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 Mes chers amis de Foi et Lumière,  

 Qui aurait pensé que notre monde de-

viendrait un jour un monde virtuel, que nos 

relations deviendraient à distance et que 

nos réunions se feraient sur la toile ? 

 Nous avons tous été touchés d'une ma-

nière ou d'une autre par cette pandémie. Il 

est vrai que depuis le début de cette année 

le monde semble tourner au ralenti. Nos 

réunions ont été annulées, nos visites, nos 

activités, nos camps d'été reportés, qu'en 

est-il de notre amitié ? 

 Cette nouvelle réalité nous a révélé en-

core une fois la profondeur de notre amitié 

et la certitude que ce qui nous unit est bien 

plus important que ce qui nous sépare. 

Dans ces circonstances toutes nouvelles, un 

peu bizarres, malgré toutes les distances 

physiques ou sociales, nous avons réussi à 

rester unis. Dans les quatre coins du 

monde, nous avons vu émerger des milliers 

d'idées pour garder le contact : des réu-

nions virtuelles aux échanges de courriers, 

aux petites vidéos de notre quotidien de 

confinement, aux expositions de peinture, 

aux petites activités et défis créatifs... 

 Continuons à faire travailler notre créati-

vité pour partir en vacances ensemble cette 

année et approfondir nos liens dans un 

monde virtuel.  Continuons à apprendre de 

cette inertie dans laquelle nous nous 

sommes trouvés malgré nous. Il est sûr que 

Dieu nous parle dans ce silence, nous en-

voie. Ouvrons grand les oreilles et les yeux : 

Ecoutons.... Regardons... Admirons…

Louons… Bonne lecture ! 

 

Dieu nous parle 
dans ce silence 

Editorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoda Elturk 

Présidente 
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D 
imanche 24 novembre, 

à St Nazaire, la journée 

festive est d’impor-

tance : c’est le "jour J" de la 

reconnaissance de la commu-

nauté "Le Port de l’Espérance". 

La communauté est entourée 

de sept délégations des autres 

communautés du diocèse, des 

vice coordinateurs provinciaux 

et coordinateurs de la pro-

vince, de l’aumônier et de 

notre évêque Mgr Jean-Paul 

James.  

 C’est une grande joie tant 

attendue et qui à grandi de-

puis fin 2017 entre les anciens 

du "Grand large" et les nou-

veaux. Joie sur les visages qui 

ont tant souffert de la ferme-

ture de la première commu-

nauté, rendue inéluctable par 

le manque de familles, d’amis 

et de responsable. En janvier 

2016, nous avions célébré les 

20 ans de vie du "Grand large" 

et sa fin.  

 Joie de Daniel, et Jean-Luc 

qui ont tant donné pour es-

Reportage en France 

sayer de trouver une solution,  

qui ont rencontré tant de per-

sonnes et pu ainsi mieux faire 

connaître Foi et Lumière.  

 Joie de voir tant de nou-

veaux et beaux visages. A 

commencer par Marie, Mat-

thieu et leurs enfants. Leur 

venue a entrainé l’arrivée de 

nouvelles familles avec de 

jeunes enfants. Joie de voir 

des personnes ayant un han-

dicap, des nouvelles familles, 

des amis sans qui non plus 

ces rencontres n’existeraient 

pas. Joie qui prend sa source 

en Dieu. Parce que c’est la 

vocation de cette commu-

nauté d’accueillir ainsi le 

Christ : chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces plus 

petits de mes frères, c’est à 

moi que vous l’avez fait. La 

communauté est assurée de 

sa présence : Quand deux ou 

trois sont réunis en mon nom, 

je suis là, au milieu d’eux.  

 Joie somme toute pascale 

parce que de la mort naît la 

vie, grâce à toutes les autres 

communautés renaît une nou-

velle communauté. Toute pas-

cale, parce que en cette fête 

du Christ Roi, c’est le Roi servi-

teur qui nous assure de sa pré-

sence, de son Esprit et à qui 

nous rendons grâce.  

 Depuis deux ans, la com-

munauté s’est retrouvée régu-

lièrement, a suivi le premier 

carnet de route, a découvert la 

charte de Foi et Lumière, a 

participé à des rassemble-

ments diocésains… Nous 

avons appris à nous connaitre, 

à donner une place à chacun. 

Ce dimanche, nous avons été 

tous témoins de la vitalité et 

de la fécondité de cette com-

munauté.  

 Nous avons donc été très 

heureux de la reconnaissance 

officielle du "Port de L’Espé-

rance" comme une commu-

nauté Foi et Lumière.  
 

PÈRE MICHEL LEROY, aumônier  

ISABELLE ET ALAIN PIFFETEAU 
Coordinateurs Province France Ouest  

 

LE PORT  
DE L'ESPÉRANCE 
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nateur de communauté, des 

amis et grâce à l'enthou-

siasme des membres, nous 

avons pu vivre une rencontre 

de communauté virtuelle. Ce 

n'était pas juste une réunion 

mensuelle mais une célébra-

tion spéciale, non seulement 

en raison du déroulé mais 

aussi parce que chacun avait 

préparé et collaboré. Chacun 

paraissait heureux malgré ce 

qui se passe dans le monde, 

les membres semblaient 

transfigurés. Dans notre coin 

C 
ette année, nous avons 

vécu un Carême et une 

Pâques différente de 

tout ce que nous avons connu 

auparavant. Cela nous a obligé 

à réfléchir non seulement à la 

manière dont nous vivons et 

nous travaillons, mais aussi 

dont nous prions et sommes 

des hommes et des femmes 

de foi. Bien qu’il y ait eu de 

nombreux articles écrits sur les 

travailleurs des secteurs essen-

tiels qui sont en première 

ligne, nous n’avons pas lu 

grand-chose sur les familles. Je 

suis soucieux de l'impact de la 

pandémie sur les familles et 

des sacrifices qu'elles doivent 

faire. 

 

 Le dimanche de Pâques 

marque le début d'une pé-

riode de 50 jours qui va jus-

qu'à la Pentecôte au cours de 

laquelle les membres de 

l’Eglise primitive ont été appe-

lés à se préparer à devenir des 

témoins de la résurrection de 

Jésus. Ce fut une période de 

confusion, d'inquiétude et de 

courage. Certains amis de Jé-

sus se sont cachés, certains 

ont nié sa résurrection tandis 

que d’autres ont osé aimer 

généreusement et répondre 

dans l'espérance.  

 

 À Pâques, nous avons tous 

été appelés à trouver de nou-

velles façons d'aimer généreu-

sement et de répondre dans 

l'espérance par notre foi. Cer-

tains d'entre vous ont suivi des 

messes en direct, parcouru les 

lectures du jour, tandis que 

d'autres se sont engagés avec 

excès dans des réflexions en 

réponse au Coronavirus.  

  

 L'une des expériences à 

laquelle j'ai participé est notre 

rencontre de communauté 

du mois d'avril grâce à inter-

net. Dans ma communauté 

"Milflores", chacun est consi-

déré comme un membre de 

la famille. Nous prenons soin 

les uns des autres. Nous nous 

donnons des nouvelles, nous 

partageons nos problèmes et 

demandons l'aide dont nous 

avons besoin surtout en cette 

période de pandémie.  

 
 Les membres de la com-

munauté avaient hâte de se 

retrouver d’une manière spé-

ciale pour célébrer Pâques et 

j'ai pensé à organiser une réu-

nion sous forme de vidéocon-

férence. Avec l'aide du coordi-

 

Témoins dans la foi  

Reportage aux Philippines 
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 Pendant le temps météo 

(Kumustahan), nos courts ou 

longs échanges étaient sou-

vent interrompus par des pro-

blèmes de connexion Internet 

très fréquents aux Philippines. 

 
 Quand nous sommes arri-

vés à l’atelier des artistes, cha-

cun a pris son matériel pour 

réaliser un lapin en papier pro-

posé par Easy Kids Craft sur 

YouTube. Cette activité a été 

faite en famille alors que pen-

dant les rencontres ce sont les 

amis qui aident les personnes 

handicapées. Cela a permis à 

la famille de savoir ce qu'ils 

font et de découvrir l'impor-

tance de Foi et Lumière dans 

leur vie quotidienne. En effet, 

Foi et Lumière est un mode de 

vie.  
 

 Pendant le temps de fête, 

on pouvait apercevoir les spé-

cialités culinaires de chacun à 

l’écran. En vérité, Dieu rend les 

choses possibles et chaque 

membre de la communauté 

est son instrument pour y   

arriver. 
 

