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Thème du bulletin: « Fais de moi un instrument de ta paix » 
 
 

Prière de saint François 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 

Là où est la haine, que je mette l'amour ; 

Là où est l'offense, que je mette le pardon ; 

Là où est la discorde, que je mette l'union ; 

Là où est l'erreur, que je mette la vérité ; 

Là où est le doute, que je mette la foi ; 

Là où est le désespoir, que je mette l'espérance ; 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière ; 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

 
Seigneur, que je ne cherche pas tant 

à être consolé qu'à consoler, 

à être compris qu'à comprendre, 

à être aimé qu'à aimer. 

 
Car c'est en se donnant qu'on reçoit, 

c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, 

c'est en pardonnant qu'on est pardonné, 

c'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie.   

http://www.google.ca/imgres?num=10&hl=fr&biw=1360&bih=589&tbm=isch&tbnid=sEThexqOW-QRVM:&imgrefurl=http://merveilleusenature.centerblog.net/rub-saints-que-l-on-fete-.html&docid=TAPNa97ZUt8MbM&imgurl=http://merveilleusenature.m.e.pic.centerblog.net/ytbeciem.jpg&w=512&h=384&ei=2B1qULTtNLSP0QHL1YDICA&zoom=1&iact=hc&dur=169&sig=103995536078338258943&page=1&tbnh=109&tbnw=145&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:7,s:0,i:132&tx=120&ty=108&vpx=722&vpy=4&hovh=194&hovw=259
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Ai-je été un instrument de Sa Paix? 
 
 
Par : Jean Roy 
coordonnateur nord-américain francophone sortant 
 
 

Les dix dernières années, j’ai servi Foi et Partage en acceptant des 
responsabilités au comité nord-américain, comme coordonnateur de la région 3, puis comme 
coordonnateur nord-américain francophone. Je laisse maintenant ma place, Marc Rioux me 

remplaçant. Au moment d’en faire un bilan personnel, la 
prière de saint François m’est rappelée. Ai-je été un 
instrument de Sa Paix? 

J’ai fait bien des choses durant ces dix années : des 
réunions, des comptes-rendus, des rapports financiers, 
l’organisation de retraites, des téléphones, des courriels,… 
La prière de François ne parle pas de ces choses à faire. 
Elle parle du but pour lequel les choses doivent être faites : 
amour, pardon, union,… Elle donne l’orientation : faire pour 
les autres, et non pour soi-même. Avec la promesse que 
l’on en sera gagnant, car « c’est se en donnant que l’on 
reçoit »… 

Oui, durant ces dix années, je me suis donné 
beaucoup, et j’ai reçu encore plus. Merci à tous ceux avec 
qui j’ai eu le bonheur de collaborer. 

Ai-je été un instrument de Sa Paix? Y a-t-il plus de 
Paix dans notre monde parce que j’ai tenté de faire ma 
part? Je suis 
incapable d’en juger, 
et d’ailleurs le 
jugement ne 
m’appartient pas. 
Mais je sais qu’en 
moi, il y a plus de 
Paix. De Sa Paix.  

 
 
 

 
 

 

Thèmes des prochains numéros 
 
Avril 2013 (date de tombée : 15 mars 2013) :       L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie 
 
Octobre 2013 (date de tombée : 15 sept. 2013) :  J’ai besoin de toi 
 

 

Cœur à Cœur 

 

Abonnement : 

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 2013 

 

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/
http://www.google.ca/imgres?num=10&hl=fr&biw=1360&bih=589&tbm=isch&tbnid=Q1j3oyWn0LxA4M:&imgrefurl=http://www.csdecou.qc.ca/doyonl/nonviolence204.htm&docid=sHOzN9kCbj-1eM&imgurl=http://www.csdecou.qc.ca/doyonl/images et fonds/paix1.jpg&w=875&h=631&ei=5h5qUKvoNYWR0QH6_oGQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=911&vpy=286&dur=1509&hovh=191&hovw=264&tx=147&ty=196&sig=103995536078338258943&page=1&tbnh=105&tbnw=145&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:22,s:0,i:205
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier 
 

Devenir source de paix 

 

« Il est si urgent que des hommes et femmes de paix se dressent dans 

notre monde. Le spectre de la violence est tellement présent. Nous devons 

réagir vite en opposant à cette violence la folie d’oeuvres de paix… Nous 

devons vivre en cherchant à créer des communautés qui seront un lien entre 

ceux qui sont différents, et entre les riches et les pauvres. » 

 

