Bulletin nord-américain
Thème du bulletin: « Heureux les pauvres »

Où sont les pauvres ?
Par : Jean-Claude Lizotte, Québec
Où sont les pauvres parmi nous ?
Dans nos familles, dans nos amis et dans la société ?
De quelle façon nous les regardons ?
Sont-ils mal habillés, malpropres et sentent mauvais ?
Comment nous les jugeons ?
Malades, perdus, paresseux et vivant sur l’aide sociale ?
Peuvent-ils être mon prochain ou des inconnus ?
Je crois que parfois je ne peux pas les voir car ils me font peur.
Je crains de devenir comme eux.
Alors je les évite et je me sens soulagé.
Je me tourne vers les gens corrects.
Je serai à l’abri de tous, me suffisant à moi-même.
Alors arrive le moment où je dois trouver le bonheur.
Si je suis pauvre ou riche, je le cherche.
Je le trouve surtout dans l’enseignement de Jésus.
Il nous dit d’aimer notre prochain comme nous-mêmes.
Tous ceux qui aiment comme Jésus sont heureux car ils Le trouvent dans l’autre.
Impossible de faire autrement.
Dans ma vie de tous les jours, je veux vivre cet Amour avec mon prochain.
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Aussi, je rends grâce à Dieu de le vivre à Foi et Partage depuis 30 ans.
L’accueil inconditionnel est le commencement d’accepter l’autre tel qu’il est sans jugement.
Des personnes telles que Louise Bergeron décédée dernièrement et bien d’autres me l’ont fait
constater.
Je dois admettre que moi aussi je suis pauvre et j’ai besoin de la prière et des autres pour trouver
Jésus dans ma vie.
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Poème par John Campbell
lors d’une retraite d’été il y a quelques années
Île de Vancouver
Beaucoup de dévotions…
Un seul Dieu, un Dieu d'amour en tout.
Exprimons notre louange et notre adoration à notre créateur,
notre rédempteur et notre sauveur avec tous les talents que
nous avons.
Alors, espérons en Jésus.
Notre amour est digne.
Les expressions de louange à notre Seigneur prennent de
nombreuses formes, pas seulement la prière :
peinture,
photographie,
bricolage,
poésie,
solo de
musique,
jammer ou
chanter pour
les gens en un
bruit joyeux,
John et Kenny
organiser,
aider,
et participer.
Toute louange demande une sainte motivation pour l’honneur
et la gloire de notre Seigneur:
avec tout notre cœur, toute notre l'âme, toute notre force et
tout notre esprit.

Thème du prochain numéro
Octobre 2019 (date de tombée : 15 septembre 2019) : « Ma prière à Jésus »
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier

90 ans !
Extraits de la « Lettre de Jean »,
octobre 2018
90 ans ! Mon Dieu comme j’ai de la peine à y croire.
J’ai un tel désir de crier ma gratitude ! Tout d’abord
envers Dieu qui est à la source de ma vie. Je suis un
pauvre petit enfant de Dieu depuis le premier instant de
ma vie, secret et caché dans le sein de ma maman.
C’était le moment de mon innocence primale avant
toutes mes réactions de peur, d’agressivité et surtout de
culpabilité, qui naissent quand cette innocence primale
est blessée.
(…)
Peu à peu, nous avons pris conscience de ce qu’un cardinal à Rome nous avait dit : « Vous à
L’Arche, vous avez fait une révolution copernicienne ! Jusqu’à présent on disait qu’il fallait faire du
bien aux pauvres, à L’Arche vous dites que ce sont les pauvres qui vous font du bien ! » Peut-être
qu’aujourd’hui je dirais que ce ne sont pas seulement les personnes avec un handicap mais tous
ceux et celles qui ont été humiliés, mis de côté, qui nous font du bien si nous entrons en relation avec
eux.
Pour voir la «Lettre de Jean » au complet : https://www.jean-vanier.org/fr/node/193

« Heureux les pauvres ! »
Par : Angèle Gagné osu, Gaspé
Dans la bible Chouraqui, à la place du mot « Bienheureux », c’est écrit : « En
marche » !
Donc, en marche vous les pauvres !
dynamique, plus actif.

