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 N 
ous avons installé une petite statue, 
réplique de la Vierge d’Autun, dans 
notre maison à la montagne. C’est 

pour nous une manière d’honorer Marie en la 
plaçant au cœur de ce lieu familial. En la 
voyant, une personne à la foi pure et simple 
s’est émerveillée : "Oh qu’elle est belle ! J’aime 
beaucoup la Sainte Vierge, je la prie souvent, je 
lui parle". Puis, après un temps de réflexion, 
elle a ajouté : "Est-ce que je peux vous poser 
une question ? Une question que je n’ai jamais 
osé poser à Monsieur le curé, j’avais trop peur 
qu’il pense que c’était une question idiote ! 
Voilà, vous me dites qu’il s’agit de Notre Dame 
d’Autun, mais il y a aussi Notre Dame du Laus, 
Notre Dame de la Garde, Notre Dame de 
Paris… dites-moi, il n’y a qu’une seule Sainte 
Vierge ou bien il y en a beaucoup ? ". Nous lui 
avons expliqué que Marie a pour seule 

Editorial 

mission de nous faire connaître son fils Jésus, 
et que, pour nous rejoindre là où nous 
sommes, elle se fait proche au point de nous 
ressembler : elle s’est faite métisse au Mexique, 
elle a parlé patois à Bernadette… S’il y a de 
nombreuses représentations de la Sainte 
Vierge, c’est une manière pour elle d’être 
universelle et de mieux annoncer au monde 
que Jésus, son fils, est le Fils de Dieu. Par 
contre, les représentations ou icônes de Jésus 
sont, elles, assez semblables : elles nous 
montrent un homme d’assez grande taille, 
brun, barbu, de type méditerranéen. Notre 
amie a ainsi été rassurée et nous l’avons 
remerciée de nous avoir posé une question qui 
était loin d’être idiote ! Elle nous a permis de 
mieux comprendre que notre identité 
chrétienne peut se développer de différentes 
manières selon nos traditions et nos cultures, 
mais qu’elle est centrée sur la personne de 
Jésus-Christ. Quand nous aurons pu rencontrer 
Jésus, il est certain qu’il va nous envoyer en 
mission. 
 Tout a commencé au pied de la croix où se 
tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, 
femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, 
voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il 
aimait, dit à sa mère : "Femme, voici ton fils. Puis 
il dit au disciple : Voici ta mère." (Jn 19, 25-27). A 
travers Saint Jean, c’est nous tous qui sommes 
devenus les fils et les filles de Marie. D’ailleurs, 
la prière de Foi et Lumière nous invite à suivre 
Marie jusqu’à la croix : Aide-nous à être toujours 
debout, avec elle, au pied de la croix, proches des 
crucifiés de notre monde. 
 Début juillet, tous les coordinateurs des 
provinces Foi et Lumière du monde entier vont 
se retrouver en Pologne pour un "Conseil des 
Coordinateurs", un bien grand mot pour 
désigner une rencontre où, comme toujours à 
Foi et Lumière, nous allons célébrer, partager 
et prier ensemble… Mais il va y avoir 

Multiples facettes... Ghislain du Chéné 
Coordinateur international 
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également un peu de travail : nous avons 
tous, pendant cette année, pendant nos 
temps de partage en communauté, réfléchi 
sur des questions relatives à notre identité et 
à nos grandes valeurs. Tout ce que nous 
aurons pu dire servira pour commencer à 
préciser quelle est l’identité de Foi et 
Lumière. Sans vouloir anticiper ni influencer 
cette réflexion, je crois profondément que 
cette identité est une et multiple à la fois. 
 Elle est une comme Jésus, le fils unique du 
Père, mais elle est aussi multiple car, comme 
les représentations de Marie peuvent être 
très diverses pour que nous puissions être 
rejoints là où nous sommes, l’identité de Foi 
et Lumière peut se développer de différentes 
manières, selon nos traditions et nos cultures. 
Tous proches les uns des autres au pied de la 
croix, nous arrivons avec des histoires 
différentes et semblables à la fois. J’ai 
entendu le pape François utiliser la 
métaphore du polyèdre. Il y a quelque chose 
qui m’inquiète. Certes, la mondialisation 
nous unit et elle a donc des côtés positifs. 
Mais je trouve qu’il y a une bonne et une 
moins bonne mondialisation. La moins 
bonne peut être représentée par une sphère : 
toute personne se trouve à égale distance du 
centre. Ce premier schéma détache l’homme 
de lui-même, il l’uniformise et finalement 
l’empêche de s’exprimer librement. La 
meilleure mondialisation serait plutôt 
un polyèdre. Tout le monde est uni, mais 
chaque peuple, chaque nation conserve son 
identité, sa culture, sa richesse. L’enjeu pour 
moi est cette bonne mondialisation, qui nous 
permet de conserver ce qui nous définit. 
Cette seconde vision de la mondialisation 
permet d’unir les hommes tout en 
conservant leur singularité, ce qui favorise le 
dialogue, la compréhension mutuelle. Pour 
qu’il y ait dialogue, il y a une condition sine 

qua non : partir de sa propre identité. Si je ne 
suis pas clair avec moi-même, si je ne connais 
pas mon identité religieuse, culturelle, 
philosophique, je ne peux pas m’adresser à 
l’autre. Pas de dialogue sans appartenance 
(Audience privée 1er mars 2016). 
 L’ensemble de nos lieux d’appartenance 
(province, pays, région) doit faire ressembler 
la structure de Foi et Lumière international à 
cette bonne mondialisation, celle du 
polyèdre, une figure géométrique pas très 
lisse mais comportant de nombreuses 
facettes qui sont autant de lieux où les 
communautés peuvent se sentir bien, 
proches les unes des autres. C’est, me  
semble-t-il, une des conditions essentielles 
pour que nos petites communautés soient 
rayonnantes et prêtes à partir en mission vers 
tous ceux qui nous attendent et rêvent de 
connaître notre joie ! Et comme toujours à Foi 
et Lumière, nous terminerons notre 
rencontre par une grande fête : peut-être 
danserons-nous, éclairés par des petites 
lumières réfléchies par une boule à facettes ? 
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Reportage 

Il est notre paix !  
 

PÈLERINAGE DES COMMUNAUTÉS D'UKRAINE À SAMBIR 

U 
n pèlerinage, c'est un 
temps de renouveau 
spirituel, de réflexion, le 

temps de demande de pardon 
pour se rapprocher de Dieu, 
un temps pour laisser toutes 
ses affaires et ses soucis à la 
maison. Les membres de Foi 
et Lumière adorent les pèleri-
nages, c'est l'occasion de par-
tir en voyage ! L'occasion de 
connaître de nouveaux lieux 
et de rencontrer des nou-
veaux et d'anciens amis. C'est 
une belle occasion d'être en-
semble et de sentir que Dieu 
nous aime. 
 Pour cette merveilleuse 
journée, les communautés 
sont venues de partout : Uzh-
gorod, Lviv, Ternopil, Kyiv, No-
voïavorivsk, Ivano-Frankivsk, 
Kamenetz-Podolsk, Zhovkva, 
Tyachiv, Hust, Sambir, Truska-
vets, Drohobych, Stryi. Et nous 
nous sommes retrouvés com-
me une grande famille à l'en-
droit où la Vierge Marie est 
apparue et a fait de nombreux 
miracles. 
 Pour certaines communau-
tés, le voyage n'a pas été faci-
le, un long trajet en bus avec 
de nombreux arrêts. Mais 
"Hourra!" La longue route est 
terminée et nous sommes arri-
vés à Sambir. En descendant 
du bus, nous avons vu les visa-
ges souriants de notre famille  
Foi et Lumière. Nous voulions 
tous nous parler, demander 
des nouvelles à ceux que nous 
avions rencontrés pendant le 
camp et nous avions hâte de 

connaître de nouvelles per-
sonnes. 
 Il faut prendre les choses 
par le commencement. Ce fut 
d'abord l'accueil sur le parvis 
de l'église suivie d'une eucha-
ristie célébrée par nos aumô-
niers et Mgr Gregory Komar, 
qui a fait l'homélie et a passé 
toute la journée avec nous, 
c'était une grande joie ! Puis, 
le bénédicité fut dit par notre 
aumônier Oleg avant un déli-
cieux repas : soupe, beignets, 
tartes, jus de fruits et raisins 
de Transcarpatie. Tout le mon-
de a essayé de parler avec des 
amis d'autres communautés 

