PRIÈRE DE FOI ET PARTAGE
Jésus, merci de nous aimer, merci de nous
avoir choisis, merci de nous avoir donné la
grâce de Foi et Partage. Aide-nous à l’accueillir pleinement et, par ton Esprit, révèletoi à nous par cette grâce.
Jésus, fais-nous entendre ta voix. Enseigne-nous à changer nos esprits et nos cœurs.
Enseigne-nous à faire silence pour mieux
écouter et saisir ta Parole.
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Jésus, fais-nous goûter ta présence;
apprends-nous à t’aimer dans l’Eucharistie.
Ô toi qui viens en nous dans la fragilité de ce
sacrement, apprends-nous à découvrir ta présence vivante malgré notre propre faiblesse
et notre vulnérabilité
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Jésus, tu ne nous appelles jamais seul.
Merci de nous donner des sœurs et des frères. Merci de nous appeler à vivre ensemble
l’esprit des béatitudes. Rends-nous humbles
et compatissants, comble-nous par la présence de tes pauvres.
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Jésus, tu nous connais, conduis-nous;
guide nos communautés Foi et Partage; aidenous à découvrir la volonté du Père, à partager ton amour et à construire ton Royaume.
AMEN.

Pour nous rejoindre:

FOI ET PARTAGE
C.P. 42015, Succ. St-Louis
Québec, QC G1W 4Y3

rue Raoul-Jobin

Les 17 et 18 juin 2011
au Centre Durocher

s

418 651-2880
418 831-0125

www.foietpartage.org
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Vendredi 17 juin 2011

Samedi 18 juin 2011

09h30 Accueil

09h30 Accueil

10h00 Mot de bienvenue

10h00 Mot de bienvenue

par Jean-Claude Lizotte

par Jean-Claude Lizotte

Message de Jean Vanier

L’Arche
Foi et Lumière

présenté sur vidéo
10h10

La Parole de Vie

par le P. Gilles Beauchemin, s.j.

chacun apporte son lunch
café et jus seront offerts

13h15 Pièce de théâtre

par les enfants de Louise Brissette
14h15 Pause
14h30

La Parole de Vie

par Sœur Françoise Massé, o.s.u.

15h10 Adoration
15h30

Histoire de FOI ET PARTAGE

16h30

Fin des activités du 40e pour aujourd’hui

19h00

Assemblée générale annuelle

diaporama par Maurice Thériault

de Foi et Partage Nord-Américain

par Mgr Maurice Couture, s.v.

11h15 Équipes de partage et de prière
12h00 Dîner fraternel

chacun apporte son lunch
café et jus seront offerts

13h00 Témoignages suivis d’une

Partie récréative

11h40 Adoration
12h00 Dîner fraternel

La Parole de Vie

11h00 Adoration

Foi et Partage
10h45

c’est un esprit, une manière
de sentir et de vivre l’Évangile
propre à l’inspiration de Jean Vanier.

Message de Jean Vanier

présenté sur vidéo

Présentation de

FOI ET PARTAGE

animée par Jean-Claude Lizotte

« JE CROIS profondément
que Dieu se cache aujourd’hui
dans le cœur du plus petit,
du plus faible et que,
si l’on s’engage à son égard,
on s’ouvre à un monde nouveau.»
Jean Vanier

15h40 Pause
16h00

Eucharistie

17h15

Repas festif

Jésus au cœur de nos vies

ensemble avant de se quitter

FOI ET PARTAGE

invite les gens de tout milieu,
de toute fonction et de tout âge,
à faire communauté
à l’écoute du Seigneur.

Au cœur du cœur,
symbole de l’amour,
formé par
deux personnes qui se regardent,
la croix de Jésus
est le signe de la foi chrétienne,
signe et source
de l’Amour et de la Vie,
gage de l’union de deux êtres
qui deviennent source de vie.