J’aime beaucoup cela, car c’est plus

Oui, en marche vous les pauvres de cœur !
Je m’inspire de ce qu’écrit François Varillon dans son livre « Jésus, méditations », présenté par
Charles Ehlinger. Et aussi de l’exhortation apostolique du pape François : « Soyez dans la joie et
l’allégresse ».
En marche, c’est s’aider à s’en sortir ; tout faire pour vivre heureux et heureuse.
En proclamant les Béatitudes, je vois que Jésus se décrit lui-même, car « de riche qu’il était en
Dieu, il s’est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir de sa pauvreté ». (2Co 8, 9)
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Jésus est toujours en marche…
Le pauvre, le vrai pauvre, c’est celui, celle qui se fie à …
qui fait crédit au Bon Dieu. Le mot CRÉDIT et CREDO, c’est
la même chose. Faire confiance, espérer !
Le pauvre cherche. « Cherchez Dieu vous les humbles
de la terre. Cherchez la justice. » (Sophonie 2, 3)
Comme Jésus, le pauvre n’a pas peur d’aimer et il est
libre ! Les apôtres ont laissé bien des « choses » pour suivre
Jésus. Les femmes ont traversé les lois, les préjugés, les
interdits pour suivre avec courage Jésus. Elles ont trouvé en
Lui un homme différent des docteurs de la loi et des
pharisiens. Un homme libre et amoureux !
Marie a accueilli en elle la Semence de Dieu car elle était
humble, petite et pauvre. Elle et Joseph se sont fait confiance
car tous les deux avaient un cœur de pauvre. Le pape
François nous dit : « Être pauvre de cœur, c’est cela la
sainteté. » (page 48)
En marche, toi pauvre terre,
car une fleur, comme le soleil,
peut s’y épanouir

« Heureux les pauvres »
Par : Sœur Claudette Dumont,
Québec

Au moment de commencer à écrire ma réflexion, je trouve dans mes notes cette
pensée que j’emprunte, même si je n’en ai pas la référence :
« Plus qu’un texte à méditer, les Béatitudes sont un projet confié à l’Église, qui, de
siècle en siècle, doit examiner comment vaincre la pauvreté, semer le bonheur, redonner leur dignité
à ceux et celles qui l’ont perdue ou qui en ont été dépossédés. »
Dans le livre : « Jésus retrouvé : L’essentiel pour ceux qui le cherchent » de Marie et Gérard
Sévérin, la Béatitude est énoncée ainsi : « Quelle chance pour ceux
qui sont en manque jusqu’au fond d’eux-mêmes! Oui, il est pour
eux, le Royaume des cieux. »
L’enseignement de Jésus s’enflamme avec les « Béatitudes »
ou « Bénédictions ». Ceux et celles qui ont placé le Royaume des
cieux au centre de leur vie sont des « Bienheureux. »
Dans cette nouveauté, Jésus résume son message d’amour et
de consolation, d’espoir et de confiance, de paix et de douceur.
Par cette Béatitude, Jésus n’encourage pas la misère, le
manque du nécessaire et des besoins de base. Non, il encourage à la confiance au Père d’amour et
de miséricorde qui peut susciter dans le cœur des humains un esprit de solidarité et de partage.
J’ai été surprise de constater combien de fois le mot « Heureux » ou « Bienheureux » revient
dans les textes liturgiques, en février. Dès le 3 février, au chant de communion, le « Bienheureux les
pauvres » apparait. Puis le lendemain, 2 autres béatitudes sont énoncées : Les Miséricordieux et les
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Cœurs purs. Au 8 février : « Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute à cause
de moi… » 10 février : « Heureux ceux qui pleurent… ceux qui ont faim et soif de la justice… » J’en
étais à penser que le mois de février devenait, cette année, le mois des « Béatitudes ». Parfois, ce
sont des béatitudes qui suscitent des attitudes intérieures différentes, comme : « Heureux qui craint
le Seigneur…! » (14 février) « Heureux l’homme dont la faute est enlevée… »
Le mois se termine par le psaume, au 28 février : « Heureux est la personne qui met sa foi dans
le Seigneur. » Je vous le souhaite à chacun et chacune. N’est-ce pas cela, vivre la Béatitude :
« Bienheureux les Pauvres, car le Royaume des cieux est à eux. »?

