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J'ai besoin de toi 

  

Par : Lise Morin, coordonnatrice  

Sherbrooke 

 

Bonjour, 

  

Une nouvelle année s'amorcera sous peu pour notre belle communauté Foi et 

Partage. Afin qu'elle soit vivante, fraternelle et nourrissante, une consigne importante s'impose à 

l'effet que j'ai besoin de toi.  

  

Je dois tout d'abord compter sur l'essentielle 

présence de Dieu. C'est Lui qui, ensuite, en les 

laissant libres, invite toutes personnes à vivre les 

ressourcements à Foi et Partage. Donc, le besoin du 

Seigneur et du prochain demeure indispensable pour 

faire communauté.  

  

Je souhaite, de tout coeur, vous revoir et 

découvrir ensemble la portée de notre nouveau 

thème pour notre communauté, à savoir 

qu'également "Dieu a besoin de moi". 

  

Bonne route!    
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J’ai besoin de toi 
 
Par : Service de Pastorale de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) 
Texte proposé par Hélène Verret, Québec 
 

Depuis que je suis monté au ciel 
Je n’ai plus de mains pour travailler la terre 
Plus de pieds pour courir les chemins 
Plus de bras pour étreindre les enfants 
Eh bien! J’ai besoin de toi. Tel que tu es… 
 

Par tes mains blessées 
Je veux toucher mes frères et mes sœurs 
Par tes yeux, qui connaissent la douleur 
Je veux plonger mon regard dans leur âme 
Par tes pieds, même fatigués 
Je veux conduire les hommes dans le droit chemin 
Par tes jambes, même celles qui n’avancent plus 
Je veux courir, après la brebis perdue 
Par ton cœur, je veux aimer les mal-aimés 
Par ta parole, je veux éclairer les esprits égarés 
Par tes bras qui veulent encore s’ouvrir 
Je veux redonner force à ceux et celles qui sont tombés 
Par ton affection, je veux réconforter les esseulés 
Par ta prière, je veux libérer les personnes tourmentées 
 
Oui, là où tu es, dans ta chambre 
Dans tes activités quotidiennes 
Dans les parents et amis que tu rencontres 
Dans la rue ou dans le centre IRDPQ 
Bien des gens ne verront jamais 
D’autres visages de MOI que le tien 
Ne liront jamais un autre Évangile que celui de ta vie 
Ne recevront jamais d’autres pardons que les tiens 
Cette tâche, tu peux l’accomplir 
Cet enfant, ce conjoint, ce voisin, cet ami 
Ce membre du personnel du centre IRDPQ 
C’est à toi que je les confie 
Dis-moi, est-ce que je peux compter sur toi? 
 
JÉSUS   

  

 

Thèmes des prochains numéros 
 
Avril 2014 (date de tombée : 15 mars 2014) :       Les petits gestes de Jésus 
 
Octobre 2014 (date de tombée : 15 sept. 2014) :  Une main dans la main de Jésus,  
                                                                                     une main dans la main du pauvre 

 

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 2014 

 

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 
 

Jésus a besoin de nous 

 

Jésus nous dit qu’il a besoin de nous. Pourquoi ? 

 

Il nous montre qu’il est très vulnérable. Dans l’Apocalypse (3, 20), le Seigneur 

frappe à notre porte et il attend que nous lui ouvrions. C’est toute l’humilité de 

Jésus. Il a un don à donner, la capacité de nous transformer, mais il n’oblige 

pas, il ne force pas la porte, car il a un extraordinaire respect de notre liberté. 

La peur de Jésus, c’est que nous le voyions seulement comme quelqu’un de très puissant. Mais ce 

qui est mystérieux, c’est que le Tout-Puissant est devenu tout petit, vulnérable. Alors il s’offre, sans 

nous obliger.   

Jean Vanier, 7 avril 2011 

Textes parus sur le site web des sanctuaires de Paray-le-Monial   
 

 
« J'ai besoin de toi » 

 

Par : Bob Kloos 

Cleveland 

 

À son retour du Canada au début de 2013, Eileen McIlwee me faisait part des 

conclusions de la réunion préparatoire à la rencontre qui aurait lieu à Toronto en juin.  

Le thème choisi: "J'ai besoin de toi". Elle me dit que l'expérience sera 

magnifique, qu'elle réunira des représentants de l'Amérique du Nord, et que le 

Père Jacques Pelletier y sera, celui-là même qui co-animera notre prochaine 

retraite d'été à Cleveland. 

"Viendras-tu?" me demande-elle.  "Moi, j'irai avec Lisa (meilleur amie à 

vie) Flaherty." 

"Bien sûr" ai-je répondu.  J'essaie de m'ouvrir à l'Esprit, même au Canada 

et même s''il parle avec un accent français. 

"Peux-tu nous préparer une activité découlant du thème ‘J'ai besoin de 

toi’"? poursuit-elle. 

"Je le fais toujours" que je lui rappelle. 

"Merveilleux", dit-elle.  "L'activité 

s'intégrera bien après ta présentation du 

mercredi après-midi". 

"Ma présentation!" ai-je répété, 

abasourdi. 