au moins pendant quelques 
minutes, ou tout simplement 
leur sourire et les embrasser. 
 Après le déjeuner, sur la 
place de l'église, nous avons 
chanté et dansé. Puis, sept des 
vice-coordinateurs de la pro-
vince ont fait un lâcher de co-
lombes qui se sont envolées 
dans le ciel en signe de paix et 
d'unité. 
 Puis nous avons marché 
jusqu'à l'église de la Nativité, 
où se trouve l'icône miracu-
leuse de la Mère de Dieu et les 
reliques de Saint Valentin. La 
croix était en tête, suivie des 
amis en fauteuil, puis de l'évê-
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que et des aumôniers, suivis 
de tous les autres membres 
des communautés reconnais-
sables par les bannières qui 
flottaient au-dessus de leurs 
têtes. Arrivés dans l'église, 
nous avons prié Marie et l'au-
mônier de la communauté 
"Enfants de Marie", Michael 
Chyzhovych, nous a raconté 
l'histoire de la Vierge de Sam-
bir. Puis les délégués des com-
munautés ont déposé sur l'au-
tel des dessins de colombes 
sur lesquels étaient inscrites 
des intentions de prière. L'au-
tel était couvert de colombes 
comme symbole de notre dé-
sir ardent de paix pour notre 
pays et pour tous les autres. 
Nous les avons laissées dans 
l'église en partant comme si-
gne de notre pèlerinage. 
 Puis ce fut l'envoi : les au-
môniers ont béni chaque per-
sonne et chacun a reçu un 
bracelet souvenir fait de sept 
perles de couleur représen-
tant les sept régions de notre 
provinces. 
 On a eu le temps de pren-
dre des photos avant de ren-
trer. Cette journée pleine de 
de joie a pris fin et nous som-
mes partis le cœur en paix. 
Même si certains étaient fati-
gués, on voyait quand même 
les sourires sur les visages et la 
paix dans les yeux.  
 Ce pèlerinage "Il est notre 
paix" est devenu un point 
d'ancrage de joie pour les 
communautés. Nous avons 
rencontré Jésus et ses amis. 

Tout le monde voulait être 
près de lui, lui tenir la main 
parce que "avec lui, sur ce 
bateau dans la tempête, nous 
n'avons pas peur, parce que 
nous naviguons ensemble !" 
 

VICTORIA SAS 
Communauté Enfants de Marie 

 Ternopil, Ukraine 

La province Ukraine 
compte 

37 communautés. 
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Soudan du Sud,  
           un rapport en images 

Reportage 

SARWAT RADI, COORDINATEUR DE LA PROVINCE "SAINTE FAMILLE" (EGYPTE NORD, SOUDAN ET SOUDAN DU 
SUD)  ET L'AUMÔNIER PROVINCIAL, LE PÈRE GHALI, ONT ORGANISÉ UNE SESSION DE FORMATION POUR LES 
COMMUNAUTÉS DU SOUDAN DU SUD DU 6 AU 13 MARS. LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, C'EST-À-DIRE 
VOUS, A PU VERSER 1 200 € POUR QUE CETTE SESSION PUISSE AVOIR LIEU. EN REMERCIEMENT, SARWAT 
NOUS ENVOIE CE REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE. 

Avec l'équipe responsable de la réunion 
Avec Mgr Matheo,  

évêque auxiliaire de Khartoum 

Avec la paroisse de Haj Yousef Avec les responsables de communautés 

La préparation 
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Des temps de prière 

Des enseignements Des temps de fête 

Une réunion avec les aumôniers 

Des ateliers  de travail 

La session de formation 

Des ateliers   
créatifs 
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Une réunion avec les aumôniers 

Rencontre avec la communauté "Vierge Marie" Evaluation finale 

Merci à vous tous qui avez permis cette session ! 

La Province "Sainte Famille" réunit l'Egypte Nord, le Soudan et le Soudan du Sud. 
Egypte Nord : 21 communautés, Soudan : 17 communautés,  

Soudan du Sud : 7 communautés. 
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P 
lus de 200 personnes 
venant de dix commu-
nautés de la province 

Foi et Lumière Canada-Est se 
sont retrouvées pour la Fête 
de la Lumière. Nos hô-
tes, Émilia Quintana et An-
drew Dean, responsables de la 
communauté Holy Family, 
nous ont chaleureuse-
ment accueillis avec leur mer-
veilleuse équipe ; nous avons 
également eu le bonheur de 
recevoir Lise Thériault, notre 
coordonnatrice provinciale 
(par intérim) qui nous a trans-
mis les dernières nouvelles de 
l'international... 
 Après les retrouvailles et la 
distribution de macarons, 
nous sommes allés dans l'égli-
se, remplie pour la circonstan-
ce, afin de vivre une belle eu-
charistie présidée par le Père 
Sunny et le Père Isaac Marti-
nez. Nous avons eu la chance 
d'avoir trois autres aumôniers 
qui ont gentiment répondu à 
l'appel. La procession de nos 
bannières respectives ainsi 
que le mime de la Présenta-
tion de Jésus au temple, avec 
Henri Major représentant Si-
méon, furent bien appréciés 
par l'assistance. 
 C'est Yves-Patrick Augustin, 
(vice-coordinateur provincial) 
qui a mimé et chanté le béné-
dicité avec ses deux adorables 
filles (Myriam et Dominique). 
Plusieurs jeunes du groupe 
"Challenge" (recrutés pour 
l'événement) nous ont ensuite 
servi un bon potage chaud et 
le repas s'est terminé dans la 
joie avec une grosse part de 

 Cette magnifique journée 
s'est terminée par la prière 
finale de Jocelyne Declerck et 
des membres de la commu-
nauté du Havre de Sainte Thé-
rèse... Merci à tous les partici-
pants et merci à toi Seigneur 
de nous montrer l'importance 
de travailler Main dans la 
main ! 
 

SUZANNE BELISLE 
Vice-coordinatrice provinciale 

Canada Est 

Reportage 

Fête de la Lumière au Canada 

gâteau afin de fêter les anni-
versaires de février. 
 Denise Audet Gravel a 
contribué à la réussite de     
cette fête, avec Sylvain Wer-
brouck à la guitare. Elle a 
chanté en français, en anglais 
et en espagnol. Claude, son 
mari, a animé le jeu, d'ailleurs 
très apprécié par nos amis 
spéciaux qui se sont bien 
amusés. 
 Par la suite, Normand Veil-
lette (vice-coordinateur pro-
vincial) a introduit, avec beau-
coup d'humour, les témoigna-
ges de deux parents 
(Célyne et Margarita), d'une 
amie (Nathalie) et de Steve
(membre de la cté Holy Fami-
ly) ; ce jeune garçon autiste 
très talentueux a terminé son 
allocution en nous interpré-
tant au piano une de ses com-
positions, digne des plus 
grands musiciens, ce fut 
un moment très touchant... 

Henri Major (au centre) en vieillard Simeon 

La province  
Canada Est  

compte 25 communautés 
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Premier pèlerinage 

au Cameroun 

U 
n temps de formation et 
le premier pèlerinage se 
sont tenus à N'kong-

samba du 7 au 10 Avril 2016, 
sur le thème : Jésus tu nous as 
appelés à te suivre dans une 
communauté Foi et Lumière. 
 Sur les sept communautés 
du pays, six étaient présentes 
à ce grand rendez-vous natio-
nal. Elles ont été chaleureuse-
ment accueillies par l'Abbé 
Bertrand Ngaleu, Aumônier 
diocésain et par les deux 
communautés Foi et Lumière 
de N'kongsamba.  C'est la joie 
des retrouvailles.  

La journée du lendemain 
commence par une messe 
célébrée par Mgr Lambert 
Ngamo (vicaire général du 
diocèse de Bafang) pour offrir 
notre travail et nos réflexions 
au Seigneur. 
 J'ai présenté le premier 
exposé sur l'histoire de Foi et 
Lumière, la source d'inspira-

Reportage 

 Pendant cet enseigne-
ment, les personnes ayant un 
handicap sont en atelier avec 
Madame Marie Mandiesse. 
Les objets réalisés ont été ma-
gnifiques. Nos amis ont du 
talent ! 

Toujours en présence et à 
la suite de Marie, en proces-
sion, nous avons médité les 
Mystères de Foi et Lumière. 
Cette journée bien chargée et 
bien riche s'achève par la bel-
le prière de Foi et Lumière et 
le Regina caeli. 
 Le 9 Avril est le jour du pè-
lerinage tant attendu ! La pro-
cession s'ébranle à 8 heures 
vers le sanctuaire rythmée 
par les chants et la récitation 
du chapelet. Arrivés sur les 
lieux, après quelques anima-
tions,  la messe est célébrée 
par le Père Innocent Feugna 
Eugna, vicaire général du dio-
cèse de N'kongsamba et par 
l'Abbé Bertrand notre aumô-

tion de Jean Vanier et Marie-
Hélène Mathieu, le souvenir 
et l'action de grâce pour ce 
qu'ils ont fait. 45 ans après sa 
fondation, quel est le rôle de 
Foi et Lumière aujourd'hui et 
à quoi pourrait ressembler le 
mouvement en  2025... 