Célébration du 50e anniversaire de Foi et Partage à Ottawa
Par : Isabelle Frappier,
responsable, Ottawa
L’année 2018 en a été non seulement une de rencontres mensuelles mais aussi, de
commémoration et de réminiscence. De la première retraite animée par Jean Vanier le 30 août 1968
jusqu’à aujourd’hui, un long chemin a été parcouru. Cinquante années de retraites et de rencontres
Foi et Partage, cela fait beaucoup à célébrer.
À cette occasion, nous nous
sommes rassemblés le 6 octobre
2018 en après-midi pour célébrer,
chanter, prier et témoigner de ce
qu’est Foi et Partage pour nous.
Parmi nos invités nous retrouvions
notre archevêque Monseigneur
Terrence Prendergast qui a connu
Foi et Partage lorsqu’il œuvrait à
Halifax. Il y avait aussi Madeleine Séguin, membre fondatrice, ainsi que des anciens et nouveaux
membres. Nous nous sommes rappelés des débuts de Foi et Partage à Ottawa ainsi que le nouveau
départ depuis 2016.
Du même coup, nous ne pouvions pas passer sous silence le 90 e anniversaire de Jean Vanier.
Nous lui avons tous fait nos vœux dans une carte géante qui lui a été envoyée en France; des vœux
de gratitude pour ce qu’il est et pour la Parole de Dieu qu’il a proclamée au cours de toutes ces
années. Il nous a donné le goût de Jésus,
celui que nous retrouvons dans nos frères et
sœurs non loin de nous.
Nous avons conclu notre après-midi en
se joignant aux paroissiens de Saint-Gabriel
pour célébrer l’eucharistie : une belle façon
de rendre grâce pour tous les bienfaits qui
viennent de notre créateur.
Longue vie à Foi et Partage!
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Hommages à Louise Bergeron
Par : Jean-Claude Lizotte, Québec
Le 5 février 2019, notre grande amie Louise nous a quittés pour
aller vers son Seigneur.
Elle était notre modèle à tous par son attachement à Foi et
Partage. Elle était très impliquée au sein de notre communauté
qu’elle nous a laissée en héritage. Elle fut l’une des fondatrices qui
a donné sa vie pendant près de cinquante ans.
Elle a travaillé avec plusieurs communautés de Foi et Partage,
Sherbrooke, Montréal, Jonquière, Chicoutimi et plusieurs autres au
Québec et à l’extérieur du Québec en tant que membre du comité
nord-américain et éditrice du bulletin nord-américain.
Le dicton qu’elle répétait souvent avec conviction était : « Foi et Partage un jour, Foi et Partage
toujours. »
Elle était très près des pauvres et des démunis de Québec. Elle n’avait pas de barrière pour leur
venir en aide.
Aujourd’hui je rends grâce au Seigneur d’avoir mis Louise sur ma route. J’ai appris beaucoup
d’elle et son exemple m’a permis de vivre dans une communauté où il est bon de se retrouver et de
partager notre foi.
Que Louise soit heureuse pleinement dans les bras du Seigneur.

Par : Céline Savard, Québec
Lors de notre Journée de la Prière, le 23 février 2019, nous avons rendu hommage à Louise
Bergeron, une pionnière de Foi et Partage à Québec. Des témoignages touchants lui ont été rendus.
Fille de médecin, épouse de médecin, Louise aurait pu mener une vie très différente en fermant
les yeux sur les injustices sociales, la pauvreté, la souffrance… Au contraire, Louise, très jeune, a
choisi le chemin de l’Évangile. Elle a mis tous ses talents au service des autres. Elle avait en elle, le
désir très fort d’améliorer la condition des personnes qui souffraient physiquement ou
psychologiquement.
Lorsque je réfléchis à son entrée dans le Royaume, un extrait de l’Évangile de saint Matthieu
monte à mon esprit : « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume que je vous ai
préparé depuis la fondation de monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger… malade et
vous m’avez visité…» On peut facilement imaginer aussi que plusieurs personnes qu’elle a aidées
sur terre étaient là pour l’accueillir avec le Père.
Je crois que Louise sera maintenant une bonne ambassadrice pour nous auprès du Seigneur.
Confions lui, notamment, nos inquiétudes face à l’avenir de Foi et Partage. Elle nous a répété si
souvent : Foi et Partage un jour, Foi et Partage toujours.
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Par : Thérèse Jobin, Pont Rouge
C’est la première fois que j’écris pour le bulletin Cœur à Cœur.
perception de Louise Bergeron comme pilier de Foi et Partage.