"Ne t'en fais pas", dit-elle en se 

retournant pour sortir.  "La plupart des 

participants seront francophones mais il y 

 
Lisa et Eileen 
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aura probablement de la traduction. " 

Eileen sait comment s'organiser pour que les choses se fassent.  Il s'agit tout simplement de 

demander à la bonne personne.  "Laissons cela à Bob" est une phrase qu'on entend souvent au 

cours de nos rencontres de planification à Cleveland.  Elle avait fait son travail.  Et moi je n'avais qu'à 

m'exécuter. 

À mesure que le mois de juin approchait, j'en apprenais davantage sur le thème et je 

commençais à me poser des questions concernant le voyage et le départ.   À la fin de mai, la mère 

d'Eileen a dû être hospitalisée.  Il devint vite évident qu'Eileen n'irait pas à Toronto et que Lisa 

resterait elle aussi à la maison.  Mais Bob demeurait au programme. 

J'ai donc réuni mon matériel et me suis dirigé vers la frontière le matin du 10 juin.  Comme j'étais 

seul à bord de ma Ford Escape, j'écoutais la lecture d'un livre enregistré 

alors que je traversais les vignobles d'Érié, naviguant à travers les 

passages et péages menant au "Peace Bridge", puis, suivant les 

indications de mon GPS, vers Scarboro Foreign Missions sur Kingston 

Road.  Bizarrement, j'habite moi aussi sur Kingston Road dans l'est de 

Cleveland.  Ma longue journée de voyage me menait donc de Kingston 

Road à Kingston Road.  Quoi de plus simple? 

Environ un mille avant d'arriver au centre de retraite, ma voiture commence à faire des siennes.  

Le système de freins ABS s'actionne par intermittences, sans raison apparente.  Le code à l'écran de 

mon tableau de bord indique : "SERVICE BRAKE SYSTEM IMMEDIATELY"  (Vérifier le système de 

freinage immédiatement).  J'étais à 400 milles de mon concessionnaire Ford.  Très mauvais moment 

pour en avoir besoin. 

Il pleuvait par moments, la route était en chantier et la circulation au ralenti.  Il y avait plein de 

stations-service de chaque côté de la route qui affichaient : "Nous réparons toutes les marques et 

tous les modèles".  Mais ce qu'il me fallait vraiment, c'était un concessionnaire Ford avec service.  

"J'ai besoin de toi", me suis-je mis à prier en silence au nom de mon Escape.  "J'ai besoin de toi dans 

le prochain quart de mille." 

À peine avais-je murmuré cette prière, qu'à quelques centaines de mètres de ma destination 

finale, je vois l'immense bannière blanche et bleue qui claquait au vent et à la pluie.  Heritage Ford 

sortait de la brume à gauche de la route.  "Amen" ai-je ajouté, terminant la prière que je venais de 

commencer.  En quelques minutes, le gérant du service fut au courant de mon problème. 

"Pouvez-vous nous laisser votre voiture?" 

"Laissez-moi d'abord me rendre à destination.  Je m'inscris et je reviens avec les clés". 

"Notre chauffeur n'est pas encore revenu de sa dernière course," dit-elle en s'excusant.  "Je ne 

sais pas si je peux vous faire conduire à votre destination. " 

"Pas de problème," lui dis-je.  "C'est juste en face.  Je peux m'y rendre à pied." 

Je me suis donc inscrit et j'ai rencontré le P. Jacques, Jean, Maurice, Jean-Claude, Robert et 

Raymonde.  Ils étaient très "recevants", il y avait plein de courtes phrases en anglais et en français, 

et plein de sourires.  J'ai expliqué que j'étais heureux d'avoir trouvé le centre de retraite si facilement, 

mais que je devais rapporter ma voiture au concessionnaire Ford pour qu'on y examine mon 

problème de freins. 
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Finalement, l'Escape n'avait besoin que d'une pièce de $11 US.  Le gérant me suggéra toutefois 

de faire réparer plusieurs autres "vibrations, bruits et roulis".  J'ai donc laissé la voiture pour des 

réparations que je savais devoir effectuer tôt ou tard. 

La retraite fut une expérience inspirante remplie de grâce, de paix et 

d'amitié.  J'y ai appris beaucoup au contact du P. Jacques; son sens du 

rythme, son intuition des alternances de musique et de silence.  Il est un 

maître pour saisir les besoins du moment. 

"’J'ai besoin de toi’ pour approfondir mon attention à l'Esprit", me disais-je 

en observant comment 

Jacques passait de la 

Liturgie de la Parole à la 

Prière Eucharistique.  

Puis, pendant la liturgie 

finale, il remplaçait 

l'assiette du pain par la 

sculpture des mains qu'il 

avait fabriquée la veille 

au cours de l'activité qui 

suivait ma présentation.  Habile.  Méditatif.  

Entièrement (saintement) approprié.  J'avais 

besoin de cela. 

Ma brève rencontre avec les représentants nord-américains m'a convaincu que Foi et Partage 

est entre bonnes mains.  Des mains sages et vieillissantes, mais de bonnes mains.  Nous avons tous 

parlé du besoin d'encourager la relève, une relève plus jeune, dans toutes les régions du continent.  

Murmurons ensemble la prière "J'ai besoin de toi".  L'Esprit s'est bien occupé de ma vieille Ford.  

Sûrement que  l'Esprit s'occupera de Foi et Partage en Amérique du Nord.   

