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Thème du bulletin: Accueillir l’étranger 
 

Accueillir l'étranger 
  
Par : Sœur Claudette Dumont, Québec 

 

Quand j'ai lu le thème proposé pour le bulletin "Coeur à Coeur" d'octobre, tout de suite, 

de biens beaux souvenirs de mon enfance sont remontés dans mon coeur. Notre si petite 

maison a été une maison d'accueil même si nous étions 11 à la maison avec mes parents. On nous 

appelait: "les Dumont sur la butte". Situés tout près de l'Hôpital Saint-Michel-Archange (aujourd'hui 

Centre Robert-Giffard) des Pavillons Dufrost et de la Jemmarais, nous côtoyions régulièrement, avec 

beaucoup de respect et de dignité, les résidants de ces Centres que beaucoup de gens se  plaisaient 

à appeler "les étranges". Quand l'un d'entre eux est venu demeurer chez nous pour aider mon père à 

la ferme, ma mère insistait pour que nous l'appelions "Monsieur" avant de prononcer son nom. 

 

Puis, il y  avait les voisins qui n'étaient pas originaires de Québec, qui parlaient anglais plus que le 

français et en plus, ils n'étaient pas catholiques. "Ce sont nos voisins" disait ma mère qui 

communiquait avec eux par de bien beaux sourires. Ces voisins "étrangers" nous gardaient, nous, les 

deux petites, pendant que le reste de la famille allait à la messe de  minuit. Le jour de Noël, c'était à 

notre tour de garder leurs petits pendant qu’eux allaient célébrer, en plein après-midi. On trouvait cela 

étrange de les voir partir en après-midi pour aller "à leur messe" Ceci se passait dans les années '40 

et '50. 

 

C'est ainsi, qu'au fil des années, nous avons été éduqués à accueillir et à respecter chaque personne 

dans sa dignité, quels que soient son origine, sa musique, sa langue, sa religion ou son état mental. 

Je rends grâce à Dieu pour le coeur d'accueil de ma mère. 

 

Je crois fermement que de ce vécu est né mon désir d'être un jour missionnaire à l'étranger. Mais 

comment cela se ferait-il puisqu'en 5ième année, mes soeurs et moi en entendant parler, dans le cours 

de géographie, de la ville de Sherbrooke comme étant " La reine des Cantons de L'Est", on se disait: 
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"Jamais nous ne pourrions aller là", étant donné la condition financière de ma famille; c'était bien trop 

loin du Petit-Village. Eh bien,  j'ai enseigné 3 ans à Sherbrooke dans les années '60.  

 

Mon désir missionnaire a été comblé puisqu'en 1968, je suis partie pour vivre sur les RÉSERVES 

INDIENNES, dans le Nord de l'Alberta, puis, en1990 je suis partie en Afrique,  au RWANDA, et en 

1992 je partais pour le MEXIQUE. Que de belles années passées parmi eux tous. 

 

Je partais comme "missionnaire à l'étranger", comme on disait dans le temps et peut-être même 

encore. Une fois rendue parmi ces peuples "différents" de moi, j'ai réalisé que 

c'était moi "l'Étrangère" qui arrivait 

chez eux. Une "étrangère très bien 

accueillie" par les Amérindiens, par 

les Rwandais et par les Mexicains.  

Quelles belles richesses ils ont 

partagées avec moi: leur prière, leur spiritualité, leur 

musique et leurs chants, leurs fêtes et leur vie de famille 

ainsi que leur travail... etc...  Richesses qui me nourrissent 

encore aujourd'hui. 

 

Dans nos sociétés multiculturelles d'aujourd'hui, la 

personne que l'on considère ou appelle "l'Étranger" est une 

soeur ou un frère "différent" de nous qui a droit au respect 

de sa dignité comme personne humaine. 

 

Je termine ce partage aujourd'hui, le 19 septembre en 

après-midi. Ce matin, à la messe, la prière était justement 

celle-ci: « Seigneur, aucune personne n'est pour toi un 

étranger, et nul n'est si loin que tu ne puisses le secourir: 

n'oublie pas les réfugiés, les exilés, les enfants séparés de 

leurs familles; que prennent fin leurs souffrances, et donne-

nous, pour accueillir ceux que le monde rejette, l'amour et 

le respect que tu leur portes. Par Jésus-Christ... Amen. » 

 

Oui,  qu'il en soit ainsi.  

 
 
 
 
 
 

 

Thèmes des prochains numéros 
 
Avril 2012 (date de tombée : 15 mars 2012) :       Jean Vanier et moi 
 
Octobre 2012 (date de tombée : 15 sept. 2012) :  Fais de moi un instrument de ta paix 
 

 

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 2012 

 

Also available in English 

 

Bulletin Foi et Partage 

2295, Galt Ouest 

Sherbrooke (Québec) 

J1K 1K7    (819) 563-7609 

 

Pour recevoir Cœur à Cœur  par 

courriel : 

jea_r@videotron.ca 

 

Site web : 

www.foietpartage.net 

 

mailto:jea_r@videotron.ca
http://www.foietpartage.net/
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier 
 

Accueillir notre humanité 
 
La prise de conscience que nous appartenons à une humanité commune, et 
que cette appartenance est plus fondamentale que tout autre appartenance, a 
changé beaucoup de mes attitudes et ma vision de l'être humain. Elle m'a aidé 
à me libérer de compulsions égocentriques et de blessures intérieures, m'a 
incité à mieux accueillir ceux qui sont différents, les « étrangers », et même 
ceux qui nous agressent, les « ennemis ». Passer de l'égoïsme à l'amour, de 
l'esclavage à la liberté, de l'enfermement sur soi à l'ouverture aux autres, c'est 

grandir ; c'est le chemin vers la pleine maturité humaine.  
 