« L’expérience vécue dans les communautés de L’Arche, leur rayonnement sont un signe 

tangible que la paix est possible entre les êtres humains quelles que soient leurs différences de 

religions, de capacités intellectuelles ou physiques, de cultures ou de nationalités. Les choix de vie 

proposés par L’Arche transcendent les contextes culturels, économiques, religieux, nationaux. » 

 

« Dans nos communautés de L’Arche nous avons vu des hommes et des femmes, chaotiques, 

brisés, morts spirituellement devenir des hommes et des femmes de lumière et de paix. Ce ne sont 

pas des mots. » 

 

« Se peut-il que les personnes brisées et négligées de notre société deviennent source de paix et 

d’unité, si les gens se tournent vers elles comme des frères et des sœurs, pour les accueillir, les 

servir et découvrir leurs dons? »   

 
Source : Citations diverses trouvées sur internet 

 

 

À ma façon, je suis un instrument de ta paix 
  
 
Par : Lise Morin  
Coordonnatrice Foi et Partage Sherbrooke 
 
 
Bonjour, 
  

Personnellement, cette très belle invocation de St-
François d'Assise, « Fais de moi un instrument de ta paix », représente un 
grand appel à vivre près du Seigneur à chaque instant. L'amour qui habite 
mon coeur doit toujours être plus fort que tout. Seules la prière et mon 
ouverture à essayer de pratiquer le beau message divin peuvent m'aider à 
cheminer vers une paix profonde. 

 Mieux me connaître et me pardonner pour m'aimer davantage pour, 
ensuite, en faire de même avec mon prochain : voilà mon projet de vie. 
Lorsque je constate les blessures, les fragilités et les différences, je me 
souviens alors qu'il existe certainement des raisons, non désirées, à ces 
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dites failles. Je dois donc prendre un temps d'arrêt, chasser colère et tristesse, afin d'écouter la petite 
voix intérieure jaillissant de Dieu qui m'invite à une voie paisible. J'y trouverai sérénité, joie et 
plénitude. Mon bonheur et celui des autres sera, par conséquent, supérieur et digne de notre 
Créateur. 

Ma part à engendrer la paix me semble infime étant données mes imperfections humaines mais 
tous ensemble, main dans la main, nous pouvons construire un monde meilleur. Il m'apparaît 
essentiel que Dieu en soit le contremaître.  

Bonne route...   

 

 

Jean Vanier et moi 
 
Par : Père Jim O’Donnell 
Cleveland 

Ma première rencontre avec Jean date du 4 août 1969 à la retraite de Foi et 

Partage qui se tenait à Marylake en Ontario. Ce fut un moment incroyable dans ma 

vie.  J’ai rencontré Jean deux fois pendant la retraite d’une semaine complète. À un 

moment précis de la retraite, Jean a pris mes mains et il a dit : « Tu es appelé à vivre 

avec ceux qui sont pauvres et marginalisés. » 

Merci pour ce moment précieux, j’ai passé les 40 dernières années de ma vie à demeurer et à 

partager avec ceux qui sont pauvres et marginalisés. Ces frères et sœurs sont devenus, dans ma vie, 

de formidables cadeaux de Dieu. Ils m’appellent continuellement à vivre le message 

évangélique : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

À travers Jean, j’ai été impliqué pendant quarante ans dans Foi et Partage, Foi et Lumière et 

l’Arche. La présence de Jean dans ma vie m’a mené à son frère Bénédict, moine trappiste au 

Québec, à sa mère, feu Madame Vanier, et à la famille du bienheureux frère Charles de Foucauld. 

Jean et moi continuons à communiquer ensemble. Ma vie comme prêtre depuis 56 ans est 

remplie de gratitudes pour toutes les bénédictions qu’Il m’a accordées, spécialement ma relation 

avec Jean Vanier.   

 

 

 

 

 
  

 
Jésus avec Père Jim 
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Journée de retraite à Valleyfield 

« Ma maison, Jésus, c’est toi » 
 

Par : Suzanne Crête-Legault, Valleyfield 

Bonjour! 

J’ai le goût de vous parler de la retraite annuelle de 

notre communauté Foi et Partage qui a eu lieu en juin 

dernier dont Mgr Noël Simard, notre évêque, était le témoin. Arrivé 

cette année dans notre diocèse, et très familier de la communauté 

Foi et Lumière, il a très bien fait le lien entre notre thème « Ma 

maison, Jésus, c’est toi » à l’intérieur de son partage. Si nous 

avions choisi ce thème pour l’année, c’est un peu pour apporter un 

réconfort à certains de nos membres, personnes qui sont 

hébergées et accueillies dans des ressources de type familial, et 

qui, pour différentes raisons sont appelées à déménager souvent. 

