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 Bulletin nord-américain            Octobre 2010 
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Thème : Quelle Espérance pour Foi et Partage? 
 

Accrochée à l'Espérance 
 
Si "le courage c'est la peur qui a fait ses prières", alors l'espérance c'est le désespoir 
qui a poursuivi sa recherche et ultimement découvert une lueur de soleil à travers 
une petite brèche dans le coeur brisé. 
 
Je suis certainement! une chercheuse de soleil et ma recherche m'a menée à une retraite de Foi et 
Partage, où les conditions météo sont constantes, toujours ensoleillées. 
 
Foi et Partage était la première retraite à laquelle j'assistais seule. Je venais de passer à travers un divorce 
de nécessité, avec lequel mon coeur luttait depuis des décennies (au dernier round, j'ai déposé mes gants 
pour suivre une voie de paix). Je suis entrée dans cette retraite par une porte sombre et dense de "peur-
de-la-première-fois", pour revenir à la maison flottant sur des nuages clamant l'espérance bénie! 
 
Notre petite équipe, d'une surabondante diversité, bien que parfaitement connectée dans la brisure, nous 
apporta l'espérance aux uns et aux autres par le partage de nos dons: "Tortue" (foi et force d'âme), une 
"ancienne" de Foi et Partage, m'a, par le biais de ses handicaps physiques, rapidement aidée! à r-a-l-e-n-t-
i-r; Joan (courage et patience), une veuve vivant activement et anxieusement son deuil, n'avait jamais 
participé à une retraite avant, encore moins toute seule; Éric (bonté et piété), un jeune sans-abri, dont 
l'histoire d'abandon nous brisa puis nous vola le coeur; Bob (gentillesse et sérénité), dont la placide 
présence parlait sans arrêt (bien qu'il ne prononça pas un seul mot); Jim (générosité et guérison), un 
croisé ayant une étrange connexion avec mon champ médical, le cancer chez la population adolescente, 
tira sur mes cordes sensibles d'infirmière pédiatrique; et Jean (contrôle de soi et crainte du Seigneur), une 
jeune femme combattant ouvertement pour la vraie!  guérison de sa dépendance à l'alcool, nous fit le 
cadeau de l'espérance enveloppée dans des papiers mouchoirs pleins de larmes. Au terme de notre 
retraite, notre petite équipe était devenue une communauté tricotée serré, scellée par l'espérance. 
 
Je fus invitée à travailler sur le comité de Foi et Partage pour la retraite de l'année suivante et cela 
"apporta espérance, espérance, espérance, espérance, au fond de mon âme". 
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L'espérance grandit pour mes plus jeunes filles également lorsqu'elles devinrent membres de la famille Foi 
et Partage l'année suivante. En route pour la retraite, Madeline, ma fille d'alors 14 ans, et moi nous 
sommes confrontées dans la voiture (j'avais insisté pour qu’assister à la retraite soit obligatoire...). 
Madeline (dans un hurlement étourdissant!, à casser les oreilles): "Quelle autre fille de 14 ans irait à une 
retraite de 4 jours! --- avec sa --- MÈRE??#!@!!?" Moi (sur un ton artificiellement stoïque et imperturbable): 
"Parfois il faut juste faire confiance, Madeline... Je crois que tu vas aimer cette expérience: ça pourrait 
changer ta vie". C'était jeudi après-midi... Vendredi soir, pendant la cérémonie du sacrement de 
Réconciliation, Madeline s'assit près de moi et d'une voix calme, basse et oui, aimante! dit: "Je m'excuse 
de t'avoir dit ces choses hier, maman. Tu avais raison: j'aime ça ici!" C'était il y a sept ans: depuis 
Madeline a participé à chaque retraite! 
 
J'ai pu observer Madeline (et ai été témoin de la même chose chez ma fille Kathryn et plusieurs autres 
jeunes) s'ouvrir à l'Amour incroyable! de Dieu à travers la Présence et l'acceptation aimante des autres, 

spécialement ceux marginalisés par la société: sa vulnérabilité 
tellement sécurisée à l'intérieur des murs de cette communauté. Elle 
a développé un grand respect non seulement pour les marginalisés 
qui luttent, mais pour diverses cultures, ethnies et classes socio-
économiques. 
 
Je me rappelle avec attendrissement les histoires que les filles se 
racontaient tous les soirs avant de s'endormir pendant la retraite: 
j'écoutais leur badinage, débattant lequel des retraitants était "leur 
préféré". Mes filles tombèrent follement amoureuses de plusieurs 
personnes accueillies de L'Arche et s’impliquèrent dans deux des 
maisons de l'est de la ville. Une année, Madeline organisa une fête 
de Noël pour eux à notre maison. Je suis certaine que les filles 
seraient d'accord pour dire que le souvenir de cette fête est un des 
plus beaux cadeaux de Noël qu'elles aient reçu. 
 
La couronne de l'espérance dans Foi et Partage peut être discernée 
tous les soirs pendant l'Adoration, dans l'atmosphère vibrante de 
paix. Oh, combien cette Paix m'est précieuse! 
 
À Foi et Partage, c'est évident que "L'Amour supporte tout, croit tout, 
espère tout"... et que "L'Amour ne passe jamais". Je suis accrochée 
à cette espérance! 

 
Mo VanGunten 

Cleveland 
 

 
 

 

Thèmes des prochains numéros 
 

Avril 2011 (date de tombée : 15 mars 2011) :      Célébrer le Seigneur 
 
Octobre 2011 (date de tombée : 15 sept. 2011) :  Accueillir l’étranger  
 

 
Cœur à Cœur 

 
Abonnement : 

1 an :       $ 3.00 
2 ans :     $ 5.00 
3 ans :     $ 6.00 

Soutien : $ 5.00 par année 
Par courriel : gratuit 

 
Parutions 2 fois l’an : 
fin octobre et fin avril 

Prochaine date de tombée : 
15 mars 2011 

 
Also available in English 

 
Bulletin Foi et Partage 

2295, Galt Ouest 
Sherbrooke (Québec) 

J1K 1K7    (819) 563-7609 
jea_r@videotron.ca 

 
Pour recevoir Cœur à Cœur  par 

courriel : 
communautaire@mbeatitudes.net 

 

mailto:jea_r@videotron.ca
mailto:communautaire@mbeatitudes.net
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier 

L’espérance 

 

Et vous, Jean Vanier, comment définiriez-vous l’espérance ? 

