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Thème du bulletin:      « Vivre la communauté à Foi et Partage,  

pour vivre la communauté dans le monde» 

 
 

« Oser la rencontre » 

Retraite nord-américaine 

19 au 25 juin 2016 

 
Par : Rita Gagné, ursuline 
Prédicatrice de la retraite nord-américaine 
 

« Qui sont les gens qui t'attendent simplement pour une rencontre? » 

Cette question, posée par Jean Vanier lors d'une entrevue1, m'interpelle quand je 

pense à la retraite de 2016.  Notre pape François, lui aussi, nous invite instamment à 

développer une « culture de la rencontre ».  Pour Jean comme pour François, tout commence par la  

rencontre avec  Jésus...  C'est pourquoi je nous invite à contempler Jésus dans ces belles rencontres 

que nous propose l'évangile de saint Jean...  Pourquoi ne pas apprendre de lui l'art de nous 

approcher des autres? 

Au plaisir donc de nous retrouver ensemble en compagnie de Jésus, 

Rita 

 

Pour plus d’informations sur cette retraite, voir : 

- Le texte « Retraite sur 7 jours » dans ce bulletin 

- Le formulaire d’inscription 

- La feuille de collecte de fonds 

- La page web : www.foietpartage.net/retraite2016.html    

                                                 
1 Revue Spiritualité Santé, Les chemins de l’Hospitalité, Volume 8, No 2, 2015, p. 24-27 

http://www.foietpartage.net/retraite2016.html
http://www.cssante.ca/uploads/tx_pdforder/SsanteVol8no2Intro.pdf
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Vivre la communauté à Foi et Partage 
pour vivre la communauté dans le monde 

 
Par : Hélène Verret 
Québec 
 

Chaque rencontre de Foi et Partage est un cadeau de Dieu et de la vie. Il nous est 

donné gratuitement afin que nous soyons à notre tour des donneurs de ce cadeau 

dans nos milieux de vie. Que ce soit la Parole, aux repas, partage en équipe ou célébrations; chaque 

moment de la journée est une très belle occasion de se nourrir spirituellement pour ensuite nourrir les 

personnes que je rencontre au quotidien.  

N’oublions pas de 

«DONNER AU SUIVANT » 

et de donner des mains à 

l’évangile. 

Une pensée transmise 

à « La Victoire de l’Amour » 

- Dr Gilles Lapointe : 

« C’est par l’intermédiaire de nos amis (es) que Dieu 

prend soin de nous. » 

Une phrase tirée d’une homélie de Mgr James 

Weisgerber, Archevêque de Winnipeg (30 août 2009) : 

« Dieu nous a appelés, en tant que communauté et en 

tant qu’individu, à être signes de son amour, de son pardon 

et de son acceptation de chaque être humain tel qu’il est. »   

Union de prières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes des prochains numéros 
 
Avril 2016 (date de tombée : 15 mars 2016) :       « Celui qui croit en moi, 

                                                                           même s'il meurt, vivra »  Jn 11, 25 
 

Octobre 2016 (date de tombée : 15 sept. 2016) :   Défendre le pauvre, c’est défendre la Terre 
 

  

 

Cœur à Cœur 

 

Abonnement : 

3 ans : 6,00 $ 

Soutien : 5,00 $ par année 

Par courriel : gratuit 

 

Parutions 2 fois l’an : 

octobre et avril 

Prochaine date de tombée : 

15 mars 2016 

 

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/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJiiwJCcjsgCFQUYPgod8mACDw&url=http://normandnantel.com/2013/10/24/donner-au-suivant/&psig=AFQjCNFs1YC3WChqsmiPsPwnCll3elQQ-Q&ust=1443134145100511
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOT97OycjsgCFYI4PgodeqMEfw&url=http://www.sedifop.com/?p=873&psig=AFQjCNFVgOTazegoEuTH3C0vGGW6dlI4fA&ust=1443134334818071
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier 
 

Nos communautés au cœur de la société 

 

