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Le pardon, source de paix... 
  

Par : Lise Morin, 

Sherbrooke 
 

  

 

Bonjour, 

« Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, 

pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. »  Marc 11,25 

Le pardon surpasse le don, à cet effet le pardon devrait facilement tout effacer les fautes. Mais 

humainement, ça ne subvient pas toujours de cette façon. Les écorchures sont parfois longues à 

s'estomper et une aide divine est grandement appropriée.  

De plus, je dois me souvenir que personne ne jouit de la perfection. L'histoire de chacun-e est 

différente depuis sa conception. Les forces de l'un peuvent être les faiblesses de l'autre.  

Alors, seul Dieu dans sa miséricorde peut concourir à me laver le coeur de mes égratignures. Je 

dois recommencer ce processus maintes et maintes fois. Le Seigneur ne se plaint jamais de mes 

prières. Il les exauce à sa manière et je lui en rends grâce.   

La prière s'apparente à un chant de louange lorsque je 

ressens l'amour du Christ chez mon prochain et en moi. 

Joyeuses Pâques ! 
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courriel : 
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Thème du prochain numéro 
Octobre 2022 (date de tombée 15 septembre) :  

 

« Mettre la Parole en pratique » 
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Notre journée de réconciliation et guérison 
 

Par : Claire Donovan 

Île de Vancouver 
 

Chaque année, lors de nos retraites d'été de 5 

jours, nous avons traditionnellement une journée 

de mi-retraite dans le calme.  

Après un entretien matinal généralement axé sur un 

problème social, nous passons la journée à réfléchir tranquillement, à prier, à marcher, à nous 

reposer… ou à tout ce que Dieu nous invite personnellement. Le soir, l'équipe d’organisation crée un 

rituel communautaire de réconciliation et de guérison. Chaque année est différente et évolue en 

fonction du déroulement de la retraite, du thème et de tout ce qui surgit.  

Cette journée de rituel calme et communautaire est, pour plusieurs personnes, la partie la plus 

importante de leur retraite - un temps pour aller à l'intérieur de soi avec le soutien de la communauté, 

avec Dieu guidant l'âme dans une réflexion profonde, pour révéler et laisser aller.  

Le soir, nous apportons un symbole de la nature, ou nous nous bénissons mutuellement, ou nous 

allumons une bougie ; nous prions les uns pour les autres, les uns avec les autres, pour être guéris et 

libérés des choses qui nous contraignent, et pour nous rappeler que nous sommes aimés. 
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Le pardon 
 

 

Par : Angèle Gagné osu 

Québec 

 

 

 

 

Combien de fois, Seigneur, dois-je pardonner? C’est quoi pardonner? Le dictionnaire du N-T 

nous dit que pardonner, c’est laisser aller, laisser libre, rétablir la relation entre deux êtres, 

rompue à cause d’une offense, et j’ajoute, d’un enfermement!  

Il me vient une image bien terre à terre de mon 

enfance : Laisser aller, laisser libre. Je revois ces petits 

veaux nés et enfermés dans l’étable tout l’hiver. Quand 

vient le printemps, on leur ouvre la porte de la liberté! Ils 

sautent, gambadent, se remplissent le ventre d’herbes 

fraîches comme pour rétablir leur relation rompue tout 

l’hiver avec le grand air qu’ils respirent pour la première 

fois! Ils goûtent à un nouveau menu tout vert et frais que 

leur offrent les grands champs! Ils s’en gavent à en avoir 

mal au ventre! 

Dans le Notre-Père, on demande à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons aux 

personnes qui nous ont offensés. Cela me laisse à réfléchir. Suis-je capable de pardonner à la 

manière de Dieu? Est-ce que ça se peut que Jésus ne doute pas de notre capacité à pardonner? 

N’avons-nous pas en nous cette force venant de Dieu comme un germe de vie qui ne demande qu’à 

grandir? Si on lui faisait confiance à ce germe! 

Je me suis encore demandé : C’est quoi le comme 

Dieu? La manière de Dieu de pardonner? Je crois que 

Jésus nous le montre par des Paraboles, spécialement celle 

du Père qui accueille son fils revenant de sa descente au 

pays des porcs! Le fils qui ne se reconnait plus comme 

enfant et qui veut être traité comme un esclave! Je pense 

que c’est son plus gros péché! Son père, le cœur et les bras 

ouverts, lui redonne sa dignité et sa liberté de fils! Tu es 

encore et toujours mon fils!  Nous connaissons la suite! 

Ce que l’Abbé Pierre-René nous a dit du fils ainé est 

magnifique et bouleversant!  

