
  

 

Avril 2014 

heureuse fête de Pâques ! 
Restons dans la Lumière… depuis les belles fêtes de la  Chandeleur. 

Bravo à nos amis de la communauté des « Bourgeons » que beaucoup 

ont vus lors de la belle messe télédiffusée le dimanche 2 février. 

 

 

Joyeux anniversaire 

aux Bourgeons ! 

 

 

Ce jour-là, nos amis 

jurassiens fêtaient aussi leur 

grand anniversaire.  

 

 

 

Il y avait une magnifique ambiance à Porrentruy. Tous y avaient mis le « paquet » ! C’est aussi au Jura, à Delémont, que se tiendra la prochaine rencontre 

provinciale, les 13 et 14 septembre 2014, occasion de fêter encore un peu avec eux !                          

En route vers Pâques, voici 

enfin des nouvelles de nos 

communautés. 

Réjouissons-nous de tout ce 

qui nourrit notre cœur, le 

pain de la Communion et le 

pain de l’amitié ! 

  

   

 

Dans la communauté de la « Cordée de 

l’Espérance », Vincent donne la Communion à 

Nicole. 

  

 



La chandeleur a aussi été fêtée au Valais, avec les 5 

communautés francophones. 

    Une partie de l’équipe d’organisation.                                      

                                                                                          Bertrand et sa maman qui prient      

                                                                                          tous les jours pour Foi et Lumière.                                                                               

A Fribourg chez les « Petites Mites » 

                   

                                                           Et à Bulle avec les« Colombes »            

                                                                                                                                  … et merci pour l’idée reprise du « Pont de l’Amitié »    

En ce début de printemps, célébrons tout ce qui se vit dans l’amour !                                                   

Merci à nos amis de la Cordée de l’Espérance qui nous ont transmis les belles photos des deux 

mariages célébrés ces dernières années  

 

 

Père, nous te rendons grâce pour ce 

temps de rencontre, de partage, 

d’écoute. Toi qui nous as envoyé ton 

fils unique pour vivre ton amour et 

ta miséricorde, sache nous garder 

petits auprès de nos frères et sœurs 

à l’image de Jésus.                         

Père, nous te remettons en ce début 

de nouvelle année les responsables 

de nos communautés. Accompagne-

les dans leur ministères, aide-les à 

aplanir les difficultés rencontrées. 

Père, nous te rendons grâce pour les 

communautés religieuses qui nous 

ouvrent leurs portes et qui prient 

pour nous.                              

Père, renouvelle ton Esprit Saint en 

chacun de nous pour nous 

accompagner sur nos chemins de 

vie. Amen 

Jean-Louis Benoît,   ND de Mont Roland 

 

Camp de vacances à Saas Balen. Il reste encore des places pour  

les vacances communautaires dans l’esprit de Foi et Lumière.  

Du lundi 28 juillet au samedi 2 août. 250 francs, tout compris (sauf transport). 

S’adresser à Gabrielle Luchinger 026 912 06 66 ou  gabrielle.luchinger@bluewin.ch 

 

N’oubliez pas de visiter le site 

foietlumiere.ch 
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