  La Résurrection du Sei-

gneur Jésus-Christ m'a beau-

coup appris en cette période 

de pandémie. Pourtant, il 

semble contradictoire de pen-

ser à la "bonne nouvelle" alors 

que tant de personnes souf-

frent et meurent. J'ai décidé 

de me tourner vers ma foi, vers 

les grands témoins  comme 

Marie-Madeleine, pour don-

ner un sens à tout cela et me 

redonner l'espérance. Je suis 

prêt à aimer et à m'engager 

dans des réseaux de prière 

inclusifs et qui vont au-delà 

des frontières et des fuseaux 

horaires. 
 

 Je vous encourage à parta-

ger votre foi, être une per-

sonne de prière et un témoin 

comme Marie-Madeleine. 
 

CLOYD VILLEGAS 
Vice-coordinateur provincial 

 

Les Philippines  

(9 communautés) font par-

tie de la province "Couleurs 

d'Asie" qui compte aussi : 

 

• La Malaisie : 1 

• Le Pakistan : 2 

• L'inde : 1 

• Singapour : 2 
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L 
'idée d'organiser une pre-

mière rencontre des amis 

a germé et mûrit et c'est 

ainsi que nous nous sommes 

retrouvés 22 amis et 5 parents, 

ce 30 novembre 2019.  

 La relecture de notre his-

toire nous a rappelé que les 

amis étaient présents dès les 

débuts de Foi et Lumière à 

Lourdes en 1971.  

 Des amis et des parents ont 

témoigné de l'importance et 

du rôle de ces amis. En petits 

groupes, nous avons pu 

échanger sur notre vécu, nos 

joies et nos difficultés.  

 Un enseignement de Phi-

lippe de Lachapelle (directeur 

de la fondation OCH), nous a 

permis de méditer sur la place 

du regard, à partir de celui de 

Marie sur Bernadette à 

Lourdes. Elle m'a regardée et 
parlée comme à une personne, 
disait Bernadette.  
 Quelques échos du bilan de 

fin de journée : Avec quoi je 
repars '?  
− Importance du regard. 

Comment je regarde 

l'autre ? 

− Dieu m'aime comme je 

suis. Laisser tomber ses 

convictions.  

− Accepter sa petitesse. Se 

laisser rejoindre dans nos 

fragilités.  

− Il est rassurant de savoir 

que le Seigneur vient en 

nous, pour agir en nous.  

− Les plus faibles se mon-

trent tels qu'ils sont. Quand 

je suis faible, c'est alors que 

je suis fort.  

− Le temps de l'autre est le 

temps du Tout Autre ; rece-

voir de l'autre et de l'Autre.  

− Le temps de l'écoute ; sa-

voir écouter ; l'apprivoise-

ment.  

− La joie, l'Espérance au-delà 

des faiblesses ; la joie de se 

retrouver, même sans     

paroles.  

− Dieu ne donne pas de mis-

sion impossible ; être au-

près des plus petits.  

− Le témoignage des parents 

est une grâce ; leur vécu 

invite à l'humilité.  

− Chacun est important ; le 

parent devient ami pour les 

autres.  

 

R
e
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− J'ai pris conscience de mes 

difficultés de communica-

tion avec les personnes 

ayant un handicap et de la 

manière dont j'en parle.  

− Une journée vécue dans la 

fraternité et la Joie qui re-

donne sens et énergie pour 

la mission !  

− Très intéressants et très 

sympas ces temps d'échan-

ges, de partages et de         

témoignages.  

− C'est une très bonne initia-

tive, l'occasion de connaître 

les amis des autres commu-

nautés.  

− J'ai découvert un peu plus 

le handicap.  

Le Christ aujourd'hui nous ap-

pelle, il nous nous envoie en 

mission.  

 

MONIQUE ROUSSEAU 
Vice-coordinatrice provinciale  

"France Ouest"  

 

La Journée des amis  

 

La province "France Ouest" 

compte 36 communautés  
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Q 
uand j'ai vu Linda et sa 

mère María Elena à 

l'aéroport de Teguci-

galpa, courir vers moi pour me 

serrer dans leurs bras, c'était 

comme si nous nous connais-

sions depuis toujours. C'était 

un si bel accueil que mon 

cœur a sursauté, C'est ce qui 

m'est arrivé de plus beau ce 

jour-là. Je sais que partout où 

il y a Foi et Lumière, il y a quel-

qu'un qui t'attend et c'est 

comme ta famille. Ma fatigue a 

disparu !  

 À Choluteca, Regina, son 

fils Tony et Isaías, père de Joël, 

un jeune homme handicapé, 

étaient là pour m'accueillir. Je 

me suis sentie la bienvenue 

comme dans ma communauté 

et nous avons partagé un    

repas.  

 Le lendemain, c'était mer-

veilleux de rencontrer et de 

partager avec les mamans et 

les amis de la communauté de 

l'Immaculée Conception. Re-

trouver Gloria, c'était revivre 

les moments que nous avions 

partagés à Lima en 1987. 

L'équipe, avec le Père Luis l'au-

mônier provincial, s'est réunie 

toute la journée. C'est in-

croyable comme ma vie s'en-

richit chaque jour avec tous 

ces témoignages de vie.  

 En arrivant à la maison du 

Tabor à Tegucigalpa, c'était 

émouvant de voir Oscar, Ena 

et Milto arriver du Salvador 

accompagnés par le Père 

Misael, Juan Pablo et Lesly 

d'Olanchito Yoro, Clara de la 

République dominicaine, tous 

arrivés fatigués après de 

longues heures de voyage, 

mais le dîner, dans une am-

biance conviviale, a tout      

dissipé. 

 Le père Luis Ríos, aumô-

nier provincial, Regina et Ro-

lan, d'excellents hôtes avec 

leur meilleur sourire et leur 

disponibilité, nous ont chaleu-

reusement accueillis. Merci 

pour chaque détail.  

 Très facilement et très vite, 

nous sommes tous en con-

fiance, en communion et avec 

joie nous entamons notre ren-

contre dans un environne-

ment spécialement préparé 

pour l'occasion mettant en 

valeur le logo de la Province, 

et notre symbole de la barque.  

 Lorsque j'ai écouté les vice-

coordinateurs raconter la vie 

de leurs communautés avec 

un tel enthousiasme, j'ai eu 

l'impression de connaître 

chaque communauté. Chacun 

a dit quelque chose de spécial 

Reportage au Honduras 

 

UN SEUL COEUR  
L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE "COEUR DES AMERIQUES ET         

CARAÏBES" QUI RÉUNIT LE HONDURAS, LE NICARAGUA, LA RÉ-

PUBLIQUE DOMINICAINE ET LE SALVADOR S'EST TENUE À TE-

GUCUGALPA (HONDURAS) DU 10 AU I2 JANVIER. RÉCIT D'UNE 

BELLE FÊTE DE L'AMITIÉ 

Elvira et Linda Estrada Hernández 

L'équipe provinciale 
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et de nouveau et toutes ont 

exprimé que leur service est 

fait par amour pour la per-

sonne handicapée. J'apprécie 

tout cet engagement, et cette 

unité.  

 Le moment exceptionnel 

du lavement des pieds est arri-

vé, chacun sentait que c'était 

le même Jésus qui nous lavait 

les pieds. Pour certains c'était 

la première fois. Les mots ne 

peuvent pas expliquer ce qui 

s'est vécu. Chacun de nous a 

lavé humblement les pieds de 

son voisin et s'est engagé à 

être fidèle à sa mission et à 

porter avec joie le message de 

Foi et Lumière.  

 L'Eucharistie a été célébrée 

par le jeune prêtre Misael Díaz 

du Salvador ordonné depuis 

quatre mois. Dans son homé-

lie, il a dit qu'il se sentait lui 

aussi appelé et choisi par Dieu 

pour annoncer l'Evangile aux 

pauvres.  

 Vivre et célébrer une ren-

contre avec une communauté, 

c'est être nourri, être renouve-

lé, c'est être guéri, être heu-

reux. C'était un merveilleux 

cadeau. Quand je partage des 

moments dans les commu-

nautés, je ne me souviens pas 

de ma nationalité, je sais seu-

lement que mon identité est 

Foi et Lumière et que le lan-

gage universel est le sourire. 

  Voir nos amis qui ont un 

handicap dans leur commu-

nauté, à leur place, aimés et 

privilégiés, accompagnés de 

leurs parents, de leur famille, 

de jeunes amis qui mettent 

leurs dons au service de la 

communauté, c'est confirmer 

que la vie de Foi et Lumière 

est un cadeau d'une grande 

richesse. Une merveilleuse  

rencontre, où il n'y a de place 

que pour la joie, la prière, la 

célébration, la musique et les 

chants.  

