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C 
hère Marie-Hélène, 
Il y a cinq ans, je t’avais offert une paire 

de tongs dans la perspective de ton 

voyage dans l’Océan Indien ! Aujourd’hui, c’est 

moi qui suis en tongs dans le midi et, même si 

je savoure ce temps de repos en famille, je 

regrette bien de ne pas être présent pour te 

souhaiter de vive voix ton anniversaire : c’est 

Corinne qui sera ma voix pour le faire ! 

Je me souviens (c’est le thème du jour !) de 

notre première rencontre, il y a de cela quel-

ques années… c’était aux Mesnuls, nous 

avions à peine fait nos premiers pas dans une 

Editorial 

communauté (A Dieu vat, à Chaville), et Julie 

allait bientôt être opérée du cœur. C’est dire si 

je me souviens plus de cette attente angoissan-

te que de la rencontre avec la co-fondatrice de 

Foi et Lumière ! Isabelle t’avait déjà rencontrée 

quelques années auparavant : au cours d’une 

conférence, destinée aux femmes, qui avait lieu 

à Lyon et à laquelle elle assistait. Elle avait choi-

si parmi les nombreux ateliers proposés, celui 

sur le handicap que tu animais… alors que Julie 

n’était pas encore née… 

Mais nous nous sommes revus ensuite à de 

très nombreuses reprises et je te suis très re-

LES ANNIVERSAIRES SONT TOUJOURS FÊTÉS AVEC JOIE DANS NOS RENCONTRES DE COMMUNAUTÉ, CELA FAIT PARTIE DE NOTRE IDEN-

TITÉ. CE N’EST PAS PAR NOSTALGIE DU TEMPS PASSÉ, MAIS BIEN POUR METTRE À L’HONNEUR CELUI OU CELLE QUI EST AINSI HONO-

RÉ ! ALORS, QUAND C’EST LE TOUR DE NOTRE FONDATRICE, IL FAUT METTRE LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS, ELLE MÉRITE TEL-

LEMENT QUE NOUS LUI RENDIONS HOMMAGE ! CETTE ANNÉE, LE 3 JUILLET - AVEC UN JOUR D’AVANCE ! – FOI ET LUMIÈRE, L’OCH ET 

TOUS LES AMIS DE MARIE-HÉLÈNE ONT VOULU RENDRE GRÂCE AVEC ELLE DE TOUT CE QU’ELLE AVAIT PU DONNER À CHACUN D’ENTRE 

NOUS, DE PETITES OU DE GRANDES CHOSES, TOUT ÉTAIT IMPORTANT ! 

JE N’ÉTAIS MALHEUREUSEMENT PAS PRÉSENT CE JOUR LÀ, MAIS CORINNE A PU ÊTRE MON PORTE-PAROLE POUR LUI TÉMOIGNER, EN 

MON NOM MAIS AUSSI AU NOM DE TOUS CEUX QUI N’ÉTAIENT PAS PRÉSENTS AUTOUR D’ELLE, COMBIEN MARIE-HÉLÈNE AVAIT FAIT 

DU BIEN AUTOUR D’ELLE DEPUIS TANT D’ANNÉES ; LA FOULE DE SES “FANS” EST INNOMBRABLE ET CHACUN D’ENTRE NOUS PEUT DIRE 

QUE NOUS NE SERIONS PAS CE QUE NOUS SOMMES SI ELLE N’AVAIT PAS ÉTÉ À NOS CÔTÉS ! 

Les 85 ans  

d'une grande dame 

Pendant le discours de Ghislain 
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connaissant de tout ce que j’ai appris à ton 

contact : en quelque sorte, tu m’as accompa-

gné dans tout mon parcours à Foi et Lumière ! 

J’ai été très heureux de pouvoir t’accompa-

gner au Rwanda en décembre 1996 pour une 

session de formation et c’est là que j’ai réalisé 

combien une préparation minutieuse et un 

suivi de la réalisation de tout projet était très 

importante, et qu’il ne fallait jamais rien lais-

ser au hasard ! Je me souviens en particulier 

de cette sortie de messe en fin de matinée où 

tous étaient heureux de bavarder au soleil : 

l’heure du repas était déjà dépassée et le pro-

gramme de l’après-midi allait être retardé 

(aucune sieste n’avait été prévue, au grand 

affolement des participants !). Tu as alors eu 

l’idée de faire une grande farandole : chacun 

de notre côté, nous avons pris une main au 

hasard et en chantant “Amis, chantons notre 

joie”, nous sommes partis - direction la canti-

ne – et en moins de cinq minutes, nous étions 

tous à table ! Un modèle de douce efficacité ! 

Je t’ai entendu, je ne saurais dire combien de 

fois, raconter l’histoire de Foi et Lumière, mais 

je dois avouer que je ne m’en lasse jamais ! Je 

me sens comme un enfant à qui on raconte 

toujours la même histoire, le soir avant d’aller 

dormir ! Je sais bien comment ça se finit, mais 

c’est toujours comme si c’était la première 

fois que je l’entendais ! Et comme tu rajoutes à 

chaque fois de nouveaux épisodes, notre écoute 

est très attentive, et nos cœurs sont brûlants 

quand nous t’avons entendue ! 

Tu sais qu’il est important de toujours revenir 

aux origines, c’est ce que le Père Arbuckle nous 

avait dit à Madrid, ça permet de maintenir le 

mouvement dans les élans et l’enthousiasme 

des débuts ; tu nous l’as encore redit à 

Leeds en juillet dernier en citant Mgr Jac-

ques Perrier : « la fidélité, ce n’est pas d’imi-

ter les fondateurs, c’est de revenir aux sour-

ces de leur inspiration ». 

C’est pour cela que le livre  “Plus jamais seuls” 

est si important ! Déjà traduit en plusieurs lan-

gues, il nous permettra de toujours revenir aux 

sources de ce que l’Esprit Saint vous a inspiré, à 

toi et à Jean ! Et alors, l’impulsion, le “big bang” 

des débuts de 1971 se maintiendra et Foi et 

Lumière continuera à faire du bien à tous ceux 

qui sont seuls et qui nous attendent… 

Bon anniversaire, Marie-Hélène, reste encore 

longtemps avec nous, car même si le soir appro-

che et que déjà le jour baisse, ta présence nous 

fait tellement de bien ! 

 

 

GHISLAIN DU CHÉNÉ 

Coordinateur international 

Avec François au cours de l'Eucharistie Avec Bruno 
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L 
’invitation du Père Cuche à fêter les 85 

ans de Marie-Hélène, chez les Petites 

Sœurs des Pauvres fut providentielle. 

L’ambiance de cet anniversaire a été 

portée par ce lieu, havre de paix au cœur de 

Paris, avec un joli jardin arboré et fleuri et il fai-

sait beau ! 

 La messe d’actions de grâce fut très belle 

et fervente, portée par l’architecture et la lumiè-

re de la chapelle. On se sentait accueillis, invi-

tés à s’abandonner à une paix intérieure. Le 

mot d’accueil et l’homélie du Père Cuche, les 

chants animés par Denis Thomas et Catherine 

Luquin, portés par la voix de Cécile Gandon, la 

procession des offrandes… ont créé un lien pro-

fond entre nous tous de Foi et Lumière, de 

l’OCH … autour de Marie-Hélène. 

 Les Petites Sœurs des Pauvres, très ac-

cueillantes, nous ont permis de "personnaliser" 

le jardin avec des photos de Marie-Hélène et 

des  amis de Foi et Lumière dans le monde en-

tier, c’était très gai de voir tous ces visages qui 

créaient une communauté au delà des person-

nes présentes. Marie-Hélène s’est installée en-

tourée de Patrick et de Jocelyne…La fête a com-

mencé, avec quelques "messages ", ponctués 

par des "Alléluia", et des chants … 

 Puis Loïc très fier et heureux a offert à 

Marie-Hélène son aquarelle de bateaux qui est 

en couverture du livre d’or.  

Ce livre d’or qui nous tenait tant à cœur 

contient près de 150 témoignages "Je me sou-

viens…", venant du monde entier, un vrai tré-

sor ! 1 

 Marie-Hélène a été très touchée et émue 

de découvrir tous ces noms de personnes qui 

avaient écrit pour elle. Tant d’amis dans le 

monde qui voulaient vous laisser un message, 

évoquer des souvenirs avec vous Marie-

Hélène !  

 Les membres des communautés du Ma-

gnificat et de Notre Dame de l’Arche d’Alliance 

ont apporté toute leur gaité, témoignant de leur 

joie d’être là, il y avait aussi Pam, Fran et Rich… 

des Etats Unis qui se sont joints à nous ! 

Joyeux 85 ans, Marie-Hélène !  

1 Que ceux qui souhaitent envoyer un message à Marie-Hélène, adressez-le à : secretariat.fli@orange.fr 

Les offrandes : 5 pains et deux poissons, une mappemonde,  

des numéros d'Ombres et Lumière... 

Pam et Benoît devant le buffet 
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 Le buffet croulait sous les tartes, les qui-

ches, les fromages, les fruits, le vin … que cha-

cun avait apportés. Le temps de l’anniversaire 

est arrivé, des membres des communautés ont 

fait une procession vers Marie-Hélène, avec les 

gâteaux couverts de bougies ! "Il va falloir que 

vous m’aidiez à les souffler vous savez que je 

n’ai jamais rien pu faire toute seule". On ne 

vous refera pas Marie-Hélène !! 

