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Thème du bulletin: « Que tous soient un » Jn 17,21

« Que tous soient un » Jn 17, 21
Par : Sœur Claudette Dumont (Soeur de Sainte-Chrétienne)
Québec
Le thème proposé pour ce bulletin me touche vivement.
Justement, cet avant-midi, je participais à une rencontre du
groupe de L’ACAT de Québec : Action des Chrétiens pour l’Abolition
de la Torture. J’en suis membre depuis les années ’70. J’y ai été attirée par la
« cause » du mouvement, mais aussi par la composition du groupe : des personnes de différentes
confessions chrétiennes, de différentes cultures, hommes et femmes d’âges différents.
Oui, je sens que « nous sommes uns » selon le désir de Jésus, pour honorer la dignité de
chaque personne et poser des actions concrètes pour faire cesser la torture.
Je fais aussi partie du « Conseil Interconfessionnel Chrétien de Québec ». Là aussi, avec des
représentants religieux de différentes confessions : les membres appartiennent à l’Église Unie, Église
St-Marc, Église Anglicane, Église Catholique, Église Catholique Orthodoxe et autres… Nous
partageons des activités communes chez l’Une ou l’Autre, non seulement pendant la Semaine de
Prière pour l’Unité des Chrétiens, mais aussi à différentes occasions. C’est ainsi que nous avons été
invités(es) à l’ordination épiscopale de l’évêque de l’Église Anglicane.
Quand Jésus nous adressait cet appel, Il ne parlait pas seulement au niveau de l’œcuménisme,
mais aussi au niveau quotidien, dans notre milieu de vie : avec les personnes que nous côtoyons
chaque jour, avec les membres de notre famille, avec nos collègues de travail, les personnes en
besoin, etc…
Je peux vivre cet appel par des gestes concrets, des attitudes bienfaisantes et des pensées
bienveillantes.
Cet appel, je le comprends comme la mise en pratique du Commandement de l’Amour :
« Aimez-vous les uns les autres »
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Bonjour,
Il y a 50 ans déjà, la
grande spiritualité de Jean
Vanier inspira la naissance de
Foi et Partage. Dieu interpella
des
personnes
qui
reconnaissaient leurs fragilités
à faire communautés. Une
belle fraternité prend vie en
s'accueillant les uns les
autres dans la simplicité, la
confiance, le service, le partage et la prière. Ces gestes
gratuits sont enveloppés d'amour humain et surtout divin.

Foi et Partage se nourrit des dons de toute personne à
l'histoire sacrée. Une place, différente et semblable à la fois, est réservée à chaque être pour la
réalisation des ressourcements. Nous souhaitons, dans l'humilité, offrir et recevoir la Parole
évangélique. Donc, tous ensemble nous aspirons à un seul but.
Gardons ouverts nos coeurs pour que le Seigneur continue de guider nos pas vieillissants sur la
route fraternelle de Foi et Partage.
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier

Unité entre les chrétiens
L’œcuménisme n’est pas convaincre les gens
de rejoindre une Église particulière,
mais encourager chacun, à commencer par nous-mêmes,
à aimer davantage Jésus,
à reconnaître nos fautes et nos erreurs,
à adopter sa charte de vie,
l’esprit nouveau des « béatitudes » (cf. Mt 5, 1-12).
Cette unité n’est pas réservée
à ceux qui suivent Jésus d’une façon explicite,
elle est offerte à tous les hommes et femmes
qui s’efforcent de respecter et d’aimer
ceux qui sont différents
et cherchent à vivre selon la vérité de leur conscience.
Cette unité est offerte à tous ceux
qui se sentent attirés vers les plus faibles,
les pauvres, les opprimés,
et qui veulent suivre le chemin de l’amour et de la non-violence.
Cette unité est une communion qui lie les cœurs.
Formés dans différentes traditions religieuses,
les croyants sont habités par la même soif de paix, de vérité,
le même désir d’être dans les mains de Dieu.
Jean Vanier, « Entrer dans le mystère de Jésus », p. 316-317