 J'ai aimé l'enthousiasme de 

l'équipe provinciale, elle n'a 

pas lésiné sur son temps et a 

travaillé de longues heures. 

Chaque expérience partagée 

avec joies et peines, nous a 

permis de nous enrichir mu-

tuellement, d'être plus amis. 

C'est ce qui s'est passé durant 

les trois jours de notre         

rencontre.  

 En lisant les témoignages, 

je rends grâce à Dieu car les 

thèmes partagés ont pénétré 

les cœurs, ils ont aidé à mieux 

connaître notre identité et 

notre mission, découvrir 

quelle est notre responsabilité 

à Foi et Lumière. C'est beau de 

voir les responsables s'enga-

ger. 

 Juan Pablo Duarte du Hon-

duras a accepté d'assumer la 

responsabilité de coordina-

teur provincial avec un géné-

reux oui. Devant Jésus et tous 

les participants, avec humilité, 

il a promis de servir avec fidéli-

té. Nous ne doutons pas que 

sa femme Lesly sera sa force. 

Que sa route soit bénie. 

  Pour moi, l'Eucharistie et la 

cérémonie d'envoi ont une 

signification particulière : c'est 

se fortifier pour retourner 

dans nos communautés por-

teurs de la lumière de Jésus et 

de son message d'amour. 

 Nous avons terminé notre 

rencontre en savourant les 

délicieuses confiseries appor-

tées par Clara de République 

Dominicaine, dans une atmos-

phère de profonde amitié. 

 Nous avons vécu le qua-

trième temps guidés par Ro-

lan, Wendy et leurs enfants. 

Nous avons visité le sanc-

tuaire de Santa María de Suya-

pa, nous avons déjeuné en-

semble, nous avons marché et 

beaucoup partagé.   

 La province "Cœur d'Amé-

riques et Caraïbes" est un 

cœur uni dans l'amour. 

       

ELVIRA DE GOMERO 
 Vice-coordinatrice internationale 

 

Communautés  

dans la province 

 
• Honduras :  8  

• Nicaragua : 2 

• République   

Dominicaine : 15 

• Salvador : 3 

Juan Pablo et Elvira  



10 

 

L 
a période qui suit Noël 

est le temps des visites 

pastorales dans nos pa-

roisses polonaises que nous 

appelons "kolęda". Les prêtres 

rendent visite à leurs parois-

siens pour prier ensemble, 

chanter, bénir les familles et 

leurs maisons et parler des 

joies et des difficultés de la vie. 

Un moment très particulier ! 

Notre communauté Foi et Lu-

mière "Piastowskie Pucie" de 

Bydgoszcz reçoit également 

une telle visite chaque année, 

le 31 décembre.  

 Nous attendons cette jour-

née avec impatience, car c'est 

un moment spécial pour notre 

communauté, un temps qui 

construit l'unité, une belle rela-

tion avec Jésus et les autres. 

Alors que d'autres se prépa-

rent aux festivités du nouvel 

an, nous sommes en commu-

nauté jusqu'à la fin de l'après-

midi et nous terminons l'année 

en remerciant Dieu pour tous 

ses dons avec des chants de 

Noël. 

 Nous nous retrouvons dans 

les maisons des membres de la 

communauté dans différents 

quartiers de Bydgoszcz et 

parfois aussi en dehors de la 

ville. Toute la communauté 

est invitée à recevoir une vi-

site pastorale ensemble. 

 Notre aumônier, le père 

Janusz Tomczak, rend visite 

avec le coordinateur de la 

communauté, Maciej et 

quelques autres membres. 

Par groupe de cinq, Ils vont 

de maison en maison pour 

rencontrer leurs habitants et 

vivre un moment joyeux. 

  

 

  Les membres du foyer font 

tous les préparatifs : ils cou-

vrent la table avec une nappe 

blanche, placent une croix au 

milieu, allument des bougies, 

préparent un récipient avec 

de l'eau bénite, un goupillon 

et une bible. Tout commence 

avec un chant joyeux puis une 

prière spontanée de de-

mandes et de remerciements. 

Le prêtre dirige la prière. Il bé-

nit la maison et chacun de 

nous, puis nous nous tenons 

la main et récitons le Notre 

Père. Pendant la visite pasto-

rale, nous vivons un temps 

fort d'unité. Dieu fait de nous 

une communauté malgré nos 

différences et nos handicaps. 

 Après la prière, c'est la célé-

bration qui fait partie inté-

grante de la vie de Foi et Lu-

mière. Nous aimons passer du 

temps ensemble, assis à une 

table avec les gâteaux que 

nous avons préparés. Nous 

parlons autour d'un café ou 

d'un thé. Nous rions de bon 

cœur et chantons nos beaux 

chants polonais. 

 C'est ainsi que nous vivons 

notre visite pastorale en com-

Reportage en Pologne 

La Koleda 
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munauté. Le temps passe très 

vite et, enrichis spirituelle-

ment, nous rentrons chez 

nous dans nos familles pour 

partager la joie. 

 Pour moi personnellement, 

la "kolęda" est le joyeux ac-

cueil de Jésus en la personne 

d'un prêtre qui vient à nous. 

Jésus est présent et agit ! Il 

ouvre les cœurs ! Particulière-

ment lors de la prière, lorsque 

chacun de nous parle haut et 

fort, présentant les demandes 

de son cœur et que toute la 

communauté supplie Dieu 

pour ses intentions. J'aime 

aussi nos chants joyeux et, 

lorsqu'à table nous parta-

geons nos joies, nos difficultés 

et nos idées sur la façon de 

faire grandir la vie de notre         

communauté.  

 Cependant, ma plus grande 

joie est de rencontrer mes 

amis qui ont un handicap. Ils 

rendent ma vie belle et spé-

ciale. Ils apprécient ma pré-

sence et me donnent de nom-

breuses raisons d'être heu-

reuse. Il y en a vraiment tant ! 

J'aime rire avec mes amis, faire 

des blagues, parler ou simple-

ment avec eux ! C'est chez les 

personnes ayant un handicap 

que Jésus est particulièrement 

présent et me montre son 

amour. 

  

JOANNA WALCZAK 
Coordinatrice Provinciale  

 

La province "Pologne Nord" 

compte 16 communautés 

La Koleda  
est le joyeux accueil de Jésus  

en la personne d'un prêtre  
qui vient à nous ! 



12 

 

les communautés qui ont 

participé à cet évènement et 

qui ont pu rayonner au-delà 

des frontières de Foi et Lu-

mière leur joie de se rassem-

bler, de prier ensemble et de 

mimer des scènes au service 

de leur foi. 
   

  VALÉRIE AMICE  
Coordinatrice provinciale 

 

Photos: Michel Pourny  

 

L 
e Samedi 1er Février 

2020, le Sacré-Cœur de 

Montmartre a accueilli 

des personnes ayant un han-

dicap et ceux qui les entou-

rent pour un après-midi jubi-

laire exceptionnel. Au pro-

gramme : montée à la basi-

lique pour les personnes va-

lides ou chemin du jubilé dans 

la basilique pour les per-

sonnes à mobilité réduite, 

passage de la porte Sainte, 

messe présidée par Mgr Mars-

set, évêque auxiliaire de Paris. 

Le tout s'est terminé par un 

goûter festif sous un            

chapiteau.  

 Un beau moment de convi-

vialité avec une ferveur qui a 

réchauffé les cœurs.  

 Trois de nos communautés 

de "Paris et le Levant" ont pu 

révéler leurs talents devant 

une assemblée enthousiaste 

en retraçant la vie de trois 

grandes figures de saints en 

lien avec le Sacré Cœur de Jé-

sus : Marguerite-Marie Alaco-

que, Charles de Foucauld et 

Sainte Faustine. 

 Ce fut une Fête de la Lu-

mière bien particulière pour 

Au sacré-Cœur 
de Montmartre  

LE NOUVEAU VICARIAT DES PERSONNES HANDICAPÉES DU DIOCÈSE DE PARIS, A ORGANISÉ UN PÈLERINAGE À 

MONTMARTRE, LE 1ER FÉVRIER. COMBIEN DE PERSONNES Y ONT PARTICIPÉ, IMPOSSIBLE À DIRE MAIS LA BASILIQUE 

DU SACRÉ-CŒUR ÉTAIT PLEINE, RÉUNISSANT DES PERSONNES AYANT DIFFÉRENTS HANDICAPS PHYSIQUES, SENSO-

RIELS ET MENTAUX. FOI ET LUMIÈRE Y ÉTAIT PRÉSENT. NOUS AVONS ÉGALEMENT RENCONTRÉ NOS AMIS DE 

L'ARCHE À PARIS. RÉCIT D'UNE FÊTE PEU BANALE ! 

