
 

A vous toutes et tous : belle fête 

de la Chandeleur, notre « fête de 

famille », à travers le monde !  

Nous venons de vivre la semaine 

pour l’unité des chrétiens.  

Dans cette année « main dans la 

main », restons unis par la prière…  

Présentons ce que nous vivons dans 

nos communautés… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite rétrospective depuis Pâques 2015 

Le 14 juin, les 

communautés des 

Bourgeons, de Grain de 

Soleil et de la Colombe 

vivaient une messe chez 

leurs marraines et amies,  

 

les  sœurs du 

Carmel du 

Pâquier. Ce fut 

une belle 

journée à 3 

communautés, suivie du pic-nic dans un village gruérien.  

Des nouvelles de Syrie, janvier 2016                                            

de Mirna (qui était avec nous au pélé  à                                        

Saint-Maurice) 

Je voudrais partager avec vous quelques instants de vie au milieu 

de la tension, des soucis et de la tristesse. A Alep, nous vivons 

chaque jour en espérant que le jour d’après sera un peu meilleur. 

Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Nous continuons à 

recevoir des missiles, des bombes et à entendre beaucoup de 

coups de feu provenant d’armes diverses. Chaque jour, nous 

apprenons la mort de nouveaux martyrs. Mais nous continuons à 

travailler, à nous rendre visite, à voyager vers d’autres villes…                      

 Les communautés interreligieuses sont si importantes ; pendant 

les crises, les personnes ayant un handicap sont les plus 

vulnérables, elles sont les dernières dont on va s’occuper, et la 

priorité est donnée aux autres enfants. Les familles ont tellement 

de soucis, d’angoisses, de peurs, qu’elles ont moins le temps de 

prendre soin de leur enfant handicapé, on l’écoute moins, on lui 

parle moins pour lui expliquer tout ce qui se passe. 

La Syrie souffre aussi de perdre des jeunes, des familles… chaque 

semaine, nous disons au revoir à des amis, des parents, des voisins 

: les gens affrontent toutes sortes de dangers pour atteindre 

l’Europe. Et il n’y a toujours pas de signe de paix… mais nous 

continuons à entendre, voir et être les témoins de quelques 

lumières dans nos journées. Je peux vous en partager quelques-

unes. 

La semaine dernière, avec un autre ami, nous sommes allés voir 

Serjio (il est mon ami à Foi et Lumière) pour fêter son anniversaire 

: il était très heureux de nous voir, ce fut une fête très très simple 

avec juste un petit gâteau et une tasse de café, nous étions peu 

nombreux, nous avons bavardé, ri, chanté, nous nous sommes 

rappelés nos histoires communes, les moments joyeux, les 

moments tristes, et comme à son habitude, Serjio nous a invités à 

prier. Pour moi, ce fut un rayon de soleil, célébrer la vie au milieu 

de la mort, rencontrer des amis au milieu de la division, vivre des 

moments paisibles au milieu de la guerre, vivre des temps de paix 

intérieure au milieu du chaos.  

Pour moi, j’ai revu l’infrastructure de ma maison, l’infrastructure de 

mon sens de la sécurité : cela nécessite plus d’écoute et 

d’obéissance à la parole de Dieu. Quand mon sens de la sécurité 

proviendra de l’amour de Dieu, ma vision de la vie, de l’avenir, de 

moi-même, des autres, et même de mon ennemi sera très très 

différent… et rien ni personne ne pourra me l’enlever. 

S’il vous plait, priez pour les Syriens, pour la paix et pour moi. 

Merci. 

N’oubliez pas de visiter le site 

foietlumiere.ch 



 

 

Le week-end de l’Ascension, la communauté « Arcobaleno » de 

Locarné s’est mise en route pour Camperi, dans la région de 

Lucomagno pour vivre un « mini-camp » sur le thème de Heidi. 

Cadeau d’un temps donné pour se rencontrer et mieux se connaître. 

L’enthousiasme a été là, entre les repas préparés ensemble, les jeux, 

ballades, visites, l’atelier d’artistes de T-shirts, les chants et la messe 

du dimanche. Chacun est rentré chez lui, rempli de la joie d’avoir 

découvert le bonheur dans la grandeur des « petites choses. » 

Invitées à représenter les « Monts et Vallées sans Frontières » 

pour fêter les 40 ans de Fede e Luce à Rome, en juin, Gabrielle 

et Marlène ont rencontré Marie-Hélène Mathieu. Elle a pris des 

nouvelles de notre petite province, et nous a demandé si on 

avait l’intention de traduire son livre en allemand… Marie-

Thérèse, la coordinatrice de la « Colombe » a fait la 

connaissance de Ghislain. Nos amis italiens sont ensuite partis 

en pèlerinage à Assise, tandis que nos               « 3 suisses » sont 

rentrées au pays. 