 Cette fête fut très joyeuse, chaleureuse et 

sereine, on se sentait portés par une joie toute 

simple autour de Marie-Hélène et par la pensée 

de tous ceux qui auraient aimés être là.  

 

   GUÉNAËL REYNAUD 

"Il va falloir que vous m'aidiez…" 

Loïc offre son aquarelle 

"Oh… C'est inouï !" 
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Reportage 

Vera in Luč fête ses 30 ans 

N 
euf personnes étaient 

aussi venues de Croatie 

pour participer à cette 

belle fête. J’étais présent avec 

Isabelle que j’avais invitée à 

m'accompagner pour ces quel-

ques jours dans ce beau pays : 

elle reste souvent quand je 

pars, et c’est bien sympa 

quand elle est avec moi car 

elle crée bien des contacts et 

sa présence est toujours très 

bien accueillie (comme elle le 

mérite !). 

Le soleil brillait au début de 

l’après-midi quand les commu-

nautés sont arrivées. Au fur et 

à mesure, elles sont venues 

coller une pastille rouge sur la 

carte du pays : 38 pastilles 

pour un petit pays de 2 mil-

lions d’habitants, cela fait une 

belle densité ! Et quelques per-

sonnes ont été invitées, entre 

deux chants interprétés par un 

excellent orchestre très réputé, 

à venir témoigner et saluer les 

participants. Il y eut d’abord 

Mariana, qui a démarré Foi et 

Lumière en Slovénie : si vous 

avez lu le livret  “Porter ensem-

ble la responsabilité”, vous la 

connaissez certainement car 

elle a écrit cette belle histoire 

du troupeau de moutons per-

dus dans la montagne et qu’el-

le a, avec une amie, raccompa-

gnés dans la vallée ! Une véri-

table parabole ! Mariana a ra-

conté les débuts de Foi et Lu-

mière en Slovénie accompa-

gnés à l’époque par Mariange-

la Bertolini qui avait, par un 

bien triste concours de cir-

constances, rejoint sa fille 

Francesca au ciel trois jours 

plus tôt. 

Puis les Croates sont égale-

ment venus saluer leurs amis 

Slovènes et ce fut mon tour de 

souhaiter un joyeux anniversai-

re à Vera in Luč. 

Pendant ce temps, outre les 

chants, plusieurs ateliers pro-

posaient différentes activités 

manuelles et nombreux étaient 

ceux qui y ont participé. 

Puis le temps s’est couvert 

et la décision a été prise de 

célébrer l’Eucharistie dans le 

gymnase : un déplacement 

LES COMMUNAUTÉS DE SLOVÉNIE ONT CHOISI LE 1 JUIN POUR FÊTER LES 

30 ANS DE FOI ET LUMIÈRE DANS LE PAYS. IL Y A 38 COMMUNAUTÉS ET 

ENVIRON 700 PERSONNES SE SONT RASSEMBLÉES À SAINT STANISLAS, 

UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE DU DIOCÈSE DE LJUBLJANA.  
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exemplaire, fait avec une gran-

de rapidité et sans que person-

ne ne grogne !  

La messe était présidée par 

un évêque d'un diocèse de 

l'ouest du pays et il était entouré 

d'une vingtaine d’aumôniers ! 

Puis la journée s’est poursui-

vie par un repas, des chants et 

des danses. Après avoir chanté 

le traditionnel chant aux anges 

gardiens qui termine toute ren-

contre en Slovénie, la salle a 

commencé à se vider, en com-

mençant par ceux qui étaient 

venus de loin en car : quelques 

personnes handicapées de-

vaient rejoindre leur foyer… Ce 

fut une très belle fête et les 

communautés de Slovénie 

sont comme une grande famil-

le : j'ai été heureux de voir des 

personnes de tous âges, de-

puis des bébés jusqu’à des 

arrière-grands-parents, des 

personnes handicapées, des 

parents et des amis et de nom-

breux aumôniers ! Quand on vit 

Foi et Lumière comme dans 

une grande famille, cela per-

met de voir venir l'avenir avec 

sérénité, et je souhaite que les 

communautés de Slovénie 

continuent pour les trente pro-

chaines années dans la 

confiance : qu’elles vivent leur 

vie avec joie et dans l’amitié, 

que chacun s’investisse dans 

les activités selon ses capaci-

tés, et qu'elles transmettent à 

d'autres la vie qu’elles-mêmes 

ont reçue. 

Avant et après cette grande 

journée, nous avons eu de 

nombreuses occasions de ren-

contres avec des membres de 

l’équipe provinciale, toutes très 

sympathiques : 

Merci à tous ceux qui se sont 

donné bien du mal pour nous 

accueillir, mais je reviens avec 

beaucoup de reconnaissance, 

beaucoup d’admiration pour le 

beau pays et les membres de 

l’équipe provinciale, sans ou-

blier l’équipe du carnet de rou-

te et les communautés du 

pays !  

Hvala ! Vesel rojstni dan ! 
(Merci ! Joyeux anniversaire !) 

 
 

 

GdC 

A TOUS MES AMIS  

DE SLOVÉNIE 
 

C 
hers amis, je suis 

heureux d'être ici avec 

vous pour célébrer votre 

30ème  anniversaire! Je suis 

heureux de vous voir tous, 

beaucoup sont venus de 

toutes vos communautés, 

vous êtes pleins de joie, pleins 

d'enthousiasme  ! 

Hier, nous étions avec Mitja, 

Helena, Matej et Natalija, à 

Bled, sur les marches du père 

Joseph Larsen qui était avec 

vous il ya dix ans. Nous avons 

ramé sur le lac et je suis 

certain que Matej et Natalija 

voulaient vérifier que je 

pouvais mener la barque de 

Foi et Lumière dans la bonne 

direction ! J'espère qu'ils sont 

rassurés ! 

Il ya trente ans, en 1984, je 

ne connaissais pas Foi et 

Lumière. Je venais d'en 

entendre parler au cours d'une 

retraite qui avait été prêchée 

par un philosophe canadien de 

grande taille.... Jean Vanier ! Il 

y a trente ans, Julie n'était pas 

encore née, elle n'a que 26 

ans ! Trente ans, c'est un peu 

comme une génération ; c'est 

un âge où on peut s'arrêter un 

moment pour reprendre son 

souffle, regarder en arrière le 

Invité à s'adresser aux 

communautés slovènes, 

nous publions ci-contre de 

larges extraits de ce 

temps de parole de 

Ghislain qui s'adresse 

aussi à chacun de nous ! 

Mitja, Helena, Matej, Natalija, Mitja, Helena, Matej, Natalija, 

Isabelle et GhislainIsabelle et Ghislain  
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chemin déjà parcouru, avant 

de repartir. (…) 

Ce que je vois, c'est un 

grand nombre de commu-

nautés, des personnes de tous 

les âges (…). Vous êtes une 

grande famille ! J'aime voir, 

lors d'une visite d'une 

communauté, qu'il y a un 

grand éventail d'âges, que la 

communauté est comme une 

grande famille. C'est la même 

chose pour votre pays, vous 

êtes comme une famille, avec 

ses joies, avec ses peines... Il y 

a des amis, des parents 

(mères et pères, j'aime voir les 

pères, il est important qu'ils 

soient présents !), et des 

personnes ayant un handicap 

mental. 

Nous allons commencer 

l'année en septembre avec un 

nouveau carnet de route, le 

très beau fruit d'un travail 

réalisé avec une équipe 

slovène !  

avons utilisé pour cette 

neuvaine est "Donne la joie 

éternelle" !  

Je prie aussi pour que Marie 

soit toujours là dans nos 

sessions de formation ; qu'elle 

nous rappelle toujours qu'il est 

important de connaître nos 

racines, quelle était l'intuition 

de nos fondateurs quand ils 

ont commencé Foi et Lumière ; 

qu'elle nous aide, non pas à 

imiter nos fondateurs, mais à 

toujours revenir aux sources 

de leur inspiration ! Alors, nous 

serons en mesure de répondre 

positivement à l'appel de 

Pierre ; Pierre, qui a été 

transformée par la rencontre 

avec le Christ ressuscité, 

Pierre qui a été transformé par 

l'enseignement de Marie, 

Pierre qui a été transformé par 

le Saint-Esprit : "annoncez les 

merveilles de celui qui vous a 

appelés des ténèbres à son 

admirable lumière."  (1 P, 2, 9) 

Allons-y ! Ceux qui sont 

encore dans l'obscurité - les 

familles isolées et repliées sur 

elles-mêmes en raison du 

handicap de leur enfant - ont 

le droit de connaître, comme 

nous, l'admirable lumière 

d'une communauté Foi et 

Lumière. 

Joyeux anniversaire ! Bonne 

route pour les trente 

prochaines années !  

 

Que Dieu vous bénisse!  