Nous sommes tous appelés à la libération du coeur, à nous ouvrir aux autres et à découvrir ce qui fait 
le fond de notre être, notre humanité commune. Mais cette libération est un long cheminement, 
depuis l'angoisse et l'enfermement sur nous-mêmes, où nous nous sentons coupés des autres, 
jusqu'à un amour plénier qui nous transforme et nous permet d'aider les autres à se transformer. Ce 
cheminement, nous ne pouvons l'accomplir seuls. Il implique que nous appartenions, à un moment 
ou un autre, à un groupe ouvert qui aide chacun à vivre un dialogue harmonieux avec les autres, à 
l'intérieur comme à l'extérieur du groupe. [...]  
 
On peut s'étonner que les faibles et les exclus puissent être des maîtres en humanité, mais c'est la 
vérité que je découvre en vivant avec eux.  

Jean Vanier 
tiré de « Accueillir notre humanité » 

 

 
Thème : Accueillir l’étranger 
 

L'étranger nous habite 
 
Par : Lise Morin, 
coordonnatrice Foi et Partage Sherbrooke  
 
 

Bonjour, 
  
En réfléchissant à la création, je réalise que Dieu est un être des plus féconds, jouissant d'une 
imagination très fertile. En effet, depuis le début des temps, Il a donné vie à des centaines de milliers 
d'humains sans que deux soient parfaitement identiques. Apparence physique, personnalité, 
spiritualité et autres caractéristiques témoignent des multiples différences engendrées chez chaque 
individu.      
  
Bien qu'il soit unique et merveilleux, l'être humain m'apparaît très complexe. Rien de plus normal, 
puisque celui-ci se retrouve en perpétuelle évolution. Régulièrement, de nouvelles zones étrangères, 
parsemées de positif et de négatif avec lesquelles nous devons nous ajuster, prennent formes en 
chacun de nous. Par ces faits, il me semble impossible de se connaître à fond. Donc, dans 
l'espérance d'un plein épanouissement de notre croissance, nous sommes conviés à découvrir, 
apprivoiser et accueillir l'étranger qui nous habite.  
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Afin de nous aider dans ce processus perpétuel d'apprendre à "s'aimer davantage" dans le but de 
"mieux aimer" notre prochain, la prière, l’Eucharistie et des ressourcements fraternels me semblent 
forts appropriés. La Parole de Dieu véhiculée sous formes diverses est essentielle car l'amour y 
réside.    
  
En définitive, l'accueil de l'étranger se reflète par l'attitude et la réceptivité à cheminer et croître à 
l'intérieur de l'ultime confiance si difficile à acquérir en totalité. Accepter de vivre en terrain 
quelquefois méconnu m'apparait une réalité incontournable où notre coeur est invité à grandir avec 
foi.   
  
Seul Dieu nous connaît dans les moindres détails car Il nous a tissé fil après fil dans Son grand 
Amour inconditionnel. Il accueille et aime "l'étranger" en soi avant même que nous prenions 
conscience de sa présence. Nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés.  
 

  

Nouvelles de Rouyn-Noranda 
 
Par : Émilien Labelle 
 

Sans le savoir, la communauté de l’Oasis de la Charité nous accueillait comme 
l’Étranger du thème proposé. Se sentir accueilli dans une communauté comme 
l’Oasis de la Charité, c’est être accueilli par Jésus lui-même. Oui, nous arrivions 
dans un nouveau lieu pour la retraite annuelle, nous étions 15 personnes 
inscrites à la retraite animée par l’abbé Gilles Chauvin, vicaire général du 
diocèse de Rouyn-Noranda. 

 
Le thème qu’il a choisi pour nous faire cheminer traitait des Paraboles de Jésus. L’ambiance était 
chaleureuse et nous avons partagé la Parole et le repas du midi avec 2 couples vivant à l’Oasis qui 
se sont greffés au groupe de Foi et Partage. Nous avons aussi accueilli à notre tour l’étranger. 
 
Nous sommes très confiants pour les retraites futures. 
 
Les rencontres mensuelles ont lieu les 1er lundis du mois. Le groupe est composé de l’équipe 
responsable de Foi et Partage soit 4 personnes et nous faisons la rotation entre l’église de Granada 
et le domicile de Guylaine Boisvert. Nous n’avons pas de thème précis. Nous partageons sur 
l’Évangile du jour et nous terminons notre rencontre en récitant la prière du temps présent et la prière 
de Foi et Partage. 
 
Date de la prochaine retraite : 31 juillet, 1er et 2 août 2012. Nous avons réservé au même endroit, 
soit :  

L’Oasis de la Charité Sainte-Famille 
833, rue Perreault Est 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5H5 

 
Les personnes à rejoindre pour plus de détails :  

Carmel Thériault   819-764-6331 
Gisèle et Émilien Labelle 819-762-2515 
Guylaine Boisvert    819-797-9771  
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Accueillir les jeunes 
 

Par : Eileen McIlwee,Cleveland, 
coordonnatrice nord-américaine anglophone 
 
À notre dernière assemble générale nord-américaine, une question a été posée : 

« Comment peut-on accueillir plus de jeunes à Foi et Partage? » L’équipe de Foi et 

Partage Cleveland, comme plusieurs communautés, se pose cette question chaque année, 

spécialement lors de la planification de la retraite annuelle. 

 

Faisant partie de notre préparation pour la retraite annuelle, 

nos dépliants sont distribués aux animateurs de pastorale 

des écoles secondaires et aux groupes de jeunes en 

paroisse. Cependant, par expérience, nous constatons que 

c’est l’invitation personnelle à un jeune, « viens et vois », qui 

a le plus de succès pour amener des jeunes à Foi et 

Partage. Souvent, nous avons des jeunes qui viennent à 

notre retraite avec leur famille, mais c’est la grâce de Foi et 

Partage qui fait qu’ils reviennent année après année.  