Le deuxième enseigne-
ment est donné par l'Abbé 
Bertrand Ngaleu sur la signifi-
cation et le sens du lavement 
des pieds. C'est toute une spi-
ritualité. Nous devons ap-
prendre à nous mettre au ser-
vice des autres. 
 Le troisième enseigne-
ment dans l'après-midi est 
présenté par Mgr Lambert 
Ngamo sur le thème : Marie, 
Mère de Dieu et de l'Eglise. Ma-
rie a une grande place dans 
Foi et Lumière, car c'est à 
Lourdes que le couple Gérard 
et Camille Profit confièrent 
leurs enfants Loïc et Thaddée, 
très handicapés, à Marie. 

 A LA SUITE DE LA FORMATION QUI A EU LIEU AU BÉNIN DÉBUT SEPTEMBRE 2015, LES CAMEROUNAIS, QUI 
N’AVAIENT PAS PU VENIR AUSSI NOMBREUX QU’ILS AURAIENT VOULU À CAUSE DE LA DÉFAILLANCE D’UNE 
COMPAGNIE AÉRIENNE, ONT DÉCIDÉ DE LANCER UN PROJET DE PÈLERINAGE NATIONAL À NKONGSAMBA ET DE 
TENIR, À CETTE OCCASION, UN TEMPS DE FORMATION REPRENANT LES ENSEIGNEMENTS DONNÉS AU BÉNIN. 
NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX QUE CET ÉVÉNEMENT, UNE PREMIÈRE POUR CE PAYS, AIT PU AVOIR LIEU, CAR 
CELA MONTRE QUE LES COMMUNAUTÉS D’UN PAYS ONT BESOIN DE SE RETROUVER, DE SE RENCONTRER RÉGU-

LIÈREMENT POUR DES FÊTES, DES PÈLERINAGES, DES FORMATIONS… LES AUTRES PAYS PRÉSENTS À LA SES-

SION DE FORMATION EN SEPTEMBRE DERNIER (NIGERIA, BÉNIN, TOGO, BURKINA FASO, CÔTE D’IVOIRE) DE-

VRAIENT BÉNÉFICIER DE L’ÉLAN DONNÉ ET DÉVELOPPER LE TISSU DES COMMUNAUTÉS TROP ISOLÉES (UNE SEU-

LE PAR PAYS) POUR POUVOIR LANCER À LEUR TOUR DE TELS PROJETS ! LE GHANA, OÙ UNE COMMUNAUTÉ A 
DÉMARRÉ IL Y A QUELQUES SEMAINES, DEVRAIT ÉGALEMENT SE JOINDRE À CE MOUVEMENT (VOIR PAGE SUI-

VANTE) ! LA SŒUR ANNE-MARIE NGONO, QUI COORDONNE LES ACTIVITÉS DE FOI ET LUMIÈRE AU CAME-

ROUN, ET L’ABBÉ BERTRAND NGALEU, AUMÔNIER NATIONAL, ONT LANCÉ CE PROJET ; C’EST LA SŒUR ANNE-
MARIE QUI RACONTE CE BEL ÉVÉNEMENT ! 
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nier national. Mgr le vicaire 
général a beaucoup apprécié 
l'initiative de ce pèlerinage et 
de cette rencontre. Il a vive-
ment encouragé tout le tra-
vail que les uns et les autres 
assument sur le terrain. 
 L'après-midi, nous avons 
visité l'évêché, la cathédra-
le… Et dans la soirée, quel-
ques saynètes et pièces de 
théâtre nous ont été présen-
tées par les deux communau-
tés de N'kongsamba. Une bel-
le soirée à rire et à s'instruire ! 
 La dernière journée du di-
manche se clôture par la mes-
se à la cathédrale de N'kong-
samba. Puis un petit déjeuner 
copieux nous a été offert 
avant de prendre le chemin 
du retour (grâce à la générosi-
té de la maman de Nanou).  
 Ce fut un bon temps 
d'échanges et de partage 
d'expériences qui a redonné 
du courage pour la mission 
malgré les difficultés : 
 le manque de moyens pour 

subvenir aux besoins des 
personnes qui ont un han-
dicap ; 

 l'incompréhension du cler-
gé et de la société ; 

 le rejet du mouvement par 
les parents ; 

 le manque de structures 
pour leur formation ; 

 les injures… 
 
Les souhaits pour l'avenir : 
 
 nous retrouver régulière-

ment au moins une fois par 
an ; 

 l'espoir de beaucoup plus 
d'engagement afin d'abou-
tir à la naissance de com-
munautés nouvelles. 

 
 

SOEUR ANNE-MARIE NGONO 
 Responsable du Cameroun 

 



12 

 

D 
ébut avril, des repré-
sentants de la provin-
ce Arc-en-Ciel se sont 

retrouvés à la Misère dans 
l’île de Mahé des Seychelles 
pour une assemblée provin-
ciale. Le choix de ce lieu était 
lié au fait que cette année, les 
Seychelles fêtent leur quin-
zième anniversaire ! 
 C’est un peu compliqué 
de rejoindre Port Victoria de-
puis Paris. On m’a changé 
plusieurs fois les horaires jus-
qu’à ce que le vol retour soit 
annulé ! En conséquence, je 
suis parti un peu plus tôt en 
passant par… la Réunion (ce 
qui n’est pas vraiment le che-
min). Ça m’a permis de ren-
contrer quelques personnes 
des communautés du Chau-
dron et de Sainte Suzanne 
chez Sylvie Pelletier qui avait 
eu la gentillesse de venir me 
chercher à l’aéroport. J’ai pu 
ainsi revoir des amis réunion-
nais et parler de la vie des 
communautés réunionnaises. 
Je n’ai malheureusement pas 
pu voir beaucoup des paysa-
ges magnifiques de cette si 
belle île ! 
 J’ai ensuite, avec tout le 
groupe des Réunionnais re-
trouvés à l’aéroport, repris un 
avion pour Port Victoria où 
nous avons été très bien ac-
cueillis par ceux qui étaient 
déjà arrivés et avaient prépa-
ré cette assemblée avec Ju-
dex Violette, le vice-
coordinateur international 
qui accompagne cette pro-
vince. Dès le lendemain ma-
tin, nous avons démarré la 

 Nous avons commencé 
par des mimes : la fondation 
de Foi et Lumière avec la fa-
mille Proffit, Jean Vanier et 
Marie-Hélène Mathieu, et le 
mime de la parabole du fils 
prodigue en cette année ju-
bilaire de la Miséricorde. Puis 
il y a eu des temps de ré-
flexion sur la charte, sur      
l’identité et la mission, entre-
coupés de temps de parta-
ges. Nous avons pu goûter 
pendant les repas quelques 
échantillons de la cuisine lo-
cale, dont du requin ! La pre-
mière journée s’est achevée 
par le lavement des pieds, 
une première pour beaucoup 
de personnes ; mais comme 
toujours, cela s’est passé 
dans un grand recueillement 
et une grande communion. 
 

rencontre avec une soixantai-
ne de participants. Le thème 
choisi était : "Avec Jésus le Mi-
séricordieux, marchons main 
dans la main". Tout de suite, 
ce fut une ambiance extraor-
dinaire avec de la musique et 
des chants très enjoués ; il 
faut dire qu’il y avait une ani-
matrice extraordinaire, Marie-
Claire, qui a mis une ambian-
ce du tonnerre !  
 La journée fut un parfait 
exemple de ce qui se vit à Foi 
et Lumière : temps de célé-
brations et de fêtes, temps de 
prière et de louange, temps 
de partage, temps d’amitié. 
J’ai été très heureux de re-
trouver mes amis Lucas et 
Christye que je connais de-
puis une rencontre de zone à 
Maurice en 2007 ; j’ai été très 
touché qu’ils ne m’aient pas 
oublié ! 