 

 

 

 

GdC 

Nous allons devenir des 

missionnaires de la joie, il y a 

tant de familles et de jeunes 

qui attendent de connaître Foi 

et Lumière ! (…) 

Je suis également heureux 

d'être là avec vous, en ce 

moment entre l'Ascension et la 

Pentecôte. Je me plais à 

imaginer les apôtres et Marie, 

"assidus à la prière". Je suis 

certain que Marie a eu un rôle 

très important : elle a 

maintenu la cohésion au sein 

de la communauté des 

apôtres. Elle avait reçu le Saint 

Esprit à l'Annonciation, les 

apôtres l'attendaient. Elle avait 

conservé et médité dans son 

cœur tout ce que Jésus avait 

dit, les apôtres n'avaient 

retenu que ce qui les 

intéressait… 

Ces dix jours ont dû être un 

moment extraordinaire de 

formation pour les apôtres, dix 

jours d'un enseignement plein 

de douceur mais aussi plein 

de force ! Et après ces dix 

jours, l'Esprit Saint est venu et 

a conduit les apôtres jusqu'au 

bout du monde. 

Nous avons été invités à prier 

une neuvaine "Foi et Lumière" 

à l'Esprit Saint au cours de 

cette même période. Je prie 

pour que le Saint-Esprit 

continue à nous donner ses 

d o n s  a f i n  q u e  n o u s 

continuions à annoncer sans 

relâche la Bonne Nouvelle de 

Foi et Lumière. La fin de la 

prière à l'Esprit Saint que nous Avec Mariana comme interprète 
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de Dieu à l’imiter et à aimer 

davantage d’un amour pur, à 

travers l’amour des plus fai-

bles, des plus petits et des 

isolés. Après la conférence, 

chacun a eu un temps per-

sonnel (ou avec son ami han-

dicapé) pour  méditer sur les 

paroles avant de se retrouver 

en communauté pour parta-

ger les fruits de la méditation. 

Tout le monde est resté dans 

un climat de recueillement 

jusqu’au lendemain matin 

après la prière.  

Le lendemain 25 avril, la 

journée a été  consacrée à la 

formation des membres, sur-

tout les nouveaux, autour de 

deux thèmes : "l’accompa-

gnement des frères handica-

pés", animé par Mary John et 

"l’animation d’une rencontre 

de communauté" animé par 

Joséphine James. Anciennes 

A 
rrivés des quatre 

coins de la ville de 

Khartoum, les 

membres des diffé-

rents communautés se sont 

rencontrés dans une ambian-

ce festive puisque nous ve-

nions de célébrer la fête pas-

cale quatre jours auparavant. 

La joie des retrouvailles se 

lisait sur le visage de chacun.  

A 18h00, un coup de clo-

che met fin à ces retrouvailles 

et marque le début d’un 

temps de retraite. J'ai essayé 

de souligner les fondements 

spirituels qui animent notre 

engagement dans le mouve-

ment Foi et Lumière en tant 

que frère ayant un handicap 

mental, membre de la famille 

ou ami. Ces fondements se 

résument au fait que notre 

engagement dans le mouve-

ment est avant tout un appel 

A Shambaat au Soudan 

DU 24 AU 25 AVRIL 2014, DES REPRÉSENTANTS DES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS FOI ET LUMIÈRE DU 

SOUDAN SE SONT RÉUNIES AU SÉMINAIRE DE SHAMBAAT POUR UNE RETRAITE SUIVI D'UNE JOURNÉE DE 

FORMATION. LE PÈRE JOËL OUÉDRAOGO, ORIGINAIRE DU BURKINA-FASO, AUMÔNIER DU SOUDAN, NOUS ENVOIE 

QUELQUES NOUVELLES... 

Reportage 

dans le mouvement, les deux 

animatrices ont essayé d’ai-

der les différents participants 

à mieux vivre leur engage-

ment dans leurs communau-

tés respectives.  

A la fin de la journée, cha-

que communauté a repris le 

chemin de retour et rendez-

vous a été donné pour juin, 

mois durant lequel nous au-

rons notre camp d’été. 

 

PÈRE JOËL  

 Père Joël 
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Reportage 

U 
ne équipe d’accueil 

tout sourire qui coche 

le nom des partici-

pants sur la liste , et 

qui distribue carnets de 

chants et badges. Le petit café 

est prêt, la salle magnifique-

ment décorée… que de prépa-

ratifs ! Merci à tous.  

Une chorale, quelques ins-

truments et plusieurs belles 

voix dont une teintée d’un ac-

cent canadien, qui nous invi-

tent à chanter.  

Un panneau illustrant un 

cadeau tendu avec ces mots : 

"Redites-le !". Voici le décor 

planté. Le thème : "Identité et 

Mission de Foi et Lumière 

dans le monde d’aujourd’hui. 

Foi et Lumière est-il encore un 

cadeau qui a tout son sens 

pour moi, pour le monde au-

jourd’hui ?"  

En beaucoup d’endroits, il 

est question de communautés 

vieillissantes… Nous devons 

avoir le courage de nous poser 

des questions pour l’avenir 

avant de chercher des solu-

tions.  

Claude Gravel présente les 

nombreux changements sur-

venus dans notre monde de-

puis 1971 tant du point de 

vue santé, que du point de 

vue technologique, que des 

comportements sociaux... Une 

manière d’entrer dans les ate-

liers "carrousels".  

Chaque groupe s’arrête face 

à un panneau qui brosse un 

état des lieux de ce qu’est Foi 

et Lumière dans notre société, 

ses besoins, ses forces, ses 

richesses, ses problèmes… 

avec quelques questions aux-

quelles nous sommes invités à 

répondre ensemble.  

De quart d’heure en quart 

d’heure, nous nous déplaçons 

vers un nouveau tableau pour 

découvrir un nouvel aspect, de 

nouvelles questions…  

Ensuite, nous sommes invi-

tés à réaliser un dessin collec-

tif synthétisant les échanges 

du matin. Retour dans la gran-

de salle pour la découverte de 

toutes ces œuvres avec quel-

ques mots d’explication. Clau-

de pose deux questions : 

 

Notre trésor : la fragilité  

UNE SESSION DE FORMATION EN BELGIQUE 

qu’est-ce qui émerge des des-

sins ? Qu’est-ce qui n’y appa-

raît pas?  

La réponse à la première 

est aisée, nous l’avons sous 

les yeux depuis le matin : ce 

qui ressort de ces dessins 

c’est ce que chacun vit en 

communauté : le cadeau de 

Foi et Lumière. Pour la se-

conde, les dessins ne nom-

ment pas ce qui est plus diffi-

cile. Claude trouve que l’as-

pect Mission n’est pas percep-

tible, on ne voit pas vers quoi 

on va, on ne se projette pas 

vers l’avant, on ne parle pas 

assez de témoignage.  
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Une manière de nous redi-

re combien il est important de 

nous poser des questions, de 

continuer à les approfondir en 

équipe de coordination, sans 

vouloir chercher de solution 

immédiate, réfléchir en se 

demandant ce que nous pou-

vons faire en nous adaptant 

au monde d’aujourd’hui. 

Nous devons trouver le juste 

milieu entre trop d’optimisme 

et trop de défaitisme !  

Nous devons être réalistes 

sur ce qui se passe, attentifs 

aux signes du temps et se 

demander en quoi nous 

croyons réellement.  

Ensuite, Claude nous pré-

sente ce qui se passe à Foi et 

Lumière depuis 2006. Nous 

feuilletons le livret : "Vous 

brillerez dans le monde com-

me les étoiles dans l’uni-

vers" (un bel outil de travail 

pour poursuivre la réflexion 

en communauté !)  

Pour nous remettre en acti-

vité suite à cet exposé, Clau-

de propose à chaque groupe 

de construire un phare en 

carton : la base du phare re-

flète par quelques mots la 

réflexion du groupe quant à 

ce qui est fondamental dans 

Foi et Lumière. Les groupes 

qui construisent la tour y 

ajoutent le fruit de leur ré-

flexion sur les ingrédients es-

sentiels de notre action et 

enfin, ceux qui assemblent la 

lanterne, y inscrivent leurs 

réflexions sur les différentes 

façons de "porter du fruit".  

Pour clôturer cette journée 

très dense, notre aumônier 

Xavier nous amène par son 

témoignage, à une conclusion 

qui nous donne une belle ré-

ponse à nos préoccupations : 

Dernièrement, j’ai rencontré 

Jean Vanier à Trosly, Jean est 

fier et heureux de son âge. Il 

rayonne. Pourquoi nos com-

munautés ne seraient-elles 

pas heureuses et fières de 

leur âge ? En vieillissant, 

nous devenons fragiles. Notre 

trésor, c’est la fragilité mais 

cela nous fait peur. N’ayons 

pas peur de nos fragilités ! Si 

je ne suis pas fragile, je ne 

peux pas être responsable à 

Foi et Lumière. Notre trésor, 

c’est la fragilité. Le trésor de 

Jésus : c’est la fragilité : 

"Père, je m’abandonne à Toi". 

Le trésor de Foi et Lumière : 

c’est la fragilité ! Le trésor : 

ce n’est pas la communauté 

qui tourne bien, ni les com-

munautés qui sont belles… 

c’est ce que nous avons dans 

le cœur !  

Jean Vanier disait : "Si Foi 

et Lumière qui a connu l’ex-

pansion, connaît des commu-

nautés vieillissantes, et d’au-

tres qui meurent… nous de-

vons redécouvrir le cœur de 

Foi et Lumière, redécouvrir ce 

trésor que nous avons depuis 

le début."  

