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Thème du bulletin:   
À l’occasion des 50 ans de Foi et Partage :  

Les fruits de Foi et Partage 

Ce que Foi et Partage m’a apporté, m’apporte, ce que ça a changé dans ma vie, ma gratitude 

 
 

Célébrer 50 ans 

 

Par : Jean Roy 

Coordonnateur francophone 

 

En 2018, pour fêter les 50 ans de Foi et Partage, il n’y 

a pas eu de grand rassemblement de toutes les communautés.  Je me 

rappelle qu’en 1993, pour fêter les 25 ans de Foi et Partage, j’avais 

participé à une retraite de plusieurs jours à Guelph (Ontario), avec du 

monde de partout en Amérique du Nord.  C’était une belle célébration.  

Je me rappelle aussi que Guelph, c’est loin de Sherbrooke !  En 2018, 

avec le vieillissement de nos membres, tout endroit choisi pour un 

grand rassemblement aurait paru trop loin pour plusieurs…   

Cependant, les communautés Foi et Partage ont voulu souligner 

ces 50 ans, chacune à sa façon.  J’ai eu la chance de participer à 

plusieurs de ces célébrations : à Montréal, Nanaimo (Île de Vancouver), Valleyfield, Québec, Ottawa, 

Sherbrooke.  Que de belles rencontres !  Partout, le même désir de rendre grâce pour le cadeau 

qu’est Foi et Partage. 

Dans le présent bulletin, environ 45 personnes témoignent des fruits de Foi et Partage, ce que ça 

a apporté dans leur vie.  Je les remercie d’avoir pris le temps de partager ces fruits, pour qu’ainsi 

nous soyons en communion de cœur, malgré la distance.  Que l’Esprit de Jésus continue de nous 

animer !   
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Foi et Partage, un vrai cadeau de Dieu! 
 

Par : Madeleine Séguin 

Ottawa 

 

Ma soif de Dieu m’a appelé à me laisser 

pénétrer par sa Parole et à m’ouvrir à la présence du pauvre 

autour de moi et à ma propre pauvreté intérieure. Toutes les 

rencontres de Foi et Partage, soit locales, régionales ou nord-

américaines, m’ont plus d’une fois ouvert les yeux et le coeur 

devant les besoins et les souffrances de mes frères et sœurs.  

Ce cheminement, je le fais avec vous tous, merci.  Ce que je 

suis aujourd’hui, je vous le dois, chers ami(e)s de Foi et 

Partage… Merci.   

Bon anniversaire Foi et Partage ! 

 

 

 

 

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 2019 

 

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 

 

Thème du prochain numéro 
 

Avril 2019 (date de tombée : 15 mars 2019) : « Heureux les pauvres » 

Envoi par internet 

L'équipe du bulletin Cœur à Cœur aimerait réduire les coûts et son travail en encourageant 

davantage de personnes à recevoir leur copie par courriel plutôt que par la poste. Si vous avez une 

adresse courriel et un accès facile à un ordinateur, vous pourriez envisager cette option, si ce n’est 

déjà fait. Sinon, nous sommes heureux de continuer à vous envoyer votre copie papier par la poste.  

Pour recevoir les prochaines éditions par courrier électronique, envoyez un message à Jean Roy 

à l'adresse suivante:   jea_r@videotron.ca 

 

 
Dessin de Robert Dupuis, Valleyfield 

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

Foi et Partage dans l’histoire de l’Arche 

 

De : « Lettres de L’Arche »,  
édition spéciale pour le 25e anniversaire de 
L’Arche 
Mars – Juin 1989 

 

- Conférences au Canada 

Après une série de conférences sur la 

philosophie que j'ai donnée en 1964 au St. 

Michael’s College (affilié à l’Université de 

Toronto), j’ai été invité à revenir chaque année 

pour donner des cours. Ces cours, sur des 

sujets variés : l'inspiration artistique, l'amitié et l'affectivité, le cri des pauvres, ont attiré beaucoup 

d'étudiants à la recherche de témoins de foi. J'ai également été invité par d'autres universités. C'était 

l'époque post-Vatican II où il y avait beaucoup de confusion dans l'Église et parmi les étudiants. C’est 

lors de ces cours que j’ai rencontré des gens comme Robert Larouche qui s’est impliqué plus tard 

dans l’Arche. En 1965, j'ai été invité, avec William Stringfellow, à une grande réunion œcuménique à 

Montréal pour des étudiants en théologie de différentes traditions. Bill Clarke et Steve Newroth 

étaient à cette réunion. Plus tard, ils sont tous deux venus à Trosly. 

 

- Retraites de Foi et Partage 

À la suite des conférences qui, par la grâce de Dieu, ont attiré 

de nombreux étudiants, on m'a demandé de donner une retraite 

aux prêtres du diocèse de Toronto. Cette invitation m'a pris par 

surprise. Je me suis senti incapable de donner une réponse 

immédiate. J'ai eu besoin de 

temps pour prier et réfléchir. 
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 Finalement, il a semblé tout à fait clair que Jésus voulait que je réponde «oui» mais sous trois 

conditions: que ce soit une retraite silencieuse, qu’elle dure 8 jours, et qu'elle soit ouverte non 

seulement aux prêtres mais aussi aux religieux et aux laïcs. La retraite a eu lieu en août 1968 à 

Marylake, près de Toronto. J'étais naïf (comme toujours) et pétrifié, tout en faisant confiance à Jésus. 

J'avais confié cette retraite aux prières des carmélites françaises à Abbeville et à Cognac (où j'ai 

préparé mes entretiens). Je dois avouer cependant que lorsque je suis entré dans le bureau qui avait 

la mention « Retreat Master », je n’étais pas très sûr de moi. 

La retraite a été remplie de grâces, les entretiens, l’Eucharistie, nos moments de silence, nos 

moments de partage en groupes de huit où chacun de nous a pu partager sa foi (mais pas discuter!) 

et les temps d'adoration, cela semblait toucher les gens. J'avais appris l'importance des temps 

d'adoration chez les Petites Sœurs de Jésus à Montréal. À la fin de la retraite, l’unité entre nous était 

si profonde que personne ne voulait partir. C'est pourquoi un groupe de retraitants a décidé de 

préparer deux autres retraites l'année suivante, l'une organisée par Sue Mosteller pour les anciens 

retraitants et l'autre que je donnerais à Marylake. 

Il y avait environ 60 personnes à la retraite de Marylake, parmi lesquelles Sue Mosteller, 

Gabrielle Einsle, Colleen Walsh, Marie Paradis et John Dare. Chacune de ces personnes est 

devenue très impliquée dans l’Arche plus tard. Sœur Rosemarie Donovan, supérieure des 

Missionnaires de Notre-Dame, était également présente. À la fin de la retraite, elle a offert à l’Arche la 

maison de leur ancien noviciat à Richmond Hill. C'est la maison où, en 1969, à leur retour d'Europe, 

Steve et Ann Newroth ont commencé Daybreak. C’est ainsi que l’Arche est née au Canada. Aussi, à 

partir de cette première retraite, Foi et Partage au Canada et aux États-Unis est née, un mouvement 

pour organiser des retraites du même genre. J'allais dans les villes où j'avais été invité et après la 

retraite, un groupe était nommé pour préparer une retraite similaire l'année suivante. C’est souvent 

après ces retraites que les nouvelles communautés de l’Arche sont nées. George et Doris Myers ont 

fondé une communauté à Edmonton, Pat et Jo Lenon à Calgary, Jan Risse à Mobile, Pat Wehner à 

Cleveland, Margaret O’Donnell à Victoria, Marie Paradis à Winnipeg, Père George Strohmeyer et 

Sœur Barbara Karznia à Erie, Paul Rancourt à St-Malachie, et plus tard encore les communautés en 

Irlande. 

En relisant notre histoire, je me rends compte de l’importance de ces retraites pour moi et pour 

l’Arche. Elles m'ont aidé à découvrir la puissance de la Parole de Dieu, cette Parole qui est la Bonne 

Nouvelle annoncée aux pauvres, la promesse de la présence, du pardon et du soutien de Jésus; la 

Parole qui éveille en nous de nouvelles énergies d'amour; la Parole qui purifie, libère et révèle à 

chacun sa véritable identité de fils bien-aimé ou de fille bien-aimée du Père. Pendant que j'annonce 

la Parole, j'ai souvent l'impression d'être le premier qui a besoin de l'entendre! Cela me fait beaucoup 

de bien, même si je me rends compte que je suis loin de vivre ce que j'annonce. 

