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C 
e numéro est très riche en reportages 
d’événements qui ont eu lieu un peu 
partout dans le monde : à Madagascar, 

en Égypte, en Hongrie, en Colombie, en Nou-
velle-Zélande… Les 1500 communautés sont 
très dispersées sur le globe : je me suis amusé 
à faire le calcul de la densité de nos commu-
nautés, il y a environ une communauté tous 
les cent mille kilomètres carrés (sans compter 
les mers et les océans) ! Si on veut que les 
communautés se connaissent, se ren-
contrent, aient des activités en commun, ça 
fait beaucoup de chemin à parcourir… 
 

“Foi et Lumière est un mouvement commu-
nautaire”, tels sont les premiers mots de no-
tre charte qui ne parle quasiment que des 
communautés. Mais pour que ces “atomes” 
deviennent des “molécules”, il faut créer du 

Editorial 

lien entre elles, et c’est la belle mission des pro-
vinces que de prendre soin des communautés 
pour qu’elles soient belles, lumineuses, rayon-
nantes, missionnaires ! Les cinquante deux 
coordinateurs de province, aidés chacun par 
une équipe, sont là pour faire le relais entre les 
communautés et le mouvement. “Hisse et Ho !” 
est l’un des moyens mis en place pour faire 
connaître toutes les belles choses qui se pas-
sent un peu partout, pour aider les membres 
des communautés et les amis de Foi et Lumière 
à mieux se rendre compte de ce à quoi peut 
servir la solidarité, pour donner de la matière à 
ceux qui ont envie de parler de Foi et Lumière 
autour d’eux ! 
 

Dans les équipes provinciales, il y a plusieurs 
personnes, des vice-coordinateurs de province, 
dont la mission principale est d’accompagner 

Venez à ma suite 
    Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes 

Ghislain du Chéné 
Coordinateur international 

Pêcheurs, Delta du Mekong (Vietnam) 
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les communautés. Un article de ce numéro 
est écrit par l’un d’entre eux qui se décrit lui-
même comme un “transmetteur stimulant”. 
Transmetteur car il crée du lien avec les com-
munautés qu’il accompagne, et stimulant car, 
tout en restant mesuré dans ses actions, il les 
aide à ne pas ronronner, à aller de l’avant ; 
c’est ainsi que deux nouvelles communautés 
ont pu démarrer. 

 
La mission des vice-coordinateurs est es-

sentielle, car dans les priorités que nous nous 
sommes données pour la période 2013-2018, 
il y a un effort tout particulier demandé pour 
mettre l’accent sur le soutien aux commu-
nautés, leur accompagnement, leur désir de 
se renouveler et de croître. 
 

Dans les rencontres de l’équipe de provin-
ce, chacun a la possibilité de partager ce qu’il 
a vécu et, ensemble, on trouve les moyens de 
faire avancer la joyeuse nouvelle de Foi et 
Lumière. L’équipe est un lieu de communion 
et le coordinateur de province est à son servi-
ce pour faire grandir chacun dans sa respon-
sabilité. Tous ceux qui ont pour mission l’ac-
compagnement des communautés ont ré-
pondu positivement à un appel ; un bon 
exemple est l’appel des apôtres Pierre et An-
dré à qui Jésus dit : "Venez à ma suite. Je vous 
ferai devenir pêcheurs d’hommes." (Mc 1, 17). 

J’y vois deux choses importantes : Jésus leur 
demande d’utiliser leurs compétences, celles 
de la pêche, mais dans un contexte un peu dif-
férent, pêcheurs d’hommes. Et puis il leur an-
nonce une formation continue (je vous ferai de-
venir), ce qui veut dire qu’il leur promet d’être 
toujours à leurs côtés dans leur mission. A Foi 
et Lumière, c’est un peu pareil : il ne nous est 
pas demandé de développer des dons nou-
veaux, mais de mettre ceux que nous avons au 
service de la mission, et puis, il est important 
pour celui qui désigne (ou qui appelle) de tou-
jours rester proche de l’équipe dont il a la res-
ponsabilité. 
 

Avec tous ces moyens mis en œuvre dans 
nos communautés, nous pourrons devenir ce 
que nous demandons à chaque fois que nous 
disons la prière de Foi et Lumière : 

 
 

“Apprends-nous à accueillir  
nos blessures,  
notre faiblesse  

pour qu’en elles se déploie ta puissance.  
Apprends-nous à découvrir ton visage  

et ta présence en tous nos frères et sœurs,  
spécialement les plus faibles.  

Apprends-nous à te suivre  
sur les chemins  
de l’Evangile.” 

Pêcheur, Sénégal 
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qui nous appelle, donc Foi et 
Lumière est un don de Dieu. 

Si on a la Foi en Jésus qui a 
souffert pour le monde, on a 
aussi la grâce de découvrir que 
nos enfants handicapés sont 
un don de Dieu, et que l'on a 
aussi la mission de partager 
cette bonne nouvelle à ceux 
qui nous entourent. 

Nous avons eu la visite de 
l’Évêque de Fianarantsoa, Mgr 
Fulgence Rabemahafaly qui 
nous a encouragés et expliqué 
que Foi et Lumière est un ap-
pel spécial du Seigneur; 

Le Père Hugues Bany, aumô-
nier que l’Évêque de Toliara a 
désigné pour nous aider spiri-
tuellement, était là et a traduit 
pendant toute la session de 
formation.  

On a eu aussi un temps de 
discernement pour la commu-
nauté Fanovozantsoa de Tana-
narive, présentée par Iriela. 
Après le discernement, ce fut 
une cérémonie d’envoi faite 
par les responsables de com-
munautés. 

Grand merci à Judex et Ma-
rie France pour leur amour 
pour nous pendant la forma-
tion. Cela a été un temps enri-
chissant car elle nous a permis 
de savoir mieux comment 
conduire et gérer une commu-
nauté. Nous avons été enrichis 
des expériences à partir des 
échanges et des partages. 

Le dernier jour, les partici-
pants ont fait une sortie en-
semble et ont visité le foyer 
dirigé par le Père Gualverd, 

J 
'ai quitté Tuléar pour ac-
cueillir Judex et Marie 
France Violette avec leur 

fils Lucas à Tana, et nous som-
mes partis pour Fianarantsoa. 
Nous sommes arrivés à Ma-
romby le soir vers 19 heures 
après avoir parcouru 600 Km 
en douze heures. 

La formation est axée sur 
l’identité et mission, la respon-
sabilité, la Charte et la Consti-
tution. 

Comme d’habitude, il y a eu 
l’accueil, des prières sponta-
nées, des chants, la remontée 
des carrefours. Le plus intéres-
sant a été la conférence don-
née par Judex et Marie-
France Violette : ils nous ont 
parlé de  l’appel et l’engage-
ment. C’est Jésus lui-même 

On travaille à Madagascar 

Reportage 

UNE SESSION DE FORMATION A EU LIEU DU 25 AU 27 JUILLET À FIANARANTSOA, ANIMÉE PAR JUDEX VIOLETTE 
(VICE COORDINATEUR INTERNATIONAL) ET MARIE-FRANCE VIOLETTE (COORDINATRICE DE LA PROVINCE 
"OCÉAN INDIEN"). UNE QUARANTAINE DE MEMBRES DES COMMUNAUTÉS DE MADAGASCAR ÉTAIENT PRÉSENTS. 
RÉCIT D'ADELINE, VICE-COORDINATRICE POUR MADAGASCAR... 
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Responsable national des han-
dicapés physiques (FKMS). 

Et enfin, tout s'est terminé 
par une messe  à la paroisse 
Don Bosco à Ankofafa. 

En union de prière. 
 

ADÉLINE RAZAFINIRINA 
Vice coordinatrice pour Madagascar 

Romuald et sa maman Fara 

Madagascar fait partie de 
la province "Arc en Ciel" 
qui réunit l'Ile Maurice,  
La Réunion et les 
Seychelles. 
 
Madagascar compte 
aujourd'hui 11 
communautés. 
 
 Maurice : 21  
 La Réunion : 4 
 Seychelles : 5 

Debout : Léonie, Madeleine, Philomène et Jeanne 
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j'ai donnés à Foi et Lumière. 
 Libérer les énergies ca-

chées en nous : est-ce que 
nos énergies s'unissent ou 
se séparent et s'opposent à 
Foi et Lumière ? Accepter 
ou refuser les énergies d'au-
trui. Pourquoi ? Comment ? 

 
 

Nous avons participé à dif-
férents ateliers : les structu-
res, les quatre temps de la 
rencontre, le mime évangéli-
que, l'équipe de coordination 
et un atelier bricolage. Puis, 
on nous a présenté le nou-
veau carnet de route : 
"Missionnaires de la joie". 