 

 

Touchée au cœur... 
 

 
Par : Raymonde Doucet 
Yarmouth, Nouvelle-Écosse 
 
 
Je veux tout simplement dire que cette année la retraite nord-américain m'a touché le 

cœur d'une façon tout à fait merveilleuse. D'abord j'ai ressenti la présence de Dieu 

parmi nous et j'ai connu d'une façon plus profonde quelques personnes que j'avais déjà rencontrées. 

 

Aussi je suis partie avec la certitude que tous ont porté ma petite-fille dans leurs prières et dans leur 

cœur.  Elle était atteinte du virus e-coli qui avait causé une infection de la vessie et pour une petite de 

10 mois, c'était très grave. Elle s'en est bien sortie et n'a aucune trace des crises. C'est grâce à Dieu 

qui s'est laissé toucher par vos prières.   
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La retraite nord-américaine 
en photos… 

 
Par : Jean Roy 
Sherbrooke 

Dates : 10-13 juin 2013 
Endroit : Scarboro Foreign Mission (Toronto) 

Thème : « J’ai besoin de toi » 
 
30 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe de Toronto 
Le groupe de Montréal 

Le groupe de Québec 
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Les conférenciers: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité spéciale : faire une empreinte de notre main 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean Roy 

Bob Kloos Père Michael Traher 

Marc Rioux 

Bob Kloos explique 
comment faire 

l’empreinte, avec Éric 
Parizeau 

Traduction simultanée 
par Hortense de Villers 

Animation musicale par 
Raymonde Doucet 

Le Katimavik 
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Les bons repas à la salle à manger 

La messe présidée par l’abbé Jacques Pelletier 

L’assemblée générale de la Fédération 
Foi et Partage 

 
Un « flash mob » :  

la chanson « You needed me » d'Anne Murray, 
interprétée par une des équipes de partage 
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Retraite nord-américaine 

 

 

Par : Yolna Dupiton, 
Montréal 

 

 

Cette année, j’ai eu l’opportunité 

de participer à deux retraites 

annuelles. La première s’est tenue à Scarborough 

Foreign Mission, Scarborough, Ontario, du 10 au 13 

juin. La deuxième, un peu plus habituelle pour moi 

puisque c’est la retraite régulière de ma communauté 

de Foi et Partage de Montréal, a eu lieu du 11 au 13 

juillet au sous-sol de l’Église Notre-Dames-des-

Neiges.  

 

Comme la deuxième était plus habituelle pour moi, je parlerai de que j’ai vécu à la retraite Nord 

Américaine à Scarborough dont le thème était : « J’ai besoin de toi ». Cela a été pour moi un vrai 

moment de ressourcement, de me retrouver loin de mes soucis quotidiens à m’entendre parler de 

spiritualité et à vivre sans réserve ma foi et ma spiritualité.  

 

Quand j’ai décidé de me rendre à cette retraite, je voulais faire quelque chose pour moi, mais je 

ne savais pas que cela allait apporter des changements dans ma vie, des changements qui, même 

s’ils ne sont pas spectaculaires, n’en demeurent pas moins importants pour moi. Tout d’abord, j’ai 

appris ce qu’était l’engagement en réalisant la somme de travail qu’avait effectué les membres 

organisateurs, de même qu’en observant l’esprit de service qui animait chacun, la gentillesse et 

l’esprit de partage étaient présents partout. Le 

climat d’entraide qui y régnait m’a fait comprendre 

qu’il fallait beaucoup travailler sur moi pour être au 

service de Dieu, pour être au service de l’autre, 

car Dieu a besoin de moi, le prochain a besoin de 

moi comme j’ai besoin de Dieu et ne peux vivre 

sans lui. J’ai besoin du prochain et ne peux vivre 

isolée. J’ai compris ce que cela veut dire accepter 

le prochain et de l’aimer comme soi-même.  

 

Cette retraite, avec ses conférences 

enrichissantes, ses petits groupes de partage de 

la foi et de prière, ses moments de célébration 

ainsi que ses moments de recueillement au 

Katimatik, a été pour moi un moment de grâce et 

je bénis le Seigneur qui était au rendez-vous.  

Église Notre-Dames-des-Neiges 



10 

 

Le mot d’Eileen, avec amour… 

 

Par : Eileen McIlwee  

Coordonnatrice nord-américaine anglophone  

Chers amis, 

J’étais très déçue de ne pas avoir été capable d’assister à la 

retraite nord-américaine en juin dernier à Toronto.  Ma mère était 

très malade et ma famille avait besoin que je sois ici durant son 

séjour à l’hôpital et son éventuel diagnostic de cancer.  Ce fût une 

décision difficile à prendre pour moi, mais ma mère chérie a été 

claire : « J’AI BESOIN DE TOI, afin que tu sois avec moi !» Je sais 

de mon bon ami et concitoyen de Cleveland, Bob Kloos, que ce fut 

une belle expérience pour tous ceux qui y ont assisté.  Des remerciements spéciaux au comité nord-

américain et à nos hôtes de Toronto! Merci aussi pour toutes les prières et les bons mots 

d’encouragement pour ma famille durant ce moment difficile.  Ma mère est en traitement et elle se 

réconcilie avec la maladie et les changements nécessaires à son style de vie en conséquence de son 

diagnostic.  Sachez que mes pensées et prières étaient avec vous tout le long de la retraite. 

