
 
 

 Bulletin nord-américain            Octobre 2019 

          Volume 46, no 1 
 

Thème du bulletin:  « Ma prière à Jésus » 
 

 

Cœur à Cœur avec Jean Vanier 

Une prière à Jésus 

 

Prière tirée du livre de Jean Vanier de 1973 : 

« Ouvre mes bras », pp. 155-156     

 

« Viens, Seigneur Jésus, viens ! » 

J’ai hâte que tu viennes 

J’ai hâte que tu nous transformes 

J’ai hâte que nous vivions tous 

tous les hommes et les femmes 

riches ou pauvres 

handicapés ou non 

(nous sommes tous handicapés) 

Blancs ou Noirs 

de cette célébration à laquelle Tu nous a 
conviés 

 

J’ai hâte que nous ouvrions tous ensemble nos 
cœurs 

aux noces de l’Esprit 

que nous puissions tous devenir 

des instruments jaillissants de l’Esprit 

et qu’à partir de nous 

 

puissent couler des sources d’espérance 

des sources d’eaux vives 

dans un monde en affliction 

qui meurt de soif 

 

Ouvre nos bras, Jésus 

transforme nos cœurs nus et pauvres 

apprends-nous à aimer 

comme toi tu aimes 

 

Ouvre nos bras, Jésus 

comme toi tu les as ouverts sur la Croix 

apprends-nous à mourir 

pour nos frères et sœurs… 

qu’ils aient la vie 

et qu’ils connaissent l’amour de Notre Père. 



L'importance de la prière  
  

Par : Lise Morin  

Coordonnatrice Foi et Partage Sherbrooke       

 

Bonjour, 

« Toute personne est une histoire sacrée », témoignait notre bon prophète Jean 

Vanier. Celui-ci percevait la présence de Jésus dans chaque être 

humain. 

 Essayant de suivre la conviction de Jean, je prie pour accueillir le 

plus dignement possible mon prochain. Des paroles bibliques 

proclamées dans des retraites, homélies ou chants, m'inspirent vers 

cette démarche féconde. À chaque rencontre, j'ai besoin de me centrer 

sur ce Jésus qui m'invite à le voir sous différents aspects. Ce temps 

d'arrêt se révèle important car il m'apaise et ouvre davantage mon 

coeur.    

Donc l'essentiel est d'espérer humblement marcher avec Jésus pour 

Jésus.    

Ma prière à Jésus 

Par : Isabelle Plante 

Sherbrooke 

 

Ma prière à Jésus est le 

centre au fond de toute ma personne à moi. 

Je tiens à remercier la Sainte Vierge 

Marie qui a su éclairer le fond de ma vie, qui 

est remplie de découvertes de sa bonté et de 

sa gentillesse, et qui accueille les enfants de Dieu, et qui tend 

sa main à ses frères et sœurs. 

Je tiens à l’Église et à sa patronne sainte Anne qui a fait 

tant de guérisons sur moi. 

Dans l’Église, je trouve un sens à la valeur chrétienne qui 

a su voir la beauté des gens qui sont des êtres de lumière 

dans ma vie.   

Tous les jours de la semaine, je vois l’œuvre de Dieu 

notre Père des cieux qui veille sur ses enfants de la terre.  

 

 

 

Cœur à Cœur 

 

Abonnement : 

3 ans : 6,00 $ 

Soutien : 5,00 $ par année 

Par courriel : gratuit 

 

Parutions 2 fois l’an : 

octobre et avril 

Prochaine date de tombée : 

15 mars 2020 

 

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 2020 (date de tombée : 15 mars) : « Ne crains pas » 

mailto:jea_r@videotron.ca
http://www.foietpartage.net/
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Ma prière à Jésus 
 

Par : Jean Roy 

Sherbrooke 
 

C’est avec Jean Vanier et Foi et Partage que j’ai appris à prier Jésus.   

J’aurais plus tendance à prière le « Dieu créateur ».  Le remercier pour tout ce que 

j’ai reçu de bon.  Lui confier mon être et mon désir.  Jésus l’appelait « Père ».  Il le priait et nous 

invitait à faire de même. 