Ces retraites ont été importantes pour l’Arche, non seulement pour contribuer  

à son expansion, mais également pour rappeler que l’Arche est avant tout fondée 

sur l’Évangile, avant d’être un bon foyer pour les personnes handicapées ; pour 

rappeler que, plus encore que leur «normalisation», le destin des personnes 

handicapées, comme pour tout le monde, est d'abord la croissance de l'amour, de 

l'accueil des autres, du service et de la sainteté. Cette croissance n’exclut en aucun cas tout ce que 

nous pouvons faire pour aider chaque personne à acquérir toutes les connaissances, l’indépendance 

et le savoir-faire possibles; pour grandir et progresser en fonction de ses capacités humaines et être 

mieux intégré dans la société et dans l’Église.  En fait, cela en souligne l’importance.   
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Foi et Partage Toronto 

 

Par des participants de Toronto 

 

Patrick Treacy : 

La retraite de Foi et Partage Toronto a eu lieu à Marylake du 12 au 16 août, alors que nous 

célébrions le 50e anniversaire de la première retraite de Foi et Partage donnée par Jean Vanier au 

même endroit en 1968. Quarante-deux personnes y participaient, dont certains ont vécu plus de 

trente retraites à Marylake, et huit personnes pour qui c’était leur première retraite. Monica Donovan 

a assisté à toutes les retraites depuis 1970. Sa sœur Sr Rosemarie était à la première retraite.  

 

Le père George Strohmeyer  d'Érié (Pennsylvanie) donnait la Parole. Nous avons tous été 

touchés par ses entretiens ainsi que son sens de l'humour et son approche pragmatique. Le père 

George a été impliqué dans Foi et Partage, Foi et Lumière et L'Arche depuis les années 1970. Dans 

ses entretiens, il nous a rappelé de rencontrer Jésus dans le silence de nos cœurs. Jésus nous parle 

dans ce silence. Faites confiance au Seigneur. Dieu cherche des endroits où vivre. Nos cœurs 

peuvent devenir des temples pour que Dieu y demeure. Devenez des contemplatifs et recevez les 

fruits de l'Esprit. Ne soyez pas bouleversés par le mal. Concentrez-vous sur Jésus et soyez 

reconnaissants. Portez la paix dans notre monde. Priez sans cesse.  

À la retraite, nous avons eu la chance d'avoir six personnes de la communauté de l’Arche Érié. 

Ils ont apporté beaucoup de joie à tous ceux qui étaient là. On s’est rappelé que Foi et Lumière est 

issue des retraites de Foi et Partage. Beaucoup ont partagé des souvenirs sur les retraites passées 

et sur les anciens amis, et ont exprimé leurs remerciements pour les bénédictions reçues. Il y a eu un 

peu de tristesse, car quelques retraitants et amis ont annoncé qu'ils pourraient ne pas être en mesure 

de participer à l'avenir car leur âge et leur santé rendraient cela difficile. 

Dans l'ensemble, nous sommes tous reconnaissants à Dieu de nous avoir fait le don de Foi et 

Partage par l'intermédiaire de Jean Vanier. Grâce à Foi et Partage, nous avons appris à vivre notre 

foi dans notre vie quotidienne et à voir Jésus dans tous ceux que nous rencontrons. Chaque 

 
Assis au centre : père George Strohmeyer et Monica Donovan 
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personne est un cadeau. Puissions-nous toujours être conscients que nous sommes aimés malgré 

nos imperfections et que Jésus marche avec nous. Puissions-nous grandir dans l'amour et la foi.  

 

Carol Douglas :  

Foi et Partage a 

été pour moi, dès le 

premier moment à 

Marylake, il y a dix 

ans, absolument 

extraordinaire. 

J'ai ressenti un 

accueil exceptionnel 

de la part de gens chaleureux, merveilleux, attentionnés et généreux. 

Nous avons tous nos blessures. Cela va sans dire. Mais par notre foi et par notre partage, nous 

nous aidons mutuellement à guérir. 

Jésus ne nous appelle jamais seul - c'est une telle bénédiction que nous cheminons ensemble !  

 

Catherine Lococo : 

Lors de notre récente retraite Foi et Partage, à la mi-août, je me suis retrouvée souvent à me 

rappeler de nos semaines de retraites à Marylake et de nos journées de ressourcement de l'Avent et 

du Carême à Tobias House.  

Mes souvenirs sont nombreux.  Les promenades avec d’autres sur le chemin sinueux menant à 

la basilique et à la boutique de cadeaux.  Mes marches en solitaire vers la petite chapelle située plus 

haut sur la colline, souvent accompagnée d'oies volant au-dessus de la tête ou caquetant.  Les 

personnes décédées, qui avaient à partagé leur musique ou étaient venus nous chercher au métro 

Finch.  Les personnes qui nous ont fait sentir les bienvenus et nous ont appris à être accueillants.  

Mes marches dans le vieux couloir menant à la chapelle, profitant du calme et de la présence des 

autres. 

En août, la présence des 

membres de L'Arche Érié nous a 

amené plein de vie et nous a rappelé 

les dons de L'Arche.  Lors de notre 

rassemblement, certains d'entre 

nous ont même dansé !!!!!! 

Bons souvenirs, appréciation, 

espoir, appartenance, voilà ce que 

Foi et Partage signifie pour moi.   

 

Mila Santiago : 

La retraite de Foi et Partage est une expérience merveilleuse. Tout le monde est le bienvenu, 

l'esprit d'équipe est vivant et les conférences et les partages de groupes sont édifiants. Chaque jour 

apporte des moments à apprécier et à chérir.   
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Foi et Partage Détroit 

Réflexions sur les fruits de Foi et Partage 
 

Par des participants de Detroit 
 

Kay Satko: 

La retraite Foi et Partage a été une ouverture de mon cœur par le Saint-Esprit 

pour en apprendre davantage sur notre Seigneur Jésus. Nos coordinateurs sont 

remplis de Dieu et notre groupe était rempli des dons et des fruits du Saint-Esprit. C’est tellement 

bien que le père Larry [un «fondateur» de Foi et Partage Detroit] soit toujours là pour nous, nous en 

sommes bénis. J'espère vous voir tous en 2019. 

Avec tout l'amour de Dieu, et le mien. 

 

Paul Flynn: 

Sans les pères George Leach, SJ, Bill Clark, SJ, Mario Galiazi et Al Williams; sans les membres 

d'origine du comité de Detroit, Harry et Grace Gomula, Pat Mueller, Cathy Ondrizek; et surtout sans 

mon frère le père Don Flynn, SJ, je n'aurais pas participé à Foi et Partage.  Plus important encore, j’ai 

rencontré mon épouse Anita à la retraite Foi et Partage au Sacred Heart Seminary à Detroit, en 1978, 

lorsque le père George Leach et le père Bill Clark étaient les animateurs. 

 

Anita Flynn: 

Notre famille Foi et Partage a été une lumière dans mon cheminement de foi. Quelqu'un m'a dit 

un jour que j'avais de bons amis. Je les ai trouvés dans Foi et Partage et au cours de mes années 

d’études au St. Norbert College de Green Bay, dans le Wisconsin. 

 

Maureen O’Reilly: 

Plus que tout, je suis très attachée à mes amis de longue date que j'ai connus grâce à Foi et 

Partage! Plusieurs d'entre eux nous ont précédés au ciel, mais presque chaque rassemblement de 

Foi et Partage amène un nouveau dans la famille. Apprendre à écouter ce que chacun partage, c’est 

parfois difficile, mais ça porte toujours ses fruits. Merci, mon Dieu, et merci à vous tous qui avez 

travaillé si fort et si fidèlement au fil des ans pour nous permettre de continuer! 

 

Pat Mueller: 

Remarquables amis 

Animateurs de retraite aux réflexions profondes 

Importants moments pour se renouveler 

Se penchant sur la sagesse de Jean Vanier, par exemple : nous avons 

tous des handicaps; certains sont juste plus visibles que d'autres 

Interagissant avec des membres de partout au Canada et aux États-Unis 

pour partager nos expériences et nos cultures lors de retraites nord-

américaines 

Nous grandissons et nous nous accrochons à la « Vigne » par le partage 

de la foi avec d'autres « raisins »   
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Foi et Partage Québec 
 

Par des participants de Québec 

 

Huguette et André Rousseau : 

Chant : 

Toute personne est une histoire sacrée 

Chacun de nous construit la communauté 

Raconte-moi, raconte-moi ton histoire 

Ta vie pour moi est un chemin d’espoir 

Alléluia, a a alléluia, alléluia 

Alléluia, a a alléluia, alléluia 

Les retraitants redemandaient les merveilleuses paroles de ce 

magnifique chant d’Hélène Anctil lors de notre super retraite de Sainte-

Angėle de Saint-Malo à Québec.  

 

Claire Léger : 

Je rends grâce au Seigneur pour sa grande MISÉRICORDE pour les 

pauvres manifestée par la communauté Foi et Partage.  J'en bénéficie 

depuis nombre d'années. 

La journée mensuelle et surtout les retraites d'été à St-Malo m'ont fait goûter l'Église vivante de 

Jésus-Christ où je peux le servir humblement par le chant partagé avec mon âme-soeur-artiste MAY.  

ACTION DE GRÂCE et MAGNIFICAT !   