J’aime le chapitre sur le pardon, écrit par le Père Henri 

Boulad, dans son livre Le mystère de l’être à la page 33 : Le 

pardon est de Dieu. Celui qui pardonne ressemble à 

Dieu. Soyez miséricordieux comme votre Père est 
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miséricordieux. Et il continue : Si le pardon est tellement difficile c’est qu’il touche de ce qu’il y 

a de plus profond en nous : le sens de notre dignité, de notre honneur. C’est pourquoi le 

pardon exige un véritable héroïsme. 

Se pardonner à soi-même! C’est difficile cela aussi! Ce n’est pas oublier! C’est sans doute 

retrouver la paix, et s’accueillir les bras et le cœur ouverts comme Dieu nous accueille ! Se libérer et 

laisser aller!  

Ce dîner que mon père m’a offert à partager avec lui en insistant qu’il me le payerait, une 

semaine avant sa mort! J’ai refusé parce que je ne me sentais pas capable de le voir manger sa 

soupe en tremblant et en se salissant! Lui, si fier, si droit! Lui qui guérissait les petits veaux gazés par 

trop d’herbe mouillée!  

Comme j’ai eu de la misère à me pardonner cette lâcheté de ma part! J’en ai encore les larmes 

aux yeux et ça fait 30 ans de cela!  

Je termine par ces autres paroles du Père Boulad, à la page 34 : Pardonner, c’est élargir son 

cœur; c’est absorber sa faute dans un abîme d’amour qu’on ouvre au fond de soi. Pardonner, 

c’est grandir en humanité. 

 

 

Le pardon 

 

Par : Pat Mueller 

Détroit 

 

 

J'ai récemment assisté à une présentation du Père Bernie Owens, SJ, sur le thème du pardon. Il 

a commencé par une liste de ce que le pardon N’EST PAS. Entre autres choses, il nous a rappelé 

que le pardon ne consiste pas à réprimer la douleur, la colère et le chagrin qui accompagnent 

souvent le besoin de pardonner. Ce n'est pas non plus quelque chose de simple à traiter; quelque 

chose que nous pourrons surmonter rapidement. Plus important encore, cela n'implique pas de 

penser que je dois faire le chemin seul pour pardonner. 

Plutôt le pardon implique moi et Dieu. C'est une 

action centrée sur la prière. C'est Dieu qui pardonne. 

Notre rôle dans le processus est de nous unir à Dieu 

dans l'obscurité de la situation et avec Dieu, de 

pardonner à l'autre personne. 

Du mystique Julian de Norwich : "Dans cette vie, la 

miséricorde et le pardon sont notre chemin et nous 

conduisent toujours à la grâce." Est-il possible que Julian 

nous dise que notre propre étreinte de miséricorde et de 

pardon sera exactement ce qui nous rendra bons ? 

Hummmmm. Quelque chose à méditer. 
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Le cœur a ses raisons 

 
Par : Suzanne Crête-Legault 

Valleyfield 

 

Le 5 décembre 2021, après plus de 20 mois de pandémie, sans rassemblement de notre petite 

communauté de Foi et Partage du diocèse de Valleyfield, nous, membres du Comité, avons initié 

une distribution de bonbonnières en allant visiter nos membres. Le but était de les revoir, les saluer et 

surtout leur apporter joie et soutien. D’autant plus que plusieurs étaient confinés à la maison, privés 

de travail, de contacts sociaux et des distractions hebdomadaires auxquelles ils étaient habitués. 

 

Le Comité était représenté par notre 

coordonnatrice, Julie Prégent, son conjoint, 

André Leroux, Mélissa Cécyre, Robert Dupuis 

dans la première voiture et d’André Legault, 

mon mari, et moi-même dans la deuxième 

voiture. Roselyne Lefebvre ayant été assignée à 

une autre tâche. Nous étions tous joyeusement 

chapeautés de 

parures de Noël.  

 

 

 

Notre premier arrêt fut pour Benoît et sa maman, Lise. Accueillis 

avec grand plaisir, on a vu le soleil dans leurs yeux et l’appréciation de 

notre geste !  

 

 

Nou

s 

poursuiv

ons notre route pour nous diriger vers 

la résidence familiale de Louise.  Son 

époux était très touché et plein 

d’attentions ! Heureux de nous recevoir 

malgré le fait qu’ils faisaient face à la 

santé déclinante de Louise. Elle est 

entrée dans le printemps de Dieu 

quelques semaines après, soit le 23 

décembre ! Nous lui avions dit notre 

aurevoir ! ☹  
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Poursuivant nos visites, nous retournons au 

centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield pour voir 

trois autres membres : Jean-Pierre, Jeannine et 

Berthe !  Venu à notre rencontre, Jean-Pierre 

s’est assuré qu’aucune neige n’entravait notre 

chemin ! Des sourires sous les masques, des 

yeux qui pétillent et un cœur chaud voilà ce qui 

nous y attendait !  