J.V. : Quand tout s’écroule, quand le désespoir se pointe, je suis totalement 
impuissant. Peut naître alors un petit murmure, un souffle de confiance. Devant mon 
rien, mon vide, il y a la tendresse de Dieu qui enveloppe tout. C’est la même 
Espérance pour les personnes avec qui je vis que pour moi : la tendresse de Dieu. 

Magazine Famille Chrétienne n° 1630. 
 

Thème : Quelle Espérance pour Foi et Partage? 

 
Espérant contre toute espérance 

 
Les communautés Foi et Partage, inspirées de la spiritualité de Jean Vanier, sont nées principalement 
pour les personnes qui reconnaissent leur "pauvreté" sous diverses formes. Retraites, épluchettes de blé 
d’Inde, ressourcements mensuels habillés de prières, d’accueil et de fraternité nourrissent le vécu de gens 
qui fréquentent Foi et Partage.  
 
Il me semble d’une grande nécessité de mentionner que le partage est vraiment incarné chez les 
personnes qui ont à coeur Foi et Partage. En effet, quelque soit leur fragilité, chaque personne possède au 
moins un don spécifique qu’elle peut offrir, si elle le désire et le peut, afin de tout mettre en oeuvre pour 
que les rencontres soient fécondes et dignes du regard confiant de Dieu. Leur seule présence représente 
également un atout fort précieux puisqu’elles ont foi qu’elles ont vraiment leur place à Foi et Partage.  
 
Étant donné que notre belle famille se fait vieillissante et qu’il y très peu de relève, je crois que nous 
devons avoir recours à une certaine sagesse. En tant que coordonnatrice à Sherbrooke, je dois veiller, 
avec l’appui d’un bon comité, à ce que la vie de notre communauté poursuive sa mission tout en 
respectant nos capacités et nos limites légitimes. Nous devons être en vérité avec ce nous sommes. La 
prière et le discernement, bien qu’ils aient toujours été la clef indispensable pour connaître les services à 
rendre, deviennent davantage essentiels.  
 
Pour ma part, l’espérance pour Foi et Partage se situe dans un abandon à se mouler à la volonté du Père. 
Ma foi m’invite à être très attentive à écouter, sans parfois comprendre immédiatement, la petite voix divine 
intérieure, n’ayant nullement un sens contrôlant, qui m’inspire et me fait aller de l’avant. Les desseins du 
Christ nous sont soufflés par l’Esprit. Je ne connais pas l’avenir des communautés mais j’ai espoir que les 
êtres humains, qui les composent, sauront voir d’un oeil fertile l’importance de leur engagement au sein de 
Foi et Partage et de la vocation de celle-ci.  

 
Dieu a semé la parole comme on sème le grain.  

 
Lise Morin 

Coordonnatrice de Foi et Partage Sherbrooke 
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Thème : Quelle Espérance pour Foi et Partage? 

 
« Va dans la Ville et on te dira quoi faire » 

 
Au cours de ces dernières années, comme étudiante dans une école secondaire, participer à une retraite 
annuelle de Foi et Partage était une bénédiction et globalement une expérience gratifiante dans ma vie. 
Bien que chaque retraite soit unique par son thème et par celui qui donne la Parole, il semble qu’à chaque 
année le message de la retraite de fin de semaine a un rapport avec ce qui se passe dans ma vie 
personnelle et dans celle des autres. Des phrases dites par celui qui donnait la Parole durant la dernière 
retraite sont liées à des choses que je vis. Quoique j’avais hâte de débuter ma première année de Collège 
à l’Université d’État de Cleveland, j’étais un peu hésitante cet été en pensant à comment ce serait de vivre 
par mes propres moyens.  J’ai eu des questionnements et des peurs qui ont fait surface cet été, tels que : 
« Comment  je me ferai des amis? » et « Est-ce que je vais apprécier vivre dans le centre-ville de 
Cleveland ? »  Rich Clark, l’animateur de la retraite de l’an passé, nous a donné plusieurs conseils à 
caractères spirituels et nous a conté plusieurs histoires inspirées.  Il nous a expliqué comment Dieu peut 
nous surprendre quand on s’y attend le moins et que c’est notre travail de transformer la réalité, ce qui 
arrive chaque fois que nous allons communier. Cela m’a frappée parce que j’ai réalisé à ce moment-là 
qu’en vivant à l’université, j’aurais la possibilité d’assister à la messe du jeudi soir présidée par Père Jim, à 
moins de 5 minutes de mon dortoir.  Maintenant que je suis au collège, je désire aussi assister à la messe 
de fin de semaine à l’église St-Malachie, qui est juste de l’autre côté du pont près d’où je demeure.  En 
allant communier, je peux faire ma part dans la 
transformation de la réalité, comme Rich nous 
l’expliquait. 
 
Durant un autre entretien, Rich nous parlait d’une 
parole du Père Jim O’Donnell : «  Si vous voyez une 
personne sans-abri dans la rue, regardez-la dans 
les yeux avant de continuer votre route. »  Cette 
parole m’a vraiment renversée, sachant qu’en 
vivant dans le centre-ville, je verrais des personnes 
sans-abri. Pour moi, c’est une source d’inspiration 
et je veux traiter toutes les personnes que je 
rencontre comme étant des Enfants de Dieu, sans 
distinctions de ce qu’elles sont et d’où elles 
viennent. 
 
