Haineault et d’autres 
 

Gilles Desroches, Julie 
Pregent et André Lafleur   

en 2009 
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Foi et Partage, Jacksonville, Floride 

 

Par : Soeur Rita Baum 

 

En 1980-1981, après avoir essayé deux différentes formes de retraite « pour les 

personnes handicapées », j'ai fait une retraite à Detroit pour en apprendre davantage 

sur la retraite appelée « Foi et Partage ». J'ai été inspirée par l’intégration des jeunes, 

vieux, mariés, célibataires, personnes handicapées, tous ensemble en retraite dans un bel 

établissement, un séminaire. Je doutais que nous puissions le faire dans notre diocèse de Saint-

Augustin, où nous n'avions pas de séminaire ou de collège catholique.  Nous avions juste un camp 

de vacances avec des lits superposés et pas de climatisation, mais le prédicateur à Detroit, le père 

George Leach, SJ, m'a assuré que « pauvre et simple », c’est bon. Il nous a également mis en 

contact avec le père George Strohmeyer en tant que prédicateur potentiel. 

Notre première retraite Foi et Partage, à l’été 1982, a été bénie de la présence de l'évêque John 

Snyder comme retraitant à temps plein, du père George Strohmeyer en tant que prédicateur 

accompagné d'une dizaine de membres de L'Arche Érié, et d'un bon nombre de personnes du 

diocèse. Même dans un environnement qu’on pourrait qualifié de simple (avec les paroisses venant 

nous fournir des repas), nous avons créé un Katimavik pour la prière silencieuse et nous avons eu le 

même esprit de Foi et Partage que celui vécu à Detroit. 

Pendant quelques années, des prêtres locaux et des laïcs ont été invités à prêcher. Ensuite sœur 

Maureen Kelley OP et le père Ron Camarda se sont sentis appelé à continuer à animer à chaque 

année. 

Les installations se sont développées pour inclure à côté un centre de retraite, une chapelle, l'air 

conditionné dans les chambres et un centre aquatique. 

Notre retraite de 2018, du 20 au 24 mai, a encore des places disponibles.  Les membres d'autres 

communautés sont les bienvenus.  

Contactez Rita Baum SSJ, à rbaumssj@yahoo.com  ou 904-826-7365.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Retraite 2011 

mailto:rbaumssj@yahoo.com
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Les débuts de Foi et Partage à Rouyn-Noranda 
 

Par : Carmel Thériault 
 

Je venais de vivre une séparation. À l’été, pendant que mes deux jeunes enfants 

étaient avec leur père, j’allais aux retraites à Val Morin, prêchées par Jean Vanier, ou 

d’autres.  Ça me faisait du bien.  

À partir de 1977, je partais de Rouyn pour me rendre à Montréal pour les 

rencontres Foi et Partage. C’était avec Mary Munroe, Sœur Yolande Brodeur, Père 

Jean-Marie Côté, Pierre Desroches. Ça ne me fatiguait pas de faire 7 ou 8 heures de route pour cela. 

Jean Vanier est venu pour une retraite à Rouyn en 1982. Après, avec Fernand Larouche, qui 

était prêtre alors, nous avons organisé des rencontres de prière à Rouyn. En paroisse, j’ai introduit 

Foi et Partage, une rencontre le premier lundi du mois.  

Aussi, il y a eu les retraites familiales à l’été au Camp Fatima, qui appartenait au diocèse, 

pendant 25 ans. Les entretiens étaient enregistrés par Hugues Turcotte. Il y avait 

des participants de tous âges.  

À la paroisse de Granada où je travaille, avec Sœur Rose Robert, nous 

avons fait des rencontres un samedi par mois. Tout ce temps, j’amenais des 

gens de mon coin aux retraites de Jean Vanier à Montréal, Sherbrooke, Trois-

Rivières, Québec, Aylmer… De temps à autre, on allait visiter le groupe de 

Timmins, dont le responsable était le frère Antonio Robineault. 

Je constate que Foi et Partage, et le langage de Jean Vanier, c’est ce que dit 

le pape François aujourd’hui.  On partage ce que ça nous dit la Parole de Dieu.  