Reportage à Paris 

Sainte  

Marguerite-Marie 

Charles de Foucauld 

Sainte Faustine 

La province  

"Paris  

et le Levant"  

compte 

30  

communautés 
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Témoignage 

 

V iolaine, 31 ans, mariée et mère de deux 
enfants, journaliste, a vécu cette expé-
rience particulière d’avoir pour parrain 

un oncle, le frère de sa mère, atteint de triso-
mie 21. Oncle Jean-Eudes, comme elle l’appelle 
affectueusement, lui a transmis depuis toute 
petite cette capacité à accepter de vivre sur un 
autre rythme. Une grâce dont témoigne égale-
ment la sœur de Jean-Eudes, Guillemette, qui 
l’a pris sous son toit durant quinze ans, après le 
décès de leurs parents. Je stimulais Jean-Eudes, 
mais lui m’a donné une raison de vivre, il m’a 
aidé à me transformer intérieurement, à me 
simplifier, à être plus humaine, confie-t-elle. 
 Une belle unité familiale qui se forge autour 
de ce frère et de cet oncle (il a plus de 40 ne-
veux et nièces !) plus lent et plus fragile que les 
autres, mais dont la gentillesse et le dévoue-
ment en font un élément central. C’est lui qui 
tond la pelouse, rend de menus services, pré-
pare l’apéritif avec autant de soin que s’il 
s’agissait de la Sainte Communion. En réalité, 
constate Violaine, le simple fait d’être attentif à 
oncle Jean-Eudes nous unissait. Voici l’hom-
mage qu’elle lui a rendu : 

 Mon parrain, oncle Jean-Eudes, s’est éteint 
vendredi dernier. Son enterrement était hier… Il 
était porteur de la trisomie 21. Ce n’est pas banal 
d’avoir un tel parrain. 

 Rentrer en communication avec lui, c’était 
accepter de rentrer dans un monde moins per-
formant, plus lent. Ainsi, il avait des difficultés à 
s’exprimer. Il bégayait. Pour l’écouter, il fallait 
patienter. Souvent, lorsque j’étais petite, il me 
demandait 'un dessin'. Je m’exécutais, vite. Mais 
il réclamait alors des détails : un arc en ciel, puis 
des fleurs, des nuages, de la pluie… Je trépignais. 
Je voulais partir jouer. Mais il fallait patienter. 

Jean-Eudes s’est éteint à l’âge de 64 ans dans la Sarthe (Ouest de la France). At-
teint de trisomie 21, il a trouvé sa place au milieu d’une fratrie de dix enfants et 
a rempli son rôle de parrain auprès de sa nièce Violaine au-delà de ce qu’il au-
rait pu imaginer. Elle lui a rendu un magnifique hommage le jour de son              
enterrement. 

 À Noël, au moment de donner un cadeau 
préparé par sa grande sœur , il gardait le paquet 
dans ses bras, il ne voulait pas me le donner. Ma 
tante devait le convaincre de me l’offrir. C’était, 
là encore, tout un cérémonial qui demandait de 
la patience. 

 Avec lui, j’appris très jeune que la fragilité et 
la vulnérabilité font partie de la vie. Et qu’en-
suite, elles peuvent se transformer en grâces. 

 Oncle Jean-Eudes, il y a longtemps, sur un 
bout de papier, retrouvé des années plus tard, 
niché dans un crucifix, vous aviez écrit en 
grandes lettres : 'Ils sont beaux. Je ne le suis 
pas. Ils sont intelligents. Je ne le suis pas. Mais 
au ciel, ce sera différent'. 

 

Votre filleule, Violaine  
(Aleteia, 13 janvier 2020) 

Au ciel, ce sera différent 



14 

 

Témoignage 

Johannes et Daniel 

 Le rêve de Denise 

C e qui frappe les gens qui participent 
pour la première fois à une rencontre de 
communauté, c’est la joie des membres, 

en particulier les chants de Foi et Lumière qui 
nous aident à nous unir et nous sentir comme 
une grande famille. 
 En 2018, Hetty Gommans avait créé un 
beau CD avec ces chansons en néerlandais. 
Depuis là, Denise Schwartz avait dans son 
cœur le même rêve, produire un CD pour 
notre Province Cœur d’Europe dans plusieurs 
langues. Mais comment le faire et où ?  
 Cela n’était pas évident, car dans notre pro-
vince, nous parlons quatre langues différentes. 
Il y a des communautés qui se trouvent à 1000 
km des autres ; mais Denise était tout à fait 
convaincue que, si Dieu le voulait, nous pou-
vions avoir confiance en lui. 
 C’est ainsi que fin 2019 au cours de notre 
conseil provincial à Steyl (Pays-Bas), les enre-
gistrements ont pu être réalisés. Martin, le réa-
lisateur, a reconstruit un studio improvisé. 
Une dizaine de volontaires venus d’Autriche, 
d'Allemagne, des Pays-Bas, du Luxembourg et 
même d'Espagne et du Mexique, ont formé un 
petit chœur bien particulier ! 
 Nous avons répété les chants préférés des 
pays de la province. Cependant, la création de 
ce CD ne s’est pas faite en un jour ! Il y a eu 
des hauts et des bas. Il a fallu l'aide de Hetty et 
de Martin Wilbers, le producteur et professeur 
de musique, pour mener le travail au bout. 
Parfois, il semblait que le projet était condam-
né à échouer. 

 Grâce à leur persévérance, le miracle a eu 
lieu et quelques jours après, nous avons fêté le 
baptême de notre CD à Medernach au Luxem-
bourg. Sur la couverture : "Bind uns zusam-
men" : "Unis-nous tous". 
 En présence de quelques invités du Luxem-
bourg et du conseil provincial, Maggy Reding a 
pu remettre le CD au Père Patrick Muller, vi-
caire-général de l’Évêché de Luxembourg. À 
cette cérémonie d’inauguration, un vin d’hon-
neur a été servi pour remercier les collabora-
teurs et collaboratrices. Denise a remercié tous 
ceux et toutes celles qui ont apporté leur sou-
tien et leurs voix précieuses pour la création 
de ce cadeau. Le gâteau avec l’emblème de 
"Cœur d’Europe" est venu conclure la            
célébration. 
 Ce qui est très important selon Denise, c’est 
de savoir que ce CD n’est pas du tout parfait. 
D’ailleurs, à Foi et Lumière aussi,  "tout" n’est 
pas parfait ! Mais ce CD nous invite à chanter 
la louange du Seigneur. C’est lui qui connaît 
nos faiblesses et qui nous unit comme des 
frères et sœurs ! 
 Puisse ce CD graver un sourire sur nos 
lèvres et que les chants puissent toucher le 
cœur de "papa Dieu"! 

Sam et Bert Colyn 
Coordinateurs de la province 

Hetty 
Bert 
Sam 
Denise 
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Témoignage 

Justin,  
un trésor 

 
 

puis, si dramatiquement, la guérison de 
l'aveugle né, un mendiant. Les disciples veu-
lent expliquer la cécité de l'homme par une 
faute. Je ne suis pas seul parmi les parents à 
avoir été victime de cette pensée désespérée. 
J'ai été pris au piège lorsqu'une maladie du 
cerveau a atteint Justin quand il était bébé. 
Les réactions des disciples sont-elles très diffé-
rentes des nôtres ? Nous ne pouvons pas voir 
la personne avec une intelligence blessée dans 
sa pleine dignité humaine. Personne ne de-
vrait avoir besoin de supplier pour que l'on 
soit attentif à lui. 
 Mais Jésus répond : Ni lui ni ses parents 
n’ont péché, mais c’est afin que soient manifes-
tées en lui les œuvres de Dieu. Mais pour Jus-
tin, il n'y a pas eu de guérison miraculeuse des 
dommages faits à son cerveau. Alors, quelles 
sont donc les "œuvres de Dieu", la consolation 
du cœur et le pouvoir de Jésus dans sa vie et la 
nôtre ? 
 Permettez-moi d'en nommer plusieurs. Si 
je commençais par ma vie transformée ? Avant 
Justin, je ne connaissais pas le monde des per-
sonnes confrontées au handicap et leurs souf-
frances. Justin m'a fait entrer dans ce monde 

L e 3 avril, c’était l'anniversaire de notre fils 
Justin. C’est donc avec beaucoup de joie 
que je partage cette réflexion. 