Quoique je fusse incapable d’aller au Canada, quelques 

semaines plus tard, le Canada est venu à Cleveland.  Comme 

nous étions contents d’accueillir Jacques Pelletier et Mary 

Bastedo pour animer notre retraite de 2013 : « Nous croyons ».  

Mary a voyagé avec John, Nancy, Michael et Marissa de l’Arche 

Daybreak pour être avec nous et ils ont tous enrichi notre 

expérience de retraite.  Le message de simplicité et d’amour de 

Mary et Jacques a touché le cœur de Foi et Partage et le cœur de 

chacun de nous.  Nous sommes profondément reconnaissants de 

votre présence parmi nous lors de notre retraite. 

S’il vous plaît, priez pour la paix dans notre monde. 

Avec amour dans le Coeur de Jésus…   
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Retraite à Valleyfield avec Robert Lebel 
 
Par : Lise Daignault, 
Valleyfield 

 

Quelle belle rencontre avons-nous eue avec Robert 

Lebel lors de notre retraite de fin d’année! 

Nous avions plusieurs visiteurs, notamment de Foi et 

Partage Sherbrooke et Montréal ainsi qu’un groupe de l’Arche Montréal, qui 

se sont joints à nous pour rendre cette journée mémorable. 

D’emblée, Robert Lebel est un être attachant et sympathique. Quand il 

prend sa guitare et qu’il nous entraîne sur le chemin de la prière par la 

chanson, on a le goût de prier avec lui. 

Un attrait particulier pour tous les participants, je crois, c’est d’entrer dans son enfance avec lui. 

L’histoire de sa blessure avec le pic de bois dans la clôture nous a fait voir un Robert plein de 

miséricorde envers ses frères. Plus tard, quand son frère a économisé pour lui offrir sa première 

guitare, on a ressenti toute l’émotion que ce cadeau lui a procurée, et qu’il qualifie de porte ouverte 

sur son avenir et lui a servi à développer son talent. 

Il dit bien que sa foi est née au sein de sa famille, terroir de son enfance. « Tout m’a été donné, il 

ne me restait qu’à développer », dit-il. Tout jeune, il sentait qu’à travers les évènements de sa jeune 

vie, il se passait quelque chose de sacré. 

De sa rencontre avec le Père Duval 

à l’âge de 7 ans est née une certitude : 

« quand je serai grand, je serai prêtre et 

je chanterai des chansons qui partent 

du cœur. » Comme il a été dit en petite 

équipe : « un rêve, ça mène loin » et 

« la musique qui touche au cœur, ça coule comme une source ». 

Très jeune, son esprit s’est ouvert sur le monde par différents évènements, tels son frère 

Jacques qui a subi beaucoup d’épreuves, son copain dont la mère était handicapée, les petits voisins 

anglais. C’est avec ces expériences qu’il a développé une grande compassion. 

Sa façon aussi de nous raconter comment il a pris sa place dans le monde avec son passage à 

l’émission de télévision « Les jeunes talents Catelli » a beaucoup fait réagir la salle et nous a 

entraînés dans sa chanson « Rideau’ ». L’interaction avec la salle nous a permis de découvrir un 

homme attentif aux plus petits. 

Merci Robert pour la simplicité avec laquelle tu 

nous as livré ton message d’amour et de joie. Le 

regard que tu portes sur les personnes est si plein de 

présence que l’on se sent important. 

« C’est par mes actes que je te montrerai ma 

foi » (Jacques 2, 14-18). C’était notre thème cette 

année et tu l’as très bien rendu.   
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La chose la mieux planifiée 
Retraite 2013, Yarmouth, N.-É. 

 
 
Par Marilyn Moore 
Yarmouth, Nouvelle-Écosse 
 
 

Alors que nous nous rapprochions du jour du début de notre retraite de Foi et 

Partage, les préparatifs allaient bon train.  La retraite devait commencer jeudi le 22 

août.  Le mardi matin 20 août, j’ai appelé notre prédicateur pour ajuster les derniers détails.  Une 

minute de conversation et j’étais paniquée. Il m’informait qu’à cause d’une crise dans sa 

communauté, il était dans l’impossibilité de venir à Yarmouth pour la retraite!  Et maintenant? Gus 

s’excusait, disant comment il aurait voulu venir. Je m’entendais lui dire que tout allait bien se passer, 

tout en faisant aller mes méninges fébrilement, à la recherche de ce que l’on pourrait faire pour le 

remplacer.  

Comme je priais pour trouver une solution,  j’ai composé le numéro de 

téléphone d’un autre membre du comité et lui expliquai la situation. Après lui 

avoir parlé, j’ai appelé un autre membre et nous sommes venues, les trois, à la 

conclusion de demander au Père Pat O’Meara (qui est retiré et qui demeure à 

Yarmouth, il a été notre prédicateur l’été dernier). 

En composant son numéro de téléphone, je priais pour qu’il acquiesce à 

notre demande. La plupart des gens ne sont pas prêts à préparer 6 entretiens 

en quelques jours – c’est beaucoup demander! Heureusement, Père Pat a 

accepté d’animer la retraite et nous avons fait quelques ajustements mineurs à 

l’horaire.  