Les communautés chrétiennes ne peuvent être à l’écart de la société. Elles 

ne sont surtout pas des lieux d’évasion, comme une drogue devant la tristesse 

du quotidien, des lieux où on calme sa conscience, où on fuit le présent dans un 

rêve de l’au-delà. Elles sont, au contraire, des lieux de ressourcement pour 

aider chaque personne à croître vers la libération intérieure afin d’aimer tous les 

hommes comme Jésus les aime : « Il n’y a pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ses frères. »  Le message de Jésus est clair. Il réprimande 

les riches et les orgueilleux ; il exalte les humbles. Les communautés 

chrétiennes doivent être au cœur de la société, visibles aux yeux de tous : « Il 

ne faut pas cacher la lampe sous le boisseau. »  Elles doivent être un signe qu’avec très peu de 

ressources matérielles et sans excitants artificiels, on peut avoir le cœur en fête et s’émerveiller 

devant la beauté de la personne qui est proche de nous, la beauté de l’univers qui est notre demeure, 

signe aussi qu’il est possible d’œuvrer ensemble pour que notre quartier, notre village ou notre ville 

soient le lieu de plus de justice, de paix et d’amitié, de créativité et de croissance humaine. 

 

Tiré du livre : « La communauté, lieu du pardon et de la fête »   

 

L’importance de vivre Foi et Partage 
 

 
Par : Lise Morin  
Coordonnatrice Foi et Partage Sherbrooke  
 
 
Bonjour,   

Vivre la communauté Foi et Partage, c'est avant tout s'inspirer, le plus 

possible, de la spiritualité de notre sage prophète Jean Vanier. Ce dernier 

priorise l'accueil des "petits" à la manière de Jésus lavant les pieds en signes 

d'amour, de service et d'égalité.  

 En ce sens, chaque personne ayant l'humilité de reconnaître ses 

"fragilités" trouve sa place à Foi et Partage. Chacun, appelé par son nom, 

peut y exercer, avec simplicité, son don de service et d'entraide en vivant une 

communion fraternelle. L'accueil, le partage, le pardon et la prière sont des 

valeurs essentielles dans notre communauté.  

Dans mon quotidien, j'essaie, avec l'aide de Dieu, de vivre des relations semblables à celles 

transmises à Foi et Partage. À cette fin, il me faut apprivoiser, connaître et comprendre mes propres 

blessures afin de mieux composer avec celles de mes frères et sœurs. Mon seul allié dans ce 

cheminement résulte dans la foi que j'ai en l'amour. Comme écrit dans un des psaumes: "Sans Lui, je 

ne peux rien". 

 Je vous invite à "oser" découvrir les petits bonheurs de Foi et Partage.   

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK7jnLSRoMgCFYluPgodXXMBxQ&url=http://arras.catholique.fr/page-11106-priere-semaine-missionnaire.html&psig=AFQjCNEJUmM-pDJF7pRh-sSw2jGM1Vao6w&ust=1443749798478393
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La retraite de l’Île de Vancouver 
 
Par : Claire Donovan 
Île de Vancouver 
 
 

Foi et Partage de l’Île de Vancouver a 

célébré Noël durant la retraite estivale du mois d’août.  

47 personnes se sont réunies à Nanaimo, incluant 6 

enfants qui participaient à un programme qui était conçu 

pour eux. 

Nous nous réunissions au Centre de retraite 

Bethlehem, c’est à cet endroit que se sont déroulées 

nos retraites pendant 26 ans. Cette année, le Centre 

était à vendre, et lorsque nous avons commencé l’organisation de la retraite, nous ne savions pas s’il 

serait ouvert pour nous recevoir. Mais nous avons planifié notre retraite dans la foi, et à la mi-juillet 

nous apprenions qu’un groupe « d’amis » avait acheté le Centre 

qui appartenait aux sœurs Bénédictines, avec la vision de 

continuer la mission du Centre de retraite et d’élargir leur mandat. 