Jésus disait aussi : « Le Père et moi, nous sommes un » (Jn 10, 30).  Alors, parler à Jésus, c’est 

comme parler au Père.   

Jésus ayant les traits d’un humain, c’est plus facile de « visualiser » à qui je m’adresse quand je 

le prie, c’est plus « concret », c’est plus à ma portée. 

Sur le site web de Foi et Partage (www.foietpartage.net/priere.html), on trouve trois prières. 

Chacune s’adresse à Jésus. On veut se brancher à son Esprit.  

Le même Esprit qui l’animait y il a deux mille ans, peut m’animer 

moi aussi maintenant. 

Voici ma prière à Jésus : 

Jésus, tu es mon inspiration, mon guide, celui qui aime 

tous les humains, qui m’aime moi.  

Merci de tout ce que tu m’as révélé, pour mon bonheur. 

Je veux suivre tes pas en étant moi-même, merveille 

créée par le Père, merveille fragile, limitée, mais aimée. 

Merci Jésus pour tout.  

 

 

La prière de David à Jésus 
 

Par : S. Rita Baum 

Jacksonville (Floride) 
 

David Harding a survécu à un accident à la tête en 1990. Il fréquente Foi et 

Partage à Jacksonville (Floride), où sa mère est également devenue infirmière 

pour Foi et Partage Jacksonville. 

Il a écrit cette prière à Foi et Partage et a composé sa musique à la guitare: 

Cher Jésus, 

Je t'aime parce que tu es si merveilleux. 

Quand je me sens triste, tu me rends heureux. 

J'adore te rencontrer et je te vois partout. 

Merci de me garder en vie et de m'avoir permis de connaître autant de 

frères et de sœurs de ta famille. 

Amen. 

http://www.foietpartage.net/priere.html


4 

Ma prière 
 

 

Par : Angèle Gagné,  

intervenante en soins spirituels et religieux 

Gaspé 

 

 

Cette prière me vient quand je suis demandée 

d'urgence à l'hôpital et que je ne sais pas pourquoi!   

Je traverse le pont qui me mène à l’hôpital et c'est au 

plus profond de moi, sans parole, que se bouscule cette 

prière:  

Je crois que tu es là, mon Dieu, dans la personne et dans la situation qui m'attend.  

Je crois que tu travailles déjà là, puisque je suis demandée. Aide-moi à continuer ton oeuvre, 

à la faire grandir!  

Aide-moi à entrer dans la chambre avec foi, nu main, le coeur ouvert, libre comme celui de 

Jésus et plein de compassion.  

À l'écoute du dedans!  Que je sois en paix avec ce que l’autre peut désirer! Amen!  

 

 

LePetit Frisé écrit à Jésus Christ 
 

 

Par : Michel Titley 

Gatineau 
 
 
 

Grandpré, Qc 

15 septembre 2019 

 

Jésus Christ 

Ville de l’Espérance, Îles de la Trinité 

 

Bonjour bon Berger, 

Je t’écris fébrilement car je ne sais comment tu recevras ma demande. Je devrais pourtant être 

convaincu de ton amour pour moi après tout ce que tu réalises de bien dans ma vie. Tu le sais, sans 

toi je ne suis rien comme dirait ton préféré (Jn 15,5). J’ai toujours été, tu le sais trop bien, d’une 

nature, comme qu’on dirait, suiveuse. En fait je ne talonne pas n’importe qui car celui que je suis doit 

m’inspirer confiance et me protéger. Sa voix doit être paisible et rassurante. Je ne dois manquer de 

rien, il doit me faire reposer, me mener vers des eaux tranquilles, me conduire par le juste chemin. 