 

Les participants à la for-
mation venaient des commu-
nautés du Caire, d'Alexan-
drie, de Mansoura, de 
Fayoum et du Soudan. Il y 
avait aussi quelques person-
nes ayant un handicap, le 
Père Adel Zakka, aumônier 

V 
oici un message de 
joie de la Province 
Egypte Nord et Sou-

dan "El Aélla El Mokadas-
sa" (La Sainte Famille) !  

Notre session de forma-
tion  s'est tenue du 2 au 5 
octobre à Alexandrie sur le 
thème :  "Libère ton énergie 
de l'intérieur vers l'extérieur".  

 

 Comment garder l'équili-
bre entre ce que je vis dans 
ma vie personnelle et ce 
que je vis à Foi et Lumiè-
re ? Il y a une force cachée 
en moi : comment voir en 
moi les énergies positives 
et négatives ? Comment 
faire vivre ces énergies po-
sitives et lutter contre les 
énergies négatives ? 

 Comment exploiter nos 
dons à travers la spiritualité 
de Foi et Lumière ? Les 
dons que Foi et Lumière 
m'ont révélés et ceux que 

de la Province et Sœur Lucia 
du Soudan. En tout, nous 
étions soixante sept ! 

 

Ce fut un vrai moment de 
joie. On était comme une fa-
mille pareille à la Sainte Fa-
mille en préparant cette for-
mation. Plusieurs amis du 
Caire, d'Alexandrie et de 
Mansoura faisaient partie de 
l'équipe, ce qui a aidé à la 
richesse des enseignements. 

 

En même temps que no-
tre session, il y avait une ré-
union des coordinateurs du 
Moyen-Orient... On a touché 
du doigt que notre famille de 
Foi et Lumière est vraiment 
une famille nombreuse. 

 

Je tiens à remercier cha-
leureusement Foi et Lumière 
international pour son sou-
tien et son aide grâce à la so-
lidarité internationale. Nous 
restons en union de prière et 

Reportage 

El Aélla El Mokadassa 

UN APPEL A LA SOLIDARITÉ ÉTAIT LANCÉ DANS LE "HISSE ET HO" DU MOIS DE SEPTEMBRE 2014 POUR 
SOUTENIR LA PROVINCE "SAINTE FAMILLE" (EGYPTE NORD ET SOUDAN) DANS L'ORGANISATION D'UNE 
SESSION DE FORMATION POUR LES MEMBRES DES COMMUNAUTÉS DE LA PROVINCE. GRÂCE A VOTRE SOUTIEN, 
CETTE SESSION A PU AVOIR LIEU. SARWAT RADI, LE COORDINATEUR NOUS ÉCRIT POUR VOUS REMERCIER... 

Sarwat  
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J'aimerais  partager avec 
vous ces mots qui viennent 
de mon cœur : 
 Je te remercie, Ô mon Sei-

gneur Jésus parce que tu 
nous a protégés. 

 Merci, Père Adel pour ton 
soutien dans l'amour et la 
modestie. 

  Merci aux vice coordina-
teurs de la Province pour 
leurs efforts auprès des 
communautés.  

 Merci à l'équipe de forma-
tions pour ce que vous 
nous avez préparé et trans-
mis . 

 Merci à tous ceux qui nous 
ont donné ces enseigne-
ments qui vont nous aider 
à progresser. 

 Merci pour tous les amis de 
la Sainte Famille, égyptiens 
et soudanais, pour cette 
joie lors de la session. 
                   

 
 
 

  SARWAT RADI  
coordinateur de la Province  

Avec les coordinateurs du Moyen-Orient 

La province "Sainte Famille" 
compte 35 communautés :  
 

 Egypte Nord : 20  

 Soudan Nord : 10  

 Soudan Sud : 5  
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d’avoir pu réunir un groupe 
de personnes dont beaucoup 
de têtes nouvelles, y compris 
deux personnes venues d’u-
ne nouvelle communauté en 
Roumanie hongroise (le verre 
est à moitié plein). 

J’étais heureux de revenir 
dans cette province où je suis 
déjà venu une douzaine de 
fois (en comptant l’époque 
où c’était une zone) et que je 
connais donc bien. Mais j’é-
tais un peu malheureux de 

S 
zeged est une ville du 
sud de la Hongrie, pro-
che des frontières avec 

la Roumanie et la Serbie. Il y a 
un très beau monastère fran-
ciscain où, régulièrement, 
des événements de la provin-
ce Danube sont organisés, 
notamment des retraites. Les 
moines sont installés là de-
puis le XVème siècle et les bâti-
ments d’architecture baro-
que sont superbes. 

 

 

 
 
C’est dans ce très impres-

sionnant bâtiment que nous 
avons passé trois jours de 
formation avec une vingtaine 
de délégués venus de Hon-
grie, de Serbie et de Rouma-
nie ; selon la manière dont je 
regarde les choses, je peux 
dire soit que c’était un grou-
pe très peu nombreux pour 
une province forte d’une cin-
quantaine de communautés 
(le verre est à moitié vide), 
soit que c’était formidable 

voir que la vie de Foi et Lu-
mière dans ces trois pays est 
bien difficile, qu’il y a peu de 
personnes qui acceptent des 
responsabilités, et que ceux 
qui les acceptent sont épuisés 
de devoir faire bien plus que 
ce qui devrait être nécessaire ! 
Si tous comprenaient l’impor-
tance du service pour que la 
vie des communautés soit 
rayonnante et pleine de joie 
et d’enthousiasme, cela serait 
bien plus facile pour tous ! 

À moitié vide… 

                À moitié plein ? 

Reportage 

La très belle salle à manger 
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séance de questions-répon-
ses a permis de tenter d’é-
claircir ce qui pouvait para-
ître sombre, et inévitable-
ment, j’ai été questionné sur 
la manière dont je percevais 
leur province Danube ? 

Cela a pris le temps qu’il 
fallait et il est apparu qu’il 
était important de bien pré-
parer l’assemblée provinciale 
de 2015. J’ai suggéré qu’un 
groupe de sages (et j’en 
connais un grand nombre !) 
constitué des anciens coordi-
nateurs de la zone et de la 
province se réunisse pour 
définir les moyens pour que 

Ma mission était donc diffi-
cile et j’ai essayé, du mieux 
que j’ai pu, de transmettre la 
flamme. Le feu ne demande 
qu’à reprendre car j’ai senti 
qu’il y avait une vraie atten-
te, un grand désir de faire 
connaître notre joyeuse 
nouvelle ! 

Le contenu de la formation 
était simple : les fondamen-
taux de la communauté Foi 
et Lumière avec le thème :  
"Voyez comme ils s’aiment !". 
L’amour que nous avons les 
uns pour les autres dans nos 
communautés est semblable 
à ce qui animait les premiers 
chrétiens et qui faisait s’ex-
clamer ainsi Tertullien à la fin 
du deuxième siècle. Les 
conférences ont porté sur ce 
qu’est une communauté, qui 
sont les membres des com-
munautés, comment porter 
la responsabilité, et une iné-
vitable dernière partie sur les 
finances !  

Le soir du deuxième jour, 
nous avons eu une célébra-
tion du lavement des pieds 
qui a été très belle et très re-
cueillie. Le dernier jour, une 

les communautés se sentent 
soutenues et accompagnées, 
pour que les futurs responsa-
bles se sentent portés par 
ceux qui les auront élus ! J’ai 
fait du mieux que j’ai pu pour 
les rassurer, pour leur dire 
que jamais personne n’est 
laissé (ou ne doit être laissé) 
seul dans sa responsabilité ; 
ils seront accompagnés dans 
cette démarche jusqu’à l’as-
semblée provinciale, je le leur 
ai promis ! 

 
 
 

GdC 

Des participants très attentifs 

La province "Danube" réunit la Hongrie, la Roumanie et la 
Serbie. Elle compte  52 communautés. 
 

 Hongrie : 21 

 Roumanie (langue roumaine) : 9 

 Roumanie (langue hongroise) : 12 

 Serbie :  10 
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coordinatrices, Pam Barker 
d’Australie et Adele Beattie 
de Nouvelle-Zélande. Merci à 
ces trois belles dames pour 
leur Oui à  continuer de servir 
et soutenir la province Croix 
du Sud pour les quatre ans à 
venir. Je dois préciser qui est 
l'homme debout à l'arrière de 
la photo. Il n’est autre que Jos 
de Leijer, le merveilleux mari 
de Mary, qui a été comme le 
Saint-Esprit facilitant toutes 
choses de son soutien calme 
et affectueux. 