 

Jocelyne Martel : 

J'ai eu l'occasion à maintes reprises de pouvoir fraterniser avec ce groupe de priants qui 

partagent la parole de Dieu, le pain de vie, des prières et des chants.  

En plus, nous partageons en dînant ensemble, en nous aidant par l'écoute et la présence. 

C'est vraiment un beau ressourcement qui me fait grandir dans l'amour avec mes frères et mes 

soeurs comme nous a enseigné Jésus par sa  prière du Notre Père pour prier son père. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette belle continuité de partage fraternel. Bon 50e  

anniversaire!    

 

Marie-France Gagnon : 

Miséricordieuse Bonté du Coeur de mon Jésus 

Ayez pitié de moi. 

Pourvoyez à ma grande faiblesse, 

À ma misère inextricable. 

Le bonheur de connaître et de vivre Foi et Partage au quotidien me fut donné à Cap-Espérance, 

chez les Ursulines de Baie-Comeau, il y a 35 ans. 

Merci à elles ainsi qu'à chacun(e) de vous.  En Lui & Elle je vous aime.   
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Foi et Partage Maritimes 

Quel est le cadeau spécial que j'ai reçu de Foi et Partage? 
 

Par des participants des Maritimes 
 

Carolyn Muise: 

Des amitiés durables et une connaissance 

des personnes handicapées et de ce qu'elles 

peuvent nous apprendre par leur bonté, leur 

amour, leurs talents et leur liberté. 
 

David Meinert: 

Le don de voir une partie de ma propre bonté - j'aide beaucoup d'autres sur ma route de tous les 

jours avec Jésus. 
 

Marilyn Moore: 

Foi et Partage m'a éveillé pour voir les dons dans chacun. Peu importe leurs capacités ou leurs 

handicaps, chaque personne a des dons à offrir au monde. Foi et Partage m'a fait connaitre L'Arche 

et m'a aidé dans mon cheminement pour devenir assistante à L'Arche, ce pourquoi je serai toujours 

reconnaissante! 
 

Donna Newell: 

Une compréhension plus profonde des évangiles et de ce que signifie aimer inconditionnellement 

- peu importe notre âge, la couleur de notre peau ou nos capacités intellectuelles - chacun est 

accepté en tant qu'individu et nous pouvons apprendre les uns des autres ce que Dieu nous 

enseigne. L'authenticité est un des nombreux autres cadeaux que j'ai reçus. 
 

Père Pat O’Meara: 

Le cadeau spécial que j'ai reçu de Foi et Partage a été la 

compréhension de l'importance d'accepter les autres tels qu'ils 

sont et leur acceptation de moi tel que je suis. 
 

Doris Pasley: 

J'ai toujours trouvé les gens de Foi et Partage si ouverts et 

aimants, surtout ceux qui avaient des limites. Ils sont pour la 

plupart si heureux. J'ai toujours aimé assister aux retraites. J'ai reçu tellement de grâces, dont l'une 

est bien sûr d'appartenir à un groupe aimant et très diversifié. Ces êtres chers semblent connaître 

tous vos maux et tous vos ennuis et vous aimer quand même. 

 

Nancy Lesser: 

Lorsque je suis allé à ma première retraite de Foi et Partage, j'avais la sclérose en plaques, mais 

je n'étais pas trop handicapée. Au fil du temps, la sclérose en plaques a progressé et je me suis 

retrouvée en fauteuil roulant à plein temps. À Foi et Partage, toutes les personnes sont égales et 

traitées de la même façon, qu’elles aient un problème mental ou physique ou non. C'est l'exemple 

ultime de l'inclusion. C'est une leçon d’humilité. À la fin de la retraite, nous sommes devenus si 
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proches qu’il est presque difficile de retourner dans le « vrai monde » - mais nous devenons 

« rechargés » pour faire face au monde. 

 

Raymonde Doucet: 

Quand j'ai franchi le seuil de ma première retraite de Foi et Partage, je me suis senti comme à la 

maison. Je suis arrivé avec un cœur brisé et quand j'ai vu que les autres m'acceptaient tel que j'étais, 

j'ai commencé à m'accepter. Mes masques sont tombés et la guérison a commencé. Le week-end a 

également ouvert mon cœur aux autres d'une manière différente. C'était une bénédiction pour moi et 

ce l'est toujours - Foi et le Partage compte énormément pour moi. 

 

James Gidney: 

En assistant à la retraite, j'ai reçu le don de l'humilité 

et de l'amour. J'ai ressenti de l'amour au sein du groupe 

et je me sens humble d'être avec tous ceux qui ont des 

handicaps - ils montrent plus de capacités que ce qu’on 

croit généralement.  Comment puis-je ne pas ressentir 

de l'amour simplement en étant accepté dans leur 

monde? 

 

Jannette Jarvis: 

Le don spécial que j'ai reçu de Foi et Partage est de 

donner et de recevoir l'amour de mon prochain qui ne peut parfois parler qu'avec son cœur. Les mots 

n’ont pas toujours besoin d’être prononcés ou entendus - ils peuvent être ressentis. J'ai vécu cela il y 

a quelques années en participant à une retraite - l'un des participants non verbaux s'est présenté 

devant un autre retraité qui éprouvait des difficultés et j'ai pu constater que, sans mots, un lien très 

spécial s'établissait entre eux. 

 

Mary McKenna: 

Un sens plus profond de la prière personnelle dans mon parcours quotidien.    

 

 

Une rencontre pas comme les autres  
 

Par : Luce Beaulieu 

Rockland, Ontario 
 

Foi et Partage a été l'occasion d'une rencontre qui m'a marquée pour le reste 

de ma vie. En effet, j'y ai rencontré le Vivant, Celui qui est mort et ressuscité pour 

moi, simplement parce qu'Il m'aime. J'y ai découvert des laïcs qui Lui parlaient 

comme on parle à un ami, sans gêne, tel qu'on est. J'ai compris qu'on est tous 

enfant du même père et que l'avènement du royaume aura la saveur qu'on voudra 

bien lui donner par notre contribution selon nos forces et nos talents reçus. Je 

souhaite donc que la grâce de Foi et Partage se répande aussi loin que l'horizon 

pour que la vie triomphe enfin sur la mort. 

Paix en Celui qui nous fortifie. 
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Quel est le don que Foi et Partage a été pour vous? 

 

Par : Terri McCormack 

Île de Vancouver 

 

À l’Île de Vancouver, l’après-midi du 16 août, lors de notre retraite d’été, une 

célébration du 50e anniversaire de Foi et Partage a eu lieu. Nous avons ouvert les 

portes à d'anciens retraitants et à nos donateurs 

pour qu’ils viennent fêter avec nous dans une 

célébration signifiante, le tout se déroulant 

fraternellement et agrémenté d’un gâteau. C’était un 

honneur d’avoir la présence de Mgr Remi De Roo, 

qui a incité les débuts de notre communauté en 

1974. Pendant notre célébration, des cartes et des 

stylos ont été distribués et nous avons été invités à 

réfléchir et à écrire notre réponse à la question : 

« Quel est le don que Foi et Partage a été pour 

vous? » 

Chaque 

personne 

a été 

invitée à s'avancer et à épingler sa carte sur une bannière. 

La bannière avait été utilisée lors de la retraite 1983 Foi et  

Partage de 1983 à l’Université de Victoria, en Colombie-

Britannique, que Jean Vanier a animée. 

Au total, 62 cartes ont été créées avec ces mots : 

appréciation 

- appartenance - 

appel - 

compassion - 

communauté - 

encouragement - 

tout - foi - famille - fraternité - pardon - amitié – joyeux 

mouvement - donner - heureux - espoir - Jésus - joie - 

amour - aimer - musique - cœur ouvert - paix - lieu - 

renouvellement - partage - simplicité - maison spirituelle - 

soutien - vérité - merveille - un mode de vie et un chemin 

vers la sagesse - une communauté pleinement humaine et 

vivante où tout le monde est le bienvenu, tout le monde est 

un ami et tout le monde appartient - une semaine de bonté 

- beauté de la place et des gens - être inclusif - Foi et 

Partage m'a donné joie, plaisir, Jésus et amis - Foi et 

Partage m'a donné mes nouveaux et anciens amis et cela 
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m'a rendu heureux - amis de la communauté - don de compréhension et de compassion - donner 

mon temps et moi-même aux personnes - espoir d'unité - je suis formidable! - j'aime être ici avec mes 

meilleurs amis, Michael et Susan - amitiés intimes - c'est l'appel de Foi et Partage qui est ma vie - 

mon ouverture et ma fidélité - Jésus présent dans mes frères et soeurs – j’aime mes frères et sœurs 

en Jésus – la capacité de lâcher prise – nous sommes une famille de foi et de partage - ma 

présence, aussi WIFI - ouvrir mon cœur et mes yeux - mes racines spirituelles et le fondement de ma 

communion à Dieu de 6 à 51 ans - retrouvailles avec la famille - le bel esprit et l'énergie que vous 

apportez ici - le don de l'amour, merci Foi et Partage – la puissance de l'amour, de s’aimer les uns les 

autres.  