Ce fut vraiment incroyable!  En nous réunissant le jeudi soir, il était évident pour nous tous, après 

l’entretien de mise en route du Père Pat, qu’il était juste la personne que l’on avait besoin pour notre 

retraite cette année.  À mesure que la fin de semaine avançait, je m’émerveillais de voir comment 

Dieu nous avait donné la personne qu’il fallait pour apporter la paix et la guérison à tant de 

personnes.  

Nous étions très désolés que Gus Luschner ne puisse participer à la retraite, mais nous savons 

qu’il pourra vernir une autre fois et que Dieu très certainement nous a parlé à travers Père Pat. 

Lorsque les retraitants ont partagé au Happening, il fut 

évident que Père Pat avait touché plusieurs cœurs. J’ai 

su des animateurs d’équipe que le partage, cette année, 

avait été très profond. 

Encore une fois, nous avons eu une  énorme leçon 

sur la confiance - et devinez quel était notre thème - 

« Prenez courage, vous tous qui espérez dans le 

Seigneur »!    
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À la mémoire de Susan Casey 
Yarmouth, Nouvelle-Écosse 

 
 
Par Jannette Jarvis (« J.J. ») 
Saint-Jean, N.B. 

 
 

Ma première rencontre avec « Susie » fut lors de ma première retraite de Foi et Partage en 2005.  

Susie habitait à la Villa St-Joseph du Lac, une maison de retraite à Yarmouth, N.-É. Susie avait 

besoin de soins parce qu’elle était aveugle et qu’elle avait d’autres problèmes médicaux. Lorsqu’elle 

arriva à la porte de l’école Plymouth en 2005, son rire communicatif apporta lumière et joie à toutes 

les personnes présentes. Son rire était tellement contagieux! 

À chaque année, lorsque je me préparais pour la 

retraite de Yarmouth, je demandais si Susie était pour 

venir à la retraite et la réponse était toujours la même : « Si 

nous pouvons trouver quelqu’un pour lui porter 

assistance. » Moi et plusieurs autres étions prêts à l’aider 

mais elle avait besoin d’une assistance plus qualifiée. 

Quelques évènements culminants de la retraite de fin 

de semaine, pour moi, furent les célébrations 

œcuméniques et le partage en petit groupe. L’été dernier, 

ce fut une bénédiction pour moi d’être dans le même petit 

groupe que Suzie. Quelle formidable femme débordante 

de foi !  Une fois, elle nous a invités à fermer les yeux 

quelques minutes pour nous aider, un peu, à comprendre ce qu’elle vivait.  Comme nous partagions 

ensemble, elle récita le poème : « Les empreintes de pas dans le sable ».  Je visualisais très bien 

pendant que Suzie  récitait : « Mais pourquoi, durant la période de ma vie la plus trouble, où j’avais le 

plus besoin de toi, tu m’as abandonnée? »  Le Seigneur répond : « Ma précieuse, ma précieuse 

enfant, je t’aime et je ne pourrais jamais, jamais t’abandonner. Durant le temps des épreuves et des 

souffrances, lorsque tu voyais les traces de pas d’une seule personne, c’est parce que je te portais. »  

Plus tard notre petit groupe se servit de ce poème pour faire un mime. 

Chaque année, Susie attendait avec impatience 

de lire une des lectures du dimanche à la Messe. 

Comme nous observions ses mains se promener sur 

les lettres écrites en braille sur les pages de sa bible, 

nous étions tous étonnés de constater comment elle 

était capable de nous faire vivre ces mots.  

Susie a permis à sa foi de la faire cheminer dans 

sa vie et, le 20 juillet 2013, Susie était transportée par 

Jésus vers sa demeure au Ciel. Jésus savait que 

Susie était de plus en plus fatiguée et il la transporta à 

la maison pour qu’elle soit avec son père, sa mère et son frère Alan. 

 

Susan Casey, Dorice Sutcliffe et 
Nancy Lesser en 2009 

Eleanor Muise et Susan Casey en 2012 
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Susie, je te laisse cette prière :  

« Aujourd’hui, puisses-tu être en Paix sachant que tu es exactement là où tu dois être et que tu 

as tout pour réaliser le dessein de Dieu pour toi.   

Aujourd’hui, puisses-tu croire que tu es un enfant précieux de Dieu dans lequel il se complait.   

Aujourd’hui, puisses-tu sentir l’amour éclatant au travers toute la création depuis le début des 

temps jusqu’à la fin de l’éternité.    

Aujourd’hui, puisses-tu avoir confiance que tout est bien et que tu es en sécurité dans les bras de 

Dieu, pour toujours. » 

Que Dieu te bénisse, Susan Casey. Tu vas me manquer aux retraites de Foi et Partage. Lorsque 

je regarderai le ciel de la nuit et que je verrai une étoile briller plus que les autres, je saurai que tu 

veilles sur tous ceux que tu laisses derrière et qui pleurent ton départ. Lorsque je verrai un arc-en-

ciel, je penserai à toi.  Sois bénie pour toujours!   