Finalement, Rich nous a parlé de son poste de président de la nouvelle école secondaire catholique dans 
la ville, St-Martin-de-Porrès. Il a dit comment il ne s’était jamais imaginé faire une telle chose et comment 
Dieu, à travers plusieurs expériences aléatoires dans sa vie, l’a amené où il est rendu aujourd’hui. Il a pris 
une citation de la Bible dans laquelle Dieu parle à Saul et dit : « Lève-toi, va dans la ville et on te dira quoi 
faire. »  Cette citation me remplit de l’espoir qu’à l’Université d’État de Cleveland, dans la ville, Dieu me 
dira quoi faire, si je suis disposée à l’écouter.  Je sais que Dieu me guidera vers ce que je suis supposée 
faire. Être à la retraite de Foi et Partage a apaisé mes peurs et m’a encouragée à faire confiance en Dieu 
et à croire qu’Il va répondre à mes nombreuses questions.  Les réponses de Dieu pourraient être des 
indications ou possiblement des ordres pour que Sa Volonté soit faite dans « la Ville ».  Peut importe où je 
suis, je sais que Dieu m’aime et Il ne me laissera jamais seule sans espoir et sans Son grand amour. 
 

Kathryn Van Gunten 
Cleveland 
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Thème : Quelle Espérance pour Foi et Partage? 

Espérance pour Foi et Partage 
 

Je crois que l’espérance à Foi et Partage est beaucoup dans l’accueil inconditionnel de l’autre car 
plusieurs personnes peuvent ne pas se retrouver dans l’Église actuelle. Même si nous sommes imparfaits, 
nous devenons un complément, une alternative pour vivre l’évangile le mieux possible par de simples 
gestes. 

 
Nous devons aussi effectuer, au besoin, les changements nécessaires dans nos groupes 
car les membres vieillissent et cela demande de l’ajustement. Nos groupes 
appartiennent et sont l’œuvre de Dieu, nous devons faire tout ce que l’on peut et lui 
confier la balance (agir et lâcher-prise). 
 
Nous devons être des membres de prière (union au quotidien) pas seulement à la 
journée mensuelle. Mon espérance dans Foi et Partage est très grande. 

Hélène Verret 
Québec 

 Thème : Quelle Espérance pour Foi et Partage? 
Retraite nord-américaine 

Mon espérance 
 
Je reviens de la retraite nord-américaine, qui avait lieu du 18 au 21 juillet à Plantagenet (près d’Ottawa). Et 
je me demande : « Quelle espérance pour Foi et Partage? » 
 
À Plantagenet, nous étions une trentaine de participants. Je ne peux m’empêcher de faire la comparaison 
avec la première retraite nord-américaine à laquelle j’ai assisté. C’était à Guelph, en 1993. Il y avait 
beaucoup de monde, plus de 100 participants, je crois. Il faut dire que la présence de Jean Vanier attirait 
bien du monde…  
 
Actuellement, c’est clair : Foi et Partage est en déclin pour le nombre. Moins de groupes. Moins de 
membres actifs. Du côté des «  plus », il y a le nombre de membres qui sont maintenant au ciel… 
 
Alors, même « s’il n’y avait pas beaucoup de monde » à la retraite nord-américaine, voici où j’ai trouvé des 
signes d’espérance : 
- Dans les personnes qui vivaient leur première retraite Foi et Partage. Elles ont amené un regard 

nouveau; on ne devrait pas s’habituer à une retraite Foi et Partage, chacune est une grâce. 
- Dans la Parole proclamée avec passion par Pierre Desroches; Pierre porte vraiment ce don de la 

Parole, et c’est bon de voir que des personnes ont mûri cette Parole, qu’elle les habite, et qu’elle peut 
être dite de façon toujours nouvelle.   

- Dans l’écoute de cette Parole par les participants; la Parole change les cœurs, lentement et sûrement, 
en commençant par le mien. 

- Dans la Joie qui régnait, même si elle n’était pas exubérante. 
- Dans le fait qu’il y a autant d’abonnés au bulletin Cœur à Cœur actuellement qu’il y a 12 ans, soit 

environ 200. Nous ne pouvons pas nous rassembler physiquement, mais l’Esprit prend ce moyen pour 
faire un lien entre les membres et les communautés. 

 
« Voici, je fais toute chose nouvelle ». L’amour, c’est toujours nouveau. C’est là mon espérance. 

Jean Roy 
Coordonnateur francophone 
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Nouvelles de Rouyn-Noranda 
 
Des petites nouvelles de Rouyn-Noranda. Voilà, nous sommes encore actifs dans Foi et Partage. Nous 
nous rencontrons une fois par mois, soit le premier lundi de chaque mois à 19h pour partager ce qu’on a 
vécu dans le mois qui vient de se terminer, ensuite, nous partageons sur l’Évangile du dimanche que l’on 
vient de vivre et nous terminons notre soirée en récitant les prières du temps présent en union avec toute 
l’Église. Nous sommes 5 des fois 6 personnes qui profitons de ce temps de paix et de réconfort. 
 
Retraite familiale  Foi et Partage  2010 
Camp Fatima – Rouyn-Noranda    
Thème : Je suis aimé tel que je suis! 
 
Encore cette année malgré les épreuves de santé nous avons permis à une trentaine de personnes de 
vivre cette retraite animée par Robert Larouche, une dizaine d’enfants faisait partie du groupe. Nous avons 
eu le privilège de partager notre retraite avec des personnes que Robert et Judith ont amenées avec eux 
de l’Arche d’Amos. Aussi à souligner, venant de la province voisine (Ontario) des personnes sont venues 
partager avec nous.  Foi et Partage leur tient à cœur.  
 
L’an prochain notre retraite se tiendra à l’Oasis, une maison de prière fondée par l’abbé Joseph Guiho. La 
formule sera modifiée. La retraite durera 3 jours et les gens pourront aller coucher chez eux. Étant en ville 
le transport sera moins contraignant pour plusieurs.  Nous organiseront aussi une retraite d’une journée 
familiale et ce sera au mois de mars. 

