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Q 
uand en mai 2014, Kristina, qui était 
depuis six mois vice-coordinatrice 
internationale, m’a invité à aller 
passer 24 heures au monastère des 

sœurs de Bethléem à Paparčiai, au milieu des 
forêts de Lituanie, je n’imaginais pas 
vraiment tout ce qui allait se passer ! 
 J’avais bien remarqué que Kristina était 
très à l’aise dans cette ambiance très 
particulière d’un ordre monastique sévère ; 
en effet, "la famille monastique de Bethléem 
de l’Assomption de la Vierge et de Saint 
Bruno" observe la règle de Saint Bruno, celle 
de l’ordre des Chartreux. J’ai pu en observer 
la rigueur dans mon petit ermitage dans 
lequel on venait m’apporter mes repas… 
Mais cela m’a permis de prier, de méditer et 
de me préparer intérieurement à la session 
de formation que j’allais animer dès le 
lendemain soir… Dans le train qui nous 
ramenait à Vilnius, j’ai demandé à Kristina si 
elle avait jamais entendu un appel à rejoindre 
cette communauté ? Elle m’a répondu que 
non, que le seul appel auquel elle avait 
répondu, c’était celui de Foi et Lumière. Et 
l’engagement qu’elle avait pris en acceptant 
de servir comme vice-coordinatrice 

Editorial 

internationale était porté dans la prière par ses 
amies les sœurs qui connaissent bien Foi et 
Lumière et sont de bons soutiens pour les 
communautés de Lituanie et dans le monde 
entier. 
 A notre arrivée à Vilnius, nous avons 
retrouvé l’aumônier national de Foi et Lumière, 
et avant de rejoindre les participants à la 
formation, nous nous sommes arrêtés pour 
prier dans la maison où avait habité Sainte 
Faustine Kowalska. Nous y avons prié le 
chapelet à la Miséricorde Divine. C’est dans 
cette maison de la Congrégation de Notre-
Dame de la Miséricorde, où elle a vécu dans les 
années 1933 – 1936, que le Seigneur Jésus lui 
avait dicté ce chapelet.  
 Trois mois plus tard, Kristina m’a contacté 
pour me dire l’appel radical qu’elle avait reçu et 
auquel, après un long discernement, elle 
voulait répondre oui ; j’ai été abasourdi et ma 
première réaction –après avoir raccroché- fut 
de me mettre en colère contre le Bon Dieu qui 
semblait me jouer un mauvais tour ! Puis, petit 
à petit, j’ai "digéré" cette nouvelle et j’ai pu 
passer à une autre étape qui était celle 
d’accompagner Kristina dans cette démarche. 
Fille unique d’une maman veuve, elle a mis du 

Viens et suis-moi ! 
Ghislain du Chéné 

Coordinateur international 



3 

 

temps à lui annoncer cette nouvelle et j’ai le 
sentiment d’avoir un petit peu joué le rôle du 
papa de Kristina… Il faut dire que Kristina est 
née un 12 avril, elle a donc la même date 
d’anniversaire que ma fille Julie ! 

J’ai été très heureux de revoir Kristina l’été 
dernier au monastère Notre-Dame de la 
Gloire-Dieu des Monts Voirons, un superbe 
endroit au-dessus du lac Léman et face à la 
chaine du Mont-Blanc ! Ce plus ancien haut-
lieu marial de Haute-Savoie a souvent vu 
Saint François de Sales y rejoindre le groupe 
des ermites d’alors. C’est là que Kristina, 
accompagnée de sœur Deir Maria, a passé le 
mois d’août en retraite. Avec Isabelle et Julie, 
nous avons vécu un très bon moment plein 
de joie. Nous étions si bien ensemble que 
nous avons oublié l’heure des vêpres et nous 
sommes arrivés à la chapelle un peu en 
retard ! 
 Et puis, le dimanche 11 octobre, Kristina a 
rejoint la clôture du monastère de Paparčiai. 
L’Évangile, ce jour-là, disait : nul n’aura quitté, 
à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des 
frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants 
ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, 
le centuple (Mc 10, 29-30). Et les 
communautés du monde entier avaient pour 
thème de réflexion pour le mois d’octobre : 
main dans la main avec les communautés 

religieuses ! La communauté de Kristina a bien 
sur choisi de vivre cette union de prière en 
allant passer la rencontre d’octobre à Paparčiai, 
un monastère qui est explicitement nommé 
dans le carnet de route… 
 L’Église catholique termine l’année de la vie 
consacrée et s’apprête à entrer dans l’année du 
jubilé de la Miséricorde. Je me rappelle cette 
journée de mai 2014, commencée au milieu de 
la communauté religieuse que Kristina a 
rejointe et qui s’est terminée dans la maison de 
Faustine Kowalska que nous avons remplie de 
notre prière : Par Sa douloureuse Passion, sois 
miséricordieux pour nous et pour le monde entier. 
Nous allons avoir beaucoup d’occasions dans 
l’année qui vient de vivre la main dans la main, 
remplis de cette grande Miséricorde Divine ! 
 Kristina, je réalise maintenant que tu n’as 
pas vraiment quitté Foi et Lumière, nous avons 
gagné un soutien constant par la prière des 
sœurs de Bethléem de Paparčiai. Prie pour 
nous comme nous prions pour toi ! Et quand va 
venir la nuit de Noël, je me souviendrai de 
Paparčiai quand le ravi de la crèche viendra me 
prendre par la main pour aller rendre visite à la 
Sainte Famille de Bethléem… Là, nous 
chanterons de joyeux chants à l’enfant Jésus ; 
que nous soyons en Lituanie, en France ou 
ailleurs, nous serons tous main dans la main !  
 Joyeuses fêtes de Noël ! 

Sœur Deir Maria, Julie, Kristina et Ghislain 
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Reportage 

La première formation 
                      en mandarin 

DU 5 AU 7 JUIN, POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L'HISTOIRE DE FOI ET LUMIÈRE, UNE SESSION DE FORMATION 
AVAIT LIEU EN MANDARIN, LANGUE QUE PARLENT NOS AMIS DE TAIWAN ET DE HONG KONG. EN PARALLÈLE, 
SE TENAIT UNE AUTRE SESSION POUR LES MEMBRES DES COMITÉS DE NOMINATION DES PROVINCES "LUMIÈRE 
DE L'ORIENT" ET "COULEURS D'ASIE". TÉMOIGNAGES... 

J 
'ai été invitée par Vale-
rie comme interprète 
en mandarin pour la 

session de formation des 
communautés de Taiwan et 
Hong-Kong. J'étais à la fois 
honorée et inquiète. Après 
un temps de prière et de ré-
flexion, j'ai dit oui ! 
 Il y avait plus de vingt 
participants. Je me sentais 

nerveuse mais je n'étais pas 
seule. Les comités de nomina-
tion avaient leur propre ses-
sion dans une salle à côté. Ce-
la m'a réconfortée et... il y 
avait eu beaucoup de prières 
pour cette formation. 
 Les participants de Taiwan 
étaient principalement de la 
communauté de Tainan, un 
autre groupe venait de 
Taoyuan. Ils étaient intéressés 
par Foi et Lumière et voulaient 
en savoir plus. De Hong-Kong, 
il y avait Elaine Chan qui est 
vice-coordinatrice pour le 
pays et Sue Wen, de l'Arche, 
qui voulait mieux nous 
connaître. 
 L'aventure a été intéressan-
te, il n'y avait pas eu de forma-
tion depuis vingt ans et jamais 
en mandarin, leur langue ma-
ternelle. Au cours de ces trois 
jours, nous avons pris le 
temps pour comprendre les 
débuts de Foi et Lumière, la 

bration ! 
 La communauté de Tainan 
a fait beaucoup d'efforts pour 
organiser et accueillir cette 
session. Tous y ont participé 
avec le soutien du Père Max. 
Nous nous sommes fait de 
nouveaux amis, nous avons 
renoué des liens avec les an-
ciens. Nous avons pu, tous, 
créer des liens malgré nos dif-
férentes cultures et les diffé-
rentes langues. Une expérien-
ce incroyable…  
 Je garde les communautés 
de Taiwan dans ma prière. 
 
 
 

ADELINE KHU 
Vice coordinatrice pour la Malaisie 

Charte et la Constitution. Evi-
demment, le grand défi reste 
la traduction des documents ! 
La plupart des membres des 
communautés et leur vice-
coordinatrice provinciale ne 
parlent pas anglais.  
 Tout le monde était très 
motivé. Nous avons passé du 
temps sur la Charte et la Cons-
titution et avons fait une éva-
luation des communautés. 
Ces exercices ont permis de 
poser des questions et de ré-
fléchir sur notre engagement 
dans Foi et Lumière. 
 Au cours de ces trois jours, 
nous avons vécu une véritable 
expérience de Foi et Lumière : 
partage, fête, prière et célé-

Adeline Khu, Valerie Jaques, Elaine Swain et Connie Koh 
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 UN TREMPLIN 
 Le premier jour, a été 
consacré à mieux se connaître 
les uns les autres avec les 
communautés de Taiwan. La 
session avait pour but de clari-
fier les termes et définitions 
de la Constitution concernant 
l'organisation provinciale et 
donner un aperçu des critères 
qui doivent être pris en comp-
te lors de la nomination d'un 
coordinateur ou vice-coor-
dinateur provincial ; pourquoi 
et comment les membres du 
comité ont été choisis et enfin 
répondre aux questions et 
préoccupations des membres 
du comité sur les différents 
points de vue de chaque pays 
dans les deux provinces. 
 La session a bien répondu à 
nos attentes et nous a confir-
més dans notre rôle. Elle a été 
un tremplin pour les deux 
équipes. 
 L'équipe de "Couleurs 
d'Asie", et particulièrement les 
délégués des Philippines, sont 
très reconnaissants à Foi et 
Lumière international pour la 
solidarité qui nous a été ver-
sée afin que nous puissions 
participer à cette formation.  
 