Wow! Tant de dons que notre communauté Foi et Partage a été et est pour tant de personnes.  

 

 

Un fruit de la confiance  

 

Par : Angèle Gagné, osu 

Gaspé (Québec) 

 

Un fruit qui m’est tombé dans le cœur comme une pomme mûre à l’automne !   

J’étais dans l’avion qui m’amenait à 

Cleveland comme responsable francophone du 

comité nord-américain de Foi et Partage.  J’allais 

animer la rencontre annuelle.  Je m’enlignais dans la 

même journée, Gaspé – Québec – Montréal – Toronto 

– Cleveland.  Toutes mes correspondances étaient 

cédulées, téléphones faits pour m’assurer qu’on 

vienne me chercher à l’aéroport de Cleveland.  

Voilà qu’à Toronto, un gros brouillard empêche 

l’avion d’atterrir à l’heure prévue.  Trois quarts d’heure 

à virailler dans les airs !  Trois quarts d’heure 

d’angoisse à me demander ce qu’on allait faire de moi 

dans l’immense aéroport Pearson !  Trois quarts 

d’heure à me demander en larmes, comment j’allais 

faire pour avertir Father Jim de ne pas venir me chercher à 22h15. Moi, petite souris de campagne 

qui couine seulement en français, perdue dans cette grande ville ! 

Alors, la petite souris s’est tournée vers le Bon Dieu et lui a dit avec foi : « Si c’est toi qui 

m’envoie à Foi et Partage à Cleveland, occupe-toi de moi ! »  Et je ferme les yeux et m’abandonne... 

Rendue dans le long corridor de l’aéroport de Toronto, j’aperçois de loin un homme que je 

connais… l’organiste de la cathédrale où j’ai chanté 25 ans dans la chorale !  Il a été mon ange 

gardien toue la soirée, la nuit et le lendemain matin.  Il m’a aidé en tout.  Dieu a exaucé ma prière.   

J’ai croqué alors, comme dans une bonne pomme, dans le fruit de la confiance, qui lui a créé la 

paix, la joie et l’amour.   

 

 
Angèle Gagné et Raymonde Doucet à 

Cleveland vers 1998 - 2000 
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Foi et Partage Valleyfield 

Un printemps riche en émotions! 

 
Par : Julie Prégent, coordonnatrice 

Valleyfield 

 
En mars, nous avons vécu la rencontre par le biais du sacrement du pardon. Nous 

nous sommes laissés façonner par le Divin Potier, lui qui nous a créés à son image avec 

tant d’amour! 

Parfois, nous avons tendance à nous sentir comme une « cruche », à cause de nos fragilités, 

nous ne sommes pas toujours reconnus à notre juste valeur… 

À travers une démarche d’intériorité, chacun avait son bloc d’argile à partir duquel il pouvait 

modeler un vase.  

Mais toi Seigneur, tu viens nous remplir par ton Amour pour que nous aussi, à ta suite, nous 

puissions remplir d’autres « cruches »… Seigneur, tu nous redis sans cesse « tu as du prix à mes 

yeux et je t’aime ». Par ta miséricorde infinie, tu nous accordes ton pardon. Tu transformes nos 

faiblesses et en fais jaillir la vie! Seigneur, il n’y a pas d’échec quand tu crées! Merci pour la beauté 

de ta Création! 

Toujours présent en chacun de nous et au cœur 

de la communauté, tu nous as accompagnés dans 

des moments plus difficiles… En effet, trois 

personnes sont retournées vers la maison du Père: 

Michel Lefebvre, Chantal Carrière et Richard 

Branchaud. 

En avril, suite au décès de Michel, qui dans un 

moment de détresse, s’était enlevé la vie, la 

communauté a fait une rencontre spéciale en sa 

mémoire. Nous avons célébré la vie de Michel en 

nous rappelant des 

beaux souvenirs par 

des témoignages et un montage photo. Nous avons posé un geste 

symbolique pour un dernier au-revoir : au son d’une musique douce, 

chacun, à tour de rôle, allait choisir une fleur pour ensuite la déposer 

dans un vase sur l’autel. L’eucharistie a ensuite été célébrée avec des 

textes et des chants choisis en référence à Michel. C’était très 

touchant et très profond comme démarche! Michel était parmi nous, 

c’est certain! L’Esprit Saint a vraiment soufflé sur toute la communauté 

pour que tout se vive sereinement malgré tout… 

En mai, nous avons vécu le départ de Chantal et Richard d’une 

façon spéciale aussi. Chacun écrivait un mot ou une phrase afin de 

rendre grâce pour leur vie. Ces petits mots ont été lus lors de l’homélie. 

Pour terminer l’année sur une note plus joyeuse, notre rencontre de juin a été festive au grand 

bonheur de tous! Musique et jeux étaient au rendez-vous pour du plaisir assuré!    
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40e anniversaire de Foi et partage - Diocèse de Valleyfield  

40 ans d’accueil 
 

Par : Suzanne Crête-Legault  

Comité Foi et partage - Diocèse Valleyfield  

 

Le lundi 10 septembre dernier était jour de célébration 

pour notre communauté: 40 ans d’existence, on souligne 

cela! Composée d’une quarantaine de membres, notre histoire s’est écrite tout comme celle des 

familles avec des personnes unies, non pas par le sang, mais 

par leurs dons et talents dans une spiritualité initiée par Jean 

Vanier. Elle poursuit sa mission dans la joie et la simplicité 

malgré les soucis normaux que la vie apporte. 

La journée a débuté par l’historique racontée par Louise 

Larivière, une des fondatrices de la communauté. Elle a profité 

de l’occasion pour nous remettre un crucifix sous lequel s’est 

confirmée la décision de fonder Foi et Partage, grâce à un 

rayon de soleil brillant de façon inopinée sur cette croix.  

On a poursuivi avec un témoignage de Jean Roy. 

Rappelant qu’au tout début, il n’avait pas aimé sa 

première rencontre avec Foi et Partage, ne se sentant 

pas l’intime de Jésus. Puis, suite à l’écoute de 

cassettes de Jean Vanier, il a changé.... Il a vécu 

beaucoup de retraites, toujours dans le même esprit, 

dans la simplicité, la Parole de Dieu étant dite dans 

des mots reliant notre vie et nos pauvretés. Il a 

souvent dit « non » à des demandes d’engagement 

jusqu’à temps que son cœur soit prêt! Merci Jean, 

d’avoir écouté ton cœur, nous en sommes les heureux 

bénéficiaires!  ️ 

Ponctués de chants, les paroles du témoin suivant ont 

raisonné avec un dynamisme éclaboussant: Max, le 

coordonnateur de Foi et Partage Montréal. Habité d’une foi 

profonde et d’une fougue hors de l’ordinaire, il s’est décrit 

comme un homme de service! Impossible de ne pas le croire! 

J’ai même renommé la salade de rotini, la « salade Max », car 

elle avait beaucoup de « spring »! Il a même demandé un 

temps d’arrêt pour que nous puissions nous dire les uns les 

autres que nous nous aimions. Ce qui a donné un moment 

magique de bonheur et d’amour! Merci à Foi et Partage 

Montréal de leur participation (Max et Flavie). 
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Un repas partage a suivi. Chacun, chacune apportait un plat que 

l’on mettait en commun. C’était l’abondance, la variété et le plaisir de 

découvrir de nouveaux mets. Un gâteau a ensuite été découpé en 

« parts » par Mgr Noël Simard et distribué. Il a d’ailleurs utilisé cette 

image pour illustrer son homélie lors de la célébration eucharistique.  

De plus, on a souligné les anniversaires des personnes nées en 

septembre.  

Des échanges en équipes se sont faits où on a compilé les grâces 

apportées par 

Foi et Partage, 

lesquelles 

seront évoquées lors de la messe présidée par 

Mgr Simard et concélébrée par des prêtres 

ayant eu des liens avec nous, soit, l’abbé 

Richard Wallot et le père Jean-Chrysostome, 

ainsi que le vicaire général, l’abbé André 

Lafleur, qui accompagne la communauté lors 

de ses rencontres. Il a pris la relève de notre 

aumônier, l’abbé Gilles Desroches, qui a été 

affecté par un AVC.  

Pour clôturer le tout, un moment festif avait été planifié avec des personnes dédiées au folklore 

québécois. Chansons à répondre, danse, 

cuillères, gigue, etc., rien n’a été épargné 

pour que la joie de vivre se manifeste!  

Oui, ce fut une belle journée ! Oui, il est 

possible de communier les uns avec les 

autres malgré nos différences, malgré nos 

handicaps, de cœur, de corps ou d’esprit. 