Reportage 

Ambiance des îles 

Christiane et Christye 
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 Le deuxième jour était 
consacré à l’assemblée pro-
prement dite ; nous avons 
pris le temps de bien discer-
ner quels étaient les priorités 
ou les rêves de chacun pour 
la province, quelles devaient 
être les qualités de celui ou 
celle qui serait appelé(e) à 
réaliser ces rêves. Après un 
temps de discernement et de 
prière à l’Esprit Saint, les délé-
gués de la province ont élu 
Marie-France pour un troisiè-
me et dernier mandat ; celle-
ci a accepté, mais a demandé 
que chacun la soutienne dans 
sa mission et que l’équipe 
provinciale puisse inclure 
quelques personnes en char-

de Port Victoria où des délé-
gations des cinq communau-
tés venues des trois îles habi-
tées du pays nous atten-
daient : trois de Mahé 
(Rozanmer dans pou Bondye 
(danse pour le bon Dieu),  
Gard sa lalimyer alimen 
(garde la lumière allumée et 
Lys des champs), une de Pra-
slin (Rose-Anne) et une de La 
Digue (Roche Divine). Il y eut 
une très belle messe présidée 
par Monseigneur Denis     
Wiehe et animée avec des 
chants de Foi et Lumière. L’é-
vêque, dans une très belle 
homélie, nous a dit que l’exis-
tence du mouvement Foi et 
Lumière était un signe puis-

ge de certains projets. Marie-
Claire, a accepté avec joie de 
prendre en charge la commu-
nication ! Une page Facebook 
pour la province a déjà été 
mise en place et on y retrou-
ve toutes les photos prises 
pendant ces quelques jours !  
 Et tout cela s’est terminé 
par une grande fiesta, très 
colorée avec les costumes de 
chacune des îles, très animée 
avec les danses traditionnel-
les, très savoureuse avec les 
spécialités culinaires…  
 Le dimanche 10 avril, ce 
fut le jour choisi pour fêter les 
15 ans de Foi et Lumière aux 
Seychelles. Nous nous som-
mes retrouvés à la cathédrale  

Marie-France Violette Monseigneur Wiehe avec Adeline et Madeleine (Madagascar)  
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sant de la Miséricorde Divine. 
J’ai aussi été très touché 
d’entendre chanter le Gloria 
en créole ; dans les paroles, 
j’ai entendu l’assemblée 
chanter "Bondye Papa" ! Cela 
m’a paru être l’expression 
d’une telle confiance en la 
bonté de Dieu qui est comme 
celle d’un papa que je me 
suis dit que ça valait bien 
tous les sommes théologi-
ques sur la personne du Père. 
 Puis nous avons digne-
ment fêté cet anniversaire 
dans les jardins de l’évêché 
dans une ambiance aussi fes-
tive que possible dans cette 
culture des îles de l’Océan 
Indien ! Avec Judex et frère 
T h o m a s  d e  G a b o r y 
(dominicain, aumônier de La 
Réunion), nous sommes allés 
faire une courte visite de cet-
te île paradisiaque. Nous 
sommes allés admirer la belle 
vue depuis un des sommets 
de l’île, Mission Lodge ; il y 
avait encore un peu d’humi-
dité des pluies de la veille et 
un arc-en-ciel nous y atten-
dait, joli clin d’œil après ce 
temps passé avec la province 
du même nom ! Et puis,       
c’était déjà le temps de dire 
au revoir à chacun, l’avion du 
retour devait décoller le soir 
même. 
 Merci à tous pour ce 
temps merveilleux passé 
dans une ambiance extraor-
dinaire, l’ambiance des îles ! 
Merci à Marie-France pour 
avoir accepté de continuer à 
accompagner les commu-
nautés de l’Océan Indien, en-

La province Arc-en-Ciel 
réunit Madagascar, Maurice, 
La Réunion et les Seychelles. 
 

Nombre de communautés :  
 Madagascar : 11 
 Maurice (et Rodrigues) : 

18 
 La Réunion : 4 
 Seychelles :  5 

core bon anniversaire aux 
Seychellois, et bonne route à 
Madagascar, La Réunion, 
Maurice, Rodrigues, vous 
étiez tous si beaux et colorés. 
 Que Bondye Papa, Zezi 

Kri et Lespri Sen vous bénisse 

tous ! 

GdC 

Vive la province Arc-en-Ciel ! 
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J 
e veux partager avec 
vous une prière d'action 
de grâce à l'Esprit Saint. 

Hier, s'est tenue une première 
rencontre Foi et Lumière à 
Kukurantumi, au sud est du 
Ghana. Ce fut un moment de 
joie. De nombreux membres 
d'un groupe de jeunes de 
l'église ont été invités, trois 
parents et leurs familles, y 
compris leur enfant ayant un 
handicap mental, et quel-
ques amis adultes. Nous 
avons chanté, dansé, prié, 
nous avons remercié Jésus. 
Nos photos et la joie sur les 
visages disent tout. 
 
 Aujourd'hui, cinq mem-
bres de cette nouvelle 
communauté sont venus chez 
moi pour que je leur donne 
quelques orientations comme 
équipe de coordination... Ils 
sont deux parents, un jeune 
adulte ayant un handicap, et 
deux amis. Ils porteront la 
communauté quand Hilda et 
moi seront partis dans deux 
semaines.  
 

 L'Esprit Saint, nous a 
guidés, ma femme et moi 
dans les préparatifs de cette 
rencontre, pour en faire  
quelque chose de beau et 
vivant. 

Missionnaires au Ghana 

 Nous avons eu quatre 
contacts dans le nord du pays 
et nous avons parlé de la 
beauté de Foi et Lumière. 
Notre voyage prenant fin, 
nous n'avions plus assez de 
temps pour l'organisation 
d'une rencontre. Peut-être 
lors d'un prochain voyage… 
 
 Ce qui a transformé les 
mots en vie est l'œuvre de 
l'Esprit Saint, c'est ce que je 
voulais partager avec vous. 
Votre frère en Jésus. 
 

KIRT BROMLEY 
Vice-coordinateur international 

KIRT BROMLEY EST UN NOUVEAU VICE-COORDINATEUR INTERNATIONAL QUI ACCOMPAGNE LES QUATRE PRO-

VINCES DU CANADA ET DES ÉTATS UNIS, EN REMPLACEMENT DE FRED SEAGREN. KIRT EST MARIÉ AVEC HILDA, 
QUI EST ORIGINAIRE DU GHANA. TOUS LES ANS, ILS PASSENT QUELQUES SEMAINES DANS CE PAYS OÙ ILS ONT 
FONDÉ DE NOMBREUSES BIBLIOTHÈQUES RURALES. KIRT EST UN HOMME EXTRAORDINAIRE (SA FEMME AUSSI) 
ET IL ENVOIE RÉGULIÈREMENT DES NOUVELLES DE LEUR SÉJOUR AU PAYS. CETTE ANNÉE, IL A UNE NOUVELLE 
MISSION, DÉMARRER (OU PLUTÔT REDÉMARRER) FOI ET LUMIÈRE DANS CE BEAU PAYS ! MERCI KIRT !  

Témoignage 
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LE VENDREDI 20 MAI, LES DEUX COMMUNAUTÉS DU KOWEÏT ONT FAIT LEUR PREMIER PÈLERINAGE NATIONAL. 

CE SONT DEUX BELLES COMMUNAUTÉS, L’UNE ARABOPHONE ET L’AUTRE ANGLOPHONE, QUI REGROUPENT DES 

PERSONNES VENUS D’HORIZONS TRÈS DIVERS (ÉGYPTE, LIBAN, SYRIE, INDE, PHILIPPINES…). MARIE-HÉLÈNE 

MATHIEU ET GHISLAIN DU CHÉNÉ LEUR ONT ENVOYÉ UN MESSAGE DE SOUTIEN DISANT QUE LEURS PRIÈRES 

LES ACCOMPAGNAIENT DANS LEUR DÉMARCHE. VOICI UN RÉCIT DE CETTE GRANDE JOURNÉE ET QUELQUES 

PHOTOS QUE NOUS AVONS REÇUES DE FADI KOBAL, VICE-COORDINATEUR POUR LE KOWEÏT. NOUS ESPÉRONS 

QUE LA JOIE QUI A PRIS SA SOURCE AU COURS DE CETTE JOURNÉE DEMEURE LONGTEMPS ! 

Au Koweit,  
un pèlerinage hors du commun 

N 
otre pèlerinage dont 
le  th è me é ta i t 
“Soyons ensemble” 

s’est déroulé en trois phases. 

 

 La première, “soyons en-
semble dans la famille”, 
s’est tenue dans les cercles 
familiaux pour un lavement 
des pieds des enfants par 
leur père puis par leur mère. 
Cela a permis de montrer 
qu’une manière d’être en-
semble dans la famille 
(même si nous habitons sous 
le même toit, cela ne signifie 
pas nécessairement qu’il y a 
l’unité entre chacun) est de 
se sentir humble et serviteur, 
cela nous rappelle et nous 
fait comprendre ce que Jésus 
a fait ce soir-là… et Jésus sera 
certainement présent avec 
nous pour nous apporter la 
joie et la paix. Dans chaque 
cercle, une chaise vide avait 
été installée pour nous rap-
peler tous ceux qui man-
quaient. La cuvette en argile 
qui a servi pour ce lavement 
des pieds a été conservée 
pour la troisième phase. 