 

Le reste de la journée a été 
consacrée à la formation. Le 
lendemain il y a eu un beau 
service œcuménique, mené 
par les nombreux aumôniers 
présents. J’ai été impression-
née par l'ouverture et l’enga-
gement d’une personne laï-
que qui a assumé le rôle d'au-

L 
’assemblée de la provin-
ce Croix du Sud  s’est te-
nue du 3 au 6 octobre à 

Waikanae, en Nouvelle Zélan-
de. L’assemblée a démarré 
sur une belle note avec l'ac-
cueil des communautés et la 
décoration de la pièce. Cha-
que communauté a déposé 
sa bannière au centre de la 
pièce. Puis, nous avons noué 
toutes nos écharpes ensem-
ble et les avons déposées 
autour du cierge allumé pour 
signifier l’unité de la provin-
ce. Ce fut un moment joyeux 
et spirituel. 

 

 Le lendemain matin, nous 
avons commencé avec le 
processus de discernement 
et c’est dans la joie que les 
communautés ont réélu Mary 
de Leijer pour un autre man-
dat, soutenue par deux vice-

mônier avec tant de soin. Cela 
a élargi mon opinion limitée et 
mon point de vue sur les au-
môniers dans Foi et Lumière.  

 

Mary m’avait invitée à par-
tager une réflexion sur Se sou-
venir, célébrer et rêver qui a 
donné le ton pour l’envoi en 
mission en rêvant à la crois-
sance de la province.  

 

La fête était pleine de joie, 
de rires et nous avons fait une 
grande danse mimée “Abba” 
sur un air de Mamma Mia. Ça 
a remporté un gros succès 
auprès de nos amis de la pro-
vince. Nos amis de L'Arche 
nous ont honorés de leur pré-
sence et... Plus on est de fous, 
plus on rit ! 

 

Nora Cochrane qui a été 
aumônier de la province ces 
quatre dernières années a 

En Nouvelle Zélande 

Reportage 



11 

 

continuera à soutenir comme 
personne ressource. Bienve-
nue à Sœur Marcienne  qui a 
rejoint le comité de nomina-
tion pour soutenir la provin-
ce de "Croix du Sud" pour les 
quatre prochaines années. 

 
 

VALERIE JAQUES 
Vice coordinatrice internationale 

envoyé la nouvelle équipe 
provinciale en mission par 
une belle cérémonie.  

 

Puis, il a fallu se dire au re-
voir, ce qui a entrainé beau-
coup de câlins et de baisers. 
Mon cœur était tout dilaté 
par la chaleur et l'amitié par-
tagée pendant ces quelques 
jours. C’était comme si on 
avait passé un très long 
temps ensemble. C’est avec 
joie et impatience que nous 
attendrons de pouvoir nous 
rencontrer à nouveau.  

 

Le point culminant de l'as-
semblée a été l’incroyable 
Comité de nomination, com-
posée de Sœur Anne Enright, 
Elaine Martin (Nouvelle-
Zélande), Annette Hare et 
Sœur Rita Reilly (Australie). 
Nous avons passé de nom-
breuses heures ensemble 
pour étudier le processus de 
discernement. Leur contribu-
tion a été précieuse pour voir 
les lacunes et le besoin de 
formation pour le nouveau 
comité de nomination pro-
vinciale. Nous avons aussi 
partagé sur l'importance de 
travailler ensemble avec 
l'équipe de province. Le pro-
cessus choisi m’a aidée à me 
préparer pour mener ce 
temps.  

Elaine, Annette et Sœur  
Rita ont accepté de continuer 
dans l'équipe de discerne-
ment tandis que Sœur Anne 

Mary de Leijer, Valerie Jaques, Pam Barker, Adelle Beattie, Jos de Leijer 

Nous avons noué toutes 

nos écharpes ensemble 

en signe d’unité. 

La province "Croix du Sud" 
réunit l'Australie et la 
Nouvelle Zélande et compte 
31 communautés. 
 

 Australie : 18 

 Nouvelle Zélande : 13 
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Bogota, comme à la maison 

R 
aquel et Isabelita m'at-
tendaient à l'aéroport 
de Bogota (Colombie) et 

plus tard, avec la rencontre de 
chaque membre de la com-
munauté, mes craintes se sont 
évanouies et tout s'est dérou-
lé dans une atmosphère 
d'amitié et de confiance.  

Notre rencontre avait lieu les 
13 et 14 Septembre. Les thè-
mes choisis : "La responsabili-
té à Foi et Lumière", "La com-
munauté" et "Identité et Mis-
sion" ont été très riches avec 
la participation active et l'ex-
périence de chaque membre. 
Il est important de souligner le 
soutien du Père Herman Ro-
driguez, notre aumônier pro-
vincial, qui a approfondi les 
thèmes avec quelques passa-
ges de la Bible qui étaient pro-

jetés sur grand écran. Il nous a 
également encouragés par 
des chants à rendre grâce à 
Dieu pour le don de Foi et Lu-
mière.  

La communauté a vécu une 
expérience merveilleuse, nous 
étions réunis autour de nos 
amis ayant un handicap men-
tal qui sont notre source d'ins-
piration, parfois chuchotant, 
parfois riant, chantant, parta-
geant les repas, nourris par 
l'Eucharistie célébrée par le 
Père Herman... Cela a été un 
vrai don de Dieu.  

A la fin de l'après-midi du 
dimanche, nous avons procé-
dé aux élections dans une at-
mosphère de prière et de paix. 
Nous avons senti la présence 
de l'Esprit Saint et Raquel Mer-
cedes Franco Trujillo a été 

élue responsable de la com-
munauté. Le Seigneur lui a 
confié son troupeau pour s'oc-
cuper de lui avec tendresse, à 
la manière de Dieu.  

Nous sommes sûrs que Ra-
quel et son équipe de coordi-
nation, vont continuer à ren-
forcer la croissance de la com-
munauté afin qu'elle continue 
à porter de bons fruits.  

Raquel, bonne route... En 
missionnaire de la joie et de 
l'amour ! 

ELVIRA GOMERO 
Vice-coordinatrice provinciale  

VISITER UNE COMMUNAUTÉ FOI ET LUMIÈRE, C'EST SE SENTIR À LA MAISON, C'EST COMME SE RETROUVER 
AVEC SA FAMILLE. C'EST CE QU'ELVIRA A RESSENTI QUAND ELLE EST ARRIVÉE À BOGOTA (COLOMBIE) EN PRO-

VENANCE DU PÉROU POUR LA JOURNÉE DE FORMATION ET LES ÉLECTIONS DU RESPONSABLE DE LA COMMU-

NAUTÉ "CAMINO DE BETANIA" (CHEMIN DE BÉTHANIE). 

La Colombie fait partie de 
la province "Jésus, 
Lumière des Andes" qui 
réunit aussi le Chili, 
l'Equateur et le Pérou . Elle 
compte  27 communautés. 
 
 
 Colombie : 3 
 Chili : 5 
 Equateur :  1 
 Pérou : 18 

Reportage 

Elvira (4ème à gauche) avec la communauté "Camino de Betania" 
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Témoignage 

I 
l y a de nombreuses années, Jean était ve-
nu aux Etats-Unis pour donner une retrai-
te. Ce n'est pas très facile de sauter dans 

un avion seul ou à deux ou trois pour traverser 
l'Atlantique. Ce voyage peut prendre plus de 
24 heures à partir du moment où vous quittez 
votre maison jusqu'à ce que vous arriviez en 
France, où vit Jean. Il n'est donc pas étonnant 
que toute une génération de responsables Foi 
et Lumière de l'ouest du Canada et des États-
Unis aient eu peu ou pas de contact avec 
Jean, et encore moins la possibilité d'être 
nourris de son don de nous ouvrir à la Parole 
de Dieu. 

Depuis 2010, Jean Vanier avait invité les 
membres de Foi et Lumière en Amérique à 
venir faire une retraite au centre spirituel de 
La Ferme de Trosly où il habite. L'été dernier, 
36 responsables de Foi et Lumière ou futurs 
possibles responsables ont fait le voyage, en-
couragés et soutenus par leurs communautés 
et leur province pour passer six jours dans le 
silence à l'écoute de l'Esprit Saint et de Jean. 
Hetty et Trudi des Pays-Bas se sont joints à 
eux. Le thème de la retraite était : "Apprendre 
de ceux qui sont faibles."  

Les retraitants ont relevé le défi du silence 
et ont été largement bénis pour leurs efforts. 
Jean les accompagnés dans un cheminement 
avec Jésus à travers des passages de l'Evangile 
de saint Jean, les aidant à comprendre que 
l'engagement à Foi et Lumière n'est pas un 

rôle à accomplir ou un travail à faire. Il est un 
appel à témoigner de la puissance transfor-
mante de Dieu à l'œuvre lorsque nous ren-
controns et entrons en relation vraie avec 
ceux qui sont petits et faibles. "Ils sont les maî-
tres de nos âmes."  

