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O 
n entend chaque année à cette 
époque : les vacances sont finies, c’est 
la rentrée. Mais je crois que la vie ne 

s’arrête pas vraiment pour les personnes qui 
ont un handicap : on n’imagine pas qu’elles 
puissent mettre leur handicap en vacances 
pendant quelques semaines ? Et puis Foi et 
Lumière ne prend jamais de vacances ! Il se 
passe toujours quelque chose à Foi et 
Lumière. Tout d’abord, pour tous les pays de 
l’hémisphère sud, juillet et août sont des 
mois d’hiver… et puis, regardons de plus 
près tout ce qui s’est passé pendant ces 
derniers mois : 
 Un conseil des coordinateurs, à 
Konstancin (Pologne) où, pendant une 
semaine, les responsables de province du 
monde entier se sont retrouvés pour 
partager, célébrer et prier ensemble. 
 Les Journées Mondiales de la Jeunesse, fin 
juillet à Cracovie, où beaucoup de membres 
de communautés ont participé et je sais 
qu’ils en sont tous revenus, fatigués certes, 
mais pleins d’énergies nouvelles ! 
 Des rencontres provinciales ont eu lieu à 
Mount Vernon (Washington) avec des 
participants de USA Ouest et Canada 
Ouest et à Juiz de Fora au Brésil (province 
Campo Belo). 

 Des camps d’été ont eu lieu un peu partout 
(Égypte, Liban, Syrie, Pologne, Angleterre, 
France…). 
 Des formations ont été organisées à Kigali 
(Rwanda) et à Lubumbashi (RDC). 
 Et le mois de septembre s’annonce chargé 
avec des assemblées provinciales, des 
formations, des pèlerinages, un conseil 
d’administration… 
 L’empereur Charles Quint disait : sur mon 
empire, le soleil ne se couche jamais. C’était une 
déclaration de puissance, de volonté de dire la 
grandeur de son territoire et d’humilier par 
avance ceux qui voudraient se mettre en 
travers de son chemin… Foi et Lumière est plus 
dans l’humilité, la fragilité et la petitesse, mais 
malgré tout, nos communautés, aux quatre 
coins du monde, révèlent une sagesse 
universelle qui devrait faire réfléchir tous ceux 
que la volonté de toute puissance obsède en 
permanence. Continuons inlassablement à 
donner notre témoignage, soyons les 
ambassadeurs de ceux qui sont sans voix, nous 
finirons par changer le monde, non pas par la 
force, mais un cœur à la fois ; nos seules armes 
seront celles de la fidélité à la vision que nous 
ont laissée nos fondateurs.  
 
 Bonne rentrée !   

C'est la rentrée ? 

Editorial 
Ghislain du Chéné 

Coordinateur international 
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la messe au cours de laquelle 
Bertrand, un garçon lourde-
ment handicapé a reçu la 
communion pour la première 
fois. Les autres pèlerins du 
diocèse avec qui il était venu à 
Lourdes (ses parents l’avaient 
abandonné) avaient refusé 
d’assister à cette célébration : 
Ca ne se fait pas ; il ne com-
prend rien ; on brade l’Eucharis-
tie ! Le père Jacques Cuche, au 
contraire, ne se voyait pas 
"excommunier" Bertrand alors 
que son regard lumineux dé-
montrait avec quelle intensité 
il accueillait Jésus Eucharistie 
en lui. 

 
Dix ans plus tard, le pre-

mier pèlerinage Foi et Lumière 
avait lieu à Lourdes. Inutile de 
dire combien le père Jacques 
Cuche a été touché par cette 
démarche ! Il est devenu très 
vite un aumônier de commu-
nauté : il a été un infatigable 
promoteur des communautés 
Foi et Lumière, il en a fondé 
trois, a été aumônier de qua-
tre (Notre-Dame de l’Assomp-

C 
e n’est pas fréquent de 
pouvoir assister à la 
messe d’action de grâce 

d’un prêtre qui fête ses 70 ans 
de sacerdoce. De plus, quand 
c’est un aumônier qui a eu un 
rayonnement exceptionnel, 
c’est un événement qu’il ne 
fallait pas rater ! 
 

Le père Jacques Cuche a 
été ordonné prêtre le samedi 
saint 20 avril 1946 en la cathé-
drale Notre-Dame de Paris. Il a 
très vite rencontré des familles 
au sein desquelles la présence 
d’un enfant handicapé, outre 
la blessure que cela représen-
te pour des parents, pour des 
frères et sœurs, génère des 
souffrances supplémentaires 
quand ils ne sont pas accueil-
lis au sein de l’Église. Dès 
1954, à Lourdes, il a rencontré 
ces familles qui vivaient les 
difficultés de se voir mal ac-
compagnées dans ce grand 
site marial. En septembre 
1961, par un heureux 
concours de circonstances, 
encore à Lourdes, il a célébré 

Reportage 

tion, le Sycomore, le Petit Prin-
ce, Cœur de Jésus et de Marie) 
et son plus grand bonheur 
était de préparer et d’amener 
les enfants handicapés à Jé-
sus, prêt à déplacer les monta-
gnes pour cela. 

 
Des membres des quatre 

communautés étaient pré-
sents le dimanche 5 juin et la 
messe fut célébrée dans une 
grande joie. Nombreux 
étaient ceux qui avaient pu 
communier pour la première 
fois ou être confirmés grâce 
au père Cuche ! 

 
Merci père Cuche, Foi et 

Lumière vous doit beaucoup ! 
A votre suite, nous allons ou-
vrir les toits pour amener nos 
amis ayant un handicap men-
tal aux pieds de Jésus et que 
cette démarche de foi issue de 
nos communautés fasse briller 
la lumière de notre bonne 
nouvelle le plus largement 
possible ! Magnificat, Alleluia !   

 

F.P. 

Un infatigable aumônier 

Père Cuche avec Cécile et Marie-Hélène 
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IL S’EST PASSÉ DES CHOSES ASSEZ EXTRAORDINAIRES À ROME LES 11 ET 12 JUIN À L’OCCASION DU JUBILÉ 
DES MALADES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES QUI SE TENAIT DANS LE CADRE DU JUBILÉ EXTRAORDINAIRE 
DE LA MISÉRICORDE. FOI ET LUMIÈRE A ÉTÉ ACTEUR ET TÉMOIN DE CES ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS. 

A 
cteur, car cela faisait 
déjà un an que ces 
journées se prépa-

raient avec le conseil pontifi-
cal pour la promotion de la 
nouvelle évangélisation ; son 
Président, Monseigneur Rino 
Fisichella, avait tenu à associer 
quelques mouvements à son 
organisation. C’est ainsi que 
Foi et Lumière et l’Arche ont 
participé à de nombreuses 
réunions de travail pour met-
tre sur pied le programme de 
ces deux jours. 
 Témoin, car outre une im-
portante délégation d’Italiens 
(qui se sont encore une fois 
fortement mobilisés un an 
seulement après leur grand 
pèlerinage des 40 ans), il y 
avait de petites délégations 
venues de France (j’étais venu 
avec Isabelle et Julie), des USA 
et de Slovénie ; le père Isaac 
était présent également. Plu-
sieurs catéchèses spécialisées 
ont été proposées en différen-
tes langues et même en lan-
gage des signes : pour Foi et 
Lumière et l’Arche, nous nous 
sommes retrouvés dans l’égli-
se Sant’Andrea della Valle 
dans le vieux Rome avec Mon-
seigneur Gérard Daucourt, 
évêque émérite de Nanterre 
(France). Le Père Gérard, com-
me il aime être appelé, passe 
une semaine par mois à Trosly 
pour des retraites ; il a déjà 
animé à plusieurs reprises des 
catéchèses lors de JMJ (Paris, 

Acteurs et témoins 

Mgr Daucourt et Julie 

Reportage 

Lucia Casella (vice coordinatrice internationale) et  François 
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personnes handicapées, orga-
nisé par la Conférence épisco-
pale italienne à l’occasion du 
25ème anniversaire de la fonda-
tion de la catéchèse spéciali-
sée en Italie. Et là, comme cela 
arrive souvent, le pape Fran-
çois a laissé de côté son dis-
cours officiel et a préféré ré-
agir à des situations et des 
questions, comme celle de 
Serena, jeune fille trisomique 
qui a demandé pourquoi elle 
n’était pas accueillie dans sa 
paroisse. Il a qualifié cette atti-

tude d’une manière très fer-
me : c’est de la discrimination, 
une vraiment très mauvaise 
chose ! Il a beaucoup insisté 
sur l’accueil et l’accès aux sa-
crements qui devraient être 
proposés à tous sans exclu-
sion. Son discours a été distri-
bué aux participants et méri-
te d’être lu et diffusé large-
ment 1.  
 L’après-midi, c’était le 
temps de passer la porte sain-
te ; mais en même temps, il y 
avait la préparation du mime 
de l’Évangile de la messe du 
lendemain : un mime proposé 
par Foi et Lumière, c’est la 
première fois, de toute l’his-
toire, qu’un mime est prévu 
pendant une messe place 
Saint Pierre ! Et ce mime est 
préparé et réalisé par Foi et 
Lumière ! Julie a eu le grand 
honneur d'y participer. Nous 
avons cependant pu nous 
éclipser un moment pour re-
joindre un groupe qui allait 
passer la porte sainte et Julie 
a très vite regagné son grou-
pe. Je suis ensuite allé jus-
qu’aux studios de Radio Vati-
can pour une interview où je 
me suis exprimé sur le thème 
“Miséricorde et handicap”.  
 La fin de l’après-midi était 
consacrée à un rassemble-
ment des mouvements au 
château Saint Ange où le 
stand de l’Arche et de Foi et 
Lumière a été très fréquenté. 