Ils nous ont accueillis avec enthousiasme ; leur première grosse 

retraite depuis la vente. 

Nos animateurs, Carolyn et Geoff Whitney-Brown de Cowichan 

Bay sur l’Île de Vancouver, ont utilisé les histoires bibliques de 

l’Annonciation, du songe de Joseph, de la visite de Marie à 

Élizabeth, de la prophétie de Zacharie, de l’arrivée des bergers et 

des mages et de leur retour à la maison, tout ça pour nous aider à 

explorer le thème : « Répondre à l’appel ». 

Des personnes de Victoria à Campbell River sur l’Ile 

Vancouver se sont jointes pour faire la retraite.  Plusieurs habitués, 

quelques-uns revenant après plusieurs années d’absence, et quelques débutants, le groupe était âgé 

de 5 à 89 ans.  C’était vraiment un temps de partage, de joie, de créativité et de découverte. Nous 

avons célébré des messes catholique romaine, catholique ukrainienne et anglicane, de même que le 

sacrement du pardon à l’extérieur, où on utilisait l’eau pour se laver soi-même et pour notre terre 

desséchée.  En plus des entretiens et des liturgies, 

il y avait du temps pour le silence, des activités 

artistiques, des promenades aux alentours ou pour 

nager dans le lac. 

Retrouver des amis et s’aventurer à en 

connaître de nouveaux, c’est toujours une partie 

importante de nos retraites.  C’est vraiment une 

famille élargie qui vit la communauté pendant 5 

jours. Cette expérience nous aide sûrement dans 

notre désir de vivre la communauté dans le monde. 

 
Démarche du Pardon 

On fête Noël 

 
Dans la salle à manger 
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Bienvenue à nouveau, Brian 
 

By Brian Daw 

Cleveland 
 

Le 14 mars dernier, j’ai atteint l’âge de 65 ans et j’ai commencé la longue et 

« bienvenue » tâche de planification de ma retraite.  Comme plusieurs personnes, 

j’avais plein d’idées de ce que je pourrais faire de mes « temps libres ». Mais avec 11 

enfants et 7 de leurs conjoints et 19 petits-enfants, je n’ai pas pris longtemps pour réaliser que ma vie 

continuera à être occupée. Alors, la grande question qui me trottait dans la tête était : « Qu’est-ce 

que Dieu veut que je fasse? » 

Rapidement l’été arriva et je me suis retrouvé occupé comme à l’habitude, avec l’équipe de 

baseball d’un de mes petits-fils et avec mon beau-fils, John. J’étais encore en train de contempler ce 

que Dieu avait à l’esprit pour moi. En juin, je recevais la visite de Kirt Bromley, vice-coordonateur de 

Foi et Lumière États-Unis de l’ouest. Il a passé plusieurs heures avec moi, ramassant de 

l’information, ainsi, il pouvait écrire l’histoire détaillée de Foi et Lumière aux États-Unis. Bien entendu, 

je m’étais préparé pour sa visite. J’ai commencé mes recherches en fouillant plusieurs boîtes de 

photographies, des bannières, des articles, des documents et d’autres souvenirs provenant de mes 

années passées à Foi et Lumière. Oh! Mon esprit était plein de questions. Où étaient toutes ces 

personnes maintenant? Pourquoi je n’ai pas gardé contact avec elles? Pourquoi Foi et Lumière 

revenait dans ma vie après près de 30 ans?  

Lorsque Kirt m’a visité, il m’a mentionné qu’il était aussi en ville pour participer à une retraite de 

Foi et Partage qui avait lieu à Akron, cette fin de semaine, et il m’a invité à y participer. La visite de 

Kirt prenait plus de sens pour moi. Le jour suivant, je 

voyais sœur Maggie à notre pratique de baseball et je lui 

ai glissé un mot de la visite de Kirt et la retraite qui était à 

venir.  Elle me dit immédiatement : « Pourquoi ne pas 

venir à notre retraite qui se déroulera dans quelques 

semaines? »  

Le lendemain, sœur Maggie m’apporta deux dépliants 

et elle m’a dit que le père Jim aimerait voir mon épouse et 

moi-même participer à cette retraite. Puis, le 16 juin, Pat 

participait à sa première retraite de Foi et Partage et je 

participais à ma première retraite depuis 30 ans. 