Alors, « Ma maison, Jésus c’est toi », c’est un peu la stabilité que 

nous voulions nous offrir comme communauté. 

Donc, lors de cette journée de ressourcement, il y a 

témoignage, échange en équipes, messe, adoration et repas partage. Tout s’est bien déroulé comme 

à l’habitude, dans un climat de simplicité et de fraternité. Mais cette année, nous avons fait 

l’expérience d’une musique exceptionnelle qui a jalonné l’événement grâce à Mme Linda Dumouchel, 

artiste de très grande qualité. Un des moments 

forts a été le temps d’adoration. Mme 

Dumouchel, par le biais de ses instruments 

(flûte, cithare, piano) et par le choix des pièces 

et son interprétation, a créé une telle ambiance 

que bien des personnes ont été transportées et 

pacifiées : 30 minutes de réelle béatitude! 

Imaginez que vous êtes au repos, que vous 

abandonnez toutes pensées. Assis devant le 

Saint-Sacrement, des notes s’élèvent, en 

harmonie, flottent dans l’air. Vous avez 

l’impression de vibrer au même diapason. Il n’y a 

plus de bousculade dans votre tête… le doux 

rythme prend toute la place et votre cœur s’ouvre. C’est à ce moment que Dieu peut y prendre toute 

Sa place. Puis, lorsque s’élèvent les dernières notes, s’égrenant mollement pour atterrir en vous, une 

paix, une joie, vous habite. 

Les témoignages ont été unanimes : quelle belle expérience! – pourtant les participant-e-s – qui 

n’ont pas nécessairement tous et toutes les mêmes habiletés à ainsi se mettre en mode écoute - ont 

su décoder le langage harmonieux et en retirer tout le bien-être. 

Oui, très certainement à inscrire au menu de l’année qui débute : se mettre en mode écoute et 

retrouver l’harmonie intérieure grâce aux bienfaits de la musique par laquelle le Divin peut voyager!  

http://www.foietpartage.net/valleyfield.html
http://www.lindadumouchel.com/
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« Voici que je fais des cieux nouveaux et une terre nouvelle » 
 
 

Par : Gaétane Laroche, Montréal 

 

Au cours de ces trois jours de retraite du groupe Foi et Partage de Montréal, début 

juillet 2012, l’abbé Pierre Desroches nous a invités à réfléchir, à discerner lequel Dieu 

nous habite. Sommes-nous en relation avec un Dieu législateur qui nous paralyse ou 

avec le Père miséricordieux, un Dieu vivant qui fait advenir un ciel 

nouveau, une terre nouvelle? 

Pour ses entretiens, Pierre Desroches a évoqué la situation de la 

femme adultère et celle des apôtres lors de la pêche miraculeuse.  Jésus, 

par son savoir-être et sa façon de faire, leur a montré qu’on peut le 

rencontrer et expérimenter la vie – expérience encore possible aujourd’hui 

pour chacun de nous et pour notre Église.  

Jésus, en donnant sa vie et en vainquant la mort, a tout assumé de 

nos blessures, de nos faiblesses, de nos morts, petites ou grandes. 

Quand on dit du ciel c’est l’au-delà, ça nous dit que nous sommes 

appelés à aller au-delà de nos limites et à ne pas enfermer l’autre dans 

ses limites. 

Un temps de « désert » s’impose. Oui, se mettre à l’écart pour se reconnaître en vérité et se 

laisser transformer par la Lumière du Christ. 

Le pardon à soi, à l’autre, et le pardon de Dieu, surtout dans le sacrement du pardon, nous aident 

à ce dépassement. L’Amour signifié nous remet debout sur la route. 

Lorsque les épreuves, les persécutions se présentent dans nos vies, dans l’Église, la tentation 

est grande de retourner à notre vieille terre. Tel ce le fut pour Pierre et les apôtres après la mort de 

Jésus : ils sont retournés à leur ancien mode de vie, à la pêche, tellement ils étaient déçus. 

Et nous, que faisons-nous après un mariage raté, quel est notre 

discours en voyant nos églises qui se vident? N’est-ce pas qu’à première 

vue nous disons « Il n’y a plus rien à faire ». « Se déposséder d’un certain 

vide, c’est se retrouver avec un certain plein ». En risquant dans la 

confiance, on se départit d’une peur qui pourrait nous enfoncer de plus en 

plus dans notre vieille terre. 

