
Renouveau 
 
Que sera Foi et Partage en 2013 - 2015 - 2020 ? 
En ce 50e anniversaire du Concile Vatican II et en cette année de la foi et d'un 
renouveau de l'évangélisation, nous vous proposons individuellement ou en 
communauté de prendre le temps de prier et d'écouter à quoi Jésus nous appelle 
pour un renouveau, l'avenir et la relève de Foi et Partage. 
 
Mise en route 
Individuellement ou en équipe, prendre beaucoup de temps pour prier avant de 
partager. 
Relire ce texte des Actes des Apôtres qui inspire la démarche que nous vous 
suggérons: 

« Dans les premiers jours de l'Église, 
 les frères étaient fidèles 
 à écouter l'enseignement des Apôtres 
 et à vivre en communion fraternelle, 
 à rompre le pain 
 et à participer aux prières. » 

Actes 2,42 
 
Prière 
Seigneur, 
Merci pour la vie que tu nous donnes. 
Fais que nos coeurs soient ouverts à ton Esprit pour accueillir de nouvelles 
idées, de nouvelles visions, de nouvelles personnes et de nouveaux moyens qui 
rendront nos communautés de plus en plus vivantes. 
 AMEN. 
 
Projection pour l'avenir 
S'il est vrai que la façon de faire d'il y a 40, 30, 20, 10 ans correspond moins ou 
ne correspond plus aux gens d'aujourd'hui, quelle conversion (quoi laisser, 
améliorer, changer et qui répondrait aux jeunes générations) notre communauté 
Foi et Partage pourrait ou devrait-elle vivre par rapport :  
  1. à la fraternité ? 
  2. à la Parole ? 
  3. à l'engagement :  

A. dans la communauté Foi et Partage lors de nos rencontres (équipe 
d'animation, de soutien, d'aide,...) ? 
B. envers des membres de notre communauté en dehors de nos rencontres ? 
C. envers des personnes ne participant pas à nos rencontres ou activités ? 

  4. à la manière de : A. célébrer ? 
             B. prier ? 

 
Vos réflexions et commentaires 
Dans un but de partage, envoyez vos réflexions et commentaires à Jean Roy 
(jea_r@videotron.ca), qui les ajoutera ici sur cette page Web. Merci de prendre 
le temps de réfléchir ensemble sur l'avenir de Foi et Partage. 
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