A la fin de la retraite, Jean nous a rappelé 
que nous sommes tous faibles et petits et que 
la résurrection de Jésus nous invite à croire en 
la puissance de Dieu à l'œuvre dans toutes les 
morts, les échecs et les défaites que nous pou-
vons rencontrer dans la vie. Il nous a demandé 
de prendre ce qui avait été donné et de le par-
tager, comme Marie Madeleine l'a fait, avec 
nos communautés et nos provinces, de retour 
à la maison. "Retournez dans vos communau-
tés et révélez ce que vous avez découvert."  

Nous avons rencontré Jésus à Trosly. Main-
tenant, nous avons la mission de répandre les 
"Bonnes Nouvelles" de Foi et Lumière. 

 

TIM ET MARIA-CECILIA BUCKLEY 
Membres du Conseil d'administration 

Une retraite à "La Ferme" 

"RETOURNEZ DANS VOS COMMUNAUTÉS ET RÉVÉLEZ CE QUE VOUS AVEZ DÉCOUVERT !" 
JEAN VANIER 
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Le silence prolongé a favorisé une réflexion 
intérieure qui ne se produit pas souvent. Je 
crois que nous entendons Dieu nous parler 
lorsque nous pouvons faire taire le bruit de 
notre vie quotidienne... 

Mary Corbett 

Les méditations de Jean à par-
tir des Écritures m'ont révélé le 
défi et l'invitation à reconnaî-
tre ma profonde pauvreté de-
vant Dieu qui m'aime, comme 
l'a dit le petit François : "tel 
que je suis." Un autre cadeau 
de la retraite a été sentiment 
d'appartenance à une commu-
nauté Foi et Lumière élargie. 
La sagesse de l'expérience par-
tagée par d'autres responsa-
bles de communauté au cours 
de la retraite sera source de 
force et un guide pour chacun 
de nous. J'ai maintenant un 
tout nouveau répertoire de 
chants à partager avec ma 
communauté.  

Leanne Bergford 

En tant que parent d'un enfant ayant un han-
dicap et relativement nouvelle à Foi et Lu-
mière, je ne peux pas exprimer pleinement 
l'incroyable richesse de cette retraite. Riches-
se pour moi personnellement et en tant que 
membre de l'équipe d'une communauté en 
formation. Participer à cette retraite m'a tant 
apporté que je me sentais proche de chaque 
retraitant et de Jean. On aurait pu croire que 
le silence conduirait à la solitude, mais au 
contraire, il nous a conduits à la solidarité. 
Nous venons tous de lieux et d'horizons dif-
férents mais nous avons tous été liés par le 
désir d'accompagner ceux qui sont "faibles", 
et pour accompagner chacun. 

Teresa Perez 

Au cours de la messe communautaire à La Fer-
me, j'ai vu une jolie jeune femme trisomique. 
Elle errait lentement dans l'allée. Elle me rap-
pelait ma fille Clare qui, elle aussi, est trisomi-
que et autiste. La jeune femme faisait parfois 
une pause devant différentes personnes. 
Comme je l'observais, elle s'est arrêtée en face 
de moi me tendant la paume de sa main. Clare 
fait la même chose et aime que je lui caresse 
la main. Naturellement, j'ai fait la même cho-
se. Elle m'a prit la main et m'a conduite dans 
la cour vers une femme que j'ai supposé être 
sa mère et nous avons échangé des sourires 
chaleureux. Était-elle un messager qui tentait 
de me dire que je devrais laisser Claire me 
montrer le chemin plutôt que de toujours 
vouloir l'emmener là où je le souhaitais ? Sou-
vent, il est préférable d'écouter en silence, 
suivre et être présent. Je pense que comme 
"communauté de retraite", nous avons reçu le 
don de la présence. Le temps, le silence nous 
ont rendus présents à nous-mêmes, présents 
les uns aux autres et présents à Dieu. La cha-
leur et l'amitié que j'ai ressentis ont été un 
très grand encouragement à aller de l'avant. 

Paula Kearney 
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Ce que j'ai retenu le plus de la retraite est une meilleure compréhension de la philosophie de Foi et 
Lumière et de L'Arche, en particulier la notion de présence. J'essaie aujourd'hui d'être plus présente 
à ma famille et à mes amis (les personnes qui ont un handicap et les autres) et d'être plus présente à 
Dieu. 

Diane Marley 

J'ai ressenti un profond sentiment de paix, 
sachant qu'il y a encore des gens dans ce 
monde qui vivent en vérité une vie d'amour et 
de compassion. J'ai plus d'espoir que jamais 
pour ma fille, Mai qui a un handicap, et pour le 
monde qui pourra accueillir d'elle et d'autres 
leurs dons qui ont été ignorés depuis trop 
longtemps. J'ai beaucoup appris sur la 
présence aux autres. Je crois que ce temps à 
Trosly m'a appris beaucoup plus que je ne 
l'aurais imaginé sur notre façon d'être non 
seulement avec les plus faibles mais avec TOUS 
ceux qui croisent notre vie. Je vraiment 
l'impression que ma vie sera à jamais changée 
par cette retraite et par les gens que j'y ai 
rencontrés.  

Marie Barkley 

Une des méditations de Jean que je ne peux 
pas sortir de mon esprit est l'histoire de Pauli-
ne. La douceur avec  laquelle elle posa sa 
main sur le visage de Jean alors qu'il était as-
sis à son chevet en disant simplement : 
"Pauvre vieil homme". Durant toutes ces an-
nées à l'Arche, Pauline était passée de la colè-
re et des coups à la tendresse pour ce "pauvre 
vieil homme", Jean qui l'aimait comme Jésus 
aime chacun de nous. Nous pouvons crier, 
nous pouvons éprouver de la colère ou des 
remords, nous pouvons être calme et paisi-
ble... peu importe ce que nous faisons, com-
ment nous agissons et réagissons. Dieu nous 
aime comme nous sommes, comme Jean a 
aimé Pauline. Pauline a compris comment 
vivre l'amour avec ce "pauvre vieil homme".  

Maggie Demco 

 

Vous voulez  

participer à une retraite ? 
 

 

http://lafermedetrosly.fr/ 

Tél. + 33 (0)3 44 85 34 70 

Rita Catellier et Suzanne Rokos (Canada Ouest) 
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Témoignage 

Matériel nécessaire : 
 Un chevalet 
 Des habits d’artiste peintre (béret, blouse, 

palette, pinceau…) 
 Un soleil et des nuages 
 La mer (un tissu bleu) 
 Un bateau (un tissu marron tenu à deux 

extrémités) 
 Des sons enregistrés pour chaque étape du 

mime 
Acteurs : 
 Meb (si possible, une personne ayant un 

handicap) 
 Personnes qui tiennent les éléments du 

tableau (soleil, nuages, la mer, le bateau) 
 12 personnes pour monter dans la barque 
 
Scénario (à lire pendant le mime) : 
Il y avait un homme qui s’appelait Meb ; il ha-
bitait en France. Il ne savait ni lire ni écrire, et 
encore moins compter. Sa passion était la 
peinture. Un jour, avec ses parents et des 

amis, il est allé en pèlerinage à Lourdes avec 
les communautés Foi et Lumière. Et là, on lui a 
demandé d’imaginer ce que représentait pour 
lui Foi et Lumière. En réponse, Meb a décidé 
de faire une peinture. 
1. D’abord, il fit apparaître le soleil (musique 

de petits oiseaux qui chantent). Le soleil, 
avec sa lumière et sa chaleur, peut illumi-
ner tous les visages tristes ou soucieux. 

L'emblème reprend vie 

L'EMBLÈME DE FOI ET LUMIÈRE REPREND VIE ! VOICI LE DÉROULÉ D’UN BEAU MIME PRÉPARÉ PAR LA PROVINCE 
POLOGNE OUEST ! MERCI C’EST TRÈS BEAU ! LE DERNIER PARAGRAPHE EST UTILE QUAND LE MIME EST FAIT 
POUR DES SPECTATEURS QUI NE NOUS CONNAISSENT PAS ENCORE.  
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2. Les nuages apparaissent ensuite. Parfois, ils 
peuvent recouvrir le soleil (bruit de tonner-
re), puis ils s’écartent. C’est comme s’ils 
voulaient nous dire qu’il faut toujours gar-
der l’espérance. 

3. La mer apparaît alors (bruit de grosses va-
gues). Parfois, elle est agitée, et parfois, elle 
est calme (bruit de petites vagues), comme 
les jours de notre vie qui se succèdent avec 
leurs peines et leurs joies. 