 

 

Décès de Jacqueline LeBlanc 
 

Dans le Cœur à Cœur d’avril dernier, nous annoncions le décès d’Émile 
LeBlanc, anciennement d’Ottawa et d’Edmunston (N.-B.).  Le 22 juillet dernier, 
son épouse Jacqueline le rejoignait auprès du Père, à l’âge de 89 ans. 

Jacqueline, Émile et leur fille Claire ont été très impliqués dans les 
communautés Foi et Partage et Foi et Lumière d'Edmunston et de Hull.  

Condoléances à la famille et aux amis.  
 

 

Témoignage de vie (partie 1) 

 

Par : Gilles Dufour 
Montréal 

 

 

Présentation 

À cause de mon handicap, je ne peux pas parler. 

Cependant, à l'aide de mon accompagnateur et d'un 

tableau de symboles Bliss, j’ai pu préparer un 

témoignage de ma vie. La préparation m’a pris 6 mois. 

J’ai livré mon témoignage lors de la rencontre mensuelle 

de Montréal le 18 mai 2013, lu par Éliane. Voici le texte. 

 

Mon tableau de communication 

À 6 ans, j’ai commencé à aller à l’école Victor-Doré qui est un établissement d’enseignement 

spécialisé de la CSDM de niveau préscolaire et primaire qui accueille des élèves de 4 à 13 ans. 
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Je communique avec les autres personnes à l’aide de mon tableau de symboles.  Le language se 

nomme Bliss. J’ai commencé à 8 ans à l’utiliser. 

Je suis content d’avoir mon tableau, car sinon je serais une personne très refermée sur moi-

même. J’aime le tableau de symboles parce que je peux dire tout ce que je pense et tout ce que je 

ressens. 

Le Bliss est un langage idéographique développé par Karl Kasiel Blitz (1897-1985) aussi connu 

sous le nom de Charles K Blitz. 

Charles K Blitz a consacré une partie de sa vie à créer 

un langage symbolique international dont la toute première 

version est apparue vers 1942. 

Il est formé de cercles, d’ondulations, et de quelques 

autres formes comme des carrés ou des triangles. Le 

langage Bliss a tout d’abord été utilisé en 1971 en Ontario.  

Aujourd'hui, ce langage est utilisé dans les hôpitaux 

nord-américains pour communiquer avec des personnes 

muettes, paralytiques, paraplégiques ou qui ont des 

problèmes de langage. Ce code se présente sous la forme 

d'une tablette placée devant la personne qui construit ses 

phrases en combinant les signes entre eux. 

L'idée fondamentale de Blitz est d'utiliser des 

pictogrammes dont le dessin a été réduit en une 

combinaison de quelques traits simples. Les premiers symboles de base obtenus à l'aide de ces 

traits sont devenus des modèles. Ils seront ensuite combinés pour former des concepts plus 

complexes. Je communique aussi avec les expressions de mon visage.  

 

Présentation de ma famille 

Ma famille se compose de 5 personnes. Je suis le deuxième enfant. 

Claude Dufour (mon papa) a rencontré une belle fille appelée Gabrielle (ma maman). Ils sont 

tombés amoureux et se sont mariés le 28 septembre 1957. 

Ma sœur Johanne a fait son apparition le 13 novembre 1960, après trois années d’union. 

Je suis venu au monde le 3 août 1963. Neuf ans après moi, le 15 décembre 1972, un autre bébé 

est arrivé : mon petit frère Patrick. 

Malgré mon handicap, mes parents ont décidé de me garder à la maison. Je leur suis très 

reconnaissant car il y a plusieurs enfants qui n’ont pas la même chance.  

Je remercie Dieu pour avoir éclairé leur décision et leur avoir donné la force de persévérer.  

 

Parlons un peu de moi  

En 2002, nous avons fêté Noël chez mes parents. J’ai reçu le plus beau de tous mes cadeaux de 

Noël. Mon frère Patrick et mes parents m’ont offert un voyage à Walt Disney pour mes 40 ans et un 

petit film qui m’expliquait les activités que nous pourrions faire. Lorsque j’ai ouvert le cadeau, je me 

suis mis à pleurer de joie. Je n’ai pas dormi durant plusieurs nuits tant j’étais excité de partir. 
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Le départ de notre voyage était prévu pour le 30 mai et le retour pour le 14 juin. J’ai trouvé l’hiver 

très long, car j’avais très hâte de voir les palmiers et les manèges de la Floride. Le matin de notre 

départ je me sentais soulagé. Pour faire le voyage nous étions 5. Il y avait mon père Claude, ma 

mère Gabrielle, mon frère Patrick, ma belle-sœur et moi.  

Le trajet en camping-car pour nous rendre dura trois jours et trois nuits. J’ai passé beaucoup de 

temps assis à l’arrière à regarder le paysage. Sinon j’étais assis en avant à coté de mon frère, à faire 

le copilote. 

Nous avons principalement mangé en roulant durant tout le trajet. Nous avions accès à une petite 

cuisine dans le camion. Nous nous sommes fait des petits sandwiches et des pâtes. J’étais assis en 

avant avec mon frère lorsque nous avons aperçu les portes de Walt Disney pour la première fois. 

Nous avons tous dit : ‘’WOW!!!’’ en même temps. Une fois 

stationnés, mon frère a sorti ma chaise roulante et j’ai respiré l’air 

de la Floride. Je me sentais assez heureux d’être arrivé, mais 

aussi très fatigué à cause du voyage. 