 

 

 

 

 

Nous changeons de quartier pour aller chez Ghislaine 

et Michel.  Mais nous n’allions pas y faire des jaloux, nous 

avions prévu le coup et apporté des friandises pour tous 

les résidant-e-s. Nous leur avons chanté un petit air de 

Noël ! Ils étaient des plus reconnaissants, mais pas plus 

heureux que nous certainement ! 

 

 

 

Direction : le Saint-Charles, une résidence pour aînés où nous attend 

Laurette. Nous y apprendrons qu’Aurore est hospitalisée ! ☹ Suivra une 

petite chanson, pas de bisous (pandémie oblige). 

 

 

 

 

 

 

 

Puis on se dirige vers le quartier Saint-

Timothée pour rencontrer Jocelyne. Elle nous 

avait préparé des textes exprimant toute son 

affection et sa grande sensibilité !  
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Grande-Île nous ouvre ensuite ses portes. En premier lieu, 

Julie et Jocelyne nous reçoivent dans le portique, mais bien 

évidemment les autres 

pensionnaires auront droit au 

même traitement !  

Les jolies bonbonnières  

confectionnées par Roselyne, 

du Comité, ont été sources de 

convoitise gourmande !  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

À peine deux kilomètres plus loin, nous attendent 

Christian, Alexandre et tous les autres dont certains 

revenaient à peine de leur travail. Quel plaisir en la 

demeure ! 

 

 

 

 

 

Arrive notre dernière visite, mais non la 

moindre, chez le papa de Julie Prégent, André, 

toujours aussi souriant et heureux de nous voir. 

 

Nous remercions les intervenant-e-s et propriétaires des résidences qui ont collaboré au bon 

déroulement et nous ont accueillis gentiment dans la bonne humeur et le respect ! Notre thème cette 

année étant « Ouvrons notre cœur au bonheur », eux nous ont ouvert leur porte et nous, nous avons 

pu dire mission accomplie, puisqu’il y a autant de bonheur à donner qu’à recevoir et que le cœur a 

ses raisons qu’il nous faut écouter ! 

 

Le texte et les photos sont sur le site web : https://foietpartage.net/valleyfielddecembre2021.html  

https://foietpartage.net/valleyfielddecembre2021.html
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Une retraite sur Zoom 
 

Par : Jean Roy 

coordonnateur nord-américain francophone 
 

Faire une retraite Foi et Partage sur Zoom, est-

ce possible? 

C’est la question que se posaient les membres 

du comité nord-américain cette année, quand est venu le temps 

de songer à tenir la retraite nord-américaine, qui a lieu aux 3 

ans. 

La réponse est venue les 4, 5 et 6 mars dernier : Oui, c’est possible, et c’est même bon! 

Évidemment, il a fallu faire des compromis. La retraite n’a duré qu’une fin de semaine, car trop 

longtemps devant un écran, ce n’est pas sain. La retraite s’est tenue en français seulement, la 

traduction en anglais semblait trop lourde. Une heure de prière bilingue aura lieu le mardi 3 mai, pour 

réunir francophones et anglophones, car nous sommes une même famille Foi et Partage (voir 

annonce plus loin). 

Beaucoup d’efforts ont été faits pour « reproduire » l’atmosphère d’une retraite. Un prédicateur 

d’expérience et dynamique (Pierre-René Côté), les participants à temps plein invités à s’inscrire à 

l’avance pour permettre de former des équipes de partage et de prière stables, des chants, un visuel 

soigné, des célébrations significatives, des invitations au repos et au silence entre les activités sur 

écran, des temps optionnels de partage fraternel,… On retrouvait les éléments de base de Foi et 

Partage, et un Esprit bien présent. 

Il y a eu 30 participants inscrits à temps plein, et une vingtaine de personnes de plus venaient à 

chaque conférence. Nous étions « ensemble », malgré la distance physique. La fraternité voyage 

bien sur les ondes… On se voit, on s’entend, on partage notre foi.  

Oui, une retraite Foi et Partage sur Zoom, c’est possible, et c’est bon! 

 

Les documents et des photos de cette retraite sont sur le site web, dans la section « Archives » : 

https://foietpartage.net/retraite2022.html  

https://foietpartage.net/retraite2022.html


10 

« Avec lui, renaître autrement »  
 

Par : Christiane Dionne  

Montréal 

 

Quel beau thème pour débuter le 

Carême.  