Ainsi on se configure au Christ en croix qui a fait confiance au Père. 

Le pardon qu’Il a donné est pour nous un appel à être miséricordieux tel 

Lui le fut pour la femme adultère qu’on voulait lapider. 

En se donnant, en se dépouillant, la vie va surgir. On se réorganise, 

on reprend sa juste place, la nôtre. Alors, dire notre « oui » à Dieu. Ainsi 

se crée un ciel nouveau, une terre nouvelle. Souhaitons-nous d’être sur la 

route, au milieu de la pâte, ce ferment qui fait croître le tout, l’ensemble. 

Merci, Pierre Desroches. 

http://www.google.ca/imgres?num=10&hl=fr&biw=1360&bih=589&tbm=isch&tbnid=vPLdiEpHhAOuPM:&imgrefurl=http://www.oeuvre-fso.org/francais/?p=10&docid=NYMb3vP8L3_z3M&imgurl=http://daswerk-fso.org/Pictures/Spirituelles/Kreuz3.JPG&w=486&h=698&ei=RRpqUPClFMXG0AGOy4HQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=947&vpy=205&dur=1857&hovh=269&hovw=187&tx=102&ty=192&sig=103995536078338258943&page=2&tbnh=133&tbnw=93&start=24&ndsp=29&ved=1t:429,r:6,s:24,i:170
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Impressions du groupe recueillies à la fin de cette retraite : 

Tous se disent satisfaits et rendent grâce à Dieu d’avoir eu la disponibilité d’y participer. 

∙ Ce groupe apporte du soutien et la prière, du réconfort. 

∙ L’enseignement est éclairant, enrichissant. 

∙ Le sentiment d’être bien, d’être rassasié fut exprimé. On en sort comblé de joie. 

∙ La foi y est vivante, se voit dans la façon d’être, signe que Dieu agit. 

∙ La spiritualité de Foi et Partage rejoint les personnes dans le concret de la vie et au niveau du cœur. 

∙ Plusieurs ont souligné avoir intégré davantage cette notion de dépouillement, de terre nouvelle et de 
laisser Dieu agir dans leur vie.  

 

 

Impressions sur la retraite de Foi et Partage Montréal 
Été 2012 

 
Par : Denise Levac, Montréal 
 

À Foi et Partage Montréal, nous venons de vivre la retraite de l'été qui avait pour 

thème : « Voici que je fais des cieux nouveaux et une terre nouvelle », animée par 

l'abbé Pierre Desroches.  

Ces entretiens nous ont menés de « Cieux anciens à cieux nouveaux et de terres 

anciennes à terres nouvelles » à partir de deux passages de l'Évangile de Jean, "La femme adultère", 

"L'apparition au bord du lac de Tibériade" et du Cantique des cantiques. 

Dans chacune de nos vies, nous sommes sur des rivages dont nous devons traverser le cours 

d'eau pour arriver sur des nouveaux rivages. Qu'importe notre âge, notre handicap, notre statut 

social, tous, du moment de notre naissance, sommes appelés à marcher, à gambader, à courir sur 

des terres anciennes vers des terres nouvelles; sous des cieux anciens vers des 

cieux nouveaux, et ce jusqu'au jour où nous traverserons le dernier rivage pour un 

CIEL NOUVEAU. 

À cette retraite, Pierre nous a rappelé que nous sommes uniques aux yeux de 

Dieu, qu'Il nous aime tels que nous sommes et que nous avons du prix à ses yeux. 

Même si nous avons entendu maintes et maintes fois cette affirmation, il est 

toujours bon de se faire redire « Je t'aime ». 

Il en est de même de son Église qui doit traverser des cieux anciens vers des cieux nouveaux. Il 

faut trouver une nouvelle façon de témoigner notre foi, car on ne peut plus rejoindre les gens dans les 

églises. Et ces églises, grandes comme des cathédrales, appartiendraient-elles à la terre ancienne? 

Nous sommes sortis de cette retraite le coeur plein de l'amour de Dieu, mais aussi avec un 

questionnement : Quelles sont les terres anciennes et les terres nouvelles sur lesquelles je veux être 

afin de répandre l'amour de Jésus-Christ, mon Sauveur? 

Cette retraite a été un moment de grâce pour toutes les personnes qui y ont participé. 

Merci Seigneur pour ta Présence vivante au milieu de nous. 

Merci Mary de Foi et Partage Montréal pour cette retraite bien organisée. 

