Foi et Partage, des communautés de foi et d’engagement
Connaître son histoire, c’est comme un tremplin

Note :
Ce texte sur l’équipe de prière spontanée à Foi et Partage est extrait d’un récit rédigé par Marc Rioux.
Introduction
Foi et Partage a été initiée en Amérique du nord au lendemain du concile Vatican II, suite à un
type inédit de retraites spirituelles - rassemblant des laïques, des religieux1 et des prêtres - prêchées
par Jean Vanier, un laïque, à la fin des années « 60 ». La première a eu lieu en 1968 à Marylake près
de Toronto.
Genèse
1- Au commencement, en 1970 au Québec, il s’agissait uniquement d’organiser et de vivre des retraites fermées de 6 – 7 jours où Jean ou un autre annonçait la parole. On ne parlait pas encore de communauté Foi et Partage
(…) Une introduction et un bref rappel historique nous aurait fait voir qu’il y a eu des mises à jour
d’année en année… Nous ne verrons ici que le 1er de trois éléments qui se sont ajoutés à celui des
retraites et qui ont mené à la fondation de petites communautés ecclésiales de rencontre.
1er élément : l’équipe de prière spontanée
De même que Jean l’avait fait à la fin des toutes premières retraites en anglais, au dernier jour
de la première au Québec, celle de Mont-Rolland au nord de Montréal en 1970, 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, discernant dans la prière le désir de Jésus, des équipes de prière spontanée de différents diocèses organisèrent des retraites qu’on nommera « Foi et Partage », Jean ne voulant pas qu’on parle
des « Retraites Vanier ».
Comme un des éléments constitutifs des retraites qu’animait Jean étaient les équipes de prière spontanée partagée2 il fut normal qu’en retournant dans nos milieux on forme d’abord des « Équipes de Prière »3 de 6 à 8 personnes, parfois plus, qui se réunissaient pour environ une heure aux quinze jours ou
au mois. Au cours de ces réunions, après l’accueil fraternel4 et quelques minutes de silence on faisait la
Le masculin n’est utilisé que pour facilité la lecture
À l’époque il y a, entre autre, sur le plan spirituel : le « Curcillo », les « EVC », Taizé, la «Révision de vie », les
« Groupes de Renouveau Charismatique, « La Rencontre », le Yoga, le Zen bouddhiste, etc. et sur le plan
psychologique :des sessions de « dynamique de groupe », de « PRH », de « Croissance humaine », de «Méditation
Transcendantale », etc.
3 Plusieurs avaient déjà participé à des équipes de partage biblique, de révision de vie, de partage sur un thème choisi,
mais peu avaient déjà vécu ce modèle d’équipe assez différent et original, proposé depuis les origines, de Foi et
Partage.
4 Habituellement, la plupart s’assoyait par terre sur un coussin ou un « banc de prière ». La véritable intériorité
commençant avec le recueillement du corps. On peut penser au Yoga...
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lecture d’un texte biblique5, un bon moment de méditation en se demandant : « qu’est-ce que ce texte
m’inspire ou en quoi il me rejoint dans ma vie concrète ? ».Ce moment était très précieux pour préparer
la suite de la réunion où chacun des membres était invité à partager - à partir de sa réflexion en rapport
avec sa vie sociale, familiale ou de foi - une prière en s’adressant à Jésus lui-même de façon spontanée. Il s’agissait d’apprendre à prier, je dirais à la manière des « personnages » de la Bible. Il fallait du
temps, surtout de la part des adultes, (notamment des « intellos ») avant d’y arriver. Et on priait souvent
Jésus de faire tomber ces peurs. « Les peurs qui nous bloquent éteignent ton Esprit »6. Dans cette rencontre avec le Christ ressuscité présent sous le signe de l’équipe nous puisions la force d'apprendre à
aimer comme Lui, puis d’aller avec Lui vers les autres témoigner de son amour en annonçant par nos
« actes » la proximité du Royaume de Jésus.7 Nous expérimentions concrètement que pour aimer
comme Jésus, c'est d'abord vers Lui que nous devons nous tourner.
Origine de ce type d’équipe de prière
Cette manière de prier, alors plutôt inusitée et méconnue, les animateurs d’équipe et les coordonnateurs des premières retraites l’avaient expérimentée tous les matins lors d’une réunion avec
Jean. Je me souviens : on arrivait, on s’asseyait par terre en silence puis chacun partageait brièvement
et discrètement, sous forme de prière, « comment ça allait dans son équipe », « ce qu’on y vivait », « si
on arrivait à partager, à faire silence et surtout à prier de façon spontanée ». À la fin Jean, ayant écouté
chacun, s’adressait à Jésus, priait donc à partir de ce qu’il avait entendu. Puis on quittait en silence. Au
cours de ses exposés Jean revenait autant sur l’importance du silence que sur « l’essentiel » de la prière. Cette réunion quotidienne (qui était une réunion de prière) des coordonnateurs de la retraite et des
animateurs d’équipe avec le prédicateur8 a toujours été d’une grande importance lors des retraites suivantes prêchées par Jean ou un autre. Au début, dans les équipes, les nouveaux ne partageaient pas
tous sous forme de prière mais peu à peu chacun, voyant avec quelle facilité et intimité d’autres parlaient avec Jésus, apprenait à Lui parler de ce en quoi il avait été rejoint par la prédication. Il faut le dire, ayant été habitués à réciter des prières préfabriquées, souvent les mêmes et dites à toute vitesse,
on avait peur de partager ses expériences de vie et de foi sous forme de prière spontanée.

Prier à partir d’un texte biblique n’était pas habituel chez la grande majorité des catholiques. Mais on commençait alors
à vivre l’enseignement de Vatican II qui nous avait rappelé que la « Parole de Dieu se présente comme… la solidité de la
foi… la source pure et intarissable de la vie spirituelle ». DV # 21. Et que « le Peuple de Dieu est rassemblé d’abord par
la Parole du Dieu vivant… Que « c’est la parole de salut qui éveille la foi… et qui la nourrit dans le coeur des chrétiens;
c’est elle (aussi) qui donne naissance et croissance à la communauté des chrétiens. PO # 4. (Voir Rom. 10,17). Comme
nous le recommande, aujourd’hui, le pape François nous apportions déjà nos bibles pour la réunion. Ainsi l’animateur
n’avait pas besoin de photocopier le texte.
6 Extrait du chant : Père de l’absence
7 Comme nous aimions chanter, «Apprends-moi à aimer» de P.-É. Paré.
8 En français nous utilisions ce mot alors qu’en anglais on préférait le mot « animator » plutôt que « preacher ».
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