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Thème du bulletin: « Mettre la Parole en pratique »

Mettre la Parole en pratique…
Par : Angèle Gagné
Québec
Pour être concrète et dans la réalité de la vie, je me suis demandé : C’est quoi
PRATIQUER? J’ai pensé au ski de fond! Ça m’a pris plusieurs hivers avant de
maîtriser ma technique et de pouvoir y aller à grande vitesse en criant de joie!
J’étais solide sur mes skis! Quand j’ai pratiqué la façon d’introduire un tube de Levine dans l’estomac
d’une personne malade, ça m’a pris un certain temps avant d’être solide dans la technique et de le
faire sans peur!
Qu’en est-il de pratiquer la Parole de Dieu? Plusieurs fois dans l’Évangile, Jésus nous le dit. J’ai
retenu dans Mt 7,24 : « Si quelqu’un écoute mes Paroles que voilà et les met en pratique, on pourra
dire de lui : Voici un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. »
Bâtir sur le roc! Bâtir sa vie sur du solide! Ça prend du
temps, de la patience et beaucoup d’Amour! Mettre les Paroles
de Jésus en pratique, je crois que c’est vraiment bâtir sa vie sur
des bases solides. C’est l’affaire de toute une vie! Par exemple,
si je médite cette Parole : « Entrez par la porte étroite! Elle est
étroite la porte qui mène à la vie, comme le chemin en est
resserré! » (Mt, 7,13-14) Alors, si je pratique cette Parole, je
pense qu’il me faut me délester de l’inutile dans ma vie et de
retrouver l’Essentiel! Et l’Essentiel, c’est l’Invisible, comme me
l’a dit une personne de 95 ans après avoir réfléchi un moment
les yeux fermés. « Je suis la Porte », dit Jésus (Jn 10,9).

Une autre Parole me monte au cœur comme pour ouvrir des
yeux neufs sur certaines personnes. « Laissez les enfants venir à
moi, ne les empêchez pas! Sachez que le Royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent. » (Lc 18,16) À la Basilique NotreDame de Québec où je vais à la messe le matin, il y a un homme
grand et bien bâti! Quelqu’un m’a dit de lui : il lui manque un
bardeau, il est tannant et dérange tout le monde!
Si je pratique la Parole de Jésus, ce que j’ai essayé de faire, je constate que cet homme aux
cheveux gris ressemble à un enfant : il chante fort et juste, lève les bras en l’air, prie avec le prêtre
qui préside l’Eucharistie, se tourne pour regarder l’orgue et le chantre, nous salue sans gêne avec un
énorme sourire, bat la mesure avec joie! Il peut sortir de son banc et courir vers les toilettes… comme
le ferait un enfant! Cet homme ne me dérange pas! Il ressemble à un enfant chéri de Dieu! Il n’a plus
de masque et prie avec ferveur! Il est à l’état pur! Et il va sans doute me précéder dans le Royaume!
Je termine par cette parole de Mt 27,60 : « Le Corps de Jésus est placé dans une tombe taillée
dans le roc. » Lui, le Rocher de ma vie, est le Vivant et il m’aide à mettre en pratique ses Paroles.

Vivre c’est aimer...
Par : Lise Morin
Coordonnatrice Sherbrooke
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« Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. »
1 Jean 4,7
La Parole de Dieu est toujours enracinée dans l’amour.
Dieu me fait cadeau de cet amour inconditionnel toute ma vie.
Il me laisse libre de l’accepter pour moi et de l’offrir à mon
prochain.
Je devrais par sa Parole posséder un vécu des plus
heureux. Mais étant humaine, je fais parfois des coches mal
taillées. Mon coeur ne reflète pas l’harmonie souhaitée. Ainsi
règne le mécontentement qui peut dégénérer en conflit. La
prière prend alors toute sa saveur de guérison. La paix se
réincarne petit à petit.
Je reconnais, en tant que fille de Dieu, devoir me soucier
de prendre le temps de m’approprier les bienfaits de sa
Parole au jour le jour.
Le Seigneur m’aime à tout jamais.
Thème du prochain numéro
Avril 2023 (date de tombée 15 mars) :