Nulle place n’est meilleure pour s’accueillir 

soi-même et l’autre en toute vérité, en toute 

humanité dans ce grand mystère de l’amour 

divin.  

 

 

Action de grâce du 30 août 2018 

 

Par : Jean Roy 

Sherbrooke 

 

Aujourd’hui, 30 août 2018.  Je m’éveille à 1h00 du matin (ça m’arrive parfois).  Ma 

première pensée : « Ça fait 50 ans aujourd’hui.  50 ans depuis le début de la première 

retraite prêchée par Jean Vanier à Marylake.  50 ans que Foi et Partage existe.  Et heureusement 

pour moi que Foi et Partage existe. » 
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Pourtant, ça n’avait pas été le coup de foudre quand je suis allé à ma première rencontre 

mensuelle (en 1984, je crois).  Je n’avais pas aimé.  Du monde bizarre, de toutes conditions et de 

tous âges, qui parlaient du bon Dieu et de Jésus comme s’ils les connaissaient personnellement.  

Alors que de mon côté, j’étais dans le doute et en recherche… 

Les années suivantes, j’ai eu l’occasion d’entendre la Parole de Jean Vanier, en personne ou sur 

cassettes.  J’ai été touché au plus profond de moi.  Il parlait de Jésus dans le pauvre.  Il me faisait 

comprendre que j’étais aussi ce pauvre en lequel Jésus faisait sa demeure.  Et  je l’ai cru.  

Alors, 4 ans plus tard, j’ai osé retourner à une rencontre mensuelle de Foi et Partage.  Je me suis 

laissé apprivoiser.  Depuis, j’ai participé à des centaines de rencontres mensuelles, j’ai vécu de 

nombreuses retraites locales, régionales, nord-américaines.  Des conférences souvent touchantes, 

parfois ennuyantes.  Des partages en équipes souvent profonds, parfois superficiels.  Des 

célébrations souvent significatives, parfois insignifiantes pour moi.  Des rencontres humaines souvent 

agréables, parfois difficiles.  Foi et Partage, ce n’est pas une communauté parfaite, mais un 

rassemblement d’humains qui veulent cheminer en frères et sœurs, guidés par l’Esprit de Jésus.     

En moi, il n’y a pas eu de conversion soudaine, mais un changement discret et profond du cœur.  

Je cherche encore Dieu, cet « au-delà de tout », j’en vois partout des traces, je lui parle comme à un 

Père aimant.  Foi et Partage, c’est un lieu privilégié de mon épanouissement humain et spirituel. 

Maintenant, je suis soucieux que d’autres puissent aussi connaitre ce « trésor dans le champ », 

cette « perle précieuse » qu’est Foi et Partage.  J’y travaille, avec mes dons et mes limites.  

Aujourd’hui, 30 août 2018, je pense à cette petite pousse qui est sortie du sol le 30 août 1968, 

pour devenir le grand arbre qu’est Foi et Partage, duquel j’ai pu, comme tant d’autres, profiter de ses 

fruits.  Et ma prière ne peut être qu’une immense action de grâce.   

 

 

Foi et Partage, un tremplin sur ma route 

 

Par : F. Jean Beloin s.c. 

Sherbrooke 

 

C’était en 1977. Après quelques années comme missionnaire au Zaïre, je revenais 

paralysé pour un séjour de cinq mois d’hospitalisation au Centre Hospitalier Universitaire 

de Sherbrooke (CHUS) suivi d’un autre six mois au centre de réadaptation d’Youville. 

C’est durant ma réadaptation à Youville que j’ai connu Foi et Partage en décembre 1977. 

Nana Mouskouri est une de mes chanteuses préférées, à cause de la pureté de sa voix.  En me 

promenant dans les corridors de l’institution, j’entends tout à coup, dans une chambre, une voix qui 

chantait et qui ressemblait étrangement à celle de Nana Mouskouri. Un peu comme Moïse au 

Buisson Ardent, je me suis approché, j’ai écouté et, puisqu’il y avait déjà d’autres personnes 

attroupées autour d’une personne très handicapée par l’arthrite, Rita Girard, et celle qui chantait si 

bien, Laurette Rouleau, j’ai osé entrer et m’approcher pour mieux voir et écouter. 

Par la suite, j’ai reconnu Rita à l’eucharistie quotidienne qui avait lieu, à cette époque, dans la 

grande chapelle de la vénérable institution fondée par les sœurs Grises de St-Hyacinthe, les filles de 

sainte Marie-Marguerite d’Youville. Nous avons par la suite fait connaissance et, rapidement, elle m’a 
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invité à Foi et Partage qui avait délégué un petit groupe de personnes pour animer une rencontre par 

mois dans cette même chapelle. 

Après la première rencontre où j’avais été invité, elle m’a invité pour une deuxième rencontre le 

mois suivant. Par la suite, plus besoin d’invitation car j’avais trouvé mon nouveau groupe 

d’appartenance qui m’accueillait merveilleusement tel que j’étais et où je me sentais déjà comme 

« chez-moi ». 

Quelque temps plus tard, après ma sortie du centre de réadaptation, je suis devenu responsable 

du groupe principal de Foi et Partage qui se réunissait alors dans une salle du Séminaire de 

Sherbrooke.  À cette époque, travaillant à Magog comme dessinateur industriel, lorsque mes heures 

de travail étaient terminées, j’étais disponible pour rendre visite aux personnes du groupe de Foi et 

Partage, du moins celles qui le désiraient et qui avaient un loyer accessible car j’étais devenu 

paraplégique. 

C’est à l’automne 1979, probablement en novembre, qu’une grande 

demande me fut faite lors d’une de ces rencontres chez madame 

Claudette Tremblay, une personne de Foi et Partage depuis plusieurs 

années, une personne bien pauvre dans plusieurs dimensions de sa vie 

mais dotée d’un grand cœur très généreux. Claudette me dit : 

« J’aimerais bien qu’à Sherbrooke il y ait une maison où on pourrait vivre 

Foi et Partage à tous les jours et pas seulement quelques heures par 

mois. Une maison où l’on pourrait prier ensemble, où l’on pourrait 

accueillir d’autres personnes blessées, handicapées de toutes sortes de 

façons et vulnérables comme nous, une maison où l’on pourrait partager 

les tâches selon nos capacités. » Et du même souffle elle ajouta, comme 

pour y apporter déjà du concret : « Comme moi j’aime bien cuisiner, je pourrais y faire la cuisine. » 

Difficile d’être plus direct. Cette demande m’a instantanément touché droit au cœur car, 

intuitivement, sans jamais avoir réussi à le nommer ou le verbaliser, je me disais en moi-même que 

ça devait certainement exister des personnes qui désiraient vivre une vie communautaire mais qui, à 

cause de leur marginalité ou de leurs blessures profondes ne seraient jamais acceptées dans une 

communauté conventionnelle, traditionnelle. Étant moi-même très heureux en communauté, je ne 

pouvais que souhaiter à d’autres personnes de vivre, elles aussi, cette belle expérience. Mais le 

problème, dans cette demande, c’est qu’elle s’adressait à moi et qu’elle n’était pas à ma mesure. Elle 

me dépassait presqu’infiniment. Le projet présenté était louable et très beau mais je me disais en 

moi-même, si je suis concerné dans cet appel (que 

je pressentais déjà comme un appel du Seigneur) 

comment cela va-t-il se faire? Il me paraissait 

évident que je n’avais pas du tout les qualifications 

nécessaires pour répondre à une telle demande. 

Pourtant j’ai prié et j’ai demandé à d’autres 

personnes de prier pour ce qui me semblait être un 

beau projet mais dont je n’avais vraiment aucune 

idée du « comment cela pouvait se réaliser » et qui, 

quelles personnes, pourraient l’accomplir. 

Dans mon cœur, il y avait déjà une blessure, 

une ouverture qui appelait à autre chose, du neuf, Jean Beloin, Jean Vanier, Claudette Tremblay 

Claudette Tremblay 
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un changement. M’étant engagé, plus jeune, comme religieux, pour suivre et servir Jésus dans mes 

frères et sœurs, je me demandais bien quel était maintenant le sens de ma vie à griffonner du papier 

comme dessinateur industriel. Il me semblait que, même si je réussissais bien dans ce nouveau 

métier et que le patron était satisfait de mon travail, je n’étais plus à ma place et que ça ne pouvait 

plus durer indéfiniment comme ça. Il me paraissait évident que je ne m’étais pas engagé, comme 

religieux, pour faire ce genre de métier, seul dans un bureau. Ça pouvait bien aller temporairement, 

en attendant, mais pas pour le reste de ma vie active. 