Lorsque j’ai quitté Foi et Lumière, il y a 30 ans, j’étais 

déchiré, confus et apeuré. Je prenais des décisions qui 

m’isolaient, apeuré que personne ne pouvait et ne voulait 

me comprendre. Il était facile pour moi de me cacher. 

Plusieurs années plus tard, avec l’aide de Pat, j’étais 

capable de m’engager auprès des gens. J’avais un nouvel 

emploi, une nouvelle paroisse, et de nouveaux amis.  J’ai 

commencé à entraîner des jeunes gens et j’ai développé 

de nouvelles aspirations.  Ma foi grandissait en force 
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encore et je me retrouvais à aimer les gens et à sentir l’amour encore.  Des gens comme sœur 

Maggie et père Jim étaient à nouveau présents dans ma vie. 

Lorsque je suis entré dans la salle de la 

retraite de Foi et Partage le jeudi, la 

première personne qui m’a salué était Bob 

Loucka, une personne avec qui j’ai vécu et 

travaillé à Cornucopia et qui a été dans Foi 

et Lumière pour plusieurs années.  Je 

n’avait pas vu Bob depuis 30 ans… Il a 

juste souri et il m’a salué avec son familier 

« Hi ! ».  Rapidement la salle se remplissait 

de douzaines de personnes que je reconnaissais. Tout le monde était heureux de voir Pat et moi et 

partageait avec nous une foule de câlins. 

Tout au long des jours suivants¸ j’ai commencé à me sentir plus à l’aise, les gens chantaient, 

tapaient des mains, priaient et partageaient leur foi, les repas et le plaisir. Tout était irrésistible, la 

présence de l’Esprit de Dieu était évidente. Pat me l’a résumé parfaitement, « C’est comme une 

petite parcelle de Ciel ici! » Je pouvais entendre et sentir Dieu me dire : 

« Bienvenue à nouveau, Brian ». Parlez-moi de l’histoire du fils prodigue! 

C’est lors d’une rencontre personnelle avec sœur Sue Mosteller, le 

samedi, que j’ai été capable d’exprimer seulement quelques brides de ce 

que j’expérimentais. Elle m’a écouté, elle a prié avec moi, elle a dit d’une 

manière qui m’a touché : « Ce n’était jamais à propos d’eux Brian, c’était à 

propos de toi.  Tu as oublié que ces gens t’aimaient. Tu les as laissés, par 

erreur, alimenter la peur qu’ils ne pouvaient t’aimer, alors qu’en réalité c’était 

toi qui avait peur d’ouvrir ton cœur à l’amour inconditionnel de Dieu qui 

passait à travers eux. » 

C’est par ces paroles de guérisons provenant de sœur Sue que j’ai  pu 

réaliser complètement pourquoi Dieu m’a invité à cette retraite.  C’était bon 

d’être à la maison pour célébrer. Avec un nouvel esprit éveillé en moi, je 

continuerai de prier pour que Dieu me dirige, surtout, parce que j’entre dans 

une nouvelle étape dans ma vie. S’il-vous-plaît priez pour moi.   

 

Quiz : Connaissez-vous www.foietpartage.net ? 

 
Par : Jean Roy 
Sherbrooke 
 

Si vous n’êtes pas branchés et que l’internet est pour vous une abstraction, alors ce quiz ne vous 

concerne pas… sauf pour vous conscientiser que Foi et Partage a un site web, qui peut être une 

référence utile à partager à des gens, qui eux sont branchés, et qui se demandent « c’est quoi Foi et 

Partage ? » Dites leur simplement d’aller voir « foi et partage point net ». 