MAGGIE V. RIVERA 
Coordinatrice  provinciale "Couleurs d'Asie" 

De gauche à droite : Vicky Leung (Hong Kong), Hanna Jung (Corée du Sud), Sr Gerardine Ryan (coordinateur de la 
province "Lumière de l'Orient"), Yoshi Hamamoto (Japon), Connie Lee (Malaisie), Sr Lia Setya (Philippines), 
Valerie Jaques (vice-coordinatrice internationale), Elaine Swain (personne ressource, Nouvelle Zélande), Maggie 
Rivera (Philippines, coordinatrice de la province "Couleurs d'Asie") 

 UNE RÉUNION UNIQUE 
 Ici en Asie, se retrouver im-
plique toujours un long voya-
ge. C'est pourquoi, nous es-
sayons d'en faire un maximum 
dans le peu de temps que 
nous passons ensemble. 
 Cette réunion était unique : 
c'était la première fois que 
nous nous retrouvions ainsi. 
L'équipe de "Croix du sud" 
n'était pas avec nous, mais elle 
était représentée par Elaine 
Swain, un pilier de Foi et Lu-
mière. 
 C'était la première session 
de formation sur le rôle du 
comité de nomination et le 
fonctionnement du processus. 
 C'était la première fois que 
Taiwan et Hong Kong rece-
vaient une formation dans 
leur langue maternelle. Jus-
qu'à présent, pour ces deux 
pays, il fallait deux ou trois ni-
veaux d'interprétation avant 
que l'enseignement leur par-
vienne dans leur langue. Cette 
fois, ils étaient en mesure de 
comprendre le véritable sens 
de la Charte et de la Constitu-
tion et de partager leurs expé-
riences vécues dans les com-
munautés. 
 

SŒUR GÉRARDINE RYAN 
Coordinatrice provinciale  

"Lumière de l'Orient" 
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 UN HONNEUR 
 Taiwan a été honoré d'ac-
cueillir cette session. Avec 
beaucoup de joie, nous avons 
fait la connaissance de nos 
amis de différents pays et pro-
vinces. 
  Merci à Adeline, notre tra-
ductrice. Sa connaissance de 
la langue et de Foi et Lumière 
nous ont aidés à mieux com-
prendre l'Esprit de Foi et Lu-
mière et nous ont permis de 
partager nos expériences.  
 J'ai découvert la spiritualité 
et les caractéristiques de Foi 
et Lumière. Cela va nous aider 
à annoncer Foi et Lumière.  
 

URSULA SHANG 
Responsable de la communauté 

"Phoenix" (Tainan) 

 LE PLUS BEAU CADEAU 
 J'ai eu beaucoup de chance 
de pouvoir participer à cette 
formation. Par amour de Jé-
sus, toute la communauté de 
Tainan a travaillé à l'organisa-
tion et à l'accueil cette forma-
tion. Un merci spécial à Claire 
Chang Mei-Nan, qui a  été le 
pilier de l'organisation et de la 
planification de cette forma-
tion ; à Ursula Shang qui a 
couru tout le temps pour s'as-
surer que la nourriture était 
sur la table et ce que nous 
avions tout ce qui était né-
cessaire ; à M. Chai et M. Mo, 
qui ont généreusement aidé 
les personnes ayant un han-
dicap, les parents et les amis 
pour qu'ils puissent se retrou-
ver joyeusement comme une 
famille.  
 Quand on m'a proposé 
d'être vice-coordinatrice pour 
Taiwan, j'étais nerveuse et 
soucieuse. Je ne savais pas 
trop ce que je devrais faire, 
j'avais peur de manquer de 
temps et d'énergie. Je savais 
juste que Jésus serait là pour 
me guider. 
 Cette formation  m'a aidée 
à mieux comprendre Foi et 
Lumière, la Charte et la Consti-
tution. J'ai compris que le plus 
important est "d'être avec" et 
non de "faire pour". Le plus 
important est d'accompagner 
ceux qui sont rejetés. Foi et 
Lumière est enraciné en Jésus 
et c'est grâce à lui que nous 
pouvons nous rassembler. J'ai 
appris à voir nos "amis spé-
ciaux" avec les yeux de Dieu. 
Ils sont son plus beau cadeau.  

 

KUO SHU SHIA 
Vice-coordinatrice pour Taiwan  

 
 

La province "Lumière de 
l'Orient" réunit la Corée 
du Sud, Hong Kong, le 
Japon et Taiwan. 
 
Nombre de 
communautés :  
 Corée du Sud :  7 
 Hong Kong : 3 
 Japon : 10 
 Taiwan :  1 

La province "Couleurs  d'Asie" réunit la Malaisie, le 
Pakistan, les Philippines et Singapour. 
 

Nombre de communautés :  
 Malaisie :  6 
 Pakistan : 2 
 Philippines : 13 
 Singapour : 4 

Valerie et Adeline 
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lés dans une communauté 
pour que nous soyons des 
témoins de son amour et par 
notre témoignage, nous invi-
tions  les autres à faire partie 
de notre  histoire. 
 

MONICA REYES 
Vice-coordinatrice pour  

la République Dominicaine 

N 
otre rencontre avait 
pour thème : "Faire 
revivre Foi et Lumière 

par de nouvelles semences". 
 
 "Ce que j'ai préféré dans 
cette rencontre, c'était merveil-
leux... on m'a donné l'occasion 
de lire la parole de Dieu au 
cours de la messe." C'est ce 
qu'a dit Mili, une jeune fem-
me ayant un handicap qui 
fait partie de la communauté 
"Manantial de Esperanza" sur 
la paroisse de Esperanza à 
Saint-Domingue. 
  
 Dans le visage de chaque 
enfant ou adulte qui a un 
handicap, nous voyons les 
yeux de Jésus, ce regard qui 
nous dit que ça vaut la peine 
de travailler à l'enracinement 
et à la multiplication de cha-
que communauté Foi et Lu-
mière dans le monde. 
 
 La joie, le bonheur et la 
paix que nous recevons lors 
de réunions comme les nô-
tres, nous poussent à vouloir 
donner plus de nous-mêmes. 
Nous recevons tant en 
échange seulement d'un peu 
de notre temps.  
 
 Il est important de 
concentrer toute notre atten-
tion sur les communautés qui 
ont besoin de se revivifier et 
leur offrir notre aide. 
 

 Je pense que Dieu, dans 
sa grâce infinie, nous a appe-

La République Dominicaine 
fait partie de la province 
"Cœurs Ouverts" qui réunit 
également le Honduras, le 
Mexique et le Nicaragua. 
 
Nombre de communautés : 
 

 Rép. Dominicaine : 20 

 Honduras : 10 

 Mexique : 28 

 Nicaragua : 1 

A Saint Domingue, 
      soutenir les communautés 

Reportage 

Mili 

Monica Reyes 
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mière se réunir dans la salle 
paroissiale. Lorsque la ques-
tion : "Que faites-vous pour vos 
membres qui ont un handi-
cap ?" a été posée au conseil 
paroissial, Foi et Lumière a été 
bien accueilli. Aujourd'hui, la 
plupart des membres de Foi et 
Lumière font partie de l'Eglise 
luthérienne. 
 Tore Thomassen, un musi-
cien réputé, membre de la 
communauté de Lillesand, a 
donné un concert avec un or-
chestre Foi et Lumière et écrit 
de nombreux nouveaux 
chants pour cette occasion. 
Imaginez les tambours, la 
trompette, la guitare, les bâ-
tons de pluie... Tout le monde 
a participé. C'était tout simple-
ment magnifique ! 
 Le samedi, nous avons fait 
un tour en bateau du côté de  
Ågeröja. La balade s'est dérou-
lée exactement comme nous 

l'avions souhaité, un temps 
superbe, beaucoup de belles 
choses à voir, tout le monde 
était heureux… et sponsorisé 
par les autorités locales. 
Quand nous sommes reve-
nus, un orchestre local a joué 
pour nous dans le parc de 
l'école. Beaucoup ont eu la 
chance de pouvoir danser sur 
l'herbe. 
 Nous avons organisé des 
ateliers : peinture sur tee- 
shirts, théâtre de poupée, 
chant et musique, théâtre et 
préparation du Service du 
dimanche. Il y avait des 
temps de prières et de culte 
ainsi que des moments de 
repos et du temps pour se 
connaître les uns les autres. 
 Le dimanche, la rencontre 
s'est terminée à l'Eglise de 
Birkenes avec la paroisse et 
l'évêque, Monseigneur Stein 
Reinertsen. Les personnes 

D 
ans le Royaume de Dieu, 
nous sommes tous frères 
et sœurs. Dans le Royau-

me de Dieu, nous sommes tous 
unis. Dans le Royaume de Dieu, 
nous sommes tous comme des 
diamants. Etincelants de mille 
couleurs dans le soleil. 
 
 C'est ainsi que nous avons 
été accueillis au collège Kirke-
land, à Lillesand dans le sud 
de la Norvège. Nous avons 
réellement expérimenté com-
bien nous étions étincelants 
de mille couleurs dans le so-
leil durant ce fantastique 
week-end d'été au début du 
mois de juillet. 
 Nous étions à peu près 
cent, venant des dix commu-
nautés Foi et Lumière de Nor-
vège,  à nous retrouver pour 
célébrer le 25ème anniversaire 
de Foi et Lumière dans le pays. 
La distance de Lillesand au 
sud à Hammerefest au nord 
est de 2175 kms : un bien long 
voyage pour une rencontre ! 
 Le programme était très 
varié. Le Révérend Kathrine, 
de l'Eglise luthérienne norvé-
gienne, nous a donné un en-
seignement biblique à partir 
d'un mime très réaliste sur la 
façon dont Jésus a appelé ses 
disciples à devenir pêcheurs 
d'hommes. Elle a également 
pris la parole au cours de la 
fête. 
 Aslaug Espe, qui a démarré 
Foi et Lumière dans le pays, 
nous a parlé des difficultés 
rencontrées au début, dans un 
pays où l'Eglise Luthérienne 
craignait de laisser le mouve-
ment "catholique" Foi et Lu-

La Norvège fête ses 25 ans!  