Merci à M. l'abbé Pierre-René Côté 

pour ses beaux enseignements enrichissants. Je rends 

grâce au Seigneur de nous donner la technologie Zoom 

afin de permettre de nous réunir pour parler de Lui.  

J'ai suivi les entretiens au téléphone et j'ai aussi pu 

suivre la célébration eucharistique samedi. Quelle grâce!  

Merci aux organisateurs, vous avez beaucoup de 

mérites de nous avoir réunis(es) afin de rencontrer Dieu. On ne se trompe jamais avec vous tous car 

j'étais à la retraite de Québec chez les Ursulines. Quelles merveilles, comme c'était beau et pieux!  

Je remercie monsieur Claude Lalonde et soeur Yolande Brodeur, CND de m'avoir fait connaître  

Foi et Partage. En côtoyant le groupe, je me suis sentie chez moi, c'est un + afin de vivre mon 

baptême.  

Milles mercis pour cette belle retraite! Oui, le Seigneur est Bon ! 

Avec l'abbé Pierre-René nous avons approfondi l'amour et la miséricorde de Dieu le Père, Notre 

Père.  De quel Amour nous sommes comblés. Même à travers de nos faiblesses, je pars avec 

beaucoup d'Espérance. Merci! 

 

 

Vivre avec l’Esprit de Dieu 
 

Par : Mary Therese Regis 

Ottawa 
 

C'est formidable d'aimer et vivre ensemble! Ce 

moment de retraite me donne l'impression de vivre 

avec l'Esprit de Dieu!  Merci aux organisateurs de la 

retraite!  Je voudrais mentionner notre prédicateur l’abbé Pierre-René 

Côté, et notre dynamique M. Jean Roy. 

 Durant cette fin de semaine, 4, 5 et 6 mars 2022, je suis exhortée à 

mieux remplir mon rôle de partenaire avec DIEU dans son plan de faire 

advenir son royaume. Je prends conscience que je suis dans la bonne 

voie, même si je ne fais pas grand-chose, mais dit l’Évangile du jour (7 mars) : "Tu m'as donné à 

boire..." Alors l'Esprit de DIEU nous apprend la miséricorde. "Tous doivent arriver à connaître la 

VÉRITÉ..." (1 Timothée 2,4)   

Amen! 
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Foi et Partage toujours vivant... 
 

Par : Lise Morin  

Sherbrooke 

  

Bonjour, 

Une cinquantaine de personnes ont accepté de prendre un temps spécial pour venir 

écouter, échanger, prier et chanter Dieu. Eh oui, Foi et Partage est toujours vivant et sa retraite nord-

américaine virtuelle l'a bien démontré.  

Chacun de ses retraitants possède des dons uniques qu'il prolifère à sa façon. Mon coeur s'est 

nourri de ces cadeaux offerts en toute simplicité. Un mot, une parole, un silence ou un sourire me 

comblait de joie.  

En plus, je me suis ressourcée 

en regardant les visages habillés 

de belles rides dignes des services 

rendus, depuis bon nombre 

d'années, avec amour pour leurs 

frères et soeurs. J'ai ainsi entendu 

Jésus me redire « Je suis là et je 

marche avec toi ». 

Je glorifie le Seigneur pour la 

grâce de sa bienveillance à ses 

enfants de Foi et Partage.  

Croire en l'amour véritable 

divin demeure essentiel. 

 

 

Temps de prière sur Zoom 

pour tous 

 

Vous êtes invités à un temps de prière bilingue sur Zoom : 

Mardi 3 mai, 19 h à 20 h (heure de l'Est) 

Il y aura chants, Parole de Dieu, équipes de partage et de prière. 

C’est une occasion d’être en liens avec des membres anglophones et francophones de Foi et 

Partage provenant de communautés du Canada et des États-Unis. 

Pour rejoindre la réunion Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/8198223172?pwd=WWMzcG9WSkNxYnpuT2pMcTlWekc1UT09 

ID de réunion : 819 822 3172 

Code d'accès : 456789 

Bienvenue à tous !  