Je dirais que cette belle semence, déposée par la « jardinière » Claudette, a été à ce moment 

enfouie dans la « terre » de mon cœur mais il y a eu un long temps d’attente avant qu’un tout petit 

signe de vie se pointe en « surface » et devienne perceptible. En fait, l’élément déclencheur qui a 

surgi environ 15 mois plus tard est un événement qui, en 

soi, était bien banal : la nouvelle qu’une maison voisine, 

de ma communauté des Frères du Sacré-Cœur, serait 

mise en vente. La nuit même où j’ai appris la nouvelle, 

c’est comme s’il y avait eu un voile qui s’était levé tout 

d’un coup et que ce qui m’était paru comme impossible 

durant de longs mois, tout à coup m’apparaissait comme 

réalisable. En quelques jours à peine, les pièces, de ce 

qui me semblait être comme un casse-tête insoluble, 

s’étaient mises en place pratiquement tout seul. 

Rapidement le projet fut encouragé par ma communauté et aussi par plusieurs personnes de Foi et 

Partage et, environ six mois plus tard, soit le 24 août 1981, c’était l’ouverture de La Maison Les 

Béatitudes. 

Avec le recul des ans, je ne comprends toujours pas comment j’ai pu, un jour, avoir l’audace de 

me lancer presqu’aveuglément dans une telle aventure. Mon insécurité fondamentale et mon manque 

de confiance en moi auraient dû formellement m’interdire une telle folie. Seul, cela aurait été 

totalement impossible mais, ensemble, avec la présence de l’Esprit au milieu de nous, l’impossible 

est devenu réalité. Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu d’avoir osé croire en moi beaucoup plus que 

moi-même je n’aurais eu l’audace de le faire. 

La Maison Les 

Béatitudes, ce rejeton de 

Foi et Partage 

Sherbrooke, est toujours 

vivante 37 ans plus tard et 

demeure greffée à 

« l’arbre » qui lui a 

transmis la vie. J’oserais 

pratiquement dire que Foi 

et Partage a 

complètement réorienté 

ma vie, ou plutôt m’a 

permis de vivre ma vie 

dans un cadre différent 

que je n’aurais jamais, 
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vraiment jamais, pu imaginer auparavant. Du mieux que nous le pouvons, avec toutes les limites 

associées aux personnes fondamentalement pauvres que nous sommes, nous continuons, encore 

aujourd’hui, à essayer de « …vivre Foi et Partage à tous les jours… ». Nous ne changeons pas le 

monde mais nous essayons de laisser Jésus changer nos cœurs pour que, petit à petit, Il nous 

apprenne à mieux nous aimer les uns les autres, comme Lui le fait pour chacun(e) de nous. Avec Sa 

grâce, nos différences, nos travers ou nos caractères parfois turbulents, ne sont plus considérés 

comme autant de murs infranchissables mais plutôt comme des occasions de croissance dans la 

tolérance, le pardon et l’Amour. Notre vie communautaire ensemble, c’est un peu comme une école 

où nous avons beaucoup d’occasions pour faire des exercices pratiques qui nous aident à 

apprendre… à aimer comme Lui. 

MERCI à Dieu, à Foi et Partage, à Jean Vanier et à tous ceux et celles qui ont pris le relais par la 

suite pour que cette grâce de Foi et Partage parvienne, un jour, jusqu’à nous. Merci à Rita Girard et 

Claudette Tremblay, deux personnes très humbles de Foi et Partage Sherbrooke, qui ont permis à 

Jésus de passer par elles et à travers elles pour que soit fondée, en août 1981, La Maison Les 

Béatitudes où j’ai le privilège de vivre depuis ce jour.   

 

 

Ce que m’a apporté Foi et Partage 

 

Par : Jacqueline Noël 

Sherbrooke 
 

Premièrement la grâce de Foi et Partage qui m’habite depuis environ 45 - 46 ans. 

Même si je suis moins active à mon âge, j’aime toujours rendre de petits services que 

l’on me demande. 

En étant assidue aux rencontres, j’ai rencontré la pauvreté sous toutes ses formes.  Quelle grâce!  

Par le fait même cela m’a permis de découvrir les nombreuses miennes. 

Pour la première fois de ma vie, je n’avais pas besoin de masque. Je pouvais enfin être moi-

même.  Les personnes m’ont aimée pour qui j’étais. 

C’est aussi à Foi et Partage que j’ai appris à prier avec des 

mots tout simples, venant du fond de mon cœur.  Foi et Partage 

m’a redonné confiance en moi, en me confiant de plus en plus de 

responsabilités.  Depuis quelques temps, j’ai laissé la place à de 

plus jeunes et « je vis Foi et Partage » ici à La Maison Les 

Béatitudes depuis 36 ans. 

Mon cœur est rempli de gratitudes en revoyant ce passé, ce 

temps à Foi et Partage qui m’a vraiment mise sur la bonne voie. 

Je ne peux terminer sans souligner le fait que Jean Vanier est une modèle pour moi ainsi que 

tous les animateurs spirituels lors des retraites, les rencontres nord-américaines, régionales et 

locales. 

Que de bons et doux souvenirs imprégnés dans mon cœur. 

Longue vie à Foi et Partage et louons ensemble le Seigneur !   
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Les fruits de Foi et Partage 

 

Par : Michel Denis 

Sherbrooke 

 

Il m’est impossible d’énumérer tous les fruits de Foi et Partage; d’ailleurs, c’est un 

peu comme en ce qui concerne la nature si abondante, je pense juste au nombre de 

variétés de pommes qui existent, c’est effarant. Bien sûr, spontanément, il me vient les fruits de 

l’Esprit Saint : « charité, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, tempérance » (Gal 

5, 22); mais, que de fruits assurément, en ces douze années de fréquentation pour moi de Foi et 

Partage. 

 Pour moi, c’est une famille, pas une famille composée de personnes les unes à côté des autres, 

mais une famille qui partage et désire partager comme Jésus. C’est là pour moi la richesse d’une 

petite communauté et une richesse importante pour l’avenir de notre Église. 

Foi et Partage, ce sont des 

personnes qui ont la foi, une foi 

nourrie et qu’ils désirent nourrir 

davantage au contact des 

autres; oui des personnes qui 

partagent leur foi en Jésus 

pour nourrir leur foi et se nourrir 

les uns les autres. Je dirais que 

le centre de nos rencontres, 

c’est Jésus pain de vie, pain de 

vie au sein de nos pauvretés, 

Jésus pain de vie présent en 

chacun de nos cœurs, Jésus qui vient nous donner la vie en abondance mais qui nous dit par-dessus 

tout que c’est au contact de ton frère, ta sœur avec ses pauvretés, ses limites. Des fruits, j’en vois 

tellement : le partage de la parole, les sourires, l’écoute, les services que l’on se donne, la main 

tendue, les rires, la tendresse, la bonté, la joie, la fête, le silence, la beauté, la prière. Oui chacun, 

chacune a matière à être touché par la foi, le partage. 

Foi et Partage, c’est aussi 50 années de transmission de fruits dans chacune de nos 

communautés et entre communautés. Je pense aussi à toutes ces personnes qui nous ont quittés et 

qui nous ont tellement apporté, un bel héritage qui vient nous dire combien l’amour est éternel. 

Je désire citer ces mots de Jean Vanier, à propos de la prière nourriture combien précieuse de 

notre foi, de notre partage : « La prière en communauté est une nourriture importante. Une 

communauté qui prie ensemble, qui entre dans le silence et adore, se soude sous l’action de l’Esprit 

Saint. Le cri jailli de la communauté est écouté de façon spéciale par Dieu. Quand on demande 

ensemble à Dieu un don, une grâce, Dieu écoute et nous exauce ». 

Je termine en vous disant notre thème de l’année pour Foi et Partage Sherbrooke, car il dit un 

thème si cher à Foi et Partage, l’action de grâces; c’est le titre d’un chant de Jean-Claude Gianadda : 

« Je bénirai le Seigneur en tout temps ».  
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Le beau jardin de Foi et Partage  
 

 

 

Par : Lise Morin 

Sherbrooke 

  

 

Bonjour, 

Toute personne 

reconnaissant, avec humilité, ses "pauvretés ou fragilités" compose les communautés Foi et Partage.  

Une place est donc offerte à quiconque désire vivre des ressourcements fraternels et spirituels dans 

une belle simplicité.  Voilà la source importante des fruits féconds peu importe nos différences.  Notre 

coeur, bien qu'unique, recherche sans cesse l'espérance et l'amour.  

Les doux bonheurs résident dans l'abondance des dons recueillis chez nos frères et soeurs.  

L’accueil, l'entraide, le service, l'authenticité, la 

prière, le pardon et la reconnaissance jaillissent sous 

le souffle de la générosité nés de la confiance.  

Ensemble, il apparaît possible de croître avec dignité 

dans l'acceptation de ce que nous sommes.  Ce 

cheminement peut être parfois sinueux mais 

combien nécessaire au vécu de Foi et Partage 

inspiré de la Parole évangélique de Jean Vanier. 

Dans le partage et la foi, savourons le goût 

précieux des bons fruits devenus plus mûrs au gré 

du vent.  Bénissons ainsi le Seigneur de toujours 

veiller sur ses brebis tels des cadeaux.   

