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40e anniversaire de Foi et partage - Diocèse de Valleyfield  

40 ans d’accueil 
 

Par : Suzanne Crête-Legault  

Comité Foi et partage - Diocèse Valleyfield  
 

Le lundi 10 septembre dernier était jour de célébration 

pour notre communauté: 40 ans d’existence, on souligne cela! Composée d’une 

quarantaine de membres, notre histoire s’est écrite tout comme celle des familles avec des 

personnes unies, non pas par le sang, mais par leurs dons et 

talents dans une spiritualité initiée par Jean Vanier. Elle 

poursuit sa mission dans la joie et la simplicité malgré les 

soucis normaux que la vie apporte. 

La journée a débuté par l’historique racontée par Louise 

Larivière, une des fondatrices de la communauté. Elle a profité 

de l’occasion pour nous remettre un crucifix sous lequel s’est 

confirmée la décision de fonder Foi et Partage, grâce à un 

rayon de soleil brillant de façon inopinée sur cette croix.  

On a poursuivi avec un témoignage de Jean Roy. 

Rappelant qu’au tout début, il n’avait pas aimé sa 

première rencontre avec Foi et Partage, ne se sentant 

pas l’intime de Jésus. Puis, suite à l’écoute de 

cassettes de Jean Vanier, il a changé.... Il a vécu 

beaucoup de retraites, toujours dans le même esprit, 

dans la simplicité, la Parole de Dieu étant dite dans 

des mots reliant notre vie et nos pauvretés. Il a 

souvent dit « non » à des demandes d’engagement 

jusqu’à temps que son cœur soit prêt! Merci Jean, 

d’avoir écouté ton cœur, nous en sommes les heureux 

bénéficiaires!  ️ 

Ponctués de chants, les paroles du témoin suivant ont 

raisonné avec un dynamisme éclaboussant: Max, le 

coordonnateur de Foi et Partage Montréal. Habité d’une foi 

profonde et d’une fougue hors de l’ordinaire, il s’est décrit 

comme un homme de service! Impossible de ne pas le croire! 

J’ai même renommé la salade de rotini, la « salade Max », car 

elle avait beaucoup de « spring »! Il a même demandé un 

temps d’arrêt pour que nous puissions nous dire les uns les 

autres que nous nous aimions. Ce qui a donné un moment 

magique de bonheur et d’amour! Merci à Foi et Partage 

Montréal de leur participation (Max et Flavie). 
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Un repas partage a suivi. Chacun, chacune apportait un plat que 

l’on mettait en commun. C’était l’abondance, la variété et le plaisir de 

découvrir de nouveaux mets. Un gâteau a ensuite été découpé en 

« parts » par Mgr Noël Simard et distribué. Il a d’ailleurs utilisé cette 

image pour illustrer son homélie lors de la célébration eucharistique.  

De plus, on a souligné les anniversaires des personnes nées en 

septembre.  

Des échanges en équipes se sont faits où on a compilé les grâces 

apportées par 

Foi et Partage, 

lesquelles seront 

évoquées lors de la messe présidée par Mgr 

Simard et concélébrée par des prêtres ayant eu 

des liens avec nous, soit, l’abbé Richard Wallot 

et le père Jean-Chrysostome, ainsi que le 

vicaire général, l’abbé André Lafleur, qui 

accompagne la communauté lors de ses 

rencontres. Il a pris la relève de notre aumônier, 

l’abbé Gilles Desroches, qui a été affecté par un 

AVC.  

Pour clôturer le tout, un moment festif avait été planifié avec des personnes dédiées au folklore 

québécois. Chansons à répondre, danse, 

cuillères, gigue, etc., rien n’a été épargné 

pour que la joie de vivre se manifeste!  

Oui, ce fut une belle journée ! Oui, il est 

possible de communier les uns avec les 

autres malgré nos différences, malgré nos 

handicaps, de cœur, de corps ou d’esprit. 

Nulle place n’est meilleure pour s’accueillir 

soi-même et l’autre en toute vérité, en toute 

humanité dans ce grand mystère de l’amour 

divin.  

 

 

 

 

 

 

 