4. Sur la mer, il doit y avoir un bateau pour 
nous transporter en sécurité sur les che-
mins inconnus. 

5. A ce moment, Meb s’arrêta. Il pensait à 
quelque chose. Il savait qu’il manquait en-
core quelque chose à son tableau (musique 
d’un chant de pèlerinage joyeux dans le 
lointain). Debout devant sa toile, il entendit 
un chant de pèlerins cela lui donna l’idée 
de ce qu’il allait peindre. Dans le bateau 
apparurent des personnages très diffé-
rents, mais à la fois très proches les uns des 
autres, des apôtres, qui nous conduisent 
vers Jésus pour que nous soyons toujours 
plus proches de Lui. L’histoire dit que, 
quand on a demandé à Meb où était Jésus 
(il avait peint sans le savoir douze person-
nages dans le bateau), il répondit : Jésus 
dort au fond, mais son cœur veille sur nous. 
C’est ainsi que l’emblème de Foi et Lumière 

est né. Foi et Lumière, ce sont des communau-
tés où les personnes ayant un handicap men-
tal sont toujours au cœur de notre attention. 
Aujourd’hui, ensemble, nous avons recréé cet 
emblème pour vous. C’est pour nous un signe 
de nos communautés. Toute personne qui a le 
désir d’illuminer le visage de nos amis, en sui-
vant l’exemple de Jésus, trouvera sa place au 
sein d’une communauté Foi et Lumière. 

MEB (1936–1988) s'appelait Marc Ebershweiler. Ses 

premières peintures, à l’adolescence, ont d’emblée 

suscité le soutien de ses proches, par le mélange 

d’arabesques et de combinaisons chromatiques qui 

évoquaient l’Espagne et son éclatante lumière. Meb 

rencontre un franc succès lors de sa première 

exposition en 1963. On pouvait à nouveau voir ses 

œuvres à Paris en 2013 lors de l'exposition 

"Absolument excentrique".  

Un livre lui est consacré "Meb le peintre joyeux", 

Editions Nouvelle Cité. 
Meb à Lourdes en 1971 
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Transmetteur stimulant ! 

Témoignage 

DIDIER OVAZZA EST VICE-COORDINATEUR DE PROVINCE DANS LA RÉGION PARISIENNE. IL ACCOMPAGNE SEPT 
COMMUNAUTÉS, DONT DEUX NOUVELLES VIENNENT DE VOIR LE JOUR. "TRANSMETTEUR STIMULANT", C'EST 
AINSI QU'IL VOIT SA MISSION. RÉCIT D'UN VICE COORDINATEUR PLEIN DE FOUGUE ! 

téléphonique avec les communautés qu’il ac-
compagne ; par besoin de commodité et de 
rapidité,  les dialogues Province -
Communautés se font souvent par E-mail… 
mais un E-mail ne permet pas de transmettre 
le ton d’une discussion pour un bon échange 
et une meilleure compréhension, ni d’appor-
ter les détails que telle ou telle communauté a 
besoin de connaître ; un échange téléphoni-
que favorise l’esprit de fraternité, tout autant 
que la visite aux communautés…. 
 

Rester proche des communautés  
et les rapprocher  
Aider au rapprochement des communau-

tés entre elles : j’ai proposé une rencontre en-
tre toutes les communautés Foi et Lumière de 
mon diocèse et grâce au soutien des Pastora-
les de l’évêché et au dynamisme de chacun, 
les communautés se sont retrouvées et notre 
évêque a passé près de deux heures à dialo-
guer avec nous sur ce que le mouvement 
nous apportait, nos difficultés et la façon dont 
d’autres communautés pourraient être lan-
cées ; les témoignages des plus anciens ont en-

Didier Ovazza 

A 
u cours de mon mandat de responsa-
ble de communauté, le coordinateur 
de notre Province m’a demandé de 

rejoindre son équipe afin d’y représenter mon 
diocèse… vivre en parallèle ces deux engage-
ments m’a permis de bien distinguer la spéci-
ficité de ma mission au niveau de la Province.  

Voici les actions que j’ai menées et que je 
considère aujourd’hui du ressort spécifique 
du vice-coordinateur de Province : 

 
Visiter les communautés  
C’est la mission la plus importante car elle 

enrichit les communautés et la Province : être 
accueilli au sein de chacune d’elle le temps d’u-
ne rencontre permet d’en remarquer toute l’o-
riginalité et les richesses qui sont multiples et 
concernent chaque temps de nos rencontres : 
les retrouvailles (l’accueil), la célébration, la fê-
te, le partage, les jeux et la prière ; de même, 
les différentes façons dont la paroisse accueille, 
reconnaît et exprime son amitié à sa commu-
nauté Foi et Lumière sont des richesses bien 
particulières d’une paroisse à une autre. 

Il est bon qu’un vice coordinateur provincial 
relève tous ces points et les diffuse pour que 
les autres communautés s’en enrichissent. 

 
Informer de vive voix les communautés 
Un vice coordinateur a la responsabilité de 

faire organiser et d’animer les élections au 
sein de communautés, mais a aussi une mis-
sion d’information, de stimulation et de rela-
tion : rappeler les informations concernant les 
réunions organisées par la province, les temps 
de retraite ou de formation ; insister sur le fait 
qu’une retraite ou une formation enrichit la 
communauté en témoignant si nécessaire 
d’expériences vécues ; rappeler les soutiens 
proposés par le mouvement et les méthodes 
possibles pour en trouver également auprès 
de sa paroisse ou ailleurs. 
Au vice-coordinateur de privilégier le contact 
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richi les personnes venant de communautés 
naissantes. 

Avoir un regard particulier sur les nouvelles 
communautés pour les accompagner dans 
leurs « premiers pas », dans leurs difficultés, en 
prenant soin de les contacter plus particuliè-
rement. Cette année, pour la naissance de 
deux nouvelles communautés, j’ai demandé le 
soutien d’une mère d’enfant handicapé dont 
le témoignage a permis de partager ce que 
peut apporter la vie fraternelle au sein de Foi 
et Lumière. 

 

Faire connaître le mouvement  
dans mon diocèse  
Bien souvent, dans les paroisses où Foi et 

Lumière n’existe pas, laïcs et prêtres disent : 
On ne connaît pas de famille avec une personne 
atteinte de handicap mental sur notre paroisse, 
alors que ces familles y souffrent d’une grande 
solitude… au vice-coordinateur de favoriser 
l’éveil de chacun à cette réalité par son témoi-
gnage et son accompagnement.  

Dans mon diocèse, je suis présent à la Pas-
torale de la Santé,  à la Pastorale de la Famille et 
à la nouvelle Pastorale pour les personnes at-
teintes de Handicap, ce qui m’a donné cette 
grande chance de tenir un stand à la fête des 
40 ans de la Pastorale de la Santé avec l’aide 
des deux communautés Foi et Lumière exis-
tantes du diocèse, d’où le témoignage de fa-
milles et d’amis auprès de nombreux prêtres 
et laïcs et de notre évêque ; cela a soutenu la 
naissance de deux communautés. 

Foi et Lumière étant maintenant bien connu 
de ces pastorales, je suis informé des différen-
tes rencontres du diocèse pouvant nous inté-
resser, informations que je retransmets aux 
communautés. Foi et Lumière a été mis en évi-
dence lors du grand pèlerinage diocésain an-
nuel, pour lequel ont été organisés une jour-
née et un parcours spécifiques pour les person-
nes atteintes de handicap et leurs familles avec 
participation active à la célébration. 

Je n’hésite plus à contacter des prêtres et à 
leur proposer une présentation du mouve-
ment et de ses richesses, voire d’en témoigner 
auprès de leur paroisse : un prêtre m’a deman-
dé dernièrement un témoignage écrit qu’il 
pourrait présenter aux autres prêtres de son 
doyenné. De tels témoignages sont essentiels 
pour dire, non seulement ce qu’apporte Foi et 
Lumière à ses membres, mais aussi ce qu’ap-
porte une communauté Foi et Lumière à une 
paroisse : ouvrir plus grande les portes de la 
paroisse aux familles chez qui un enfant est 
atteint de handicap, permettre aux parents de 
témoigner devant tous que l’amour dépasse 
le handicap, permettre aux enfants ayant un 
handicap de faire découvrir que leur simplici-
té est une richesse, et permettre aux amis 
d’exprimer que ces familles leur apportent 
une perception bien plus profonde de la vie, 
de l’amour et de la simplicité. 

La participation à ces différentes pastorales 
permet aussi de faire connaître Foi et Lumière 
aux responsables diocésains d’autres mouve-
ments (aveugles, malvoyants, sourds, malen-
tendants, handicapés psychiques…) et de les 
découvrir : ceci nous permet de mieux guider 
une famille ou une personne en recherche 
d’un mouvement. Nous envisageons avec la 
Pastorale du Handicap d’organiser tous en-
semble dans chaque doyenné une journée de 
présentation des différents mouvements. 