 

Nous encourageons nos jeunes à devenir activement engagés dans la démarche en demandant à 

chacun de prendre une responsabilité importante pendant la retraite. Plusieurs de nos jeunes sont 

approchés pour être animateur d’une équipe de partage; d’autres sont invités à aider au programme 

des enfants; d’autres à aider une personne handicapée. En prenant une responsabilité, chaque 

personne se sent valorisée par toute la communauté. 

 

Nous avions une jeune femme qui venait à Foi et Partage depuis plusieurs années avec sa famille. 

Elle devenait de moins en moins intéressée à faire une autre retraite, et ne voulait plus faire partie de 

la communauté. Elle arrivait en retard à chaque entretien, aux équipes de partage et aux autres 

activités, s’assoyant à l’arrière de la salle. Elle ne participait plus du tout au groupe.  

 

Nous lui avons demandé d’être animatrice d’une petite équipe de partage et soudain, tout a changé. 

Elle était à l’heure et s’assoyait à l’avant à chaque entretien, prenant des notes pour bien remplir son 

rôle d’animatrice d’équipe. Elle était engagée et impliquée pour aider son équipe à grandir comme 

communauté. Les adultes de son équipe se sont engagés à soutenir son leadership, tout en étant 

prêts à intervenir si elle devait avoir besoin d'assistance. Par la suite, les membres de son équipe ont 

mentionné que ses partages étaient réfléchis et profonds, et qu’elle animait en posant des questions 

pour encourager chaque personne à participer aux partages. En lui confiant cette responsabilité, 

nous avons ainsi été témoins d’un des nombreux dons de Foi et Partage. 

 

Donc, en continuant notre chemin sur la route, aux jeunes personnes que nous rencontrons, pensons 

à les inviter : « Viens et vois ». 

 

Paix à tous.  
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J’ai choisi de continuer mon œuvre dans ce monde  
 
Par : Jean-Eudes Bourque, 
aidé et corrigé par Marie Julien, mon orthophoniste  
 
Introduction 

J’ai choisi de continuer mon œuvre dans ce monde, ce 

monde troublé par les guerres, les tremblements de 

terre survenus au début de l’année, etc.  

 

J’étais prêt à faire le voyage de mes rêves à Rome au 

mois d’octobre 2010, projet que je caressais depuis 

mon enfance, et mon billet d’avion était acheté. Cet 

heureux événement coïncidait avec la canonisation du 

Frère André. Mon ami Robin que je connaissais depuis 

une vingtaine d’années et avec qui j’ai fait un inoubliable 

voyage aux Chutes Niagara, avait accepté de 

m’accompagner avec sa nouvelle amie Sylvie que je 

n’avais rencontrée qu’une seule fois. Mais tout a basculé soudainement.  

 

Choix de vie ou de mort 

Samedi le 18 septembre j’ai participé, comme à chaque mois, à la rencontre Foi et Partage.  J’ai 

mangé un sandwich au jambon pour dîner. Je suis revenu au centre pour le souper et j’avais deux 

rôties, comme la majorité du temps, pour manger avec mon simili-poulet. Vers la dernière bouchée 

du souper, j’ai senti qu'elle passait mal comme cela m’arrive souvent depuis de nombreuses années. 

Elle a fini par passer et j’ai donc terminé mon repas. Mais au cours de la soirée, j’ai ressenti des 

brûlures d’estomac. Cela m’arrive aussi assez souvent après chaque repas, mais elles partent avec 

le temps. Je n’ai pas osé prendre de médicaments, espérant que le mal passerait par lui-même. Je 

me suis couché à la même heure que d’habitude. Mais le mal était toujours présent. Je me suis levé 

dans mon lit et j’ai fait de l’exercice. Le coordonnateur m’a vu et m’a demandé ce que j’avais. Je lui ai 

répondu que mon mal était toujours présent. Il m’a suggéré d’aller à l’hôpital Saint-Luc, à quelques 

rues d’ici. Je lui ai répondu : «oui». Il était une heure du matin. On a découvert que j’avais fait trois 

pneumonies d’aspiration. Ils m’ont mis au bras une intraveineuse car je faisais beaucoup de fièvre. Je 

me sentais au bord de ma tombe tellement j’étais malade, quoi faire alors? Je suis très anxieux, c’en 

est assez, où me retrouver? J’en ai marre. Quoi faire ? La vie dans ce monde est-elle terminée? Je 

suis très malade et je ne sais quoi penser. J’ai peur. On me retourne au CHSLD Centre-Ville vers 

midi, le lendemain, car je ne veux pas rester à Saint-Luc. Mais cela fut de courte durée. Je toussais 

comme une personne qui fume ses deux paquets de cigarettes par jour. J’ai commencé à faire de la 

fièvre. On me retourna à Saint-Luc le soir même car mon état était grave.  

 

J’étais énormément agité, et me demandais bien ce qui se passait, ce que j’avais à bouger autant. 

J’étais en beau diable contre moi. Je me disais sans cesse: «Voyons, Jean-Eudes, contrôle-toi», 

mais c’était énormément souffrant.  
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Vendredi, le 23 septembre, le médecin de l’hôpital Saint-Luc m’a parlé pour me convaincre de porter 

une sonde gastro-jéjunostomie, chose que les spécialistes du centre d’hébergement Jacques-Viger 

me recommandaient depuis dix ans et que je refusais farouchement. Mais j’ai vécu quoi depuis 

quelques jours?  Mon médecin, le Dr Jacques Marchand et mon infirmière Francine du CH Centre-

Ville de Montréal sont alors venus me voir ce jour-là pour me poser des questions et vérifier avec des 

médecins de Saint-Luc. Ils se fiaient à mon testament biologique signé par deux témoins. Je ne 

voulais aucune réanimation. «VEUX-TU MOURIR?». CETTE QUESTION EST-ELLE UN CHOIX OU 

UNE MENACE ? JE ME LE DEMANDE. QUELLE QUESTION!!! Je réponds NON. Réponse qui 

n’aurait pas été la même je crois l’an passé. Car je ressentais de l’anxiété et sombrais un peu dans la 

dépression.  