Rome et Cracovie) et il aime 
donner la parole aux person-
nes ayant un handicap car il 
dit que “ce sont elles qui nous 
évangélisent”. Après un très 
beau mime de l’Évangile du 
père miséricordieux préparé 
par l’Arche du Chicco, il y a eu 
la catéchèse proprement dite, 
un temps où tous ceux qui ont 
voulu s’exprimer ont pu le   
faire. 
 Au même moment, dans la 
salle Paul VI, le Pape François 
assistait au Congrès pour les 

Au stand de l''Arche et Foi et Lumière 

Le mime pendant la messe 
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 Après un très bon dîner 
qui a rassemblé tous les parti-
cipants de Foi et Lumière, il a 
fallu vite retourner dans nos 
logements car le départ pour 
la place Saint Pierre était pro-
grammé à 7h00 le lendemain 
matin. Nous sommes donc 
arrivés très tôt et avons pu 
rejoindre nos places : Julie 
avec son passe d’artiste est 
partie avec ceux qui allaient 
présenter le mime, d’autres 
sont allés sur les sièges à droi-
te de l’autel, et quelques dix 
privilégiés, dont quatre per-
sonnes ayant un handicap 
étaient tout devant pour pou-
voir saluer le pape François 
après la messe… La messe a 
été précédée d’un temps de 
témoignages dont celui de 
Jean Vanier qui avait été en-
registré à Trosly. La messe a 
commencé et le grand mo-
ment tant attendu est enfin 
arrivé. Un mime d’Évangile 
sur la place Saint Pierre, du 
jamais-vu, et c’est Foi et Lu-
mière qui le présente ! La syn-
chronisation avec la lecture 
du diacre était parfaite, les 
acteurs tous excellents et on 
a très bien vu Marie-
Madeleine mouiller les pieds 

de Jésus de ses larmes, les es-
suyer avec ses cheveux et y 
verser un parfum de grand 
prix ; l’indignation de Simon 
le pharisien était très visible 
et les explications de Jésus 
très claires ! L’homélie du pa-
pe qui a suivi était aussi très 
forte, il a proposé que nous 
utilisions, face à nos limites, la 
thérapie du sourire, Jésus est 
le médecin qui guérit avec le 
médicament de l’amour.  

Quelle illusion vit l’homme 
d’aujourd’hui lorsqu’il ferme les 
yeux face à la maladie et au 
handicap ! Il ne comprend pas 
le vrai sens de la vie, qui com-
porte aussi l’acceptation de la 
souffrance et de la limite. Le 
monde ne devient pas meilleur, 
parce que composé unique-
ment de personnes apparem-
ment "parfaites", pour ne pas 
dire "maquillées", mais lorsque 
la solidarité entre les hommes, 
l’acceptation réciproque et le 
respect croissent. Comme sont 
vraies les paroles de l’apôtre : 
"Ce qu’il y a de faible dans le 
monde, voilà ce que Dieu a 
choisi, pour couvrir de confu-
sion ce qui est fort" (1 Co 1, 27) !  
 Après la messe, ce fut la 
joie de pouvoir saluer le pape, 

de voir avec quelle simplicité 
il embrassait les personnes 
handicapées. J’ai pu, en par-
lant très vite et en espagnol, 
lui dire combien ses paroles 
de la veille sur l’accès des per-
sonnes handicapées aux sa-
crements étaient belles et 
confirmaient notre mission ; il 
a levé le pouce en signe d’ap-
probation ! 
 Ces deux jours furent vrai-
ment très beaux et riches de 
tout ce qui s’est passé. Il est 
très important, après avoir 
participé à la préparation de 
ces journées jubilaires et en 
avoir été les acteurs, après 
avoir assisté à tous ces beaux 
événements en tant que té-
moins, que nous fassions lar-
gement écho des paroles di-
tes par le pape François au 
sein de Foi et Lumière. Ce qui 
a été dit à Rome (urbi) doit 
être annoncé au monde (orbi). 

 
 GDC 

L'Italie compte 68 
communautés réparties en 
trois provinces :  
 

 "Mers et Volcans" (Italie 
Sud) 

 "Kimata" (Italie centre, 
Chypre et Grèce) 

 "Fleuve de paix" (Italie 
Nord, Galilée) 

François et Angelo 

1 Discours improvisé et discours offi-
ciel :http://w2.vatican.va/content/
francesco/fr/speeches/2016/june/
documents/papa-
francesco_20160611_convegno-
disabili.html 



8 

 

A 
près une douzaine 
de visites (conseils, 
assemblées, forma-

tions, pèlerinage…) dans la 
zone puis la province Danu-
be, j’y ai maintenant beau-
coup de bons amis. En juin, 
j’y suis retourné avec Ulia-
na, venue de l’Ukraine voisi-
ne : c’est elle qui mainte-
nant va accompagner cette 
province. Ça se  passait à 
Szeged, en Hongrie : l'arri-
vée a été un peu compli-
quée car notre voiture a eu 
une panne sur l'autoroute, 
mais nous sommes bien 
arrivés. 
 La situation que je laisse 
n’est pas simple, car person-
ne n’a accepté de prendre la 
responsabilité de coordonner 
cette belle province. En octo-
bre 2015, les communautés 
s’étaient bien prises en main 
et avaient organisé leur ac-
compagnement sur une base 
de proximité géographique ; 
cette année, après six mois, 
un bilan a été fait. Blanka, qui 

deux en Roumanie avec 
Blanka (magyarophone) et               
une personne à désigner 
pour les communautés de 
langue roumaine. Le père 
Csaba sera l’aumônier na-
tional des communautés de 
langue hongroise ; 

 une organisation nationale 
pour la Hongrie avec un 
correspondant (Endre) et 
un aumônier (père Gábor). 

 Erika reste l'aumônier pro-
vincial ; 

 Zsofi représentera la pro-
vince au conseil des coordi-
nateurs début juillet en Po-
logne ; 

avait accepté d’être la corres-
pondante pour la province, a 
déménagé et se trouve main-
tenant très excentrée et ne 
souhaite pas poursuivre au 
niveau provincial : elle sera 
vice-coordinatrice pour les 
communautés magyaropho-
nes de Roumanie. Puis les 
autres vice-coordinateurs 
sont venus faire leur rapport. 
A l’issue de ces présentations, 
plusieurs décisions furent 
prises : 
 

 six régions ont été créées : 
trois en Hongrie (Réka et 
Gábor, Péter et Gábor, Zso-
fi), une en Serbie (Etelka), 

Ça s'est passé à Szeged 

Reportage Reportage 
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 des priorités ont été défi-
nies pour les quatre années 
à venir : la formation et la 
mission 

 Une veillée très belle a ter-
miné cette assemblée dont 
tous les objectifs n’ont pas 
été atteints, mais il est bon de 
voir que des provinces sont 
suffisamment mûres pour se 
prendre en charge et mettre 
en première priorité un bon 
accompagnement des com-
munautés. C’est bien ça le 
plus important.  
 Bonne chance, Uliana, je 
suis certain que tu auras 
beaucoup de bonheur à  
accompagner la province     
Danube ! 

 

GDC 

La zone Danube réunit la Hongrie, la Roumanie et la 
Serbie 
 Hongrie : 20 communautés 
 Roumanie :  21 communautés 
 Serbie : 10 communautés 
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PENDANT QUATRE JOURS, LES COORDINATEURS PROVINCIAUX DE FOI ET LUMIÈRE SE SONT RETROUVÉS PRÈS 
DE VARSOVIE EN POLOGNE POUR LE CONSEIL DES COORDINATEURS. CETTE RENCONTRE, PRÉVUE DANS NOTRE 
CONSTITUTION, EST UNE ÉTAPE IMPORTANTE ENTRE DEUX RENCONTRES INTERNATIONALES ; IL N’Y A PAS D’É-

LECTIONS, PAS DE GRANDES DÉCISIONS, ON Y FAIT DES CHOSES TOUTES SIMPLES, C’EST UN TEMPS OÙ SE CRÉE 
UNE VÉRITABLE COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE (CONSTITUTION IV, 65).  