Site web :
www.foietpartage.net

« Bénis le Seigneur, ô mon âme »
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La contemplation et l’action : des valeurs chrétiennes
Par : Marc Rioux
animateur spirituel nord-américain
Un légiste interrogea Jésus : « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie
éternelle ? » (= la vie en plénitude ?)
Jésus (sachant que lire l’Écriture c’est l’interpréter) lui demanda : « Dans la Loi,
qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? »
Le légiste (en citant la prière que tout juif pieux récite, dans sa prière au Dieu unique, deux fois
par jour) répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute
ta force et de tout ton esprit,(Dt 6,5) et ton prochain comme toi-même. » (Lv 19,18).
En accolant les deux préceptes, il valorise l’amour du prochain en le mettant au même niveau
que l’amour de Dieu, ce qui est conforme à la pensée de Jésus tout au long de l’évangile.
Il est bon de noter que dans les quatre évangiles, saint Luc est le seul à raconter et la parabole
du bon samaritain (en rapport avec l’amour du prochain) et la péricope de Marthe et Marie qui offrent
l’hospitalité à Jésus (en rapport avec l’amour de Dieu et du prochain).
Au cours de leurs échanges, le légiste, un homme juste (bon pratiquant), pose une autre question
à Jésus : « Qui donc est mon prochain ? » Celui-ci
lui raconte la parabole du Bon samaritain (Lc
10,30-35) qu’il termine en lui demandant : pour toi
« lequel des trois, (le prêtre, le lévite ou le
samaritain) à ton avis, a été le prochain de
l’homme tombé aux mains des bandits ? » Ce à
quoi le lévite répond : « Celui qui a fait preuve de
bonté envers lui. » Jésus lui dit alors : « Va, et toi
aussi, fais de même. »
C’est exactement ici que l’évangéliste Luc place la péricope des deux sœurs Marthe et Marie qui
nous éclaire sur ce qu’il faut entendre par « l’amour du Seigneur ». Il est probable que cet
événement a été retenu par le cercle des femmes qui, ayant suivi Jésus, l’avait conservé dans leur
coeur.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10,38-42) :
38 Alors qu’il était en route avec ses
40 Quant à Marthe, elle était accaparée
disciples, Jésus entra dans un village.
par les multiples occupations du service.
Une femme appelée Marthe le reçut dans
Elle intervint et dit :
sa maison. (l’hospitalité)
« Seigneur, cela ne te fait rien ?
39 Elle avait une sœur, nommée Marie,
Ma sœur me laisse seule à faire le service.
qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur,
Dis-lui donc de m’aider. »
écoutait sa Parole.
41 Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe,tu
(Que dit-il? Parle-t-il de la parabole du
t’inquiètes et tu t’agites pour bien des choses.
samaritain; ou des béatitudes; ou bien de sa
42 Une seule chose est nécessaire.
mort-résurrection à venir?)
Marie a choisi la meilleure part :
elle ne lui sera pas enlevée. »
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Cet épisode nous ramène au thème de l’amour du prochain
en soulignant que Jésus, ce prédicateur itinérant, qui n’a pas où
reposer la tête, demande l’hospitalité à ces deux femmes
(sœurs de Lazare) chez qui, selon les évangiles, il est souvent
reçu.
Alors que Marthe, prenant l’attitude de maîtresse de
maison, s’affaire aux multiples tâches du service, ce qui est
conforme au rôle habituel des disciples-femmes au temps de
Jésus comme au temps de l’église primitive et même
aujourd’hui, Marie, elle, se tient assise aux pieds du maître pour recevoir son enseignement.
Pourtant, cette attitude était une posture réservée aux disciples-hommes au point qu’un rabbi du 1er
siècle ira jusqu’à dire : « Apprendre la Loi à sa fille est comme lui apprendre la débauche ».
Il s’agit, dans ce récit de Marthe et Marie, de reconnaître une hiérarchie entre les deux
commandements qui résument la Loi et les prophètes.
Jésus reproche à Marthe d’accorder la priorité au service matériel de l’hospitalité (v.40) et il
justifie Marie d’agir en disciple-parfaite en se tenant assise à ses pieds pour recevoir son
enseignement avant tout autre considération. (v.39)
Jésus n’entend certes pas sous-estimer les devoirs de l’hospitalité mais il veut établir que pour lui
et ses disciples la priorité, sur l’échelle des valeurs, revient à l’écoute de la Parole de Dieu.
Être disciple de Jésus, c’est choisir en priorité l’unique chose nécessaire, c’est-à-dire l’écoute et
la méditation de la Parole, puisque c’est de l’écoute et de la compréhension de la Parole, « une
parole vivante et efficace » (Héb. 4,12) que naît et se nourrit la foi.
Comme nous l’a rappelé Vatican II en citant l’Épître aux Romains, « La foi vient de ce qu’on
entend, ce qu’on entend vient par la Parole du Christ » (Rom. 10,17). L’Église peut alors affirmer que
« c’est la Parole … qui éveille la foi … et qui la nourrit dans le coeur des chrétiens; c’est elle qui
donne naissance et croissance à la communauté des chrétiens » PO # 4). « Elle se présente comme
le soutien et la vigueur de l’Église, comme la solidité de la foi, la nourriture de l’âme, la source pure et
intarissable de la vie spirituelle (DV # 21).
L’importance de reconnaître une hiérarchie entre les deux préceptes qui, selon Jésus, n’en font
qu’un, ressort clairement à la lecture du récit de Marthe et Marie.
Jésus reproche à Marthe d’accorder la priorité au service de la table ( = de l’hospitalité) quoique
ce soit un service indispensable et il justifie Marie d’agir en disciple en faisant passer l’écoute de la
Parole avant tout autre considération, comme l’unique nécessaire. (v.41) N’est-ce pas, en effet,
aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force…?
L’écouter, lui le Maître, quand il nous parle… le servir dans nos frères et nos sœurs surtout les
plus petits, « Ce que tu as fait pour l’un de ces petits c’est à moi que tu l’as fait » (Mt 25,40), n’est-ce
pas, en effet, aimer le Seigneur...
Écouter la Parole, la méditer, la prier, la partager, la comprendre et la mettre en pratique est une
voie qui conduit à aimer Dieu de tout son coeur... et à se faire proche de son prochain.
Voilà ce que nous essayons de vivre comme communauté chrétienne Foi et Partage.
À chacun des lecteurs de cet article de voir comment actualiser dans sa vie et/ou en équipe ce
texte que je vous ai proposé comme un enseignement plutôt que comme un témoignage.