Merci Pierre pour ta précieuse prédication au ras des pâquerettes.  
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Seigneur, Seigneur, regarde qui a quarante ans!!!!! 
 

 

By Mo Van Gunten 

Cleveland 

 

J'ai reçu un courriel concernant la date de tombée des articles pour le Coeur à 

Coeur.  Tout en le lisant, mon esprit s'est reporté avec bonheur à la retraite Foi et Partage de cette 

année : « Célébrons Jésus ». 

Assisté du vénérable Fr. Jim O'Donnell (un saint vivant dont la vie courageuse et remplie de foi a 

changé la mienne de plusieurs façons) et de quelques anciens (encore très utiles), notre comité de 

planification de la retraite a jeté un regard rétrospectif sur plusieurs souvenirs étonnants (et 

amusants) de la toute première retraite de Foi et Partage, il y a 40 ans (1972), à Cleveland (il y a une 

histoire de sandwichs au beurre d'arachide pour ceux qui s'en souviennent). 

Une citation de Jean Vanier (le saint vivant qui a changé la vie de Fr. Jim) que j'ai incidemment(!) 

lue plus tôt ce (!) soir, semble bien résumer notre retraite anniversaire: 

« Nous ne gagnerons jamais les Olympiques de l'humanité, 

  courant à la perfection, 

  mais nous pouvons marcher ensemble dans l'espérance, 

  célébrant que nous sommes aimés dans notre fragilité, 

  nous aidant les uns les autres, 

  grandissant en confiance, 

  vivant dans l'action de grâce, 

  apprenant à pardonner, 

  nous ouvrant aux autres et les accueillant, 

  et nous efforçant d’apporter paix et espoir dans le monde. » 

...Je me tiens immobile dans un banc près du vieil autel de St. Augustine's, écoutant 

attentivement Sainte (Soeur) Corita qui partage comme quelque chose de sacré, avec une franchise 

déchirante (puissante! suffisamment pour en ouvrir d'autres gentiment un peu comme une rose 

s'ouvre discrètement, sans bruit) son incapacité d'aimer un itinérant crasseux, huileux, qui sentait 

mauvais, et qui voulait comme preuve de son accueil, un simple 

câlin.  Son aveu était courageux; il s'agit d'une vérité que nous 

gardons tous enfouie à l'intérieur, désirant  ardemment en arriver à 

exprimer notre compassion. 

Les fibres du coeur de ma fille Kat ont tendrement vibré au 

contact de deux adolescentes jumelles, atteintes d'un autisme bénin, 

qui avec leurs belles voix nous ont fait chanter des chants de JOIE.  

Kathryn fut également touchée par le choeur St. Agnes -- on peut 

dire qu'on y accentuait vraiment le S de 'soul music' car le rythme 

jaillissait des profondeurs.  Notre retraite anniversaire fut couronnée 

par la présence de Willie Mae Wright, avec ses paroles de sagesse 

et son chant spirituel inspiré (oui, nous avons beaucoup chanté). 
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Puis il y a eu Steve Rico et Jerry Dusa qui ont chanté avec coeur des mélodies familières qu'on 

attendait avec impatience, comme 'Hosanna to the King of Kings...till the break of dawn' et d'autres 

chants favoris de Foi et Partage. 

Fr. Jim et Sister Maggie ont favorisé la germination 

de nos semences par des plats de riche 'nourriture à 

réflexion' en partageant leur courage, leur sagesse, leur 

foi, leur amour, et évidemment leur JOIE, en humour :) 

On dit que « la gratitude est la mémoire du cœur ».  

Au cours des années, mon coeur a été renouvelé, 

comme par une pâte à modeler à séchage rapide 

sculptée autour de souvenirs d'amour indélébiles, 

englobant l'abondance des souvenirs remplis de grâces 

des retraites de Foi et Partage, tout spécialement celle 

de 2012, « Célébrons Jésus »!!!   

 

 

Prendre le temps de remercier 
  

Par : Lise Morin  
Coordonnatrice Foi et Partage Sherbrooke   
 
Bonjour, 
  

Si les communautés Foi et Partage existent en Amérique du Nord depuis plus d'une 

quarantaine d'années, c'est que des personnes crurent que nous pouvions y vivre la 

Parole de Dieu en toute simplicité. Ces personnes comprirent aussi que c'était principalement les 

"petits", tant aimés du Père, qui aimaient se rencontrer et se ressourcer. 