 La deuxième phase a été 
“Soyons ensemble dans no-
tre communauté”. De fait, 
Foi et Lumière au Koweït ras-
semble des membres prove-
nant de plusieurs pays et de 
plusieurs Églises. Aussi, nous 
nous sommes rappelés ce qui 
nous rassemble avec l’histoi-
re des débuts de Foi et Lu-
mière à Lourdes en 1971 et 
avec la manière dont la lu-
mière s’est répandue à tra-
vers le monde. Nous sommes 

ensemble à travers l’esprit de 
notre charte. Nous avons prié 
tous ensemble Marie devant 
la grotte de Lourdes. Là, nous 
avons allumé une bougie par 
famille qui a été conservée 
jusqu’à la troisième et derniè-
re phase de notre pèlerinage. 

 

 La troisième phase a été 
“soyons ensemble dans l’É-
glise”. Pour signifier cela, nos 
aumôniers ont concélébré 
une messe en arabe et en 
anglais et nous avons été 

Fadi, sa femme Nesreen et leur fils Namatalleh  
envoyés en mission par Abou Angelos et Fr Johnson 

Témoignage 
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tous ensemble en commu-
nion. Pendant la célébration, 
les messages de Marie-
Hélène et de Ghislain ont été 
lus dans les deux langues. 
Nous avons vécu la joie de la 
résurrection qui ne se conçoit 
pas sans la croix. Aussi, une 
croix a été ajoutée sur les 
bougies apportées par les 
familles. A la fin, chaque fa-
mille a reçu la cuvette, la 
bougie et la croix et les au-
môniers ont béni et envoyé 
les familles pour qu’elles 
soient signes d’unité pour 
leur famille, pour leur com-
munauté, pour l’Église et 
pour la société. 

 

 La phase du lavement des 
pieds a vu des choses extra-
ordinaires se passer. 

 

 Des personnes handica-
pées sont venues sans leur 
famille, mais elles ne sont pas 
restées seules, les amis 
étaient présents pour leur 
laver les pieds.  

 

 Des tensions à l'intérieur 
de certaines familles se sont 
apaisées. 
 Les familles qui viennent à 
Foi et Lumière avec les per-
sonnes qui les aident pour les 
soins de leurs enfants ayant 
un handicap ont pu laver les 
pieds de ces assistantes. 
 Le papa de Nanoor, une 
jeune fille sévèrement handi-
capée, a imaginé que Jésus 
était assis sur la chaise vide : il 
aurait bien voulu pouvoir lui 
laver les pieds. 
 Et voici le témoignage du 
papa d’Emmanuel : j’ai été 
ému de voir cette chaise vide. 
Je n’ai jamais été très proche 
de mon père, et cela m’a 
donné l’occasion de me met-
tre en position d’humilité de-

vant lui. Ma femme et moi 
avons eu l’opportunité de 
demander pardon pour notre 
cinquième enfant qui n’est 
jamais né à cause de notre 
faiblesse… J’ai aussi été tou-
ché par cette cuvette en argi-
le qui a absorbé toute l’eau 
que nous avons utilisée pour 
le lavement des pieds ; je ne 
voulais pas la jeter, et mainte-
nant elle est conservée dans 
l’argile. 

Fadi Kobal 
Vice coordinateur pour le Koweit 

Mina et Abanoob 

Andrew et sa maman Nadia sont envoyés à leur tour 

Le Koweit fait partie de la 
province "Egypte Sud, 
Koweit".  
 

 Egypte Sud : 16 
communautés 

 Koweit  : 2 communautés 
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Q 
uand, fin octobre 2015, toute ma 
communauté est venue au monastère 
pour sa rencontre mensuelle, nous 

avons toutes été remplies de l’esprit de Foi et 
Lumière : cette joie et cette liberté d’être telles 
que nous sommes, de célébrer la douce 
présence de Jésus et de se sentir tellement 
aimées ! Tous ont été très heureux et ont 
apprécié cette visite au monastère. A la fin de 
la journée, tous les membres de la 
communauté ont participé à la liturgie des 
vêpres et à la messe. Ce fut extraordinaire de 
voir comment tous sont restés dans le silence 
pendant tout le temps de la liturgie ! Sœur 
Marie-Reine (notre prieure) m’a demandé si la 
communauté pouvait chanter un chant à la fin 
de la messe avant de sortir de l’église, et ils ont 
chanté "Pierre, Jacques et Jean", ce fut une 
grande surprise pour tous ceux qui étaient là ! 
 Avec sœur Deir-Maria, nous formons notre 
petite "branche" Foi et Lumière ici à Paparčiai. 
Je partage toujours avec elle les nouvelles que 
je reçois et très souvent nos réunions se 
terminent par la prière de Foi et Lumière (dans 
plusieurs langues). Elle a toujours été très 
proche de Foi et Lumière et elle en ressent très 
profondément l’esprit et le cadeau que cela 
représente ! Comme elle est en charge du 
service d’accueil des invités, elle leur parle 
souvent de Foi et Lumière et leur suggère de 
rejoindre une communauté Foi et Lumière :     
"allez et voyez !" 
 Il y a quelques jours, pendant un temps de 
rencontre fraternelle, j’ai lu à toutes les sœurs 
la lettre de Mirna  : "quelques rayons de soleil 
de Syrie". Elles ont toutes été très 
profondément touchées… Merci pour Mirna !!! 

Merci au Seigneur pour la lumière et la foi dans 
son cœur ! Toutes ensemble, nous avons prié 
pour elle, pour la paix, pour le peuple syrien, le 
peuple ukrainien et tous ceux qui souffrent de 
la guerre. Comme pendant une réunion Foi et 
Lumière, nous nous sommes passées la bougie 
(avec l’emblème de Foi et Lumière !) de mains 
en mains, et nous avons terminé ce temps de 
prière en chantant : "Père unis-nous tous". Ce 
fut un moment exceptionnel ! 
 Parfois, je partage des fioretti de Foi et 
Lumière avec les sœurs et je constate que le 
message de Foi et Lumière est important non 
seulement pour nous, mais pour toute 
personne, pour toute l’humanité. Je rends 
grâce à Dieu ! 

Kristina 

Témoignage 

Jumelage  
  avec une communauté religieuse 

KRISTINA NOUS A ÉCRIT DEPUIS SA NOUVELLE RÉSIDENCE, LE MONASTÈRE DE PAPARČIAI EN LITUANIE. AN-

CIENNE VICE-COORDINATRICE INTERNATIONALE, ELLE DÉCRIT COMMENT SE VIT - DE L’INTÉRIEUR – LE JUMELA-

GE D’UNE COMMUNAUTÉ FOI ET LUMIÈRE AVEC UNE COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. CELA PROUVE, SI C’ÉTAIT NÉ-

CESSAIRE, COMBIEN CES LIENS DE PRIÈRE ET D’AMITIÉ SONT IMPORTANTS POUR CHACUN ! 

Kristina avec sa communauté  
avant son entrée au monastère 
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  Kristina nous demande de continuer à 
lui envoyer des nouvelles de notre 
Famille de Foi et Lumière, c’est 
important pour elle et également pour 
les sœurs du monastère. Cela les aide à 
prier pour des intentions concrètes, à 
rester "connectées" et d’expérimenter la 
bénédiction de rester unis main dans la 
main. Prions pour Kristina dont la prise 
d'habit aura lieu début juillet au 
monastère de Poligny (à Nemours, 
France) et pour toutes les sœurs qui 
partagent à leur manière la vie de nos 
communautés. Elles sont des médiatrices 
essentielles pour nous garder dans 
l’amour de Jésus ! Et disons avec elles 
cette exclamation qu’elles tiennent de 
Saint Bruno dont elles suivent la règle : O 
BONITAS ! 

Un jumelage, Pourquoi ?  
 

 Il nous faut faire reconnaître la mission 
prophétique de nos amis qui ont un 
handicap : ce sont eux, les préférés de Dieu. 
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu 
d’eux, l’embrassa, et leur dit : Quiconque 
accueille en mon nom un enfant comme celui-
ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui 
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, 
mais Celui qui m’a envoyé (Mc 9, 36-37). 