Mettre la Parole en pratique
Par : Claire Donovan
Île de Vancouver
L'un des éléments fondamentaux de Foi et Partage est l'accent mis sur la Parole –
« La parole de Dieu est présentée par un ou plusieurs animateurs qui s’expriment en toute simplicité,
partant de leur vécu personnel, d’une façon qui conduit à une découverte plus profonde de Dieu dans
nos propres existences. Nous découvrons la puissance de la parole de Dieu pour nous guérir, nous
réconforter, nous transformer et nous guider plus intensément dans notre mission au service des
autres. » (tel qu’écrit dans le document « La grâce de Foi et Partage », Bill Clark S.J. 1988).
Cette puissance a été démontrée lors de notre retraite cet été sur l'île de Vancouver et nous
incite à revenir pour plus.

Notre thème cette année était « Avancer avec l'Esprit dans la foi ». Notre animateur, le révérend
Dan Kirkegaard (photographié avec la barbe et les pieds nus ci-dessus) a partagé la Parole avec
conviction et a utilisé des histoires de sa vie pour illustrer comment l'Esprit s'est manifesté dans sa
vie et celle d’autres personnes. Lors de son entretien final, il a cité le chapitre 12, versets 9 à18, de
l’épître aux Romains. Il l'a décrit comme l'amour en action. Des mots à méditer et à vivre. Je les cite
ici :
Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. 10 Soyez
unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. 11 Ne
ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, 12 ayez la joie de
l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière. 13 Partagez avec les fidèles qui sont
dans le besoin, pratiquez l’hospitalité avec empressement.
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Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal. 15 Soyez joyeux
avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. 16 Soyez bien d’accord les uns avec
les autres ; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne
vous fiez pas à votre propre jugement.
14

Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les
hommes. 18 Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes.
17