Gisèle et Émilien Labelle 
Responsables de la communauté de Rouyn-Noranda 

L’accueil des souffrants à la manière de Jésus 
Retraite de Foi et Partage 

Québec, 16, 17, 18 août 2010 
Prédicateur : Pierre-René Côté, prêtre 

 
Quelle merveilleuse retraite! Où nous avons été accueillis vraiment à la manière de Jésus, dans son amour 
miséricordieux. Pierre-René Côté a su nous rejoindre au plus profond de nous et soutenir l’intérêt tout au 
long des trois jours malgré l’absence d’une co-animatrice.  Angèle Gagné, qui devait partager 
l’enseignement avec lui a dû renoncer à venir à cause de la mort de son frère.   
 
Pour nous donner son enseignement, Pierre-René avait choisi d’utiliser les six paroles suivantes : 
1. la femme hémorragique, Mc 5, 21-43  (25-34) 
2. le centurion, Lc 7, 1-10 
3. les prostituées au Royaume de Dieu avant les grands prêtres, Mt 21, 28-32 
4. la femme adultère, Jn 8, 1-11 
5. l’épileptique et son aidant naturel, Mc 9, 14-29 
6. les disciples haïs sans raison à cause de Jésus, Jn 15, 18  -  16, 15 
 
Ce que j’ai surtout retenu de ces enseignements, c’est que, 
Tout être humain est désiré par Dieu avant la création du monde pour être avec Lui dans l’amour 
pour toujours. Dieu veut que chaque personne soit autonome, libre, fière, féconde, heureuse, 
sainte (réussie selon le plan de Dieu), délivrée de tout esclavage du mal    et que 
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malgré tout le mal qui a pu m’être fait, tout le mal que j’ai pu faire,  je n’appartiens pas au mal; 
j’appartiens au Christ qui a donné sa vie pour me racheter du mal, pour faire de moi un enfant bien 
aimé du Père. 

---------------------- 
La femme hémorragique   Mc 5. 21-43  (25-34) 
L’histoire de cette femme nous est racontée par Marc à l’intérieur d’une autre 
histoire, celle de Jaïre et sa fille mourante, comme un bijou; contrairement à 
Jaïre qui vient directement demander à Jésus de venir sauver sa fille, la femme, 
qui se sent impure, n’ose pas s’adresser directement à Jésus, mais sa foi est 
aussi grande que sa souffrance et elle se dit « si je peux seulement toucher la 
frange de son vêtement, je serai guérie ». Jésus reconnaît la femme tout comme 
il a accepté d’acco  mpagner Jaïre, et il l’amène à confesser sa foi; il lui répond 
« ma fille, ta foi t’a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal».  À Jaïre, il dira 
«crois seulement». 
 
C’est la foi qui sauve.  Peu importe si mon mal vient de mes propres choix, ou 
m’a été causé par d’autres personnes, ou qu’il résulte d’une erreur de la nature, 
Jésus me dit « tu n’appartiens pas au mal; j’ai donné ma vie pour que rien ni 
personne n’appartienne au mal». 
 
Le centurion intercède pour son esclave  Luc 7, 1-10 
 
Ce centurion fait partie de la garde romaine à Capharnaüm; Il avait un serviteur qui lui était très cher et qui 
était mourant. Comme il avait entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des juifs pour lui 
demander de venir guérir son serviteur.  Il ne vient pas lui-même, peut-être parce qu’il ne s’en sentait pas 
digne, comme il le dira plus tard, ou peut-être parce qu’il est habitué de faire faire ses commissions par les 
autres. Mais il a la foi en ce Jésus au point de lui faire dire « dis seulement un mot et mon serviteur sera 
guéri». Jésus accède à sa demande à cause de cette grande foi qu’il n’a pas trouvée, même en Israël. 
 
Ceux qui connaissent Pierre-René savent qu’il est un fin conteur et, à travers ce thème du centurion, il 
nous a raconté toute l’histoire de Moïse, et de là aussi, il y a bien des leçons à tirer.  Mais c’est une autre 
histoire qui rallongerait trop mon texte. 
 
La femme adultère   Jn 8, 1-11 
 
«Personne ne t’a condamnée, moi non plus je ne te condamne pas; va et ne pèche 
plus». Même si j’ai été réduit à l’esclavage, je n’appartiens pas à cet esclavage… Le 
projet de Dieu est compromis par le mal, mais si j’accepte d’avoir été racheté, je suis 
un « étant en train d’être sauvé» et je suis libéré du mal, et je deviens un 
collaborateur du projet de Dieu, une personne de ju  stice, ajustée au plan de Dieu, et 
je cesse d’apposer des étiquettes sur ceux que j’aurais tendance à croire mauvais.  
Le Sanhédrin, le saint Conseil du saint Peuple de Dieu, c’est lui qui condamne Jésus.  
Prions pour ne pas être le sanhédrin de quelqu’un. 
Dieu nous aime assez pour nous aimer encore quand on ne mérite plus de l’être; «tu 
as du prix à mes yeux et je t’aime, même dans tes pires déchéances, tu peux compter 
sur moi». 
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Les prostituées avant les grands prêtres  Mt 21,  28-32  
 
Un père avait deux fils, il demande au premier : veux-tu aller travailler à ma vigne? Celui-ci répond non 
mais s’étant repenti y va.  Le père demande la même chose au deuxième qui répond oui, oui, mais n’y va 
pas.    Comme ça nous ressemble : parfois nous disons oui mais nous remettons à demain puis à plus tard 
et finalement ne faisons pas ce qui nous avait été demandé. D’autres fois, nous disons non, parce que 
nous avons besoin de ne pas nous faire mener par le bout du nez, mais ensuite, par bonté, pas 
nécessairement pris de remords, nous le faisons.  Ça arrive dans nos relations parents-enfants, entre 
conjoints, en communauté, même avec Dieu.  Accepter la volonté de Dieu, ce n’est pas toujours facile, 
surtout si on a appris que ça voulait dire accepter les malheurs, les maladies, la mort!  Mais ça peut aussi 
vouloir dire accepter de donner vie à un enfant merveilleux, se marier avec une personne épatante, se 
retrouver avec un groupe vitalisant ou même accueillir cette parole «tu es mon enfant bien-aimé» ! 
 