 

Conclusion 

Depuis que je ne peux plus manger, je suis plus solitaire, je reste enfermé dans ma chambre et je 

passe mon temps devant mon ordinateur et ma télévision, à lire et à faire une rétrospective de ce qui 

s’est passé. Je veux bien croire que les personnes atteintes de paralysie cérébrale sont sujettes 

d’être fragiles à la déglutition comme moi, et avec l’avancement de l’âge elles le sont de plus en plus.  

 

Ce n’est pas un cadeau d’être dans cette condition et de ne plus goûter à la nourriture que l’on aimait 

auparavant, même si j’avais de la difficulté à manger. Je me disais : « Je vais me le faire poser le 

maudit tube », mais je ne me décidais jamais à prendre la décision et à le demander car j’aimais bien 

prendre un bon café et savourer un délicieux vin qu'André Payette m’apportait gratuitement en plus 

de me faire souper chaque vendredi. Le monde qui me connait le sait. Je me promène dans les rues 

du centre-ville de Montréal où je ne vois que des restaurants et des gens qui savourent. 

 

Jean Vanier dit que la communauté commence par le repas, de plus le temps des repas est le 

moment de se réunir. Combien de fois voyons-nous dans la bible des gens réunis qui mangent 

ensemble? La Dernière Cène, c’est au cours d’un repas, Jésus réuni en compagnie de ses disciples. 

Et c’est pendant un repas que nous vivons les meilleurs moments de notre vie. Pensons à un 

mariage, au temps des Fêtes, à un anniversaire.  

 

C’est encore très difficile, avant mes amis venaient prendre un repas en ma compagnie pour me faire 

manger. J’ai moins de visite. 

 

Il me faut cependant avouer que je file mieux depuis qu’on me nourrit par sonde. Je n’ai plus de 

douleur à l’estomac, je me sens moins fatigué, je n’ai plus à prendre trois repas par jour, et je salive 

beaucoup moins. Dans toutes choses il y a deux côtés de la médaille. J’ai beaucoup maigri mais ça 

va. Mais c’est énormément difficile surtout aux heures des repas.  

 

Mais c’est une ÉTAPE INCONTOURNABLE QU'E JE DOIS VIVRE AU JOUR LE JOUR, SANS ME 

SOUCIER DU LENDEMAIN, pour me mériter le paradis. Essayer d’accepter toutes les saisons de ma 

vie sans me soucier du lendemain.  
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Le quarantième de Foi et Partage Québec 
 

Par : Jean-Claude Lizotte, 
coordonnateur de Québec 
 
Le 17et 18 juin dernier, nous avons souligné le 40ième de Foi et Partage Québec. 
 

Nous avons accueilli 150 personnes venant de toutes les régions du Québec, d’Ottawa et de 
Cleveland. 
 
Le thème du quarantième était : « 40 ans à accueillir la différence ». 
 
À cette occasion, nous avons reçu un message de Jean Vanier dont l’essentiel était simplement 
d’avoir la joie d’accueillir le différent. Que le différent est important. Le différent est un ami de Jésus. 
 
Plusieurs se rencontraient après plusieurs années de séparation. Des souvenirs parfois lointains et 
inoubliables ont été racontés par la majorité. À ce moment, nous avons vu que Foi et Partage est une 
grande famille constituée de personnes liées à l’œuvre de Jean Vanier. 

 
Les enfants handicapés de Louise Brissette 
ont interprété une pièce de théâtre durant 1 
heure 30. Il était émouvant de les voir jouer 
avec brio. Plusieurs d’entre nous avaient la 
larme à l’œil. 
 
La fête, partie récréative, a comblé toutes les 
personnes présentes. En soulignant au début 
les 60 ans de vie sacerdotale de monseigneur 
Couture, nous avons débuté les réjouissances 
en chantant et en dansant. Nous avons pu voir 

que la fête est importante telle que Jean Vanier le mentionnait lors de ses retraites. C’est à ce 
moment que la joie était à son maximum. Nous pouvons dire qu’il y avait beaucoup de sourires et 
beaucoup de pleurs parmi nous en participant aux chants interprétés par plusieurs personnes 
habituellement silencieuses dans nos rencontres. 
 
Durant les repas, nous avons rencontré la 
fraternité abondante de partager non seulement 
notre nourriture mais aussi nos joies et nos 
peines de nos vies respectives.  
 
Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné 
la foi que nous pouvons partager entre nous à 
Foi et Partage. Que cette grâce soit toujours 
présente dans notre communauté afin qu’elle 
continue à être un lieu d’accueil, de partage et 
de fraternité. 
 
Chacun de nous gardera un souvenir inoubliable de cette rencontre. Comme plusieurs l’ont 
mentionné, ce fut un grand moment où Dieu était présent parmi nous. Sa présence se voyait dans les 
autres que nous avons côtoyés durant ces deux jours.  
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Ce que Foi et Partage m’a apporté 

 

Par : Yvonne Barthe, Québec 

 

En réponse à la question posée lors du 40e anniversaire de Foi et Partage Québec en 

juin 2011, à savoir ce que nous a apporté Foi et Partage, je réponds : 

 
Foi et Partage a été et est pour moi un lieu de croissance spirituelle. Si j’y chemine depuis 1973 alors 

que j’assistais à la retraite populaire à l’Hôpital Général de Québec, c’est que j’y ai trouvé des trésors. 