Son bâton doit me guider et me rassurer lorsque je traverse des ravins (Ps 22,1-4). 
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Alors voilà la situation Jésus, je file depuis quelques temps un mauvais coton. Je me suis laissé 

tromper par M. LeMonde, un beau parleur qui, disait-il, voulait mon bien. Et finalement il l’a eu. Je me 

suis fait manger la laine sur le dos par les convoitises de tout genre que m’offrait LeMonde. Il m’a 

coupé la liberté de gambader là où je veux dans les prés, limitant notre territoire pour une question de 

rentabilité ou quelque chose du genre. Et pour clore le tout, je dors maintenant à la belle étoile, car 

les loyers sont trop élevés. Étant nu, j’ai froid. Et l’automne qui s’en vient… Je me sens comme un 

agneau qu’on amènerait à l’abattoir. Oups! Excuse Seigneur, je ne voulais pas te rappeler de 

mauvais souvenirs... 

Alors Sauveur viens me prendre. Amène-moi sur ton 

dos comme tu le faisais lorsque j’étais petit. Ramène-moi 

dans ton pâturage que je puisse rejoindre mes amis. Ta 

voix est la seule que dorénavant j’écouterai. Je sais que toi 

tu ne me trahiras pas et je serai toujours en sécurité sous 

tes ailes protectrices. Je réalise que ce monde n’est pas le 

mien, seul toi as les paroles qui me donnent vie (Jn 6,68). 

Oui je désire habiter ta maison pour la durée de mes jours 

(Ps 22,6). 

Avec grand espoir de se retrouver,  

LePetit Frisé  

 

 

 

 

 

 

 
Dessin de Claire LeBlanc 

 
En un mot :  

« Qui est Jésus pour moi ? » 
Par les participants de la 

retraite 
Dessin de Max St-Louis 

 
Bienvenue à Manresa,  

à la retraite nord-américaine 
Dessin de Max St-Louis 
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Retraite nord-américaine 
 

Par Claire Donovan 

Île de Vancouver 

Coordinatrice anglophone 
 

J’arrive de la retraite nord-américaine de Pickering. Nous étions 39 participants, 

venus de onze communautés du Canada et des États-Unis. C'était un plaisir de rencontrer des 

responsables et des membres de chaque communauté anglophone. Jusqu'à présent, je 

communiquais par téléphone et par courrier électronique, depuis que j’ai accepté le service de 

coordinatrice anglophone il y a un an et demi. De plus, j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'apprendre 

à connaître les participants des communautés francophones du Québec et d'Ottawa. 

C'était une retraite typique avec beaucoup 

de chants, de partages, de prières et de rires. 

Nous formions un groupe diversifié composé 

de participants âgés de 22 à 92 ans, de l’Île de 

Vancouver à la Nouvelle-Écosse, de la Floride 

au Québec, en anglais, en français et pas mal 

de franglais. De vieux amis se revoyaient et 

beaucoup d’entre nous se sont connus et ont noué des liens. 

Le Père Bill Clarke a raconté des histoires évangéliques connues, avec une telle perspicacité, à 

travers le prisme de sa foi profonde et de sa confiance en Jésus, sur laquelle nous avions beaucoup 

à réfléchir. Cela m'a permis de mieux comprendre à quel point Jésus a embrassé son humanité, 

faisant sienne notre souffrance; combien Dieu nous aime nous comblant de dons même s’il nous 

apparait parfois « plutôt minable emballeur de cadeaux »; que le péché concerne davantage les 

relations brisées que les règles ; ainsi que la pertinence des récits évangéliques dans ma vie. 

En 5 jours, des liens profonds se sont formés et beaucoup ont ressenti un amour et une 

reconnaissance renouvelés pour Foi et Partage. Nos communautés changent et la plupart deviennent 

plus petites. Nous continuons, avec gratitude pour le don de Foi et Partage et avec confiance en 

l'Esprit pour nous guider. 
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Retraite nord-américaine 
 

Par Betty Worthy 

Île de Vancouver 
 

Voici quelques-unes des choses que j'ai 

apprises lors de notre retraite nord-américaine 2019 

de Foi et Partage.   

Note : On peut essayer de chanter la version originale anglaise du texte sur l'air de "A Few of My 

Favourite Things". La traduction n’a pas pu tenir compte de l’air. 