Je peux donc confesser l’amour infini de Dieu pour moi qui n’ai rien mérité. 
Je peux confesser que je n’appartiens pas au mal, à mes problèmes, à mes misères. 
J’accepte le Christ comme mon rédempteur et j’accepte de vivre en enfant de Dieu. 
 
L’épileptique et son aidant naturel   Mc 9,  14-29 
 
Souvent, les aidants naturels, comme cet homme rencontré au supermarché qui aide sa femme atteinte de 
la maladie d’Alzheimer, se sentent bien seuls, le vide se fait autour d’eux, les ressources de l’état ne 
viennent pas…Souvent aussi, les aidants naturels trouvent qu’ils reçoivent plus qu’ils ne donnent aux 
personnes handicapées ou malades… 
Souvent, dans des communautés, on essaie de ne pas avoir besoin des autres, de ne pas se mêler des 
affaires des autres, supposément par respect… on est des pasteurs sans brebis et des brebis sans 
pasteur… 
 
Dans le lavement des pieds, on se met au service les uns des autres, on y trouve la vénération de l’autre 
qui est aussi le corps du Christ, on y trouve la grâce de rencontrer Jésus dans les pieds qu’on lave ou 
dans la personne qui nous lave.  C’est correct de chercher à être le plus autonome possible, mais quand 
l’heure arrive, il faut accepter de se laisser soigner, on peut ainsi faire du bien  en transmettant  l’image de 
Jésus qui a besoin d’être soigné ! C’est une vocation,  c’est un ministère !  «J’ai vu son visage transfiguré, 
brillant, présent, j’ai vu que je lavais Jésus». 
 
Les disciples haïs sans raison à cause de Jésus   Jn 15, 18 – 16,15 
  
«Je vous ai choisis et pris hors du monde, et vous n’appartenez plus au monde : c’est pourquoi le monde 
vous hait». Dans l’évangile, on trouve trois facettes de l’ennemi :  
le démon : tiré du grec daimôn. Une force hostile qui s’acharne contre moi et dont je ne puis me 
débarrasser. 
Satan : de l’hébreu, signifiant adversaire; le dénonciateur, l’accusateur que j’ai au fond du cœur, cette voix 
qui dit « lâche donc, tu vas manquer ton coup ». 
Diabolos : celui qui divise – membre d’office de tous les comités, de toutes les communautés – celui qui 
nous fait soupçonner… 
 
En Jean, le monde, c’est tout ce qui veut réussir par lui-même, sans Dieu. Nous les dérangeons quand 
nous remettons en question leur façon de faire, c’est pourquoi ils nous haïssent.  «Le serviteur n’est pas 
plus grand que son maître; ils m’ont haï, vous aussi ils vous haïront». 

 Jacquelin Léger 
Québec 
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La retraite de Cleveland 
 

Pour plusieurs années, la communauté Foi et Partage de Cleveland se réunissait pour sa retraite annuelle 
au Centre de Vie Chrétienne Saint-Joseph sur les rives du lac Érié. Le Centre avait de grandes salles 
pouvant accueillir tout le monde pour des rencontres et des liturgies et plusieurs plus petites salles pour 
des partages en petites équipes. À l'extérieur, le magnifique terrain offrait des points de vue sur le lac, des 
fleurs  à profusion ainsi que des bancs ombragés où on pouvait se retrouver "seul" avec son Créateur. 
Cela semblait un lieu parfait pour les rencontres annuelles de la communauté Foi et Partage. 
 
Mais le temps et l'économie condamnèrent le Centre de Vie Chrétienne. Les réparations nécessaires 
furent estimées trop dispendieuses: le Centre fut fermé et éventuellement vendu par le Diocèse Catholique 
de Cleveland.  
 
Bien que désappointé par la tournure des événements, le comité de planification des retraites ne se laissa 
pas décourager. Tous réalisaient que ce n'était pas le lieu qui faisait des retraites Foi et Partage ce qu'elles 
étaient: c'était les personnes qui venaient partager leurs vies et leur foi. La recherche d'emplacements 
potentiels conduisit le comité jusqu'au Collège des Ursulines de Pepper Pike, une des banlieues à l'est de 
Cleveland. Le Collège offre également un bel environnement, plusieurs salles de réunion ainsi qu'un 
personnel amical et serviable.  
 
Trois années de retraites réussies, inspirantes et satisfaisantes au Collège des Ursulines ont montré qu'en 
ce qui concerne les retraites de Foi et Partage, ce n'est pas "le Lieu, le Lieu, le Lieu" mais "les Personnes, 
les Personnes, les Personnes"! 

Jane et Fran Dinda 
Cleveland 

Retraite nord-américaine 

La loi de l'Amour 
 

J'ai aimé vivre cette retraite: heureuse de faire de belles rencontres, des échanges en petit groupe où on a 
pu partager plus intimement, de la fraternité ambiante, de découvrir la richesse et la diversité de la famille 
élargie... Quant à la parole donnée par Pierre, je l'ai trouvée toujours intéressante et souvent touchante: 
ces récits médités tirés de son vécu et des écritures m'ont captivée. J'avoue cependant ne pas y avoir 
repensé pendant le reste de l'été: trop occupée à profiter du beau temps! Aussi l'invitation à partager une 
réflexion sur la retraite dans ce bulletin m'a laissée perplexe et l'exercice s'est révélé un peu ardu: "Mais 
qu'est-ce que Pierre voulait finalement nous dire à travers tous ces récits? Quel en est le fil conducteur? Le 
thème de la retraite parlait de renouvellement... Quels liens faire entre ce thème et les récits?". Je vous 
partage ce qui m'est venu, en toute humilité... 
 