Ma mission de vice-coordinateur provincial 
ne s’arrête donc pas à participer aux réunions 
de l’équipe de province, aux évènements 
qu’elle organise, ni à visiter les communautés 
lors des élections. Rencontrer et informer sur 
place chaque communauté, stimuler des ac-
tions au niveau du diocèse sont des points 
tout aussi importants pour que d’autres famil-
les profitent de notre mouvement. 

 
 
 
 

DIDIER OVAZZA 
Vice coordinateur de la  province Ile de France Ouest 

Une province qui porte du fruit... 
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A 
u milieu des larmes du cœur, 

des cendres, de la poussière  

et des blessures, 

nous venons avec un message d’amour, 

de paix et de pardon pour le monde entier. 

 

Malgré nos cœurs blessés, 

nous prions notre Dieu Puissant,  

confiants que dans Sa volonté, 

Il prépare de bonnes choses pour nous. 

 

Nous chantons au milieu de la souffrance,  

attendant la révélation de Sa gloire, 

nous renonçons à nos droits pour Lui, 

Ccar en Lui, notre espoir ne sera pas détruit. 

 

Sa Bible est notre guide, 

Sa Parole est le témoin de Ses promesses, 

Il détruit les portes de l’enfer 

si elles se dressent devant Son peuple. 

 

Notre foi est une alliance avec notre Seigneur, 

que rien au monde ne pourrait ébranler, 

l’amertume est douce à nos yeux, 

nous l’acceptons en l’honneur de Son nom. 

 

Parfois Il permet les épreuves, 

et aussi que nous soyons soumis à l’indignité, 

pour guérir nos blessures, 

et révéler Sa présence. 

 

Au  milieu des tribulations, 

Il réconforte Son enfant dans sa faiblesse, 

avec la bonté d’un Père et sa sagesse, 

Il soutient et rassemble Son peuple. 

 

Nous le déclarons au monde entier, 

nos considérations ne sont pas les vôtres, 

notre but, c’est le royaume des cieux, 

avec notre Seigneur de gloire. 

 

O mon église, ta tête est relevée, 

O ma fiancée, ta beauté est stupéfiante, 

sonne les cloches,  

réveille et rassemble tes enfants. 

 

Au milieu  
        des ruines de l'amour 

MYNIA EST L'UNE DES ÉGLISES DÉVASTÉES EN 
HAUTE EGYPTE, LORS DE LA VAGUE 
D'ATTENTATS ET DE VIOLENCES QUI A FRAPPÉ 
L'EGLISE ÉGYPTIENNE EN AOÛT DERNIER. ELLE 
VENAIT D'ÊTRE RÉNOVÉE… 
AU MILIEU DES RUINES DE L'ÉGLISE DE MYNIA, 
UNE ÉGLISE DEBOUT QUI CHANTE L'AMOUR ET LA 
CONFIANCE EN DIEU !  
 

ECOUTER ET VOIR SUR YOU TUBE "MINIA SONG" 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH? 

V=UYHEQB9T_DG 

Pour notre réflexion 
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Champions  
de pâtisseries ! 

 
Difficile de faire un choix et 
de décerner un prix…  entre 
les deux premiers gâteaux 
italiens et le dernier fait en 
Ukraine ! Miam... 

Courrier des lecteurs 

Une lettre de Cuba 
 
Je m’occupe toujours d’un 
groupe de “syndrome de 
Down” avec une responsable 
laïque et des jeunes qui col-
laborent. Nous avons une 
rencontre deux fois par mois, 
le dimanche après-midi. 
Nous payons le transport; la 
voiture ou la charrette tirée 
par un cheval, aux familles 
qui n’ont pas de moyens 
(c’est à dire toutes) et qui 
sont éloignées. Nous faisons 
des activités et un gouter. 

 
Cela reste simple et modeste 
pour aider les familles à se 
sentir aimées et comprises. 
Ces familles sont pour la plu-
part des campos et leurs en-
fants ou ados restent isolés 
dans leur maison. 
Voilà en gros de quelle ma-
nière nous essayons de réunir 
notre petite Communauté !  
Loué soit Jésus Christ qui 
nous donne la foi et la joie, 
 

 
Don  François Lamarque 

Je fais partie de la communauté "Notre Dame du Sourire" de 
Paris. Nous sommes allés, comme chaque année, faire notre 
week-end de rentrée à Vauhallan auprès des bénédictines de 
Saint Louis du Temple (diocèse d'Evry). Nous avons pris 
quelques photos pour immortaliser cette sortie fraternelle avec 
nos amies religieuses. Nous avons pensé à la revue "Hisse et 
Ho !", 'est pourquoi nous vous en envoyons une. 
A bientôt ! 

Maryline Fichet 

Chemin de Croix  
en Martinique 

 
Nous avons fait un 
magnifique Chemin de Croix 
à la Basilique Balata de Fort 
de France. Je ne résiste pas 
au plaisir de vous envoyer 
ces photos ! 
A bientôt. 

Roselène Rosine 
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Album de famille 

Père Jørgen Hviid 
 

Premier aumônier internatio-
nal, le Père Jørgen Hviid a 
rejoint la Maison du Père le 5 
décembre dernier. Le voici 
avec Paul VI au cours du pè-
lerinage international à Ro-
me en 1975. 
 

Je suis très émue d’apprendre 
que notre père Jorgen a été 
rappelé par notre père du Ciel. 
Il a été si précieux à Foi et Lu-
mière dans ses débuts en ac-
ceptant sans hésiter d’être 
l’aumônier international du 
pèlerinage de 1971 alors qu’il y 
avait face à ce projet tant 
d’oppositions et de contesta-
tions. Lui gardait toujours la 
même foi et détermination en 
même temps que beaucoup de 
flegme et de douceur dans les 
conflits. Il était amical avec 
chacun. J’avais travaillé aussi 
avec lui sur un test auprès des 
enfants handicapés moteurs 
et la manière dont il vivait leur 
souffrance, comment les  ai-
der, il était si proche de tous 
ceux qui vivaient des situa-
tions difficiles. 
Dans Plus jamais seuls, l’aven-
ture de Foi et Lumière, j’ai évo-
qué son nom à plusieurs repri-
ses. D’abord, pages 77-78 
(version française), rencontre 
internationale à Genève où a 

sieurs années, par son exper-
tise, Olivier a apporté conseil 
et soutien à Foi et Lumière, à 
l’Arche et à l’OCH. Il était de-
venu au fil des ans un ami 
dont j’ai pu apprécier les 
grandes qualités humaines 
et une foi profonde, dans ses 
moments de force et dans 
d’autres emplis de fragilité et 
de questions... A travers les 
circonstances de vie si cha-
hutées ces dernières années, 
son courage, sa confiance en 
la vie et en Dieu inspirent le 
respect... Jusqu’au bout, Oli-
vier a lutté contre la maladie 
en restant "aux affaires du 
Père". Aujourd’hui, en ce 
temps d’épreuve et de tris-
tesse pour tous ceux qui l’ont 
connu et aimé, soyons en 
communion avec Anne son 
épouse, ses enfants et petits 
enfants.  

Viviane le Polain 

 
Lucie Godard 

 

 

Lucie, 93 ans, s'est endormie 
dans les bras de Jésus pen-
dant son sommeil le 21 octo-
bre dernier. C'était la maman 
bien aimée de Jacques. 
Lors de la formation à Ciney, 
c'était sur son témoignage 
que je m'étais appuyée pour 
lancer une veillée et j'étais 
revenue avec de belles cartes 
signées par les uns et les au-

eu lieu son élection et je décris 
en quelques lignes ce qu’ap-
portait sa présence à Foi et 
Lumière international. 
Page 83, je rappelle aussi que, 
alors que la panique envahis-
sait les cœurs, (Ne fallait-il pas 
annuler ce projet trop risqué ?) 
le père Hviid n’avait pas hésité 
à prendre le train depuis le 
Danemark pour passer 24 
heures à Lourdes et appuyer la 
petite équipe internationale. 
J’aurai tant voulu pouvoir par-
ticiper à la messe de ses obsè-
ques. Malheureusement je ne 
pourrai être des vôtres mais 
sachez que par la prière, la 
pensée et le cœur, je serai vrai-
ment avec vous. 

Marie-Hélène Mathieu 
 

Nous remercions de tout 
cœur Le Père Hviid qui a sou-
haité que lors de sa messe de 
funérailles, les fleurs soient 
remplacées par des dons au 
profit de la solidarité pour 
Foi et Lumière en Afrique.  

 
À Dieu, Olivier ! 

 

Vous avez dû apprendre que 
Olivier Le Gendre était décé-
dé le 21 octobre. Durant plu-

Lucie, au centre de la photo 

Lucie, au centre de la photo 
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Un petit Jean en Lituanie 
 

Le petit Jean est né le 2 dé-
cembre 2014 chez Darius 
Chmieliauskas, ancien vice 
coordinateur international. 
Voici Jean avec deux de ses 
quatre grandes sœurs dont il 
fait l'émerveillement. 
Bienvenue, tout petit Jean ! 