 

https://us02web.zoom.us/j/8198223172?pwd=WWMzcG9WSkNxYnpuT2pMcTlWekc1UT09
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Saison 2021-2022 
Rencontres sur Zoom  

Groupe Lien Zoom Dates Heures Thème/année Personne à contacter 

Cleveland 
OH 

https://us04web.zoom.us/j/74
7877707?pwd=eS9iSXVYa3
RNS1pjOEdPVDRhSi9JUT09 
No réunion: 747 877 707 
Mot de passe: 056483 

Chaque dimanche 11h Messe avec le 
père Jim 
O’Donnell 

Carole Zumack 
caz11643@gmail.com 

Sherbrooke 
QC 

https://us02web.zoom.us/j/
8198223172 
No réunion : 819 822 3172 

2e dimanche du mois  13h30 à 
14h30 

« Ta Parole est ma 
lumière » 

Lise Morin  
lise.morin52@videotron.ca 

Québec  
QC 

https://us02web.zoom.us/j/
4185761789 

No réunion : 418 576 1789 

Chaque lundi  9h30  … Jean-Claude Lizotte 
418-831-0125 
Site web : www.foietpartage.org 

Prière en français 
organisée par le 
comité nord-
américain 

https://us02web.zoom.us/j/
8198223172 
No réunion : 819 822 3172 

Le 3e jeudi du mois 10h30  à 
11h30 
 

Partage de la 
Parole   
(en français) 

Jean Roy 
jea_r@videotron.ca  

Ottawa 
ON 

https://us02web.zoom.us/j/87
189648771?pwd=U2lSUnhDT
W5iS09jN2lVcTBkQnljQT09 

Les vendredis :  
29 avril, 13 et 27 mai 

19h La conversion du 
cœur 

Isabelle Frappier 
(613) 565-9435 
isabelle_f@hotmail.com 

Prière bilingue 
organisée par le 
comité nord-
américain 

https://us02web.zoom.us/j/81982

23172?pwd=WWMzcG9WSkNx

YnpuT2pMcTlWekc1UT09 

No réunion : 819 822 3172 
Mot de passe: 456789 

Mardi 3 mai 
Horaire : 
http://foietpartage.net/pd
f/priere3mai2022.pdf 

19h à 20h 
 

 Jean Roy 
jea_r@videotron.ca  
Claire Donovan 
merryfish@shaw.ca 

 

Rencontres « en présentiel »  
Groupe Activité Lieu Dates Remarques Personnes à contacter 

Jacksonville 
(Floride) 

Retraite Camp St. John, 
Jacksonville 

22 au 26 mai 
2022 

Animateurs: 
S. Maureen Kelley 
P. Ron Camarda 

Sister Rita Baum 
rbaumssj@yahoo.com 
www.ccbjax.org/faith-sharing 

Detroit 
(Michigan) 

« Noël en 
juillet » avec 
repas-partage 

Paroisse Corpus 
Christi, Détroit 

Juillet 2022  
(date à venir) 
 

À confirmer Pat Mueller: 248-891-9386 
patriciasmueller@gmail.com  
Vivian Spence: 
viviespence@hotmail.com 

Ile de Vancouver 
C.-B. 

Retraite Bethlehem Centre 
Nanaimo (C.-B.) 

21 au 26 août 
2022  

Animateur :  
Rév. Dan Kirkegaard 
Thème : « Avancer avec 
l'Esprit dans la Foi » 

Terri McCormack 250-465-2080  
littleriverk9@gmail.com 

 

https://us04web.zoom.us/j/747877707?pwd=eS9iSXVYa3RNS1pjOEdPVDRhSi9JUT09
https://us04web.zoom.us/j/747877707?pwd=eS9iSXVYa3RNS1pjOEdPVDRhSi9JUT09
https://us04web.zoom.us/j/747877707?pwd=eS9iSXVYa3RNS1pjOEdPVDRhSi9JUT09
mailto:caz11643@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/8198223172
https://us02web.zoom.us/j/8198223172
mailto:lise.morin52@videotron.ca
https://us02web.zoom.us/j/4185761789
https://us02web.zoom.us/j/4185761789
http://www.foietpartage.org/
https://us02web.zoom.us/j/8198223172
https://us02web.zoom.us/j/8198223172
mailto:jea_r@videotron.ca
https://us02web.zoom.us/j/87189648771?pwd=U2lSUnhDTW5iS09jN2lVcTBkQnljQT09
https://us02web.zoom.us/j/87189648771?pwd=U2lSUnhDTW5iS09jN2lVcTBkQnljQT09
https://us02web.zoom.us/j/87189648771?pwd=U2lSUnhDTW5iS09jN2lVcTBkQnljQT09
mailto:isabelle_f@hotmail.com
https://us02web.zoom.us/j/8198223172?pwd=WWMzcG9WSkNxYnpuT2pMcTlWekc1UT09
https://us02web.zoom.us/j/8198223172?pwd=WWMzcG9WSkNxYnpuT2pMcTlWekc1UT09
https://us02web.zoom.us/j/8198223172?pwd=WWMzcG9WSkNxYnpuT2pMcTlWekc1UT09
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