Lors de la rencontre provinciale en septembre, au Foyer Franciscain de St Maurice, nous avons 

pris l’occasion de visiter l’abbaye en l’année de son jubilé. Ce fut l’occasion de découvrir 

ensemble toutes les propositions du carnet de route et d’apprendre avec Eddy quelques chants 

sur le thème  « main dans la main ». Marlène et Blandine ont vécu un temps d’amitié !  C Ce  

Les 25 et 26 septembre, c’était la fête avec « Ensemble, c’est pas bête », une occasion pour les 

3 communautés fribourgeoises de Foi et Lumière de se retrouver avec les communautés de 

l’Arche et les personnes de la Pastorale spécialisée.  Occasion aussi de tisser des liens avec les 

passants, dans la ville de Fribourg, lors de la journée de samedi.                                                                                                                                                          

                                                                                                                   

Le soleil était au rendez-vous, on a appris à se connaître. Dimanche a rassemblé les trois 

mouvements pour un temps de célébration, puis un repas, à la maison du Gruyère, et 

finalement  un spectacle, Rendez-vous est pris pour 2017 ! C’est pas bête, non… 

 

 



A la fin de l’année, nous avons appris que Monseigneur Jean-Marie Lovey, nouvel évêque du 

Valais, avait été nommé évêque référent pour nos communautés Foi et Lumière. Cela nous réjouit 

beaucoup, d’autant plus qu’il vient de nous écrire qu’il sera présent parmi nous lors de notre 

pèlerinage à l’Ascension 2017 ! 

Lorsque nous commencions à préparer notre dernier pèlerinage à 

Saint-Maurice, nous avions pris cette belle photo de Monseigneur 

Joseph Roduit, se mettant à la hauteur de notre aumônier provincial 

Jean-Luc. En décembre, Les chanoines de Saint-Maurice ont dû dire à-

Dieu à leur père abbé. 

 

Et nous voici en ce début d’année 2016. Les « Petites Mites » de Fribourg nous 

ont envoyé une photo de leur « vase de l’unité ». Avec les sables des différentes 

couleurs, déposés par chacun, cela fait une belle œuvre commune. On ne veut pas imaginer si tout était 

mélangé… Chaque membre  a son rôle à jouer, comme dans la chanson « chacun de nous est différent, chacun 

de nous est important… » 

Et la communauté de la 

Colombe a vécu la journée 

de l’unité avec un groupe 

de confirmands venus un 

après-midi pour préparer 

ensemble un repas. La messe a rassemblé 

autour d’une autre table, puis c’était le repas 

partagé : gâteaux et soupe de chalet. Un 

magnifique moment d’unité dans les 

diversités, d’attention bienveillante de la part 

des jeunes qui ont vraiment mis la main à la pâte !  

Avec une photo de la communauté de l’an dernier, dans le temps 

de Pâques. Il y a une façon de plier, puis déchirer une feuille de 

papier et cela donne une croix, chacune différente… comme 

chacune de nos vies… mais il fait bon être ensemble pour porter 

ensemble nos souffrances et partager ensemble nos joies… 

Prix : 350.- tout compris en pension complète, 

chambre à 2-4 lits (sans le transport)

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée, il n’y 

a que 12 chambres. 

Ce camp de vacances offre : 

 Aux parents : la possibilité de passer un 

temps de vacances avec leur enfant handicapé en 

étant soutenus et entourés. 

 Aux amis : la possibilité de découvrir la richesse de personnes différentes 

 Aux personnes en situation de handicap, accompagnées : une occasion de rencontrer de nouveaux 

amis, de connaître les membres d’autres communautés de la province 

 A tous : la découverte d’un cadre magnifique, de vivre des temps d’amitié, de fête, excursions, célébrations 

et bien plus encore… (demandez le flyer de présentation détaillé)  
Renseignements chez Gabrielle : gabrielle.luchinge@bluewin.ch    026 912 06 66 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ET vous avez retenu la date du prochain pèlerinage à Flüeli-Ranft, les 25-27 mai 2017 (Ascension) ? 

Annoncez-vous aux coordinateurs de vos communautés, invitez des amis ! C’est l’année où on fête les 600 ans de la 

naissance de Nicolas de Flüe. C’est le moment favorable ! En avant vers la Paix…  

mailto:gabrielle.luchinge@bluewin.ch