 
Les chaussettes à chansons 

 

Nous nous sommes bien 
amusés avec la proposition 
du carnet de route pour la 
fête de Noël… Voici nos 
chaussettes à chansons ! 

Graines de Moutarde (France) 
 

Noël en Pologne Ouest 

 

Voici une belle photo du mi-
me de Noël ! 

Dorota, Radosne Ogniki  

tres pour elle... Elle était au 
premier pèlerinage de 1971 
et a vécu tous les autres. 
Nous sommes tristes mais 
nous avons la certitude 
qu'elle est maintenant tou-
jours avec nous. Maintenant 
nous allons continuer avec 
elle et tous les autres avec 
cœur ! 

Marie-Rose Lefrère 
 

Voici son témoignage : 
C’est le premier pèlerinage à 
Lourdes (1971) qui a été le 
plus marquant pour moi. C’é-
tait nouveau. Y a pas de 
mots,    cette émotion    cette 
gaîté. Y’avait tant de person-
nes handicapées. C’était inter-
national, vous savez.     
Y’en avait de partout. On se 
croyait seul avec notre enfant 
mais il y en avait même dans 
les autres pays et bien plus 
handicapés que mon Jac-
quot ! Et tous ces chants…
Y’en a un surtout : "Amis chan-
tons notre joie". Dans notre 
coin, on ne se rendait pas 
compte. C’était merveilleux et 
aussi très touchant. Malgré 
tout y’avait la JOIE !…   Non , 
y’a pas de mots… 

Lucie 
 

Mariage en Corée 
 

Eon Hyon (Agnès) de la com-
munauté "Village Light" à 

Kwangju a épousé Song Min 
Lee (Raphaël) de la commu-
nauté "Mindale" à Chong Ju.  
Les deux villes sont distantes 
de quatre heures de route 
mais Foi et Lumière les a rap-
prochés. 
Tous nos vœux de bonheur ! 

 
  Deux nouveaux évêques ! 
 
Le pape François a nommé 
évêques deux anciens au-
môniers de Foi et Lumière : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr Célestin Hakizimana, 

le 26 novembre 2014, évê-
que de Gikongoro au 
Rwanda, 

 
 Mgr Samson Sukardin, le 

16 décembre 2014, évê-
que de Hyderabad au Pa-
kistan. 
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Solidarité internationale 

Mais qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? 
Cette Journée lancée peu après le pèlerinage in-
ternational de 2001 à Lourdes a deux objectifs : 
 
Annoncer, une mission 
Foi et Lumière nous a été confié pour être un si-
gne dans le monde. Nous avons à témoigner de 
la vocation de la personne handicapée mentale.  
Nous sommes appelés à dire, dans la paroisse, 
les écoles, les autres mouvements, la "bonne 
nouvelle" que nous avons reçue. Nous avons à 
proposer : "Venez et voyez" !... Nos sœurs et 
nos frères handicapés si souvent rejetés, ou-
vrent un chemin. 
 
Partager, la solidarité 
Nous formons une grande famille de 1500 
communautés, vivant dans 81 pays du monde 
entier. Comme dans une famille, certains sont 
très riches, d’autres moins, d’autres très pau-
vres. Comme dans une famille, il nous faut 
nous entraider. 
Notre famille internationale ne peut continuer 
de vivre et de grandir que si chaque commu-
nauté, dans chaque pays, se fait inventive et 
active, et apporte sa quote-part. Elle va de 1 
euro ou 1 dollar dans les pays les plus pauvres 
jusqu’à 250 euros ou dollars pour les pays éco-
nomiquement développés. Certaines commu-
nautés arrivent à trouver beaucoup plus. 
 
Comment ? 
Depuis son instauration, un certain nombre de 
communautés ont vécu leur "Journée Annon-
ce et Partage" avec des activités attrayantes et 
bénéfiques. De nombreux témoignages mon-
trent que l’organisation de cette journée, mo-
bilisant toute la communauté autour d’un pro-
jet a redonné tout un élan nouveau. 
 
Quand ? 
Tous les moments sont propices à l’organisa-
tion de la Journée Annonce et Partage : en fé-
vrier avec la Fête de la Lumière, pendant le Ca-
rême, ou encore en été pour pouvoir organiser 
les choses à l’extérieur… 

La journée Annonce et Partage 

Brigitta et sa petite fille, Lubumbashi 

Notre Journée Annonce et Partage a connu 
un beau succès et nous avons récolté 350 
euros pour la solidarité avec l’Afrique. Les 
photos envoyées par le secrétariat interna-
tional ont permis de réaliser de grands pan-
neaux qui décoraient la salle. Les visages de 
nos frères et sœurs d’Afrique donnaient tout 
un sens à notre démarche. 
Le matin, nous avons animé la messe parois-
siale et le responsable de notre communauté 
a présenté Foi et Lumière. L’après-midi, la 
communauté a présenté un mime de la Nati-
vité. De nombreux amis se sont mis à notre 
disposition pour réciter des poèmes. Une 
chorale est venue interpréter des chants de 
Noël… Christian, une personne handicapée 
de la communauté, a fait "un tabac" avec sa 
"ballade pour un harmonica"... 
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Quelques idées pour un bon déroulement  
 réparer tous ensemble ce qui servira de sup-

port à la journée : spectacle : mime, concert 
(comme au Japon et en France) ; vente : gâ-
teaux, crêpes, confitures dans des petits pots 
joliment décorés, fleurs, brocante, vide gre-
nier, kermesses, lotos… Calendriers (comme 
au Liban ou à l’Ile Maurice) ou cartes pou-
vant être réalisés si facilement avec un ordi-
nateur ! Le secrétariat international de Foi et 
Lumière tient à la disposition de tous, des 
photos de Foi et Lumière à travers le monde, 
spécialement dans les pays les plus dému-
nis. On peut encore organiser un repas, un 
dîner dansant…  

 Inviter largement tous les amis, parents, voi-
sins, connaissances… 

 Annoncer Foi et Lumière dans la paroisse, 
sur des radios chrétiennes ou locales, dans 
les journaux locaux. Distribuer largement le 
programme de la Journée… 

 Etre tous là, le "jour J" avec son plus beau 
sourire. 

 Quand tout est terminé, faire le bilan en 
équipe de coordination pour voir ce qui a 
été bon et ce qu’il faudra améliorer l’année 
prochaine et l’écrire. On oublie si vite !  

 Et enfin, n’oublions pas d’envoyer l’argent 
récolté au coordinateur provincial ! 

Chaque année, pour notre Journée Annonce 
et Partage,  nous nous retrouvons environ 
250 membres de Foi et Lumière au centre de 
York qui est l'une des plus belle villes d'An-
gleterre pour chanter dans la rue des hym-
nes de Noël. Cela attire beaucoup de monde. 
Des amis distribuent largement des dépliants 
Foi et Lumière en expliquant qui nous som-
mes et pourquoi nous chantons ainsi tous 
ensemble dans la rue. En moyenne, nous ré-
coltons 300 Livres pour la solidarité et c'est 
une journée formidable pour tout le mon-

Nous avons décidé de confectionner des car-
tes pour Noël et de les vendre pour la Jour-
née Annonce et Partage. En rentrant dans 
leur foyer, deux personnes trisomiques qui 
avaient participé à ce travail ont raconté leur 
journée avec fierté et enthousiasme : Nous 
avons dessiné des cartes pour aider les autres 
communautés Foi et Lumière. C’était eux qui 
donnaient. C’est important de permettre aux 
plus faibles d’être aussi donateurs. Cela les 
confirme vraiment. Ils se savent membres à 
part entière de la communauté. 

Dans les rues de York 

Chaque membre de la communauté est arrivé 
le "jour J" avec une bassine de pâte à crêpes. 
Un restaurateur nous a prêté des plaques de 
cuisson et nous avons fait nos crêpes sur le 
parvis de la cathédrale. On avait tout décoré 
avec des grandes fleurs en papier crépon de 
toutes les couleurs et installé un petit stand 
avec de la documentation. Succès monstre ! 
Après avoir parlé de Foi et Lumière à la fin de 
la messe et invité tous les paroissiens à se 
retrouver dehors, ils étaient tous là à faire la 
queue pour acheter des crêpes. Dans une 
ambiance de rires et de fête, la dernière 
crêpe a été vendue aux enchères : 35 euros !  

Un livret "Quelques recettes faciles pour la 
recherche de fonds" est à votre disposition 
au secrétariat international (1 €). 