Jésus et l’Esprit Saint nous 

guident souvent à travers le 

désert pour nous inviter à al-

ler plus loin. Redécouvrons le 

trésor qui est le nôtre ; c’est 

la mission actuelle de Foi et 

Lumière.  

 

 

 
GEORGES MARTIN  

Père Xavier Nys 
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Reportage 

membre de leur famille qui a 

un handicap. C'était particu-

lièrement bon d'entendre un 

frère. Trop souvent, les frères 

et sœurs sont oubliés.  

Nous avons eu la chance 

de rencontrer la première 

communauté du Zimbabwe, 

"Mabvuku" née il y a 30 ans. 

C'était un privilège de partici-

per à une partie de leur ren-

D 
u 26 au 29 juin, les 

responsables des 

communautés du 

Zimbabwe, Judex 

Violette (de Maurice, vice-

coordinateur international) et 

moi-même (d'Afrique du Sud, 

coordinatrice de la province 

"Afrique Capricorne") nous 

sommes retrouvés au Centre 

de retraite Wadzanai à Hara-

re. Le Père David Harold Barry 

et Time Baluwa ont réalisé un 

gros travail pour présenter un 

programme bien pensé pour 

la formation. 

Ce qui merveilleux quand 

on est africain et que l'on  

participe à une rencontre afri-

caine, c'est la spontanéité -

surtout quand arrive la musi-

que. Le rythme et les harmo-

nies emplissent l'air ! Les 

chants et les danses attirent 

tout le monde et nous partici-

pons tous à un merveilleux 

moment communautaire, 

sans se soucier si on parle la 

même langue ou non. 

Durant les deux jours de 

formation, nous avons abordé 

de nombreux sujets, notam-

ment l'appel de Foi et Lumiè-

re, l'appropriation de Foi et 

Lumière, le cadeau des rela-

tions et l'avenir de Foi et Lu-

mière au Zimbabwe. 

Nous avons aussi eu un 

très émouvant échange avec 

une maman de Foi et Lumière 

et de son fils sur leur vie avec 

leur fille et sœur handicapée. 

Il est bon d'entendre ces té-

moins et de voir comment ils 

font face à la vie avec un 

 

Ca bouge au Zimbabwe ! 

contre et nous y avons vécu 

un bon moment de célébra-

tion. 

La réunion s'est terminée 

avec un envoi dynamique 

d'Artkin Muwishi et nous 

avons terminé la session sur 

une note positive. 
 

 

 

KATHRYN MORGAN 

Coordinatrice provinciale 

Chants et danses avec la communauté Mabvuku 
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J 
e débarque de l'avion 

a Harare avec une 

température de 12 

degrés ! Moi qui pen-

sais qu'il faisait tout le temps 

chaud en Afrique. Mais l'ac-

cueil de Time et de Florence 

me fait oublier le froid.  

Nous serons une vingtaine de 

participants.  

Dans la soirée on fait les 

présentations de chacun en 

anglais et traduit en shona, une 

des langues du Zimbabwe. 

 Sur le  thème : "Comment 

rallumer le feu des commu-

nautés et les faire revivre 

après 30 ans d'existence", Le 

Père David nous donne 

un aperçu des communautés, 

les unes se débattent, certai-

nes stagnent et d'autres  ré-

gressent. 

Sur le sol, on a disposés 

des bougies pour chacune 

des communautés existantes, 

mais aussi pour celles qui  

n'existent plus ainsi que pour 

les coordinateurs et les mem-

bres qui ont rejoint le père. 

Une bougie aussi pour les 

communautés a naître. 

 

 

A partir des discussions et 

analyses du début de Foi et 

Lumière et aussi de la visite 

de Jean Vanier au Zimbabwe, 

nous avons constaté qu'il y 

avait un vide au niveau des 

structures et du leadership. 

Nous avons travaillé sur 

l'identité et la mission de Foi 

et Lumière en tenant compte 

de la diversité culturelle du 

pays pour fixer les priorités. 

Après deux jours d'intenses 

et franches discussions et 

interprétations de la Charte et 

de la Constitution, on est arri-

vés a faire un discernement 

pour un vice-coordinateur, 

épaulé par deux autres per-

sonnes qui auront pour tâche 

principale d'accompagner les 

communautés, de les visiter 

et les encourager à raviver le 

feu du désir de faire connaî-

tre Foi et Lumière aux person-

nes ayant un handicap men-

tal, à leurs parents et aux 

amis. Michael Goredema, pa-

pa à Foi et Lumière, a été élu 

pour accompagner le pays.  

Il a aussi été décidé que Foi 

et Lumière travaillerait en 

étroite collaboration avec l'Ar-

che et aurait une petite place 

pour entreposer des docu-

ments et ainsi être visible par 

beaucoup plus de personnes. 

Annoncer Foi et Lumière, 

visiter les parents et les per-

sonnes ayant un handicap 

mental, trouver des solutions 

pour accueillir des jeunes 

dans les communautés, ren-

contre de l'équipe nationale 

deux fois par an en incluant 

des personnes d'expérience, 

des sages pour donner plus 

de vigueur aux activités a ve-

nir. Chaque communauté a 

reçu une charte, certaines ne 

l'avaient jamais vue aupara-

vant ! 

Les communautés du Zim-

babwe avaient besoin de cet-

te formation pour que la lu-

mière qui était sous le bois-

seau sorte de la pénombre 

pour éclairer les communau-

tés. Tout cela n'aurait pas pu 

être réalisé sans cette aide 

indispensable de l'internatio-

nal et des généreux dona-

teurs. Il reste beaucoup a fai-

re mais il faut des moyens 

pour arriver a les réaliser. 

 

 

JUDEX VIOLETTE 
Vice-coordinateur international 

Michael Goredema  Kathryn et Judex 
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Reportage 

"Lumières de l'Orient" à Busan ! 

I 
ls sont venus de Corée du 

Sud, du Japon, de Hong-

Kong et de  Taiwan à 

Busan (Corée du Sud) 

pour  ce t te  assemblée 

provinciale ! Il y avait de 

nombreux défis : la langue et 

la culture pour n'en citer que 

deux… mais tout de suite ce 

magnifique esprit de Foi et 

Lumière était présent et nous 

étions très touchés que cette 

rencontre se déroule le 

dimanche de la Pentecôte. 

Chacun de nous avons reçu un 

fruit de l'Esprit réalisé par les 

personnes ayant un handicap 

durant les ateliers. 

qu'il y a un besoin urgent de 

formation à la responsabilité 

afin de préparer l'avenir. 

J'ai pu donner un temps de 

formation sur les structures de 

Foi et Lumière et j'ai 

encouragé chacun a être 

créatif et libre pour adapter 

ces structures aux besoins 

particuliers de la province ; 

ainsi que pour les règles 

financières. 

 

DES TÉMOIGNAGES DE PARENTS 

Le point culminant et le plus 

émouvant de la rencontre a 

NOUVELLE ÉQUIPE PROVINCIALE 

Sœur Gérardine Ryan a 

généreusement accepté de 

coordonner la province pen-

dant les quatre années à venir 

après avoir préalablement 

retiré son nom. Elle pensait 

qu'une autre personne 

apporterait une nouvelle 

dimension à ce rôle. Mais, 

cette province devant relever 

des défis bien particuliers, 

l'expérience de Sœur Gérar-

dine est apparue bien 

nécessaire. Tous les partici-

pants sont bien conscients 

Anne-Marie (à gauche) et la 

nouvelle équipe provinciale : 

Koshiro Katani (Japon), Kuo 

Shu-Shia (Taiwan), Sœur 

Gérardine Ryan (Corée) Jean 

d'Arc Kwak (Corée), Elaine 

Chang (Hong-Kong), chantant 

le Magnificat 

Témoignage de Clara et de sa maman Veronica 
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J'ai quitté la rencontre dans 

une grande action de grâce 

pour avoir été appelée à faire 

partie de cette grande famille 

internationale, si variée, mais 

e n  m ê m e  t e m p s  s i 

semblable… Nous voulons 

tous être unis, être aimés et 

être entendus…  Il n'y a pas 

été le témoignage des 

parents et le chemin de 

transformation que chacun a 

parcouru avec son enfant 

handicapé. Chacun était 

différent, mais tous très 

profonds. Les écouter a été 

pour moi un grand privilège et 

je leur suis très recon-

naissante de la magnifique  

sincérité de leurs témoi-

gnages. 

 

UNE EXPÉRIENCE DU HANDICAP 

Moi qui suis de Nouvelle-

Zélande, j'ai vraiment vécu 

une expérience personnelle 

du handicap. L'anglais était 

une langue largement 

minoritaire. Je ne pouvais pas 

lire le coréen. J'ai du être 

p r i s e  e n  c h a r g e  e t 

accompagnée partout où je 

voulais aller et attendre qu'on 

me traduise ce qui était en 

train de se dire. Souvent, j'ai 

du chercher une personne qui 

parlait anglais pour traduire 

ce que j'avais à dire. Je 

n'avais jamais mangé avec 

des baguettes et les repas 

étaient aussi un défi ! Mes 

amis qui ont un handicap 

mental et qui vivent ces 

expériences chaque jour de 

leur vie, étaient très présents 

dans mon cœur… Ca a été, 

pour moi, une bonne et 

profonde expérience.  

Liste des priorités de la province en japonais, coréen et cantonais... Nous avons prié comme à Taizé 

Nous avons appris de nouvelles danses... 

