Informations détaillées

Retraite nord-américaine de Foi et Partage
19 au 25 juin 2016
Thème :
- « Oser la rencontre »
- Les entretiens parleront surtout des rencontres de Jésus dans l’Évangile de
saint Jean
Prédicatrice :
- Sœur Rita Gagné, ursuline
- Elle anime des retraites depuis plusieurs années. Elle a animé des retraites
Foi et Partage sur 7 jours avec Jean Vanier.
Lieu :
Centre de Spiritualité des Ursulines
20, rue des Dames-Ursulines
Québec, QC
G2B 2V1
Tél.: 418-842-1421
C’est un lieu spécialisé pour les retraites :
- Salle de conférence
- Katimavik, petite salle où le Saint-Sacrement sera exposé en tout temps pour
la prière silencieuse
- Une salle pour chaque équipe de partage et de prière
- Grand terrain autour du Centre pour se promener.
- Chambres :
o 52 chambres à un lit nous sont réservées (pas de chambre à deux lits).
o Un lavabo dans chaque chambre, mais pas de toilette. Les salles de
bain communes sont sur chaque étage.
o Certaines chambres sont un peu plus grandes pour accommoder des
personnes en fauteuil roulant.
o Les draps et serviettes sont fournis
- Cafétéria :
o Il est possible de tenir compte de certaines allergies et diètes
spéciales, en avisant à l’avance avec l’inscription.
Dates :
Début :
- Dimanche 19 juin
- On peut arriver à partir de 14h00 pour s’installer dans sa chambre.
- À 15h00 aura lieu le premier rassemblement.
Fin :
- Samedi 25 juin, après le dîner.
On l’appelle « retraite sur 7 jours » et non pas « retraite de 7 jours », car elle
dure 6 fois 24 heures.
Inscription :
- Avant le 20 mai 2016.
- Formulaire disponible sur le site web ou auprès des coordonnateurs locaux.
- On peut loger sur place ou retourner chez soi pour la nuit.
- Normalement, on participe à toute la semaine.
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Envoyer le formulaire d’inscription complété à :
FOI et PARTAGE – Retraite nord-américaine
Isabelle Frappier
57, rue Vaughan
Ottawa (ON) K1M 1W9

Coûts :
- Inscription : 40 $, non remboursable
- Pension (coucher et repas)
o Chacun donne ce qu’il veut, selon ses moyens, de façon anonyme en
mettant l’argent dans une enveloppe.
- Montant que Foi et Partage paiera au Centre de retraite, calculé pour 6
périodes de 24 heures (du dimanche après-midi au samedi après-midi) :
o Avec hébergement : 390 $ (6 fois 65 $)
o Sans hébergement : 240 $ (6 fois 40 $ incluant dîner et souper)
- Une collecte de fonds est en cours, avec confiance en la Providence et la
générosité des gens pour combler tous les frais.
- Chèques au nom de « Fédération Foi et Partage »
Transport :
Chacun doit organiser son transport.
Le comité nord-américain peut, sur demande, aller chercher des personnes au
terminus d’autobus de Québec pour les amener au Centre.
Silence :
Ce n’est pas une retraite en silence.
Cependant, on demande le silence à certains lieux et leurs alentours :
- Chambres
- Katimavik
- Salle de conférence, avant et après les entretiens
Des lieux sont prévus pour échanger et fraterniser :
- Cafétéria
- Un salon
- L’extérieur
Horaire :
L’horaire détaillé est disponible sur le site web. Il comprend :
- La Parole de Dieu donnée par Sœur Rita (conférences)
- Les équipes de partage et de prière
- Les célébrations : eucharistiques et autres
- Beaucoup de temps libre
- Possibilité de rencontrer individuellement Sœur Rita ou le prêtre
accompagnateur
Préparation spirituelle :
- Prière personnelle, selon sa sensibilité, pour se préparer le cœur.
- Utilisation de la « Prière pour préparer la retraite Foi et Partage ».
- Temps de prière pour la préparation de la retraite organisée par des
communautés locales.
- Voir la démarche de prière suggérée sur le site web.
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