Pour nous aider dans cette grande 
mission, il nous faut des forces vives, et quoi 
de mieux qu’un jumelage avec une 
communauté religieuse ? Certaines 
personnes ont fait le choix de mener une vie 
de prière et elles sont généralement très 
heureuses de nous rencontrer et de nous 
porter dans leurs prières : Il est bon que 
chaque communauté établisse autant que 
possible, des liens avec une communauté 
religieuse. Le jumelage est tout simple, il 
consiste à donner régulièrement des 
nouvelles, à confier des intentions de prière 
et à rendre visite (une fois par an) à cette 
communauté pour un temps de rencontre et 
d’amitié  
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RETROUVER FATIMA ET LES COMMUNAUTÉS DU PAYS QUI FAISAIT PARTIE DE LA ZONE QUE J'AI ACCOMPAGNÉE 
PENDANT QUATRE ANS EST TOUJOURS UN VRAI BONHEUR. MERCI MES AMIS DE M'AVOIR INVITÉE À CÉLÉBRER 
AVEC VOUS LES 40 ANS DE FOI ET LUMIÈRE AU PORTUGAL, "ENRACINÉS DANS LA FRAGILITÉ" 

Témoignage 

Enracinés dans la fragilité 

C 
'est à la maison du sanctuaire que plus 
de 200 pèlerins se retrouvent. Ils vien-
nent du Portugal mais aussi d'Espagne 

et d'Italie ! Ils sont beaux avec leur ponchos 
verts… 
 Le pèlerinage commence par une veillée 
sur l'histoire de Foi et Lumière dans le pays. Un 
montage photos présente les différentes éta-
pes de la croissance du mouvement. Ce qui est 
touchant c'est que (presque) tous les anciens 
responsables nationaux et aumôniers sont là, 
et à leur tour montent sur l'estrade pour pré-
senter leur "époque". Sur le côté, il y a la repro-
duction d'un arbre et chaque ancien responsa-
ble va y accrocher une racine. Elles sont lon-
gues et profondes. Ils ont tous contribué à leur 
manière à ce que l'arbre ait grandi pendant ces 
quarante années et porte les fruits que l'on 
voit aujourd'hui… 

Le lendemain matin, l'Italie est à l'honneur 
puisque c'est Lucia Casella qui donnera un en-
seignement sur la fragilité. Et elle sait de quoi 
elle parle car elle a récemment eu un accident 
qui a entrainé une opération et une longue 
rééducation. Cette expérience lui a appris a 
accepter le soutien d'amis pour les choses les 

plus simples de la vie quotidienne. Mais avant, 
c'est Angela Grassi, responsable de la province 
"Fleuve de Paix" (Italie Nord, Galilée) qui offre à 
Olga Grilo, la responsable du Portugal, des 
fleurs en papier pour symboliser les provinces, 
un cœur pour symboliser Foi et Lumière dans 
le monde et une icône. 

La journée est dense : groupes de partage, 
Eucharistie, ateliers, célébration du lavement 
des pieds, temps de réconciliation et d'adora-
tion… La journée se termine par un temps de 
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La province Luzitana (Portugal) compte 13 communautés 

prière à la chapelle des apparitions et la pro-
cession aux flambeaux.  Il fait nuit, de cette 
petite chapelle on ne voit pas la foule sur l'es-
planade. En sortant, on découvre des milliers 
de flambeaux pressés les uns contre les autres 
qui dansent dans la nuit.  Il est minuit, on est 
bien fatigués mais heureux… 

Le lendemain matin, pendant le temps li-
bre, je pars avec des amis italiens et portugais 
faire un tour de Fatima en petit train. On ne 
peut malheureusement pas s'arrêter à la Loca 
do Cabeço (lieu des apparitions de l'ange). 
C'est un merveilleux endroit, planté d'oliviers, 
qui ressemble à un jardin. Il pleut des cordes...  

L'après-midi, nous nous retrouvons tous 
dans la chapelle des apparitions pour le cha-
pelet animé par Foi et Lumière. C'est un mo-
ment très fervent et émouvant. Puis avec nos 
ponchos verts et nos bannières, nous mon-
tons vers la nouvelle Basilique de la Sainte Tri-
nité pour l'Eucharistie et l'envoi présidés par 
Monseigneur José Traquina, évêque auxiliaire 
du diocèse de Lisbonne.  

Olga me dit qu'à la fin de la messe, l'évêque 
va appeler les responsables ainsi que Lucia et 
moi pour l'envoi. Je suis très honorée. D'ail-
leurs, j'ai été très honorée durant tout le pèle-
rinage. Je représentais Foi et Lumière interna-
tional et tous m'ont traitée comme une reine, 
ce qui m'a profondément émue. 

Mais voilà… La cérémonie a pris du retard 
et on doit me conduire à Porto pour prendre 
l'avion. Je suis trop déçue parce que j'avais 
pris le dernier avion pour avoir du temps ! On 
part juste avant la communion comme des 
voleurs. Pas d'envoi, pas d'adieux, pas d'em-
brassades.  

Notre Dame de Fatima, gardez ces belles 
communautés dans votre cœur de mère, fai-
tes-les croître et fructifier.  

Merci à chacun de vous, Merci à Alice Ca-
bral qui a tout traduit pour nous, merci à Luis, 
Anita et Maria-Rosario qui m'ont raccompa-
gnée et qui ont, à cause de moi, loupé la fin… 
C'était un grand pèlerinage et un superbe an-
niversaire ! 

CORINNE CHATAIN 
Secrétaire générale 

Message de Marie-Hélène Mathieu 
 

Je suis si heureuse que vous célébriez les qua-
rante ans de Foi et Lumière au Portugal par ce 
beau pèlerinage de vos vingt communautés, à 
Fatima. Rendons grâce pour tant de fruits de-
puis les quatre dizaines d'années et même un 
peu plus si l'on pense à la petite semence lais-
sée en terre dès le premier pèlerinage de Foi 
et Lumière à Lourdes par la présence de Mada-
me Vaz Pinto, sûrement l'une de vos grandes 
protectrices au ciel avec Alfredo et tant d'au-
tres parents, personnes handicapées et amis, 
jeunes ou moins jeunes, dont la vie a été 
transformée par notre mouvement. 
Je ne peux oublier mes visites dans votre 
pays à la fois si enraciné, plein de fidélité, de 
tendresse, de courage et d'audace. Vous avez 
une grâce toute spéciale dans le monde de 
Foi et Lumière. 
Aujourd'hui, je prie avec grande confiance 
pour que ce pèlerinage soit l'occasion de por-
ter de nouveaux fruits et pourquoi pas celui 
que chaque communauté donne naissance à 
une nouvelle communauté comme un nou-
veau nid où les oiseaux du ciel viendront 
trouver refuge, nourriture et désir d'en appe-
ler d'autres. Que Notre Dame de Fatima vous 
accompagne. 
En grande espérance avec vous, je vous em-

brasse de tout cœur, tous et chacun. 
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N 
ous nous sommes organisés pour faire 
des voitures pour emmener tout le mon-
de…direction la basilique de St Laurent. 

Nous avons été super bien accueillis. Comme 
c’était la messe de la Trinité, nous nous sommes 
placés devant l’autel et nous avons gestué le 
signe de croix. 

Au premier rang la famille syrienne que nous 
rencontrons pour la première fois : Kahlil le pa-
pa, Aunti la maman, Dima et Rana leurs deux 
jeunes filles porteuses d’un handicap. Quelle 
joie pour elles de retrouver Foi et Lumière dont 
elles faisaient partis à Damas ! 

Puis, en route pour Mortagne. Le soleil est 
dans les cœurs malgré la pluie ! Deux person-
nes de Mortagne et le Père Gaignet sont venus 
partager le repas avec nous… Une petite accal-
mie a permis la visite des jardins de la cure. 

Nous avons revécu l'Evangile des pèlerins 
d’Emmaüs avec Jonathan et Rana qui est entrée 
dans le mime tout de suite malgré la barrière de 
la langue ! 
 Quelle bonne journée ! Elle nous a permis de 
découvrir la paroisse de Mortagne et de faire 
découvrir Foi et lumière aux paroissiens. Merci 
à chacun pour sa participation si précieuse. 