Autant que je peux, je le fais dans notre paroisse. J’essaie de mettre la Parole de 

Dieu et la prière dans les réunions de comités; le Seigneur s’occupe alors de 

nous.  Nous sommes des lumières dans l’église d’aujourd’hui : la Parole est pour tout le monde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frère Antonio 

Robineault 

 
Rencontre régionale, Camp Bel-Air (près de Sherbrooke), 1998 
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Les débuts de Foi et Partage à Chicoutimi 
 

Informations recueillies par Jean Roy 
 

C’est en 1987 que Foi et Partage Chicoutimi débute ses activités grâce, entre autres, aux 

personnes suivantes :  

 

Jean Beloin et Jacqueline Noel, de Sherbrooke, se rappellent être allés à Chicoutimi pour 

partager l’esprit de Foi et Partage et leur façon de fonctionner. 

En 1989, c’est la grande retraite populaire prêchée par Jean Vanier et Sœur Rita Gagné.  

Environ 1 300 personnes y participent au Cegep de Chicoutimi.  Le succès de la retraite est assuré 

par l’engagement de bénévoles qui prévoient l’organisation : pension, nourriture, partage en petites 

équipes, adoration au Katimavik, entretiens, fête de la vie, etc… 

Par la suite, le groupe organise des rencontres mensuelles et des retraites. 

En 2009, le groupe cesse ses activités.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos prises autour de 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

                     
Abbé Georges Tremblay, S. Gisèle Nadeau,   S. Idola Morin,   Lorette Gagnon,     Estelle Bolduc 
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Historique de Foi et Partage, détention Talbot à Sherbrooke 

 

 

 

 

 

 

 

Par : Lina Lagacé et Jana Létourneau 

 

L'idée de former un groupe de Foi et Partage en prison est venue à la suite d'une visite à la 

prison à Montréal.  Comme la prison Talbot à Sherbrooke venait d'ouvrir, quelques personnes ont eu 

l'idée de répondre aux besoins du milieu.  

En 1991 ou 1992, Stéphane Bonin et Louis 

Beaudoin fondent un groupe d'Émotifs Anonymes et ce 

groupe est accepté pour aller faire des rencontres à la 

prison.  C'est par la suite que Stéphane demande pour 

aller dans le secteur H-2, dont les détenus sont isolés 

des autres pour leur protection ; ce sont donc les 

« exclus » et les plus démunis de la prison.  Avec 

Christine Baillargeon et Jana Létourneau, il forme le 

comité de Foi et Partage probablement en 1992 ou 

1993. Ce groupe anime une rencontre par mois jusqu'en mars 1995. 

En avril 1995, il y a réorganisation du groupe.  Stéphane demande à Lina Lagacé de le 

remplacer.  Sœur Doris Charland m.n.d.a. et des bénévoles déjà impliqués dans d’autres secteurs de 

la prison participent aux rencontres.  Jana Létourneau revient donner un coup de main de septembre 

à décembre.  

En janvier 1996, Danielle Maréchal se joint au groupe et fait de l'animation.  En septembre 1996, 

Jacques Nadeau fait un témoignage et par la suite il vient régulièrement aux réunions.  Par la suite, 

Sylvie Rousseau fait partie de l'équipe. 

Foi et Partage a toujours maintenu un bon contact avec les détenus.  C’est simple et chaleureux.  

Il y a un thème à chaque rencontre, toujours en lien avec le vécu des détenus. Déroulement : 

présentation du thème, réflexion en petits groupes, et souvent reformulée dans les grandes lignes au 

grand groupe, chant pour prolonger la réflexion, lecture de la Parole de Dieu, homélie par l'aumônier, 

eucharistie, collation et rencontre spontanée entre l'équipe et des détenus.  

On garde les acquis appris à Foi et Partage : faire une place à chaque personne, ne pas juger, 

écouter la personne, voir le beau et le bon de chacun, permettre à chaque personne présente de se 

sentir avec et dans le groupe, respecter les croyances, ne pas les imposer, ne pas discuter l'opinion 

de l'autre, etc.  Cela permet aux gars de parler de leur intérieur, de partager en profondeur, de 

fraterniser pour quelques heures.   