26 

 

 19-23 février : réunion de l'Equipe de coordination internationale, Rome (Italie) 
 6-8 mars : session de formation, Hovedgård (Danemark) 
 13-15 mars :  retraite pour les communautés de Gibraltar 
 14-15 mars : réunion des neuf provinces de France, Bordeaux 
 20-22 mars : réunion du conseil d'administration international, Thorn (Pays-Bas) 
 21 mars : journée de formation pour les équipes de coordinations de la région Namur 

(Belgique) 
 28 mars : journée de formation pour la province "Terra et Mare" (Espagne Est), Barcelone 
 18 avril : Assemblée générale de la province "France Est Pétillant", Nancy 
 25 avril : journée de formation pour la province "Terra et Mare" (Espagne Est), Segovia 
 1-3 mai : camps de vacances, Magleås (Danemark)  
 8-10 mai :  assemblée provinciale "France Entre deux Mers", Lourdes 
 30-31 mai : session de formation pour les équipes de coordination des communautés de 

France, Issy les Moulineaux 

Agenda international 

 
 Une délégation de responsables de la province "Sainte Famille" (Egypte Nord et Soudan ) a 

inauguré en février 2015 les nouvelles communautés Foi et Lumière de Gouba et de 
Waw, au Soudan Sud. Budget de cette mission : 2 100 € 

 

 Une session de formation aura lieu au Bénin en septembre 2015 avec des responsables 
venant des communautés de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, du Nigeria et du 
Cameroun. Une quarantaine de personnes, aujourd’hui isolées par les distances qui les 
séparent, vont pouvoir participer à cette formation. Budget de cette session : 22 450€ 

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

Solidarité : des projets à soutenir 

Vient de paraître 

Nouvelle édition 2015 
 
 

Au sommaire : 
 
 Devenir un bon responsable, Jean Vanier 
 La place des aumôniers, Père Isaac Martinez 
 Les difficultés psychologiques du responsable,  

Marcin Przeciszewski 
 Au jour le jour, Viviane le Polain 
 Des ténèbres peut monter l'aurore,  

Marie-Hélène Mathieu 
 Construire notre unité intérieure, Jean Vanier 
 Une histoire vraie, Mariana Mihelcic 

 
A commander au secrétariat international : 2 € 
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La lettre de Marie-Hélène 
 
 
 
 

Le mystère de Salaün :  
un fou ? Un simple d'esprit ? 
Un saint… 
 

N 
ous sommes en Bretagne entre 1320 et 
1360. A 30 kms à l'est de Brest se trou-
ve, au milieu des bois, un petit village 

d'une cinquantaine de maisons très humbles. 
A proximité, près d'une fontaine, vit un hom-
me du nom de Salaün - Salomon -, que l'on a 
d'abord désigné comme "le simple d'esprit", 
"l'innocent". Il n'a jamais su dire qu'un seul 
mot : "Ave Maria". A la mort de ses parents, on 
l'a dénommé "le Folgoët, le fou du bois" car il 
fait son gîte à côté de la fontaine, dans le bois. 
Son lit, la terre humide ; son oreiller, une pier-
re. Chaque jour, Salaün se rend à Lesneven, à 
un kilomètre de là, pour la messe paroissiale. 
Après quoi, de ferme en ferme, il mendie son 
pain, répétant Ave Maria , ajoutant parfois : 
"Salaün mangerait bien un peu de pain." A cha-

cun, il offre un sourire, ce don si merveilleux 
que le Seigneur a fait à l'homme, même le 
plus misérable. De retour à la fontaine, il y 
trempe les morceaux de pain qu'on peut ima-
giner bien secs. Puis, c'est la joie de se balan-
cer sur la branche de l'arbre surplombant la 
fontaine et de s'y plonger dans l'eau jusqu'aux 
épaules. Ne renouvelle-t-il pas ainsi chaque 
matin le signe de son baptême, l'ensevelisse-
ment dans la mort du Christ d'où il sort ressus-
cité avec Lui,  régénéré ? Après quoi, dans les 
arbres, il continue de chanter tel un oiseau, 
des centaines, des milliers de fois : "Ooooooo ! 
Ave Maria !" Avec toute la création, il célèbre la 
gloire de Dieu et rend étonnamment vivantes 
les paroles du psaume : "Les arbres eux-mêmes 
dansent de joie." 

 
Ave Maria en lettres d'or 
 
Il semble que ce soit en 1358, au soir de la 

Toussaint, que des voisins découvrent Salaün 
sans vie à côté de la fontaine. La Vierge Marie 
qui l'a accompagné dans chaque "main-
tenant" de son existence, à l'heure de sa mort 
vient de le conduire dans le cœur de Dieu.  

Sans attendre, les gens l'inhument au pied 
de l'arbre. Peu de temps après, à cet endroit, 
des gens découvrent, émerveillés, un lys ma-
gnifique sur lequel on peut lire en lettres d'or, 
Ave Maria. Quand on découvre le corps, on 
constate que le lys a sa racine dans la bouche 
du défunt.  Le miracle du lys dura plusieurs 
semaines. Les foules accourent. On voudrait 

 

 

IL Y A DES HISTOIRES ANCIENNES QUI MÉRITENT D'ÊTRE REDECOUVERTES… COMME CELLE DE SALAÜN, CET 
HUMBLE DE FOLGOËT, EN BRETAGNE (FRANCE), QUI CONNUT APRÈS SA MORT, À LA FIN DU MOYEN-AGE, UNE 
GRANDE RENOMMÉE. IL A QUELQUE CHOSE À NOUS DIRE ! * 

Salaün, vitrail du sanctuaire 

* Extrait d'Ombres et Lumière N° 202 
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immédiatement construire une chapelle sur le 
lieu même. Soixante ans plus tard, grâce à la 
participation de tous, et surtout à la générosi-
té colossale du Duc de Bretagne Jean IV, une 
église se dresse, splendide mais très insolite, 
dans ce pays très pauvre et désert. Le maître-
autel est situé à l'emplacement même du 
tombeau de Salaün, là où se trouve la source 
de la fontaine. On vient de toute la Bretagne 
et de bien au-delà implorer Marie pour qu'elle 
guérisse par son Fils toutes les misères des 
cœurs et des corps. Cela a perduré pendant 
des siècles. Aujourd'hui demeure la tradition 
des Cinq samedis de Mai  et du Grand Pardon 
du 8 septembre. Aujourd'hui aussi, il y a la joie 
d'une communauté Foi et Lumière qui s'est 
implantée au Folgoët et tient ses rencontres 
mensuelles dans une salle du sanctuaire Sa-
laün, par ses sœurs et frères handicapés, est là, 
bien vivant. 

 
Accueilli tel qu'il était 
 
L'histoire de Salaün me touche profondé-

ment. Bon nombre de ses aspects restent 
d'actualité. Je m'arrête un instant sur ses pa-
rents. A leur époque de grande pauvreté, de 
misère, la tentation était grande d'abandon-
ner les enfants, surtout lorsqu'ils étaient at-
teints d'un handicap. Les parents de Salaün, 
eux, l'ont accueilli tel qu'il était et lui ont trans-
mis ce qu'ils avaient de plus précieux, leur 
amour, leur foi en Dieu et en sa Mère, la Vier-
ge Marie. Et si l'on en juge aux fruits, ils l'ont 
élevé dans un climat de confiance. Salaün 
semble avoir été nourri de l'Evangile de saint 
Matthieu : "Ne vous inquiétez pas pour votre vie, 
de ce que vous mangez ni pour votre corps, de 
quoi vous le vêtirez. Cherchez d'abord le Royau-
me de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera 
donné comme par surcroit." Avant de mourir, 
ne trouvant personne à qui le confier, les pa-
rents ont du le remettre entre les bras de Ma-
rie, dans une foi totale en sa tendresse. 

 
Aujourd'hui, à l'annonce du handicap de 

leur enfant, les parents subissent des pres-
sions parfois terribles pour qu'il soit supprimé. 
On les place devant un choix intolérable. On 

 

invoque une vie trop douloureuse pour l'en-
fant comme pour sa famille. Ainsi 96 % des 
enfants trisomiques ne verront jamais le jour. 
Pourtant, chacun d'eux est aussi unique que 
l'a été Salaün. Lorsque l'on découvre le handi-
cap de l'enfant avant ou après sa naissance, 
une question surgit tout naturellement et de-
vient parfois obsédante : "Que deviendra-t-il 
lorsque nous ne seront plus là ?" Certes, il faut 
aborder lucidement l'avenir aux différentes 
étapes de sa vie. Mais fondamentalement, ils 
sont appelés, à la suite des parents de Salaün, 
à poser un grand acte de confiance et à le re-
nouveler sans cesse. 

 
Salaün est-il un saint ? Sera-t-il un jour ca-

nonisé ? Peut être si Dieu le veut. Lui qui a 
choisi ce qui est fou pour confondre les sages.  

 
M-H.M. 

Le Grand Pardon du Folgoët 