L'élément qui m'a finalement le plus frappée dans tous ces récits, c'est le contraste entre l'attitude 
qu'avaient les juifs contemporains de Jésus envers la loi (mosaïque) et celle de Jésus: le légalisme pur et 
dur versus l'amour miséricordieux. Jésus révèle que si la loi demeure, elle ne s'accomplira que par la 
miséricorde: l'amour qui par-donne et guérit.  C'est l'amour qui sauve, qui renouvelle l'humain. Aimer c'est, 
me semble-t-il, répondre aux besoins de l'humain: les nôtres et c  eux des autres. Pour cela, il nous faut 
apprendre à vivre le coeur, les yeux, les oreilles, les bras et les mains ouverts. Sacré programme! Avec la 
grâce, il semble que c'est possible mais il faut le vouloir de toutes ses forces! C'est la grâce que je nous 
souhaite: que le désir d'aimer en vérité brûle toujours plus fort en nous afin que le feu que le Christ est 
venu allumer embrase un jour toute l'humanité !!!  

Viviane Décarie 
Montréal 



10 

  

Retraite nord-américaine 

« Voici, je fais toutes choses nouvelles » Ap. 21, 5 

 

Je cite à travers ces lignes ce que j’ai retenu et ce qui m’a rejoint le plus des exposés de Pierre 
Desroches sur le thème « Voici, je fais toutes choses nouvelles » lors de la retraite nord-américaine de Foi 
et Partage à Plantagenet, en juillet 2010. 

Je me sers beaucoup de mes notes; j’espère cependant que je ne défigurerai pas son enseignement. 
Je n’ai pas un esprit de synthèse, alors, pardonnez-le moi.  

Pierre Desroches nous a entretenus de cette nouveauté que Dieu fait en se servant de textes bibliques 
et en faisant souvent des liens avec son vécu personnel et/ou ce qui se vit autour de lui. 

Le nouveau de Dieu, c’est un appel à devenir un être nouveau, à nous laisser transfigurer par la vie. 
Saint Jean 3, 6-8 parle du souffle de l’Esprit. La Vie nouvelle vient de l’Esprit. Notre compréhension est 
limitée; nous avons à entrer dans un mouvement, dans un souffle. 

Jean Vanier, lui, nous apprend que l’autre est un cadeau, un don de Dieu et que, pour faire du neuf, il 
nous faut nous arrêter et l’écouter; c’est-à-dire être dans des rapports de communion, non de fonction. 

Saint Jacques, dans sa lettre à la première communauté chrétienne (Jc 1.versets 19 et suivants) dit ce 
qu’est la Vie nouvelle. « Chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère, 
car un homme en colère n’accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. » (La justice de Dieu est don 
de soi et miséricorde). 

Et Saint Jacques continue en leur disant de se débarrasser de toutes souillures, de tous débordements 
de méchanceté, d’accueillir la Parole de Dieu plantée en eux et capable de leur sauver la vie. Vous avez à 
devenir des artisans de la parole de Dieu, pas seulement des auditeurs qui s’abuseraient eux-mêmes. 

Cette parole, elle nous appelle au bonheur. Elle veut faire des choses nouvelles dans « nos vieilles 
affaires ». 

Voyons maintenant Jésus à l’œuvre, ses attitudes, ses comportements dans différentes situations, 
différents moments de sa vie. S’il en est un qui a fait du neuf, c’est bien Lui. 

Jésus nous montre une façon de faire du neuf en étant comme le bon samaritain de l’Évangile. Arrête-
toi à la souffrance de l’autre. Sois heureux de l’accueillir dans ton corps « pour la vaincre ». Tu accueilles 
ainsi ce qui manque aux souffrances du Christ pour que l’autre soit renouvelé. 

Et en ce qui est des disciples d’Emmaüs, rien n’allait plus pour eux après la mort de Jésus et pourtant 
il se fit du neuf. Jésus s’est approché et fit route avec eux. Ainsi pour nous dans l’Église d’avant le Concile 
et celle d’après le Concile, de même qu’à Foi et Partage. Ce sont, en grande partie, des gens des 
anciennes institutions religieuses qui ont modifié leurs rapports entre eux et qui ont regardé d’une manière 
différente de celle d’avant le Concile. Et le neuf s’est fait avec le vieux. 

Et ça se continue : Jésus marche toujours avec nous. 

Les femmes, au tombeau de Jésus le matin de Pâques, ne l’ont pas vu 
« dehors » et elles disent qu’Il est vivant.   

Et nous, sommes-nous connectés (nous avons à l’être) avec notre intérieur pour 
voir qu’Il nous habite; aussi, pour le reconnaître dans le bon chemin où Il est. Ainsi, 
nos peurs, nos « morts » seront vaincues et nous serons capables de recommencer 
à neuf. Une Vie nouvelle naîtra. 
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Et les apôtres qui ont été si troublés par la mort de Jésus : un exemple, Simon-Pierre, son reniement. Il 
ne se connaissait pas, il se faisait des illusions sur lui-même. En réalité il avait peur, il contrôlait, faisant 
celui qui était toujours au-dessus de ses affaires. Mais Jésus, lui, le connaissait. « Toi, une fois revenu, 
affermis tes frères ».  

Pierre va être renouvelé quand il va se reconnaître dans sa fragilité. Il va se sentir solidifié, affermi au 
contact de Jésus qui entre en communion, en relation avec lui. Nous, aussi, nous avons à être renouvelés 
dans nos fragilités; nos liens avec les autres doivent être des « liens de fortification, non de fragilisation ». 

