
 

 

Que signifie pour moi Foi et Partage? 
 
Lors de la retraite de Sherbrooke, les participants étaient invités à répondre à la 
question : « Que signifie pour moi Foi et Partage? » 
 
 
Pour moi, Foi et Partage est ma 
famille spirituelle. C’est un trésor 
d’amour entre les sœurs et frères, 
une perle rare de l’amour de Jésus-
Christ et l’Esprit Saint dans le silence 
et l’oraison. 
 
Foi et Partage, c’est des amis! 
 
Que dire du bonheur que j’ai à être 
parmi vous. Amour et prière et 
chants! 
 
Foi et Partage, c’est l’occasion de 
sortir de son égoïsme pour se 
tourner vers des gens qu’on peut 
aimer et soutenir; cela est une 
grande source de joie dans l’union 
de prière et par nos chants! 
 
Foi et Partage, c’est une page de 
l’Évangile, c’est vivre à la manière de 
Jésus, dans nos vies. 
 
Foi et Partage, nouvelle petite 
famille, Église pleine d’amour… 
 
Foi et Partage, pour moi, c’est la 
rencontre authentique de Jésus sans 
son maquillage, nature comme on 
dit. Foi et Partage a changé ma vie 
et je l’espère, l’a rendue plus 
signifiante. Merci à tous mes frères 
et sœurs de Foi et Partage, pour moi 
vous êtes présence de Jésus vivant 
aujourd’hui. 
 
Je suis content d’être avec vous 
autres. J’aime ça aider et chanter. 
Nous continuons à prier pour Maryse 

et ses enfants et pour tous les autres 
que nous aimons. Et je prie pour 
Michel le guitariste et Claudette la 
chanteuse. 
 
Foi et Partage, lieu de la rencontre 
où tu découvres la vie, ce qui te fait 
vivre, le pain de l’amour, le pain de 
l’amitié, le pain de la miséricorde, 
lieu où tu apprends à partager ce 
pain avec l’autre qui t’apporte la paix. 
 

 
Foi et Partage, ma famille spirituelle. 
 
Relations, entraide, simplicité, 
fraternité, prières, foi, amour, grâce. 
 
C’est à Foi et Partage que j’ai 
rencontré pour la première fois dan 
ma vie le VRAI monde. Tout au 
cours de ma vie, ça a été un + qui 
m’a accompagné sur ma route. Je 
rends grâce au Seigneur pour tout ce 
que Foi et Partage est. 



 

 

Foi et Partage, lieu de guérisons, de 
miracles! Lieu de la parole et de la 
Parole. Lieu de rencontre avec 
l’autre et l’Autre!  
 
Beaucoup d’amour, paix et joie pour 
votre 40e. Je vous aime et prie pour 
vous. 
 
Félicitation pour Foi et Partage, où 
on fête les 40 ans d’existence, Foi et 
Partage où on partage tout, surtout 
l’amour. 
 
J’ai besoin de nourrir ma foi et Foi et 
Partage me donne de la nourriture, 
cette nourriture qui fait du bien : 
« L’homme ne vit pas seulement de 
pain, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu ». Oui, ce pain de 
l’amour qui fait vivre. 
 
Foi et Partage, lieu d’accueil et de 
partage, partage de l’amour et de la 
foi. 
 

Foi et Partage, une famille remplie 
de vie où je rencontre Dieu dans 
l’autre. 
 
Foi et Partage, c’est l’occasion de 
rencontrer des gens simples, 
authentiques et remplies de foi et 
d’amour. Que l’Esprit vous guide! 
 
Un doux moment où je peux partager 
ma foi et la vivre. 
 
Une rencontre en paix et avec joie 
de moi, des autres et de Jésus, mon 
Dieu que j’aime tant. 
 
Un lieu où on peut rencontrer la 
fraternité, la grâce, la surprise de 
l’amour gratuit, l’écoute, le partage, 
être soi-même. Merci pour cette 
grâce précieuse. 
 
Foi et Partage représente un temps 
d’échange, de paix et d’amour avec 
mes frères et sœurs. 
 

 
 
 
 


