
 

Chers amis,  

Nos amis de la « Colombe » viennent de fêter 

Pentecôte en communauté. Les sœurs du Carmel, 

leurs marraines, avaient prêté une belle tenture et 

Angélique de la « Cordée de l’Espérance » a fait la 

surprise d’une visite. Les fruits de l’Esprit ont été 

demandés, accueillis, partagés… la joie était au 

rendez-vous ! 

Rappelez-vous, il y a 

10 ans, à Pentecôte, 

nous étions en 

pèlerinage à 

Glis/Brigue, « appelés 

à porter du fruit » !  

 

Depuis, nous avons pris soin de 

nos fruits : patience, espérance, 

bienveillance, joie…  

 

L’Esprit Saint continue à veiller 

sur nos communautés, même si nous devons accepter qu’elles n’ont 

plus tout à fait le même visage qu’alors. Cultivons tout 

particulièrement la fidélité, car l’Esprit reste et nous avons encore 

beaucoup à vivre ensemble.  

Plus que jamais, le message de Foi et Lumière doit être annoncé. Il 

rejoint ce que le pape a dit le 13 avril dernier :                        
« Les familles qui acceptent avec amour l’épreuve difficile d’un enfant 

handicapé méritent une grande admiration. Elles donnent à l’Église et 

à la société un témoignage précieux de fidélité au don de la vie… La 

famille qui accepte, avec un regard de foi, la présence de personnes porteuses de handicap pourra reconnaître et 

garantir la qualité et la valeur de toute vie, avec ses besoins, ses droits et ses opportunités. » 

Et voici ce que dit la conférence des évêques de Suisse dans leur recommandation pour les votations du 5 juin :     

« une société est authentiquement humaine lorsque, tout en luttant contre la souffrance et la maladie, elle se montre 

capable d’accueillir chaque personne dans sa dignité, et de faire une place aux plus petits et aux plus vulnérables ». 

                                                                                            

Alors, nous voici, continuant notre route, dans chacune de nos 

communautés, prenant soin des uns et des autres, à la mesure de 

ce que nous pouvons.                                                               

Nos amis du Jura français de « Notre-Dame de Mont Roland » nous 

envoient chaque mois un petit message racontant dans quelle 

paroisse, dans quelle communauté religieuse ils se sont retrouvés.  



Deux petites frimousses sont venues rajeunir nos communautés. Voici 

les sourires d’Aurélie Weller-Luchinger de « la Colombe » et de Kacey 

Gilloz de la « Cordée de l’Espérance ». 

En ce début d’année, plusieurs membres de nos communautés ont 

rejoint la grande communauté des amis dans le ciel : Gisèle Oguey, 

maman de Bertrand du « Pont de l’Amitié », André Koch, le papa de 

Roshan et l’époux de Monique et Armand Sassi, l’époux de Chantal   

« des Bourgeons ». Les « Grains de Soleil » ont dû dire au revoir aux 

papas de Frédéric Boni et Serge Pellaud.  Et  à la « Colombe », c’est 

Joseph Jaquet qui a rejoint dans le ciel son fils Claude. 

Et nous continuons cette année… « main dans la main ».                                                                               

Chacun de nos amis en situation de handicap reçoit, en temps voulu, une 

carte d’anniversaire, occasion de redire que toute vie est précieuse et digne 

d’être fêtée. C’est aussi un lien entre nous tous. Merci à nos amis du Tessin 

de faire les envois par la poste. Et merci à la communauté qui s’annoncera 

pour prendre le relais après nos amis d’ « Arcobaleno » !    

Avis aux amateurs peintres, nous sommes à la recherche d’un dessin                                

pour les prochaines cartes d’anniversaire. 

 

Lors de la prochaine assemblée provinciale, les 17 et 18 septembre 2016 

dans la communauté du Verbe de Vie à Pensier, près de Fribourg, nous allons 

procéder à la révision de nos statuts, vieux 

de plus de 20 ans. Notre province qui s’appelle 

maintenant « Monts et Vallées sans frontières » 

ne veut pas se créer une nouvelle montagne de 

papiers, mais doit avoir des statuts « à jour » 

afin de répondre aux exigences administratives.                                                

Ce sera aussi le moment de l’élection de la personne qui succèdera à Gabrielle 

dans la coordination de la province. 

 Du Lundi 8 au samedi 13 août 2016,          

22 personnes de Fribourg, Jura français, Vaud,  

Valais et même de Zurich et de Belgique se 

retrouveront à Montmirail, près de Marin / 

Neuchâtel pour une semaine de vacances 

communautaires Foi et Lumière.    

Une journée « porte ouverte » est organisée 

pour tous ceux qui veulent nous rejoindre.                        

Venez le vendredi 12 août dès 11h30. Au programme : grillades, jeux, chants, célébration et plus encore… selon 

le nombre des invités. Annoncez-vous avant le 7 juillet à Gabrielle qui vous donnera tous les détails. 

gabrielle.luchinger@bluewin.ch  /  026 912 06 66  / 079 521 47 93  et inscrivez la date dans votre agenda !  

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

 

ET vous avez retenu la date du prochain pèlerinage à Flüeli-Ranft,                                                         

les 25-27 mai 2017 (Ascension). C’est l’année où on fête les 600 ans 

de la naissance de Nicolas de Flüe. Parlez-en autour de vous !                                                                  

Invitez des amis! C’est l’occasion de faire connaître Foi et Lumière ! 

C’est le moment favorable ! En avant vers la Paix…  

N’oubliez pas de visiter le site 

foietlumiere.ch 
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