 

 

Un phare de bonté 
 
Par : Rita Gagné, osu 
Québec 
 

Foi et Partage, par chaque personne rencontrée, a 

été pour moi un phare de bonté et de tendresse sur ma 

route! Mon coeur s’en est nourri comme une manne dans certains 

déserts de la vie. Chaque retraite a été un lieu où la Parole devenait 

vie au ras du sol. J’y voyais les fruits de semences divines! Je ne 

dirai jamais assez merci pour ce cadeau de Foi et Partage. Les 

souvenirs sont pleins de visages et de noms! Mon coeur se souvient 

et rend grâce pour 50 ans de belles rencontres au niveau du coeur. 

Merci de tenir bon!   
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À la recherche du silence 

 

Par : Barenda Jonel 

Victoria, C.-B. 

 

Ce silence est tellement insaisissable, est un mystère. 

Pendant que j'essaie de le contenir, de le tenir proche. 

Il s'évapore en un rire nerveux ou un éternuement inattendu. 

Qu'est-ce qui me fait peur dans le silence? 

Mon désespoir? Ma peine? Mes larmes? Ma conviction? Moi-même? 

Quand le silence essaie de me tenir, 

Je frétille pour me libérer. J'ai du mal à y résister. 

Mais peut-être que le silence peut m'apprendre. 

Jésus n'est-il pas dans le silence? 

N'est-il pas mon espoir, mon réconfort, mon pardon, mon consentement? 

Pourquoi est-ce que je résiste à ce moment pour voir Jésus? 

Peut-être que si j'attends dans le silence, j’aurai un grand cadeau. 

Qu'est-ce que Jésus pourrait m'apprendre de mes inconnus, 

Que seulement en silence je pourrais entendre? 

Il enseignerait l'espoir, le courage, le pardon et le consentement. 

Mais seulement quand je suis calme. 

Ce que j'entends maintenant dans le silence, c'est la voix de mon Jésus silencieux. 

Je suis important, tu es important, je suis, tu es.    

 

Comment le Saint-Esprit souffle sur Foi et Partage 

 

Par : Jannette Jarvis, 

Saint-Jean, N.-B. 

 

C'était en 2012 dans la région 1, à Yarmouth.  J’étais arrivée quelques jours auparavant de Saint-

Jean pour aider à l'équipe d’organisation.  Tandis que Marilyn se rendait à Digby, j'avais décidé 

d’aller dans la salle de prière pour remercier pour l'animateur et les participants qui seraient ici 

ensemble.  Lorsque je suis sortie de la salle de prière, Marilyn venait juste d'arriver avec les gens de 

Saint-Jean.  J'ai donc salué chacun d'entre eux, puis je les ai aidés à apporter les bagages dans la 

chambre qui leur était été assignée.  Je l'ai fait avec tous les participants. 

Nous étions en train de chanter notre chant thème, afin que tout le monde le connaisse par cœur 

à la fin de la retraite.  Une des participantes de Saint-Jean s’est levée sans rien dire.  Elle est allée 

près d’une dame de Yarmouth dont le fils était décédé la veille de la retraite.  Elle est juste restée là.  

Elle ne savait pas qu’elle avait laissé le Saint-Esprit souffler sur la dame de Yarmouth. C'est ainsi que 

j'ai vu "Comment le Saint-Esprit souffle sur Foi et Partage".   
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Mon cheminement à Foi et Partage 

 

Par : Jean-Claude Lizotte 

Québec 
 

Je suis entré à Foi et Partage il y a 30 ans en novembre 1988.  Micheline et moi 

avons été invités par Yvonne Paradis et une de ses amies qui est maintenant 

décédée.  Micheline a été la première à se présenter à une rencontre, un mois avant 

moi.  Le mois suivant, elle n’était pas libre alors j’ai tenté l’expérience. 

J’étais peu enthousiaste et peu habitué à ces communautés comme Foi et Partage.  Yvonne m’a 

accueilli et j’ai assisté à ma première conférence donnée par le Père Gilles Beauchemin s.j.   Après 

l’entretien, c’était le diner partage de plus de 60 personnes.  Je n’étais pas intéressé à rester en 

voyant beaucoup de personnes avec un handicap. 

Je me suis dirigé vers la sortie en passant à 

travers les tables occupées.  Je croyais pouvoir ainsi 

me faufiler et à la dernière table près de la porte, j’ai 

dû rencontrer les deux personnes qui ont changé 

mon intention de quitter.  Elles m’ont accueilli avec 

leur beau sourire.  Je me suis présenté gauchement 

à Louisette en cherchant sa main déformée par 

l’arthrite sévère.  J’ai donné aussi la main à Louise, 

malade, habitant un foyer pour personnes malades.  

Et j’ai vu que l’accueil inconditionnel est le premier 

geste important fait à Foi et Partage.  Il permet 

d’accepter l’autre avec le sourire et son cœur.   Et c’est à ce moment-là que le Seigneur m’a rejoint 

par elles.  Je L’ai aussi rencontré par la suite parmi tous les autres de notre communauté.   

Je me suis engagé à fond dans toutes les activités, journées de prière, retraites fermées et 

retraites populaires dans la paroisse de St-Angèle de St-Malo depuis 20 ans.  Les partages de la 

Parole après les entretiens, les eucharisties, les chants, le lavement des pieds, sont pour moi des 

moments importants. 

Je veux noter une période importante de 10 ans que nous avons eu durant les Fêtes de Noël, les 

26 décembre à la maison des frères catholiques.  Nous étions 6 personnes à organiser ces fêtes 

pour accueillir au début 35 personnes.  Le nombre a augmenté rapidement jusqu’à 100 personnes.  

Tout était prévu, le transport, le conférencier, l’eucharistie, le repas de Noël et la grande fête.  Nous 

avons dû arrêter ces fêtes car cela demandait beaucoup d’efforts pour nous.  Tous ont gardé de bons 

souvenirs  

Aujourd’hui je peux dire que nous n’avons que des amis à Foi et Partage avec lesquels nous 

partageons notre foi, notre vie.  Nous les aimons car ils font partie de nos vies à Micheline et moi.  

Nous pensons et parlons d’eux quotidiennement et nous prions pour celles et ceux qui ont besoin de 

l’aide du Seigneur.  Après 30 ans nous sommes heureux d’être avec eux.  Nous prions aussi pour 

que le Saint Esprit nous guide et qu’Il continue à nous donner de nouveaux membres pour notre 

relève.  Nous sommes aussi solidaires avec toutes les autres communautés de Foi et Partage crées 

par Jean Vanier afin que son œuvre continue pour encore de nombreuses années. 

Soyons en union de prière.   

 
Repas lors de la rencontre  

du 29 septembre 2018 
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Quelle école de vie! 
 

Par : Andrée Vigneault 

Chicoutimi 

 

Toute jeune, ma mère me parlait souvent de la famille Vanier et de leur 

attachement au Christ. Je trouvais cela plus qu’intéressant. Aussi, lorsque j’ai 

entendu parler de Foi et Partage, inspiré par la spiritualité de Jean Vanier, tentant 

de prendre racine dans notre région, je n’ai pas hésité, aussitôt que j’ai pu, de me 

joindre à ce petit groupe. 

J’y ai vécu plusieurs retraites et quelle école de vie!!! 

Enfin, je pouvais retrouver des gens qui avaient la même soif de découvrir et d’expérimenter la 

Parole révélée aux petits mais cachée aux sages et aux savants. 

Je peux dire que Foi et Partage fut une bénédiction dans ma vie et m'a façonnée d'une façon 

certaine.  

Le groupe a vu défiler plusieurs dizaines de témoins s'inspirant de la Parole de Dieu. Nous avons 

vécu un bon vingt ans en accueillant mensuellement entre 30 et 60 personnes. 

Personnellement, Foi et Partage fut pour 

moi une école de vie, un lieu où je me sentais à 

l'aise et solidaire avec tous les participants et où 

la simplicité régnait du début à la fin. Je pense 

que c'est l'authenticité en général qui m'a tenue 

là. 

En 2009, j’ai senti que le temps était venu 

de tirer ma révérence après 10 ans comme 

responsable du groupe. Ce ne fut pas une 

décision facile, mais ça faisait longtemps que j'y 

songeais et je crois avoir eu des signes concrets 

qu'il me fallait laisser. Si ma demande pour un 

nouveau responsable avait produit l'écho nécessaire, la relève aurait poursuivie, mais 

malheureusement, je voyais depuis quelques temps le déclin et la fin arriver. C'est avec un grand 

regret que j'ai dû accepter la finalité en espérant que le Seigneur visite d'autres coeurs à  travailler de 

différentes façons à la Mission mais par Lui, avec Lui et en Lui. 