Reportage 

L'orchestre avec Rore Thomassen 
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qui faisaient partie de l'atelier 
theâtre ont présenté un très 
beau mime qui montrait 
comment nous pouvions 
prendre beaucoup de pois-
sons avec l'aide de Jésus. Un 
filet rempli de poissons de 
toutes les couleurs a rempor-
té un grand succès et le mi-
me était tout simplement 
superbe et touchant. 
 Un grand merci à Helga, 
Birgitt et à l'équipe qui a tout 
organisé. 
 

BERIT KESZEI 
Coordinatrice de la province 

"Aurores Boréales 

La Norvège fait partie de 
la province "Aurores 
boréales" qui réunit 
également le Danemark, 
l'Estonie et la Suède. 
 
Nombre de 
communautés :  
 Norvège :  13  
 Danemark : 3 
 Estonie : 2 
 Suède :  4 

 

  

L'atelier tee-shirts 

Le dimanche avec l'évêque 

L'atelier mimes 
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Une équipe "spécial jeunes" 

J 
'ai participé à la réunion 
de la province Canada 
Ouest, du 10 au 13 Juil-

let à Saint Albert près d'Ed-
monton.  
 
 La réunion a été très ani-
mée, remplie de l'Esprit Saint 
et fructueuse. En plus de 
l'élection pour élire un vice-
coordinateur provincial, il y 
avait des temps de formation 
et des possibilités d'appro-
fondissement spirituel pour 
les participants.  
 
 Un DVD de Jean Vanier a 
été utilisé pour une partie de 
la session de formation. Cela 
a été un excellent choix car 
certains n'avaient jamais en-
tendu  Jean Vanier. 
 
 Susan Rokos a été élue 
pour occuper le poste de vice
-coordinatrice provinciale qui 
était vacant en raison du dé-
part de Marie Bastedo.  
 
 Sue a été responsable de 
communauté pendant neuf 
ans et elle est une musicien-
ne douée. C'est un excellent 
choix en tant que vice-
coordinatrice provinciale et 
tout devrait bien fonctionner 
avec les autres membres de 
l'Équipe provinciale. La com-
munauté de Sue semble 
avoir des ressources en per-
sonnes pour assurer la suite. 
 

 l'Équipe provinciale a déci-
dé de créer une équipe pro-

jet qui sera chargée de faire 
connaître Foi et Lumière aux 
jeunes et créer de nouvelles 
communautés. Germaine 
Cross accepté de mener cette 
équipe. Germaine et son ma-
ri, Doug (aumônier provin-
cial) sont déjà engagés dans 
des initiatives axées sur les 
jeunes et sont déjà dans le 
processus de démarrage 
d'une nouvelle communauté.  
 
 J'attends beaucoup de 
cette équipe projet "spécial 
jeunes". 
 

 Paix, joie et amour. 
 

FRED SEAGREN 
Ancien vice-coordinateur  

international 

Celine Lagace (coordinatrice provinciale), Jane Rogala, Fred Seagren 

La province Canada Ouest 
compte 14 communautés 

Reportage 

Doug Cross, aumônier provincial 
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Journée pour un renouveau 

N 
ous avons décoré la 
pièce et installé un pe-
tit autel et nous avons 

commencé par un temps de 
prière. J'ai expliqué le but de 
cette  journée qui est de faire 
le point sur la vie de notre 
communauté et son adéqua-
tion à la vocation de Foi et 
Lumière. Nous avons aussi 
fait le point sur la journée de 
l'an dernier et sur les déci-
sions prises à l'époque.  N o u s 
avons chacun répondu à un 
questionnaire de vingt ques-
tions, dix le matin et dix l'après
-midi. Tous ont participé, cer-
tain avec un peu d'aide, d'au-
tres par des dessins. Nous 
avons chacun raconté com-
ment nous étions arrivés dans 
la communauté et pourquoi 
nous y restions fidèles. 
Petit aperçu des réponses aux 
questions posées : 
 

 Que faisons-nous de 
bien ? Nous sommes bien 
intégrés dans la paroisse, 
l'atmosphère des ren-
contres est chaleureuse, 
nous nous réunissons régu-
lièrement, notre groupe 
Facebook compte déjà  243 
membres, nous utilisons le 
carnet de route pour cha-
que rencontre… 

 

 Qu'est-ce qui peut être 
amélioré ? 
 La ponctualité, la prière 
pour l'unité des chrétiens, 

Le livret "Journée pour un 
renouveau dans la communauté" 

est disponible gratuitement au 
secrétariat international. 

Reportage 

A LA FIN DU MOIS D'AOÛT, LA COMMUNAUTÉ "AMOUR ET JOIE" DE LIMA (PÉROU) S'EST RETROUVÉE POUR 
TERMINER L'ANNÉE DES "MISSIONNAIRES DE LA JOIE" AVEC UNE JOURNÉE D'ÉVALUATION COMME LE 
SUGGÉRAIT LE CARNET DE ROUTE 2014-2015. YOLANDA SEMINARIO, RESPONSABLE DE LA COMMUNAUTÉ, 
NOUS RACONTE... 

 Conclusions: 
 Nous avons décidé que je 
ferai le compte rendu de cet-
te rencontre qui sera donné à 
l'équipe de coordination et à 
chaque membre de la com-
munauté, pour qu'ensemble, 
on puisse progresser.  
 Nous avons terminé cette 
belle journée par un temps 
de prière et "l'Hymne à la 
Joie" que nous chantons à 
chaque rencontre. 

 

YOLANDA SEMINARIO 

l'annonce de Foi et Lumière 
pour rejoindre d'autres fa-
milles et des jeunes, le man-
que d'aumônier, le senti-
ment d'appartenance à la 
province et à  l'internatio-
nal, les liens entre les com-
munautés de Lima, le temps 
de l'amitié… 
 

 Que préférons-nous ? 
L'accompagnement, l'ami-
tié, la fidélité, la rencontre 
et le partage. 
 

 Que voulons-nous  
changer ? 
Le retard aux réunions, la 
précipitation pour être à 
l'heure à la messe, le bruit… 
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En Estonie 
 

À Tallinn, Birgitt et moi 
avons été accueillies par Elve, 
(vice-coordinatrice pour l'Es-
tonie) et sa fille Agnès. Birgitt 
est arrivée de Norvège et moi 
de Suède, sans problème. 
Mais où sont les bagages de 
Birgitt ? Dans ses bagages, il y 
a le théâtre de marionnettes 
que Birgitt doit utiliser pen-
dant le camp. On nous ap-
prend que les bagages sont 
encore à Helsinki ! Nous 
avons encore quatre heures 
de voiture pour aller sur le 
lieu du camp... Le problème 
est finalement résolu, nous 
sommes parties en voiture et 
les bagages arriveront en 
avion. Alléluia ! 

Saaremaa est une grande 
île au sud de l'Estonie. Nous 
logeons près d'une belle égli-
se du 14ème siècle. C'est ici 
que nous aurons notre servi-
ce dominical. 

Nous avons séjourné dans 
des maisons appartenant à la 
paroisse et le soir, on faisait 
de grands feux de camp dans 
le grand jardin. Le feu et les 
chants étaient merveilleux et 
les saucisses que nous avons 
réussi à faire griller sans que 
personne ne se brûle, ont été 
très appréciées.  

Nous avons organisé des 
jeux olympiques spéciaux 
auxquels tout le monde a pu 
participer.  

Le théâtre de marionnet-
tes a eu beaucoup de succès 
quand la valise de Birgitt est 
enfin arrivée. Ces marionnet-
tes racontaient l'histoire pas-
sionnante de la naissance de 
Foi et Lumière à Lourdes en 
1971. Tout le monde a appré-
cié, en particulier les enfants. 
La langue étant l'un de nos 
problèmes, les marionnettes 
ont vraiment aidé à les résou-
dre. Les marionnettes étaient 
fantastiques, en particulier 
celles qui représentaient Jean 
et Marie Hélène, vraiment très 
ressemblantes.  

Ce qui nous a marquées le 
plus est la façon dont les gens 
s'entraident dans ce pays. Sur 
le chemin du retour, un pneu 
de la voiture a crevé. Que fai-
re ? Aucune de nous n'arrivait 
à changer un pneu !  Il pleu-
vait. Des gens sont arrivés 
avec un parapluie et ont pro-
posé de nous aider. Ils nous 

ont même offert un café. Il 
s'est avéré que nous avions 
besoin d'une clé spéciale 
pour desserrer le pneu et cet-
te clé n'était pas dans la voi-
ture ! Elve a téléphoné à son 
mari qui a trouvé la clé, mais il 
était à quatre heures de rou-
te, alors il est allé à la gare des 
bus et a demandé de l'aide. 
Une femme qui faisait le 
voyage a accepté de nous 
apporter la clé mais n'arrive-
rait que le lendemain. En at-
tendant, nous avons été 
conduits à l'endroit où nous 
allions passer la nuit. Plus 
tard, une autre personne a 
accompagné Elve à l'arrêt de 
bus pour récupérer la clé et 
ensuite à la voiture. Une autre 
personne à changé le pneu. 
Toutes ces personnes qui 
nous ont aidées, c'est fantasti-
que !  

Que Dieu bénisse toutes 
ces personnes ! 

Reportage 

Partir ensemble en vacances 
DEPUIS TOUJOURS, DE NOMBREUSES COMMUNAUTÉS ORGANISENT DES CAMPS DE VACANCES. C'EST UN TEMPS 
PRIVILÉGIÉ DE REPOS EN PLEINE NATURE MAIS SURTOUT UN TEMPS OÙ L’ON APPREND À MIEUX SE CONNAÎTRE, 
OÙ L’ON PRIE ENSEMBLE, OÙ LES LIENS SE RENFORCENT ET S’ENRACINENT.  BERIT KESZEI, COORDINATRICE DE 
LA PROVINCE "AURORES BOREALES" RACONTE... 
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 Chaque année, l'une des 
communautés a la responsa-
bilité du programme et cette 
fois, ce fut au tour de Uppsa-
la. Ils ont demandé aux au-
tres communautés de pren-
dre en charge la moitié du 
programme, les prières du 
matin et du soir, une journée 
de retraite... Et ça a très bien 
marché.  Tout le monde a pu 
participer et nous en avons 
tous bénéficié. La commu-
nauté de Stockholm a organi-
sé des "Jeux Olympiques" 
avec des concours comme la 
construction de la plus haute 
tour avec des bouts de bois, , 
des jets de capsules dans un 
seau et l'envoi de ballons à 
eau. Je peux vous assurer 
que certains de ces jeux ont 
été pris plus au sérieux que 
de vrais Jeux Olympiques !  
 Floby est venu avec son 
"Marimba" (instrument à per-
cussion folklorique d'Améri-
que Latine). Comme il faisait 
beau, nous avons assisté à 
son concert dehors d'où nous 
avions une vue magnifique 
sur le lac.  
 Il y a eu beaucoup de rires, 
de joie, de chants, de mimes 
et de véritable amitié. Un 
camp mémorable ! 