« Ta Parole est ma lumière »
Thème de l’année 2021-2022 - Sherbrooke
Par : Guylaine Garneau
Sherbrooke
« Ta Parole Seigneur est vérité et ta loi
délivrance. »
Ces mots furent les tout premiers à me venir en tête
en lisant le thème annuel. Pour moi Guylaine, la Parole
est d'abord très belle. La Parole est véritablement ma
lumière. Elle m'éclaire, me calme et me réconforte dans
mes moments de désespoir et de questionnement existentiel et par rapport à ma foi. J'adore les
récits de nos belles paraboles, sources intarissable de leçons de vie, d'étincelles de lucidité et de
maturité qui me font grandir spirituellement et mentalement.
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Ce qui m'amène à me questionner sur comment mettre la Parole en pratique au quotidien.
1- Chercher à voir le Seigneur dans mes frères et sœurs malgré mon impatience, mes frustrations et
mes limites personnelles.
2- Rendre service par Amour pour notre Père céleste et son Fils, car seule, chose certaine, je
n'aboutis pas à grand-chose.
3- Essayer d'écouter avec attention et respect tout en évitant de faire des jugements, des
interprétations entre les lignes du partage de mes frères et sœurs en Jésus Christ.
4- Chercher à m'améliorer pour accomplir la volonté Divine dans l'anonymat, ce qui souvent n'est pas
chose facile pour moi.
5- Finalement, mais non le moindre, par mon baptême, le Seigneur m'a donné soif de la Parole et
c'est à moi, Guylaine, de m'abreuver à la Source, afin d'accomplir les desseins de Dieu le Père pour
sa fille.
À vous tous, un gros merci de me lire. C'est très encourageant pour moi et cela m'aide à avancer.
Bonne Chance !

