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Retraite nord-américaine de Foi et Partage de septembre 2019 

 

Par : Isabelle Frappier,  

secrétaire de la Fédération Foi et Partage 
 

La prochaine retraite nord-américaine de Foi et 

Partage aura lieu du 8 au 13 septembre 2019 au Centre de renouveau spirituel jésuite 

Manresa à Pickering en Ontario. Nous avons déjà commencé à recevoir les inscriptions.  

Cette retraite est offerte dans un format bilingue.  Le père Bill Clarke donnera la Parole.  Il fera 

ses entretiens en alternant français et anglais d’un entretien à l’autre. Un service de traduction 

simultanée sera offert sur place. Cette retraite permettra aux participants de rencontrer des membres 

de différentes communautés Foi et Partage venant de différents états américains ainsi que des villes 

situées d’un bout à l’autre du Canada.  Ce sera une occasion de découvrir comment les membres de 

différentes communautés vivent le charisme de Foi et Partage dans leur milieu.  

Le succès spirituel de la retraite dépend beaucoup de sa préparation par la prière. Merci à tous 

ceux qui prient ou prieront avant ou pendant la retraite, qu’ils se joignent à la retraite ou non. Au 

besoin, vous trouverez une proposition de démarche de prière  sur le site web de Foi et Partage à 

http://foietpartage.net/retraite2019.html. 

L’argent ne doit pas être un empêchement pour venir à la retraite.  Chacun donnera ce qu’il peut, 

selon ses moyens. C’est pourquoi nous effectuons, comme pour la retraite de 2016, une collecte de 

fonds afin de rendre cette activité accessible à tous. Que vous 

participiez ou non à la retraite, vous êtes invités au partage financier 

selon votre cœur et vos moyens, par un petit ou un plus grand 

montant.  Merci à ceux qui ont déjà contribué ou qui contribueront 

financièrement pour donner la possibilité à nos frères et sœurs en 

Christ de participer à la retraite. Nous faisons confiance en la 

Providence et la générosité des gens pour combler tous les frais. 

Il reste encore de la place. Nous invitons ceux qui désirent 

participer de s’inscrire au plus tard le 8 août 2019.  

Merci à tous pour vos prières et votre support financier. 

Au plaisir de se voir à Pickering, si Dieu le veut.   

THÈME DE LA RETRAITE: 

« Rencontrer Jésus en 

communauté » 

http://foietpartage.net/retraite2019.html