Le groupe cesse les rencontres vers 2009, mais quelques personnes impliquées continuent de 

visiter les détenus à titre personnel.    

    
Stéphane Bonin et Christine Baillargeon 
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Un mot de la nouvelle coordonnatrice anglophone 

 

Par : Claire Donovan 

 

Quand Maggie m'a demandé de penser à prendre le rôle de coordinatrice 

anglophone de la Fédération Foi et Partage, ma première pensée a été « pourquoi 

pas? » Mais une autre voix a dit « pas si vite, est-ce à cela que Dieu t’appelle? » Je 

sais que je peux répondre à la pression et finir par ressentir le poids de la 

responsabilité et du besoin, sans sentir la joie et la tranquillité de l'appel de Dieu. 

J'ai donc réfléchi et demandé à ma communauté de prier pour moi pendant mon discernement. 

J'ai la chance d’avoir du temps et de la santé. J'ai à coeur Foi et Partage, ayant tant reçu au cours 

des années.  Je sais comment Foi et Partage nourrit tant d'autres personnes. J'ai reçu de nombreux 

signes de soutien et d'encouragement et j'ai commencé à me sentir pleine d'énergie. C'est toujours 

un bon signe dans mon vécu. J'ai dit oui". 

J'ai maintenant établi des liens avec la plupart des responsables des six communautés 

anglophones de l'Amérique du Nord. Nous sommes répartis depuis l’extrême est du Canada et des 

États-Unis, en Nouvelle-Écosse et en Floride, jusqu'à la côte ouest où je suis, sur l'île de Vancouver. 

D'autres communautés sont actives à Toronto où tout a commencé, à Detroit et à Cleveland. J'ai été 

touchée par le dévouement inébranlable de ceux à qui j'ai parlé, attisant doucement une flamme 

vacillante, gardant vivant le don de Foi et Partage. La Fédération compte également six 

communautés francophones, principalement au Québec. Plusieurs de nos communautés ont des 

membres qui ont été impliqués pendant plus de 40 ans et ressentent toujours un profond amour pour 

le cadeau que Jean Vanier a donné à cette première retraite en 1968. Nous continuons car ce que 

nous créons est nécessaire pour notre monde et nos communautés. C'est de Dieu. C'est fragile, 

toujours source de vie et plein de grâces. Dans notre monde polarisé, cela m’encourage que notre 

Fédération unisse le Canada et les États-Unis, les anglophones et les francophones. 

Beaucoup ont un profond désir de faire quelque chose de spécial cette année pour notre 50e 

anniversaire. Pour certains, se réunir pour un 

seul jour prendra toutes leurs forces. D'autres 

prévoient des retraites plus longues. Nous 

pouvons prier les uns pour les autres, partager 

les intentions et les besoins des uns et des 

autres pendant que nous planifions et quand 

nous nous rassemblons. 

Comme toujours dans ce travail, je me 

sens bénie, émerveillée et humble.  
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50 ans de bénédictions! 
 

Par : Jean Roy 

Coordonnateur francophone nord-américain 

 

Oui, j’ai repris du service comme coordonnateur nord-

américain. À la fin de 2017, j’ai pris conscience que pour 

moi, c’était important de souligner le 50e anniversaire des 

débuts de Foi et Partage, qui m’a tant apporté !  Alors, je 

me rembarque…  Et c’est un bonheur pour moi de faire 

équipe avec Marc Rioux, Isabelle Frappier, et maintenant Claire Donovan. 

Ce 50e ne sera pas célébré par un grand rassemblement.  Le comité nord-américain soutiendra 

les activités « décentralisées » apportées par les communautés locales et les individus, dans la 

simplicité.  Voici quelques activités qui font leur chemin : Les groupes francophones sont à préparer 

des visites en « jumelage ».  Les groupes anglophones envisagent un temps de prière commun, trois 

groupes ayant leur retraite en même temps en août.  On a suggéré un envoi de cartes de souhaits 

entre communautés.  Toutes les activités sont affichées sur la page web :  

https://foietpartage.net/le50e.html 

En 2018, les deux parutions du bulletin Cœur à Cœur abordent le thème du 50e.  Ce bulletin-ci 

d’avril rappelle les débuts de chaque communauté ou région. Il est bon d’y voir plusieurs des 

« anciens » relater leurs souvenirs.  Pour le bulletin d’octobre, le thème sera : « Les fruits de Foi et 

Partage ».  Une invitation est faite à tous les membres de Foi et Partage, anciens ou nouveaux.  