BK 

En Suède 
 
 Nous étions 64 personnes 
venant des quatre commu-
nautés Foi et Lumière de Suè-
de, réunis à Vadstena, une 
ville moyenâgeuse près du 
lac Vättern au sud du pays. 
C'est un endroit magnifique 
avec de vieux bâtiments et 
une célèbre église médiévale 
conçue par Sainte Birgitta de 
Suède. L'église est belle avec 
ses piliers bleu et on l'appelle 
d'ailleurs "l'église bleue". 
 Depuis cinq ans, nous or-
ganisons notre camp d'été 
ici, mais pour la première fois, 
nous avons eu un service 
dans cette église. Nous étions 
émus d'être ici où les gens 
viennent prier depuis 1440 
ans. Nous avons aussi eu une 
messe dans l'église du cou-
vent avec les Sœurs de Sainte 
Brigitte. Nous sommes allés 
au couvent en procession 
avec nos bannières en chan-
tant tout le long du chemin.  
 Les sœurs ont beaucoup 
aimé le chant de la commu-
nauté "Par toi, par moi, par 
nous vit la communauté…" 
Elles le connaissent par cœur 
maintenant et chantent avec 
nous avec enthousiasme.  
 Les sœurs ont fait un don 
pour la solidarité dans Foi et 
Lumière ainsi que quelques 
visiteurs qui passaient par là. 
Je pense que tous vont se 
souvenir de nous pendant 
longtemps ! Une procession 
comme la nôtre n'est pas 
quelque chose de courant en 
Suède. 

La province "Aurores 
Boréales" comprend le 
Danemark, l'Estonie, la 
Norvège et la Suède.  
 
Nombre de 
communautés : 
Danemark : 3 
Estonie :  2 
Norvège : 13 
Suède : 4 
 

Le marimba de Floby 

Boris Podsnecky 
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Les communautés 
d'Afrique de l'Ouest 

 
 Côte d’Ivoire :1  (Korhogo) 
 Burkina Faso : 1  

(Ouagadougou) 
 Togo : 1  (Dapaong) 
 Bénin : 1  (Cotonou) 
 Nigeria : 1 (Ekpoma) 
 Cameroun : 4 

(Nkongsamba, Douala et 
Yaoundé), et 2 en 
formation (Bafang et 
Bafoussam) 

LES COMMUNAUTÉS [FOI ET LUMIÈRE] À TRAVERS LE MONDE FORMENT UNE GRANDE FAMILLE 
INTERNATIONALE. DANS CHAQUE PROVINCE, CHAQUE PAYS, ON PORTE LES FARDEAUX, LES SOUFFRANCES ET 
LES JOIES DES UNS ET DES AUTRES (CHARTE III. 4). QUAND DES COMMUNAUTÉS SONT TROP ÉLOIGNÉES LES 
UNES DES AUTRES, CET ASPECT DE NOTRE CHARTE NE PEUT QUE DIFFICILEMENT S’APPLIQUER : COMMENT 
FORMER UNE FAMILLE QUAND LA COMMUNAUTÉ LA PLUS PROCHE DE LA MIENNE EST À PLUSIEURS CENTAINES 
DE KILOMÈTRES, COMMENT PARTAGER, CÉLÉBRER ENSEMBLE ?  

Ç'est arrivé à Cotonou ! 

Reportage 

J 
’ai toujours eu le souci 
de ces pays qui ne peu-
vent être rattachés à une 

province ; même s’ils sont voi-
sins géographiquement, l’iso-
lement des communautés les 
rend fragiles. C’est pourquoi 
une session de formation des-
tinée à ces communautés a 
été organisée au Foyer de 
Charité de Segbohoué 
(Bénin) début septembre. Un 
rêve a pu devenir réalité pour 
les onze communautés pré-
sentes dans ces six pays 
d'Afrique de l'Ouest.  
 Après plusieurs mois de 
préparatifs gérés depuis le 
secrétariat international par 

Guénaël et depuis chaque 
pays, mais surtout par sœur 
Marie-Antoinette au Bénin, ce 
fut le moment du grand dé-
part ! Avec trois grosses vali-
ses pleines de carnets de rou-
te et de nombreux docu-
ments, nous nous sommes 
envolés avec Guénaël pour 
Cotonou. Le premier jour fut 
consacré à des activités de 
sensibilisation : 
 Interview pour la télévi-

sion diffusé dans la journée 
sur la chaine principale de 
télévision et qui a eu un 
impact très fort ; les télé-
phones des responsables 
de la communauté de Co-
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tonou ont sérieusement 
chauffé ! Beaucoup sem-
blaient très intéressés. J’ai 
même rencontré deux per-
sonnes venues jusqu’à Seg-
bohoué pour en savoir plus 
sur Foi et Lumière ! 

 Entretien sur la mission 
de Foi et Lumière pour la 
radio "Immaculée Concep-
tion". Le responsable, tou-
ché par notre rencontre, a 
proposé d'enregistrer les 
temps d’enseignement, 
pour que les participants 
puissent rentrer avec le CD 
des conférences.  

 Visite à l’archevêque de 
Cotonou, Mgr Antoine Ga-
nyé. Cet entretien fut très 
simple et chaleureux et a 
porté principalement sur la 
valeur humaine et spirituel-
le des personnes ayant un 
handicap mental, sur la né-
cessité pour l’Église de re-
connaître en elles une lu-
mière qui peut nous éclai-
rer nous-mêmes… et sur la 
nécessité de leur faciliter 
l’accès aux sacrements.  

 Visite à la Révérende Mè-
re Emma Gbaguidi, Supé-
rieure Générale des Sœurs 
de St Augustin. Cette ren-
contre fut aussi un moment 
extrêmement joyeux.  Sœur 
Marie-Antoinette a une su-
périeure qui la soutient 
bien dans ses activités au-
près de Foi et Lumière ! 
En parallèle, la journée fut 

ponctuée par les péripéties 
des Camerounais dont le vol 
d’arrivée allait sans doute 
tomber à l’eau, la compagnie 
Camair Co annulant de nom-
breux vols ! Après de nom-

breux coups de fil entre le 
secrétariat à Paris et les Ca-
merounais, le problème put 
être résolu, mais cela a néces-
sité beaucoup de sacrifices et 
engendré pas mal de frustra-
tions… Les Camerounais 
n’ont pu venir qu’à 11 au lieu 
de 23 et sont arrivés avec un 
jour de retard. Les 12 qui sont 
restés au pays ont été bien 
malheureux. 

Le deuxième jour, nous 
avons rejoint le foyer de cha-
rité de Segbohoué. Ce fut 
merveilleux de voir ces 60 
personnes avides de mieux 
connaître Foi et Lumière : les 
nombreuses questions po-
sées après chaque temps de 
parole permettaient de bien 
éclaircir tout ce que je n’avais 
pas pu dire et montraient que 
tous avaient bien écouté et 
étaient très désireux de reve-
nir à la maison avec le maxi-
mum de choses pour parta-
ger avec le reste de la com-
munauté, pour rendre comp-

te dans chaque diocèse, pour 
avoir les moyens d’annoncer 
notre bonne et joyeuse nou-
velle et faire grandir Foi et 
Lumière dans cette région. Il y 
a eu, comme dans toute ren-
contre Foi et Lumière : 
 des temps de partage en 

petits groupe qui ont per-
mis d’échanger les expé-
riences de chacun, des ate-
liers qui ont porté sur la 
préparation d'une ren-
contre de communauté 
avec le nouveau carnet de 
route. Les échanges ont été 
nombreux pendant les re-
pas ou pendant les pauses. 

 des temps de fête, notam-
ment le dernier soir a été 
consacré à la traditionnelle 
"fiesta" et ce genre d’événe-
ment est particulièrement 
bien réussi quand ça se pas-
se en Afrique : danses, sket-
ches, mimes, cuisine loca-
le… tout était fait pour que 
chacun se sente bien. Il était 
difficile d’imaginer que tout 

Quelques délégués du Cameroun 
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ce petit monde ne se 
connaissait pas la semaine 
précédente ! 

 des temps de prière avec 
les membres du foyer, une 
célébration du lavement 
des pieds (une première 
pour la plupart des partici-
pants), le chapelet récité à 
l’aide des "mystères de Foi 
et Lumière", des messes 
dont la dernière, dimanche, 
fut particulièrement ani-
mée… deux chorales avec 
des chants traditionnels 
africains, des processions 
accompagnées en rythme 
par des danseuses. Nous 
n’avons pas vu le temps 
passer ! 