 Justin va bien dans son foyer de vie. C'est 
difficile pour lui et pour nous de ne pas avoir 
de week-end à la maison comme avant. Nous 
rendons grâce pour Amanda, la merveilleuse 
responsable de son foyer. Elle nous envoie sou-
vent des photos et Justin y a l'air heureux. Au 
cours de ses visites à la maison ces derniers 
mois, à chaque fois qu'il a senti la moindre 
tension dans ma voix, il me disait : laisse tom-
ber. J'ai donc grand besoin de suivre ses      
conseils. 
 Alors que nous fêtons le 33ème anniversaire 
de notre beau jeune homme, c'est le temps 
idéal pour réfléchir sur le cadeau qu'il a été 
pour nous, sur ses propres dons et sur le mys-
tère de sa vie. Parce que Justin est vraiment un 
mystère… de douceur et de lumière. (Quand je 
ferai référence ci-dessous à une personne 
ayant un handicap mental, j'utiliserai le mot 
"trésor". Je pense qu’ils sont des "ouvre-
cœurs"). Justin, dans sa pureté, m'invite à un 
émerveillement silencieux sur ce qu'est vrai-
ment une personne : il est si pleinement dans 
ce monde, en ce moment, mais me parle aussi 
du monde de l'amour pur et de la joie. Je pense 
que c'est le don de nos "trésors", ils apportent 
le ciel sur terre d'une manière spéciale. 
 Comme parents et amis de "trésors", nous 
trouvons beaucoup de sens aux rencontres de 
Jésus avec des personnes ayant un handicap ou 
une maladie grave et, souvent, leurs parents et 
amis. Le père angoissé crie pour la guérison de 
son fils avec détresse. La mère désespérée 
plaide pour son enfant, se comparant à un 
chien mangeant des miettes sous la table. 
L'homme possédé avec une psychose sévère 
est enchaîné dans le pays des Gadaréniens. Et 

Justin et son père 
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et m'a ouvert le cœur. Le Christ, à travers Jus-
tin, a touché mes yeux et a commencé à guérir 
ma cécité découvrant des trésors en moi.  
 J'ai souvent vu, au fil du temps, que ce 
n'était pas tant Justin qui était "handicapé" 
mais moi-même, comme en témoigne mon 
besoin d'avoir raison dans de nombreuses si-
tuations. J'ai souvent vu comment Justin et nos 
autres "trésors" ont apporté la guérison, la joie 
et la liberté aux autres en révélant leur capaci-
té de tendresse, d'amour et d'amitié. Mon 
"héros" personnel, le pape émérite Benoît XVI, 
a déclaré ceci : La personne handicapée men-
tale a sa propre dignité précisément dans son 
état de handicap. Et le Christ, qui permet qu'elle 
ait cette couronne d'épines sur la tête et qui dit 
de lui-même : je suis un ver et aucun homme, 
s'est placé parmi la grande tribu des personnes 
handicapées, qui portent un message pour l'hu-
manité. En tant que personnes qui souffrent, 
qui demandent notre amour, elles sont d'une 
manière spéciale capables d'avoir une mission 
spéciale dans la vie - si seulement nous en pre-
nons conscience. À leur manière, je pense que 
Justin et nos "trésors" sont de puissants évan-
gélisateurs qui nous apportent toutes les 
"bonnes nouvelles" de la vie du cœur. 
 Encore une autre œuvre glorieuse de Dieu 
que le Seigneur a fait naitre de la blessure de 
Justin : l'amitié et la communauté chrétienne, 
enracinées dans le combat que nous vivons 

ensemble dans notre communauté Foi et Lu-
mière. Au fil des ans, être le père de Justin 
m'a fait comprendre que ce n'est pas souffrir 
qui est le vrai défi mais c'est de souffrir seul. 
 Quand cette maladie neurologique rare et 
effrayante s'est abattue sur Justin au début de 
sa vie, nous avons été secoués jusqu'au fond 
de notre cœur. Avec le recul, rejoindre la lutte 
et la foi d’autres parents et amis était essentiel 
à notre survie. Les parents et les amis réunis-
sent tous leurs dons dans une communauté 
paroissiale pour s'offrir mutuellement un sou-
tien spirituel et affectif. Le Seigneur est avec 
nous dans notre "chambre haute" et nous dit : 
La paix soit avec vous. Franco est un char-
mant homme de 50 ans qui a des crises quoti-
diennes depuis la petite enfance et continuera 
très probablement à en avoir toute sa vie. 
Quand il a une telle crise pendant notre 
"repas partage" mensuel, nous restons silen-
cieux, attendant dans la prière. C'est tout ce 
que nous pouvons faire, mais c'est beaucoup. 
Être ensemble, dans la douleur mais aussi 
dans la joie. Lors de notre simple rencontre 
mensuelle, nous vivons un avant-goût du 
banquet où Jésus nous demande d'inviter 
avant tout les personnes handicapées, en vue 
du banquet céleste à venir. 
 Jésus a également dit : Je vous appelle amis, 
c'est le modèle pour nos amis à Foi et Lu-
mière. Une amie de Justin, Geneviève, qui 

Justin et ses amis de Foi et Lumière Justin et ses amis de Foi et Lumière 
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passe du temps avec lui lors de nos rencontres 
mensuelles, m’a dit un jour : Beaucoup de gens 
oublient mon prénom… et m'appellent Gertrude, 
etc. La première fois que j'ai joué avec Justin, il 
a dit mon nom. Cela m'a beaucoup étonnée, sa-
chant que la parole est difficile pour lui depuis 
longtemps. Depuis lors, chaque fois que les gens 
m'appellent sous un mauvais prénom, j'ai une 
pensée très chaleureuse pour Justin car lui, il 
connaît mon nom. En effet, c'est le don le plus 
essentiel de Justin : se souvenir des noms des 
autres. Et pourquoi ? Parce que la seule chose 
qui compte pour lui, ce sont les personnes et 
l'amitié. Rien de ce que le monde peut offrir. 
Seulement aimer et être aimé. 
  Une autre réflexion sur le "miracle". Je suis 
profondément ému par ce partage d'Amber, 
mère d'une fille souffrant de spina bifida.  Elle-
même souffre d'un cancer avancé. Elle a écrit 
une prière pour la guérison miraculeuse de sa 
fille et n'a pas eu de réponse. Elle nous a confié 
sa tristesse d'avoir vu un ami qui a reçu une 
telle guérison pour son enfant très malade… 
Peut-être que le Seigneur nous dit que son 
amour ne se mesure pas simplement dans le 
physique, dans les miracles et les guérisons, 
mais peut-être plus encore, en l'absence de   
ceux-ci. Que son amour se manifeste, encore 
plus profondément dans les croix, les épreuves 
et les tempêtes de nos vies, en l'absence appa-
rente de sa puissance et de son amour. Que 
Dieu permet le chagrin et la souffrance afin de 
nous attirer à lui pour une intimité et un par-
tage qui ne pourraient être atteints autrement 
qu'en participant à sa passion : Tu sembles, Sei-
gneur, donner de grandes épreuves à ceux qui 
t'aiment, mais c'est seulement dans leurs 
épreuves qu'ils peuvent découvrir l'immensité de 
ton amour. Je pense qu'elle a tout dit. 
 Nous te remercions Seigneur pour la mysté-
rieuse et belle "œuvre de Dieu" qu'est Justin et 

pour les nombreuses autres "œuvres" que tu 
as bénies à travers lui. 
 Puis-je demander une courte prière pour 
Justin pour son anniversaire et pour tous nos 
"trésors" qui sont les "œuvres de Dieu" dans 
nos vies… et pour les parents de notre com-
munauté Foi et Lumière et leurs "trésors" à la 
maison qui n'ont pas accès à leurs ateliers et 
aux soutiens dont ils ont besoin ? 
  

Donald Bidd  
Communauté "Sainte Famille", Canada Est 

 

 Si vous souhaitez écrire à Donald :  
donaldbidd@gmail.com 

Au fil des ans, être le père de Justin  
m'a fait comprendre  

que ce n'est pas souffrir qui est le vrai défi  
mais c'est de souffrir seul  

mailto:donaldbidd@gmail.com
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Témoignage 

C éline et Bruno Bureau, parents de six 
enfants, sont arrivés à Foi et Lumière à 
la suite au pèlerinage de Lourdes en 

2001. Ils font partie de notre équipe provinciale 
"France ouest". Céline nous a quitté le 28     
février.  
Voici quelques témoignages : 
• Phrases de l’homélie de Mgr d’Ornellas lors 

de la sépulture : Dans tout ce qu’elle faisait, 
Céline fut lumière, elle était attentive et 
joyeuse en aimant et elle nous apprenait à 
aimer. De tout cela, elle n’en tirait aucune 
gloire car elle se savait faible, fragile, modeste 
mais elle a su reconnaitre que le Seigneur l’a 
choisie.  