Si vous visitez parfois les pages web de foietpartage.net, ce quiz vous permettra peut-être d’en 

connaître plus… 

 
Sœur Sue Mosteller 

http://www.foietpartage.net/
http://www.foietpartage.net/
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Questions :  

 

1. Qui gère le site www.foietpartage.net? 

2. En quelle année le site a été lancé ? 

3. Combien de communautés locales ont leur page sur le site ? 

4. Quelles communautés locales ont leur propre site web ? 

5. Laquelle des sections suivantes n’est pas sur le site : « Historique », « Liens », « Prières » ? 

6. Dans la section « Bulletin Cœur à Cœur », à partir de quelle année les bulletins sont-ils 

disponibles ? 

7. Quelle communauté locale présente le plus de photos ? 

8. Où trouve-t-on un dépliant présentant les trois mouvements nés de Jean Vanier ? 

9. Peut-on utiliser le site web pour contacter des responsables ? 

10. Quelle est la dernière section ajoutée sur le site web ?   

 

Réponses : 

 

1. www.foietpartage.net est le site de la Fédération Foi et Partage, qu’on appelle aussi Foi et 

Partage nord-américain. Jean Roy est le webmestre, celui qui met à jour le contenu avec les 

informations fournies par le comité nord-américain et les responsables locaux. 

2. Le site français a été lancé en décembre 2010, et la version anglaise www.faithandsharing.net a 

été lancée quelques mois plus tard. 

3. Toutes les communautés locales de Foi et Partage ont leur propre page, du moins celles qui sont 

en liens avec la Fédération. Il y a 6 communautés francophones et 7 communautés anglophones. 

4. Le groupe de Québec a son site : www.foietpartage.org. Le groupe de Jacksonville a sa page sur 

le site du diocèse : http://dosacamps.com/default2.asp?active_page_id=1094 

5. Il n’y a pas de section historique, du moins pas encore. Marc Rioux donne un récit des débuts, 

surtout pour la ville de Québec, dans la section « Documents » : 

http://foietpartage.net/pdf/marcrioux.pdf 

6. Tous les bulletins à partir d’avril 2008 sont sur le site web. 

7. La communauté de Sherbrooke présente le plus de photos, au moins une pour chaque rencontre 

mensuelle et plusieurs pour les retraites. Tous les groupes peuvent ajouter des photos sur leur 

page. Il suffit de les envoyer au webmestre : jea_r@videotron.ca  

8. Dans la section « Documents » se trouve un dépliant présentant les 3 mouvements nés de Jean 

Vanier, dépliant préparé vers 1990 et mis à jour en 2013. 

Dans cette section, on trouve aussi des documents de base 

sur Foi et Partage. 

9. On trouve un lien pour envoi d’un courriel aux membres du 

comité nord-américain dans la section « Contact ». Il y a un 

lien pour les coordonnateurs locaux dans la page de 

chaque communauté.  

10. Pour les francophones, une section « Retraite 2016 » sur la 

retraite nord-américaine de juin 2016 vient d’être ajoutée. 

Pour les anglophones, la dernière section est celle du 

« Cœur à Cœur Express » (Heart-to-Heart Express).   

http://www.foietpartage.net/
http://www.foietpartage.net/
http://www.faithandsharing.net/
http://www.foietpartage.org/
http://dosacamps.com/default2.asp?active_page_id=1094
http://foietpartage.net/pdf/marcrioux.pdf
http://foietpartage.net/bulletin.html
http://foietpartage.net/sherbrooke.html
mailto:jea_r@videotron.ca
http://foietpartage.net/documents.html
http://foietpartage.net/pdf/L'Arche,%20Foi%20et%20Partage,%20Foi%20et%20Lumi%C3%A8re.pdf
http://foietpartage.net/contact.html
http://foietpartage.net/retraite2016.html
http://foietpartage.net/express.html
http://faithandsharing.net/express_en.html
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjJu4S3ocgCFQo1PgodXi0NsQ&url=http://www.mariamercantiguerin.com/quiz/&psig=AFQjCNGe_ig3PQH_5cH8U6P6Le4ovWpfVQ&ust=1443794256520601
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Les photos de Madeleine… 
 

 
Juillet 1987 

Visite du monastère des Trappistes de Lafayette  
à l’occasion d’une réunion du comité nord-américain à Portland (Oregon). 