Je tenais à présenter ma

Oui ! Oui ! Quelle grande dame qu’est Louise Bergeron.
Louise, femme du peuple de Dieu, a été mariée à Jacques Bergeron son époux. Comme
Jacques était médecin de profession, Louise avait tout pour vivre une vie luxueuse, mais elle a choisi
de mettre en application sa vie de baptisée. Louise, personne aux multiples dons, démontrait une
personnalité peu commune. Toujours fidèle à Jésus, elle a su faire fructifier ses dons pour toujours
être au service des autres.
Louise n’avait aucune barrière quand il s’agissait de répandre la Parole et d’aider ses frères et
sœurs en Jésus–Christ. Dévouée, généreuse, énergique, don de soi, voilà quelques qualités qui
personnifiaient son être, en plus d’être conduite par la Parole de Dieu qu’elle incarnait dans sa vie.
Louise était une personne plus habitée par l’humilité que par l’orgueil.
Poussée par son don de générosité, après un temps de fréquentation avec son futur époux, elle
a reçu une confirmation médicale qu’elle ne pourrait avoir d’enfant. À la réplique de ce que Louise
venait de lui dire, Jacques lui a apporté une solution au dilemme qui se présentait en lui disant qu’il
sera toujours possible d’adopter des enfants si elle le désirait. Aussi généreux l’un et l’autre, ils ont
adopté 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Comme toutes les familles, elle a dû traverser bien des
difficultés, mais ses croix ont été là pour la faire grandir et pour être ce qu’elle est devenue dans le
peuple de Dieu.
Sa générosité s’est bien étendue au-delà de sa famille. Tantôt elle
accueillait des gens qui venaient de l’extérieur pour assister soit à une
retraite, soit à une journée de la prière, de ressourcement ou simplement
comme amis de Foi et Partage. Lorsque des personnes la croisaient et en
profitaient pour lui adresser la parole, ça ne tardait pas qu’elle leur faisait
connaître l’existence du groupe Foi et Partage, sans oublier l’invitation pour
que ces personnes viennent y assister un jour ou l’autre.
Je ne pourrais dire combien de personnes ont été rejointes par Louise et
aussi nombreux et excellents sont les commentaires à l’égard de cette
personne. Tout en fréquentant Foi et Partage, bien des habitués l’avaient
choisie comme leur seconde mère puisqu’elle savait faire beaucoup d’écoute auprès de personnes
blessées.
De ma part, je ne peux passer sous silence l’aide qu’elle a apportée à notre famille. Même
lorsqu’est venu le moment pour moi d’habiter près de Québec, Robert Roussel mon fils cadet est
venu demeurer près de chez Louise. Elle avait des rapports de toutes sortes et réguliers avec lui. Si
bien qu’elle est devenue sa seconde mère et sa marraine de confirmation. Robert l’aimait beaucoup.
Même lorsqu’il est déménagé à Montréal, il s’informait de façon régulière auprès de moi pour
connaître son état de santé, et cela depuis le décès de Jacques son mari.
Aujourd’hui je peux dire que même si physiquement elle ne peut être vue de nos yeux, elle sera
toujours présente si nous savons l’accueillir comme elle l’a toujours fait.
En terminant, je te dis Louise merci mille fois pout tout ce que tu as été pour ma propre famille et
pour tout le peuple de Dieu, principalement au nom des membres de Foi et Partage.
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Par : Jana Létourneau, Sherbrooke
J’ai connu Louise à Val Morin lors des retraites Foi et Partage vers 1976-77. Lorsque j’ai
demeuré à Québec quelques mois, grâce à elle, j’ai pu assister aux réunions Foi et Partage de
Québec car elle avait l’amabilité de venir me chercher et je pouvais y aller dans son auto.
J’ai eu de beaux échanges téléphoniques avec Louise, et elle est quelquefois venue me rendre
visite à Montréal. Elle a su garder sa grande simplicité et son intérêt pour les « petits ».
Par : Françoise Gagnon, Québec
A l’occasion du décès de Louise Perrin Bergeron, il m’est impératif de partager quelques
réflexions sur sa vie.
Depuis l’année 1985, je suis membre de la Communauté Foi et Partage de Québec. C’est là que
j’ai rencontré Louise. Grâce à son implication constante à Foi et Partage durant toutes ces années et
même davantage, grâce à sa persévérance et à sa générosité, j’ai été nourrie spirituellement. Je
peux vous assurer que cela a fait une grande différence dans ma vie et dans celle de beaucoup
d’autres personnes.
Aujourd’hui, je lui voue une grande reconnaissance et j’encourage tous ceux et celles qui se
sentent appelés(es) à poursuivre comme elle leur engagement dans ce beau mouvement d’Église
qu’est Foi et Partage.
Prie pour nous, Louise avec Jacques, Laurette, France, Michèle, les deux Yvonne et tous les
nôtres qui reforment, j’imagine, la Communauté dans l’au-delà.
Au revoir, amitiés et encore merci. Repose en paix.
Par : Lise Morin, Sherbrooke
Bonjour Louise,
Trouverais-je les mots justes afin de bien t'exprimer ma gratitude pour
ton vécu sur terre ? Même si ton départ ultime vers le Père m'apporte du
chagrin, je me nourrirai toujours de la grandeur d'âme qui t'habitait.
Il est vrai que pour toi, Louise, chaque personne représentait une histoire
sacrée à laquelle tu savais offrir une dignité certaine. Peu importe les
différences, tu trouvais, avec patience et confiance, les dons et les valeurs
parfumant chaque cœur. Croire, comprendre et aimer ton prochain afin qu'il trouve sa place et sa