J 
’ai constaté combien ce 
temps est important 
pour que chacun se re-

trouve pour partager, pour 
célébrer, pour prier ensem-
ble ! La configuration des lieux 
avec un grand hall a permis de 
nombreuses rencontres, tou-
tes très riches ; elle a permis 
de faire de très belles fêtes, 
toutes très joyeuses ; elle a 
permis également de nous 
retrouver devant la grande 
croix de Jérusalem pour des 
temps de prière pendant les-
quels un esprit de communion 
était très sensible.  
 

UNE GRANDE COMMUNAUTÉ 
 Pour résumer, nous étions 
comme une grande commu-
nauté Foi et Lumière vivant 
un temps de rencontre ex-
ceptionnel pendant quatre 
jours ! Pour ne citer qu’un 
seul exemple, le plus fort 
peut-être, l’accueil réservé à 

tout bien préparé mais, au 
dernier moment, il n’a pas 
pu venir… mais, mis à part 
son banjo que nous n’avons 
pas entendu, tout s’est bien 
passé ! 
 Il y avait aussi des aumô-
niers, une dizaine ; ce sont 
eux qui nous ont montré la 
diversité œcuménique de 
notre mouvement ; des litur-
gies étaient proposées cha-
que matin dans différentes 
traditions ; une grande célé-
bration œcuménique, un 
lavement des pieds et la 
messe d’envoi nous ont ré-
unis dans une même ferveur 
autour de Jésus, celui à qui 
nous disons : Jésus, tu nous as 
invités à te suivre dans une 
communauté Foi et Lumière, 
nous voulons te dire oui.  
 Il n’y aurait pas de ren-
contre Foi et Lumière sans un 
mime d’Évangile, et il y en a 

Christine, venue de Syrie fut 
vraiment extraordinaire : elle 
a pu témoigner, un matin 
pendant la prière, de la vie 
des communautés Foi et Lu-
mière de son pays, et nous 
avons pu réaliser combien est 
fort et solide ce que nous bâ-
tissons dans nos "petites" 
communautés ; nous cons-
truisons sur le roc ! 
 Si la constitution ne dit 
rien sur la présence des per-
sonnes ayant un handicap 
mental à cette rencontre, l’é-
quipe locale polonaise avait 
pris soin d’en inviter une di-
zaine, une rencontre de com-
munauté sans nos amis han-
dicapés, c’est comme un or-
chestre sans instruments. 
 Il y avait aussi un orches-
tre, bien sûr, qui a animé 
beaucoup de temps forts de 
notre rencontre ; Kirt, qui en 
était le responsable, avait 

Reportage 

Qu'êtes-vous allés voir  
à Konstancin ? 
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flexion personnel en silence, 
partage en petits groupes), 
nous avons essayé de discer-
ner cette volonté de Dieu 
pour Foi et Lumière. Les prin-
cipales conclusions ont mon-
tré plusieurs choses : 
 rien de bien nouveau : qua-

siment tout de ce qui a été 
remonté des groupes de 
partage se retrouve dans 
notre prière ou dans le livret 
"Vous brillerez dans le ciel 
comme les étoiles de l’uni-
vers". 

 une volonté d’approfondir 
notre spiritualité : le carnet 
de route 2017-2018 nous 
servira donc de guide pour 

eu chaque matin pendant le 
temps de prière et un pen-
dant la messe d'envoi ! 

Il y a eu aussi des temps de 
partage qui étaient la conclu-
sion de ce qui s’était vécu 
pendant l’année avec les pro-
positions du carnet de route. 
Nous avons donc, comme le 
veut la Constitution, cherché 
ensemble la volonté de Dieu 
pour le mouvement, et été au 
service des personnes ayant 
un handicap mental et des 
communautés Foi et Lumière 
dans l’esprit de la Charte. A 
partir du même schéma, cha-
que jour (prière du matin, mi-
me et réflexion ; temps de ré-

méditer notre belle prière. 
 si notre identité n’a pas évo-

lué, le monde qui nous en-
toure a bien changé depuis 
1971 : il faut donc être at-
tentif aux appels de Dieu 
pour notre mouvement au-
jourd’hui. L’équipe de coor-
dination internationale va 
travailler sur ce sujet dans 
les mois qui viennent. 

  
A MI PARCOURS 
Ce conseil des coordina-

teurs est également à mi-
parcours entre deux ren-
contres internationales et les 
coordinateurs provinciaux 
ont pu connaître l’état d’a-
vancement des chantiers lan-
cés suite à la définition à 
Leeds des priorités 2013-
2018 ; cela a permis de mieux 
prendre en compte les réac-
tions et commentaires de 
chacun. Le grand rassemble-
ment de jeunes, qui aura lieu 
en Espagne début août 2017, 
a été annoncé et présenté ; le 
projet de révision de la cons-
titution a fait l’objet d’une 
présentation détaillée par 
l’équipe en charge. 
  
 QU'AVONS-NOUS ÉTÉ VOIR ? 
 Alors, qu’avons-nous été 
voir à Konstancin ? Un roseau 
agité par le vent ? Des person-
nes habillées de vêtements 
raffinés ? Rien de tout cela, Margarita, Philippines, pendant le lavement des pieds 

Miguel, Espagne - Kristina, Slovénie - Joanna, Pologne - Uliana, Ukraine  
Kathryn, Afrique du Sud - Muski, Espagne - Marie-France, Maurice - Hetty, Pays-Bas 
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nous avons à la fois été : 
 dans un lieu de repos pour 

tous ceux qui peinent sous 
le poids du fardeau, un 
fardeau bien léger quand 
on est plusieurs à le porter 
ensemble, 

 dans un atelier où se pré-
pare le mouvement Foi et 
Lumière du futur… 

 Bon retour à chacun, ce 
conseil des coordinateurs fut 
un événement merveilleux, 
un moment où le temps s’ar-
rête et tous repartent ensui-
te avec joie et énergie pour 
transmettre notre bonne 
nouvelle à tous dans les pro-
vinces ! 

 Le jour de notre départ, 
Kristina recevait son habit 
monastique des mains de sa 
supérieure générale au mo-
nastère de Poligny en France 
et devenait sœur Anawimel, 
la pauvre de Dieu. Je l'ai vue à 
mon retour : elle rayonnait de 
joie et ses prières ainsi que 
celles des sœurs de son mo-
nastère nous ont portées 
pendant toute notre ren-
contre. O Bonitas ! 
 Un remerciement tout spé-
cial à Joanna et à son équipe 
pour avoir tout organisé ; 
chacun a été accueilli merveil-
leusement, et nous étions 
comme chez nous dans cette 

Danse polonaise 

Mime de l'Arche de Noé par les communautés de Pologne 

Denisson, Brésil et Krysztof, Pologne 

Céline, Guénaël et Corinne 

belle maison des Pères Pallo-
tins. Dziękuje bardzo !  
 Merci aussi au secrétariat 
international, nos trois super 
mousquetaires : Une pour 
toutes, toutes pour une ! 

 

GDC 
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Une autre planète 
 

Merci pour ce superbe rassemblement international qui restera gravé dans ma mémoire. Pen-
dant ces quatre jours, nous étions sur une autre planète. Je rends grâce à Dieu pour ces temps 
forts, ces superbes rencontres. Vous êtes beaux, merveilleux. Je me sens si gâtée de vous 
connaître. Je vous embrasse avec toute mon affection, en union de Prières avec tous ceux avec 
qui nous étions, tous ceux qui n'ont pu venir, sans oublier Viviane et sa famille. Je n'oublie pas 
non plus dans mes Prières, Henri et Louise. 

CLAIRE BOUCHER, Vice-coordinatrice provinciale "Ile de France Ouest" 

Le merci de Christine venue de Syrie 
 

Nous sommes les enfants de la vie. Nous avons l'espoir de vivre à nouveau l'espérance.  
Durant les deux premières années de la guerre, les communautés ne se réunissaient plus. 
Maintenant, elles recommencent à se retrouver. Je porte ici toutes les communautés de Syrie. 
Malgré tout, nous sommes dans la joie et l'espérance, comme pendant la danse d'hier. 
Merci à tous pour les messages d'amitié et de prière. C'est bon de savoir que l'on prie pour 
nous.  
Merci pour la solidarité qui m'a permis de venir ici. 