 Les temps d’enseigne-
ment (deux par jour) sui-
vaient le texte de la prière 
de Foi et Lumière. Elle est 
très belle et permet d’abor-
der tous les thèmes que je 
souhaitais traiter : le mystè-
re de la fragilité, la person-
ne handicapée source de 
paix et d’unité, l’appel reçu 
à rejoindre une commu-
nauté (et l’invitation à ap-
peler les autres), la commu-
nauté Foi et Lumière où on 
partage, prie et célèbre, les 

breux fruits, une structure 
construite sur une pierre 
d’angle solide ! 
 Je remercie chacun des 
participants pour leur enga-
gement et leur détermination 
à faire grandir Foi et Lumière, 
chacune des personnes han-
dicapées pour leur présence 
fidèle. Je remercie Sr Marie- 
Antoinette qui a beaucoup 
fait. Je remercie  le père De-
nis, du Foyer de Charité, qui 
nous a si bien accueillis : je 
suis toujours heureux de pas-
ser du temps dans un foyer 
de charité, il y a tant de cho-
ses que nous partageons… 
 

GdC 

membres des communau-
tés, la nécessité de toujours 
se nourrir de la Parole et de 
l’Eucharistie, la passion et la 
résurrection de Jésus com-
me source et sommet de 
nos vies de communauté. 
Un moment particulière-
ment émouvant fut les té-
moignages d’une personne 
de chacun des pays. Rose-
mary, du Nigeria, qui était 
là, vivait cachée par ses pa-
rents pour qui elle était une 
malédiction ; des membres 
de la communauté Foi et 
Lumière n’ont pas hésité à 
la sortir de là. Pendant la 
session, toujours bien ha-
billée, toujours souriante, 
elle a montré, au cours d’un 
atelier qu’elle était très 
adroite ! 
Avant de partir, nous étions 

nombreux à échanger des 
adresses. Maintenant que 
nous avons rompu l’isole-
ment, il n’est plus question de 
rester seuls ! Il y a des pro-
messes de se revoir, de s’or-
ganiser pour qu’un jour, Foi 
et Lumière ayant tellement 
grandi, tous se retrouvent 
dans une nouvelle province, 
dynamique, portant de nom-

Joy et Rosemary, Nigéria 

Délégués de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso 

P. Jean-Raphaël, Sr Marie-Antoinette 
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L 
’objectif était de célébrer 
dignement cet anniversai-
re, mais cette fête ne devait 

pas être qu’un petit événement 
fermé sur les seules communau-
tés locales. Il fallait que ça per-
mette de redynamiser Foi et 
Lumière en Vendée ; il fallait 
que Foi et Lumière s’ouvre et 
soit visible ; il fallait que Foi et 
Lumière se mette en route 
pour aller à la rencontre de 
tous ceux qui attendent notre 
bonne et joyeuse nouvelle, de 
tous ceux qui restent trop seuls 
face au handicap et qui ont 
besoin de connaître la joie de 
l’amitié qui se vit au sein de nos 
communautés. 
 Quand j’ai entendu parler 
de ce projet en novembre 
2014, ceux qui avaient le désir 
de se remuer pour que ça soit 
un beau succès avaient les 
yeux qui brillaient, et je leur ai 
promis de venir les rejoindre 
sur les routes de Vendée. J’étais 
donc là pour la dernière étape 
qui nous emmenés de Chauché 
aux Essarts, et le lendemain à 
une fête d’action de grâce à La 
Roche-sur-Yon. 
 Cette dernière étape fut une 
expérience formidable, à l’ima-
ge sans doute de toutes les au-
tres étapes au cours de ces deux 
semaines de marche : il y avait 
beaucoup de joie sur les visages 
et dans les cœurs (et un peu de 
fatigue aussi pour ceux qui 
étaient de la fête depuis le dé-
but). Nous avons été accompa-
gnés par un groupe de jeunes 
confirmands pour lesquels le 
contact avec les personnes 
ayant un handicap mental a cer-
tainement une excellente façon 

 Puis, une petite accalmie. Je 
me trouve quelques instants seu-
le. J'aperçois ce petit groupe 
avancer. Je me mets à pleurer. Ces 
larmes viennent de je ne sais où. 
Voir ce petit groupe avancer dé-
terminé, simple, joyeux, malgré le 
vent, la pluie : n'est-ce pas cela la 
mission des croyants ? Dans ce 
monde en tempête, avancer, en-
semble, joyeusement, déterminé. 
Annoncer par notre marche en-
semble l'espérance ! Et le Seigneur 
lui-même était bouleversé par 
cette simplicité, cette joie, cette 
détermination, cette espérance 
contre toute espérance ? Merci à 
ces pèlerins de l'espérance que j'ai 
eu la joie de rejoindre pour quel-
ques heures ! 
 Oui, ce qu’ont fait les com-
munautés de Vendée est excep-
tionnel ! Bravo et merci à Gilles, 
Patrick et tous les autres ! J’espè-
re qu'il y aura beaucoup de 
fruits, que les communautés de 
Vendée seront bientôt très nom-
breuses et puis... que ça donne 
aussi des idées à l’extérieur ! 

GdC 

de se préparer à recevoir le sa-
crement en janvier 2016 : j’ai vu 
un de ces jeunes, un peu fatigué 
par la marche, prendre appui sur 
un garçon trisomique, quelle 
belle image ! Nous avons été 
très bien accueillis aux Essarts 
au milieu d’une fête locale par le 
maire de la ville et par le curé de 
la paroisse (qui lui avait marché 
toute la journée). 
 Le lendemain, à La Roche sur 
Yon, une messe paroissiale a été 
animée par Foi et Lumière et, à 
la sortie de la messe, un temps 
d’échange avec les paroissiens a 
permis encore une fois de bien 
nous faire connaître. 
 Je voudrais partager le té-
moignage de Marie-France qui a 
marché une journée avec Foi et 
Lumière : 
 Au milieu du parcours, je me 
trouve en queue de marche. Un 
vent violent souffle, au point de 
parfois, presque nous stopper ! Les 
glands tombent des arbres. Nous 
en recevons quelques-uns, ce qui 
nous oblige à nous protéger avec 
nos capes de pluie. 

La Vendée fête ses 20 ans ! 

Reportage 

FOI ET LUMIÈRE A DÉMARRÉ EN 1995 EN VENDÉE ET, POUR FÊTER LEUR VINGTIÈME ANNIVERSAIRE, LES CINQ 
COMMUNAUTÉS DE CE DIOCÈSE ONT MIS LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS ET ONT MIS LA BARRE TRÈS 
HAUT ! SUR LE MODÈLE DU TOUR DE FRANCE DE L’OCH EN JOËLETTES, ILS ONT DÉCIDÉ D’ORGANISER UN 
TOUR DE VENDÉE.  
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J 
e suis originaire de Yokohama. Nous 
avons deux filles. L'aînée, Yuriko (35 ans), 
est totalement aveugle, à un handicap 

mental et ne peut pas parler.  
 
 Dix mois après sa naissance, nous avons 
appris qu'elle avait un cancer des yeux. Elle a 
passé deux mois à l'hôpital, sa mère toujours à 
son chevet. Moi, il m'a fallu sept ans pour 
accepter Yuriko comme ma fille. Chacun de ses 
anniversaires étaient fêtés, moi, je me 
demandais ce qu'il y avait à célébrer. Célébrer 
un anniversaire, c'est exprimer sa joie du don 
de la vie. Je pensais qu'il aurait mieux valu 
qu'elle ne soit pas née. 
 
 Lorsque le médecin m'a dit qu'il fallait 
l'amputer des yeux, cela a été un choc. J'étais 
très en colère et j'ai souhaité qu'on ne l'opère 
pas pour qu'elle meure. 
 
 J'ai été baptisé quand j'étais à l'université. 
C'était plus par curiosité intellectuelle, que par 
foi. C'est pourquoi, après mon diplôme, je me 
suis éloigné de l'Église. Mais je n'ai pas oublié 
certains passages de l'Évangile dont celui-ci : "il 
est aveugle pour que les œuvres de Dieu se 
manifestent en lui" (Jn 9, 3). Quand j'ai relu ce 
passage de l'Evangile, j'ai eu peur de moi-
même. Je ne sais pas ce que sont les œuvres 
de Dieu, mais je voulais y participer. J'avais 
peur que le ciel me soit fermé. 
 
 L'opération a eu lieu et la forme du visage 
de Yuriko a totalement changé. "Cette fille 
n'est pas Yuriko !, Ce n'est pas Yuriko !" Cette 
pensée ne me quittait pas, j'avais honte et je 
voulais que personne ne la voie.  
 
 Yuriko a inversé le jour et la nuit. Nous 
devions nous relayer auprès d'elle jusqu'au 

matin. Lorsqu'on s'endormait enfin, elle 
mouillait son lit ou salissait sa chambre avec 
ses excréments et nous devions nettoyer tout 
ce gâchis… Je voyais Yuriko seulement 
comme quelqu'un dont le but était de me faire 
souffrir, j'ai été jusqu'à la haïr. Ma femme 
réagissait différemment. Elle la trouvait belle 
et lui prodiguait tous les soins possibles. En 
voyant ma femme, je réalisais la profondeur de 
l'amour d'une mère pour l'enfant qu'elle a 
porté. L'amour maternel était pour Yuriko sa 
seule bouée de sauvetage. 
 
 Même si j'avais honte, j'ai accompagné 
Yuriko, de la maternelle à l'école secondaire, 
tous les matins à l'arrêt du bus scolaire, par la 
rue principale. Un jour, elle s'est mise à crier, à 
se jeter par terre, totalement incontrôlable. Il y 
avait un attroupement autour de nous. J'étais 
submergé par la honte. Je l'ai frappée et 
trainée de force. C'est arrivé plusieurs fois… 
Un soir d'une de ces scènes, j'ai regardé Yuriko, 
elle dormait innocemment, son pouce dans la 
bouche. J'ai senti des larmes soudaines couler 
sur mon visage, mon cœur souffrait. Elle 
voulait me dire quelque chose. 
 

 Peu à peu, j'ai réalisé que ma honte était 
mon problème, pas celui de Yuriko qui était 
aveugle, handicapée mentale et ne pouvait 
pas parler. Ce n'est pas en la frappant que je la 
ferai changer.  Yuriko est Yuriko.  Si j'avais mon 
monde, Yuriko avait le sien même si je ne le 
comprenais pas. J'ai pris conscience de la 
laideur de mon cœur qui rendait Yuriko 
responsable de ma honte. 
 