« Que tous soient un »
Par : Max Saint Louis
Coordonnateur Foi et Partage Montréal
Jésus nous a dit: Venez à moi, vous tous qui m'aimez et qui portez des fardeaux. Je
vous dis que je vous aime. Venez et je vous soulagerai en rendant vos fardeaux légers.
Sans plus tarder, je réponds maintenant : Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Que ta volonté
soit faite toute ma vie. L'église de Jésus est un seul corps. Il n'y a qu'un seul Seigneur qui est Jésus.
Il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père. Le Père et le Fils forment une seule famille avec le Saint
Esprit. Pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde entier, pour notre salut, celui de tous dans la
foi, pour la survie de Foi et Partage, pour mon salut : Soyons tous ensemble un seul corps, dans
l'amour et la paix. Partageons le même pain vivant qui est le corps, le même vin qui est le sang de
Jésus et la même parole ou évangile de Jésus. C'est pourquoi nous sommes par lui, avec lui et en lui
des frères et soeurs, des enfants d'UN SEUL DIEU LE PÈRE. Qu'il en soit toujours ainsi pour tous
les siècles. Amen.
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« Qu’ils deviennent ainsi parfaitement UN » (Jn 17 :23)
Par : Michel Tittley
Ottawa
À travers les âges, de nombreuses tempêtes
ont ébranlé les remparts de l’Église. Des divisions
se sont produites, même dès les tout débuts de
l’Église. « Moi, j’appartiens à Paul », « Moi, j’appartiens à
Apollos » (1 Co 3 :4). Encore aujourd’hui nous retrouvons ces
« guerres de clocher » dans nos façons de faire. En fait Christ a accepté de briser son corps pour
créer un nouveau corps qui est l’Église dont lui seul en est la tête (Col 1 :18). Paul, Appolos, Cephas
et compagnie annonçaient une seule sagesse, celle de Dieu. Tous, incluant nous aujourd’hui, ont la
même mission soit de « répandre la bonne odeur du Christ » (2 Co 2 :15).
Oui nous sommes tous et chacun membre du corps de l’Église. Comme pour le corps humain qui
possède des millions de cellules, chacun de nous formons une petite cellule dans le corps de l’Église.
Chacun nous avons un rôle à jouer. Comme pour le corps humain, chaque cellule est là pour que le
corps en entier puisse vivre. Chacune des cellules est interreliée aux autres. Pour notre corps, toutes
nos cellules sont issues d’une même cellule initiale. Une cellule qui contenait tout notre bagage
génétique. Pour l’Église, cette première cellule c’est le Christ qui possède tout le bagage
« amoureux » de son Père qu’il transmet par l’Esprit Saint.
Oui Dieu nous a aimé le premier. Comme disciple du Christ, nous sommes invités à aimer nous
aussi. C’est l’Amour qui constitue le sang apportant la vie à chacune des cellules.
« Écoute Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force » (Dt 6 :4-5).
C’est là le secret pour vivre uni en Église. Oui le premier que
nous devons aimer c’est Dieu. Mais comment aimer Dieu ? La recette
est simple et nous est donnée par Jean le Baptiste : « Il faut qu’il
grandisse et que moi je diminue » (Jn 3 :30). Aimer c’est un don de
soi. L’Amour pur c’est cela. C’est s’oublier pour se centrer, pour se
concentrer sur le bonheur de l’autre. C’est lorsque l’autre devient
notre raison de vivre. Ici l’autre c’est Dieu. Et lorsque j’aime de tout
mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force, je n’existe plus, il
n’y a plus « moi » et Dieu ; mais Dieu seul car « C’est Christ qui vit en
moi » (Gal 2 :20).
Merci Jésus de m’avoir choisi comme membre de ton Église. Merci de m’accompagner sur le
chemin qui mène à la Jérusalem Céleste. Tu m’indiques par ta Parole comment faire pour rester uni
à Toi. Tu m’invites à t’imiter. Vivre comme Toi d’un cœur pauvre afin de laisser toute la place à Ton
Père, vivre d’humilité car non je ne peux m’unir à Toi sans ton aide, vivre d’amour car c’est dans
l’Amour que je peux te rejoindre et rejoindre mes frères et sœurs. Oui Jésus en t’aimant je deviens
UN avec Toi. Amen.
« …Aimer c’est devenir faible et vulnérable ; c’est lever les barrières, et briser ses carapaces par