Sur les photos : Madeleine Séguin, Bill Clarke, « Ro », Marc Rioux et deux pères trappistes   
 

 

Coordonnateur francophone demandé 

pour juin 2016 

 
Par : Jean Roy,  
Coordonnateur francophone nord-américain 

 

Mon mandat comme coordonnateur francophone se termine en juin prochain. C’est 

le temps de laisser ma place, sachant qu’il est bon qu’il y ait du « sang neuf ». 

Être coordonnateur, c’est pour moi un service que j’exerce avec joie. C’est une belle 

occasion de travailler avec les autres membres du comité, de visiter les communautés, de rencontrer 

des personnes formidables, d’être témoin des grâces si nombreuses de Foi et Partage. 

J’invite les membres à réfléchir, prier et discerner qui pourra être le prochain coordonnateur. Si 

vous pensez à des personnes qui pourraient rendre ce service, n’hésitez pas à me les communiquer. 

La nomination sera faite par le comité nord-américain. Envoyez-moi vos suggestions : 

- Par courriel : jea_r@videotron.ca 

- Par la poste : 3852 rue Grignon, Sherbrooke, QC, J1N 2W2 

- Par téléphone : 819-822-3172  

Merci de prendre le temps de prier pour cela. Je rends grâce à l’avance pour la personne qui me 

succèdera à ce service.   

mailto:jea_r@videotron.ca
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Retraite sur 7 jours 

 

 
 
Par : Jean Roy 
Coordonnateur francophone nord-américain 

 

 

 

 
 

Bienvenue à tous pour cette retraite sur 7 jours ! 

Mais pourquoi offrir l’expérience d’une « longue » retraite ? 

Depuis quelques années, les communautés francophones de Foi et Partage ont choisi de tenir 

des retraites « populaires », de trois jours pour la plupart. Rendons grâce pour tous les fruits 

spirituels que ces retraites apportent ! 

Une retraite sur 7 jours, ce sont les mêmes éléments, mais vécus autrement. C’est se donner du 

temps. Pour se déposer. Pour faire le point sur sa vie. Pour écouter  lentement Jésus parler dans son 

cœur. Pour faire des choix fondamentaux dans sa vie. 

Une retraite sur 7 jours, c’est vivre ce qui se faisait aux origines de Foi et Partage. 

Une difficulté d’une retraite sur 7 jours, c’est son coût. Les participants de Foi et Partage étant 

plus vieux qu’avant, ils ont besoin de confort et de services ; par exemple, ils ne peuvent pas coucher 

dans des dortoirs ou sur des matelas au sol. Les centres de retraites coûtent relativement cher. 

Certains membres de Foi et Partage ont les moyens de payer le coût de leur participation à la 

retraite. D’autres ne peuvent pas tout payer. 

Alors, pour permettre à tous de vivre cette expérience, le comité nord-américain lance une 

collecte de fonds. Les membres de Foi et Partage, les amis, les communautés locales, sont invités à 

participer financièrement.  

Il n’y aura pas de retraite nord-américaine sur sept jours à chaque année, ni même à chaque trois 

ans. En fait, ce pourrait même être la dernière retraite Foi et Partage sur 7 jours, on ne sait pas.  

Le comité nord-américain vous invite donc à faire votre part pour cette retraite : 
 

Discernement personnel 

- Discerner si vous vous sentez appelés à vivre cette retraite sur 7 jours. 

- Discerner si vous pouvez interpeler quelques personnes à y participer.  

- Voir le formulaire d’inscription joint au bulletin. 