mission, demeuraient très importants à tes yeux.
Pas étonnant que tu sois un des piliers de Foi et Partage Québec car, à ta façon, tu l'incarnais.
Dans la plus belle simplicité et en tenue de service constant, tu accueillais tes frères et soeurs
comme des cadeaux envoyés par Dieu. Tu espérais que ces ressourcements fassent croître le
meilleur afin de ne pas mettre l'emphase uniquement sur les blessures. La communauté Foi et
Partage comblait ton existence d'espérance et de bonheurs, en t'inspirant de la spiritualité de Jean
Vanier face à la bénédiction des plus faibles.
Personnellement, j'aurai eu l'immense privilège de te connaître et de cheminer avec toi, à
l'intérieur d'une immuable et douce amitié sincère. Cette relation unique, basée sur le respect mutuel,
approfondissait notre foi à vivre le message de Dieu le mieux possible.
Tendres mercis pour ce pèlerinage authentique et généreux sur terre. Que ton repos soit "à la
grâce de Dieu", tel que tu le souhaitais souvent. Je t'aime Louise!
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Par : Robert Roussel, Montréal
Au revoir « grand-maman » Louise (grande amie de la famille), marraine
de ma confirmation. Mille et une fois MERCI de ton aide, ta générosité, ton
écoute, ton support, ta bonne humeur, que tu as donnés à moi, ma famille et
beaucoup de gens de tout horizon, riches et pauvres, grands et petits.
Avoir assisté à des bons repas dont le pâté chinois avec tomates à la
place du blé d'Inde, que ce soit à leur belle demeure de Sainte-Foy avec les
fleurs sauvages qu'on y voyait, ou bien la belle vue sur le fleuve au chalet
avec mes parents à Saint-Joseph-de-la-Rive.
Maintenant aujourd'hui, tu es allée rejoindre Jacques ton mari avec qui tu été mariée pendant
plus de 50 ans, ainsi que ton frère Jacques, qui vont t’accueillir les bras ouverts, et les autres que tu
as eu la chance d'aider. J'offre mes sympathies à tes enfants Denis, Claire, René et Anne ainsi que
Daniel que j'ai eu la chance de connaitre comme petits-fils mais il y a d'autres petits-enfants que je
me souviens pas de les avoirs vus mais ils ont eu une mère, une grand-mère et une arrière-grandmère en OR.
Pas tout le monde a eu la chance comme elle de se faire remettre une distinction par une
gouverneure générale du Canada pour son implication dans la société québécoise...
Aujourd'hui je pleure de perdre ma troisième grand-mère que j'ai beaucoup aimée... Au revoir
Grand-Maman Bergeron. Éclaire-nous, protège-nous.
Je t'embrasse fort. Robert XXX
Par : Andrée Vigneault, Chicoutimi
C'est certain que je garde un excellent souvenir de cette chère Louise. Elle est allée rejoindre son
Jacques et de nombreux amis avec qui elle a donné une bonne partie de sa vie. Elle aura
certainement une place de choix auprès de son Dieu qu'elle aimait tant!
Si elle a apporté avec elle ce qu'elle a donné, c'est sûr qu'elle en avait plein les bras en arrivant
devant son Seigneur!!!
Qu'elle repose enfin en Paix tout en espérant qu'elle nous réserve une petite place auprès d'elle.
Je vous souhaite mes plus sincères condoléances surtout à vous tous et toutes, ses proches, et
bien sûr, à toute la Communauté Foi et Partage!
Par : Françoise Massé osu, Amqui
Oui Louise a été un pilier pour Foi et Partage. Je regrette d'être trop loin pour participer aux
funérailles. Je m'unis à la belle et grande famille de Foi et Partage et je rends grâces au Seigneur
pour tout ce que Louise laisse en héritage.
Mes sympathies profondes à sa famille et communion toujours.
Par : Rita Gagné o.s.u., Québec
Je garde de bien doux souvenirs de Louise et de son mari aussi. Elle était belle de présence
aimante. Elle est maintenant Amour dans l’Amour!
Je la prie de continuer à nous aimer... ce qu’elle a fait sur terre...
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Un mot de la coordonnatrice anglophone
Par : Claire Donovan,
coordonnatrice anglophone
Je
suis
coordinatrice
anglophone depuis un peu plus
d'un an maintenant. Ce fut un plaisir de
communiquer
avec
les
différentes
communautés de Foi et Partage en Amérique
du Nord et d’en apprendre davantage.
Chaque groupe est si unique, avec sa propre
histoire, sa personnalité et ses façons de vivre
le charisme de Foi et Partage.
Cette année, je suis ravie de faire partie
de l'équipe qui organise une retraite nordaméricaine pour permettre aux membres de
toutes nos communautés de se rencontrer, de partager, de prier et de s'inspirer mutuellement. Ce
sera un plaisir de rencontrer certains d'entre vous face à face et d'approfondir nos liens de fraternité
et de communion.
Beaucoup de nos groupes sont fragiles, pauvres. Pas nécessairement financièrement, et
certainement pas en termes d'engagement, de relations solides et d'attention. Les gens ont partagé
avec moi l’importance de leur communauté Foi et Partage dans leur vie, comment c’est un baume
pour l’âme. Cependant, beaucoup atteignent leurs années de crépuscule. D'autres se retrouvent
débordés par de nombreux engagements concurrents. L’avenir est précaire et inconnu dans de
nombreux domaines de notre vie. Pourtant nous sommes bénis. Nous savons que Dieu prendra soin
de nous. Nous savons que nous devons compter sur Dieu et écouter les murmures de l'Esprit maintenant, comme nous l'avons toujours fait. Dieu soit loué!

