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Introduction 
Foi et Partage, c’est une grande famille. Encore cette année, 
j’ai été heureux de faire des liens. Les courriels et la 
technologie Zoom ont été des moyens privilégiés. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

French-speaking coordinator's report 
 
By Jean Roy 
 
Introduction 
Faith and Sharing is a big family. Again this year, I was 
happy to make connections. Emails and Zoom technology 
were preferred means. 
  



Retraite sur Zoom 
Traditionnellement, nous faisons une retraite nord-
américaine tous les 3 ans. C’était dû pour 2022. Je ne 
croyais pas cela possible, car les déplacements sont plus 
difficiles pour les membres. Pourtant, la pandémie et 
l’expérience sur Zoom ont donné au comité nord-américain 
l’idée de faire une retraite Foi et Partage sur Zoom, en 
français seulement. Nous l’avons préparé en essayant de 
reproduire, via les écrans, l’atmosphère d’une retraite 
traditionnelle.  
Ce fut du vendredi soir au dimanche après-midi, 4 au 6 
mars. 
Pierre-René Côté, prêtre de Québec, donnait la Parole.  
Il y a eu une soirée de lancement, les entretiens, les équipes 
de partage et de prière, la messe, deux repas-échanges, une 
célébration finale d’action de grâce.  
Environ 30 personnes ont fait toute la retraite, de chez eux. 
Aux conférences et à la messe, d’autres personnes se 
joignaient, on y était environ 50.  
Mais encore plus important que le nombre, ce fut 
l’atmosphère que j’ai apprécié, calme, prière, partage en 
profondeur. Je me sentais presque comme dans une 
« vraie » retraite Foi et Partage.  

Retreat on Zoom 
Traditionally, we do a North American retreat every 3 years. 
It was due for 2022. I didn't think it was possible, because 
travel is more difficult for members. However, the 
pandemic and the experience on Zoom gave the North 
American committee the idea of holding a Faith and Sharing 
retreat on Zoom, in French only. We have prepared it by 
trying to reproduce, via the screens, the atmosphere of a 
traditional retreat. 
It was from Friday evening to Sunday afternoon, March 4 to 
6. 
Pierre-René Côté, a priest from Quebec city, gave the Word. 
There was a launch evening, the conferences, the sharing 
and prayer groups, the mass, two meals-exchanges, a final 
celebration of thanksgiving. 
About 30 people made the whole retreat, from their 
homes. At the conferences and at the mass, other people 
joined, there were about 50 of us. 
But even more important than the number, it was the 
atmosphere that I enjoyed, calm, prayer, sharing in depth. I 
almost felt like I was on a “real” Faith and Sharing retreat. 

 
  



Prière mensuelle sur Zoom 
Le 3e jeudi de chaque mois, toute personne qui le désire 
peut se joindre au temps de prière sur Zoom, en français, 
que j’organise avec Marc Rioux. Chaque fois, nous sommes 
une douzaine de personnes à nous retrouver pour prier et 
partager la Parole. J’apprécie cette relation que l’on a créée 
entre membres de Foi et Partage d’un peu partout. 
Quelques-uns se sont impliqués pour choisir les textes et les 
chants, ou animer. Un bon temps de foi et de partage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monthly prayer on Zoom 
On the 3rd Thursday of each month, anyone who wishes 
can join the prayer time on Zoom, in French, which I 
organize with Marc Rioux. Each time, we are a dozen 
people to meet to pray and share the Word. I appreciate 
this relationship that we have created between members of 
Faith and Sharing from everywhere. A few got involved to 
choose the texts and the songs, or to animate. A good time 
of faith and sharing. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Soirée de prière bilingue sur Zoom 
Pour regrouper les francophones et les anglophones, à 
défaut d’une retraite nord-américaine bilingue, une prière 
sur Zoom a eu lieu le mardi 3 mai 2022, de 19h à 20h (heure 
de l’Est). 
Elle a rassemblé 21 francophones et 7 anglophones, avec 
texte de l’évangile, chants, partage en équipe, prière 
d’Action de grâce. 
J’ai été heureux de voir les visages. Ça m’a semblé difficile 
de nous sentir « ensemble », la langue et l’écran sont des 
obstacles. Une heure, c’est court pour faire des liens avec 
des gens qui se ne connaissent peu. Je ne sais pas si c’est 
une activité à répéter, mais je suis content de l’avoir essayé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilingual Prayer Evening on Zoom 
To bring French-speaking and English-speaking people 
together, in the absence of a bilingual North American 
retreat, a prayer on Zoom took place on Tuesday, May 3, 
2022, from 7 p.m. to 8 p.m. (Eastern Time). 
It brought together 21 French-speaking and 7 English-
speaking people, with Gospel text, songs, group sharing, 
Thanksgiving prayer. 
I was happy to see the faces. It seemed difficult to me to 
feel “together”, the language and the screen are obstacles. 
An hour is a short time to make connections with people 
who don't know each other well. I don't know if it's an 
activity to repeat, but I'm glad we tried it. 

 
 
 
 
 
 
 