Messe d'envoi, la bénédiction des aumôniers 

Quelques chiffres 
 

 51 provinces représentées 
 91 participants, dont  

8 aumôniers, 3 intervenants,  
8 interprètes (français, anglais, 
espagnol, polonais) 

 19 membres de l'équipe 
locale, dont 9 personnes  
ayant un handicap mental 
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Q 
uand, avec Kirt Bro-
mley, le vice-coor-
dinateur international 

qui accompagne les quatre 
provinces des USA et du Ca-
nada, nous avons planifié ma 
participation à la rencontre 
provinciale de USA Ouest fin 
juillet (à laquelle des partici-
pants de la province Canada 
Ouest étaient également in-
vités), il n’était pas prévu 
qu’il ne viendrait pas au 
Conseil des Coordinateurs de 
Konstancin (Pologne) début 
juillet. Il n’était pas prévu 
non plus que Michael Brault, 
coordinateur de la province 
USA Ouest, ne pourrait pas 
embarquer dans l’avion pour 
la Pologne… La province Ca-
nada Ouest, quant à elle, n’a-
vait pas pu envoyer de délé-
gué… Ainsi, aucun des parti-
cipants à cette rencontre à 
Mount Vernon, Washington, 
ne pouvait parler de ce qui 
s’était passé en Pologne, si-
non moi. J’y ai vu un signe de 
la Providence ! 
 Le jeudi 28 juillet, je suis 
arrivé à l’aéroport de Seattle 
où j’ai retrouvé Michael et 
Kathy Brault. Nous avons pris 
ensemble la navette qui allait 

nous emmener jusqu’au nord 
de l’état de Washington, dans 
un domaine de 80 hectares, 
très à l’écart et où règne un 
calme absolu. Venez à l’écart 
dans un endroit désert, et re-
posez vous un peu (Mc 6, 31) : 
c’est ce que nous avons fait 
pendant trois jours, dans une 
ambiance très détendue et 
amicale. Nous étions une cin-
quantaine de participants.  
Il y a eu bien entendu quel-
ques moments plus studieux : 
des temps de formation 
(accompagnement, discerne-
ment…), un temps où j’ai pu 
dire ce qui s’était passé pen-
dant le conseil des coordina-
teurs de Konstancin. Il y a eu 

Venez à l’écart... 

aussi des activités spirituelles 
comme un lavement des 
pieds, un mime d’Évangile et 
la messe d'action de grâce 
du dimanche , riche en émo-
tions pour tous ! Et il y a eu - 
bien sûr - une très belle fête. 
Après ces journées si rem-
plies de partages, d’échan-
ges, je remercie tous ceux 
qui ont préparé cette belle 
rencontre ; ce fut réellement 
une session très riche en évé-
nements vécus dans l’amitié 
et la communion ! Je retiens 
que ces deux provinces, mar-
quées par des difficultés de 
communication à cause de 
distances très importantes, 
peuvent avoir des possibili-
tés de rencontres permettant 
de rompre cet isolement 
(Olympia et Bellingham, dans 
l’état de Washington, ne sont 
pas si éloignées de Vancou-
ver au Canada ; et Winnipeg 
n’est pas très loin du Minne-
sota) ! L’année prochaine, 
début août, les deux provin-
ces vont se retrouver pour un 
pèlerinage à Our Lady of the 
Snows. Ils seront tous très 
heureux de se retrouver ! 

 

GDC 

Province USA Ouest 

Province Canada Ouest 

Reportage 
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J e veux vraiment partager avec vous tous 
ce qu'il s'est passé au cours de notre ré-
union provinciale de "Cœur d'Europe". Elle 

s'est tenue à Tainach en Autriche du 26 au 29 
mai 2016. Tainach est une petite ville tout au 
sud de la province, près de la frontière slovène. 
 Il y a eu beaucoup de choses un peu inat-
tendues autour de cette réunion. Je dirai que 
la route que nous avons prise pour préparer 
cette rencontre était une sorte de pèlerinage. 
Un pèlerinage très important ! 
 En conseil provincial, quand nous avons 
commencé à penser, échanger et prier pour ce 
projet, j'étais moi-même très fatiguée et un 
peu déprimée par la situation de ma province : 
l'absence de nouveaux jeunes membres dans 
les communautés, le manque de personnes 
pouvant prendre la responsabilité d'une com-
munauté ou d'un pays. Notre province en 
compte quatre : l'Allemagne, le Luxembourg, 
l'Autriche et les Pays-Bas. Je me sentais très 
vieille et vulnérable, pauvre et faible.   
 Nous avons commencé ce conseil en lisant 
l'Évangile de la pauvre veuve dans le temple 
de Jérusalem (Marc 12, 41-44). Nous échan-
gions sur la vieillesse, le manque de sens pour 
le monde… je parlais de ma mère de 91 ans, si 
vulnérable. Elle est comme un petit oiseau fra-
gile : que peut-elle faire, quel est son "utilité" ? 
Et qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux 
"qu'être" avec elle (c'est l'essentiel à Foi et  Lu-
mière), l'embrasser et la serrer dans mes bras. 
Sa fragilité fait ressortir en moi toute la ten-
dresse de mon cœur ... 

  Ensuite, nous avons parlé de la façon dont 
nous pouvons aborder cette réalité de notre 
vieillesse, de la pauvreté de notre province. Et 
d'une manière mystérieuse, il y a eu une sorte 
de joie profonde au cœur de notre réunion. 
N'est-ce pas l'attitude essentielle d'un chrétien 
et d'un membre de Foi et Lumière? C'était 
comme si toutes les histoires racontées dans 
l'Evangile nous éclairaient et nous donnaient 
une nouvelle vision de notre expérience de 
pauvreté. Le Père Jos nous a rappelé la vieille 
veuve Hannah à la présentation de Jésus au 
temple, la fête Foi et Lumière le 2 Février, à la 
Chandeleur. Notre pauvreté n'est pas un pro-
blème ; il est une grâce ! Dans mon cœur - 
dans nos cœurs - il y a eu lumière de joie et de 
sensation que Dieu nous montrait sa miséri-
corde à travers la pauvreté que nous vivons… 
 Etrangement, nous avons donc trouvé un 
nouveau courage pour aller vers l'avant et, 
oui, organiser une réunion provinciale pour 
donner une nouvelle vie à notre province, mê-
me si nous savions que nous ne serions pas 
très nombreux et que seuls quelques-uns 
pourraient venir. Nous voulions vraiment nous 
laisser surprendre par tout ce que Dieu était 
sûrement prêt à nous donner à travers cette 
réunion. Le thème que nous avons choisi, bien 
sûr, était : "Pour embrasser notre pauvre-
té ?!" (avec un point d'interrogation et un 
point d'exclamation...) 
 Après cette décision, il y a eu de nombreu-
ses questions: où allons-nous tenir cette ré-
union? A qui peut-on demander de nous ai-

Embrasser  
notre  
pauvreté ?! 

Marina et Hetty 

Témoignage 
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der ? J'ai immédiatement pensé à Tim et Maria 
Cecilia Buckley, mais quelle idée folle ! Leur 
demander d'entreprendre un très long, long 
voyage vers l'Europe, seulement pour être 
avec nous pour un long week-end… Mais Tim 
et Maria-Cecilia ont dit "oui" ! Ils savent ce 
qu'est la foi : ils sont dans Foi et Lumière ! Ils 
pourraient combiner avec une retraite à Trosly 
et ... nous avons trouvé de façon tout à fait 
inattendue, un sponsor qui a couvert les frais 
de leur vol… 
 

 Finalement, notre réunion provinciale a eu 
lieu et c'était beau ! Nous étions plus de 60 
participants: 14 d'Allemagne, 8 du Luxem-
bourg, 15 des Pays-Bas, 2 des Etats-Unis, 1 de 
Slovénie, 21 d'Autriche et 9 ou 10 personnes 
du quartier venues seulement pour un après-
midi ou une soirée, mais ils ont senti l'atmos-
phère particulière d'une réunion Foi et Lumiè-
re, ce qui était très important ! 
 

 L'atmosphère était super, les temps de pa-
role de Tim et Maria-Cecilia étaient très pro-
fonds et en même temps très joyeux et créa-
tifs. Nous sommes partis de notre propre pau-
vreté pour entrer dans la pauvreté à Foi et Lu-
mière, et nous avons été invités à réfléchir en-
semble à ce qui nous fait Foi et Lumière ! 
 