 Je crois donc important de souligner l'apport de chaque responsable de chacune des 

communautés Foi et Partage possédant, humblement, ce don précieux du service. De plus, prendre 

le temps de les remercier pour l'amour qu'ils offrent afin que leur 

communauté regorge de vie. Nul doute que plusieurs autres 

personnes se donnent la main pour aider et faire rayonner la 

famille Foi et Partage. Un doux merci leur revient également.  

Récemment, Marc Rioux acceptait de chausser les souliers en 

tant que responsable francophone nord-américain. Il succède ainsi 

à Jean Roy. Je souhaite que Marc trouve, sous le souffle de 

l'Esprit-Saint, les grâces nécessaires pour apporter, dans la 

mesure du possible, l'eau au moulin de Foi et Partage. Sincères 

mercis à tous les deux pour leur "foi". 

 Je m'en voudrais de terminer sans dire un merci spécial à 

ceux et celles qui osent fréquenter Foi et Partage de quelques 

manières que ce soient.  

 Rendons gloire au Seigneur pour sa création, dont nous sommes.   
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Site web de Québec : entretiens disponibles 
 
Par : Jean-Claude Lizotte, 
coordonnateur de Québec 
 

Il me fait plaisir de vous annoncer que nous avons maintenant sur notre site web les 

entretiens de journées de prière et de la dernière retraite, en version audio. 

Mars 2012 :   Laurette Lepage 

Mai :    S. Claudette Dumont 

Juin :    Mgr Maurice Couture 

Août :    Gilles Beauchemin, s.j. 

Retraite 2012 :  Abbé Pierre Desroches et S. Rita Gagné 

Septembre :  Marc Rioux 

Vous pouvez les écouter sur notre site www.foietpartage.org, dans la section 

"Ressourcement", sous-sections "Allocutions disponibles" et "Retraite populaire 

d'été". 

Je remercie mes amis Mario Vézina et Jacques Blanchette d’avoir aidé à 

réaliser ce travail. Sans eux, nous n’aurions pas cette information.   

 

 

Foi et Partage, source de vie évangélique 

 

Par : Marc Rioux 

Tout nouveau coordonnateur 

francophone nord-américain 

 

 

« Ce que nous avons vu et entendu, 

nous vous l’annonçons, 

afin que vous aussi soyez en communion 

avec nous ».  1 Jn 1,3 

 La communauté Foi et Partage fut pour 
moi toute une expérience de vie fraternelle, de croissance spirituelle et d’engagement. Je reconnais 
que c’est là que j’ai vraiment rencontré et reconnu Jésus comme mon Bien-aimé Sauveur.  

 D’abord, lors d’une première retraite avec Jean Vanier en 1970, c’était la première fois que 
j’entendais parler de Jésus de cette façon. Il Le connaissait réellement, il L’avait sûrement rencontré 
me semblait-il. Sa parole était limpide, tout à la foi réconfortante et exigeante comme celle des 
prophètes... m’appelant à m’accepter avec mes fragilités et à me faire proche des gens vivant en 
milieux plus défavorisé, des gens souvent marginalisés, laissés pour compte. Bref, m’approcher du 
‘’pauvre’’ : sacrement du Christ.  

 Ce fut aussi de là que je commençai à avoir une soif insatiable de lire et méditer la Bible 
comme une lettre s’adressant au cœur de mon être. Je fis alors l’expérience qu’en partageant les 
Saintes Écritures avec des sœurs et des frères, elles deviennent Parole de Dieu; une Parole vivante, 
nourrissante tout comme lorsqu’on partage le pain de la fraternité. 

http://www.foietpartage.org/
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 Ensuite, la vie communautaire lors des retraites, des journées de la prière et même dans le 
quotidien, fut pour moi une école de vie chrétienne et d’expérience évangélique : accueil de tous et 
chacun… par tous et chacun comme un frère, une sœur avec ses pauvretés, ses limites, ses 
blessures comme avec ses beautés et ses richesses d’être. Que ça fait du bien de vivre l’expérience 
d’être accepté et aimé tel que l’on est! De pouvoir être faible, fragile, blessé! 