Imprégner mon esprit des Écritures
Par : Mo Van Gunten
Cleveland
Lorsque j'ai reçu le courriel de
Jean Roy sur le thème du prochain bulletin
Foi et Partage, je me suis senti appelée à
écrire; surtout pour aider à traiter ce qui a été
pour moi un événement qui a changé ma vie.
C'était le 4 juillet ; une exquise! belle
journée d'été à Cleveland, et j'étais de retour
dans mon ancien quartier entourée de ma
famille et d'anciens (et nouveaux :) amis.
J'assiste à ce défilé depuis l'âge de 3
ans !! c'est (gulp !) bien plus d'un demisiècle!! Depuis de nombreuses années
maintenant, il est organisé et dirigé par nul
autre que notre bon, bon ami, Bob Kloos. Comme vous pouvez le voir sur la photo, nous avons passé
un agréable moment ! … c'est-à-dire jusqu'à ce que le défilé fasse le tour du virage !
Je discutais avec un ami médecin; nous avons travaillé ensemble en pédiatrie et avons tous les
deux pris notre retraite récemment. Quand j'ai remarqué que ma famille et mes amis avaient marché
jusqu’au coin de la rue, j'ai commencé à courir lentement pour rattraper mon retard. De manière très
inattendue, j'ai trébuché sur un trottoir très haut et surélevé, j'ai volé quelques mètres dans les airs et
j'ai atterri à la manière de "Superwoman": les bras tendus, sur le menton!! # & * !! avec une
incompréhensible! force et un bruit sourd que j'ai beaucoup de mal à effacer de mon esprit. Je fus
pour le moins abasourdie et immobile pendant un moment. J'ai décidé d'essayer de soulever mon
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visage du sol… pendant que je le faisais, le sang coulait comme un robinet qui fuit! et je crachais de
minuscules morceaux de dents qui ressemblaient à de la glace pilée ! Mon menton a heurté le sol si
fort qu'un morceau de ma mâchoire est sorti dans le tissu de mon menton !
« Je suis avec vous tous les jours » Matthieu 28,20 … et Jésus ÉTAIT avec moi : un couple
de bons amis de ma paroisse a vu la chute et a couru. Elona m'a aidée doucement et très
tendrement à m'asseoir. Elle me tenait d'une manière si protectrice; comme une mère embrasse son
enfant blessée, me réconfortant et me consolant, éveillant en moi des souvenirs d'anges mentionnés
dans l'Écriture. Ce souvenir est toujours si apaisant et serein que, pendant que j’écris ceci, mon
souvenir du soutien encourageant d'Elona et de George me permet de laisser aller doucement des
larmes de guérison.
Elona a contacté Bob Kloos qui a rapidement trouvé et informé ma famille et mes bons amis. Ils
sont vite arrivés et m'ont entourée d'amour.
« L'amour supporte tout, fait confiance en tout, espère tout, endure tout. » 1 Corinthiens 13,7
Un camion de pompiers du défilé est arrivé à toute vitesse (embarrassant !!!). Ils ont évalué mon
niveau de conscience et ont aidé à panser certaines de mes blessures. J'ai refusé une ambulance;
au lieu de cela, de bons amis m'ont emmenée à l’urgence en un rien de temps.
Aux États-Unis, les nouveaux médecins résidents commencent à pratiquer le 1er juillet ; c'était un
désavantage (c'est le moins qu'on puisse dire), car mon médecin urgentiste était un débutant avec
peu de connaissances sur plusieurs compétences importantes ; cela a rendu ma sortie mémorable,
car j'ai laissé une traînée de sang (de mon menton) en rentrant chez moi… mais à notre avantage,
l’urgence n'était pas achalandée et on a permis à plusieurs membres de ma famille et amis de rester
avec moi pour me soutenir; quelle bénédiction! « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je
suis là, au milieu d'eux. » Matthieu 18,20 Nous avons prié ensemble, espéré ensemble, déstressé
ensemble… ma fille Madeline avait une « application de respiration » sur son téléphone… quand la
petite cloche a sonné, en silence, nous avons tous pris des respirations lentes, profondes,
apaisantes; lorsqu'elle a de nouveau sonné, nous avons lentement expiré le stress que nous
ressentions. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix… Que votre cœur ne soit pas
bouleversé ni effrayé. » Jean 14,27
La spiritualité ignatienne me parle beaucoup. À la suggestion de ma sœur Sue, nous avons
commencé à faire un type d'examen dans cette salle d'urgence : trouver des choses pour lesquelles
nous étions reconnaissants : ... c'est-à-dire : bien que ma mâchoire soit clairement cassée à
2 endroits et plusieurs de mes dents écrasées, par la grâce de Dieu, toutes mes dents de devant
étaient intactes !! … Je n'avais pas besoin que ma mâchoire soit fermée … mes bras tendus étaient
contusionnés, pas cassés; idem pour mes jambes… une fois mon scanner cérébral lu, j’ai fini par
recevoir des médicaments contre la douleur (j'ai dû offrir ma douleur intense aux pauvres âmes du
purgatoire, mais finalement j'ai eu un soulagement!). Le PLUS coloré! cadeau du jour est venu
emballé dans de magnifiques! couleurs d’arc-en-ciel une fois que je suis arrivé à la maison. Sue
restait avec moi; elle a demandé: « Pourquoi ne sortons-nous pas pour voir si nous pouvons
apercevoir des feux d'artifice ? » Nous nous sommes assis sur mon balcon au 7 e étage, au-dessus
des arbres, et avons été témoins, longuement, d'au moins 6 feux d'artifice de communautés
différentes!!!!&^%$@! J'étais un peu à l'aise maintenant et le temps était paradisiaque!! WOW!!! Quel
spectacle! « Quand d’innombrables soucis m’envahissent, tu me réconfortes et me consoles ».
Psaume 94,19
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J'ai eu une expérience incroyable peu de temps après, en contemplant l'histoire de Marthe et
Marie. Je suis généralement Marie et ma sœur Sue est Marthe, car quand il y a une fête, j'ai
tendance à trop parler (LOL :) et parfois j'oublie les tâches à accomplir. J'ai été attirée, pour une
raison quelconque, à me plonger dans ce texte et, ce faisant, je me suis retrouvée quelque part à
l'extérieur avec Jésus. J'ai fait une mauvaise chute et Il était avec moi. Ma douleur physique était
toujours ÉNORME! … mais j'ai remarqué qu'Il ÉTAIT là, sous le trottoir, avec Ses énormes bras
tendus, attrapant mon esprit pendant que je tombais. C'est la seule façon dont je peux décrire ce qui
a été une expérience très consolante.
Je me suis récemment remise de ma première chirurgie buccale depuis l'accident. J'hésite à aller
de l'avant, car je sais très bien que j'ai long! chemin à parcourir pour la restauration complète de ma
bouche. Je me sens actuellement phobique à l'idée d'aller chez le dentiste, mais je continue, dans
ma foi parfois faible, de faire confiance à Dieu : « Ne crains pas, car JE SUIS avec toi ; ne sois pas
troublée, car JE SUIS ton Dieu. Je t’affermis ; oui, je t'aide, je te soutiendrai de ma main
victorieuse. » Isaïe 41,10