Je serai toujours reconnaissante 

envers tout ce que Foi et Partage 

m’a donné de vivre de si pur et si 

beau et aussi de m’avoir permis de 

rencontrer tant de belles personnes, 

des témoins crédibles de la Parole 

pour expérimenter la douceur des 

cœurs à cœurs. 

 Merci infiniment!  
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Retraite de Montréal 

 

Par : Johanne Chiasson 

Montréal 

 

 

Chers amis de Foi et Partage, 

La retraite des 10, 11 et 12 juillet 2018 m’a apporté beaucoup de paix et de sérénité dans mon 

cœur.  Je suis venue puiser mon énergie nécessaire afin de continuer mon train-train quotidien. 

Cela m’a permis de socialiser 

et de faire de nouvelles 

connaissances dans le but de 

partager  et de fraterniser la 

même foi qui est Jésus-Christ  

ainsi que la sainte Vierge Marie, 

la mère de Dieu. 

La visite des gens d’autres 

groupes, Ottawa, Sherbrooke, 

Valleyfield, c’était merveilleux ! 

Cela m’a apporté beaucoup 

de joie et de bonheur !   

 

 

 

Nouvelles de la coordonnatrice anglophone 

 

Par : Claire Donovan 

Coordinatrice anglophone 

 

50 ans de Foi et Partage !  J’y suis impliqué depuis 29 ans et, comme pour 

beaucoup d’entre vous, Foi et Partage a changé ma vie.  La communauté qui se forme 

pendant nos retraites d'été est douce, forte et bienveillante.  Au fil des années, j'ai noué de profondes 

amitiés.  Le fait de vivre ensemble pendant quelques jours dans un compagnonnage rempli de foi, 

cela m’a permis d’entrevoir le royaume de Dieu dont Jésus a parlé et de me donner de l'espoir pour 

notre potentiel en tant qu'êtres humains. 

Depuis que j’ai accepté le poste de coordonnatrice anglophone en février, j’ai appris un peu plus 

sur les autres communautés d’Amérique du Nord.  Certaines sont grandes, d'autres petites.  

Certaines sont dynamiques, d'autres fragiles.  Certaines organisent quelques heures de 

rassemblement, d'autres organisent des retraites plus longues. Toutes sont uniques, mais nous 

partageons une vision commune. 

J'ai été en contact avec chacune des communautés anglophones.  J'ai entendu comment chaque 

communauté organisait ses réunions, retraites et célébrations pour le 50e anniversaire. 
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Les gens de Floride se sont rassemblés en mai, 

ceux de Détroit et ceux de Toronto en août.  La 

communauté de Cleveland m'a invitée et accueillie lors 

de leur retraite en juillet.  Ce fut un temps riche en joies, 

en rires et en histoires inspirantes. 

J'ai écouté la communauté de Nouvelle-Écosse 

discerner s'il y avait lieu de faire une retraite cette 

année.  En fin de compte, ils ont ressenti le besoin de 

l'annuler en raison du faible nombre de participants et 

de quelques annulations de dernière minute.  Un choix 

difficile.  La réalité d'une communauté vieillissante et 

fragile. 

Sur l'Île de Vancouver, nous avons accueilli 

le comité de la Fédération nord-américaine, 

Jean, Isabelle et Marc, ainsi que leurs 

compagnons de voyage, Robert et Edouard.  

Nous nous sommes rencontrés pour les réunions 

de planification de la Fédération, puis les cinq 

voyageurs se sont joints à nous pour notre 

retraite d'été.  Ce fut une retraite 

géographiquement dispersée avec ces visiteurs 

du Québec et de l'Ontario, et d'autres visiteurs 

d'Irlande, des Philippines et de Corée. Tous ont 

ajouté le cadeau unique de leur présence parmi 

nous. 

J'ai été ravie de renouer avec Cathleen Corbett de la communauté de Portland dans l'Oregon, 

aux États-Unis, via une ancienne liste de téléphone que j'avais.  Il se trouve qu'un petit groupe de la 

région de Portland s'est réuni fidèlement chaque printemps dans un monastère trappiste, créant ainsi 

une expérience qu'ils appellent Abbey Days et se conformant aux traditions des retraites Foi et 

Partage.  Ils sont maintenant reconnectés avec la Fédération via le site Web.  Nous vous souhaitons 

la bienvenue! 

J'ai vu l'Esprit se mouvoir parmi nous, attiser une flamme vacillante dans les cœurs de nos 

communautés, répandre de l'amour et approfondir notre foi.   

 

  

 
Pendant la retraite de l’Île de Vancouver 

 
Sketch amusant à Cleveland 
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Rencontres, saison 2018-2019 
groupes anglophones 

 
Groupe Lieu des 

rencontres 
Dates Heures Thème 

de 
l’année 

Personne à contacter Remarques Retraite 
2019 

Cleveland 
(Ohio) 

Église “Our 
Lady of  Angels” 
3644 Rocky 
River Dr. 

2e  jeudi du mois 18h00    Date à venir 

Detroit 
(Michigan) 

Paroisse 
Corpus Christi, 
Détroit 

- 16 décembre: 

Messe et repas 
pour Noël  

- 17 mars : 
Ressourcement 

pour le Carême 

15h00  Pat Mueller: 
patriciasmueller@gmail.com 
Vivian Spence: 
viviespence@hotmail.com 

 3 août 
 
Journée de 
récollection 

Jacksonville 
(Floride) 

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

 Date à venir 
 

Ile de 
Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

Bethlehem 
Centre, 
Nanaimo (C.-B.) 

   Terri McCormack 
250-465-2080  
littleriverk9@gmail.com 

 11 au 16 
août  

Portland 
(Oregon) 

    Cathleen Corbett 
cathleencorbett33@gmail.com 

“Abbey Days” 13 au 16 
mai  

Toronto 
(Ontario) 

Tobias House, 
695 Coxwell 
Ave, centre-ville 
Toronto 

- 1er décembre 
(Avent)  avec 
Père John 
Muthengi CP 
 

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

Journées de 
ressourcement 
pour l’Avent et le 
Carême 

Date à venir 
 

Yarmouth 
(Nouvelle-
Écosse) 

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

Raymonde Doucet 
902-742-2822 

Pas de  
rencontre 
planifiée 
présentement 

 

mailto:patriciasmueller@gmail.com
mailto:viviespence@hotmail.com
mailto:raleman@ccbjax.org
http://campiamspecial.com/faith-sharing/
http://campiamspecial.com/faith-sharing/
mailto:littleriverk9@gmail.com
mailto:cathleencorbett33@gmail.com
mailto:patrickthink@yahoo.com
mailto:marilyn_moore@eastlink.ca
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Rencontres, saison 2018-2019 
groupes francophones 

 

Groupe Lieu des 
rencontres 

Dates Heures Thème de 
l’année 

Personne à contacter Remarque Retraite 2019 

Montréal 
QC 

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

3e samedi du 
mois 

9h30  
à  
16h00 

 Max Saint Louis 
514-735-5884 
maxstlouis15@gmail.com 

Apportez 
votre lunch 

Date à venir 
 
Retraite 
populaire 

Ottawa 
ON 

La Maison La 
Charité,  
1982 ave Marquis, 
Gloucester, ON 

2e et 4e vendredi 
du mois 

19h00 
à 
20h30 

« Là où est 
ton trésor, là 
aussi sera 
ton cœur »  
Mt 6, 21 

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

  

Québec  
QC 

I.R.D.P.Q. 
Centre François-
Charron, 525 
Wilfrid-Hamel 

Dernier samedi 
du mois, sauf : 
- 15 décembre 
- 15 juin 

10h00  
à 
15h45 

« Disciples 
de Jésus » 

418-831-0125 
Site web : 

www.foietpartage.org 

Apportez 
votre lunch 
 

19 au 21 
août  
 
Retraite 
populaire 

Rouyn-
Noranda  
QC 

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

 Date à venir 
 
Retraite 
populaire 
 

Sherbrooke 
QC 

Église Précieux-
Sang, 785 Thibault 
sauf avril et juin : 
Maison Béatitudes, 
2295 rue Galt Ouest 

2e dimanche du 
mois, sauf : 
- 17 février 
- 17 mars 
- 5 mai 

13h30 
à 
18h45 

« Je bénirai 
le Seigneur 
en tout 
temps » 

Lise Morin  
lise.morin52@videotron.ca 

Repas 
partagé 
 

 

Valleyfield 
QC 

Salle des Oeuvres 
66, rue du Marché 
 

3e lundi du mois, 
sauf : 
- 3 juin 

18h45 
à 
21h15 

« Ensemble 
dans la paix 
avec Jésus » 

Julie Prégent 

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

 3 juin 
Retraite d’une 
journée 

 
 

mailto:maxstlouis15@gmail.com
mailto:isabelle_f@hotmail.com
http://www.foietpartage.org/
mailto:guylaine.boisvert@hotmail.com
mailto:guylaine.boisvert@hotmail.com
mailto:lise.morin52@videotron.ca
mailto:pregent.julie@bell.net