Veillée sur la plage d'Hyundae  

que le langage pour se 

comprendre… la mémoire des 

sourires et de l'accueil que j'ai 

reçu à cette belle rencontre 

réchauffent toujours mon 

cœur. 

 

ANNE-MARIE PIKE 

Présidente  
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Le Père Ervin Ukusik 

(aumônier provincial) nous a 

parlé, ici à Đakovo, du Bon 

Berger et Lucia a tenu à écou-

ter chaque communauté sur 

leur manière de vivre. C'était 

très intéressant d'entendre 

leurs difficultés, leurs joies… 

Lucia a suivi les rapports avec 

grand intérêt et a cherché sur 

la carte du pays l'emplace-

ment de chaque communauté.  

Josipa nous a présenté en 

détails la belle rencontre in-

ternationale de Leeds  à la-

quelle elle a participé l'année 

dernière avec Zvonko. C'est là 

que la Croatie a été reconnue 

comme une province. 

 

Le samedi soir nous avons 

assisté à une belle messe à la 

cathédrale de Đakovo, puis ce 

fut une grande célébration. Il 

y a eu des chants, des danses 

et un grand diner. Nous avons 

tous apprécié cette merveil-

leuse rencontre ! 

Peut-être est-il bon de rap-

peler ce que Lucia nous a dit 

L 
a première rencontre 

de  la  p rov ince 

"Croatie" avait pour 

thème :"Jésus le Bon 

Berger". 

Nous nous sommes retrou-

vés à Ðakovo du 21 au 23 

mars.    Il y avait des délé-

gués et les responsables de 

toutes les communautés de 

Croatie. 

La réunion avait pour but 

d'encourager les responsa-

bles de communautés et leur 

apporter une nouvelle éner-

gie. 

Nous étions dans l'action 

de grâce d'avoir célébré, l'an 

dernier en juin 2013, le ving-

tième anniversaire de Foi et 

Lumière en Croatie et les 40 

ans de Foi et Lumière dans le 

monde. Tous ont beaucoup 

apprécié cette fête !  

 

Lucia Casella était à nou-

veau avec nous pour nous 

accompagner et nous soute-

nir, ce que nous avons beau-

coup apprécié. 

au sujet des communautés 

qui comptent de trop nom-

breux membres : lorsque les 

communautés sont trop gran-

des, les relations entre les 

membres ne peuvent pas 

s'approfondir et restent super-

ficielles. Elle nous a rappelé 

l'importance du rôle du res-

ponsable de la communauté : 

il n'est pas seulement là pour 

le travail et l'organisation mais 

il est le bon berger comme en 

suivant l'exemple de Jésus. 

Elle a souligné que la commu-

nauté n'est pas juste un lieu 

pour chanter et danser, mais 

un lieu où nous reconnaissons 

nos dons propres et où nous 

les mettons au service de la 

communauté. Le responsable 

aussi doit faire cette démar-

che : révéler les dons de cha-

cun et les encourager à mettre 

ces dons au service des au-

tres pour aider chacun à gran-

dir. 

Concernant les commu-

nautés qui manquent d'amis, 

Lucia a insisté sur le fait que 

En Croatie, le Bon Berger 

Reportage 
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a beaucoup de souffrances et 

les gens ont soif de joie et 

c'est la mission de Foi et Lu-

mière que de leur apporter 

cette joie. 

Au cours de la rencontre, 

nous avons ensuite fait des 

projets. Nous avons décidé 

d'organiser un pèlerinage na-

tional à Slavonski Brod en 

juin 2015. Nous avons aussi 

parlé des camps de vacances 

quand ils viennent, il faut que 

ces jeunes sentent qu'ils ont 

un rôle à y jouer. Si ces jeu-

nes amis sentent qu'ils n'au-

ront aucune responsabilité et 

que les "anciens" se crampon-

nent à leur rôle, ils partiront.  

Puis, Lucia nous a rappelé 

que les communautés sont 

appelées à s'enraciner dans 

les paroisses. Cela signifie 

qu'elles doivent participer à la 

vie et au travail de la parois-

se, s'y rendre utile parfois par 

des moyens très concrets 

(nettoyage de l'église, visites 

avec le curé, animation de la 

messe…). 

Enfin, Lucia nous a rappelé 

combien Foi et Lumière était 

un immense don de Dieu et 

que nous devions l'annoncer 

à nos communautés. La mis-

sion de Foi et Lumière est de 

faire découvrir aux autres la 

joie de la vie communautaire. 

Nous n'avons pas masqué 

nos problèmes. Nous savons 

mieux maintenant comment 

les traiter.  

Nous avons tous un grand 

besoin de célébration. Dans 

notre monde d'aujourd'hui, il y 

d'été qui auront lieu cette an-

née dans la montagne et pas 

au bord de la mer comme les 

années précédentes. 

Au niveau provincial, tout le 

monde est très heureux, le 

conseil fait un bon travail. 

Mais nous devons progresser 

au niveau juridique afin d'être 

plus "professionnels". 

 

 

 

MARIKA CAVLEK 

Josipa et Svonko à Leeds, aux couleurs de la Croatie 
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Reportage 

J 
our J–1, Marie-Hélène 

n'a toujours pas reçu 

son passeport. L'avion 

décolle demain matin à 10 

heures 30 de Roissy Charles 

de Gaulle.  On se donne ren-

dez-vous le lendemain à 8 

heures pour arriver à l'ouver-

ture du commissariat.  C'est  

la démarche de la dernière 

chance. Sinon, je pars toute 

seule, ce qui causera une ca-

tastrophe nationale libanaise. 

Tout le monde prie, en France 

et au Liban. 

Jour J, 8 heures du matin : 

on prend un taxi, car la voitu-

re de Marie-Hélène refuse de 

démarrer… Si on doute de 

l'existence du diable, là on en 

a la preuve. On arrive au com-

missariat, il y a déjà la queue. 

Le stress monte. En nous 

apercevant, une employée 

brandit le passeport de Marie-

Hélène en l'agitant en tous 

sens :" On l'a ! On l'a !!". Tout 

le monde sourit dans le com-

missariat, ce qui n'est pas 

habituel. Le temps de signer 

les papiers, il est 9 heures. 

J'avais demandé au chauffeur 

de taxi de nous attendre au 

cas où. 

 "Chauffeur, on peut être 

dans ¾ d'heure à Rois-

sy ?".  

 "Ca se peut." 

 "Alors, on y va !" On a bien 

eu le passeport, on peut 

avoir l'avion. 

Après quelques infractions 

au code de la route, on arrive. 

Il est pile 10 heures moins le 

quart. Le temps de trouver le 

bon guichet, il est dix heures. 

Il n'y a plus personne, tous les 

ciens responsables. Nous 

sommes au moins 50 dans 

les jardins du restaurant. Il y a 

Roland Tamraz, Jacqueline 

Awada… Roy et Mirna sont 

venus de Syrie… Sur leurs 

visages, je vois la lassitude et 

la peine de cette guerre inter-

minable et j'en suis profondé-

ment émue. Cela ne fait 

qu'amplifier la joie des retrou-

vailles. 

Le lendemain matin, nous 

retrouvons tous les coordina-

teurs de communautés ac-

compagnés d'un membre de 

l'équipe de coordination pour 

une journée de formation sur 

le thème "Identité et Mission 

de Foi et Lumière". Nous som-

mes une soixantaine. La jour-

née commence par un beau 

et long temps de prière. Pour 

terminer, en procession, nous 

allons embrasser la Croix. 

C'est Marie-Hélène qui ou-

vre le bal avec le récit de la 

belle histoire de la naissance 

de Foi et Lumière. A mon tour, 

passagers sont dans le bus. 

Mais le Stewart, après que j'ai 

versé quelques larmes et dit 

l'importance de notre mission, 

nous donne les cartes d'em-

barquement. Ça y est pres-

que. Marie-Hélène marche à 

petits pas, je porte les sacs, 

l'ordinateur… et avec le 

stress, j'ai peur de tomber 

dans les pommes. Mais, ça y 

est, on monte dans l'avion. 

Arriver à Beyrouth est tou-

jours magique. La lumière, la 

douceur, le bruit… Un petit 

groupe est là pour nous ac-

cueillir et nous conduire chez 

les sœurs de la Croix qui nous 

attendent dehors, à l'ombre 

des cyprès. Antoinette Mak-

houl, une des fondatrices de 

Foi et Lumière au Liban sera 

notre ange gardien, guide et 

interprète pendant tout notre 

séjour, du lever au coucher. 

Le soir, Antoine Aboud et 

Micheline Imad, les coordina-

teurs des deux provinces du 

Liban ont invité tous les an-

Au Liban avec Marie-Hélène 

Antoinette, Rita, Marie-Hélène et Tatius 
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je présente Foi et Lumière à 

travers le monde avec l'aide 

d'un diaporama et, après un 

petit café, Carla Waked, an-

cienne coordinatrice provin-

ciale pour le Liban, enchaîne 

avec un enseignement sur 

"Identité et Mission". Un prê-

tre viendra aussi parler de la 

place des chrétiens au Moyen 

Orient. C'est dense et riche. 

L'attention des participants 

ne se relâche pas malgré l'in-

tensité et les conférences qui 

s'enchainent. Tout le monde 

se réunira ensuite en groupes 

de partage.  