Dates : 19 au 25 juin 2016  

Lieu : Centre de spiritualité des Ursulines, Québec 

Prédicatrice : Rita Gagné, o.s.u. 

Thème : « Oser la rencontre » 

Organisateur : Le comité nord-américain de Foi et Partage 

En français seulement ; les anglophones, surtout à cause des grandes distances entre 
les communautés, ont choisi de ne pas avoir de retraite nord-américaine en 2016 
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Participation financière 

- Mettre de l’argent de côté dès maintenant pour 

participer à la retraite. 

- Aider personnellement ou collectivement d’autres 

personnes. 

- Contribuer à la collecte de fonds, que vous 

participiez ou non à la retraite -  reçus d’impôt 

disponibles.  

- Personne ne doit s’empêcher de venir à la retraite 

par manque d’argent. Chacun paie selon ses 

moyens. Lors de la retraite, le paiement se fera de 

façon anonyme, en mettant l’argent dans une 

enveloppe. 

- Voir le formulaire « Collecte de fonds » joint au 

bulletin. 
 

Préparation spirituelle 

- Prier personnellement pour le succès spirituel de 

la retraite. On peut utiliser la prière en encadré. 

- Participer à un temps de prière pour la retraite 

avec des membres de votre communauté locale 

ou avec des amis. Une proposition de textes et 

chants pour ce temps de prière sera disponible 

bientôt. 

 

Le site web de Foi et Partage a une nouvelle 

section qui regroupe les informations et formulaires 

concernant la retraite : www.foietpartage.net/retraite2016.html  

 

Dans l’évangile de Marc, on sait que les disciples de 

Jésus se sont investis pour préparer le repas qui allait 

devenir celui de la dernière Cène : 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on 

immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « 

Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu 

manges la Pâque ? » Mc 14, 12 

Ainsi, le comité nord-américain vous invite aux 

préparatifs de cette retraite, un temps privilégié de rencontre 

avec Jésus, pour vous personnellement, ou pour vos frères 

et sœurs.  

 

 

Prière pour préparer la retraite  
Foi et Partage 

 

Seigneur Jésus, toi qui a voulu avoir 

besoin de nous, aide-nous à répondre 

généreusement à ton invitation pour la 

préparation spirituelle et matérielle de la 

retraite. 

Nous te demandons de trouver les 

ouvriers nécessaires pour travailler à ta 

vigne, quelle que soit l'heure de 

l'engagement. 

Dans ce travail de préparation, 

apprends-nous à combiner prière et 

service, action et contemplation, nous 

rappelant que la véritable inspiration 

viendra de ton Esprit. 

Quant au salaire, nous ne demandons 

rien d'autre que la gloire du Père et des 

cœurs soulagés, guéris et de plus en plus 

aimants. 

Merci enfin pour ta présence rassurante 

qui nous apporte déjà joie, paix et amour, 

nous qui voulons en toute chose accomplir 

ta volonté. 

AMEN 

http://www.foietpartage.net/retraite2016.html
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJT4-_mzocgCFcJpPgod3UoHqw&url=http://www.crdp.ac-creteil.fr/edition/complements/la-cene/004.html&psig=AFQjCNF30M0-nMN2P__wgEuzEl0wa3gZPA&ust=1443793366678501
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Rencontres, saison 2015-2016 
groupes francophones 

 

Groupe Lieu des 
rencontres 

Dates Heures Thème de 
l’année 

Personne à 
contacter 

Remarque Retraite 2016 

Tous les 
francophones 

Centre de 
Spiritualité des 
Ursulines, 20 rue 

des Dames-
Ursulines, Québec 

Dimanche 19 au 
samedi 25 juin 
2016 

 Oser la 
rencontre 

Isabelle Frappier   
(613) 741-8769 
isabelle_f@hotmail.com  

Pour tous 19 au 25 juin 
Retraite nord-
américaine 
francophone 

Montréal 
QC 

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

3e samedi du mois, 
aux 2 mois :  
19 sept., 21 nov.,  
16 janv., 19 mars, 
21 mai 

10h00  
à  
16h00 

La 
Miséricorde 
de Dieu 

Monique Maltais 
(514) 554-8265 
moniquemaltais@live.ca 

Apportez 
votre lunch 

12 au 14 
juillet 
Retraite 
populaire 

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 :  
- 19 décembre  
- 19 mars 
- 18 juin 

10h00  
à 
15h45 

La Loi 
Nouvelle! 

