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Une retraite sur Zoom 
 

Par : Jean Roy 

coordonnateur nord-américain francophone 
 

Faire une retraite Foi et Partage sur Zoom, est-

ce possible? 

C’est la question que se posaient les membres 

du comité nord-américain cette année, quand est venu le temps 

de songer à tenir la retraite nord-américaine, qui a lieu aux 3 ans. 

La réponse est venue les 4, 5 et 6 mars dernier : Oui, c’est 

possible, et c’est même bon! 

Évidemment, il a fallu faire des compromis. La retraite n’a duré qu’une fin de semaine, car trop 

longtemps devant un écran, ce n’est pas sain. La retraite s’est tenue en français seulement, la 

traduction en anglais semblait trop lourde. Une heure de prière bilingue aura lieu le mardi 3 mai, pour 

réunir francophones et anglophones, car nous sommes une même famille Foi et Partage (voir 

annonce plus loin). 

Beaucoup d’efforts ont été faits pour « reproduire » l’atmosphère d’une retraite. Un prédicateur 

d’expérience et dynamique (Pierre-René Côté), les participants à temps plein invités à s’inscrire à 

l’avance pour permettre de former des équipes de partage et de prière stables, des chants, un visuel 

soigné, des célébrations significatives, des invitations au repos et au silence entre les activités sur 

écran, des temps optionnels de partage fraternel,… On retrouvait les éléments de base de Foi et 

Partage, et un Esprit bien présent. 

Il y a eu 30 participants inscrits à temps plein, et une vingtaine de personnes de plus venaient à 

chaque conférence. Nous étions « ensemble », malgré la distance physique. La fraternité voyage 

bien sur les ondes… On se voit, on s’entend, on partage notre foi.  

Oui, une retraite Foi et Partage sur Zoom, c’est possible, et c’est bon! 

Les documents et des photos de cette retraite sont sur le site web, dans la section « Archives » : 

https://foietpartage.net/retraite2022.html  
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