Retraite nord-américaine en 2019

Nous sommes heureux d’annoncer que le comité nord-américain de la
Fédération Foi et Partage planifie une retraite nord-américaine en 2019.
Objectif :
Réunir des personnes de toutes les communautés Foi et Partage d'Amérique du
Nord pour entretenir des liens, partager, prier ensemble et vivre les éléments
clés caractéristiques d'une retraite Foi et Partage traditionnelle sur cinq jours.
Dates :
Dimanche 8 septembre 2019, commençant avec le souper, jusqu’au vendredi
13 septembre au dîner.
Endroit :
Centre de renouveau spirituel jésuite « Manresa » à Pickering, Ontario (45
minutes de route de l'aéroport de Toronto, 5 heures de route de Montréal).
Les lieux sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. L’hébergement est
en chambres simples, les 3 repas par jour fournis. Il y a des salles de réunion,
une chapelle et un beau terrain.
Vous pouvez en savoir davantage sur le Centre en cliquant sur le lien suivant
(site web anglais seulement) : http://www.manresa-canada.ca/.

Coût :
515 $ par personne, soit 40 $ pour l’inscription + 475 $ pour hébergement et
nourriture (le Centre Manresa demande 95 $ par jour, pour 5 jours).
Nous sommes conscients qu’il y a aussi les dépenses de voyage pour se rendre
à la retraite, et certains voyageront de loin.
Nous espérons que l’argent ne soit pas un empêchement pour participer à la
retraite et nous planifions d’offrir un soutien financier afin que chaque
communauté puisse envoyer au moins une personne.

Pour qui :
Nous invitons toutes les personnes qui aimeraient participer à venir.
Spécialement, les personnes coordonnatrices, et ceux et celles qui ont déjà
participé à des activités Foi et Partage. Mais aussi, les personnes qui pourraient
se sentir appelées à venir découvrir la spiritualité de Foi et Partage.
(Malheureusement, il n’y aura ni programme pour enfant ni garderie).
Nous n'avons pas encore invité une personne pour donner la Parole, mais une
traduction en anglais / français sera prévue.
Vous pouvez déjà faire circuler cette information afin que les personnes puissent
commencer à discerner si elles se sentent appelées à y venir, qu’elles puissent
le noter sur leur calendrier et prévoir leur participation financière.
Nous, du comité nord-américain, nous réunirons à nouveau au cours de la
prochaine année pour planifier davantage de détails. Un formulaire d'inscription
sera disponible en temps voulu.
Nous n’avons pas eu de retraite rassemblant des francophones et des
anglophones depuis 2013 et nous sommes heureux d’offrir cette occasion de
rencontre.
Dans le Christ Jésus,

Claire Donovan <merryfish@shaw.ca>
Jean Roy <jea_r@videotron.ca>
Marc Rioux <mhri@msn.com>
Isabelle Frappier <isabelle_f@hotmail.com>