 Depuis, j'ai appris à ne pas trop me soucier 
de ma position, de mes opinions et de ma 
réputation parce que les conséquences 
tombent sur les personnes pauvres et faibles. 
J'ai compris qu'il ne faut pas fermer son cœur, 

Le don de Yuriko 

Témoignage 

YASUHIRO HATTORI ÉTAIT VICE-COORDINATEUR POUR LE JAPON. IL EST MORT LE 4 JUILLET DERNIER. IL AVAIT 
ÉCRIT CE TÉMOIGNAGE SUR SA FILLE AINÉE YURIKO. NOUS SOMMES HEUREUX DE LE PUBLIER AUJOURD'HUI 
POUR LUI RENDRE HOMMAGE. 
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mais le garder ouvert. Yuriko a commencé à 
vivre dans mon cœur. Il m'aura fallu sept ans 
pour me débarrasser du masque de prétention 
et de respectabilité que j'ai porté 
inconsciemment pendant trop longtemps. 
 

 Une nouvelle relation s'est établie avec 
Yuriko. Elle m'a appris beaucoup de choses 
mais sa façon d'enseigner n'est pas facile. 
 

 J'accompagnais donc Yuriko chaque matin 
à l'arrêt de bus. Yuriko marchait très 
lentement. C'était une lutte quotidienne pour 
être à l'heure. Je partais travailler énervé et 
frustré. J'ai décidé qu'on partirait une demi 
heure plus tôt. Cette routine quotidienne était 
difficile mais je me suis peu à peu habitué à 
rester patient et c'est devenu plus facile à 
supporter.  
 

 Yuriko peut s'arrêter soudain et ne plus 
bouger. Je ne la tire plus, je regarde autour de 
moi, je découvre le chant d'un oiseau ou 
l'aboiement d'un chien, le bruit d'un train au 
loin ou une petite fleur au bord de la route… 
Un jour de printemps, j'ai senti le parfum des 
fleurs. Avant, je vivais dans un monde en noir 
et blanc. Avec Yuriko, j'entrais dans un monde 
en couleurs. Ces matins insupportables sont 
devenus un temps précieux de communion 
entre père et fille. 
 

 J'ai compris que 'être avec", "marcher avec" 
m'avait permis de quitter mon monde pour 
entrer dans les monde des autres. 
 

 Yuriko qui ne parle pas, qui est considérée 
être sans valeur et incapable de faire quoi que 
ce soit, m'a transformé. Elle m'a guidé vers 
l'essentiel : la foi. Elle m'a appris à vivre comme 
un homme. 
 

YASUHIRO  HATTORI 

Monsieur Hattori à Lourdes en 2008 
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Témoignage 

F 
élicitations à l'équipe pour le beau car-
net de route 2014-2015 plein d'histoires 
qui nous ont passionnés et remplis de 

joie. Nous avons beaucoup appris de ces mis-
sionnaires de la joie, des gens normaux com-
me le jeune Pier Giorgio Frassati, plus fantai-
siste qu'étudiant, décédé dans sa jeunesse. Il a 
su si bien partager sa joie de vivre que des 
centaines de personnes assistaient à son en-
terrement. Il avait collaboré à de nombreuses 
organisations caritatives et touché beaucoup 
de cœurs. 

 

 Le Père Alexandre Men, prêtre orthodoxe 
russe d'origine juive avec sa "foi d'enfant" qui 
a été assassiné par les communistes. Nous 
l'appelons le Prêtre de la Perestroïka et j'ai mê-
me écrit un poème sur lui.  

 

 Sœur Emmanuelle qui a lâché ses riches et 
ennuyeuses étudiantes pour aller travailler en 
Egypte dans les bidonvilles et qui a créé des 
écoles, des cliniques et des jardins d'enfants. 

 

 Dame Cicely Saunders qui a réellement lan-
cé les services de soins palliatifs dans le mon-
de entier.  

 

 Le roi Baudoin de Belgique, sans enfant, 
qui a pris une position courageuse et auda-
cieuse contre l'avortement même si elle com-
promettait ses relations avec le gouverne-
ment. Il a également aidé une prostituée à 
retrouver le "chemin de la vraie vie".  

 

 Martin Luther King et le Père Oscar Romero 
qui a été tué par la milice à San Salvador sous 
un règne de terreur. Dans la communauté, les 
personnes ayant un handicap nous ont surpris 
par leur compréhension profonde de ces his-
toires de vie. Elles aussi sont victimes de l'in-
justice comme ces missionnaires de la joie si 
bien choisis.  

 Le médecin japonais Takashi Nagai qui est 
secrètement devenu un chrétien. Il a vécu ce 
drame de la bombe atomique qui a frappé 
Nagasaki en 1945 et a retrouvé les os calcinés 
de sa femme Midori à côté de son chapelet. Il 
a appelé sa cabane "Nyodoko" qui veut dire 
"Tu aimeras ton prochain comme toi-même".  
  Jerzy Popieluszko l'aumônier polonais de 
solidarnosc qui a été intimidé, humilié et puni 

Merci d'Afrique du Sud 

LA COMMUNAUTÉ "MARYVALE" DE JOHANNESBURG A BEAUCOUP AIMÉ LE CARNET DE ROUTE DE L'AN 
DERNIER, LES "MISSIONNAIRES DE LA JOIE". LA RESPONSABLE, HEIDI PAPADOPOULOS-PIENAAR, NOUS 
EXPLIQUE POURQUOI AVEC BEAUCOUP D'ENTHOUSIASME. CES REMERCIEMENTS VONT À GHISLAIN DU CHÉNÉ 
POUR LES MÉDITATIONS ET À L'ÉQUIPE SLOVÈNE QUI AVAIT TRAVAILLÉ AUX PROPOSITIONS PRATIQUES.  
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dans un séminaire spécial visant à essayer de 
décourager les séminaristes de leur vocation. 
Plus tard, il a été tué par la milice communiste. 
Nous avons bien compris ses mots : "Vaincre 
le mal par le bien". Ne pas rendre le mal par le 
mal, même si c'est difficile. Le bien est plus 
puissant. 
 Charles Lwanga qui, à 21 ans, fut brûlé avec 
25 autres chrétiens dont des anglicans dans le 
royaume de Buganda maintenant Sud de l'Ou-
ganda. Charles avait catéchisé et baptisé se-
crètement cinq de ses compagnons martyrs. 
Un garçon de treize ans, Kizito, qui devait être 
brûlé avec lui a demandé de tenir sa main 
pour qu'il ait moins peur. Ces jeunes martyrs 
sont des modèles d'unité. Avec l'aide de l'Es-
prit Saint ils ont vécu cette paix œcuménique. 
En tant que mouvement œcuménique, nous 
cherchons aussi à être des modèles d'unité. 
Charles et Kizito ont été bien choisis comme 
missionnaires pour Foi et Lumière. 
 Deux autres grandes dames, très humai-
nes, sont Marthe Robin qui a été clouée au lit 
la plupart de sa vie, mais qui a accueilli et sou-
tenu par sa prière plus de 100.000 personnes. 
Elle est la fondatrice des Foyers de Charité qui 
proposent des retraites spirituelles. On peut 
toujours aller prier dans la chambre de Marthe 
à Châteauneuf de Galaure.  
 Marie-Hélène Mathieu, co-fondatrice de Foi 
et Lumière, avait demandé à Marthe de prier 
pour notre mouvement en 1968. Marthe a ré-
pondu : "Il faut avancer, je vais prier avec vous". 
Marthe était la marraine d'un petit garçon ca-
nadien qui était trisomique. Georges-Michel 
mourut à trois ans. Elle a vu que ces enfants 
étaient rejetés, mais si proche du cœur de Jé-
sus. Marie-Hélène a rencontré Marthe chaque 
année et a dit que beaucoup de grâces reçues 
à Lourdes lui étaient dues ainsi que  le rayon-
nement de Foi et Lumière partout dans le 
monde bien au-delà de ce qu'on aurait pu 
imaginer.  
 Voici enfin Lucia Dos Santos qui a vu la 
Vierge Marie à Fatima en 1917, le 13 de cha-
que mois, avec Francisco et Jacinta quand ils 
étaient enfants. La Vierge était assise comme 

une jeune fille rêvant sur la branche d'un chê-
ne. Une situation que les personnes handica-
pées ont beaucoup apprécié. Certaines se 
sont souvenu qu'elles essayaient de monter à 
un arbre ; d'autres auraient voulu quitter leur 
fauteuil roulant pour grimper aussi. Elle nous 
a demandé : "Récitez le chapelet tous les jours 
pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la 
guerre". Nous ne savons que trop de gens au-
jourd'hui s'enrichissent grâce aux guerres. La 
guerre est notre ennemie. Les enfants de Fati-
ma ont reçu des secrets. Le dernier était que le 
pape Jean Paul II serait saint et que la Vierge 
Marie dévierait une balle qui lui était destinée.  
Cette balle a été insérée dans la couronne de 
la statue de Notre-Dame de Fatima.  
 Nous pensions que nous connaissions déjà 
ces personnes... Je relis souvent certains pas-
sages de ce carnet de route, j'aime revoir les 
photos.  
 De la part de nous tous ici, en Afrique du 
Sud, Merci ! 