rapport aux autres. Le ciment de l’unité, c’est l’interdépendance ». (Jean Vanier, « La
communauté, lieu du pardon et de la fête » dans le chapitre 1)
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« Tous pour une »
Par : Jean Roy
Sherbrooke
Mes parents ont eu 4 enfants, 4 garçons.
Dépendant du point de vue, on peut dire que nous sommes
4 garçons qui se ressemblent, les fils de Gaston et
Claudette ; ou qu’on est bien différent, chacun avec sa
personnalité. Mais ce que le temps a révélé, c’est que nous
sommes « un » quand ça compte.
Au printemps dernier, la maman Claudette a dû être opérée. On lui a posé une hanche neuve.
L’opération a très bien réussi, merci mon dieu, merci au chirurgien et à l’équipe médicale.
À ce moment-là, maman vivait seule dans la maison familiale, papa étant décédé depuis 6 ans.
Elle était en attente qu’un appartement se libère dans la résidence pour personnes âgées qu’elle
avait choisie. On savait qu’après l’opération, elle aurait besoin d’aide pour quelques semaines, se
déplaçant avec une marchette et ne pouvant se pencher. Entre frères, on en a parlé, on en a parlé à
maman, et on lui a offert de faire sa convalescence dans sa maison plutôt que dans une résidence.
Nous croyions que c’était mieux pour elle. Nous ne le savions pas encore, mais avec le recul, je
crois que c’était mieux pour nous aussi.
Nous avons fait une feuille d’horaire où chacun pouvait inscrire les moments où il pouvait être
chez maman pendant sa convalescence. Les premiers temps, il fallait une présence 24 heures par
jour ; puis seulement aux repas et la nuit ; puis de moins en moins, à mesure que sa guérison se
faisait. Chacun des 4 frères y est allé à tour de rôle, selon sa disponibilité. Même mon frère qui
demeure à 6 heures de route a pris quelques jours de vacances pour venir l’accompagner. Pour
compléter, les petits-enfants (tous jeunes adultes) et une belle-fille ont aussi inscrit leur nom. Bref,
« tous pour une ». Maman a bien mangé, a été bien soigné, sa maison a été bien tenue, elle ne s’est
pas sentie seule.
Un de nos bonheurs, c’est de voir qu’aujourd’hui maman marche bien,
sans douleur, et qu’elle s’est bien installée dans son nouvel appartement de
la résidence pour personnes âgées. Mais un bonheur encore plus grand,
c’est la richesse intérieure de ce temps passé avec maman. Elle nous a
enrichis de sa tendresse, de l’amour qu’elle nous a donné, de l’amour
qu’elle nous a incité à lui donner, de l’unité qu’elle a créée autour d’elle.
Quand Jésus dit : « Que tous soient un », il invite à être uni au Père
comme lui-même est uni. Et Dieu étant Amour, comment mieux s’unir au Père que d’aimer, et
particulièrement d’aimer nos proches?
Au moment où j’ai proposé le thème « que tous soient un » pour ce bulletin, je pensais à
l’œcuménisme dans Foi et Partage. Mais c’est dans mon quotidien que j’ai senti la beauté de cette
parole. Mes frères et moi ne partageons pratiquement pas de rites religieux. Mais quand il s’agit de
vivre les valeurs de la vie en abondance, qui sont les valeurs de l’évangile, je crois que nous sommes
au même diapason. Merci papa et maman de nous avoir appris le bonheur à vivre en tentant « que
tous soient un ».
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Des nouvelles de l’Île de Vancouver
Par : Claire Donovan
Île de Vancouver
Nous sommes excités. L’an dernier, après plus de 40 ans, nous n’avons pas eu
de retraite estivale. Les membres de notre équipe organisatrice étaient occupés par
des réunions de famille, par des noces… et ils ne pouvaient pas préparer une retraite. Toutefois, un
groupe s’est rencontré lors d’un après-midi convivial près du lac où se déroulent habituellement nos
retraites, et ce, dans une atmosphère amicale. En plus des amis attendus, nous fument ravis de la
présence inattendue de Mgr Remi de Roo, qui a participé aux débuts de notre groupe Foi et Partage
dans les années 70. Et un ancien animateur, Micheal Hyruniuk, qui demeure à 4000 km de distance
à Toronto, était de passage dans les alentours et est aussi venu nous voir.