 Par Céline, nous apprenions la douceur qui 
fait qu’on ne juge pas, que toute personne est 
accueillie telle qu’elle est. Et il conclut : Le 
message que Céline pourrait nous dire, à 
nous ses amis de Foi et Lumière : Mes amis, il 
faut que vous avanciez dans la vie. Vous que 
j’aime, soyez dans la paix, avancez sur votre 
route, et soyez l’un et l’autre, chacun à votre 
manière, une lumière pour tous ceux et toutes 
celles que vous rencontrerez.  

A Dieu chère Céline 

• Nous sommes sortis de la sépulture, apaisés, 
admiratifs, et avec les batteries rechargées 
pour accompagner nos amis qui ont un     
handicap. 

• Elle s'est battue contre la maladie non pas 
pour elle mais pour sa famille et les 
autres : les jeunes, les blessés de la vie, les 
opprimés et les personnes ayant un handi-
cap… tous les autres ! 

• A la naissance d’Alexis, elle avait été peinée 
d'être reléguée au bout du couloir à la mater-
nité, parce qu’il était "différent". Elle disait : 
"Il faudrait mieux accueillir les bébés 
"différents", rencontrer les familles, parler 
avec les médecins, proposer des mouvements 
comme Foi et Lumière, ne pas laisser des 
familles dans le désarroi"… Oui elle s'est bat-
tue, sans cesse pour les autres !  

• Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir 
permis de connaitre Céline. Nous garderons 
d’elle sa faculté à organiser les rencontres de 
communautés. Jamais à court d’idées et 
d’imagination pour faire participer dans la 
joie et la bonne humeur de Foi et Lumière, 
les plus fragiles. 

Bruno et Céline sur le lac de Tibériade en 2012 en pèlerinage en terre Sainte  
avec le diocèse et Mgr D'Ornellas 
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• Céline, tu as été pour nous, une réelle vision 
de la Joie. Ton sourire éclatant, ton regard 
pétillant, ton rire, ton ouverture d'esprit, 
ton  accueil à bras ouverts, ta gentillesse et ta 
simplicité, tant d'attitudes qui faisaient que 
l'on ne voyait pas ta maladie, ou si peu. Tu 
seras pour nous, un modèle de Force, de Rési-
gnation, d'Espérance, face aux épreuves qui 
sont venues sur ton chemin de vie.  

• Une amie extra-ordinaire maman d’un enfant 
extra-ordinaire dans une famille extra-
ordinaire ! 

• Céline, c’est le sourire, la joie, la compassion, 
l’humilité, son attention à l’autre, sa bienveil-
lance vis-à-vis de l’autre, du plus faible.  

• Discrète sur la croix qu’elle endurait, elle 
avait à cœur d’accomplir avec Bruno sa mis-
sion de vice coordinatrice provinciale à fond. 
Posée pour prendre des décisions pour Foi et 
Lumière, défendant des valeurs qu’elle trou-
vait utiles, elle nous apportait sa vision de 
Maman d’un enfant ayant un handicap. 

• Pour elle, fêter les 50 ans de Foi et Lumière à 
Lourdes : c’était évident ! Alors c’est avec la 
force que Céline va nous envoyer que nous 
pourrons vivre cet anniversaire. 

• Les deux mots qui composent Foi et Lumière 
sont tellement représentatifs de ta vie Cé-
line : la lumière qui se dégageait de toi par 
ton sourire, tes yeux pétillants par la joie de 
la rencontre, par ton enthousiasme en faveur 
de la vie, par ton ardent souci des plus vulné-
rables, ceux laissés de côté. 

• La foi en Dieu trinitaire, ce Dieu qui te sou-
tient malgré les épreuves de la maladie, ce 
Dieu qui te fait espérer et croire à l’aujour-
d’hui et à demain malgré la tumeur qui pro-
gresse, à ce Dieu d’Amour à qui tu as remis 
ta vie paisiblement en ce 28 février 2020 en-
tourée de ta famille.  

 
Isabelle et Alain Piffeteau  

Coordinateurs de la province  
et tous les membres de l’équipe provinciale 

Soyez, chacun à votre manière,  
une lumière pour tous ceux que vous rencontrerez 

Claire  
and her son Alexis 

Lourdes 2001 
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Témoignage 

Comme  
d'habitude ? 

E n Belgique, nous avons organisé une réu-
nion à deux communautés : "Claire col-
line" et "Béthanie". Tout s’est très bien 

déroulé, nous avons partagé les ressemblances 
et les différences de nos communautés.  

 Comme d’habitude, nous avons commencé 
par la messe. Comme  d’habitude ? Mais non, 
nous avons eu la joie d’avoir le père Guy, au-
mônier de "Béthanie", qui a concélébré l’Eu-
charistie. Puis nous avons été au local et 
comme d’habitude, nous avons pique-niqué. 
Comme d’habitude ? Mais non, car plusieurs 
cuisiniers en herbe ou avertis nous avaient 
concocté de délicieuses soupes. Vaisselle vite 
faite ! Comme d’habitude ? Non, non, encore 
plus rapide.  

 Petit temps où chaque communauté se pré-
sente l’une à l’autre, comme d’habitude par 
des chants.  Comme d’habitude ? A la diffé-
rence que "Béthanie" se livre à nous par un 
sketch et des danses et réussit à tous nous 
faire danser.  

 Le temps de prière fut un moment paisible 
et empreint d’Amour. Chacun a pu goûter 
combien elle/il est magnifique, aimé de Dieu 
et réellement un trésor brillant comme un   
diamant. 

 Quelles différences ! Nous partageons aussi 
des ressemblances : chouettes communautés 
qui aiment chanter et gestuer ses chants / ani-
mation des messes paroissiales / amis atten-
tionnés les uns aux autres aidants et efficaces / 
enfants tombés dans la marmite de Foi et Lu-
mière / des camps de vacances vivants et pré-
parés avec compétence, enthousiasme et vécus 
dans la bienveillance / place aux talents de 
chacun / et surtout… temps du goûter avec de 
multiples préparations.  

 Merci à toi pour tout ce que tu as apporté, 
tes petits plats, tes coups de main et surtout ta 

présence pendant cette super journée. Merci à 
la communauté de Béthanie d’être venue nous 
rencontrer et partager nos différences et nos 
ressemblances. Evidemment, nous sommes de 
la même famille Foi et Lumière !  

  

Magali ,"Claire Colline" 
Extrait de "Grand Large", mars 2020  
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Vivre l'œcuménisme 
 

"Unité" 

La communauté Foi et Lumière "Soleil" 
de Dijon (France Est Pétillant) a pré-
senté un spectacle intitulé "Unité" 
dans le cadre de la semaine de prière 
pour l'unité des chrétiens, en janvier 
dernier. 

Tous les chrétiens des différentes confessions 
de Dijon et alentours avaient été conviés à ce 
moment de fraternité et d’unité dans Christ. 
Nous avaient rejoints pour le spectacle le 
groupe "Danse ta louange" d’une église évan-
gélique proche de Dijon et le chœur "Echo du 
Gospel" de l’ église protestante unie de Dijon ! 
  

C'est un exemple que je vous ai donné. 
Oui, heureux êtes-vous si vous le faites !   

(Jn 13, 17) 

   Mettez-vous à mon école  
car je suis doux et humble de cœur. 

(Mt 11, 29) 

Chacun a apporté sa pierre, formant ainsi 
Les piliers du pont de l'unité 

Groupe "Chante ta Louange" 

 Pour le final, nous avions projeté ces paroles 
de Jean Vanier, tirées de son livret "Ensemble 
vers une terre d’unité": 
Mon espérance et ma foi sont que si nous quit-
tons tous la sécurité d’une appartenance fer-
mée, en nous retrouvant dans une communion 
des cœurs avec des personnes d’ autres Eglises 
et en servant les pauvres et les faibles, l’ Esprit 
saint nous conduira ensemble vers quelque 
chose de nouveau, que nous ne pouvons ni en-
trevoir ni imaginer mais seulement espérer.  
  

Je peux dire que ce jour-là, nous l'avons entre-
vu. 
  