 
HEIDI PAPADOPOULOS-PIENAAR 
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L 
'archidiocèse de Washington nous a 
appelés à "Marcher avec François" lors de 
sa visite aux États-Unis. Pour moi, 

"marcher avec François" ce n'est pas seulement 
pendant sa visite, c'est le voyage d'une vie. 
François, le Vicaire du Christ, est la 
manifestation vivante de Dieu pour notre 
temps et il nous invite chacun à répondre à 
l'appel de Dieu d'être miséricordieux, 
compatissants et aimants. Il nous rappelle que 
nous sommes responsables de toute sa 
création. 
 Le voir passer le 23 septembre à 
Washington DC a été une expérience très 
émouvante, je ne sais pas comment dire, mais 
j'ai vu Jésus ce jour-là. Chaque geste de bonté 
qu'il a fait partout où il est allé reste gravé 
dans mon cœur. J'ai réalisé que Jésus était 
comme ça avec les gens qu'il rencontrait. 
 Mais mon plus beau souvenir est sa visite 
dans mon pays, les Philippines. Il a montré 
tant d'amour et de compassion quand il a 
bravé  le typhon et la pluie pour rencontrer les 
habitants de Tacloban et a exprimé sa 
compassion aux victimes du typhon Yolanda. 
 Quand je le voyais debout dans la 
papamobile, agitant le bras sans relâche, 
sourire, embrasser les enfants et  bénir toutes 
les personnes le long des rues pendant si 
longtemps, je me suis demandé où il puisait 
cette énergie à 78 ans. Il n'est jamais fatigué 
d'approcher les gens. Depuis, je prie pour sa 
santé. Nous sommes vraiment bénis d'avoir 
un tel pape ! 
 Un des moyens que j'ai de répondre à son 
appel, est de faire partie d'une communauté 
Foi et Lumière. Je crois que, à travers mon 
engagement et en vivant ce que nous croyons 
à Foi et Lumière, que chaque personne est 
aimée de Dieu, je contribue à changer le 
monde. Quand je reconnais que Dieu est 
présent dans chaque personne que je 
rencontre, je peux l'accepter et m'engager 
envers elle. En faisant partie de cette grande 
famille présente dans plus de 80 pays, je suis 
en communion par la prière et l'amitié avec 
toutes ces personnes de cultures et de 

religions différentes. Et c'est un des appels du 
pape d'être unis et respectueux les uns envers 
les autres malgré nos différences. 
 Lorsque François dit : "Ne soyez pas 
découragés par tous les défis et les difficultés 
que vous rencontrez ... Vous ne devriez jamais 
avoir honte de vos traditions ... Vous êtes 
appelés à contribuer fructueusement à la vie des 
communautés dans lesquelles vous vivez…" Ces 
mots réveillent mon âme ! Je ne veux plus 
vivre dans la solitude et mes ombres, aussi je 
me suis engagée comme bénévole dans un 
foyer de personnes âgées et sans abri. J'ai 
aussi le souhait de démarrer une 
communauté sur ma paroisse. Je prie pour 
que Dieu garde cette flamme vivante en moi, 
que ma vie ait un sens et que je fasse de mon 
mieux pour le servir à travers les autres. 

MACEL RAYMUNDO 

Témoignage 

Marcher avec François 

Merci à ce policier qui a demandé 
au grand gars devant moi de se 
pousser pour que je puisse voir le 
pape passer... 

Neuf heures d'attente... 
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Le coin des poètes 

Le premier camp 

 

Quand tu viens la première fois, 
Dans un camp Foi et Lumière, 
La question, tu peux te poser, 
De comment ça va se passer. 

Doucement, tu t’installeras, 
Et connaissance, tu feras, 
Du binôme que tu auras, 
Et dont il faudra t’occuper. 

De la patience, tu auras, 
Car souvent, tu répèteras, 
Gentiment, les mêmes choses, 
En évitant d’être agacée. 

Au fil des jours, tu sentiras, 
La fatigue qui sera là, 
Mais toujours, tu avanceras, 
Car de la Joie, tu recevras. 

La lumière en toi, brillera,  
Et la source qui jaillira, 
N’aura de cesse de couler, 
Si tu ne la contrôles pas. 

A travers l’autre, tu verras, 
Toute la richesse qu’il a, 
Et que tu voudras partager,  
A tous ceux que tu croiseras ! 
 
CHRISTINE 
Province France Loire Rhône Auvergne 
 

Les fleurs sauvages 
 

 
Notre communauté de Foi et Lumière  
se pare de fleurs sauvages. 
Après avoir cherché un nom  
et réfléchi au sens de notre fraternité 
Nous avons succombé  
au charme des fleurs sauvages. 
 

Toutes simples et abandonnées  
 À la Providence, 
Toutes gaies pour embellir les prairies, 
À la fois tenaces et fragiles, 
Enracinées profondément  
dans la terre 
Et pourtant se laissant cueillir  
par des mains d'enfants. 
 

Fleurs sauvages  
qui nous parlent de Dieu 
De sa bonté, de sa protection, de sa joie. 
Fleurs sauvages qui nous disent la vie, 
Ses surprises, sa force d'espérance. 
Fleurs sauvages à qui ressembler 
Par notre abandon à l'Amour de Dieu, 
Par notre simplicité devant nos frères. 
 

Fleurs sauvages toujours vivaces 
Pour aller au-delà des préjugés 
Et des valeurs de la société. 
Fleurs sauvages toujours présentes 
Comme signe de Dieu au cœur du monde. 
C'est un nom qui nous appelle  
à la conversion 
Si nous cessions de vouloir devenir  
les plus belles roses du monde 
Et nous permettions  
de faire épanouir le bouton d'or 
Que Dieu a semé en notre cœur. 

 
JOHANNE DAVID 

Communauté "Les Fleurs Sauvages", 
Gatineau, Canada 
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Album de famille 

Vous tous, nos amis qui 
n'avaient pu être là, vous 
étiez dans nos pensées et 
nos prières. 

Janice et Peter Hellens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La joie d'une grand-mère 

 

Berit  Keszei, coordinatrice de 
la province "Aurores Boréa-
les"  est devenue l'heureuse 
grand-mère de la petite Irma, 
née le 30 juillet. C'est un ado-
rable bébé !  
 

Bienvenue ! 
 

Uliana Roy (Ukraine) et Kirt 
Brombley (USA) ont été nom-
mée vice-coordinateurs in-
ternationaux. Uliana rempla-
ce Kristina (voir page 2). Elle 

Une fête pour Janice !  
 

Voici la photo d'une très heu-
reuse Janice ! Une fête a été 
organisée pour la remercier 
de toutes ces années comme 
responsables de la commu-
nauté "Sainte Anne" de Sand-
beds (UK Nord). Elle est heu-
reuse de tous les cadeaux 
reçus et de toutes les cartes. 
Elle est heureuse pour la bel-
le messe qui a été célébrée 
l'après-midi. Elle est heureu-
se de voir tout l'amour qu'on 
a pour elle, pas seulement 
aujourd'hui mais depuis très 
longtemps. Elle est heureuse 
parce que la communauté 
sera guidée par Penny et An-
drew.  

accompagnera les provinces  
" B e t w e e n  t h e  S e a s " , 
"Danube" et "Ukraine" ; La 
province "Aurores Boréales" 
sera accompagnée par Ann 
Emmott avec UK Nord et UK 
Sud. 
Kirt remplace Fred (voir page 
10) et accompagnera les pro-
vinces USA et Canada. 
Merci à Uliana, Kirt, Kristina, 
Ann et Fred !  
Belle route !  
 

Uliana 

Kirt et sa femme Hilda 

De nouvelles  
Communautés 

 

 Une seconde communauté 
a vu le jour au Nicaragua. 

 Deux en France (Ars et 
Lambesc). 

 Une en Australie. 
 Une première à Londres. 
 U n e  à  M e d j u g o r j e 

(Bosnie). 

 

Stefano di Franco 

 
C'est avec une profonde 
tristesse que nous avons 
appris le retour  à Dieu 
de notre grand ami Ste-
fano, ancien coordina-
teur de la province 
"Kimata" (Italie  centre, 
Chypre et Grèce), le di-
manche 22 novembre.  
Nous voulons dire à sa 
famille et à ses amis, no-
tre profonde compassion 
et notre espérance. 
Nous consacrerons plu-
sieurs pages à Stefano 
dans le prochain numéro 
de printemps. 
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Monsieur Hattori 

 
Le 4 juillet, la lutte de M. 
Hattori contre la maladie a 
pris fin.  
Le week-end précédent, 
nous avions une réunion  
des équipes de coordination 
près du Mont Fuji. Nous 
n'étions qu'à 100 km de sa 
ville de Yokohama et nous 
avons pu lui rendre une 
dernière visite. Il a écouté 
très attentivement ce que je 
disais au sujet de notre 
réunion et a fait un énorme 
effort pour donner quelques 
commentaires. Il respirait 
péniblement. Pourtant, il ne 
se plaignait pas. Nous avons 
célébré la messe à son 
chevet en présence de son 
épouse. Deux d'entre nous 
ont exprimé leur gratitude 
pour avoir connu Foi et 
Lumière et appris à voir la 
signification du handicap de 
leur fille Yuriko (voir page 
18). Je vous demande de 
prier spécialement pour sa 
femme et ses filles Yuriko et 
Mariko. 
 Qu'il repose en paix en 
présence du Grand Amour 
qui, J'en suis sûr, lui a ouvert 
les bras. 

Père Ludo Ibaragi 
Aumônier pour le Japon  

Alfredo Souto Neves 
 

Alfredo, un pilier de foi et 
d’espérance pour sa famille 
et pour nous tous de Foi et 
Lumière au Portugal, est par-
ti pour rejoindre notre Père 
le 5 septembre 2015. La ma-
ladie l’a pris mais n’a atteint 
ni sa foi ni son amour pour 
les siens. Il est mort entouré 
de sa femme Zeca et de ses 
enfants, en priant avec eux. Il 
est mort aussi entouré de 
nos prières et de tous ceux 
d’entre nous qui savaient 
que lui et les siens souf-

M. Yasuhiro  Hattori et Père Ludo 

Dimph Kivits 
 

Le 30 septembre notre chère 
amie Dimph est morte dans 
une grande paix. Je suis tris-
te, et en même temps heu-
reuse parce qu'elle est main-
tenant entrée dans la joie du 
Seigneur. Elle était la fonda-
trice de Foi et Lumière aux 
Pays-Bas. 

Je serai éternellement recon-
naissant d'avoir connu 
Dimph. Elle était si précieuse 
pour nous tous dans Foi et 
Lumière aux Pays-Bas, et 
pour moi. 

Hetty Gommans 
Coordinatrice "Cœur d'Europe" 

Dimph 

fraient, ici au Portugal et par-
tout dans le monde. En fait, il 
a laissé la marque de sa pré-
sence gentille et disponible 
pour le service avec intelli-
gence, humilité, sens prati-
que, générosité et le grand 
amour qui le poussait : l’a-
mour de Jésus et des autres 
en son nom.  
Avec sa femme Zeca il a été 
le second coordinateur na-
tional du Portugal et après, 
pendant de longues années 
ils ont été, aussi comme cou-
ple, vice-coordinateurs inter-
nationaux. Il a marqué beau-
coup de monde  au Portugal, 
où le couple a fait grandir le 
mouvement, mais aussi en 
Amérique du Sud et après en 
Afrique où son action inlas-
sable a porté beaucoup de 
fruits. 
Que Dieu le garde et console 
les siens et nous fasse ap-
prendre à servir les petits 
avec générosité et amour, 
comme il l’a toujours fait, 
avec sa famille qu’il impli-
quait et motivait aussi vers le 
service. 