Maintenant, revenons à ce pourquoi nous sommes excités… Avec du jeune sang neuf, nous
planifions la retraite 2018. Naomi Hoffart assistait aux retraites comme adolescente et après dirigea
notre programme pour adolescents pendant quelques années. Elle déménagea en Irlande pour
travailler à l’Arche de Belfast ces dernières années. Elle assista à notre retraite 2016 et cela raviva
son amour pour notre communauté. Elle déménagera bientôt à l’Île de Vancouver et elle a dit un fort
et enthousiaste « oui » pour aider à l’organisation de la prochaine retraite. Et un nouvel adolescent,
Isaac Caissie, s’est aussi engagé à nous aider pour planifier notre retraite. Nous nous sentons bénis
que Dieu continue à nous guider et qu’il inspire à des jeunes de porter et nourrir le trésor qu’est Foi et
Partage. Nous sommes aussi excités d’avoir Maria Garvey, que Naomi avait amenée à la retraite
2016, qui est de retour et qui animera la retraite 2018. Elle a fondé l’Arche Belfast et elle a travaillé
pendant plusieurs années dans l’organisation de retraites. S’il vous plaît, envisagez de vous joindre à
nous pour la retraite, c’est une invitation aux gens de l’est du Canada et des États-Unis. Nous
sommes un groupe international et vous êtes chaleureusement bienvenus.
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La kermesse paroissiale et Tony
Par : Alfredo H. Ramanandraibe, c.s.sp. Curé
Paroisses Notre-Dame-des-Neiges et Saint Pascal Baylon, Montréal
Texte publié dans le feuillet paroissial, proposé par Mary Munroe