D’abord, au contact des autres : la découverte et la connaissance de ma propre personne, 

l’appréciation de la vie qui m’est donnée, je dirais même jusque dans l’épreuve puisque Dieu est 

aussi dans l’épreuve, le goût de vouloir pour mes semblables ce qui est bon pour moi. J’ai appris à 

voir la beauté dans chaque personne, la diversité de penser et d’agir de chacun. Dans la foi, j’ai 

appris à apprécier davantage la beauté de la création (Ps 19, 1-5). Dans les rencontres de partage, j’ai 

appris à creuser l’Évangile et voir que le moindre petit geste de générosité posé peut mener à de 

grandes choses : « La graine de moutarde » (Mt 13, 31). Si j’ai découvert toutes ces choses, c’est bien 

à cause de la prière et de la rencontre de l’autre. Ce qui continue à grandir en moi, c’est la soif de la 

Parole de Dieu, le goût de partager et la Louange au Seigneur.  

 

 

Pour toi, c’est quoi Foi et Partage ? 
Dis-le nous 

 
Par : Des participants au 40e de Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de la célébration du 40e anniversaire de Foi et Partage Québec, les participants étaient invités à 
répondre à la question : « Pour toi, c’est quoi Foi et Partage ? » Voici quelques réponses.  
 

Pour moi Foi et Partage, c’est me faire revivre 
ma foi de ma famille avec des amis(es) qui sont 
remplis de joie et d’amour. Quand je vais aux 
rencontres, je remplis mon cœur. Merci d’être là. 

Vivre Foi et Partage pour moi, c’est tout 
simplement être avec…  
Merci de m’avoir donné l’occasion d’être avec 
vous tous et toutes. 

Vivre Foi et Partage, c’est être proche de Dieu. 
 

Ça m’aide à ouvrir mon cœur et me laisser 
aimer par les autres. 

Pour moi, Foi et Partage, c’est : des gens qui 
croient en l’amour et qui partagent l’amour. 
Merci ! 

Foi et Partage pour moi, c’est l’accueil, l’amour 
sans condition.  
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Retraite de Montréal, été 2011 

 

Par : Céline Garneau, Montréal 

 

Pendant ces trois jours du 26, 27 et 28 juillet dernier, le sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Neiges 

devient pour nous havre de paix. 

 

Les enseignements de notre bon Père Yvon Jutras réchauffent l’âme. Grâce à lui, quelque chose en 

nous commence à parler plus fort que la parole. 

 

À l’arrière-plan circule un ange. C’est Mary qui mène la barque. Sa présence allume la joie dans nos 

déserts. Comment la remercier! 

 

Et près du Père et de Mary s’anime en filigrane le sourire de nos trois amis handicapés. Leur silence 

parle plus fort que les mots. Ne sont-ils pas les préférés de Dieu? Leur joie ouvre en nous plus 

d’espace pour souffler dans nos maisons les grands vents de la tendresse de Dieu.  

 

 

 

Retraite de Montréal, été 2011 

 

Par : Gaëtane Laroche, Montréal 

 

 

 

 

Le thème : 

 De la Table du Désert à la Table d’Emmaüs, 

 il y aura toujours du pain sur la Table de Dieu 

 

À Foi et Partage Montréal, cet été, nous avons été nourris par du « bon pain » de la Table du 

Seigneur que le Père Yvon Jutras, m.s.a. nous a partagé. À la fin de chaque enseignement, 

personnellement ou en équipes de prières, nous avions à réfléchir, à voir comment nous étions 

rejoints à travers la Parole et ce, de la Table de la Création à celle de l’Eucharistie. 

 

En premier, ce fut l’émerveillement devant la gratuité des dons de Dieu – pour nourrir le corps – à la 

Table de la Création, l’harmonie créée entre les créatures et l’invitation laissée à l’homme de grandir. 

En deuxième, émerveillement aussi devant les fruits de l’Esprit Saint que Jésus a envoyé pour nous 

amener à la Table du Royaume. 

 Suis-je bon convive à la Table de la Création? 

 Quels fruits j’aimerais voir grandir en moi? 
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Comme pour Moïse et le peuple hébreu, la Table du Désert est présente dans nos vies, dans notre 

Église : c’est celle « du désir, du manque, de la faim de Dieu ». « C’est la Table de la Foi », nous a-t-

il dit. Nous avons à ne pas nous enfermer dans la nostalgie du passé, mais à voir dans l’aujourd’hui 

les bourgeons en train d’éclore en pousses nouvelles. Une retraitante pleine d’espérance s’est 

exprimée ainsi : « Quand c’est sec dans mon cœur, je sais qu’il peut y fleurir une rose du désert ». 

Une autre s’est sentie invitée, tel le Père Jutras le fait, « à focusser sur ce qui va bien autour d’elle et 

dans l’actualité ».  

Suis-je endormie (assise) ou vivante (debout) dans les déserts de ma vie, de mon Église? 

 

On en arrive à la Table de la Miséricorde, ce jour où, en présence de Jésus, le « parfum du pain du 

pardon » s’est répandu à toute l’assistance : la femme pécheresse faisait don à Jésus de sa vie 

passée et du meilleur en elle. Le regret sincère se vit à l’intérieur du cœur : c’est là que se vit l’Amour 

et c’est ce que Jésus regarde et non le péché. Difficile pour nous d’être tel Jésus. Et le Père Jutras 

de nous dire que le désir de pardonner met le cœur dans le pardon; s’en donner le temps et 

respecter le rythme de l’autre. Par la suite, invitation fut forte d’aller rencontrer le Seigneur, le 

Vigneron pour qu’Il ravive nos sarments fragiles, secs par sa Miséricorde. 

 

L’enseignement sur les Béatitudes a certes donné à plusieurs le goût de les insérer dans leur 

quotidien car c’est la Table du Bonheur. Facile à dire : bienheureux qui pleurent, etc. Je relève ce que 

le Père Jutras a dit en parlant de la souffrance et il le tenait de Jean-Paul II : la personne qui unit sa 

douleur à celle de Jésus devient artisan de paix et la souffrance que parfois provoque la mort, dans le 

plan de Dieu, elle amène souvent la transformation du cœur. De quoi garder toujours notre cœur 

dans la joie. 