Retraite nord-américaine de Foi et Partage de septembre 2019
Par : Isabelle Frappier,
secrétaire de la Fédération Foi et Partage

THÈME DE LA RETRAITE:
« Rencontrer Jésus en
communauté »

La prochaine retraite nord-américaine de Foi et
Partage aura lieu du 8 au 13 septembre 2019 au Centre de renouveau spirituel jésuite
Manresa à Pickering en Ontario. Nous avons déjà commencé à recevoir les inscriptions.
Cette retraite est offerte dans un format bilingue. Le père Bill Clarke donnera la Parole. Il fera
ses entretiens en alternant français et anglais d’un entretien à l’autre. Un service de traduction
simultanée sera offert sur place. Cette retraite permettra aux participants de rencontrer des membres
de différentes communautés Foi et Partage venant de différents états américains ainsi que des villes
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situées d’un bout à l’autre du Canada. Ce sera une occasion de découvrir comment les membres de
différentes communautés vivent le charisme de Foi et Partage dans leur milieu.
Le succès spirituel de la retraite dépend beaucoup de sa préparation par la prière. Merci à tous
ceux qui prient ou prieront avant ou pendant la retraite, qu’ils se joignent à la retraite ou non. Au
besoin, vous trouverez une proposition de démarche de prière sur le site web de Foi et Partage à
http://foietpartage.net/retraite2019.html.
L’argent ne doit pas être un empêchement pour venir à la retraite. Chacun donnera ce qu’il peut,
selon ses moyens. C’est pourquoi nous effectuons, comme pour la retraite de 2016, une collecte de
fonds afin de rendre cette activité accessible à tous. Que vous
participiez ou non à la retraite, vous êtes invités au partage financier
selon votre cœur et vos moyens, par un petit ou un plus grand
montant. Merci à ceux qui ont déjà contribué ou qui contribueront
financièrement pour donner la possibilité à nos frères et sœurs en
Christ de participer à la retraite. Nous faisons confiance en la
Providence et la générosité des gens pour combler tous les frais.
Il reste encore de la place. Nous invitons ceux qui désirent
participer de s’inscrire au plus tard le 8 août 2019.
Merci à tous pour vos prières et votre support financier.
Au plaisir de se voir à Pickering, si Dieu le veut.

