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Par : Jean Roy 
Prière sur Zoom 
En septembre dernier, nous avons eu la première 
assemblée générale de Foi et Partage en vidéoconférence. 
Avec le peu d’expérience que j’avais de Zoom, j’ai trouvé 
cela difficile. Mais depuis, j’ai apprivoisé cette technologie 
et ses possibilités, et j’ai accepté ses limites. 
Je me suis joint à une rencontre virtuelle de chaque 
communauté qui en organisait. J’ai trouvé cela beau. J’ai 
découvert qu’on peut prier et fraterniser à distance. 
Avec Marc, j’ai organisé des temps de prière sur Zoom, en 
français, pour les participants de toutes les régions.  
Nous avons commencé par une rencontre par mois, nous 
avons fait une rencontre spéciale à Noël, puis une 
rencontre par semaine. 
Il y avait une douzaine de personnes par rencontre, venant 
d’un peu partout. J’ai trouvé cela bon et précieux. 
Maintenant, nous sommes revenus à une rencontre par 
mois, et nous envisageons de continuer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

French-speaking coordinator's report 
By Jean Roy 
Prayer on Zoom 
Last September, we had the first general assembly of Faith 
and Sharing by videoconference. With the little experience I 
had with Zoom, I found it difficult. But since then, I have 
mastered this technology and its possibilities, and accepted 
its limitations. 
I joined a virtual meeting of each community that organized 
some. I found it good. I have discovered that we can pray 
and fellowship from a distance. 
With Marc, I organized prayer times on Zoom, in French, for 
participants from all regions. 
We started with one meeting per month; we had a special 
meeting at Christmas, then one meeting per week. 
There were a dozen people per meeting, from all over the 
regions. I found it to be good and valuable. 
Now we are back to one meeting per month, and we plan 
to continue. 

 
  



 
 
Jean Vanier 
Suite à l’interpellation d’une personne, le comité nord-
américain a fait une réflexion sur ce qu’on devrait faire avec 
Jean Vanier. Par exemple, depuis les révélations de février 
2020, il n’y a plus de chronique avec ses textes dans le 
Cœur à Cœur. Son message reste pertinent, mais le simple 
fait de mentionner son nom peut ébranler certaines 
personnes et réveiller des blessures. Par respect pour ces 
personnes, nous avons choisi, pour l’instant, de rester 
discret.  
 
L’Arche fait un cheminement présentement, que nous 
suivons. Un rapport est attendu cet automne, qui nous 
éclairera peut-être. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jean Vanier 
Following the request of one person, the North American 
committee reflected on what to do with Jean Vanier. For 
example, since the revelations of February 2020, there is no 
longer a chronicle with his texts in the Heart-to-Heart. His 
message remains relevant, but the mere mention of his 
name can shock some people and wake up wounds. Out of 
respect for these people, we have chosen, for now, to 
remain discreet. 
 
 
L'Arche is on a journey and reflection now, which we are 
following. A report is expected this fall, which will perhaps 
enlighten us. 
 
  



 
 
L’avenir de Foi et Partage  
Vous le savez, vous le voyez, les membres et les 
responsables de Foi et Partage vieillissent. Presque pas de 
jeune relève. Foi et Partage prend de l’âge, et doit accepter 
qu’il n’est pas éternel. Il faut prendre des décisions, pas 
toujours faciles, dans ce sens. Ainsi, les groupes de 
Montréal et Rouyn-Noranda n’ont eu aucune rencontre 
pendant la pandémie.  
 
Peu importe le futur, le présent est précieux : chaque 
réunion, chaque relation entre personnes, chaque lien avec 
Jésus.  
 
La grâce de Foi et Partage, animée par l’Esprit de Jésus, 
demeure. Elle nous habite, et ça, c’est éternel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The future of Faith and Sharing 
You know it, you see it, the members and the leaders of 
Faith and Sharing are getting older. There are almost no 
young people. Faith and Sharing is aging, and must accept 
that it is not eternal. We have to make decisions, not 
always easy, in this direction. Thus, the groups of Montreal 
and Rouyn-Noranda had no meetings during the pandemic. 
 
 
No matter the future, the present is precious: every 
meeting, every relationship between people, every 
connection with Jesus. 
 
The grace of Faith and Sharing, animated by the Spirit of 
Jesus, remains. It lives in us, and that is eternal. 