 Un des éléments fondamentaux et original à Foi et Partage qui m’a le plus marqué fut le 
partage en « Équipe de la prière ». Partager ce que je vis de grand ou de petit, de beau ou de moins 
beau, d’agréable ou de difficile; demander ou remercier… en parlant de façon spontanée à Jésus lui-
même plutôt que seulement aux autres membres de l’équipe, croyant qu’Il est tout aussi présent sous 
le signe de l’équipe, quoique de façon différente, que dans le Pain eucharistié. Comme je peux 
écouter Jésus et parler avec Lui à voix basse lorsque je me repose au Katimavik, je peux aussi 
l’écouter et parler avec Lui, mais à voix haute, dans l’équipe. Ainsi les autres membres peuvent 
prolonger ma prière auprès de Jésus avant qu’un autre partage la sienne. Cette façon originale de 
prier en équipe fut pour moi, et pour d’autres sans doute, un lieu de guérison, de cheminement de foi, 
d’engagement exigeant. Comment dire à Jésus, devant toute une équipe, mes aspirations, mes 
peurs, ma foi, mes doutes,… sans chercher ensuite à vivre en conséquence. Finalement, je crois 
pouvoir dire que j’ai appris à prier à Foi et Partage. Depuis quelques années, il est vrai, j’avais 
participé à des groupes de partage de foi ou de la Parole, des groupes où, au début ou en terminant, 
on récitait une prière...  mais je n’avais jamais, auparavant, participé à une équipe de prière, façon 
Foi et Partage ; une équipe, il est vrai, où le silence a autant de place que la parole, où on s’adresse 
de façon spontanée à Jésus. 

 Foi et Partage fut aussi le lieu où je découvris que, grâce aux gens qui m’ont appelé à 
annoncer la Parole, j’avais un certain charisme pour le faire. Mon expérience de l’annoncer, 
notamment à Foi et Partage, me permet de dire, comme le rappelait le Concile Vatican II, que « la 
Parole est une source pure et intarissable de la vie spirituelle car Elle est vivante et efficace »; 
réconfortante et engageante… « C’est Elle 
qui éveille la foi, la fait naître et qui la 
nourrit dans le coeur des chrétiens… c’est 
Elle qui donne naissance et croissance à 
la communauté ». 

 Je vois là la mission de Foi et 
Partage dans notre monde qui a tant 
besoin d’être évangélisé : annoncer et 
vivre par nos engagements pour la justice 
la Bonne nouvelle du Salut en Jésus 
Christ.   

La relève dans nos communautés 
 
Par : Jacques Pelletier, prêtre 
Coordonateur spirituel, comité N.-A. de Foi et Partage 
 

Souvent nous avons entendu des communautés locales parler 
de leur avenir et de leur difficulté à susciter une relève chez les 

participants, et à renouveler le leadership. 

Des personnes sont là depuis de très nombreuses années et œuvrent avec une grande 
générosité. Elles seraient prêtes à laisser leur place, elles sont parfois essoufflées, mais elles n’osent 
partir, car la relève est absente; elles croient profondément à la grâce de Foi et Partage, et elles 
tiennent le flambeau. 
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Mais dans la plupart des communautés, spécialement dans les régions francophones, on se 
soucie de demain, on se demande ce qu’on peut faire pour apporter du sang neuf… 

Au comité nord-américain de Foi et Partage, nous avons pris un moment pour regarder cette 
réalité que nous connaissions déjà. 

Vous comprendrez bien que nous n’avons pas de solution miracle… Nous ne voyons pas non 
plus comment nous pourrions susciter une action commune.  

Plusieurs communautés se soucient d’inviter de nouvelles personnes à leurs activités. Il faut 
continuer de le faire, sans même attendre un retour… 

Il nous apparaît cependant bien important d’inviter chacune de nos communautés à porter cette 
réalité dans sa prière.  

Offrir, ensemble, l’avenir de nos communautés, l’avenir de Foi et Partage… et être attentif aux 
appels de l’Esprit, pour construire cet avenir. 

Il nous apparait qu’ensemble nous pourrons découvrir à quoi Dieu nous appelle, quel avenir il 
désire préparer POUR et AVEC nous… 

Merci de tenir bon!  

Merci de vous soucier de demain!   

 

Vous êtes invités! Réservez cette date! 

Retraite Nord-Américaine 2013 
Du lundi 10 juin au jeudi 13 juin 2013 

 
Par : Isabelle Frappier 
Secrétaire nord-américaine 
 

La retraite nord-américaine est déjà à notre porte.  Mettons ces dates à nos calendriers afin que nos 

agendas bien occupés ne nous empêchent pas d’assister à cette rencontre de prière des membres 

de Foi et Partage du Canada et des États-Unis.  

Voici quelques détails :  

Thème : « J’ai besoin de toi » 

Date : Du lundi 10 juin, 19h (arrivée à partir de 18h) au jeudi 13 juin 2013, 13h (après dîner). 