 

 

 

Pendant ce temps-là, tout 

le monde veut se faire photo-

graphier avec Marie-Hélène 

avant, pendant et après le 

temps consacré à dédicacer 

son livre "Plus jamais seuls". 

On en avait apporté 50, on 

aurait pu en apporter 100, ils 

seraient tous partis comme 

des petits pains ! 

A la fin d'un moment consa-

cré aux questions, Marie-

Hélène a posé la dernière : 

"Mais qu'est-ce que vous allez 

faire avec toutes ces pho-

tos ?" Eclat de rire général 

pour que tout le monde com-

prenne. 

Marie-Hélène s'adresse à la 

foule. Elle dit tout son amour 

pour le Liban depuis qu'elle y 

est venue en 1980 et termi-

nera  en insistant sur ces trois 

mots qui doivent être au cen-

tre de notre vie : Merci, Par-

don, S'il te plait. Merci Sei-

gneur pour tout ce que tu 

nous donnes. Pardon pour 

mes refus d'aimer. S'il te 

plait : donne-moi la grâce de 

te suivre… 

Cette belle fête va se termi-

ner par un lâcher de ballons 

multicolores qui tombent du 

plafond. Ça vole à travers les 

gradins, ça éclate, tout le 

monde rit. 

C'est avec une fluidité re-

marquable que les pèlerins se 

rendent, par couleur, sous le 

préau où sera servi le déjeu-

ner. 3000 personnes reçoi-

vent un panier repas. Marie-

Hélène, fait le tour de l'im-

mense salle pour saluer cha-

que communauté.  

Après quelques danses 

traditionnelles libanaises et 

des chants, nous partons, 

toujours dans un ordre impec-

et… crépitements de flashes ! 

Dimanche, jour de pèlerina-

ge. Tout le monde est habillé 

de blanc. Les 12 "régions" 

reçoivent une écharpe de cou-

leur et une casquette blan-

che. On arrive sous les vivas, 

les gradins du stade sont bon-

dés ! Et c'est l'incontournable 

"Amis, chantons notre joie". 

Des jeunes, des jeunes famil-

les avec des enfants, des bé-

bés dans des poussettes, 

mais aussi quelques person-

nes âgées… La joie de la jeu-

nesse éclate partout ! On voit 

les groupes serrés par cou-

leurs tout autour du stade qui 

chantent, qui parlent fort, qui 

rient, qui applaudissent… 

En bas, sur le stade, des 

équipes nous apprennent des 

chants mimés. Il y a des jeux 

de devinettes et celui qui 

trouve gagne… une photo 

avec Marie-Hélène et vient 

s'ajouter à la foule qui attend 

une place à côté d'elle pour 

l'embrasser et se faire photo-

graphier. 

Nous verrons de très beaux 

mimes. Tout est en arabe, (là, 

je suis vraiment handicapée) 

mais ils sont assez expressifs 
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cable vers l'église. La messe 

est célébrée par le Mgr Boulos 

Rouhana évêque maronite de 

Sarba. La liturgie est très diffé-

rente de celle de notre église 

occidentale, je ne sais pas trop 

dans quel ordre se déroule 

l'Eucharistie mais c'est beau, 

l'encens envahit l'église, la fer-

veur et la joie sont palpables. 

A la fin de la messe, Mgr 

Boulos s'adressera à Marie-

Hélène. Il l'avait connue en par-

ticipant lui aussi au Synode sur 

l'Eucharistie en 2005 où Marie-

Hélène, invitée par le Pape Be-

noît XVI avait œuvré pour qu'un 

article (N°44) précise l'impor-

tance de donner la communion 

aux personnes ayant un handi-

cap mental. Ce qui fut fait grâ-

ce à elle. 

Le départ est déjà là. Mirna 

vient nous dire adieu. On re-

tourne dans notre confort, on 

va retrouver nos grèves syndi-

cales, nos scandales finan-

ciers, les matchs de foot et les 

grands magasins… Mirna, elle, 

retourne en enfer. On donne-

rait tout pour l'emmener avec 

 

nous. Elle, elle rentre en Syrie 

reprendre son travail auprès 

des personnes déplacées qui 

affluent de partout. Ils affluent 

aussi au Liban. Et les Libanais 

accueillent leurs anciens enne-

mis syriens par millions parta-

geant avec eux l'eau, l'électrici-

té… qui menacent de s'arrêter 

à tout moment. 

Ces trois jours au Liban ont 

été incroyables. Organiser un 

tel rassemblement en seule-

ment trois mois est inimagina-

ble dans nos "vieux pays".  Là-

bas, qu'ils soient jeunes ou 

anciens, Foi et Lumière est une 

priorité pour tous ceux qui y 

sont engagés. Ils sont "les pau-

vres, les estropiés, les aveu-

gles et les boiteux" qui, lâchant 

tout, se rendent en vitesse, et 

avec joie au festin du Maître. 

A tous mes amis libanais, 

merci de témoigner au monde 

de l'enthousiasme de votre 

jeunesse ! 
 

CORINNE CHATAIN 

 

Un appel pressant pour la paix  
 

 Lors de mon voyage au Liban avec Corinne, j’ai pu rencontrer Roy et Mirna et partager l’ampleur et la 

profondeur des souffrances de la Syrie et de tous les Syriens. Leurs détresses physiques, morales et 

psychologiques sont insupportables. Les communautés Foi et Lumière ne peuvent plus se rencontrer, mais 

les membres essaient au maximum de rester proches les uns des autres dans la solidarité, l’amitié et 

l’espérance. Roy se consacre au service des camps des réfugiés et a mobilisé une équipe dont la plupart sont 

des responsables de Foi et Lumière. Comme je lui demandais s’il voyait quel soutien pourrait être apporté par 

Foi et Lumière, il a répondu : « A vue humaine, il n’y a plus rien à faire. On ne peut s’appuyer que sur la 

prière. »  

 Nous avons alors pensé à une prière à dire chaque jour qui pourrait être proposée à toutes les communautés Foi et 

Lumière du monde et à chacun de nous. Avec tout notre amour, nous prierons aussi pour le peuple d’Irak, ceux de Palestine 

et d’Israël, d’Ukraine, du Nigeria et de tous les pays où sévissent la guerre, les conflits, les tensions, en pensant 

spécialement aux chrétiens si terriblement menacés. Cette prière serait celle de Saint François d’Assise, « Seigneur, fais 

de moi un instrument de ta paix », soit entièrement, soit un paragraphe, soit simplement une phrase, par exemple : « Là où 

est l'offense, que je mette le pardon ». C’est un cri qui touchera le cœur de Jésus. Puis nous pouvons implorer la Vierge 

Marie : « Notre Dame de la Paix, priez pour nous, priez pour la Syrie, l’Irak, la Palestine et Israël, l’Ukraine, le Nigeria (…), 

priez pour le monde ».  
 

Marie-Hélène Mathieu 

 

http://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/actualites/un-appel-pressant-pour-la-paix 
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Album de famille 

Bienvenue, les petits bébés ! 

 

Adèle a vu le jour le 4 juin à 

Vilnius en Lituanie. Elle est la 

première petite fille de Michel 

et Sabine Arduino, coordina-

teurs de la province France 

Entre deux Mers. 
 

Amalia Lily est née le 2 juin à 

Rotherham en Angleterre. Elle 

est la deuxième petite fille 

d'Ann Emmott, vice-coordina-

trice internationale. 

Mille félicitations aux heureux 

parents et grands-parents ! 

 

Mauricette et Christian  
 

Mauricette et Christian Gef-

fard ont été élus coordinateurs 

Jerry Fuchs 

Jerry, vice-coordinateur pour la 

province USA Est nous a quitté 

le 11 juin dernier. Chaque jour 

je priais pour lui avec les mots 

de Jaques : "Heureux l’homme 

qui supporte l’épreuve avec 

persévérance, car, sa valeur 

une fois vérifiée, il recevra la 

couronne de la vie promise à 

ceux qui aiment Dieu". 

Gardons Joy et toute la famille 

dans notre prière. 

 

Maggie Demco 
Coordinatrice de la province USA Est 

 

 

Je rentrais à la maison en 

voiture après le travail et je 

pensais à Jerry et Joy quand ce 

nuage est apparu. Je me suis 

arrêtée pour prendre cette 

photo. Incroyable lumière de 

l'amour de Dieu ! 

 

 

 

Révérend Pam Landis 
Aumônier provincial 

pour la province France Centre, 

le 18 mai 2014 au cours de 

l'assemblée provinciale à Pont-

main. Un grand merci à Andrée 

et Jean-Régis Boisdron qui ont 

conduit la barque de la provin-

ce pendant huit ans.  

 

"Cœur d'Europe" 
 

Au cours de l'assemblée de la 

province "Cœur d'Europe" fin 

mai, Hetty Gommans a été 

réélue pour un second mandat 

au service de la province et 

Nicole Stoffel a été élue vice-

coordinatrice pour le Luxem-

bourg. Nous tenons à remer-

cier de tout cœur Sam et Bert 

Colyn qui ont été les coordina-

teurs de cette province et qui 

ont fait un excellent travail. 

 

Belle nouvelle route à chacun ! 
 