 

J'étais nerveuse d'être avec des gens que je ne 

connaissais pas 

Mais j'ai appris que 

Quand je connais quelqu'un, mon cœur s'ouvre et 

je n'ai pas peur 

J'ai aussi appris que  

Tous les arbres ne sont pas réellement des arbres, certains sont des 

tours de téléphonie 

Il y a de très gros saumons en Ontario 

La zone de conservation a un mélange fabuleux d'arbres et de sentiers 

Les jésuites sont reconnus pour leur bonne nourriture 

Les personnes qui fréquentent Foi et Partage 

veulent vivre bien en aimant bien 

Les francophones ont des visages expressifs et 

des cœurs super grands 

Les gens de Cleveland sont sérieusement 

amusants 

Notre acadienne joue de la musique pour que 

les autres puissent prier 

Les Torontois sont des gens fidèles et solides 

Les Ottaviens pratiquent leur foi jour après jour par leurs choix de vie 

Le duo de Jacksonville adore rire et partager généreusement avec nous 

De Détroit, Patricia est une conductrice gentille et dévouée 

Les habitants de l'Île de Vancouver sont prêts à voyager pour passer un bon moment! 

Le bilinguisme enrichit nos vies 

Encore une chose 

Attention aux noyers noirs 

Merci pour l'accueil chaleureux!        
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« Rencontrer Jésus en communauté » 

Retraite nord-américaine 
 

Par : Rae Owens 

Île de Vancouver 
 

Je suis tellement heureuse et pleine de joie d’avoir 

accepté l'invitation de passer une semaine avec le Père Bill 

Clarke sj et d'autres membres des communautés Foi et Partage, pour 

« Rencontrer Jésus en communauté ». Oui, nous étions comme les 

premiers disciples qui ont entendu Jésus dire "viens et vois" alors que 

nous cheminions ensemble dans cette démarche spirituelle.  

Sous la conduite de Bill, nous avons pris le temps d'être avec 

Jésus, d’être avec les autres, partageant amour et joie, partageant 

comment nous avons été touchés par les lectures sur la vie de Jésus 

tirées des Évangiles. Qu'est-ce que ce texte me disait? Qu'est-ce que 

Jésus m'a dit? Qu'est-ce qui a touché mon coeur? Le rythme de la journée a bien coulé pour laisser 

le temps de méditer, de lire, de marcher et de profiter de la beauté naturelle du lieu. Les équipes de 

partage ont apporté une richesse supplémentaire en écoutant les expériences des uns et des autres. 

Je reviens pleine de joie et de gratitude avec un beau cadeau à déballer et à partager avec les 

autres. Bill a apporté le premier soir les mots de la première lettre de Jean: « Ce qui était dès le 

commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons 

contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie… » (1 Jn 1,1) Cela a été expérimenté au 

cours de cette semaine, la vie et l'amour de Jésus les uns avec les autres. Merci à tous pour un 

tel cadeau à vivre et à partager.   

Suggestion de livre:  

"Sharing Life - Stories of L’Arche founders" 
(Partages de vie – Histoires des fondateurs de l’Arche) 

 De Carolyn Whitney-Brown avec Steve et Ann Newroth, Gabrielle Einsle, Thérèse 
Vanier, George Strohmeyer, Dawn Barraqué, Robert Larouche, Nadine Tokar 

Postface de Jean Vanier 

Par : Claire Donovan, Île de Vancouver 

Ce livre intéressera toutes personnes s'intéressant à L’Arche et voulant savoir comment, depuis 

ses débuts modestes, elle s’est répandue à travers le monde. On constate que les fondateurs de 

chaque communauté de l’Arche étaient inspirés par le message de Jean Vanier, et de l’expérience de 

vie communautaire vécue à l’Arche. Ces fondateurs ont souvent découvert Jean et ses idées lors de 

retraites Foi et Partage. Jean voyageait et donnait des entretiens à travers le monde dans les années 

70 lorsque ces communautés se sont formées. Il a encouragé et discerné avec ces fondateurs où et 

comment se développer. Les histoires sont honnêtes et touchantes. L’Esprit a créé L’Arche de 

manière créative et diversifiée dans différents pays. Des dons semés par Foi et Partage…    

Le livre est disponible en anglais seulement.  Toutes les redevances iront directement aux 

communautés de L’Arche. Il a été rédigé par Carolyn Whitney-Brown, qui a également écrit le best-

seller "Jean Vanier, Essential Writings" il y a quelques années. Carolyn vit sur l'île de Vancouver et 

fait partie de la communauté Foi et Partage qui s'y trouve. 
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Témoignage sur Jean Vanier 

 

Par : Julie Prégent 

Valleyfield 

 
Témoignage présenté lors de la fête en mémoire de 
Jean Vanier au Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, 
devant des membres de l’Arche, Foi et Lumière, Foi et 

Partage, de tout le Québec et d’Ottawa, le 28 septembre 2019 

 

Bonjour! 