Et toute cette Vie nouvelle donnée par Jésus à la femme adultère. Lui, qui a su si bien « conjuguer » 
avec elle et son entourage qui l’accuse et qui en fait veut le prendre au piège, avoir sa peau (non juste 
celle de cette femme) en le faisant parler. 

Toutes ces paroles accusatrices qui encerclent, lapident, tuent, c’est l’œuvre de Satan. C’est là tout le 
mal du monde. Quand on y entre, ou lui appartient, le mal nous domine. Comment Jésus se sort-il des 
mains de ces scribes et pharisiens? Observons-le. Jésus se penche, avec son doigt non accusateur, il 
écrit sur le sol. Jésus les a ramenés et il nous ramène à notre sol, dans ce que nous vivons. En se 
penchant, Jésus a tout pris sur lui et Il s’est relevé, nous a relevés. 

Après la trahison de Judas, Il s’est laissé ligoter, condamner. Il a tout assumé sur la croix, Il a donné 
sa vie, sa peau pour réaliser le projet d’amour de son Père, nous relever, nous sauver, nous donner une 
Vie nouvelle. À nous de donner la « rédemption par l’abaissement et redressement ». 

À nous de faire toutes choses nouvelles en suivant Jésus, le modèle, en sachant qu’Il est Vivant, qu’Il 
est avec nous. 

 

Mes impressions 

J’ai beaucoup aimé participer à cette rencontre nord-américaine de Foi et Partage. 
Voir tous ces gens qui se rassemblent, certains venir de si loin, est un signe, qu’il se vit 
une grâce spéciale à Foi et Partage. 

Tous sont heureux de se revoir. J’ai vu leur joie, j’ai senti de la chaleur. Il y eut de 
l’entraide, du partage, j’ai goûté leur bonheur; j’ai vécu ces jours à fond. 

L’heure des repas et des collations, un bon moment pour fraterniser, pour créer des liens. J’ai pu 
mettre des visages sur des noms connus. 

Les entretiens, une vraie nourriture qui a recréé la vie en nous et je dois dire qu’ils m’ont ancrée 
davantage dans mes convictions. 

Les partages dans les équipes de prières étaient inspirants, authentiques. La foi et l’espérance étaient 
présentes, la parole de Dieu agissante. 

Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Merci au comité organisateur de cette rencontre. Tout 
s’est bien déroulé. L’accueil par les gens de la maison a été chaleureux. Il faisait bon respirer le bon air de 
la campagne. Et chacun a souhaité que ce rendez-vous se répète le plus souvent possible. 

 
Gaëtane Laroche 

Montréal 
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UNE NOTE DE REMERCIEMENT 

À tous ceux dont les efforts ont béni les participants à la retraite nord-américaine en 

juillet dernier à Plantagenet, spécialement l’abbé Pierre Desroches pour son message 

inspirant, Jean Roy pour avoir fait tous les arrangements avec le « Centre de l’Amour », 

l’abbé Jacques Pelletier pour nous avoir conduits dans la prière (et nous avoir gardés à la 

tâche), Hortense de Villers pour la traduction, Raymonde Doucet pour son ministère de musique et à tous 

les membres de Foi et Partage d’Ottawa pour leur hospitalité et transport de et à l’aéroport. 

UNE NOTE JOYEUSE pour Foi et Partage en souhaitant la bienvenue à Eileen McIlwee nommée comme 

la nouvelle coordonnatrice anglophone, tel qu’approuvé à l’assemblée générale annuelle à Plantagenet.  

Eileen apporte dans ce rôle un trésor d’expérience comme membre active de la communauté Foi et 

Partage de Cleveland.  Bienvenue Eileen!  

UNE AUTRE NOTE … d’appréciation pour tous les membres de Foi et Partage qui ont pris le temps de lire 

au sujet de la nouvelle structure proposée par le comité nord-américain (CNA).  Les membres présents à 

l’assemblée générale annuelle à Plantagenet ont accepté cette proposition avec une majorité écrasante.  

Nous allons de l’avant sous la nouvelle structure qui est plus petite et plus flexible.  Le rôle du 

coordonnateur régional est maintenant supprimé et le CNA sera composé de quatre membres.  Les 

communautés locales se rapporteront directement au CNA.  Prions pour la revitalisation de la mission de 

Foi et Partage tout en travaillant dans cette nouvelle structure. 

UNE NOTE PERSONNELLE … de gratitude à tous ceux qui m’ont assistée, supportée, éduquée, 

encouragée et soignée durant mes cinq ans comme coordonnatrice anglophone.  Je suis reconnaissante 

pour tout votre amour et amitié.  Je planifie de continuer comme membre active de la communauté de Foi 

et Partage à Détroit et j’ai hâte de vous revoir à la prochaine retraite nord-américaine. 

      Pat Mueller (coordonnatrice anglophone sortante !!) 

Nouvelle coordonnatrice anglophone 
 

J’aimerais profiter de cette occasion que j’ai d’écrire dans le Cœur à Cœur pour me présenter à vous, 
fidèles lecteurs et lectrices.  Mon nom est Eileen McIlwee et j’ai été choisie pour servir avec Jean Roy 
comme coordonnatrice nord-américaine de Foi et Partage.  J’ai été membre du groupe Foi et Partage de 
Cleveland, Ohio, durant plusieurs années et j’y ai servi à de nombreux postes, plus récemment comme 
coordonnatrice du programme pour enfants lors de notre retraite de fin de semaine, vraiment un travail 
d’amour!   

Actuellement, je demeure en communauté avec Père Jim O’Donnell et Maggie Walsh-Conrad.  
Plusieurs d’entre vous les connaissez, ils sont impliqués dans Foi et Partage depuis près de 40 ans.  Je 
vais certainement profiter de leurs avis et de leurs conseils durant mon mandat de coordonnatrice.   

J’aimerais également exprimer ma plus profonde gratitude à Pat Mueller pour les années qu’elle a 
consacrées au service de ce comité et pour tout son appui et son support lors de ma transition dans ce 
nouveau rôle.  