 

"La Pierre Vivante"  
 

Après trois années de période 

probatoire, la communauté "La 

Pierre Vivante" de Maurice a 

été reconnue le 18 mai. Flori-

se Raynal a été a été élue res-

ponsable. Bienvenue Florise ! 

 

 Marie-France Violette 
Coordinatrice de la province "Arc en Ciel" 

Florise et Marie-France 
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Père Philippe Felletin 

 

Le Père Philippe 

nous a quittés 

le 30 mars. Il 

était l'aumônier 

de la commu-

nauté "Le Cairn" 

de Grenoble 

depuis de nom-

breuses an-

nées.  

Nous nous unissons à la peine 

et à l'espérance de tous nos 

amis des communautés Foi et 

Lumière de l'Isère. 

 

 
LE 22 AVRIL, NOTRE AMIE MAI TRAN A REJOINT LE SEIGNEUR QU'ELLE AIMAIT 

TANT. ELLE AVAIT 41 ANS. MAI AVAIT TRAVAILLÉ PENDANT TOUTE UNE ANNÉE 

COMME BÉNÉVOLE AU SECRÉTARIAT INTERNATIONAL. ELLE ÉTAIT DEVENUE UNE 

AMIE TRÈS CHÈRE. NOUS VOULONS REDIRE ICI À SA FAMILLE COMBIEN NOUS 

SOMMES PROCHES D'EUX DANS LA PEINE MAIS AUSSI DANS L'ESPÉRANCE.  
 

Voici le petit mot de Céline lu au cours de la cérémonie 

  

Très chère Mai, 

 

C 
’est de tout cœur que tes amis de Paris et de Foi et 

Lumière t’adressent ce message de tendresse.  

Ta profonde gentillesse, ta soif des autres, ton 

élégance, ton sourire lumineux et communicatif, ta voix 

enveloppante, ta douceur qui nous apaisait, ton espièglerie, ton sens de l’humour qu’on 

adorait… Tant de qualités et de signes d'amitié si appréciés.  

Au bureau de Foi et Lumière où tu as travaillé pendant un an, tu semais ta bonne humeur à 

tous les étages, tu étais si présente et disponible, aimée de tous.  

Dans la communauté Foi et Lumière du Magnificat, tu as transmis ta joie aux plus grands 

comme aux plus petits et ta bienveillance a touché le cœur de chacun…  

Mai, ton doux éclat brillera longtemps encore comme une étoile dans notre cœur et dans le 

firmament. Ton amitié fidèle était précieuse, un trésor. Nous savons que nous continuerons 

à la vivre avec toi, dans la prière. Nous t’aimons fort Mai. 

 

CÉLINE DOUDELLE ET TOUS TES AMIS 

Céline et Mai 

Père Göran Degen 
 

Je suis désolée d'avoir à vous 

apprendre que notre aumônier 

pour la Suède, Göran Degen 

est mort. Il était aumônier à Foi 

et Lumière depuis les début de 

Foi et Lumière en Suède, en 

1979. Il était très présent aux 

différentes communautés. Il a 

commencé à Gothenburg où il 

a vécu de nombreuses années. 

Il a ensuite rejoint Stockholm 

où il était membre de la 

communauté. Ces dernières 

années, il était responsable de 

la formation des prêtres en 

Suède. Il encourageait tous les 

séminaristes à faire partie 

d'une communauté.  

Le Père Göran a participé à 

tous nos camps d'été qui ont 

lieu chaque année pour toutes 

les communautés de Suède. 

Il devait participer en mai à la 

retraite de Jean à Trosly. 

Göran avait 69 ans. Nous 

l'aimions beaucoup. Il était 

merveilleux avec les personnes 

handicapées, il comprenait et 

admirait les parents.  

Il nous manque beaucoup, 

beaucoup.  

Joignez-vous à notre prière 

pour le Père Göran. 
 

Berit Keszei 
Coordinatrice province "Aurores Boréales" 
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Courrier des lecteurs 

L'Arche et la pastèque ! 

 

Nos frères et sœurs de l'Ar-

che Atlanta ne manquent ni 

d'imagination, ni de dextéri-

té… Bravo ! 

 

Des nouvelles  

de Madagascar 

 

A Tuléar, les deux communau-

tés, "Amour et Patience" 

et  "Sagesse" ont fêté ensem-

ble la Fête de la Lumière dans 

la Paroisse de Notre  Dame de 

l’Assomption (Paroisse fonda-

trice de Foi et Lumière). 

 

Une grande messe a été célé-

brée par l’évêque du diocèse 

Mgr Fulgence Rabeony, accom-

pagné par le Père Curé Pierrot 

et le nouveau Aumônier de Foi 

et Lumière, Bany Hugues. 

La date du 2 février est tombée 

un dimanche et beaucoup de 

monde a assisté à la messe. 

L’évêque a annoncé notre pré-

sence en disant tout le bien 

que Foi et Lumière apporte et 

que les plus petits nous ensei-

gnent l'amour du Christ, et que 

chaque chrétien doit leur ap-

porter amour et joie.  

Après l’Evangile de Matthieu 

25, 40, il y a eu une cérémonie 

d’engagement des parents, 

avec les bougies allumées, et 

on a chanté "J’ai décidé de sui-

vre Jésus." 

Après la messe, on s'est tous 

retrouvés pour un repas frater-

nel et après c’était la fête avec 

des danses et des mimes. 
 

 

A Ihosy : la communauté "Croix 

du Sud" a fait une recollection 

dans la chapelle des Filles de 

la Charité le samedi 8 Février. 

Le Dimanche 9, elle a célébré 

la Fête de la Lumière à la Ca-

thédrale avec le Père Luc. Fête 

qui s'est terminée par un repas 

familial. 
 

A Fianarantsoa : les 3  com-

munautés "La joie", "Don Bos-

co" et "Sainte Famille" étaient 

réunies dans l’Eglise Sainte 

Trinité à Ambatovory pour célé-

brer la Fête de Lumière. Le 23 

Février dernier, elles aussi fai-

saient aussi leur engagement 

devant l’autel. 

La messe était priante et mar-

quée par la première commu-

nion de deux enfants. 

La célébration s’est terminée 

par une rencontre des trois 

communautés. 

Je suis heureuse de partager 

ces nouvelles avec vous ! 

 

Adeline Razafinirina 
Vice-coordinatrice pour Madagascar 

 

La communauté "à la rue" 
 

Dans le dernier numéro de 

"Hisse et Ho !", Christine La-

croix nous demander de prier 

pour une communauté de Hon-

grie qui se retrouvait "à la rue". 

Voici des nouvelles accompa-

gnées de cette photo : 

 
 

Après une période d'errance 

qui les avait obligés à faire leur 

dernière réunion dans un parc 

public, la communauté hon-

groise Rügyek (Les Bourgeons) 

a trouvé un local et, qui sait, un 

aumônier! 

Le Père Zoli de la paroisse 

"Árpád-házi Szent Erzsébet-

plébániatemplom" (Sainte-

Elisabeth ) les a accueilli dans 

un grand local donnant sur une 

petite cour avec un jardin; il a 

participé à toute leur ren-

contre, a chanté et prié avec 

eux et il leur a même offert des 

représentations d'icônes avec 

des prières.  

Ensuite, ils les a présentés à la 

communauté chrétienne de 

Sainte-Elisabeth et leur a dit 

qu'ils faisaient partie de la 

communauté paroissiale.  
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Pour nourrir « Hisse et Ho ! », envoyez-

nous des reportages sur les assem-

blées, les rencontres, les sessions de 

formation… des photos… Des témoi-

gnages...Donnez-nous des nouvelles 

des communautés que vous accom-

pagnez, recueillez des fioretti... 

Il leur laisse encore le local 

pour leur prochaine rencontre 

du 1er juin. Espérons qu'après, 

il leur ouvrira définitivement 

ses portes. 

La communauté a aussi ac-

cueilli de nouveaux membres. 

Restons unis, c'est notre force ! 

  

Christine 
communauté  "Le Rocher", Belgique 

 
Un parachute américain 

 

 

 

 

La communauté "Indian Creek" 

de Pennsylvanie s'amuse avec 

un parachute ! Chacun attrape 

un bout du parachute et ensui-

te ils le lèvent tous ensemble. 

Lorsqu'il est complètement en 

l'air, les personnes essaient de 

passer en dessous avant qu'il 

soit retombé.  

 

RÉVÉREND PAM LANDIS 

Aumônier USA Est 
 

 

 

Le carnet de route 

2014-2015 est arrivé ! 

 
 
 

Une nouvelle année Foi et Lumière 

commence. Elle s'annonce riche en 

aventures avec les douze grands 

témoins que nous serons appelés à 

suivre tout au long de l'année.  

Je voudrais remercier de tout cœur 

la belle équipe de Slovénie avec qui 

nous avons réalisé ce carnet de 

route :  
 

Rozi Ternik (ancienne responsable nationale), le Père Franc 

Kejžar (ancien aumônier provincial), Vesna Knuplez (ancienne 

vice coordinatrice provinciale), Helena Furar (maman), Edo 

Dolinar (ami) et Ghislain du Chéné pour les méditations de 

chaque mois.  

Belle année de mission et de joie à chacune de vos commu-

nautés. Avançons au large ! 

CC 

Déjà, quelques échos... 