Je m’appelle Julie Prégent, j’ai 48 ans et je suis la coordonnatrice 

de la communauté Foi et Partage de Valleyfield depuis déjà 15 belles 

années. 

À travers mon cheminement à l’Arche et à Foi et Partage, j’ai eu l’occasion de rencontrer Jean 

Vanier à quelques reprises. 

La première fois que j’ai entendu Jean Vanier parler, c’était dans un camp organisé par la 

pastorale jeunesse du diocèse de Montréal en juin 1996 au camp Bruchési à Saint-Hippolyte dans les 

Laurentides. J’ai été frappée par sa voix, sa façon de s’exprimer et de vivre l’évangile. 

Suite à ce camp, j’ai passé mon entrevue pour m’engager comme assistante à l’Arche Montréal 

au foyer l’Arc-en-Ciel où je suis restée pendant 4 ans. 

J’ai eu l’immense cadeau de la visite de Jean dans la communauté à peine un mois après mon 

arrivée. Pendant cet après-midi, Jean se promenait d’une table à l’autre. Chaque table lui avait 

fabriqué un chapeau qu’il portait joyeusement! Il n’avait pas peur du ridicule! 

Lorsqu’il est arrivé à ma table en s’adressant à moi, il m’a demandé si j’étais responsable de 

foyer! Sa simplicité, son accueil inconditionnel et son amour des plus petits ont charmé mon coeur! 

Dans le même voyage, Jean est venu faire une conférence dans une église à Valleyfield. Que 

j’étais contente de présenter Jean à ma famille! Ma sœur Mélanie est non voyante de naissance et a 

un handicap intellectuel. Quel beau moment de tendresse et de compassion quand Jean l’a prise 

dans ses bras! Nous nous sentions très privilégiées d’être là! 

Un matin, tous les assistants du Québec étaient réunis pour l’entendre. Jean s’est assis dans les 

escaliers menant sur la scène et nous a parlé sans aucune 

note pendant environ 2 heures! 

En mai 2004, j’ai été nommée coordonnatrice de la 

communauté Foi et Partage de Valleyfield.  

Jean était venu pour le « Festival de la Paix », une fin de 

semaine avec des jeunes, des personnes de l’Arche, Foi et 

Lumière, et Foi et Partage. 

Ce fût un moment inoubliable car c’est de la bouche de 

Jean que nous avons appris le décès de Jean-Paul II. 

J’aurais écouté Jean nous parler de lui pendant des heures!  
Au Festival de la Paix 
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En 2008, j’ai participé au Congrès 

Eucharistique à Québec où Jean est venu faire 

une catéchèse. J’étais avec des amis cursillistes 

dans le stationnement du Colisée Pepsi 

lorsqu’une amie me dit : « Regarde, c’est Jean 

Vanier! ». Je ne la croyais pas du tout, croyant 

qu’elle me niaisais! Mais c’était bien lui! Le temps 

de le saluer et de prendre une photo, ce fût court 

et touchant!!!  

Cher Jean, tu es un grand homme dans tous 

les sens du terme! Merci pour le don de ta vie 

pour les plus petits! Merci d’avoir été un témoin 

vivant de l’évangile! Homme de coeur, tu nous as fait découvrir que toute personne est une histoire 

sacrée donc un cadeau de Dieu! 

J’ai été très heureuse de croiser ta route! Veille sur tes familles ici rassemblées et toutes les 

personnes qui n’ont pu venir! 