Les 100 ans de Madeleine Séguin
Par : Claire Le Blanc
Gatineau
Le samedi 23 juillet 2022, Mona, la nièce de
Madeleine, avait organisé une fête pour célébrer les
100 ans de Madeleine. Ce fut une très belle fête. Nous étions
une centaine de personnes à la fêter. C’était plaisant de se
revoir pour cette occasion festive malgré la pluie qui ne nous a
pas empêché de se réjouir avec la fêtée.
J’étais assise avec des gens de Foi et
Partage et de Foi et Lumière entre autres,
Jacques Huppé, Marc Rioux, Michelle et
André Michaud, Louise Sauriol, Michel et
Lucie Legault.
Quelques personnes ont rendu un
hommage à Madeleine. J’ai pu à travers
ces éloges
constater
qu’elle est une personne qui a été au service des autres, qui a donné
son 100% à tout ce qu’elle a entrepris tout au long de sa vie et continue
à le faire. Il n’y a rien à son épreuve même à 100 ans. Elle est toujours
aussi alerte et encore en forme. J’aimerais être comme elle lorsque
j’aurai son âge, si je me rends là. On ne lui donnerait pas 100 ans. Elle
est pour chacun et chacune de nous un beau cadeau.
Je souhaite à Madeleine de continuer à rayonner de l’amour de
Dieu. Merci Madeleine d’être ce que tu es! Merci pour tout ce que tu as
apporté et que tu apportes encore aujourd’hui à Foi et Partage.
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Assemblée générale annuelle
Par : Claire Donovan
Coordinatrice anglophone
En septembre, nous avons de nouveau tenu notre assemblée générale annuelle de
la Fédération sur zoom. La pandémie nous a obligés à faire les choses différemment. Comme la
plupart des communautés Foi et Partage ne se réunissaient pas en personne, nous avons choisi de
tenir nos assemblées sur zoom en
2020, 2021 et à nouveau en 2022. Nous
n'avons pas le plaisir d'être ensemble
« peau à peau » et de regarder dans les
yeux les amis anciens et nouveaux.
Cependant sur zoom nous avons pu
réunir des représentants de plus de
communautés. Les gens ont eu
l'occasion de parler un peu de leur
réalité vécue. Donc 18 d'entre nous
étaient à l’assemblée générale. C'était
une joie de voir autant de visages
souriants apparaître sur l'écran de
l'ordinateur.
Étant à notre troisième assemblée générale sur zoom, je commence à reconnaître les visages et
les noms de gens que je n'ai jamais rencontrées en personne. Beaucoup sont francophones et je ne
comprends pas grand-chose de plus que "Bonjour, ca va?" pendant que les gens se saluent. Mais je
comprends les larges sourires, les voix brillantes, les rires et l'étincelle dans les yeux. Ce qui est clair
pour moi, c'est que Foi et Partage est très important pour les membres qui zooment. C'est un
moment de relation significative. Cela réveille des souvenirs de saints moments ensemble - des
temps de prière, de foi renforcée, d’encouragement, de guérison et d’amitiés importantes.
Cette année, les communautés ont eu peu de réunions et de retraites en personne, mais il y a eu
plus de réunions zoom. Plusieurs communautés françaises ont trouvé des moyens de se rencontrer
régulièrement sur zoom et de vivre des expériences de prière significatives. En mars, la toute
première retraite sur zoom en français s’est tenue sur un week-end, pour toutes les communautés
francophones. Il y a eu plusieurs participants, et cela a bien fonctionné. En mai, une soirée de prière
zoom bilingue a eu lieu.
Les rapports des communautés ont montré que de nombreuses communautés diminuent en
nombre et n'ont pas de personnes capables de planifier de grands événements. Pour plusieurs, c'est
une saison de vieillissement, un temps pour dire au revoir à des amis de longue date et à accepter
d’avoir moins d'énergie physique. Les communautés se tiennent plus dans la prière que dans les
bras les unes des autres, s'appuyant davantage sur Dieu pour se réconforter et s'accompagner.
La communauté de Floride a organisé une retraite en personne après une interruption de 2 ans.
Ils se sont adaptés à leurs besoins changeants et ont trouvé un nouveau lieu, ce qui leur a permis de
réussir leur retraite. La communauté de l'Île de Vancouver a eu la chance de continuer tout au long
de la pandémie avec des retraites en personne. Ils ont des membres plus jeunes qui sont capables
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de continuer à assumer des rôles de leadership et de garder le flambeau allumé. Ainsi, la flexibilité et
la variété décrivent les manières dont Foi et Partage continue.
Le comité de la Fédération travaille pour aider à garder les communautés en relations. Le site
Internet et le bulletin Cœur à Cœur sont des outils importants à cet égard. Un grand merci à Jean
Roy et à son équipe pour les avoir tenus à jour et pertinents. Isabelle Frappier continuera sur le
comité de la Fédération en tant que trésorière, mais a pris sa
retraite en tant que secrétaire après 11 ans. Lors de l'assemblée
générale, nous l'avons remerciée pour ses années de travail de
secrétariat et avons montré une série de photos des faits saillants
de son passage dans le rôle. Julie Pregent remplacera Isabelle
au poste de secrétaire. Julie est la coordonnatrice de la
communauté de Valleyfield. Nous remercions Julie pour son
« oui ».
Les rapports présentés
disponibles sur le site web :