 Surtout, ce que nous avons découvert sur la 
pauvreté était très beau. Etre humain c'est être 
pauvre, dans le besoin, limité, incapable de 
faire certaines choses et dépendant. Ceci est 

vrai pour chacun de nous. Nous ne pouvons 
pas faire et être tout ! Le péché originel nous 
empêche d'embrasser mon être dans sa peti-
tesse, sa pauvreté, et son inexplicable beauté. 
Jésus nous dit : Heureux vous les pauvres (en 
esprit), qui ont embrassé leur pauvreté ! Heu-
reux êtes-vous quand vous savez et vivez en 
sachant que vous avez besoin de Dieu et des 
autres. C'est seulement si vous pouvez accep-
ter cela que vous pouvez être mon disciple et 
entrer dans le royaume de la paix de Dieu. 
 

 Tim nous a donné trois phases sur la pau-
vreté : grandir en conscience, accepter notre 
pauvreté (et surmonter toutes mes résistan-
ces), l'embrasser.  
 

 Au cours de la messe, le prêtre (qui n'était 
pas dans notre équipe de préparation) nous a 
donné une quatrième phase : Dieu passe à tra-
vers notre pauvreté, Il garde notre cœur ou-
vert, à chaque fois que nous changeons notre 
regard sur notre propre pauvreté, notre peti-
tesse et gardons les yeux sur Jésus. Nous pou-
vons faire ce changement de regard à chaque 
fois que nous célébrons l'Eucharistie, avec les 
merveilleuses paroles du centurion: Seigneur, 
je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seule-
ment une parole et je serai guéri ... 
 Que dire de plus ? 
 
 

HETTY GOMMANS 
Coordinatrice de la province "Cœurs d'Europe" 

Nombre  
de communautés  
dans la province : 
 
 
 
 Allemagne : 10 
 Autriche : 8  
 Luxembourg : 6 
 Pays-Bas : 8 
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N ous sommes engagés dans le 
mouvement Foi et Lumière depuis 1990. 
Création d’une communauté en région 

parisienne puis responsables de la région 
"Paris le levant", accompagnement de 
communautés sur Versailles puis responsables 
au service de la communauté "Les Pèlerins 
d’Emmaüs" à Château-Thierry (France Nord) 
pour trois mandats de trois ans, qui se 
terminent en octobre prochain. 

 Nous avons beaucoup reçu à travers nos 
rencontres et au cours des pèlerinages de Foi 
et Lumière. Nous avons découvert la simplicité 
de cœur des personnes handicapées, leur 
absence de jugement et l’amitié. Nous avons 
expérimenté "la place du plus petit" dans le 
cœur de Jésus. Nous avons eu la joie de 
donner, de prendre "soin les uns des autres" et 
d’avoir un lien de confiance avec l’aumônier, 
sans oublier les baptêmes, les premières 
communions et les confirmations. Que de 
grâces reçues. 

 Nous laissons la place aux témoignages des 
personnes de la communauté : 
 J’aime venir à Foi et Lumière pour partager. On 

se serre les coudes. On devient des amis. Je 

La responsabilité, 
un service 

trouve du réconfort. On reprend des forces 
pour la semaine. 

 

 J’aime venir aux rencontres, c’est une joie de se 
retrouver tous ensemble pour prier. 

 On a tous un handicap, car on est pécheur. 

 Il nous faut reconnaître nos faiblesses, alors on 
a une aide avec la communauté. On peut 
appeler au secours. 

 A Foi et Lumière, je suis appelé par mon 
Prénom et je suis content. 

 A Foi et Lumière, je suis aimé par Dieu. La 
communauté est un seul corps. 

 La prière communautaire nous porte, c’est un 
soutien et nous rapproche du Seigneur.  

 Toutes ces paroles ne nous appartiennent 
pas, c’est l’œuvre du Seigneur. Merci. 

 Que la responsabilité soit toujours et en 
toutes circonstances un "service". Personne 
n’est propriétaire de sa responsabilité. Cette 
responsabilité doit toujours être exercée au 
nom de l’Église dans et par la Foi en Jésus 
Christ. 
 

 
DANIEL ET ROSELYNE COLOMB 

Roselyne et Daniel en haut à gauche de la photo entourés de leur communauté 

Témoignage 
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Vivre la miséricorde 

N ous sommes ici pour recevoir. Non pour 
donner. Nous sommes venus vivre ce 
jubilé pour nous abreuver de ton 

amour, pour nous nourrir de toi. Tu nous ac-
cueilles et nous donnes un commandement : 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. Mais l'amour dont tu parles n'est pas 
celui qu'on nous raconte : c'est quelque chose 
de concret qui touche la chair, le dévouement 
quotidien fait de petits gestes en famille qui 
donnent la vie chaque jour. Tu t'es donné à 
nous et tu nous demandes de porter des fruits 
en nous donnant à ceux qui nous entourent. 
 

 C'est avec ces paroles que Don Mauro San-
toro, notre aumônier provincial, nous a intro-
duits dans le jubilé que les communautés de 
Lombardie ont vécu le 17 avril à Soto Il Monte, 
ville natale de saint Jean XXIII. 

 

 Nous étions nombreux, environ 240. 
Nous avons passé a journée à écouter les ap-
pels du "Bon Pape Jean" au partage. Nous lui 
avons confié les plus petits d'entre nous. 
Dans le "Jardin de la paix" (lieu dédié au pa-
pe Jean XXII), nous lui avons adressé nos 
prières simples. 

 

Toute la province "Fleuve de Paix" a voulu 
vivre ce jubilé en deux étapes. La première a 
été vécue en petits groupes de deux ou trois 
communautés avec le passage d'Ezéchiel 36, 
26-27 : Je vous donnerai un cœur nouveau, je 
mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de 
votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un 
cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je 
ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous 
gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Nous 
avons demandé à Jésus de transformer nos 
cœurs de pierre en cœurs de chair. 

 

La seconde étape a été le passage de la 
Porte sainte.  

 

A Sotto il Monte, nous avons réfléchi sur un 
passage de l'Apocalypse (3, 14-22) et de l'Evan-
gile de Jean (15, 9-17). Le premier texte expli-
que que c'est Dieu qui fait le premier pas vers 

nous : Voici que je me tiens à la porte, et je frap-
pe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, 
et lui avec moi. Celui qui a des oreilles, qu’il en-
tende ce que l’Esprit dit aux Églises. L'Evangile de 
Jean nous donne le commandement de Jésus 
et l'invitation à nous aimer les uns les autres 
comme il nous a aimés. Il nous apprend com-
ment nous devons demeurer. Dieu sait que 
nous pouvons parfois être en colère, révoltés, 
fatigués. Nous pouvons aussi quelques fois 
crier. Mais nous ne devons jamais nous sentir 
seuls. Nous devons prendre ce chemin de 
l'amour : Que votre joie soit parfaite. Dieu nous 
a aimés le premier et ne se décourage jamais 
de nous-mêmes. Il nous aime et nous invite à 
porter du fruit. 

Témoignage 
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Puis, en entrant dans l'église par la porte 
sainte, nous avons chacun tiré une petite car-
te jaune correspondant à notre humeur du 
moment (heureux, triste, inquiet, en colère…) 
que nous avons apportée à l'autel pendant 
l'Offertoire. Jésus nous dit : Venez à moi com-
me vous êtes, offrez-moi votre vie, gardez-moi 
dans votre cœur. A la communion, nous avons 
reçu une carte verte sur laquelle chacun a pu 
écrire comment il se sentait après sa ren-
contre avec Jésus. La transformation n'a peut 
être pas été immédiate mais nous avons rap-
porté avec nous la certitude que Jésus nous a 
aimés le premier et qu'il continuera toujours 
même si nous sommes tristes ou même en 
colère contre lui. 

 

A l'envoi, nous avons reçu une parole du 
pape François : Quand nous faisons l'expérience 
de la miséricorde, alors la vie peut changer. 
Nous savons maintenant que c'est tellement 
vrai ! 