Chers paroissiens et paroissiennes,
Plusieurs d’entre nous se souviennent de ce dimanche de 11 septembre 2016 – ironiquement
une journée de 11 septembre pour célébrer notre rayonnement en communion. Ce jour-là, Tony était
présent derrière l’autel avant, pendant et après la messe. Il était présent et curieux d’écouter nos
paroles et nos chants. Il a observé notre manière d’interagir. Par la suite, il a essayé d’identifier le
premier responsable de la communauté pour rentrer en dialogue avec moi sur le Parc Kent.
Ce savant et artiste Écossais est un mathématicien de formation, sortant
d’une grande Université d’Angleterre. Après ses études supérieures, il s’est
engagé au sein de l’armée aérienne anglaise. Par la suite, il a été recruté au
Canada par une compagnie aéronautique. Il faisait partie de l’équipe conceptrice de diverses pièces
d’avions de chasse nord-Américains. Parmi ses fiertés, la réalisation par son équipe de la grande
partie du prototype de la F16.
Avec son air de sans-abri, si simple et effacé, Tony m’a chuchoté ce jour-là qu’il était
présentement agnostique et habité par une haine viscérale contre l’Église en tant qu’institution et
contre la religion en général. Il est ici au Canada depuis plus de quarante ans. Mais il m’a laissé
savoir qu’au-delà de la logique mathématique, il n’arrive pas encore à comprendre pourquoi ces
personnes venant de différentes cultures, âges et éducation ont réussi à réaliser un tel genre d’action
fédératrice : une kermesse paroissiale en dehors de leur lieu de culte!
Sans accorder plus d’importance à l’analyse de Tony, j’ai continué mes diverses occupations
après notre conversation amicale sur le Parc Kent. Quelques semaines plus tard, quelle surprise pour
moi de rencontrer Tony à la messe à St Pascal! Il m’a expliqué que la voix qu’il a entendue, la culture
et l’authenticité qu’il a découvertes entre les personnes présentes sur le Parc Kent le faisaient
réfléchir. Il m’a annoncé qu’il avait décidé d’effectuer son coming back to the church (sic)!
Chers paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-des-Neiges et de Saint Pascal Baylon, votre
manière de vivre une relation vraie de mutualité et votre effort de réaliser l’impossible ont encouragé
Tony à demander d’être inscrit comme membre de notre communauté croyante en novembre 2016.
Cette communauté qui ne cesse de se transformer est aussi transformatrice. Elle nous fait saisir la
présence de Celui qui donne sens à notre existence. Merci Tony d’être toi-même et merci pour nous
avoir ouvert tes bras pour nous embrasser. La paroisse t’aime beaucoup et sois assuré de nos
prières.
Merci à toutes les personnes qui ont donné leur temps, leurs
biens et leurs talents pour la réalisation de cette deuxième édition de
notre kermesse paroissiale. Merci à ceux et celles qui prient
discrètement pour la réussite de cette activité.
Bonne célébration et bonne année pastorale 2017-2018 à tous.
Paix et sérénité à vous tous.
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« Vivons le coeur joyeux »
Par : Julie Prégent
Coordonnatrice Foi et Partage Valleyfield
Message du pape François
Nous avons vécus une super belle année 2016-2017 à Foi et Partage Valleyfield sous
le thème : « Vivons le cœur joyeux! »
En février, nous avons eu l’idée d’écrire au pape François par l’entremise de notre évêque, Mgr
Noël Simard, qui allait à Rome pour la visite Ad Limina en mai. Nous avons pris une photo de groupe
que nous avons insérée dans une carte faite par notre ancien aumônier l’abbé Gilles Desroches.
Quelle joie d’avoir eu une réponse de François! Il
est même venu nous la donner en personne lors de
notre retraite de juin! (En fait, c’est un pape grandeur
nature en carton!).
Voici un extrait de la lettre reçue de Mgr Paolo
Borgia de la nonciature apostolique :
« Le Saint-Père est sensible à votre témoignage de
foi, de vie fraternelle et d’attention à l’autre; il vous
encourage sur ce chemin et il vous assure de sa prière
pour vous et pour vos familles ainsi que pour les
membres de la communauté Foi et Partage. En ce
temps pascal, il nous invite à nous laisser encore
surprendre par la nouveauté que seul le Christ peut offrir, à laisser sa tendresse et son amour guider
nos pas (cf. Homélie pour la veillée pascale, 15 avril 2017). Dans cette espérance, il vous bénit tous
de grand cœur et il vous demande de prier pour lui et pour sa mission. »
Journée de retraite
Lors de notre journée de retraite du 12 juin dernier, nous avons eu la joie d’accueillir Isabelle
Robert et deux amis de l’Arche Beloeil.
La joie du cœur est un cri, un désir
profond. C’est le rêve de Dieu pour chacun
de nous! La joie ne se commande pas, elle
se cultive et surtout, il faut la choisir!
Mais pour vivre pleinement cette joie, il
faut d’abord se rendre compte qu’on a besoin
les uns des autres et qu’il nous faut nous
accueillir mutuellement tels que nous
sommes. Cela implique qu’il faut vivre le
pardon au cœur de notre quotidien.
De plus, il est essentiel que chaque personne soit reconnue pour ce qu’elle est. Notre cœur doit
être rempli de gratitude pour toutes les personnes que l’on côtoie et pour les évènements de la vie.
Vivons dans la joie d’être aimés de Dieu et par chaque personne de la communauté!
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Des changements dans ma vie
Personnellement, j’ai vécu beaucoup de joie et d’espérance cet hiver : en mars, j’ai subi une
chirurgie bariatrique (bypass) à l’hôpital Pierre Boucher de Longueuil.
Je rends grâce à Dieu pour Émilie qui a pris la relève à l’animation et pour toutes les personnes
de la communauté qui ont mis la main à la pâte pour que la rencontre se déroule bien! Je dois dire
que cette rencontre avait lieu quelques jours seulement après ma chirurgie, donc, j’étais là de cœur!
Grand merci à toutes les personnes qui m’ont soutenue par la prière!
Je me porte bien avec 163 lbs en moins depuis un an! Je me sens moins fatiguée et j’ai plus
d’énergie pour faire mes activités quotidiennes!
Je mange moins mais plus souvent en
petites quantités. Je vais au gym et à la piscine
2-3 fois par semaine et j’aime beaucoup! Je ne
pourrais plus m’en passer! Je me sens
transfigurée par le Christ Ressuscité!
Je m’aime de plus en plus et je me laisse
aimer par Dieu et par les autres pour ce que je
suis pleinement! Je vous en souhaite autant
chers amis de Foi et Partage!