à

l’assemblée

générale

sont

https://foietpartage.net/archives.html.

Un mot de la nouvelle secrétaire
du comité nord-américain
Par : Julie Prégent
Valleyfield
Bonjour,
J’ai 51 ans et je suis native de
Valleyfield. J’ai été assistante à l’Arche
Montréal de 1996 à 2000. Pendant ce
temps, plusieurs personnes de Foi et
Partage Valleyfield venaient aux souperspartage de l’Arche.
À mon retour à Valleyfield en 2003,
j’ai commencé à m’impliquer dans la
communauté comme chef d’équipe et
dans la préparation de la retraite
régionale qui avait lieu au Camp Bosco.

Au centre, Julie à la retraite nord-américaine de 2004
à Waterville, près de Sherbrooke

L’année suivante, en mai 2004, j’ai été nommée coordonnatrice de la communauté en
remplacement de Manon Lafontaine qui s’en allait à l’Arche Montréal.
Ce qui a toujours été important pour moi, c’est que chaque personne se sente bien dans la
communauté et qu’elle puisse s’impliquer selon ses forces et ses capacités, avec ce qu’elle est au
plus profond de son cœur. C’est important pour moi de garder ma foi vivante et de la partager avec
mes frères et mes sœurs.
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Ce fut une grâce pour moi de vivre mes 4 ans à
l’Arche Montréal et de continuer à cheminer à Foi et
Partage. Merci Seigneur de veiller sur moi et sur la grande
famille de Foi et Parage. Merci au comité nord-américain
pour sa confiance dans ma nouvelle fonction de
secrétaire.
Bonne année Foi et Partage!
Dieu vous bénisse!
Julie et Dédé, août 2019