 

La Table de Marie ne fut pas oubliée. Elle a été debout au pied de la croix et elle l’est aussi près de 

l’autel. C’est la Femme Eucharistique; elle nous a donné Jésus, elle nous donne le Pain Vivant. 

 

Parlons maintenant de l’ambiance, et de ce qui a fait le bonheur des 

retraitants. D’abord tous ont été enchantés de la retraite. Ce fut vraiment une 

Table de Grâce et d’Amour. L’enseignement du Père Jutras, vraiment inscrit 

dans son vécu d’homme et de prêtre, fut donné de façon simple et concrète : 

fruits, sable, buste de Moïse… se voyaient sur sa table. Un prêtre, et ce fut 

remarqué, d’une grande sensibilité et profondeur, avec du doigté, de la 

délicatesse pour répondre aux questions de chacun. En fait il a su intégrer tout 

le monde. Une nouvelle veuve à Foi et Partage a été impressionnée par 

l’accueil et le respect des uns pour les autres, quelque soit l’âge, la nationalité, la condition physique. 

 

À Foi et Partage, dit-on, il y a toujours de la convivialité, de la fraternité et de l’ouverture à l’autre. 

 

Puissions-nous maintenant, et c’est le souhait du Père Jutras, toujours demeurer dans 

l’émerveillement, l’espérance et l’amour. Continuons à répondre généreusement à la mission qui 

nous est confiée par le Seigneur soit « construire la Vigne du Royaume en révélant son Amour ».  
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Notre retraite, une rencontre... 
  

Par : Lise Morin,  
coordonnatrice Foi et Partage Sherbrooke 
 
Bonjour, 
  

Dans un bonheur tout doux, je prends conscience que la "communion des coeurs" a habité la retraite 
de Foi et Partage Sherbrooke en août dernier. En effet chaque frère et soeur, par leur unique 
présence, ont vraiment fait communauté en se donnant la main afin de vivre, en harmonie, la 
rencontre avec Dieu de diverses façons.  
  
Revêtu d'un don merveilleux, notre très précieux ami le frère Yves 
Légaré s.c. prenait le temps de mettre en pratique la Parole 
d'évangile qu'il donnait. De plus Yves, par son écoute, sa 
compassion et sa belle simplicité, se faisait proche de tous et 
chacun. C'est un immense privilège et une grâce fructueuse que 
le Seigneur nous ait confié les services de cet homme 
authentique. 
  

Dans l'optique de parfumer 
davantage une petite partie de la retraite, le 40e anniversaire de 
notre belle communauté sherbrookoise fut célébré en agréable 
compagnie dans la joie, la fraternité et la foi. Les heureux 
souvenirs racontés fusaient de toutes parts, l'eucharistie bien 
vivante nourrissait nos coeurs, le souper succulent rassemblait 
les convives et la soirée, à la fois divertissante et festive, reflétait 
les talents créatifs et sans prétention de la trentaine de retraitants. 
C'est donc en toute modestie que nos 40 ans de vie furent 
honorés.       

  
« Si tu savais le don de Dieu », tel qu'enseigné par Yves Légaré, nous invite à un coeur à coeur de 
toute notre vie avec l'Amour du Christ. Notre retraite semble loin d'être terminée. 
  
Joyeux automne!  
  

Que signifie pour moi Foi et Partage? 
 
Lors de la retraite de Sherbrooke, les participants étaient invités à répondre à la question : « Que 
signifie pour moi Foi et Partage? » 
 
Pour moi, Foi et Partage est ma famille 
spirituelle. C’est un trésor d’amour entre les 
sœurs et frères, une perle rare de l’amour de 
Jésus-Christ et l’Esprit Saint dans le silence et 
l’oraison. 
 
Foi et Partage, c’est des amis! 
 

Que dire du bonheur que j’ai à être parmi vous. 
Amour et prière et chants! 
 
Foi et Partage, c’est l’occasion de sortir de son 
égoïsme pour se tourner vers des gens qu’on 
peut aimer et soutenir; cela est une grande 
source de joie dans l’union de prière et par nos 
chants! 
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Foi et Partage, c’est une page de l’Évangile, 
c’est vivre à la manière de Jésus, dans nos 
vies. 
 
Foi et Partage, nouvelle petite famille, Église 
pleine d’amour… 
 
Foi et Partage, pour moi, c’est la rencontre 
authentique de Jésus sans son maquillage, 
nature comme on dit. Foi et Partage a changé 
ma vie et je l’espère, l’a rendue plus 
signifiante. Merci à tous mes frères et sœurs 
de Foi et Partage, pour moi vous êtes 
présence de Jésus vivant aujourd’hui. 
 
Je suis content d’être avec vous autres. J’aime 
ça aider et chanter. Nous continuons à prier 
pour Maryse et ses enfants et pour tous les 
autres que nous aimons. Et je prie pour Michel 
le guitariste et Claudette la chanteuse. 
 
Foi et Partage, lieu de la rencontre où tu 
découvres la vie, ce qui te fait vivre, le pain de 
l’amour, le pain de l’amitié, le pain de la 
miséricorde, lieu où tu apprends à partager ce 
pain avec l’autre qui t’apporte la paix. 
 
 
Foi et Partage, ma famille spirituelle. 
 
Relations, entraide, simplicité, fraternité, 
prières, foi, amour, grâce. 
 
C’est à Foi et Partage que j’ai rencontré pour la 
première fois dan ma vie le VRAI monde. Tout 
au cours de ma vie, ça a été un + qui m’a 
accompagné sur ma route. Je rends grâce au 
Seigneur pour tout ce que Foi et Partage est. 
Foi et Partage, lieu de guérisons, de miracles! 
Lieu de la parole et de la Parole. Lieu de 
rencontre avec l’autre et l’Autre!  
 
Beaucoup d’amour, paix et joie pour votre 40e. 
Je vous aime et prie pour vous. 
 