  

 

Une semaine de tendresse 

Retraite de l’Île de Vancouver 
 

Par Carolyn Whitney-Brown 

Île de Vancouver 
 

Le thème de la 45e retraite Foi et Partage de l’île de Vancouver était « La 

communauté des bien-aimés ». « Pensons à cela comme à une "semaine de 

bienveillance". J'espère que nous nous aimerons enfin, » a suggéré Laura J., qui a participé à la 

plupart des 45 retraites organisées sur l'île de Vancouver. 

Le don et la beauté de Foi et Partage 

sont dans l’éventail des expériences de vie. 

Pour les neuf personnes qui n’étaient jamais 

allées à une retraite Foi et Partage, notre 

animateur Michael a essayé d’expliquer que 

« nos personnes handicapées sont nos 

professeurs lors de cette retraite ». Susan M. 

se leva et le corrigea.  Oui, elle avait le 

syndrome d'alcoolisme fœtal, mais n'aimait 

pas être classée dans la catégorie 

« personne ayant des besoins spéciaux », 

car cette étiquette la faisait se sentir petite et 

incompétente. En tant que personne avec 

des décennies d'expérience à Foi et Partage, elle a insisté sur le fait qu'elle avait plus à offrir que son 

« handicap », un mot qu'elle n'a pas apprécié. Plus tard, elle a rappelé aux anciens et informé les 
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nouveaux que le partage est au cœur de la retraite. Elle nous a spécialement appelés à prendre le 

temps de garder le silence après chaque partage : la personne peut avoir quelque chose de plus à 

dire, ou avoir besoin de temps pour laisser ses émotions s'exprimer. Le silence fait partie du partage, 

a-t-elle insisté. 

Nous avons passé cinq jours en retraite à écouter les paroles de Dieu à Jésus: « Tu es mon 

Bien-aimé, en qui je me réjouis ». Nous avons partagé nos expériences - qui se réjouit en toi? En qui 

te réjouis-tu? Michael nous a exhortés à nous imprégner du Grand Amour de Dieu, du Grand Cœur 

de Jésus, du Grand Souffle de l’Esprit - et à laisser ce Grand Amour traverser chacun de nos grands 

cœurs afin que nous fassions tous partie du grand 

souffle de Dieu. 

Lundi, Mgr Remi de Roo a célébré une messe 

mémorable avec nous. En 45 ans, il a calculé qu'il 

n'avait manqué qu'une seule retraite. Pendant que nous 

étions assis en silence après avoir reçu la communion, il 

nous a rappelé de savourer ce temps sacré, pendant 

que nos corps absorbaient le corps de Jésus et que 

nous devenions ainsi la présence réelle de Jésus l'un 

envers l'autre. 

Mercredi, notre journée de silence s’est terminée par 

une liturgie de réconciliation ou, comme Michael l’a 

formulé, une reconnexion - avec la terre, avec nos frères 

et soeurs, avec Dieu. 

L'art collaboratif de la bannière de Laura G. et Sue P. a capté tout cela, avec deux mains 

expressives tenant des images représentant une grande variété de vies et d'expériences. 

Nous étions un groupe diversifié et merveilleux, et nous avons passé la retraite à nous aimer 

pendant cette semaine de tendresse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laura G et Sue P parlent de la bannière 

qu'elles ont créée 
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Prière des bien-aimés 

 

Par : Alison Mewett 

Île de Vancouver 

 

 

 

Foi et Partage de l'Île de Vancouver 

a célébré son 45e anniversaire en 

août au cours d'une joyeuse retraite 

de cinq jours à Nanaimo. 

Alison Mewett, retraitante pour la 

première fois, a écrit cette prière 

pour la dernière prière du soir 

ensemble, qui résumait une grande 

partie de ce qui a été découvert et 

vécu. 

 

 

Notre Père, Notre Mère, « Grand Amour »: 

Tu nous as dit que tout ce que nous avions besoin de savoir, c'est que nous sommes tes bien-

aimés. 

Cette semaine, nous avons été immergés dans la « communauté des bien-aimés ». 

Nous le savons parce que nous en avons été témoins, ayant participé à une intimité sacrée, à 

des activités joyeuses, à des célébrations vivifiantes. 