Marc Bienvenu 
Coordinateur de la communauté 
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 J’ai eu la chance d’assister deux fois à des 
lancements de satellites depuis le centre spa-
tial de Kourou en Guyane et ce fut à chaque 
fois un spectacle extraordinaire ! Je me sou-
viens en particulier de celui observé à 
quelques kilomètres de distance, en mai 
1985 comme si c’était hier. 
 Il fait nuit noire et soudain un flash de 
lumière nous fait revenir en plein jour. 
Quelques secondes plus tard, précédé par 
une légère sensation de tremblement de terre 
et une panique générale parmi les oiseaux 
qui s’étaient endormis, c’est un bruit assour-
dissant que l’on entend d’abord avec la cage 
thoracique, puis dans les oreilles ; il couvre 
largement le bruit des applaudissements. En-
fin, un souffle décoiffant achève ces phéno-
mènes. Après tout cela, le calme revient et 
on ne voit plus qu’une petite lumière dans le 
ciel qui part vers l’est en emportant le fruit 
de plusieurs années de travail. Le silence qui 
suit tout cela est d’une densité exception-
nelle ; tous se taisent et rendent grâce, cha-
cun à sa manière, pour cette nouvelle mis-
sion que va remplir ce satellite… 
 Ce genre de phénomènes est décrit plu-
sieurs fois dans la Bible : je pense à l’Ascen-
sion et à la Pentecôte qui auraient été ras-
semblées en un seul événement… Jésus 
s’élève dans le ciel et l’arrivée de l’Esprit 
sous forme de langues de feu précédée par 
un violent coup de vent (Ac 2, 1-3). Il y a 
aussi l’arrivée du prophète Élie à l’Horeb 
avec un ouragan, un tremblement de terre, un 
feu et le murmure d’une brise légère (1R 19, 
11-12).  
 Nous avons souvent tendance à admirer 
les choses extraordinaires et à mépriser 
celles qui sont plus ordinaires. Et pourtant, 
Dieu était dans la brise, pas dans l’ouragan, 
l’Esprit était dans le cœur des Apôtres, les 
langues de feu n’étaient que des signes… 
Après un temps de confinement avec Marie 
au Cénacle, les apôtres ont reçu Celui que 
Jésus leur avait promis, le Défenseur, l’Es-

Pour notre réflexion 
 

DANS LE SILENCE  
DU CONFINEMENT 

prit de vérité, qui les a conduits dans la vérité 
tout entière. Et ils ont la force et le courage de 
partir jusqu’aux extrémités de la terre pour 
annoncer et partager le trésor qu’ils avaient 
reçu, Jésus Christ ! 
 A Foi et Lumière, nous aimons beaucoup 
les belles rencontres, les pèlerinages, les 
grandes fêtes, et cela est très nécessaire : les 
préparatifs aident à utiliser au mieux les dons 
de chacun pour le bien de tous, l’événement 
lui-même nous permet d’être des témoins et à 
partager notre trésor. Mais ce trésor, en quoi 
consiste-t-il ? On y trouve toutes les pépites 
que chacun ou chaque communauté aura pu 
recevoir en accueillant Jésus à qui nous avons 
raconté dans le silence de notre cœur tout ce 
que nous avons vécu. N’oublions pas de 
rendre grâce dans le calme et le silence, dans 
le murmure d’une brise légère, après chaque 
rencontre de communauté, après chaque évé-
nement, auprès de Jésus : c’est ainsi que nous 
ferons grandir notre trésor et que nous aurons 
le désir de le partager autour de nous ! Le 
temps de confinement que nous vivons actuel-
lement doit ressembler à ce que les disciples 
ont vécu au Cénacle, les portes fermées, avec 
des mesures de distanciation sociale… Quand 
nous sortirons, après la Pentecôte, que ça soit 
pour redevenir des messagers de la joie, avec 
la force de l’Esprit Saint, et notre trésor sera 
connu de tous ! 

Ghislain du Chéné 

Juan-Pablo et Elvira
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❖ Album de famille❖ 
• Au Liban (ILA Trinity), la 

communauté "ND de la 

Joie" a donné naissance à la 

communauté "Mastita" et la 

communauté "St Georges" 

a vu le jour. 

• USA : deux communautés 

reconnues dans l'Ohio : 

"Stebenville" et "Euclide. 

• Chypre : une quatrième 

communauté à vu le jour. 

  

  

Deux nouveaux  

aumôniers provinciaux 

  

Le Père Robert Tomalka pour 

la province "Pologne Ouest". 

 

 

Et le Père Paul Gilbert pour la 

province "Kimata" (Chypre, 

Grèce, Italie Centre, Albanie). 

 

 

Merci pour votre oui ! 

  

Père Isaac Martinez 

  

Le 20 mars, le Père Isaac Marti-

nez du Pérou, ancien aumônier 

international, a été nommé 

aumônier pour la province 

"Jésus, Lumière des Andes". 

Nous remerciements le Père 

Isaac pour son oui généreux. 

Nous sommes sûrs qu'avec son 

grand amour pour la personne 

ayant un handicap, leurs fa-

milles et leurs amis, notre Pro-

vince continuera à avancer 

avec joie en portant des fruits 

riches et abondants. 

  

Elvira Gomero 
Vice-coordinatrice internationale 

  

  

 Au Portugal 

La communauté de Folgosa 

(dans la région de Porto) "S. 

Pedro Fins" a été reconnue le 8 

mars 2020 au cours d'une 

grande fête ! Bienvenue dans 

la famille ! 
  

  

Nouvelles communautés 

• Au Brésil : "St Sébastien" à 

Cachoeira Paulista. 

• Au Paraguay : "Incarnation" 

dans la ville du même nom. 

• En Australie  à Geelong. 

• Au Méxique : 4 nouvelles 

communautés : "Dieu de Mi-

séricorde", "Saint Paul", "Fati-

ma" et "Ojinaga". 

Marie-Theres Puhl 

Marie-Theres est la nouvelle 

vice-coordinatrice provinciale 

pour l'Allemagne. Elle accom-

pagnera les neuf communau-

tés du pays. 

  

Rick et Ulyana 

Ulyana Roy, vice-coordinatrice 

internationale, et Rick se sont 

dit "Oui" le samedi 2 mai en 

Ukraine.  

Que leur vie nouvelle soit bé-

nie de Dieu, comblée d'amour 

et de joie !  

 

Pablo et Elvira 

Lucero,  

Fr Isaac and Rafael 
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"Je sers" où a vécu le Père 

Joseph Larsen, ancien aumô-

nier international. Franciane 

nous a quittés brutalement le 

dernier jour de l'année. 

En union de prières avec tous 

ceux qui la pleurent, sa fa-

mille, ses nombreux amis de 

Foi et Lumière et ses "petits-

amis" comme elle disait. Que 

nous restions dans l'Espé-

rance de la retrouver avec 

tous ceux qui nous ont       

précédés 

Claire Boucher 

  

  

Père Hans Putman 

 

Il est né aux Pays Bas en 1938. 

Il était jésuite. Il a passé sa vie 

sacerdotale dans la province 

du Moyen-Orient. En 2019 il a 

fêter son jubilé de 50 ans de 

sacerdoce. Il a servi au Liban, 

en Egypte, Au Soudan où il a 

fondé les communautés Foi 

Lumière. Il a été nommé en 

Syrie et quand il y a eu la 

guerre il a été envoyé en 

Terre Sainte.  Il était prêt à 

aller au bout du monde pour 

annoncer Jésus Christ et té-

moigner son amour et sa ten-

dresse mais le Seigneur avait 

un autre plan pour lui. Il l’a 

rappelé  le 29 mars 2020.  

Emmanuel Muzeau  

Emmanuel et ses parents 

avaient découvert Foi et Lu-

mière à la permanence de 

l'OCH à Lourdes il y a une qua-

rantaine d'année. Il faisait par-

tie de la communauté 

"Espérance et Joie" de Chalon 

sur Saône dont ses parents 

sont responsables. Il a rejoint 

la maison du Père le 1er avril 

dernier. Nous assurons ses pa-

rents de notre compassion et 

de notre prière. 

  

 

Franciane Anciaux 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Grande figure de Foi et Lu-

mière depuis des années, 

Franciane était coordinatrice 

de la communauté de "l'Arche 

de Noé" (France) sur le bateau 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Le père Hans était l’exemple 

du serviteur fidèle qui a aimé 

Dieu de tout son cœur, de 

toute son âme et de toute son 

esprit.  Il a consacré sa vie à 

faire connaitre Jésus Christ et 

annoncer la Bonne Nouvelle 

partout où il est allé. Il a com-

muniqué le trésor qu’il portait 

avec beaucoup d’audace. Il n’a 

raté aucune occasion pour 

partager la joie et l’amour de 

la vie avec toute personne… 

Que Dieu aie son âme. 