 
ANGELA GRASSI 

Coordinatrice de la province "Fleuve de Paix" 
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Un camp d'été 
 

Vadstena est une ville ancienne près du lac 
Vättern situé entre 185 et 300 km de nos 
quatre communautés en Suède. C'est un lieu 
central pour tous. Un bel endroit pour se 
rencontrer ! C'est la ville de sainte Brigitte, une 
sainte suédoise qui a fondé l'ordre de sainte 
Brigitte en 1370 ainsi que l'église   “Blåkyrkan” 
et le couvent de cette ville. 
 Nous étions 76, nouveaux et anciens amis à 
nous retrouver dans ce magnifique endroit 
avec une vue imprenable sur le lac. Cette 
année, il y avait beaucoup d'enfants. De plus 
en plus de jeunes familles nous rejoignent et 
nous en sommes très heureux ! 
 Le programme était plein de joie, de 
musique, de chants, de mimes et il a fait beau 
temps au moins les deux premiers jours. Au 
cours de la seconde journée, nous avons eu la 
messe dans la belle l'Eglise Bleue" qui date du 
XIIIème siècle. 
 Le samedi, nous avons été accueillis au 
couvent par les Sœurs de Sainte Brigitte. Les 

En Suède, 
on s'amuse et on prie 

Sœurs étaient heureuses de se joindre à nous 
pour chanter le chant de la communauté : Par 
toi, par moi, par nous vit la communauté… Les 
Sœurs nous ont dit que l'un des meilleurs 
moments de l'année était quand Foi et 
Lumière venait ici. 
 Une jeune famille de Syrie qui vit à 
Stockholm à participé au camp et à l'église, 
nous avons rencontré une autre famille 
syrienne avec leur fille. Une des religieuses 
vient aussi de Syrie et elle voudrait rejoindre 
Foi et Lumière, alors peut-être est-ce une 
petite semence pour une nouvelle 
communauté ? 
 Nous avons beaucoup apprécié la présence 
de notre aumônier, le Père Lars Dahlander, qui 
a été ordonné en juin. Il est avec nous depuis 
plusieurs années, alors qu'il était étudiant et 
c'est une grande joie pour nous qu'il soit 
aujourd'hui notre aumônier. Il y avait aussi 
Karin Andersson, prêtre dans l'Eglise de Suède 
et notre fidèle Père John McCormack qui a fait 
partie de Foi et Lumière pendant des années. 

Le Père Lars a donné un enseignement sur 
Lazare et ses sœurs qui m'a vraiment touchée. 
Il a dit que beaucoup de personnes étaient 
venues à Béthanie parce qu'elles étaient tristes 
de la mort de Lazare, Jésus aussi pleurait (Jn 11, 
34). Cela m'a rappelé combien nous sommes 
tristes quand nous perdons quelqu'un de notre 
communauté même si nous savons que Dieu 
prend soin de nos amis au ciel. 
 Samedi, nous avons organisé nos propres 
jeux olympiques avec des défis comme 
transporter une pomme de terre dans une 
cuiller, remplir un seau d'eau avec une tasse, 
trouver le bon écrou pour une vis, essayer de 
marcher à deux un ballon coincé entre les 
pieds, découvrir quel est l'objet caché sous une 
couverture… Je crois que nous avons aimé ces 
jeux plus que les vrais jeux olympiques du 
Brésil ! Nous avons vraiment beaucoup ri.  Sans 
parler des prix que nous avons reçus (des 
bonbons) qui ont été très appréciés. 
 Le soir, il y a une grande fête avec un 
délicieux buffet. Nous avons chanté, lu des 

Témoignage 
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poèmes, fait des farces, nous avons dansé, 
raconté des histoires et l'orchestre Marimba de 
Floby a interprété des musiques africaines au 
rythme entraînant et certains ont pu danser… 
 Après ces quatre jours ensemble c'était un 
peu triste de dire au revoir à nos nouveaux et 
anciens amis. Mais nous nous sommes promis 
de nous retrouver l'année prochaine. D'ici là, 
nous continuerons de parler du camp pour 
nous souvenir des bons moments passés 
ensemble. 

BERIT KESZEI 
Coordinatrice de la province  "Aurores Boréales" 

 

  
 Une retraite 
 

 Chaque année, les communautés de la 
province se réunissent pour une retraite en été. 
Cette année nous étions vingt, venus de 
Suède, Norvège et Danemark. La retraite était 
prêchée par un vieil ami, ancien aumônier 
d’Irlande aujourd’hui évêque, Brendan Kelly, 
sur le thème de la miséricorde de Dieu. Nous 
étions heureux d’accueillir aussi des pasteurs 
luthériens des Eglises du Danemark et de 
Suède. 

 Nous avons pris nos petits déjeuners dans 
un silence méditatif face au lac. Ensuite, nous 
avions un temps de prière avec des chants de 
Taizé accompagnés par des guitares, viole et 
flute. Puis un temps de parole du Père 
Brendan, traduit en Scandinave. Après chaque 
temps de parole, nous nous retrouvions en 
petits groupes avec deux questions. Ce temps 
était suivi d’une heure de méditation 
personnelle. En petits groupes de sept 
personnes,  nous pouvions confier 
confidentiellement ce que  le temps de parole 
signifiait pour nous. Nous avons appelé ce 
temps « partage » et chacun y a trouvé une 
famille. Dans le groupe des jeunes dont j’étais 
l’anawim, le thème de la retraite a été abordé 
avec peu de mots. Nous avons fait des dessins, 
des mimes : l’enfant prodigue,  le bon 
samaritain, le bon berger… et le Petit Prince. 
Chaque matin, Leila nous faisait faire quelques 
mouvements de gymnastique. Roland, qui 
était en pèlerinage à Sainte Brigitte en 
mémoire de son épouse défunte, a entendu 
parler de notre retraite et nous a rejoints un 
matin avec une chanson qu’il avait composée 
en danois spécialement pour l’occasion.  
D’autres moments heureux ont été le mime du 
semeur fait par Carsten avec un parapluie pour 
symboliser les plantes et Clara dans son 
costume de papillon ! 

 
SIMON GOUGH 

Coordinateur de la communauté Bethléem, Danemark 
Père Brendan et Inge, interprète 
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Publications 

Plus jamais seuls ! 
l'aventure de Foi et Lumière 

 
 

"Une histoire de fous"  
 
 C’est ainsi qu’on aurait pu titrer le livre de Marie-
Hélène Mathieu, car cet ouvrage est d’abord un travail de 
mémoire pour raconter l’histoire improbable de Foi et 
Lumière. Pour les membres des communautés Foi et 
Lumière, c’est un ouvrage précieux qui permettra de 
revenir aux intuitions fondatrices, quarante ans après les 
débuts. 
 
 Pour tous les autres, il s’agit d’un livre très facile à lire, 
truffé d’anecdotes, chargé d’émotions. Le texte ne cache 
pas les hésitations et les doutes des débuts et montre 
combien le mouvement n’a pas été planifié mais 
véritablement "inspiré". On découvrira ceux que le monde 
considérait comme "fous" (Lourdes, 1971) et que 
mystérieusement Dieu a choisis…  
 
 C’est aussi le récit d’un véritable cadeau fait à l’Eglise, 
qui, lorsqu’ Elle place en son cœur les personnes pauvres, 
s’en trouve profondément renouvelée. Le grand livre 
d’une dame de cœur et d’action. 
 
 

PIERRE DURIEUX 
Coordinateur de la province France Loire Rhône Auvergne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce livre a rencontré un tel succès non seulement auprès 
des membres de Foi et Lumière mais aussi d'amis 
inconnus à travers le monde, qu'il est aujourd'hui traduit 
en six langues (sept si l'on compte les deux livres en 
portugais)  :  portugais du Brésil, portugais du Portugal, 
polonais, italien, anglais, espagnol, croate. Il le sera bientôt 
en hongrois ! 
A quand en arabe, russe, japonais, slovène… ? 
 

"Plus jamais seuls" est un outil indispensable pour mieux 
se connaître et se faire connaître. Chaque membre de la 
communauté devrait l'avoir lu !  
 
le livre est disponible au secrétariat international en 
format poche ou dans la petite boutique de Foi et Lumière 
sur le site : http://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/

La lecture de ce livre a réveillé 
tant de souvenirs… Quarante 
ans après nous avons toujours la 
certitude d'avoir vécu un 
événement inouï. Un amour ou 
une vie comme ça entre tous 
était possible ! Josiane, avec son 
handicap, renaissait, ou même 
elle naissait. "Plus jamais seuls !" 
c'est vrai ; nous n'avons jamais 
quitté la communauté. 
Dans ce livre, j'ai découvert aussi 
toute la longue et difficile 
préparation dont nous n'avions 
pas du tout conscience et toute 
l'importance de la dimension 
internationale. 
 

Marcel et Christiane, parents 
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Un très beau livret vient de 
paraître composé unique-
ment de témoignages 
d'aumôniers de Foi et Lu-
mière et préfacé par Jean 
Vanier.  
Soixante aumôniers à tra-
vers le monde de différen-
tes confessions, hommes 
et femmes, évêques, dia-
cres, religieuses, pas-
teurs… nous ont confié ce 
que Foi et Lumière avait 
apporté dans leur vie  per-
sonnelle et dans leur mi-
nistère. 
C'est un très bel outil pour 
faire connaître Foi et Lu-
mière aux paroisses, aux 
séminaires, aux diocèses… 
110 pages de foi, de joie et 
de lumière.  
 