 

                      La communauté "Le Sillon" 
Province "France Ouest"  

Témoignage 

De Damas à Mortagne 

Kahlil et ses filles, Dima et Rana 

Céline et Aunti, la maman de Dima et Rana 
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Album de famille 

Il y a quelques années, il 
avait été envoyé au Brésil et 
sa communauté était un peu 
orpheline.  A son retour, il a 
repris son service d'aumô-
nier avec enthousiasme mal-
gré la maladie.  
Nous savons qu'Arturo conti-
nuera de prendre soin des 
membres de la communauté 
de Bethany, de la province, 
et de tout Foi et Lumière, ses 
amours. 
Nous rendons grâce à Dieu 
de l'avoir connu. Gardez-le 
présent dans votre prière et 
vos rencontres de commu-
nauté afin que Dieu l'accueil-
le comme il le mérite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel et Muski Reyes 
Coordinateurs de la province 

"Iberatlantique" 
 

Ils nous ont quittés 
 

Notre communauté "Le Ro-
cher" est à la fois dans la joie 
et la peine.  
Le 7 mai, Fons Van Looveren, 
notre aumônier, célébrait la 
Première Communion de 
notre petit Samuel que nous 
avons préparé au cœur de la 
communauté. C’était une 
très belle fête. Sa maman l'a 
conduit par la main lors de la 
procession d'entrée sur le 

chant "Je mets ma main dans 
ta main je vais sur le chemin 
qui me conduit vers toi…" 
Mais le 13 mai, Fons condui-
sait les funérailles d'Yvonne, 
une amie rayonnante de la 
communauté qui comptait 
beaucoup pour lui et pour 
"Le Rocher". Elle nous laisse 
le témoignage d’une person-
ne souriante jusqu’au bout 
de son cancer et sereine face 
à l’annonce de sa fin proche 
à l'âge de 80 ans ou plutôt à 
l'âge de 4 fois 20 ans telle-
ment elle était jeune de 
cœur !  
Malheureusement, ce di-
manche de Pentecôte, veille 
de son jubilé de 40 ans de 
prêtrise, Fons nous  quittait à 
son tour, inopinément. Son 
départ suscite dans notre 
communauté beaucoup d’é-
motion et de tristesse. 
Fons (Aumônier du Travail) 
était très attaché à Foi et Lu-
mière ; toujours présent, dis-
cret et silencieux mais atten-
tif à chacun lors de nos ren-

Père Umberto 

 
Le mardi 22 décembre 2015, 
notre cher Père Umberto Ba-
rato, aumônier de Foi et Lu-
mière à Chypre depuis un 
peu plus de vingt ans, a re-
joint sa demeure céleste et 
jouit de la vie éternelle, loin 
de toute souffrance humaine.  
Nous lui sommes particuliè-
rement reconnaissants pour 
ce bout de chemin que nous 
avons fait ensemble dans la 
lumière du Seigneur. Sa pré-
sence, sa simplicité, son en-
seignement et surtout son 
amour pour les plus petits 
resteront à tout jamais gra-
vés dans notre mémoire.  
Oui, Père Umberto  Tous en-
semble, nous sommes plus 
beaux  ! Veille sur nous ! 
 

Les Communautés de Chypre 
 

Père Arturo 
 

Le père Arturo, aumônier de 
la Communauté Bethany de 
Salamanque est mort le 2 
mars. Il était un amoureux de 
de Foi et Lumière et de nos 
amis "spéciaux". Fidèle à tou-
tes les réunions, il participait 
à tous les événements inter-
communautaires, à Salaman-
que et dans la province. 
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contres et prêt à rendre ser-
vice.  
En septembre, nous avions 
fêté ses 20 ans comme au-
mônier du "Rocher" en lui 
offrant une étole brodée aux 
symboles de Foi et Lumière 
et du "Rocher". Il n’avait pas 
trop exprimé son émotion, 
comme toujours avec ce 
grand silencieux, mais son 
confrère, le Père Rick nous 
confie aujourd’hui que ce 
soir-là, il la lui avait montrée 
avec beaucoup de fierté et 
de joie. 
Nous espérons qu’Yvonne et 
Fons sont allés rejoindre la 
grande communauté Foi et 
Lumière de tous ceux qui 
sont déjà partis précédem-
ment vers le Père. 
Nous croyons en la force de 
la prière, nous croyons que 
de là-haut, tous deux nous 
aideront à poursuivre notre 
chemin. 
Nous confions particulière-
ment l’avenir de notre com-
munauté à Notre Dame du 
"Rocher". 
                                   

Christine Lacroix, Belgique                                                              

Naissances  
et reconnaissances 

 

 Nous avons la joie de vous 
annoncer l'entrée en pé-
riode probatoire d'une 
nouvelle communauté 
dans le nord ouest des 
philippines, à Cagayan de 
Oro. C'était le 11 février, 
jour de la fête de Notre 
Dame de Lourdes. 

 

 Deux communautés ont 
été reconnues en Italie 
dans la province "Mer et 
Volcans" : "Mano nella Ma-
no" le 27 décembre 2015 
et "Petali" le 16 avril 2016.  

 

 Deux communautés re-
connues aussi dans la pro-
vince "Pologne Nord" :  
"Szpaczki" à Skórcz et 
"Aniołki" à Starogard 
Gdański. 

 

 Et enfin, une communauté 
reconnue dans la province 
"France Rhône Azur" à Vai-
son la Romaine, le 30 jan-
vier 2016 : "Les amis de 
Notre Dame de Nazareth". 

 
 

 
 

Deux communautés  
en une 

 
 

La communauté "Alliance" et 
la communauté "La Mouet-
te" de la province "France Ile 
de France" se sont  réunies 
pour former une nouvelle 
communauté : AL (liance + 
m) OUETTE : "L'Alouette" 

C'était le 11 janvier dernier 
autour d'une belle fête que 
Christophe Lespine a été ré-
élu responsable. Oui, ren-
dons grâce à Dieu pour cette 
très belle journée commu-
nautaire ! 

Françoise Vandangeon 
 
L'Equipe de coordination 

internationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'équipe de coordination 
internationale est à nouveau 
au complet. Nous sommes 
heureux d'accueillir Domini-
que Pfeffer (France) qui a été 
nommé vice-coordinateur 
international pour accompa-
gner  les provinces "Ile de 
France Ouest", "Paris et le 
Levant", "France Nord", 
"France Est pétillante" et 
"Belgique".   
Nous remercions de tout 
cœur Agathe Desfossés qui  
assumait ce rôle depuis 
2010. Nous la gardons dans 
notre cœur et l'assurons de 
notre prière pour ses nouvel-
les activités. 

 
Mariage en Angleterre 

 

L'amour a fleuri pour ces 
deux charmants amis de Foi 
et la Lumière qui se sont ma-
riés. Leur communauté les a 
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beaucoup aidés dans la pré-
paration de ce grand jour  et 
dans le choix de la robe de la 
future mariée.  
C'était jour de fête pour tou-
te la communauté et les fa-
milles !  

A.E 
 

Réveillon à Paris 
J’ai vécu le passage à la nou-
velle année dans un grand 
élan de joie et de simplicité 
grâce à Foi et Lumière ! C’est 
vraiment un endroit où on 
peut s’autoriser à “être soi” 
et où l’on se sent accueilli.  
La joie n’est pas feinte, elle 
sonne juste, chacun arrive 
avec ses petites misères ou 
ses grands fardeaux, qui ne 
disparaissent pas forcément 
mais dont on se dit, finale-
ment, qu’ils ne sont pas le 
tout de la vie. Il y a autre cho-
se de plus fort, qui est le 
bonheur d’être ensemble. 
Le handicap n’a pas le dernier 
mot dans l’existence, c’est l’a-
mour disait Jean-Paul II. C’est 
la vérité. 

Cécile 

Fête de la Lumière 
Les deux communautés de 
Tuléar à Madagascar ac-
compagnées par la vice-
coordinatrice ont fêté 
ensemble la Lumière le 2 
février 2016 à La Paroisse 
de Notre Dame de 
l'Assomption. 
Recevez ces photos avec 
plaisir. 
En union de Prière au nom 
de Jésus miséricordieux. 

Adeline 

Des nouvelles du Kivu 

Nous avons ici, en Républi-
que Démocratique du 
Congo Kivu, deux commu-
nautés Foi et Lumière déjà 
reconnues, dont la commu-
nauté "Pierre Angulaire" de 
Bukavu, la plus ancienne,  et 
celle du Centre pour Handi-
capés de Goma.  
En période probatoire, nous 
avons trois communautés a 
Bukavu. En attendant d'en-
trer en contact avec Régine 
de Goma pour savoir com-
bien ont été initiées a Goma. 
Nous reconnaissons, avec 
amertume, que la mort de 
notre regretté Roger, qui 
avait plus d’énergie et de 
jeunesse  que nous, a porté 
un coup dur regrettable a 
notre mouvement au Kivu 
Cependant nous venons de 
nous réorganiser en mettant 
sur pied un comité provisoi-
re, en attendant les élec-
tions. 
En Union de prière, nous 
Pierre et Julienne, vous 
adressons notre amicale 
salutation. 
 

Pierre Mumbu  
et Julienne Tshibwabwa  

 

Julienne 
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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 
 

 Pologne Ouest, session de formation pour les jeunes : 450 € 
 Lubumbashi (R.D. du Congo), session de formation : 4 500 € 
 Kigali (Rwanda), session de formation : 1 900 € 
 Syrie, camps de vacances : 2 000 $ 
 Egypte, camps de vacances :  2 500 € 
 

Depuis mars, à quoi a servi votre participation ? 
 

