
Informations détaillées 

Retraite nord-américaine de Foi et Partage 

sur Zoom 

4 au 6 mars 2022 

 

Thème : « Avec lui, renaitre autrement » (thème du Carême 2022) 

 

Prédicateur : Pierre-René Côté, prêtre du diocèse de Québec 

 

Lieu : En vidéoconférence Zoom, par ordinateur ou par téléphone 

 

Lien Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/8198223172?pwd=WWMzcG9WSkNxYnpuT2pMcTlWekc1UT09  

Numéro de réunion : 819 822 3172 

Code d’accès : 456789 

 

Dates : 

- Début : Vendredi soir, 4 mars, 19h 

- Fin : Dimanche après-midi, 6 mars, 15h 

 

Horaire : https://foietpartage.net/pdf/retraite2022/horaire.pdf  

Se connecter 10 minutes avant chaque activité, sauf repas-échange 

 

Coût : Gratuit 

 

Déroulement : 

- Entretien : arrivée en silence, garder micro fermé 

- Équipe de partage et de prière : animateur assigné, micro ouvert, pas de 

discussion, mais expression du cœur et prière 

- Célébration eucharistique : garder micro fermé, sauf pour lecteurs 

- Action de grâce : garder micro fermé, sauf pour intervention 

- Chants : on peut chanter chez soi, mais à micro fermé 

- Repas-échange :  

o Optionnel, si on veut échanger de façon informelle avec d’autres 

participants.  

o On arrive quand on veut et on repart quand on veut 

o On sera réparti au hasard dans des sous-groupes de 4 personnes 

o On peut revenir à la séance principale et demander pour un autre 

sous-groupe 

o On peut prendre son repas devant l’écran ou non. 

 

https://us02web.zoom.us/j/8198223172?pwd=WWMzcG9WSkNxYnpuT2pMcTlWekc1UT09
https://foietpartage.net/pdf/retraite2022/horaire.pdf


Participants à temps plein : 

- Prévoient participer à toutes les activités (ou presque) 

- Leur équipe de partage et de prière est toujours la même 

- Inscription nécessaire à Jean Roy, jea_r@videotron.ca ou 819-822-3172 

-  

Participants à temps partiel : 

- Participent selon leur disponibilité 

- L’équipe de partage et de prière sera différente à chaque fois 

- Pas nécessaire de s’inscrire 

 

Information technique : 

- Par ordinateur :  

o Prévoir quelques heures de bandes passantes avec le fournisseur 

internet 

o Important de tester avant la retraite, si Zoom rarement utilisé 

- Par téléphone : prévoir interurbains 

- Résumé : https://foietpartage.net/pdf/retraite2022/reunionzoom.pdf  

 

Rencontre préliminaire : 

- Samedi 26 février, 9h30 à 10h30 

- Surtout pour les participants inscrits à temps plein 

- Durant cette rencontre : 

o Test du lien zoom sur les ordinateurs 

o Informations sur le déroulement général 

o Bref exposé sur les équipes de partage et de prière 

o Prière pour la retraite 

 

Appel à la solidarité : 

- Utiliser Zoom est facile pour certains, difficile pour d'autres. Il y a peut-être 

des personnes de nos communautés Foi et Partage qui aimeraient se joindre 

à la retraite, en tout ou en partie, mais qui auraient besoin d'aide.  

- L’aide peut être pour : 

o Prêter un ordinateur 

o Installer Zoom 

o Montrer comment utiliser Zoom 

o Être auprès de la personne pendant des activités de la retraite et 

opérer l'ordinateur pour elle 

- Si on sent un appel à aider quelqu'un à participer à la retraite, on est dans 

l'esprit de Foi et Partage 

 

 

mailto:jea_r@videotron.ca?subject=Inscription%20retraite%20Foi%20et%20Partage
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Appel à inviter quelqu’un : 

- La retraite est ouverte à tous. La publicité pour la retraite se fera surtout 

auprès des personnes des communautés Foi et Partage.  

- On peut inviter personnellement d'autres personnes à s'y joindre, en leur 

présentant l'esprit de Foi et Partage. 

 

Informations, questions : 

- Site web  www.foietpartage.net  

- Comité nord-américain, organisateur de la retraite : 

o Jean Roy, jea_r@videotron.ca , 819-822-3172 

o Isabelle Frappier, isabelle_f@hotmail.com , 613-565-9435 

o Marc Rioux, jdelislemrioux@videotron.ca , 450-710-2208 

 

Avec Jésus : 

- Portons cette retraite et ses participants dans notre prière 
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