6 €  

Le carnet de route 2016-
2017 est centré sur la jeu-
nesse ! Chaque mois, nous 
allons être invités à chemi-
ner avec quelqu'un qui a 
réalisé des choses extraor-
dinaires alors qu'il (elle) 
était encore jeune !  
Le jeune Samuel, François 
d'Assise, de jeunes familles 
rejetées, Martin Luther, Ber-
nadette Soubirous, Kateri, 
sainte Faustine, Marie, le 
Père Damien, Volodymyr le 
Grand et Frère Roger. Ces 
personnes ont été choisies 
pour que tous les conti-
nents soient représentés.  
Cette année, c'est une 
équipe ukrainienne qui a 
réalisé le carnet de route et 
fait les illustrations. Ces 
dessins nous transportent 
dans un monde nouveau, 
parfois inattendu mais 
avec plein de symboles à 
découvrir… Belle année ! 
2 € 

Nouveautés 

Le premier livret de jeux 
de Foi et Lumière ! Les 
jeux proposés dans ce li-
vret se fondent sur 
le plaisir de jouer, sur 
la solidarité et l’entraide. 
 Il ne s’agit pas de gagner, 
mais de faire équipe pour 
créer dans le groupe une 
atmosphère de confiance 
où chacun est invité à s’ex-
primer ! Dans ces dix neuf 
chapitres, vous trouverez 
des jeux pour apprendre à 
vous connaître, des jeux 
d’intérieur et d’extérieur, 
pour les jours de fête et les 
camps de vacances. Il y a 
des jeux pour tous !  
Nous avons besoin de vo-
tre aide pour compléter ce 
livret ! Si vous connaissez 
d'autres jeux, merci de 
bien vouloir nous en en-
voyer les règles par email. 
Nous les rajouterons à cet-
te compilation ! Merci ! 
3 € 

Ces documents sont à commander au secrétariat international ou dans la petite boutique de 
Foi et Lumière : www.foietlumiere.org/rubriques/haut/publications/publications-foi-et-lumiere 
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Album de famille 

Les  amis de Notre Dame  
de Nazareth 

 

Il y a deux déjà que j'ai ren-
contré Marie-Hélène Ma-
thieu à Trosly lors d'une re-
traite de Jean Vanier pen-
dant la semaine sainte. 
Cette rencontre a été déter-
minante dans mon envie de 
créer une communauté Foi 
et Lumière à Vaison la Ro-
maine (France). En janvier 
dernier, la communauté "Les 
amis de Notre Dame de Na-
zareth" a été reconnue dans 
la province Rhône Azur. 
Nous rentrons de notre pèle-
rinage à Lourdes où nous 
avons fêté les 45 ans de Foi 
et Lumière. Nous ne pou-
vions pas revenir sans  mani-
fester à Marie-Hélène notre 
gratitude et lui adresser tous 
nos mercis avec cette carte !  
 

Frédérique Aubert 

 
La maman de Mirna 

 

Chers amis, la paix du Christ 
soit avec vous. Je suis désolé 
de vous dire que la maman 
de Mirna est morte le 26 juin 
en Syrie. Prions pour elle. 

 

Amgad Edward 
Vice-coordinateur international 

 

Nous présentons nos sincè-
res condoléances à notre 
amie Mirna et l'assurons de 
notre union dans la prière. 

Didier  
le Polain de Waroux 

 

Chers amis, c’est avec une 
grande tristesse que je dois 
vous annoncer le décès de 
mon mari Didier. Son cœur 
était devenu très fragile,  une 
intervention était prévue 
dans les semaines à venir ... 

Il nous a quittés ce 8 juillet 
sur la pointe des pieds, dans 
son sommeil... laissant ses 
deux fils et moi-même sous 
le choc de ce départ trop 
brutal… Sans doute, l’heure 
était arrivée pour lui de 
“passer sur l’autre rive” et de 
rejoindre Laurent dans le 
cœur du Père. L’amour de 
Papidou pour ses trois 
petites filles restera gravé à 
jamais dans nos cœurs. Nous 
nous confions tous à votre 
prière. En communion, je 
vous embrasse.  

Viviane  Le Polain 
Ancienne coordinatrice internationale 

 
 

Père Guy Marchand 
 

Le Père Guy a été l'aumônier 
de la communauté "Ecoute 
et Amitié" de Clamart 

Un nouvel aumônier  

 

Jean Carles a été nommé 
aumônier pour la province 
"France Ouest" le 20 mai par 
Monseigneur d’Ornellas. Il 
est diacre permanent du dio-
cèse de Rennes, Dol et St Ma-
lo. Nous lui souhaitons une 
belle route avec la province ! 

 
Des nouvelles d'Autriche 

 

J'ai la joie de vous annoncer 
que la communauté d'Inzing 
en Autriche a été reconnue 
le 27 Mai ! Alléluia ! Elle n'a 
pas encore de nom mais 
c'est un grand pas en 
avant !!! 
 

Hetty Gommans 
Coordinatrice de la province  

"Cœur d'Europe" 

 
 

Le Chemin de Croix  
de Foi et Lumière 

 
 

Merci beaucoup pour le Che-
min de Croix. C'est un vrai 
cadeau pour moi, pour nous 
et pour les communautés. 
Prions tous avec ce livret. 
Dans la paix du Christ. 
 

Yoshi Hamamoto 
Japon 
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Fin d’une année  
"main dans la main" 

 
C’est sous une pluie battante 
que les membres de la com-
munauté Foi et Lumière de 
Rivière-Salée (Nouméa) se 
sont retrouvés en ce samedi 
27 août dans la salle parois-
siale pour clôturer l’année de 
rencontres (2015-2016) sur le 
thème "Une année main 
dans la main". Notre objectif 
consistait à faire connaître au 
plus grand nombre, que l’a-
mitié avec les plus petits est 
source de communion et 
d’intimité avec Jésus.  Tout 
au long de l’année nous 
avons renforcé les liens qui 
nous unissent, en s’attardant 
chaque mois sur l’identité et 
les grandes valeurs de Foi et 
Lumière. Célébration, parta-
ge, louange et fête ont été 
au menu de cette merveil-
leuse après-midi. Rendez-
vous est pris pour 2016-2017 
avec le thème "Tu m’as ap-
pelé, me voici !". 

Angéla Dao  
Crédits photo © Monique Magulu 

(France) pendant 33 ans. Il 
venait de fêter ses soixante 
ans de sacerdoce avant de 
retourner vers le Seigneur le 
18 juillet. On peut lire son 
témoignage dans le livret "Le 
chemin du cœur" qui vient 
de paraître.  
Nous assurons sa famille, ses 
amis et sa communauté de 
toute notre affection et de 
notre prière. 
 

 

Cameroun, en avant ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Père Bertrand Ngaleu a 
été nommé le 31 mai par son 
évêque, aumônier national 
pour le Cameroun et restera 
en lien avec les aumôniers 
des communautés isolées 
d'Afrique de l'Ouest.  
Nous lui souhaitons belle 
route dans cette mission sur 
le plus beau des continents ! 
 

 
Bienvenue  

à Vincent et Claire 
 

Je veux vous partager la joie 
de la province Ile de France 
Ouest : Vincent et Claire 
Jacquet ont été élus  et ont 
a c c e p t é  d e  d e v e n i r 
coordinateurs de la province. 
Nous avons passé une bonne 
journée, Agathe, ancienne 
vice-coordinatrice interna-

tionale   a   eu   la   gentillesse 
d'animer une dernière 
élection de province. 
Bienvenus à tous deux et 
merci de vous mettre au 
service.  

Dominique Pfeffer 
Vice-coordinateur international 

 

 

Le nouveau  
carnet de route 

 
Bonjour à toute l'équipe de la 
rue du Laos. 
Nous débutons avec joie 
notre année avec ce beau 
carnet de route venu 
d'Ukraine. Nous avons déjà 
commencé notre collection 
d'instruments de musique 
inédits.C'est génial ! 
Merci à tous et à toutes. 

Christine 
La Réunion 
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Solidarité internationale 
 

Des projets à soutenir 
 

 Syrie, sessions de formation à Damas et à Alep : 3 000 € 
 Ukraine, assemblée provinciale : 1 300 € 
 

Depuis juin, à quoi a servi votre participation ? 
 