Félicitation pour Foi et Partage, où on fête les 
40 ans d’existence, Foi et Partage où on 
partage tout, surtout l’amour. 
 

J’ai besoin de nourrir ma foi et Foi et Partage 
me donne de la nourriture, cette nourriture qui 
fait du bien : « L’homme ne vit pas seulement 
de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu ». Oui, ce pain de l’amour qui 
fait vivre. 
 
Foi et Partage, lieu d’accueil et de partage, 
partage de l’amour et de la foi. 

 
Foi et Partage, une famille remplie de vie où je 
rencontre Dieu dans l’autre. 
 
Foi et Partage, c’est l’occasion de rencontrer 
des gens simples, authentiques et remplies de 
foi et d’amour. Que l’Esprit vous guide! 
 
Un doux moment où je peux partager ma foi et 
la vivre. 
 
Une rencontre en paix et avec joie de moi, des 
autres et de Jésus, mon Dieu que j’aime tant. 
 
Un lieu où on peut rencontrer la fraternité, la 
grâce, la surprise de l’amour gratuit, l’écoute, 
le partage, être soi-même. Merci pour cette 
grâce précieuse. 
 
Foi et Partage représente un temps d’échange, 
de paix et d’amour avec mes frères et sœurs. 
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Foi et Partage Détroit célèbre ses 35 ans 
 

Par : Pat  Mueller, Détroit 
 
La communauté Foi et Partage de Détroit célébrait son 35ième anniversaire lors de la 

retraite annuelle du mois d’août dernier.  Des posters et les programmes de la plupart des 

35 années passées décoraient les murs de la salle à manger où nous nous sommes 

délectés d’un gâteau géant, de délicieuse crème glacée et d’autres aliments.  Nous nous sommes 

souvenus de nos membres décédés et nous avons prié pour nos malades.  Le Père Larry Kaiser,  qui 

était sur le comité organisateur en 1976, nous a parlé des origines de Foi et Partage Détroit. (En 

1975, des gens de Détroit participaient à la retraite de Foi et Partage à Windsor animée par le Père 

George Leach et ils décidèrent d’organiser une retraite semblable de l’autre côté de la rivière.) 

 

Nous prions et remercions Dieu pour ces 35 ans de bénédictions qui ont rejailli sur plusieurs 

personnes parmi les participants à nos retraites. 

 

Pour moi, qu’est-ce que Foi et Partage ? 

À l’une de nos réunions mensuelles, les membres étaient invités à répondre à cette question. Voici 

quelques-unes des réponses. 

 

Foi et Partage… 

 

 M’aide à approfondir ma foi en Dieu; 

 M’encourage lorsque je vois la fidélité des autres; 

 Partager ma foi avec des amis; 

 Croire en Jésus et répandre Son Amour; 

 Apprendre à mieux vivre ma vie grâce à l’exemple des autres; 

 Un moment spécial de rassemblement avec ceux qui sont handicapés dans tous les aspects 

de la vie humaine, exemples : mental, spirituel, intellectuel ou physique; 

 S’accepter les uns les autres avec nos faiblesses et nos forces pendant que l’on partage foi et 

camaraderie; 

 Se rassembler avec d’autres personnes et partager sa foi avec eux, ce qui nous rend plus 

conscients des besoins, des souffrances et des joies des autres; 

 Obtenir une meilleure compréhension de l’amour par le partage du Christ et, aussi, à travers 

les accolades et en écoutant la foi des autres; 

 J’aime les entretiens. Ils sont célestes!  
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Recherché : prochain coordonnateur francophone 

Par : Jean Roy 

 

À l’été 2007, j’ai accepté de rendre le service de coordonnateur francophone nord-
américain. Le mandat est de 5 ans. Depuis, j’ai eu la chance de rencontrer des personnes 
formidables, des gens de Foi et Partage. Pas des personnes qui font la une des journaux, 

mais des personnes engagées, qui tentent de vivre l’Évangile et de proposer la Parole de Dieu lors 
de retraites ou  ressourcements. Les communautés Foi et Partage sont comme le levain dans la 
pâte. Notre société sait à peine qu’elles existent. Pourtant, avec d’autres groupes de foi, elles sont 
essentielles pour que notre monde ne soit pas une « pâte dure », mais un bon pain aéré par 
l’espérance, la foi et la charité. 
 
Si vous faites un petit calcul mathématique, vous pouvez constater que mon mandat comme 
coordonnateur se termine l’été prochain. Une autre personne sera donc appelée à prendre la 
relève… Je demande donc aux membres des groupes francophones de Foi et Partage de faire des 
suggestions pour appeler cette personne. 
 
Mais pour bien savoir qui peut être appelé, il est bon de savoir ce qu’est un coordonnateur 
francophone nord-américain…  
 
En 1984, les « sages » responsables de Foi et Partage d’alors ont décidé de former une 
« corporation » afin de faire des liens entre les communautés. Le nom officiel est « Faith and Sharing 
Fédération Foi et Partage ». Vous devinez, par cette appellation bilingue et le terme « fédération », 
que la corporation a été enregistrée au Canada, pays bilingue et fédératif s’il en est… Au-delà de sa 
dimension administrative canadienne, le but de cette corporation est de faire des liens entre tous les 
groupes Foi et Partage de l’Amérique du Nord. On parle souvent de « Foi et Partage nord-
américain ». Comme Foi et Partage a seulement des groupes au Canada et aux États-Unis, on 
pourrait même dire « Foi et Partage mondial » ; mais ça ferait prétentieux… 
 
Cette corporation peut recueillir des fonds, émettre des reçus pour fins d’impôt, et donner des 
services. La plus grosse activité est l’organisation, environ aux trois ans, d’une rencontre ou retraite 
regroupant des membres de tous les groupes Foi et Partage, francophones et anglophones. 
 
