Animateur
Nous sommes heureux d’accueillir Bill
Clarke sj comme animateur pour notre
retraite. Entré chez les Jésuites il y a plus
de 60 ans, il a œuvré pendant de
nombreuses années à « Ignatius Farm
Community », travaillant et vivant avec
des personnes vulnérables, leur offrant
un lieu d’accueil, de guérison et de
croissance. Il est associé à Foi et Partage
et à L’Arche depuis leurs débuts. Il
continue de vivre et d’œuvrer au
« Ignatius Jesuit Centre » à Guelph, y
faisant de l’accompagnement spirituel.

La retraite
Cette retraite offrira 5 jours de :





Exposés inspirants
Célébrations et prières
Partages en équipes de prière
Temps de silence et méditation
personnelle
 Rencontres d’amis, anciens ou
nouveaux
 Occasions de partager avec des
membres de plusieurs
communautés Foi et Partage

Retraite nord-américaine
Foi et Partage

8 au 13 septembre 2019

Rencontrer Jésus
en communauté

Viens comme tu es
et sois le bienvenu pour qui tu es

Bill s’exprimera parfois en anglais,
parfois en français. Une traduction
simultanée sera offerte.

Centre de renouveau spirituel
jésuite Manresa
à Pickering, Ontario

Qu’est-ce que Foi et Partage?

Le centre de retraite

Historique de Foi et Partage

Le Centre Manresa de Pickering, en
Ontario, offre un environnement paisible
et reposant avec des surfaces de gazon,
de beaux arbres, des boisés, une chapelle.
Un hébergement simple, une nourriture
de qualité et un accueil chaleureux vous
attendent.

En 1968, Jean Vanier, ancien professeur
de philosophie dans une université de
Toronto, a été invité par l’évêque de
Toronto à donner une retraite aux prêtres.
À cette époque, Jean Vanier vivait en
France où il avait fondé la communauté
de L’Arche, où des personnes avec et sans
handicaps vivaient ensemble. Il a accepté
d’animer la retraite, mais a insisté pour
que ce ne soit pas une retraite réservée
aux prêtres. Il a demandé qu’elle soit
ouverte à toute personne, ayant
différents parcours de vie, y compris les
personnes handicapées et les plus
vulnérables de notre société. De là, Foi et
Partage est né. Avec le soutien de Jean,
ce style de retraite a essaimé à travers le
Canada et les États-Unis. Il a invité les
gens à se réunir, à former communauté
et à partager à partir de leur cœur.

Nous sommes heureux d’annoncer
que le comité nord-américain de la
Fédération Foi et Partage planifie
une retraite nord-américaine Foi et
Partage en 2019.
Notre but est de rassembler des
personnes de toutes les
communautés Foi et Partage
d’Amérique du Nord afin de créer
des liens, partager, prier ensemble et
vivre les éléments clés d’une retraite
traditionnelle Foi et Partage.
Pour plus d’informations sur la
Fédération et les différentes
communautés Foi et Partage:
foietpartage.net

Le coût pour 5 jours d’hébergement,
nourriture et activités est de 515 $,
ou 315 $ sans hébergement.
De l’aide financière est disponible.
Pour plus d’informations sur la
retraite, contacter Jean Roy:
819-822-3172
jea_r@videotron.ca