J’attends avec impatience de vous rencontrer, de prier ensemble et de partager notre amour de Foi et 
Partage. Beaucoup de Paix à tous et à toutes. 

Eileen Mcllwee, coordonnatrice anglophone
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Activités mensuelles, saison 2010-2011 
groupes anglophones 

 
Groupe Lieu des 

rencontres 
Dates Heures Thème de 

l’année 
Personne à contacter Remarques Prochaine 

retraite 

Cleveland 
(Ohio) 

2186 E. 35th 
Street, 
Cleveland 

2e  jeudi du 
mois 

19h00  faithandsharing@gmail
.com 
 

 7-10 juillet 
2011 

Detroit 
(Michigan) 

Paroisse 
Corpus Christi 

3e dimanche du 
mois, Sept.-
Nov., Fév.-Mai 
+ 12 Déc. Fête 
de Noël 

15h00  
à  
17h30 

 John Fitzpatrick: 
jmfitzpatrick@msn.com 

 4-7 août 
2011 

Jacksonville 
(Floride) 

    Trish Kee 
(904) 230-7447  
tkee@dosacamps.com 
www.dosacamps.com 

 12-16 août 
2011 

Halifax 
(Nouvelle-
Écosse) 

Résidence pour 
aînés  
Rue Leppert 

3e  mercredi du 
mois 

19h30  Terry Wigle 
(902) 465-6890 

Date à venir : 
Souper de 
Noël 

 

Ile de 
Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

Centre de 
retraite 
Bethlehem, 
Nanaimo (C.-B.) 

Journée du 
renouvellement: 
30 octobre 

 L’Esprit du 
Bien-aimé 

André and Mary 
Catherine Ruel   
(250) 338-9072 
amcruel@shaw.ca 

 7-12 août 
2011 

Saskatoon 
(Saskatche-
wan) 

    Lucie Leduc,  
(306) 242-1916 
 programming@queenshou
se.com 

 15-17 
octobre 2010 

Toronto 
(Ontario) 

Centre-ville 
Toronto 

Journées prière 
Dates à venir : 
- fin novembre 
- mars 

  Monica Donovan 
(416) 425-9944 

Journées de 
ressourcement 
pour l’Avent et 
le Carême 

Août 2011 

Yarmouth 
(Nouvelle-
Écosse) 

Cathédrale  
St- Ambrose 
Salle paroissiale 

1er  mercredi du 
mois 

13h30 
à 
15h30 

Étudier  
Appartenance, 
un DVD de 
Jean Vanier 

Raymonde Doucet 
(902) 742-2822 

 Été 2011 

mailto:faithandsharing@gmail.com
mailto:faithandsharing@gmail.com
mailto:jmfitzpatrick@msn.com
mailto:tkee@dosacamps.com
http://www.dosacamps.com/
mailto:amcruel@shaw.ca
mailto:programming@queenshouse.com
mailto:programming@queenshouse.com
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Activités mensuelles, saison 2010-2011 
groupes francophones 

 
Groupe Lieu des 

rencontres 
Dates Heures Thème de 

l’année 
Personne à 
contacter 

Remarques Prochaine 
retraite 

Montréal 
QC 

Église Notre-Dame-
des-Neiges  
5320 Côte-des-
Neiges 

3e samedi du 
mois, sauf : 
- 13 novembre 
- 11 décembre 

9h30  
à  
16h00 

La vie nouvelle Mary Munroe 
(514) 481-1387 
munroe80@videotr
on.ca 

Apportez votre 
lunch 
 

Été 2011  
(à confirmer) 

Ottawa 
ON 

    Isabelle Frappier  
Robert Cronier 
(613) 741-8769 

  

Québec  
QC 

I.R.D.P.Q. 
Centre François-
Charron, 525 
Wilfrid-Hamel 

Dernier samedi 
du mois sauf :  
- 18 décembre  
- 16 avril 
- 18 juin 

10h00  
à 
15h45 

Accueillir la 
différence 

(418) 651-2880 
(418) 831-0125 
Site web : 
www.ecdq.org/foietpart
age/ 

Apportez votre 
lunch 
 

15-16 août 
2011  
40

e
 anniversaire 

de F.P. Québec 

Rouyn-
Noranda  
QC 

Église St-Guillaume 
de Granada 

1er lundi du 
mois 

19h00 
à 
20h30 

 Gisèle and Émilien 
Labelle 
(819) 762-2515 

26 mars : 
Retraite d’une 
journée 

Été 2011 
Retraite 

populaire de 3 
jours 

Sherbrooke 
QC 

2 endroits, selon le 
calendrier : 
- Centre 
communautaire,  
187 rue Laurier 
- Maison Béatitudes 

2e dimanche du 
mois 
sauf : 
- 15 mai 

13h30 
à 
19h00 

Osons nous 
émerveiller… 

Lise Morin   
(819) 565-0307 
lise.morin52@video
tron.ca 

Repas partagé 
 
 

24-28 juillet 
2011 
Retraite 
populaire  
 

Valleyfield 
QC 

Église Saint-
Augustin 
110, rue Mathias 
Salaberry-de-
Valleyfield 
 

3e lundi du 
mois 
sauf :  
- 3 décembre 
- juin (à venir) 

19h00 
à 
21h30 

Ensemble, main 
dans la main 
« Il nous tient dans 
sa main, nous et 
nos paroles…. » 
Sagesse 7,16 

Julie Prégent 

(450) 373-1956 
julie.pregent@sy
mpatico.ca 
 

 Juin 2011 
Retraite d’une 
journée, date à 
venir 

 

mailto:munroe80@videotron.ca
mailto:munroe80@videotron.ca
http://www.ecdq.org/foietpartage/
http://www.ecdq.org/foietpartage/
mailto:lise.morin52@videotron.ca
mailto:lise.morin52@videotron.ca
mailto:julie.pregent@sympatico.ca
mailto:julie.pregent@sympatico.ca