Chacun peut exprimer que Foi et Partage lui apporte ou lui a apporté, ce que ça a changé dans sa 

vie, et exprimer sa gratitude. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à ce bulletin, merci à tous ceux qui prendront part aux 

activités.  Que notre cœur rende grâce pour les bénédictions que Foi et Partage, inspiré par l’Esprit, a 

donné dans ces 50 années!    

 

 

  

 
Foi et Partage 

50e 

1968 – 2018 
 

 
Jean Roy, 2004 

 
Sherbrooke en 2011 : Raymond Duquette, Jean Roy, Jaqueline 

Noël, Lise Morin, Denise et Gilles Croteau, Jean Beloin  

https://foietpartage.net/le50e.html
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier 

Un mot de Jean Vanier 
 
20 novembre 2017 

 

Chers Amis de Foi et Partage, 

50 ans ! de fidélité à l’Esprit Saint et aux pauvres. Je me réjouis avec 

vous tous et surtout de la fidélité de Jésus qui était au cœur de tant de 

retraites depuis 50 ans. Merci à Jésus, merci à chacun de vous. 

Je vous embrasse et vous reste profondément uni durant toutes les 

rencontres et retraites. 

Paix,        Jean     

 

 
Communautés de Foi et Partage en Amérique du Nord – 6 anglophones, 6 francophones 
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Retraites 2018 
Lieu Dates Thème Prédicateurs Personnes à contacter Remarques 

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

13 au 14 avril « Sous un regard 
d'amour » 

Abbé Gilles Chauvin Gisèle et Émilien Labelle 
819-762-2515  
Guylaine Boisvert 819-764-4660 
guylaine.boisvert@hotmail.com 

Retraite populaire 
 
Apportez votre lunch, 
soupe fournie 

Camp St. John 
Jacksonville 
(Floride) 

20 au 24 mai  P. Ron Camarda  
S. Maureen Kelley 

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

 

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

10 au 12 juillet 
 
9h30 à 16h00 

« Ma grâce te suffit; 
ma puissance donne 
toute sa mesure 
dans la faiblesse »  
2 Cor.12,9 

 Max Saint Louis 
514-735-5884 
maxstlouis15@gmail.com 

Retraite populaire 
 
Apportez votre lunch 

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

19 au 22 juillet « Dieu des 
affamés » 

Sr. Patricia Dowling, 
CSJ 

Rose Weigl, 440-785-6074 
rweigl@roadrunner.com 

Avec enfants et 
adolescents 
 

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

4 août 
 
10h00 à 18h00 

« Appelé par mon 
nom; bien nanti 
pour le parcours » 

Mme Faith Offman Pat Mueller: 248-661-9041   
paulmueller1@juno.com 
Vivian Spence: 
viviespence@hotmail.com 

Journée de 
récollection 

Bethlehem Retreat 
Center 
Nanaimo (C.-B.) 

12 au 17 août « Votre présence 
est le cadeau » 

Maria Garvey de 
Belfast, Irlande 

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

Avec enfants et 
adolescents 

Marylake 
Toronto (Ontario) 

12 au 16 août  Père George 
Strohmeyer 

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

 

St. Ambrose Parish 
Centre 
Yarmouth (N.-É.) 

16 au 19 août Action de grâce, 
50 ans de Foi et 
Partage 

Père Pat O’Meara Marilyn Moore  
902-881-2107 
marilyn_moore@eastlink.ca 

Retraite populaire 
 

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

20 au 22 août « Apprivoiser la 
solitude » 

Abbé Pierre-René 
Côté 
Hélène Anctil 

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

Retraite populaire 
 
Apportez votre lunch 

Salle des Oeuvres 
Valleyfield (Qc) 

10 septembre 
 
 

40e anniversaire 
de Foi et Partage 
Valleyfield 

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

Retraite d’une 
journée 
Repas partage 
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