418-831-0125 
Site web : 

www.foietpartage.org 

Apportez 
votre lunch 
 

Été 2016 
 
Retraite 
populaire 

Rouyn-
Noranda  
QC 

    Gisèle et Émilien 
Labelle (819) 762-2515 
Guylaine Boisvert  
(819) 764-4660 
guylaine.boisvert@hotm
ail.com 

 À venir 
 
Retraite 
populaire 

Sherbrooke 
QC 

Église Précieux-
Sang, 785 Thibault 
sauf 13 mars : 
Maison Béatitudes, 
2295 rue Galt Ouest 

2e dimanche du 
mois sauf : 
- 18 octobre 
- 22 mai 
- juin (à venir) 

13h30 
à 
18h45 

Si tu savais 
le don de 
Dieu 

Lise Morin  
lise.morin52@videotron.
ca 

Repas 
partagé 
 

Pas de 
retraite en 
2016 
 

Valleyfield 
QC 

Salle des Oeuvres 
66, rue du Marché 
 

3e lundi du mois, 
sauf : 
- 7 décembre 
- 6 juin 

18h45 
à 
21h15 

Je l'aime ma 
famille 

Julie Prégent 

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

 6 juin 
 
Retraite d’une 
journée 

mailto:isabelle_f@hotmail.com
mailto:moniquemaltais@live.ca
http://www.foietpartage.org/
mailto:guylaine.boisvert@hotmail.com
mailto:guylaine.boisvert@hotmail.com
mailto:lise.morin52@videotron.ca
mailto:lise.morin52@videotron.ca
mailto:pregent.julie@bell.net
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Rencontres, saison 2015-2016 
groupes anglophones 

 
Groupe Lieu des 

rencontres 
Dates Heures Thème de 

l’année 
Personne à contacter Remarques Retraite 

2016 

Cleveland 
(Ohio) 

2186 E. 35th 
Street, 
Cleveland 

2e  jeudi du 
mois 

17h30  Michelle Rodio 
216-407-6977 
mrodio@hotmail.com 
Bob Kloos 216-932-1733 
bkloos@sbcglobal.net 

 7 au 10 
juilllet 

Detroit 
(Michigan) 

Paroisse 
Corpus Christi, 
Détroit 

27 septembre 
6 décembre 
13 mars 

15h00  
à  
17h00 

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

Rencontre de 
décembre : 
messe et repas 
partagé pour 
l’Avent et Noël 

6 août 
Journée de 
récollection 

Jacksonville 
(Floride) 

    Rebecca Aleman  
(904) 230-7447  
raleman@ccbjax.org 
http://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 

 À venir 

Ile de 
Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

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

   Claire Donovan  
250-898-8322 
merryfish@shaw.ca 

 7 au 12 août 

Toronto 
(Ontario) 

Tobias House, 
Centre-ville 
Toronto 

Journées de 
prière :  
- Avent : 5 

décembre 
- Carême : 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 
902-881-2107 
marilyn_moore@eastlink.ca 

 À venir 

 
 

mailto:mrodio@hotmail.com
mailto:bkloos@sbcglobal.net
mailto:paulmueller1@juno.com
mailto:jmfitzpatrick@msn.com
mailto:viviespence@hotmail.com
mailto:raleman@ccbjax.org
http://dosacamps.com/default2.asp?active_page_id=1094
mailto:merryfish@shaw.ca
mailto:patrickthink@yahoo.com
mailto:marilyn_moore@eastlink.ca

