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J’arrive de la retraite nord-américaine de Pickering. Nous étions 39 participants, 

venus de onze communautés du Canada et des États-Unis. C'était un plaisir de rencontrer des 

responsables et des membres de chaque communauté anglophone. Jusqu'à présent, je 

communiquais par téléphone et par courrier électronique, depuis que j’ai accepté le service de 

coordinatrice anglophone il y a un an et demi. De plus, j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'apprendre 

à connaître les participants des communautés francophones du Québec et d'Ottawa. 

C'était une retraite typique avec beaucoup 

de chants, de partages, de prières et de rires. 

Nous formions un groupe diversifié composé 

de participants âgés de 22 à 92 ans, de l’Île de 

Vancouver à la Nouvelle-Écosse, de la Floride 

au Québec, en anglais, en français et pas mal 

de franglais. De vieux amis se revoyaient et 

beaucoup d’entre nous se sont connus et ont noué des liens. 

Le Père Bill Clarke a raconté des histoires évangéliques connues, avec une telle perspicacité, à 

travers le prisme de sa foi profonde et de sa confiance en Jésus, sur laquelle nous avions beaucoup 

à réfléchir. Cela m'a permis de mieux comprendre à quel point Jésus a embrassé son humanité, 

faisant sienne notre souffrance; combien Dieu nous aime nous comblant de dons même s’il nous 

apparait parfois « plutôt minable emballeur de cadeaux »; que le péché concerne davantage les 

relations brisées que les règles ; ainsi que la pertinence des récits évangéliques dans ma vie. 

En 5 jours, des liens profonds se sont formés et beaucoup ont ressenti un amour et une 

reconnaissance renouvelés pour Foi et Partage. Nos communautés changent et la plupart deviennent 

plus petites. Nous continuons, avec gratitude pour le don de Foi et Partage et avec confiance en 

l'Esprit pour nous guider. 