 

Cher Jésus, « Grand Frère »: 

Tu nous as dit que tout ce dont nous avons besoin, c'est du pardon. 

Pardon envers nous-mêmes, pour avoir rejeté le « Grand Amour ». 

Pardon envers nos ennemis, en reconnaissant notre propre souffrance. 

Et demander pardon à la source de notre être - la Terre Mère. 

 

Saint-Esprit, « Grand Souffle »: 

Tu nous as dit que tout ce que nous devons faire, c’est une chose : 

répandre la « bonne nouvelle » de toutes les manières – uniques - possibles. 

 

Chère communauté bien-aimée: 

Nous avons été nommés et choisis, allons maintenant dire aux gens, 

un cœur à la fois, qu'ils sont bien-aimés! 

 

Et disons ensemble: Amen!   
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Rencontres, saison 2019-2020 
groupes anglophones 

 

Groupe Lieu des 
rencontres 

Dates Heures Thème 
de 

l’année 

Personne à contacter Remarques Retraite 
2020 

Cleveland 
(Ohio) 

Église “St-
Patrick WP” 
4427 Rocky 
River Dr. 

2e  dimanche du 
mois 

  Carol Zumack 
caz11643@gmail.com 

Avec programme 
pour enfants 

11 au 14 
juin 

Detroit 
(Michigan) 

Paroisse 
Corpus Christi, 
Détroit 

15 décembre: 
Messe et repas 
pour l’Avent et 
Noël 

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

 18 août 
 
Journée de 
récollection 

Ile de 
Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

Bethlehem 
Centre, 
Nanaimo (C.-B.) 

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

Avec 
programmes 
pour ado et 
adultes 

23 au 28 
août 

Jacksonville 
(Floride) 

Camp St. John, 
Jacksonville 

   Rebecca Aleman  
(904) 230-7447  
raleman@ccbjax.org 
www.ccbjax.org/faith-sharing 

Bienvenue aux 
familles 

17 au 20 
mai 

Toronto 
(Ontario) 

Tobias House, 
695 Coxwell 
Ave, centre-ville 
Toronto 

Avent : 
23 novembre 
 
Carême : 
À venir 

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

Journées de 
ressourcement 
pour l’Avent et le 
Carême 

Pas de 
retraite 

 

 
 
 

mailto:caz11643@gmail.com
mailto:patriciasmueller@gmail.com
mailto:viviespence@hotmail.com
mailto:littleriverk9@gmail.com
mailto:raleman@ccbjax.org
http://www.ccbjax.org/faith-sharing
mailto:patrickthink@yahoo.com
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Rencontres, saison 2019-2020 

groupes francophones 
 

Groupe Lieu des 
rencontres 

Dates Heures Thème de 
l’année 

Personne à contacter Remarque Retraite 
2020 

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 

 
 
Retraite 
populaire 

Ottawa 
ON 

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

2e et 4e vendredi 
du mois 

19h00 
à 
21h00 

« Connais-tu 
Jésus? »  
(Lc 4, 33-34) 

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 : 
- 21 décembre 
- 20 juin 

10h00  
à 
15h45 

« Aimer sans 
mesure » 

Jean-Claude Lizotte 
418-831-0125 
Site web : 

www.foietpartage.org 

Apportez 
votre lunch 
 

 
 
Retraite 
populaire 

Rouyn-
Noranda  
QC 

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

  
 
Retraite 
populaire 
 

Sherbrooke 
QC 

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

2e  ou  3e 
dimanche du 
mois 

13h30 
à 
18h45 

« Esprit 
Saint,  
souffle en 
mon cœur » 

Lise Morin  
lise.morin52@videotron.ca 

Repas 
partagé 
 

 

Valleyfield 
QC 

Salle des Œuvres, 
66, rue du Marché 
 

3e lundi du mois, 
sauf : 
9 déc. 16h30-21h 

8 juin  10h-16h 

18h45 
à 
21h15 

« Prenons  
la route 
ensemble, 
c’est Dieu  
qui nous 
conduit » 

Julie Prégent 

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

 8 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

