La communauté Foi et Partage
Préambule

Lors de sa rencontre annuelle de 1987, l’assemblée générale de la
Communauté Foi et Partage a approuvé ce Préambule comme un
document de base rappelant quelques composantes essentielles de Foi et
Partage. Ce Préambule-ci, comme le premier d’octobre 1981, n’est pas un
document définitif mais plutôt un document de travail qui pourra être
modifié et développé selon notre vécu et notre approfondissement de Foi
et Partage.
Portland, Oregon.
Juillet 1987

En 1968, à Toronto, Jean Vanier animait une retraite d’un style
particulièrement nouveau. Alors engagé pour une retraite presbytérale, Jean
Vanier insistait, en effet, pour qu’on invite des personnes de toutes conditions :
jeunes et vieux, célibataires et gens mariés, laïcs, prêtres, évêques et religieux,
gens de différents talents et de handicaps variés. Ensemble, à l’écoute de la
Parole, on a vécu là une expérience d’Évangile dans la foi partagée entre frères
et sœurs. Ainsi commençait Foi et Partage comme semence d’un renouveau
insoupçonné au cœur même de l’Église…
Et depuis, des hommes et des femmes de partout ont été appelés, on ne
sait comment, à vivre Foi et Partage comme un cheminement dans les pas du
Jésus des béatitudes dont le cœur brûle de prédilection pour le pauvre et le petit.
Ainsi, après quelques années de route, nous sentons qu’un style de vie
chrétienne est né dans notre Église et nous pouvons maintenant regarder,
nommer et goûter les traites propres que l’Esprit a lentement creusés et continue
de creuser en lui.
Jésus est au cœur de Foi et Partage comme celui qui rassemble, qui se
laisse regarder dans la faiblesse de l’Eucharistie comme dans celle de chacun et
de chacune. Ce Jésus, comme Dieu présent dans la chair concrète, nous révèle
à la fois Dieu et l’Homme. Rassemblés par la Parole, offerte simplement par l’un
ou l’autre des nôtres, nous découvrons la présence de Jésus au plus profond de
nous-mêmes, dans l’expérience de notre vulnérabilité. Avec Jésus, avec nos
frères et sœurs les plus démunis comme les plus riches, nous expérimentons
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que chaque personne est unique, peu importe ses forces ou ses handicaps, et
qu’elle nous révèle quelque chose de l’infini mystère d’amour de notre Dieu.
Aussi apprenons-nous ensemble, en communauté de foi, parfois difficilement, à
laisser vivre nos cœurs d’enfant et, dans la confiance, à marcher simplement,
une main dans la main de Jésus et l’autre, dans la main du pauvre.
Adorer Jésus dans sa présence eucharistique et partager notre foi avec
des frères et sœurs dans une équipe de prière sont devenus comme les deux
mouvements de la respiration de Foi et Partage. L’adoration nous ramène sans
cesse vers le Dieu caché au creux de la faiblesse et du silence ; le partage entre
nous, tout en comblant une part de notre besoin d’amour, nous établit en
communion de foi les uns avec les autres et nous fait expérimenter ce qu’est
l’Église, à la fois comme corps blessé et glorieux !
Vivre en communion avec ce qui est le plus vulnérable au cœur de nousmêmes et avec les plus pauvres de nos frères et sœurs, cela nous garde très
proche du cœur de Jésus, et, nous rendant capables de tendresse et de fidélité,
nous fait redécouvrir la place du pauvre comme cœur de l’Église et centre de sa
mission. Nous sentons bien que seul l’Esprit de Jésus peut rassembler en Église
tous ceux et celles qu’Il réconcilie de mille manières. Et lentement, dans la
patience, nous apprenons à livrer nos vies…
Et la vie, au fil des ans, au repli des différences, au creuset des
souffrances et, surtout, au battement des joies, nous apprend la grâce de Foi et
Partage. Au départ, pas de structures ou si peu… Puis, petit à petit, nous sentir
comme engagés dans un discernement communautaire des mouvements et
appels de l’Esprit. Et cet Esprit qui nous a conduits où nous sommes, nous
souhaitons vivement lui faire confiance pour la croissance qui vient.
Si aujourd’hui nous offrons une ébauche révisée de Constitutions à Foi et
Partage, c’est comme une description de ces traits amoureusement dessinés par
l’Esprit depuis les origines, traits observés et goûtés par nous comme propres à
Foi et Partage.
Certes, les Constitutions que nous présentons comme reflet de notre vie
ne peuvent nullement prétendre sauvegarder l’esprit de Foi et Partage. Elles
peuvent tout au plus nous aider, à la manière d’un miroir, à flairer ensemble la
justesse de ce que nous continuerons à approfondir ensemble de ce Mystère qui
nous a été confié. Peut-être nous aideront-elles aussi à inventer les moyens à
prendre pour demeurer bien en vie et toujours à l’écoute de l’Esprit de Jésus,
des pauvres, de la vie tout court…
Rita Gagné, osu
Révisé par Marc Rioux, eudiste, mai 1987
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