Nous avons pu faire plusieurs tours de manèges, boutiques 

et musées assez rapidement car à cause de mon handicap on ne 

faisait pas la file. Nous avons aussi visité des boutiques et des 

musées sur Walt Disney. Nous avons vu un film qui nous 

expliquait comment tout à été construit. 

Une petite anecdote concernant Walt Disney : plusieurs 

personnes croient qu’il est congelé pour pouvoir revivre lorsque la médecine aura trouvé un remède 

contre son cancer des poumons. Cette histoire est une légende urbaine.  

Quand il s’est mis à pleuvoir, mon frère Patrick a eu la merveilleuse idée d’aller nous acheter des 

chics imperméables jaunes. Nous ressemblions à une famille de canards.   

Je remercie Dieu d’avoir gardé un œil sur nous pendant tout ce voyage et de m’avoir donné du 

bon temps pour apprécier davantage ma famille.   

 

Le Centre communautaire Radisson 

J’ai commencé à fréquenter le Centre 

communautaire Radisson il y a 18 ans. C’est un 

organisme à but non lucratif offrant des activités 

éducatives et culturelles à des adultes ayant une 

déficience physique.   

Sa mission est de favoriser l’inclusion sociale des 

adultes qui ont une déficience physique sévère, par le 

développement d’une conscience citoyenne dans un contexte de vie en 

milieu communautaire à l’aide d’activités éducatives, socioculturelles et de 

loisirs.  

 

(suite au prochain numéro) 
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Nouvelles du comité nord-américain 

 

 

Par : Jean Roy 

coordonnateur francophone 

 

Nouvel animateur spirituel 

Début 2013, Jacques Pelletier annonçait au comité 

nord-américain qu’il souhaitait laisser sa place comme 

animateur spirituel nord-américain. Depuis 2007, Jacques a apporté son 

expérience et partagé son amour de Foi et Partage, particulièrement par son 

talent d’animation lors de retraites. Merci Jacques pour tout. 

Après discernement, le comité a choisi Marc Rioux pour le remplacer, 

et Marc a accepté avec joie. Avec sa grande expérience, son don pour la 

Parole, son engagement à Foi et Partage, il a semblé au comité que Marc 

était la personne qui convenait pour aujourd’hui. Marc a rendu plusieurs 

services à Foi et Partage dans le passé, mais jamais comme animateur 

spirituel.  

Pour la petite histoire, rappelons qu’au début les deux coordonnateurs 

nord-américains étaient des prêtres, et un évêque était sur le comité. 

Ensuite, les coordonnateurs furent des laïques et des prêtres ont occupé 

ce poste d’animateur spirituel. En 2010, la structure administrative a été 

revue pour tenir compte de la nouvelle réalité ; on n’y faisait plus mention 

qu’il fallait être un ministre ordonné pour être animateur spirituel. Marc est le premier animateur 

spirituel de Foi et Partage qui n’est pas membre du clergé. 

 

Nouveau coordonnateur francophone 

Il se trouve que Marc occupait depuis un an le poste de coordonnateur francophone. En lui 

demandant d’occuper le rôle d’animateur spirituel, il fallait le remplacer comme coordonnateur. Le 

comité s’est tourné vers moi, pour me demander si j’acceptais de reprendre ce rôle, service que j’ai 

rendu de 2007 à 2012. Et j’ai accepté avec joie. 

 

Renouveau 

Pendant l’année 2012-2013, le comité a mis de l’avant une démarche de 

réflexion sur le « renouveau » dans nos communautés. Cette démarche est 

toujours en cours, et chacun, individuellement ou en communauté, est fortement 

invité à prendre du temps pour faire cette réflexion. On peut la partager ensuite 

en me l’envoyant, soit par courriel, soit par la poste à l’adresse du bulletin. 

J’ajouterai les textes sur la page Renouveau du site Web : 

www.foietpartage.net/renouveau.html 

 

http://www.foietpartage.net/renouveau.html
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« Faire du neuf avec du vieux » 

Parlant de renouveau, je constate qu’au niveau du comité, on « fait du neuf avec du vieux ». Ni 
Marc ni moi ne sommes nouveaux au comité nord-américain. Tous les deux, nous aimons beaucoup 
Foi et Partage, qui nous a tant apporté. Nous voulons donc lui rendre un peu de ce que nous y avons 
reçu. Aurait-il été préférable d’avoir de nouvelles personnes pour amener un nouveau dynamisme ? 
Peut-être. Mais les candidats ne se bousculent pas… Un peu comme dans les communautés locales, 
ce sont souvent les mêmes personnes qui rendent les mêmes services d’année en année. Le défi est 
de continuer dans la durée, et de laisser l’Esprit Saint diriger, lui qui sait « faire toutes choses 
nouvelles ». 

 

Votre comité nord-américain 

Au comité, il y a aussi deux plus « jeunes » personnes, qui 
y apportent leur grandes qualités. Eileen McIlwee, de 
Cleveland, est la coordonnatrice anglophone depuis 3 ans. 
Isabelle Frappier, d’Ottawa, est la secrétaire et trésorière 
depuis 2 ans. Ensemble, nous désirons faire des liens entre les 
communautés, préparer la retraite nord-américaine aux 3 ans, 
faire connaître Foi et Partage.  