Alice Cabral et Olga Grilo 
Ancienne et actuelle coordinatrices 

pour le Portugal 

Alfredo 



26 

 

Nous faisons malheureuse-
ment le constat que certai-
nes de nos communautés de 
La Réunion ont besoin d’un 
réel renouvellement. Nous 
sommes convaincus que nos 
communautés répondent à 
une vraie demande, mais 
nous sommes bien souvent 
trop timides pour propo-
ser, trop discrets pour té-
moigner. 

Cette année, je donne mis-
sion à chacun et chacune 
d’inviter ou de proposer aux 
personnes en situation de 
handicap mental, à leurs fa-
milles, à leurs amis, de re-
joindre l’une des commu-
nautés Foi et Lumière de La 
Réunion : "l’Épiphanie", "La 
Sainte Famille", "Les Béatitu-
des", "Espérance et Vie". 

Chacun doit prendre part à 
ce défi. C’est le vœu que je 
formule pour cette année. 

Bonne rentrée à tous, très 
fraternellement. 

 

Père Thomas de Gabory, op 

Chers amis, 
Autour des personnes en 
situation de handicap men-
tal se réunissent parents, frè-
res, sœurs, amis et aumô-
niers : les communautés Foi 
et Lumière sont appelées à 
tisser des liens d’amitié et de 
communion entre les uns et 
les autres. 

Je voudrais que cette année 
scolaire 2015-2016 soit pour 
chacun et chacune d’entre-
nous et pour nos commu-
nautés "une année main 
dans la main". C’est le thème 
proposé pour cette année. 
La main sert pour donner, 
pour prendre, pour recevoir. 

Prendre avec les mains, c’est 
aller chercher ce dont j’ai 
besoin : du temps, de l’ami-
tié, de la joie. 

Donner avec les mains, c’est 
donner ce dont l’autre a be-
soin : du temps, de l’amitié, 
de la joie. 

Recevoir avec les mains, 
c’est accepter de prendre ce 
que l’autre veut me donner. 
C’est consentir à me faire 
aimer par celui qui est plus 
fragile, plus vulnérable, plus 
petit. 

C’est reconnaître que j’ai be-
soin de l’autre, que j’ai be-
soin de recevoir de lui, quel 
qu’il soit. 

Nous devons faire connaître 
au plus grand nombre que 
l’amitié avec les plus petits 
est source de communion et 
d’intimité avec Jésus. 
 

Lettre aux curés de paroisse et à tous les membres des 
communautés du diocèse de la Réunion 

 

Nous sommes heureux de publier cette belle lettre de rentrée du 
Père Thomas de Gabory, aumônier diocésain de l'Ile de la Réunion 
pour Foi et Lumière. Quelle bonne initiative de s'adresser ainsi à 
tous les prêtres du diocèse ! Un modèle à suivre... 

Monseigneur Blanchet 
 
Au début des vacances sco-
laires, nous avons vécu, des 
membres des communautés 
de la province France centre 
et moi-même,  un temps fort 
exceptionnel en participant 
à l'ordination épiscopale à 
Belfort du Père Dominique 
Blanchet, notre ancien au-
mônier provincial. Ce fut une 
célébration émouvante bien 
sûr, mais surtout pleine de la 
joie de Notre Dieu, d'amour 
fraternel, d'Espérance dans 
la mission que le Seigneur a 
confié à Dominique  et qu'il 
nous confie à chacun d'entre 
nous, là où nous vivons. 
Nous nous sommes appelés 
encore et encore à servir 
Dieu à travers nos frères les 
plus fragiles. 
Nous pouvons faire nôtre la 
devise que Dominique a 
choisie : "Mets ta joie dans la 
Seigneur" (Ps 37) . 
Bien fraternellement. 
 

Mauricette et Christian Geffard 
Coordinateurs de France centre 
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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 internationale 

Des projets à soutenir 
 Session de formation en Zambie, janvier 2016 : 2 000 € 
 Assemblée de la Province "Arc en Ciel", avril 2016 : 1 500 € 
 Soutien aux communautés de Syrie : 2 000 € 
 JMJ de Cracovie : 1 500 €  

 

Depuis juin, à quoi a servi votre participation ? 
 "Couleurs d'Asie" (Malaisie, Pakistan, Philippines, Singapour) et "Lumière de l'Orient" (Corée 

du Sud, Hong Kong, Japon, Taiwan) , session de formation pour les responsables, Taiwan, juin 
2015 : 1 920 € (voir reportage page 4) 

 "Egypte Centre", camps de vacances pour les communautés de la province, été 2015 : 1 000 € 
 Afrique de l'Ouest : session de formation pour les communautés de Côte d'Ivoire, Burkina-

Faso, Togo, Bénin, Nigéria et Cameroun, Bénin, septembre 2015 : 22 000 € (voir reportage page 
14) 

 Dons à la Syrie pour  permettre aux communautés de se rencontrer, septembre 2015 : 1 300 €  
 "Pont de l'Amitié" (Argentine, Brésil Sud, Paraguay) session de formation pour les 

responsables, Argentine, novembre 2015 : 1 115 € 

 3-5 décembre, réunion du Conseil d'administration de Foi et Lumière international, 
Konstancin-Jeziorna (Pologne)  

 4-6 décembre, retraite à la Ferme de Trosly pour les communautés de France 
 5-8 décembre, réunion de l'Equipe de coordination internationale, Konstancin-Jeziorna 

(Pologne)  
 16-17 janvier, réunion du conseil provincial "Iberatlantique" (Espagne Ouest, Gibraltar) 
 23-24 janvier, rencontre provinciale "France Centre", Doué la Fontaine 
 29-31 janvier, réunion du conseil provincial 'Canada Est", Montréal 
 30 janvier, bal des communautés Foi et Lumière de Slovaquie,  Nitra 

Agenda international 

Réunion de communauté à Alep, Syrie, septembre 2015 
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La lettre de Marie-Hélène 

 

        
Un quart d'heure pour Dieu 
 

précision est si parfaite que, là encore, il n'y a 
pas de place pour l'interstice qui permettrait 
de regrouper ses forces, de retrouver son vrai 
moi, en reprenant contact avec Celui qui est 
toute présence à l'intérieur, alors que nous 
vivons indéfiniment vers l'extérieur. 
 
 Serions-nous peu intelligents ? Et lents à 
croire ? Ou notre foi serait-elle plus légère 
qu'un grain de blé ? Ne savons-nous pas de 
toute certitude, que Dieu ne nous laissera pas 
tomber dans nos problèmes d'emploi du 
temps si nous prenons le risque de lui 
consacrer un quart d'heure par jour ? 
 
 Quinze minutes !... Pour les calculateurs, 
c'est à peu près le centième d'une journée, 
exactement le quatre-vingt-seizième. 
Autrement dit, cela ne se compte pas. 
 
 Mais, spontanément, nous croyons que le 
temps de l'action est gagné, et que le temps 
de la prière, de la contemplation est perdu. 
C'est un peu la foi à l'envers… 
 
 Pourtant l'expérience a été faite. Lorsque 
l'on commence, dans la paix, à donner son 
temps à Dieu, inexplicablement nos journées 
s'ordonnent mieux, le travail lui-même en est 
allégé. Parce que nous croyons qu'en vivant 
d'abord pour lui, à l'intérieur de nous-mêmes, 
nous vivrons mieux avec lui, tout le jour, à 
l'extérieur. 
 
 "Sans moi, vous ne pouvez rien faire", nous 
dit Jésus. En théorie, nous y croyons. Il nous 
reste à passer à la pratique. Une première 
fois ! Dès demain matin...   

U 
ne maman de cinq enfants, dont un 
petit André, ayant un handicap, m'écrit : 
"Souvent, je m'étais dit que tous les jours, 

je devais prendre un peu de temps pour prier. En 
sens inverse, je voyais la chose impossible car, 
du lever au coucher, ma vie est une course 
contre la montre. Dès que je prends le temps de 
m'asseoir, je me sens plus ou moins coupable. 
Tout ce qui me reste à faire m'envahit l'esprit et 
me met dans l'angoisse.  
 
 Puis, tout récemment, un ami a offert un 
caniche à André. Devant sa joie, malgré le 
travail supplémentaire, j'ai essayé de bien 
accueillir le cadeau. Il me faut un grand quart 
d'heure par jour pour lui préparer sa nourriture ; 
le sortir… Finalement, ces nouvelles obligations 
se sont casées. Alors, une idée toute simple m'a 
traversé l'esprit : si j'ai trouvé un quart d'heure 
pour le chien, est-ce que je ne pourrais pas 
trouver un quart d'heure pour Dieu ? 
 
 Ce que la maman d'André exprime ici, 
nous le ressentons tous de façon plus ou 
moins claire. 
 
 Souvent, on se laisse envahir - surtout les 
femmes - par un sentiment qui se présente un 
peu comme une obligation morale. Il faut que 
notre vie soit remplie à ras bord ; que, pas une 
seconde nous nous arrêtions de peiner. Dès 
lors, nous avons bonne conscience. On ne 
songe guère qu'en se laissant prendre par 
cette pseudo-morale, tout le monde risque de 
pâtir. A force d'agir comme si le critère du 
devoir accompli, c'était d'être épuisée, on 
glisse dans l'activisme. L'automatisme ou 
l'énervement s'en suivent… ou la dépression. 
 
 D'autres - surtout les hommes - gardent 
calme et méthode. Il y a ainsi des calculateurs 
qui savent programmer leur journée. Leur 

Extrait du livre Mieux vaut allumer une lampe que 
maudire l'obscurité, Editions de l'OCH 