Nouvelles de Cleveland
Par : Rose Weigl
Cleveland
Bonjour,
La retraite Foi et Partage 2017 de Cleveland a eu lieu au
Collège des Ursulines du 6 au 9 juillet. Elle était animée par
le Père George Strohmeyer, co-fondateur de l’Arche Erie.
Notre thème était : « Rencontrer Jésus au puits ». Ce fut
une fin de semaine remplie de prière et de paix.
Fr. George et Fr. Jim
La retraite 2018 se tiendra du 19
à la messe finale de la retraite 2017
au 22 juillet, encore au Collège des
Ursulines (2550 Lander Rd. Pepper Pike Ohio 44124). L’animatrice sera
Sœur Patricia Dowling, CSJ. Sœur Patricia a passé les derniers 20 ans et
plus à l’Arche Honduras. Avant cela, elle a passé 20 ans au service du
peuple du Guatemala. Nous avons hâte de l’entendre partager avec nous
sa vie et sa mission.
Sœur Patricia,
animatrice de la
retraite 2018

Pour information, vous pouvez contacter
RWeigl@roadrunner.com ou appeler au 440-785-6074.
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Un autre fruit de Foi et Partage
Par : Isabelle Frappier
Ottawa

Ça y est. Après quelques années de
mûrissement, et plus intensément après la
retraite Foi et Partage qui a eu lieu en juin 2016 à
Québec, La Maison La Charité a été fondée au printemps
2017 à Ottawa (Ontario). Gilles, Robert et Isabelle ont
emménagé en juin et Michel en août 2017. Tous les
quatre, nous désirons vivre une expérience de vie
commune où Dieu le Père y est au cœur, où son Fils montre la Voie et où son Esprit souffle vers des
chemins nouveaux.
Voici la mission que nous nous donnons à La Maison La Charité: vivre une vie théologale où les
vertus foi, espérance et charité/amour y sont omniprésentes; fournir à nos visiteurs des mains
accueillantes; créer un endroit où trouver l'espérance, un endroit qui aide les gens à se tourner vers
le futur, et où il fait bon vivre. Nous désirons témoigner de ce Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde
et de bienveillance. C'est bien sûr un idéal que nous visons à atteindre et pour y parvenir, nous
devons y travailler tous les jours.

Première messe à La Maison La Charité, avec membres et visiteurs :
Monique, Robert, Madeleine, Père Édouard, Gilles, Isabelle, Gisèle, Jean de la Croix
(Michel prend la photo)
En parlant de l’obéissance à Dieu, Madeleine Delbrêl1 disait que l’obéissance « est, lorsqu’on vit
à plusieurs, d’oublier d’avoir un goût et de laisser les choses à la place que les autres leur donnent. »
C’est un exemple qu’elle emploie qui peut parler à bien des personnes qui ont vécu avec d’autres.
Les choses ne peuvent pas toujours être faites à notre manière et c'est une réalité avec laquelle nous
tentons d’apprivoiser.
1

Madeleine DELBRÊL, La sainteté des gens ordinaires, Nous autres gens des rues, Nouvelle Cité, Domaine d’Arny, 2009 page 27.
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Si nous voulons que l'Esprit de Dieu demeure dans la maison, nous devons la nourrir au
quotidien en favorisant la paix, le calme, la prière tout en accueillant les visiteurs, les bénévoles et les
gens dans le besoin matériel comme spirituel. Le groupe n’est pas fermé sur lui-même mais ouvert
sur la rue.
Les résidents sont des membres de la maison à part entière, formant une communauté,
partageant les responsabilités et les prises de décisions qui s’en suivent : financières, ménagères,
sociales, spirituelles, etc.
Cette maison se veut une alternative aux résidences pour personnes âgées conventionnelles. Le
but est que chacun puisse prendre sa place et contribuer aux activités de la résidence, de la paroisse
dans laquelle se trouve notre résidence, ou partout où l'ailleurs nous appellera. Nous voulons créer
un environnement favorable pour que l’individu, s’il ne les a pas trouvés encore, trouve le sens de la
vie et une paix qui favorisent sa relation avec Dieu, le Créateur de l’univers.
Nous voulons un endroit où l’amour accroît notre goût de vivre et notre goût d'y vivre.
Merci de prier pour La Maison La Charité.