 

 

 

 

 

 
 

Merci beaucoup pour le 

nouveau carnet de route. 

Merci aussi à l'équipe qui 

l'a préparé avec amour et 

compétence pour le met-

tre entre nos mains. Que 

Notre Dame de Lourdes 

bénisse votre travail et 

votre chemin.  

 

Elvira Gomero (Pérou) 

Un grand merci pour le 

carnet de route. Merci 

aussi à l'équipe de 

Slovénie avec qui vous 

l'avez réalisé. Les douze 

témoins choisis sont 

formidables et comme le 

dit Ghislain du Chéné :"A 

leur suite, avançons au 

large et jetons nos filets. 

Ne craignons pas".  

 

Geneviève Pellion 

(France) 

Je vous remercie pour avoir porté à ma connaissance ce 

carnet de route. Les témoignages de ces personnes qui, par 

leur vie et leur exemple, on marqué nos esprits et notre 

histoire nous aident dans notre volonté quotidienne d'être 

toujours plus aimants, plus proches du Christ. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !  

 

MGR JEAN-MICHEL DI FALCO LEANDRI 

Evêque de Gap et d'Embrun 

Directeur de la publication : Ghislain du Chéné - Rédacteur en chef, mise en page : Corinne Chatain 
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 13 septembre : pèlerinage de la 

province UK Nord à Walshingham 

 13-15 septembre : célébrations et 

conférence de presse à Cracovie et 

Varsovie pour la sortie du livre "Plus 

jamais seuls" en polonais 

 20-21 septembre : rencontre de la 

province "Monts et Vallées sans 

Frontières" (Suisse et Jura français) à 

Notre Dame du Mont Roland (France) 

 3-6 octobre : assemblée de la province 

"Croix du Sud" (Australie, Nouvelle 

Zélande) à Waikanae (Nouvelle 

Zélande) 

 4-5 octobre : session de formation pour 

les équipes de coordination de la 

Agenda  

province "Campo Belo" (Brésil Centre) à 

Rio de Janeiro 

 17-19 octobre : réunion du conseil 

d'administration de Foi et Lumière 

international à Paris 

 24-26 octobre : session de formation à 

Szeged (Hongrie) 

 25-26 octobre : réunion des provinces 

de France ("Ouest", "Rhône Azur", 

"Centre", "Loire Rhône Auvergne" et 

"Entre 2 Mers") à Pian Médoc 

 8-11 novembre : retraite pour les 

communautés de France à l'Abbaye de 

Mondaye 

 8-9 novembre : conseil de la province 

"Campo Belo" à Juiz de Fora, Brésil 

 

Depuis juin à quoi à servi votre participation ? 
 

 Province "Sainte Famille" (Egypte Nord, Soudan) :  

 camps de vacances en Egypte Nord et session de formation :  4 160 € 

 Retraite, session de formation, camp de vacances au Soudan : 4 220 € 

 Cameroun, session de formation : 600 € 

 Province "Couleurs d'Asie" (Malaisie, Pakistan, Philippines, Singapour),  assemblée 

provinciale aux Philippines : 2 404 € 

 Province "Cœurs Ouverts" (Honduras, Mexique, Nicaragua, Rép. Dominicaine),  

 assemblée provinciale au Honduras : 3 600 € 

 Participation de la République dominicaine : 2 600 € 

 "Ukraine",  assemblée provinciale : 5  020 € 

 "Afrique Capricorne" (Afrique du Sud, RDC Lubumbashi, Zambie, Zimbabwe), soutien des 

communautés et formation : 4 850 € 

 Afrique de l'Est (Burundi, Kenya, RDC Kivu, Rwanda), soutien des communautés et 

formation : 3 400 € 

Des projets à soutenir 
 Province "Renaître" (Brésil Nord Est), sessions de formation, retraite, conseil des vice-

coordinateurs : 7 950 € 

Vous voulez faire un don ?  
 

Si vous êtes imposable sur le revenu en France, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts sur le 

revenu correspondant à 66 % de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Si vous 

dépassez cette limite, l’excédent vous donnera droit à un crédit d’impôts sur les cinq années suivantes. 

Don sécurisé en ligne : www.foietlumiere.org 

Solidarité  
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La lettre de Marie-Hélène 

E 
n 1969, Mariangela est venue à Lourdes 

entraînée, moralement "tirée" par son 

mari Paolo. Il désirait conduire à la grotte 

de Massabielle leur petite fille de sept ans, 

Maria-Francesca (Chicca). Profondément han-

dicapée, marquée dans son corps et dans son 

esprit, elle ne donnait que quelques rares si-

gnes de conscience. La tentation était souvent 

très forte pour Mariangela de se dire "Est-ce 

que c'est vraiment une enfant ?" 

Mariangela accompagne son mari et sa pe-

tite fille à Lourdes, ainsi que leur fils Nanni, 

mais ce n'est pas sa visite à elle. Elle suit, voi-

là tout.. Son cœur est fermé. Depuis la nais-

sance de Chicca, la révolte ne la quitte guère. 

Aussi, devant la grotte, sa prière ressemble à 

celle de Job lorsqu'il se répand en reproches 

contre Dieu. Elle dit en substance à la Vierge 

Marie :"Tu ne peux pas comprendre ; ça ne 

t'est pas arrivé à toi. Et puis tu es trop loin : tu 

ne peux pas m'aider." Mariangela ajoute en 

regardant quand même la statue de la grot-

te :"Mais si tu le peux, fais quelque chose pour 

moi." C'est dit plutôt que cru. Ce n'est pas es-

péré. Alors qu'elle quitte la grotte avec Chicca, 

une jeune femme, elle aussi avec une enfant 

handicapée, s'approche d'elle et lui tend un 

papier. Mariangela le glisse dans sa poche. 

De retour à l'hôtel, l'incident lui revient à 

l'esprit. Elle lit :"Si vous le voulez, Madame, 

venez ce soir à une rencontre de parents d'en-

fants handicapés à la maison des pèlerins." 

Mariangela ne désire pas y aller. Même, elle le 

redoute. Son mari, au contraire, la supplie. 

Pour lui faire plaisir, elle va faire cette visite, le 

cœur toujours aussi sec. La voici, dès l'entrée, 

mêlée à un groupe de parents et à leurs en-

fants, presque tous profondément marqués 

d'un handicap. 

La réunion commence. Des parents expo-

sent leurs difficultés, leur douleur. Certains 

osent dire que leur enfant a approfondi leur 

existence, lui a fait prendre un autre sens. Ils 

l'ont aimé, aimé dans sa pauvreté, dans ce 

qu'il a d'unique. Une maman, Friquette, assure 

que jamais son cœur ne se serait ouvert aux 

autres si elle n'avait pas eu cet enfant "pas 

comme les autres". Elle parle aussi d'une joie 

secrète à travers sa peine, une joie d'aimer… 

Tout cela, Mariangela l'écoute. Mais il lui sem-

ble qu'il s'agit d'un autre univers, d'un énorme 

malentendu. Elle écoute, oui, mais sans com-

prendre. 

A la fin, tous entonnent le Magnificat. Pres-

que malgré elle, Mariangela chante aussi. Il lui 

faut prononcer :"Le seigneur fit pour moi des 

merveilles". Elle l'articule avec lassitude puis, 

sans qu'elle sache comment, elle sent que son 

cœur s'adoucit. Elle chante plus franche-

ment :"Il élève les humbles, il comble de bien 

les affamés". Cette fois, elle ne chante plus. 

Elle pleure. Cela ne lui était plus arrivé depuis 

la naissance de sa fille. Elle pleure parce qu'el-

le vient de retrouver sa foi. C'est vrai :"Dieu 

élève les humbles". Elle vient de le compren-

dre :"Sa miséricorde s'étend d'âge en âge". Elle 

vient de la recevoir et c'est pour toujours. 

Elle regarde sa petite fille blessée, doulou-

reuse. Jamais elle n'y avait songé, mais sou-

dain elle reconnaît en Chicca le visage de Jé-

sus vivant. Elle est devenue présence de Dieu, 

source de vie, comme une porte d'entrée dans 

la royaume de Dieu, le royaume des Béatitudes. 

C'est en la fête de la Visitation, la fête du 

Magnificat de la Vierge Marie, qu'a été célé-

brée la messe des obsèques de Mariangela. 

Sûr qu'elle a été accueillie par Chicca dans une 

rencontre inimaginable où toutes deux ont 

tressailli d'allégresse. 
 

 
* Extrait d'Ombres et Lumière N°200 

Mariangela, la grâce du oui 

MARIANGELA BERTOLINI EST À L'ORIGINE DE FEDE E LUCE EN ITALIE EN 

1974, PUIS DANS PLUSIEURS PAYS D'EUROPE DU SUD, ET MÊME JUSQU'EN 

RUSSIE. EN 1983, ELLE A LANCÉ LA REVUE OMBRE E LUCI, LA PETITE SŒUR 

D'OMBRES ET LUMIÈRE. 

MARIANGELA, EST ENTRÉE DANS LA LUMIÈRE DE DIEU LE JEUDI DE L'ASCEN-

SION. J'AIMERAIS VOUS CONFIER UN ÉVÉNEMENT QUI A TRANSFORMÉ RADICA-

LEMENT SA VIE ET DANS SON SILLAGE, CELLE DE BIEN D'AUTRES *. 

 