 Session de formation au Soudan du Sud (voir page 6) : 1 200 € 
 Pèlerinage au Cameroun (voir page 10) : 1 626 € 
 Assemblée provinciale à Lviv (Ukraine) : 1 300 € 

 10-12 juin : assemblée de la province Ukraine, Lviv 

 10-12 juin : jubilé des personnes malades et handicapées, Rome (Italie) 

 11-12 juin : réunion du conseil provincial "Monts et Vallées sans Frontières" (Suisse et Jura 
français), Hauenstein (Suisse) 

 13 juin : en province France Centre, une journée de réflexion sur la vie affective et sexuelle des 
personnes handicapées,  Angers 

 18-19 juin : réunion du conseil provincial "Danube" (Hongrie, Roumanie, Serbie), Szeged, 
Hongrie 

 26 juin : journée provinciale "UK Nord", Garforth, Royaume Uni 

 2-3 juillet : réunion du conseil provincial "Iberatlantique", Espagne 

 3-5 juillet : réunion de l'équipe de coordination internationale, Varsovie, Pologne 

 6-10 juillet : réunion du conseil des coordinateurs de provinces, Varsovie, Pologne 

 15-17 juillet : session de formation pour les communautés de Lubumbashi (RD Congo) 

 22-23 juillet : réunion du conseil provincial "UK Nord", Harrogate 

 27-30 juillet : assemblée de la province "USA Ouest", Seattle 

 4-7 août : célébration d'été, Vadstena, Suède 

 6-7 août : rencontre provinciale "Campo Belo" (Brésil Centre), Juiz de Fora 

 13-17 août : camp de vacances pour les communautés de "UK Sud", Bristol 

 19-21 août : réunion du conseil provincial "Canada Est, Lachine 

 27-28 août : réunion du conseil provincial "Mers et Volcans" (Italie Sud), Naples 

 9-11 septembre : session de formation pour les communautés de la province "Pologne Centre 
Est", Kanie 

Agenda international 

Rencontre de communauté  
Damas, mars 2016 
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La lettre de Marie-Hélène 

 

 
 
 

Comment cela  
              a-t-il pu se faire ? 

E 
n 1990, j’ai reçu une visite qui m’a boule-
versée. La présidente d’une association 
qui militait pour la suppression des nou-

veau-nés atteints d’un handicap grave, dési-
rait me voir. Très intriguée et impressionnée 
par cette démarche, j’ai demandé à Pierre 
Caubel, collaborateur bénévole à la commu-
nication et à la rédaction d’Ombres et Lumiè-
re, s’il pouvait être présent à l’entrevue. Lui, 
général de réserve dans l’armée de l’air, et sa 
femme Suzon avaient une petite fille, Marie, 
atteinte d’une maladie rénale très rare. Par 
ailleurs, ils avaient adopté Jérôme, un petit 
enfant très profondément handicapé, qui s’é-
tait extraordinairement éveillé après son arri-
vée dans la famille, qui comptait déjà sept 
enfants. Notre interlocutrice s’est présentée : 
elle était maman de Michel, un garçon de 
vingt ans touché par un handicap mental et 
des troubles psychiques. Elle fit un récit vio-
lent et pathétique de sa vie : abandon de son 
mari, fuite des proches, hostilité du voisinage 
en raison des cris de son fils jour et nuit, car-
rière professionnelle gâchée par ses absences 
répétées, et la liste des épreuves traversées 
ne cessait de s’allonger. Elle conclut par un cri 
de colère et de désespoir : "Ne pensez-vous 
pas que c’est un crime d’avoir laissé vivre un en-
fant comme le mien !" La réponse de Pierre, 
inspirée, fut la suivante : "Le crime, Madame, 
c’est de vous avoir laissée toute seule dans l’é-
preuve." Un grand silence. Toute agressivité 
était tombée, comme une libération d’un 
poids colossal. Nous ne l’avions pas jugée, ni 
condamnée, nous l’avions comprise. Elle arti-
cula doucement : "Oui, c’est vrai, on m’a laissée 
toute seule avec Michel."  
 Nous avons pu commencer à parler. J’ai 
évoqué Foi et Lumière. Elle écoutait, stupéfai-
te, sidérée. Ici ou là, elle posait une question, 
puis elle murmura : "Comment cela a-t-il pu se 
faire ?" Malgré notre invitation à garder 

contact, nous ne l’avons jamais revue, mais ni 
Pierre ni moi ne l’avons oubliée. Elle avait 
éveillé en nous deux sentiments. D’abord une 
profonde compassion pour elle, pour Michel 
et pour tous les parents qui vivent avec leur 
enfant des situations intolérables. Son récit 
nous rappelait les défis monumentaux que 
posent dans le monde les conditions de vie 
des personnes handicapées. Dans bien des 
pays, tant de personnes ayant un handicap 
mental sont toujours considérées comme des 
"fous", parfois enfermés dans des établisse-
ments surpeuplés dans lesquels les violences 
sont inévitables. D’autres sont cachées dans 
leur famille, regardées comme une honte, une 
malédiction. D’autres encore errent dans les 
rues ou les villages, notamment dans les pays 
où sévit la pauvreté ou la misère, où la plus 
grande partie de la population manque de 
tout : nourriture, logements, vêtements, mé-
dicaments.  
 Dans d’autres pays dits "développés", on 
reconnaît la valeur de la personne handica-
pée. Des lois promeuvent pour elle l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté, l’exigence de son intégration, 
son droit à l’autonomie et à l’indépendance. 
D’immenses progrès sont accomplis. En ma-
tière d’équipement, d’aides financières, mais 
dans le même temps, dans ces mêmes pays 
comme ailleurs, on autorise, et même on en-
courage la suppression de l’enfant handicapé 
avant sa naissance ; le diagnostic prénatal des 
futures mamans devient systématique et il 
vise souvent à ne pas permettre que naisse 
un enfant qui n’est pas comme on l’avait rêvé, 
ou simplement, comme tout le monde. L’ac-
cent mis sur l’autonomie et l’indépendance, si 
importantes soient-elles, semble ignorer le 
besoin si essentiel des personnes handica-
pées d’être aimées et d’aimer, de vivre la joie 
d’un lieu communautaire, où l’on encourage 
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Extrait de PLUS JAMAIS SEULS, L'AVENTURE DE FOI 
ET LUMIÈRE, disponible au secrétariat 
international, format poche : 6€ 

une vie spirituelle authentique, l’amitié et la 
fidélité au lieu de relations superficielles et 
sans lendemain. On y découvre aussi le bon-
heur du don de soi et du service du bien com-
mun. En même temps, l’émerveillement éton-
né de la mère de Michel devant Foi et Lumiè-
re nous a fait ressentir avec une intensité nou-
velle combien l’œuvre de Dieu à travers les 
plus petits peut paraître stupéfiante. "C’est 
impossible ! Comment cela a-t-il pu se faire !" 
Comment les personnes les plus blessées ont-
elles pu rassembler à Lourdes un peuple im-
mense et en faire une famille ? Comment le 
handicap, la maladie, considérés objective-
ment comme un malheur –voire comme une 
malédiction– peuvent-ils se transformer en 
un chemin d’amour et même de joie ?  
 Quel est donc ce grand mystère de la per-
sonne handicapée mentale dans lequel nous 
sommes appelés à entrer ? Il nous est en par-
tie dévoilé dans l’Évangile, en partie seule-
ment car nous ne pourrons le comprendre en 
plénitude seulement au Ciel. Dieu, qui choisit 
le faible pour confondre les forts. Dieu qui 
cache ses mystères aux sages et aux intellec-
tuels et les révèle aux tout-petits. Dieu qui 
nous assure le bonheur lorsque nous invitons 
les pauvres, ceux qui sont handicapés, à nos 
repas et à nos festins. Jésus qui va jusqu’à  
s’identifier à eux : "Tout ce que vous faites à l’un 
de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait." 
Ainsi, quand nous aidons la personne handi-
capée à marcher ou à manger, quand nous 
allons la visiter, quand nous la regardons avec 
tendresse, c’est Jésus que nous aidons, que 
nous visitons, que nous regardons avec ten-
dresse, c’est Lui, présent comme Il l’est dans 
l’Eucharistie. C’est Lui, présent dans l’enfant le 
plus perturbateur qui peut faire jaillir quel-
ques instants d’une joie inattendue. En fait 
c’est Jésus qui nous dit merci et qui nous bé-

nit. C’est pourquoi le chant d’action de grâce 
de Foi et Lumière monte vers Dieu, parce qu’il 
nous a appelés à faire route avec les plus pro-
ches de son cœur et, avec Marie, nous aimons 
chanter : "Il renverse les puissants de leur trône, 
Il élève les humbles, Il comble de bien les affa-
més." Alléluia ! Magnificat !  