1968 – 2018
Cinquante ans de retraites Foi et Partage

Par : Marilyn Moore
Yarmouth, N.-É.
À l’été de 1968, Jean Vanier était invité à donner une retraite à des prêtres de la
région de Toronto. Il demanda que la retraite soit ouverte à tous et à toutes, laïques,
religieux, hommes, femmes, personnes provenant de chemins de vie différents. Ni Jean ni les
retraitants réunis à Marylake (Ontario) ne se doutaient que cette semence serait si bien disséminée
et nourrie! Depuis ces débuts et pendant 50 ans, des retraites de Foi et Partage ont été organisées
par des communautés au Canada, aux États-Unis, en Irlande et en Scandinavie. Joyeux
cinquantième anniversaire Foi et Partage!
Je remercie Jean d’avoir encouragé ceux et celles qui ont assisté à
la retraite de 1968 de continuer ce qui a commencé cet été là. Quand je
regarde en arrière, comment Foi et Partage à touché ma vie, je remercie
pour ces merveilleux amis que je me suis faits, pour les nombreuses
retraites auxquelles j’ai participées et pour le parcours de foi dans lequel
je me suis embarquée après avoir assisté à ma première retraite.
Il y a tellement de gens fidèles qui ont beaucoup donné à Foi et
Partage durant toutes ces années. Je pense à Madeleine Séguin qui,
pour plusieurs années, a tenu les archives; les centaines d’heures
qu’elle a passées à garder la trace de tout ce qui se rattache à Foi et
Partage. Grâce à sa fidélité, tout le matériel de Foi et Partage a été
archivé au collège St. Michael’s de l’Université de Toronto.
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Il y en a tant d’autres qui ont servi avec tellement de qualités. Je me souviens de Mgr Lacroix,
Mgr Remi de Roo, Fr. Jim O’Donnell, Maggie Conrad, les prêtres Bill Clarke, Pierre Desroches et
Jacques Pelletier, et plusieurs, plusieurs autres.

Maggie
WalshConrad
2015

Jim O’Donnell
1989

Pierre
Desroches
Bill Clarke, Marc Rioux, Jacques
Pelletier
1990

Mgr Fernand
Lacroix
1992

En assistant aux retraites de Foi et Partage, plusieurs personnes ont trouvé leur vocation de vie
et ont consacré leur vie au service des autres.
La taille des retraites a tranquillement diminué mais les fruits des retraites demeurent très
manifestes. Plusieurs des responsables se fatiguent et il semble qu’on ne trouve pas beaucoup de
jeunes pour prendre des rôles de responsables. Qui sait pour combien de temps il sera possible
d’avoir des retraites annuelles de Foi et Partage? Je suis confiante, toutefois, que ces gens qui ont
été touchées par la spiritualité de Foi et Partage continueront d’être les témoins du grand et éternel
Amour de Dieu.
Espérons qu’en 2018, il y aura des rencontres régionales et locales, des retraites et des
célébrations pour marquer cette étape importante dans la vie de Foi et Partage. Que les plus riches
bénédictions de Dieu soient sur chacun de vous!