Communautés d’amour chrétien
Par : Bill Clarke SJ
Jésus nous promet que si nous nous réunissons pour prier en son nom, il sera
certainement là avec nous. « Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre
vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront
de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là, au milieu d’eux. » (Mt 18, 19-20)
Nous avons donc le pouvoir de rendre Jésus présent, en
nous rassemblant au nom de Jésus. Nous voulons inviter
Jésus à être avec nous, comme l'ont fait ces deux disciples sur
le chemin d'Emmaüs dont les cœurs ont été enflammés par la
présence de Jésus avec eux; « Notre cœur n’était-il pas
brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous
ouvrait les Écritures ? » Lorsque nous nous rassemblons en
tant que communauté Foi et Partage, nous pouvons nous fier
à la promesse de Jésus d'enflammer nos cœurs pour
continuer sa mission de construction de communautés
d'amour chrétien.
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Retraites 2019
Lieu
Dates
L’Oasis de la Charité 29 au 30 mars
Rouyn-Noranda
(Qc)
Portland (Oregon)

13 au 16 mai

Camp St. John
Jacksonville

19 au 23 mai

Thème
« S’accompagner à
l’exemple de
Jésus »

Prédicateurs
Jean Élithère
Luxama

P. Ron Camarda
S. Maureen Kelley

(Floride)

Leavenworth
(Kansas)
Salle des Oeuvres
Valleyfield (Qc)
Église N.-D.-desNeiges
Montréal (Qc)

24 au 26 mai

Notre Dame College,
South Euclid, près de

18 au 21 juillet

3 juin
10h à 16h

9 au 11 juillet

« Une lumière dans
les ténèbres »
« Ensemble dans la
paix avec Jésus »
« Ta foi t'a sauvé,
lève-toi et va »

Mimi Harmon
Marc Rioux

Personnes à contacter
Gisèle et Émilien Labelle
819-762-2515
Guylaine Boisvert 819-764-4660
guylaine.boisvert@hotmail.com
Cathleen Corbett
cathleencorbett33@gmail.com
Rebecca Aleman 904-230-7447
raleman@ccbjax.org
www.ccbjax.org/faith-sharing
Sr. Lucy Walter 913-758-7517
lucyscl@hotmail.com
Julie Prégent 450-373-1956
pregent.julie@bell.net
Max Saint Louis 514-735-5884
maxstlouis15@gmail.com

Remarques
Retraite populaire
Apportez votre lunch

“Abbey Days”

30e anniversaire
Retraite d’un jour
Repas partage

Retraite populaire
Apportez votre lunch

« Notre brisure est
notre don »

P. Dan Schlegel

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

3 août

Bethlehem Retreat
Center
Nanaimo (C.-B.)
Église Ste-Angèle
de St-Malo
Québec (Qc)

11 au 16 août

Centre “Manresa”
Pickering (Ontario)

8 au 13
septembre

19 au 21 août

Janene Ternes
de
Prayer in Motion
« La communauté
des bien-aimés »

Michael Hryniuk

« La vie est un
miracle, la foi est un
miracle »

Louisette Pelletier
Abbé Jean Picher

« Rencontrer Jésus
en communauté »

P. Bill Clarke sj

près de Toronto
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Rose Weigl, 440-785-6074
rweigl@roadrunner.com
Carol Zumack
caz11643@gmail.com
Pat Mueller: 248-661-9041
paulmueller1@juno.com
Vivian Spence:
viviespence@hotmail.com
Terri McCormack
250-465-2080
littleriverk9@gmail.com

Avec enfants et
adolescents

Jean-Claude Lizotte
418-831-0125
jclizotte@gmail.com
www.foietpartage.org
Jean Roy 819-822-3172
jea_r@videotron.ca
Claire Donovan 250-898-8322
merryfish@shaw.ca

Retraite populaire

Journée de
récollection
Collecte de fond :
www.gofundme.com

Apportez votre lunch

Retraite
nord-américaine
foietpartage.net/retr
aite2019.html