Nous vous demandons de nous porter dans votre prière, 

comme vous pouvez compter sur la nôtre.   

N’hésitez pas à nous contacter : 

Jean Roy Coordonnateur francophone jea_r@videotron.ca 819-822-3172 

Eileen McIlwee Coordonnatrice anglophone ecmcilwee@gmail.com 216-355-0228 

Isabelle Frappier Secrétaire-trésorière isabelle_f@hotmail.com 613-741-8769 

Marc Rioux Animateur spirituel mhri@msn.com 450-710-2208 

 
 
 
 

Thème du prochain bulletin : 
« Les petits gestes de Jésus » 

 

Thème proposé par Hélène Verret 

Québec 

 

Avec les années, on perd nos capacités et parfois on se sent 
moins utile.  On peut alors se rappeler « les petits gestes de Jésus », 

si importants au quotidien. Jésus a regardé Zachée dans l’arbre, il a touché le 
lépreux, il a prêché par sa parole, etc. Il rejoint les gens à travers les sens. Nous 
aussi pouvons demeurer utiles jusqu'à la fin de nos jours en posant des petits 
gestes ordinaires qui peuvent être extraordinaires pour les autres et refléter le 
visage et la Présence de Jésus. Ainsi, nous donnons des mains à l’Évangile. 

 

Pour le prochain bulletin (avril 2014), vous êtes invités à partager des 
exemples que vous avez reçus ou donnés dans votre vie qui ont été à l’image 
« des petits gestes de Jésus ».   

 

mailto:jea_r@videotron.ca
mailto:ecmcilwee@gmail.com
mailto:isabelle_f@hotmail.com
mailto:mhri@msn.com
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Rencontres, saison 2013-2014 

groupes francophones 
 

Groupe Lieu des 
rencontres 

Dates Heures Thème de 
l’année 

Personne à 
contacter 

Remarques Retraite 2014 

Montréal 
QC 

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

3e samedi du 
mois, sauf : 
- 12 octobre 
- 12 avril 

9h30  
à  
16h00 

« J’ai besoin de 
toi » 

Monique Maltais 
(514) 723-0200 
moniquemaltais@li
ve.ca 

Apportez votre 
lunch 
 

Été 2014 
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 :  
- 21 décembre  
- 21 juin 

10h00  
à 
15h45 

L’espérance… (418) 651-2880 
(418) 831-0125 
Site web : 
www.foietpartage.org 

Apportez votre 
lunch 
 

18 – 20 août 
2014 
Retraite 
populaire 

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 2014 
Retraite 
populaire,  
date à venir 

Sherbrooke 
QC 

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

2e dimanche du 
mois 
sauf : 
- 20 octobre 
- 5-6 avril  
- 18 mai 

13h30 
à 
19h00 

« Dieu a besoin 
de moi » 

Lise Morin  
lise.morin52@video
tron.ca 

Repas partagé 
 
Août 2014 : 
Chants, messe 
et épluchette de 
blé d’Inde 

 

Valleyfield 
QC 

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

3e lundi du 
mois 
sauf :  
- décembre 
- juin 

18h45 
à 
21h15 

« Ne crains pas 
car je suis avec 
toi » Is 41, 10 

Julie Prégent 

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

 Juin 2014 
 
Retraite d’une 
journée, 
date à venir 

 

 
 

mailto:moniquemaltais@live.ca
mailto:moniquemaltais@live.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 2013-2014 

groupes anglophones 
 

Groupe Lieu des 
rencontres 

Dates Heures Thème de 
l’année 

Personne à contacter Remarques Retraite 
2014 

Cleveland 
(Ohio) 

2186 E. 35th 
Street, 
Cleveland 

2e  jeudi du 
mois 

19h00 « Que Tu es 
grand » 
 

Michelle Rodio: 
mrodio@hotmail.com 
 

 17 – 20 
juillet 2014 

Detroit 
(Michigan) 

Paroisse 
Corpus Christi, 
Détroit 

3e dimanche du 
mois : 
- 15 septembre 
- 15 décembre 
- 16 mars 

15h00  
à  
17h00 

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

 Août 2014 
 
Journée du 
Renouveau, 
date à venir 

Jacksonville 
(Floride) 

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

 À venir 

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

40e 
anniversaire 

17 – 22 août 
2014 

Toronto 
(Ontario) 

Centre-ville 
Toronto 

Journées de 
prière :  
- 23 novembre 
- Carême (date à 

venir) 

  Monica Donovan 
(416) 425-9944 
Patrick Treacy 
patrickthink@yahoo.com 

Journées de 
ressourcement 
pour l’Avent et 
le Carême 

À venir 

Yarmouth 
(Nouvelle-
Écosse) 

Villa St Joseph 
Du Lac, Dayton, 
Yarmouth Co. 

1er  mercredi du 
mois 

13h30 
 

 Marilyn Moore 
902-742-0039 
marilynmoore.moore@g
mail.com 

 Août 2014 

 
 

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:patrickthink@yahoo.com
mailto:marilynmoore.moore@gmail.com
mailto:marilynmoore.moore@gmail.com