Pour le prochain numéro…
Avril 2018
Bientôt 50 années de Foi et Partage…Une invitation est lancée à toutes les personnes qui ont
participé à des activités de Foi et Partage, que la communauté soit encore active ou non.
- Parlez-nous des débuts de Foi et Partage dans votre région/communauté
ET/OU
- Partagez vos idées : comment pourriez-vous célébrer les 50 ans de Foi et
Partage dans votre région/communauté ? Notez que le comité nordaméricain n’organisera aucune activité pour l’occasion; voir texte d’Isabelle
Frappier et Marc Rioux dans le Cœur à Cœur d’avril 2017.
Merci à l’avance de votre participation.
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Foi et Partage
50ème
1968 – 2018

Rencontres, saison 2017-2018
groupes anglophones
Groupe
Cleveland
(Ohio)

Detroit
(Michigan)

Lieu des
rencontres
Paroisse “Our
Lady of the
Angels”
3644 Rocky
River Dr.
Paroisse
Corpus Christi,
Détroit

Dates

Heures

Thème de
l’année

Personne à contacter

Remarques

Retraite
2018
19 au 22
juillet
2018

2e jeudi du mois

18h00

Rose Weigl, 440-785-6074
rweigl@roadrunner.com

-

15h00

Pat Mueller:
paulmueller1@juno.com
Vivian Spence:
viviespence@hotmail.com

4 août 2018

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

2018,
date à venir

10 décembre:
Messe et repas
pour Noël

-

11 mars :
Ressourcement

Journée de
récollection

pour le Carême

Jacksonville
(Floride)

http://campiamspecial.com/f
aith-sharing/

Ile de
Vancouver
(ColombieBritannique)
Toronto
(Ontario)

Bethlehem
Centre,
Nanaimo (C.-B.)

Yarmouth
(NouvelleÉcosse)

Villa St Joseph
Du Lac, Dayton,
Yarmouth Co.

Tobias House,
Centre-ville
Toronto

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

25 novembre
(Avent) avec
Père John
Muthengi CP
- Carême : à
venir
er
1 lundi du mois

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

13h30
à
14h30

Marilyn Moore
902-881-2107
marilyn_moore@eastlink.ca

Raymonde Doucet
902-742-2822
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13 au 17
août
2018
Journées de
ressourcement
pour l’Avent et
le Carême

Août 2018,
date à venir

Été 2018

Rencontres, saison 2017-2018
groupes francophones
Groupe
Montréal
QC

Ottawa
ON

Québec
QC

Lieu des
rencontres
Église NotreDame-des-Neiges
5320 Côte-desNeiges

La Maison La
Charité,
1982 ave Marquis,
Gloucester, ON
I.R.D.P.Q.
Centre FrançoisCharron, 525
Wilfrid-Hamel

Dates
3e samedi du
mois

Heures

Thème de
l’année
Ma grâce te
suffit; ma
puissance
donne toute sa
mesure dans
la faiblesse.
2 Cor.12,9

Max St Louis
514-735-5884

2e et 4e vendredi 18h30
du mois
à
20h00

Mon agir et
ma soif

Isabelle Frappier
(613) 565-9435
isabelle_f@hotmail.com

Dernier samedi
10h00
du mois, sauf :
à
- 16 décembre 15h45
- 16 juin

Ouvre nos
cœurs!

418-831-0125

9h30
à
16h00

Valleyfield
QC

Église Précieux2e dimanche du
Sang, 785 Thibault mois, sauf :
sauf mars et juin :
- 15 octobre
Maison Béatitudes,
- 20 mai
2295 rue Galt Ouest - 26 août
Salle des Oeuvres
66, rue du Marché

13h30
à
18h45

3e lundi du mois, 18h45
sauf :
à
- 4 décembre
21h15
- 11 juin

Remarque Retraite 2018
Apportez
votre lunch

maxstlouis15@gmail.com

Site web :

Mettons notre
espérance en
Dieu

Gisèle et Émilien Labelle
(819) 762-2515
Guylaine Boisvert
(819) 764-4660
guylaine.boisvert@hotm
ail.com
Lise Morin
lise.morin52@videotron.ca

Été 2018
Retraite
populaire

Apportez
votre lunch

www.foietpartage.org

RouynNoranda
QC

Sherbrooke
QC

Personne à contacter

À venir
Retraite
populaire
À venir
Retraite d’une
journée

Repas
partagé

Pas de
retraite en
2018

26 août :
Épluchette
blé d’Inde

Fidèle à la
parole de
Jésus
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Julie Prégent
(450) 373-1956
pregent.julie@bell.net

11 juin 2018
Retraite d’une
journée