Animateurs : Une équipe « expérimentée » de Foi et Partage.  Chaque entretien est donné en 

français ou en anglais. Un équipement pour la traduction est fourni sur place.  

Endroit : Scarboro Foreign Mission, 2685, chemin Kingston, Scarborough, Ontario (près de Toronto). 

Site web : www.scarboromissions.ca  

Transport : Un arrangement sera fait pour accueillir les participants à l’aéroport ou au terminus 

d’autobus afin de les conduire au lieu de la retraite.  

Inscription : Une copie du formulaire d’inscription est incluse avec le bulletin.  De plus, vous pourrez 

le trouver sur le site de Foi et Partage à www.foietpartage.net.  Veuillez faire parvenir votre formulaire 

avec vos frais d’inscription à Isabelle Frappier, à l’adresse indiquée sur le formulaire. 

Coûts : 240$ repas et logement (L’argent ne doit pas être un empêchement pour venir à la retraite.) 

              20$ inscription 

Ces retraites nord-américaines ne se tiennent qu’à tous les trois ans.  Ne manquez pas votre chance 
de venir échanger et développer des liens avec d’autres communautés.  Cette retraite est votre 
temps à vous et vous n’avez pas à vous soucier de rien.  Seulement de prendre le temps de méditer, 
prier et échanger avec d’autres de Foi et Partage.  S.V.P. prévoyez être présents à cette rencontre! 

http://www.scarboromissions.ca/
http://www.foietpartage.net/
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Rencontres, saison 2012-2013 

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 

 

9h30  
à  
16h00 

Croire de tout 
son coeur 

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

Apportez votre 
lunch 
 

 

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 :  
- 15 décembre  
- 15 juin 

10h00  
à 
15h45 

Qui est Jésus? (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 

Été 2013 
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 et mai :  
3e dimanche 

13h30 
à 
19h00 

Vieillir en Dieu, 
l’âme sereine 

Lise Morin  
lise.morin52@video
tron.ca 

Repas partagé 29 au 31 
juillet  
2013 
 
Retraite 
populaire 

Valleyfield 
QC 

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

3e lundi du 
mois 
sauf :  
- décembre 
 

18h45 
à 
21h15 

« C’est par mes 
actes que je te 
montrerai ma 
foi » Jc 2, 14-18  

Julie Prégent 

(450) 373-1956 
pregent.julie@bell
.net 

 Été 2013 
Retraite d’une 
journée 

 

 

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
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Rencontres, saison 2012-2013 
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  Michelle Rodio: 
mrodio@hotmail.com 
 

 Été 2013 

Detroit 
(Michigan) 

Paroisse 
Corpus Christi 

3e dimanche du 
mois, sauf  
janvier, juin, 
juillet, août 
 

15h00  
à  
17h00 

 Pat Mueller: 
paulmueller1@juno.com 
John Fitzpatrick: 
jmfitzpatrick@msn.com 
Vivian Spence: 
viviespence@hotmail.com 

 2 au 4 août 
2013 

Jacksonville 
(Floride) 

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

 6 au 10 août 
2013 

Halifax 
(Nouvelle-
Écosse) 

Glasgow House, 
Parkland Estates, 
Baker's Dr., 
Dartmouth 

3e  jeudi du 
mois 

19h00  Terry Wigle 
(902) 465-6890 

  

Ile de 
Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

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

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

 Été 2013 

Saint Jean 
(Nouveau 
Brunswick) 

355 rue Prince 
app. 17 

   Jannette Jarvis  
(506) 651-1384 

  

Saskatoon 
(Saskatchewan) 

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

  

Toronto 
(Ontario) 

Centre-ville 
Toronto 

Journées de 
prière :  
1er décembre  
2 mars (dates à 
confirmer) 

  Monica Donovan 
(416) 425-9944 

Journées de 
ressourcement 
pour l’Avent et 
le Carême 

11 au 15 
août 
2013 
 

Yarmouth 
(Nouvelle-
Écosse) 

Villa St Joseph 
Du Lac, Dayton, 
Yarmouth Co. 

1er  mercredi du 
mois 

13h00 
 

 Marilyn Moore 
902-742-0039 
 

 Été 2013 

 

mailto:mrodio@hotmail.com
mailto:paulmueller1@juno.com
mailto:jmfitzpatrick@msn.com
mailto:viviespence@hotmail.com
mailto:dosacamps@gmail.com
http://www.dosacamps.com/
mailto:amcruel@shaw.ca
mailto:programming@queenshouse.com