 "Pologne Ouest", session de formation pour les jeunes amis : 450 € 
 "Afrique  Capricorne" et "Afrique de l'Est", sessions de formation : 1 900 € 
 "Renaître" (Brésil Nord Est), rencontre provinciale, session de formation et retraite : 3 375 € 
 "Jésus, Lumière des Andes" (Chili, Colombie, Equateur, Pérou), rencontre provinciale : 2 000 € 
 "Cœurs Ouverts" (Honduras, Mexique, Nicaragua, Rép. Dominicaine), réunions nationales et 

session de formation : 2 350 € 
 Syrie, camps de vacances : 160 € 
 Egypte, camps de vacances: 2 500 € 

 
Don sécurisé en ligne : www.foietlumiere.org 

 16-18 septembre : cession de formation pour les jeunes amis de la province "Pologne 
Ouest", Kanie Helenowskie 

 16-18 septembre : pèlerinage des communautés de UK Nord et UK Sud, Walsingham 
 16-18 septembre : réunion du conseil d'administration de Foi et Lumière international par 

vidéoconférence 
 17-18 septembre : assemblée de la province "Monts et Vallées sans Frontière" (Suisse et 

Jura français), Fribourg, Suisse 
 17-18 septembre : session de formation pour les communautés de la province "Campo 

Belo" (Brésil Centre), Governador Valadares 
 22-23 septembre : conseil des coordinateurs de la province "Croix du Sud" (Australie, 

Nouvelle Zélande), suivi d'une journée de formation pour le Comité de nomination, Sydney, 
Australie  

 22-25 septembre :  assemblée générale de l'association Fede e Luce, Bari 
 23-25 septembre : rencontre de la province "Canada Est", Trois Rivières 
 24 septembre : festival de la musique, province "Pologne Sud", Lancut 
 28 septembre : 45ème anniversaire de Foi et Lumière en République Tchèque, Křižanov  
 29 septembre-2 octobre : pèlerinage de la province "Pologne Nord", Vilnius, Lituanie 
 30 septembre : retraite pour les responsables d'Irlande, Trosly Breuil, France 
 1er-2 octobre : rencontre de la province "France Rhône Azur" et réunion du conseil 

d'administration, Rochefort du Gard 
 8-9 octobre : rencontre de la province "France Centre", Vion 
 14-16 octobre : session de formation pour les responsables de la province "Lumière de 

l'Orient" (Corée du Sud, Hong-Kong, Japon, Taiwan), Busan, Corée du Sud 
 21-24 octobre : retraite provinciale "France Est Pétillant" sur le thème :"Heureux les 

miséricordieux", Portieux 
 22-23 octobre : rencontre de la province "Campo Belo" (Brésil Centre), Juiz de Fora 
 29 octobre-1er novembre : retraite pour les communautés de France, abbaye de Mondaye 
 11-13 novembre : session de formation pour les provinces de Pologne, Hałcnów  
 3 décembre : province "UK Nord", chants de Noël dans les rues de York 

Agenda international 
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La lettre de Marie-Hélène 

 

 
 

Mère Teresa,  
si grande et si petite 

aucun moyen d'appeler au secours ? A Oslo, en 
1979, lorsqu'elle reçoit le prix Nobel de la paix, 
elle ose affirmer à tout l'auditoire : "Le plus grand 
destructeur de la paix aujourd'hui est le crime 
commis contre l'enfant dans le sein de sa mère. Si 
une mère peut tuer son propre enfant, dans son 
propre sein, qu'est-ce qui nous empêche, vous et 
moi, de nous entre-tuer ?" En Inde, quand le 
gouvernement organise la contraception et la 
stérilisation des femmes et quand il autorise 
l'avortement, Mère Teresa, comme toujours, ne 
se contente pas de parler. Elle agit sur deux 
plans : la création de multiples centres 
enseignant la méthode naturelle de régulation 
des naissances et une vaste campagne en faveur 
de l'adoption. Chaque maternité reçoit une 
circulaire dans laquelle Mère Teresa supplie de 
ne faire disparaître aucun nouveau-né : "Nous 
nous chargeons d'eux." 

Sa liberté d'esprit et de parole, sa 
détermination ont de quoi secouer notre 
indifférence à nous, pays d'Europe, qui sommes 
si souvent résignés et discrets devant le fléau de 
l'avortement, alors que tant de couples sans 
enfant aspirent à accueillir le petit enfant que 
ses parents ne se sentent pas la force de garder. 

 
FAIBLE AVEC LES FAIBLES 
Mère Teresa ressent de plein fouet le malheur 

du monde occidental. Un monde très souffrant à 
sa manière, dont elle dit par exemple : "J'ai 
marché le soir dans vos rues et pénétré dans vos 
maisons. Il y a ici parmi vous une autre sorte de 
pauvreté, une pauvreté de l'âme, de solitude et 
d'inutilité." Ces riches, étouffés par leurs biens, 
elle ne les culpabilise pas, ne les condamne pas. 
Elle les aime dans leur misère, et les appelle à 
sortir de leurs citadelles d'égoïsme, pour se 

E 
n octobre 1984, l'Assemblée Générale des 
Nations-Unies accueille Mère Teresa. Le 
Secrétaire général la présente 

ainsi : "Nous avons le privilège de recevoir la 
femme réellement la plus puissante de la terre." 
 Cinq ans plus tard, quand je l'ai rencontrée, 
au premier regard, ce qui m'a frappée, comme 
beaucoup d'autres, c'est sa silhouette si petite 
et menue. Mais lorsqu'elle m'a regardée et m'a 
souri, j'ai perçu avant tout sa proximité, sa 
tendresse, sa miséricorde. Une évidence : si elle 
est réellement la femme la plus puissante du 
monde, c'est par l'immensité de son cœur. 
Le jour des ses obsèques, le 13 septembre 
1997, l'univers entier la pleure. En Inde, tous 
sont un peu orphelins, et déjà l'ont canonisée : 
chrétiens, hindous, musulmans, sikhs, 
agnostiques ou athées. Le 19 octobre 2003, 
Jean Paul II, en la déclarant bienheureuse, a 
offert au monde une mère universelle et 
présente à chacun de nous si nous le désirons. 

 
TOUTE À TOUS 
La compassion de Mère Teresa n'a pas de 

limites. Elle rejoint toute personne souffrante, 
celle qui est atteinte de la lèpre, qui va mourir 
sur un trottoir, celle qui vit dans la misère, 
malade, handicapée, droguée, alcoolique… 
Quand on lui demande si elle a des 
préférences parmi tous ceux à qui elle porte 
secours, elle répond : "Oui, les pauvres les plus 
pauvres, ceux qui sont abandonnés, qui n'ont 
personne pour s'occuper d'eux."  
 A Paris, en 1986, au Congrès International 
de la Famille, j'avais été très touchée de son 
appel passionné, en faveur "du petit enfant 
dans le sein de sa mère qui est réellement un don 
de Dieu". N'est-il pas le plus faible, n'ayant 

EN 1989, MARIE-HÉLÈNE AVAIT RENCONTRÉ LA PETITE SAINTE DE CALCUTTA, GRANDE PAR L’IMMENSITÉ DE 
SON CŒUR. A L'OCCASION DE LA CANONISATION DE MÈRE TERESA, NOUS PUBLIONS CETTE CHRONIQUE PARUE 
DANS LE NUMÉRO 144 D'OMBRES ET LUMIÈRE. 
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mettre au service de la justice et de la 
solidarité, et pour que nous reconnaissions le 
pauvre si proche de nous que nous ne le 
voyons plus. "Peut-être y a-t-il chez vous 
quelqu'un qui se sent très seul, très rejeté, très 
handicapé. Peut-être votre mari, votre femme, 
votre enfant… Le savez-vous ?" 

Ce pauvre n'est pas seulement à côté de 
nous, il est en nous, "mystère douloureux", 
caché en notre cœur et qui a tant besoin de 
miséricorde. Mère Teresa elle-même, on l'a 
découvert dans sa correspondance, a connu 
pendant cinquante ans, une souffrance 
ignorée de tous, une nuit obscure, une 
agonie, semblable à celle de la petite Thérèse 
de Lisieux. "Mon sourire est un grand manteau 
qui recouvre une multitude de douleurs… C'est 
en moi de terribles ténèbres. C'est seulement la 
foi aveugle qui me permet d'avancer parce que, 
en vérité, tout est obscurité pour moi."  

 Le secret de cette vie, si humble au milieu 
de la renommée mondiale, si extraor-
dinairement féconde dans la fragilité, Mère 
Teresa ne l'a jamais caché. Un jour, un visiteur 
la découvrant en train de soigner un homme 
aux plaies pestilentielles, lui dit : "Même pour 
mille dollars, je n'aurais jamais pu toucher cet 
homme." Mère Teresa répond : "Moi non plus, 
et même pour cent mille dollars je ne l'aurais 
pas fait. Mais, pour Jésus, je le soigne avec joie."  
 Oui, le secret de Mère Teresa est là : c'est 
son intimité avec Jésus. Elle vit avec Lui, en 
Lui, par l'Eucharistie, par sa prière incessante. 
C'est Lui qu'elle soigne, c'est à Lui qu'elle 
donne à boire, à manger, à qui elle redonne 
sa dignité, son utilité, et c'est Lui qu'elle reçoit 
en partage dans un échange d'amour 
incessant. 
 

MHM 