Cultiver les liens entre les communautés
Par : Jean Roy
Coordonnateur nord-américain francophone
Est-ce important de garder les liens entre les participants des diverses
communautés Foi et Partage de l’Amérique du Nord ? Et même avec les anciens participants ? Je
crois que oui. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Nous avons été touchés par la grâce de Foi et
Partage à un moment de notre vie. Cultiver des liens, c’est comme entretenir un esprit de famille.
Traditionnellement, ces liens se cultivaient de deux façons principales : le bulletin Cœur à Cœur
et la retraite nord-américaine aux 3 ans. Mais de nouvelles façons se sont développées depuis deux
ans.
Bulletin
Le bulletin Cœur à Cœur continue d’être publié 2 fois par année, en français et en anglais. La
version papier est envoyée à 60 abonnés. La version internet est envoyée à 90 personnes. Il y a 10
ans, il y avait 170 abonnés papiers et 60 par internet.
Un grand merci à toutes les personnes qui y collaborent. Chaque texte soumis est précieux, qu’il
soit court ou long. C’est une Parole entre frères et sœurs.
Retraite nord-américaine
Reverra-t-on
une
retraite
nord-américaine
« en personne » ? Si la
tendance se maintient… la
réponse est non.
Les
membres sont âgés, se
déplacer est difficile. C’est
beaucoup de travail à
organiser.
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La retraite francophone sur Zoom de mars dernier a été une alternative. Ce fut une belle surprise
pour moi de voir autant de personnes y participer : 30 à temps plein, 50 aux conférences. Il faut dire
qu’on était en pandémie, les possibilités de ressourcement « en personne » étaient plus limitées. Ce
qui est bien d’une vidéoconférence, c’est qu’on n’a pas besoin de se déplacer. Elle se bute
cependant à une difficulté, celle des personnes moins à l’aise avec la technologie, ou moins
équipées.
Temps de prière sur Zoom
Depuis novembre 2020, le comité nord-américain propose un temps de prière sur Zoom, en
français, ouvert à tous. Il continue le 3e jeudi de chaque mois, de 10h30 à 11h30. Une douzaine de
personnes y participent, créant une « fraternité » de gens d’un peu partout, heureux de se retrouver
et de prier ensemble.
Et pour ceux qui désirent faire une visite « virtuelle » à d’autres communautés, les groupes
d’Ottawa et Québec font encore des rencontres en vidéoconférences, auxquelles tous sont
bienvenus.
Soirée de prière bilingue
À défaut d’une retraite nord-américaine bilingue, une soirée de prière bilingue sur Zoom a eu lieu
le 3 mai dernier, permettant de réunir 21 participants francophones et 7 participants anglophones.
Ce fut agréable de voir et
entendre
toutes
ces
personnes.
On
sent
la
communion
des
cœurs,
autour de Jésus. Pour ma
part,
je
nous
sens
« handicapés » dans une
rencontre bilingue, handicap
pour
s’exprimer
avec
justesse,
handicap
pour
comprendre correctement. Il
faut peut-être alors se laisser
toucher par le ton de la voix,
le sourire, le non-verbal, plutôt
que les mots. L’Esprit Saint voyage d’un cœur à l’autre…
L’avenir
Je ne sais pas quels moyens seront utilisés à l’avenir
pour continuer de cultiver nos liens entre membres Foi et
Partage. Je fais confiance à l’Esprit. Pour moi, chaque
rencontre est une richesse, une rencontre avec Jésus.
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom… ».
Jésus n’a pas précisé les moyens de la rencontre. À
nous d’y être ouverts.
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Saison 2022-2023
Rencontres « en présentiel »
Groupe
Sherbrooke
QC

Activité
Rencontres
mensuelles

Lieu
La Maison Les
Béatitudes
2295 rue Galt O.
Salle des Oeuvres
de la cathédrale
66 rue du Marché

Valleyfield
QC

Rencontres
mensuelles

Jacksonville
Floride

Retraite

Camp St. John
Jacksonville

Ile de Vancouver
C.-B.

Retraite

Bethlehem Centre,
Nanaimo (C.-B.)

Dates
Remarques
Thème : « Accorde notre
2e dimanche du
cœur à ta paix »
mois
13h30 à 15h30
Un lundi par mois Thème : « Notre Père »
Dates :
18h45 à 21h15
26 sept, 24 oct., 21 nov.,
5 déc. 16 janv., 13 fév.,
13 mars, 24 avril, 8 mai,
5 juin
22 au 25 mai
Animateurs:
2023
S. Maureen Kelley
P. Ron Camarda
13 au 18 août
2023

Personnes à contacter
Lise Morin
lise.morin52@videotron.ca
Julie Prégent
450-373-1956
pregent.julie@bell.net

Sister Rita Baum
rbaumssj@yahoo.com
Terri McCormack
250-465-2080
littleriverk9@gmail.com

Rencontres sur Zoom
Groupe
Québec
QC

Lien Zoom
Dates
https://us02web.zoom.us/j/ Chaque lundi
4185761789
No réunion : 418 576 1789

Heures
9h30

Prière en
français
organisée par le
comité nordaméricain
Ottawa
ON

https://us02web.zoom.us/j/ Le 3e jeudi du mois
8198223172
No réunion : 819 822 3172

10h30 à
11h30

Partage de la
Parole
(en français)

https://us02web.zoom.us/j/ 2e et 4e vendredis
87189648771?pwd=U2lS du mois
UnhDTW5iS09jN2lVcTBk
QnljQT09

19h

Thème :
« Notre Père, la
prière que Jésus
nous a enseignée »
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Remarques

Personne à contacter
Jean-Claude Lizotte
418-831-0125
Site web :
www.foietpartage.org
Jean Roy
819-822-3172
jea_r@videotron.ca

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