Pour gérer cette corporation, il faut un conseil d’administration, comme toutes les corporations. 
Souvent, on préfère parler du « comité nord-américain ». Suite à la restructuration adoptée à l’été 
2010, ce comité est formé de 4 personnes, qui se réunissent une fois par année : 
- Une secrétaire ; Isabelle Frappier a accepté de rendre ce 

service 
- Un coordonnateur francophone ; c’est moi ! 
- Une coordonnatrice anglophone ; c’est présentement 

Eileen McIlwee. 
- Un animateur spirituel ; l’abbé Jacques Pelletier assume ce 

rôle avec toute son expérience. 
 
Et que fait ce comité ? Surtout : 
- Gérer la corporation, préparer l’assemblée générale annuelle et se réunir une fois par année. 
- Préparer la retraite nord-américaine aux 3 ans. 
- Faire des liens entre les communautés. 
En résumé, le coordonnateur francophone participe à donner de la vie aux groupes Foi et Partage. 
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Je vous invite donc à prendre un temps de discernement, dans la prière ou en discutant avec 
d’autres, pour laisser monter des noms de personnes qui auraient quelques qualités pour rendre ce 
service. Si un nom émergeait, veuillez me le faire parvenir ; un discernement sera fait au comité nord-
américain pour choisir mon remplaçant d’ici l’été prochain. Merci ! Pour me joindre : 

Jean Roy 
3852, rue Grignon, Sherbrooke, QC, J1N 2W2 

819-822-3172 
jea_r@videotron.ca 

  
 

Les gâteaux de l’année 2011 
 

 
 
                 Valleyfield                                               Québec                                         Sherbrooke 
 

 

Retrouvailles… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Louise Bergeron, Gilles Beauchemin, Maurice Thériault, Madeleine Séguin, Marc Rioux, Jacques Huppé 

au 40e anniversaire de Foi et Partage Québec, 17 juin 2011 

mailto:jea_r@videotron.ca
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Rencontres, saison 2011-2012 
groupes anglophones 

 
Groupe Lieu des 

rencontres 
Dates Heures Thème de 

l’année 
Personne à contacter Remarques Prochaine 

retraite 

Cleveland 
(Ohio) 

2186 E. 35th 
Street,  

2e  jeudi du 
mois 

19h00  faithandsharing@gmail.c
om 

 Été 2012 
date à venir 

Detroit 
(Michigan) 

Paroisse 
Corpus Christi 

3e dimanche du 
mois 
sept. à nov., 
février à mai 
+ 11 décembre 
Fête de Noël 

15h00  
à  
17h30 

 John Fitzpatrick: 
jmfitzpatrick@msn.com 
 
Pat Mueller: 
paulmueller1@juno.com 
 

 2-5 août 
2012 

Jacksonville 
(Floride) 

    Rebecca Aleman  
(904) 230-7447  
dosacamps@gmail.com 
www.dosacamps.com 

 29 mai au  
2 juin  
2012 

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.) 

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

 Été 2012 
date à venir 

Saskatoon 
(Saskatche-
wan) 

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

  

Toronto 
(Ontario) 

Centre-ville 
Toronto 

Journées de 
prière :  
- 19 novembre 
- Mars 2012 

  Monica Donovan 
(416) 425-9944 

Journées de 
ressourcement 
pour l’Avent et 
le Carême 

12-16 août  
2012 

Yarmouth 
(Nouvelle-
Écosse) 

Cathédrale  
St- Ambrose 
Salle paroissiale 

1er  mercredi du 
mois 

13h00 
à 
15h00 

Étudier Jean 
Vanier 

Raymonde Doucet 
(902) 742-2822 

 Été 2012 
date à venir 

mailto:faithandsharing@gmail.com
mailto:faithandsharing@gmail.com
mailto:jmfitzpatrick@msn.com
mailto:paulmueller1@juno.com
mailto:dosacamps@gmail.com
http://www.dosacamps.com/
mailto:amcruel@shaw.ca
mailto:programming@queenshouse.com
mailto:programming@queenshouse.com
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Rencontres, saison 2011-2012 
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 : 
- 24 septembre 
- 29 octobre 

9h30  
à  
16h00 

Qui est mon 
prochain? 
Lc 10,29 

Mary Munroe 
(514) 481-1387 
munroe80@videot
ron.ca 

Apportez votre 
lunch 
 

Été 2012 
Retraite 
populaire, 
date à venir 

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 :  
- 17 décembre  
- 16 juin 

10h00  
à 
15h45 

Bâtir un 
monde plus 
humain 

(418) 651-2880 
(418) 831-0125 
Site web : 
www.foietpartage.org 

Apportez votre 
lunch 
 

 

Rouyn-
Noranda  
QC 

Église St-Guillaume 
de Granada  
OU  
chez Guylaine B. 

1er lundi du 
mois 

19h00 
à 
20h30 

 Gisèle et Émilien 
Labelle 
(819) 762-2515 

Prière et partage 
sur l'Évangile du 
jour 

31 juillet,  
1er  et 2 août 
2012 
Retraite 
populaire 

Sherbrooke 
QC 

2 endroits, selon le 
calendrier : 
- Église Précieux-
Sang,  
785 rue Thibault 
- Maison Béatitudes, 
2295 rue Galt Ouest 

2e dimanche du 
mois 
sauf octobre, 
avril et mai :  
3e dimanche 

13h30 
à 
19h00 

Laisse-toi 
aimer 

Lise Morin  
lise.morin52@vide
otron.ca 

Repas partagé 
 
Messe  et 
épluchette de blé 
d’Inde : 
26  août 2012 
15h00 à 20h00  
Église Précieux-Sang 

 

Valleyfield 
QC 

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

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

18h45 
à 
21h15 

Ma maison, 
Jésus, c’est 
toi 

Julie Prégent 

(450) 373-1956 
pregent.julie@bel
l.net 

 Juin 2012 
Retraite d’une 
journée, date à 
venir 

 

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