Sr Camelia Khoury 

 

 

Madame Gomman 

 

Hier nous avons dit adieu de 

notre maman. Elle avait 95 

ans. Elle n'a pas eu le virus, 

mais l'isolation à cause du Co-

rona pendant des jours et des 

jours a atteint son moral et sa 

force d'esprit. Elle ne compre-

nait pas pourquoi nous ne ve-

nions plus la voir. A la fin, elle 

a abandonné. 

Aujourd'hui je suis apaisée la 

messe d'adieu hier était très 

belle. Malgré la tristesse qui 

reste je suis en paix. Une ma-

man inoubliable qui nous a 

tant aimés. 

 

Hetty Gommans 
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Agenda international prévu 

Carnet de route 2020-2021 

 

Chers amis, tout d'abord, j'espère que vous allez bien.  
Cette douloureuse période de pandémie nous a tous profondément bouleversés dans nos vies 
et dans notre travail. Elle nous a aussi touchés économiquement et dans de nombreuses pro-
vinces et pays, les communautés se retrouvent en grandes difficultés financières. L'équipe du 
secrétariat international est toujours en télétravail, ce qui est recommandé fermement par notre 
gouvernement et jusqu'à quand, Dieu seul le sait.  
Vous savez que l'envoi postal de tous les carnets de route à travers le monde est chaque année 
un travail colossal et mobilise de nombreuses personnes. Pour toutes ces raisons et devant 
l'incertitude de ce que sera la situation au mois de juin en France concernant les envois pos-taux, 
nous avons décidé avec Raul, le coordinateur international, d'envoyer cette année le car-net de 
route gratuitement en version numérique à toutes les communautés. Nous le publie-rons égale-
ment sur le site et chaque mois sur la page Facebook. Pour ceux qui n'ont absolu-ment pas accès 
à internet ni à une imprimante, nous pourrons faire une photocopie.  
Prenez bien soin de vous, de votre famille et de votre communauté !  
En union de prière.  
Corinne Chatain , secrétaire générale  
 

• 5-7 juin : Retraite "Arc en Ciel" pour les communautés de Belgique, Ave et Auffe. 

• 6 juin : Conseil de l'équipe provinciale "France Est Pétillant", Dijon. 

• 13 juin : Journée d'amitié pour les communautés du nord du Mexique, Chihuahua. 

• 19-21 juin : Retraite en silence pour les communautés de Belgique. Animée par Viviane le     

Polain, elle aura pour thème "La prière de Foi et Lumière", Wépion. 

• 21 juin : Retraite pour les communautés du Danemark, de Suède et de Norvège, Kirkeland,  

Norvège. 

• 2-5 juillet : Camp de vacances pour les communautés de Norvège, Birkeland. 

• 11 juillet : Conseil provincial "Jésus, Lumière des Andes" (Chili, Colombie, Equateur, Pérou), 

Lima, Pérou. 

• 28 juillet–1er août : Camp de vacances pour les provinces "UK Nord" et "Irlande", Consett, 

Royaume Uni. 

30 juillet-2 août : Camp de vacances pour les communautés de Suède, Vadstena. 

• 1er-8 août : Camp de vacances "Les petites pattes" pour les communautés de "France Centre". 

• 1er-8 août : Camps de vacances "Les grandes pattes" pour les communautés de "France 

Centre", Soligny la Trappe. 

• 12-17 août : Participation des communautés françaises au pèlerinage national organisé par 

l'association Notre Dame du Salut, Lourdes. 

• 13 août : Conseil provincial "Afrique de l'Est et pèlerinage à Kibeho, Rwanda. 

• 14-16 août : Conseil provincial "USA Est", Washington. 

• 15-16 août : Retraite pour les communautés de la province" Canada Est. 

• 22 août : Sortie estivale pour les communautés du sud du Mexique, Tabasco. 

• 4-7 septembre : Session de formation pour les vice-coordinateurs des provinces d'Amérique 

latine, Itabirito, Brésil. 

• 12 septembre : Jubilé des 50 ans de la naissance de Foi et Lumière au Danemark, Hellerup. 
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La lettre  
de Marie-Hélène 

LE SACREMENT DES MALADES  
EST-IL POUR MOI ? 

L 
e droit canon n'est pas constitué de lois 
figées. Aidée par l'Esprit Saint, l'Eglise 
le modifie en fonction des situations 

nouvelles. Ainsi, le Concile Vatican II a per-
mis de redécouvrir toute la richesse du sacre-
ment des malades, appelé Extrême-onction, 
depuis des siècles. C'était alors, avant tout, le 
sacrement des mourants. Depuis 1973, 
l'Eglise précise que ce sacrement n'est pas 
seulement le sacrement de ceux qui se trou-
vent à toute extrémité 1. Le temps opportun 
arrive lorsque le fidèle commence à se trou-
ver en danger pour cause de maladie ou de 
vieillesse. 
  
 Donné pour aider à mourir, il l'est autant 
pour aider à vivre et à bien vivre. Par cette 
onction sainte, dit le prêtre, que le Seigneur 
dans sa grande bonté vous réconforte par la 
grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libé-
ré de tous péchés, qu'il vous sauve et vous 
relève." 
  
 L'onction des malades est une célébration 
liturgique et communautaire, vécue en fa-
mille, à l'hôpital, ou souvent au sein d'une 
messe paroissiale. Jésus nous y rejoint dans 
notre corps, y vit en communion avec nous. 
Manifestant sa présence intime à celui qui 
souffre, il lui apporte réconfort, paix et cou-
rage. Il donne aussi la certitude que la fai-
blesse ne nous rend pas inutiles. Aux yeux des 

hommes, vous êtes presque en marge. Pour 
l'Eglise et pour le Christ, vous êtes la force 
secrète par laquelle Dieu sauve le 
monde. (Cardinal Lustiger). 
 
 Alors, avec de tels bienfaits, pourquoi ne 
pas accorder aussi ce sacrement aux per-
sonnes qui le souhaitent, atteintes d'un handi-
cap physique, sensoriel, mental, ou psychique 
entraînant souffrances ou difficultés à lon-
gueur de vie ? 
  
 Ce sacrement trouve son origine dans les 
gestes mêmes de Jésus qui, sans cesse, mani-
festait son amour de prédilection pour les ma-
lades et les infirmes. Une force émanait de lui 
qui les guérissait tous. (Lc 6,19) Parmi les 
infirmes, rappelons-le paralysé de Caphar-
naüm, l'homme sur son grabat depuis trente-
huit ans, l'aveugle-né, les sourds, les muets... 1 Constitution apostolique Sacrosanctum concilium  
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Nous les appelons aujourd'hui personnes han-
dicapées. Il y a aussi les possédés du dé-
mon dont on peut penser que beaucoup 
d’entre eux étaient atteints d'épilepsie ou de 
handicap psychique. 
 

 Aux Douze, Jésus donne autorité pour gué-
rir toute maladie et toute infirmité. Ils fai-
saient des onctions d'huile à beaucoup de ma-
lades ou d'infirmes et ils les guérissaient (Mc 
6, 13). Plus tard, l'apôtre Jacques promulguera 
ce geste comme sacrement : "L'un de vous est-
il malade, qu'il appelle les prêtres et qu'ils 
prient sur lui après lui avoir fait une onction 
d'huile au nom du Seigneur. Cette prière de 
foi sauvera le malade. (Jc 5, 14-15) 
 

 Pourquoi l'Eglise ne pourrait-elle pas agir 
de même aujourd'hui pour les personnes han-
dicapées ? Ce qui est propre au handicap, 
c’est que, la plupart du temps, l’on n’en guérit 
pas, on vit avec. Mais l’on a droit, justement, 
à être respecté et soutenu dans cette vie hu-
maine en quelque sorte "blessée". 
 

 Déjà une porte est entr'ouverte. Une per-
sonne handicapée peut rencontrer un prêtre 
pour solliciter l'onction des malades. En-
semble, ils évoquent la gravité de son mal, 
son angoisse ou son repliement sur elle-
même, sa révolte ou son désespoir... Parfois, 
le prêtre suggère lui-même la démarche et en 
accompagne la préparation. 
 

 Thierry et Sébastien, deux jumeaux de 
treize ans en fauteuil roulant, à qui l'on avait 
proposé la grâce du sacrement, avaient répon-
du : Oui, parce que cela nous donnera le  
courage. 
 

 Un prêtre a proposé l'onction des malades à 
Michel, vingt-deux ans, atteint de surdité pro-
fonde et révolté : Ma souffrance est devenue 
paix et joie, offrande à Dieu. Je n'ai plus peur 
de la vie. 
 

 Parlera-t-on un jour du "sacrement des per-
sonnes malades et handicapées" ? Je n’en sais 

rien, mais j’ai entendu les paroles de Benoît 
XVI, lors de son pèlerinage à Lourdes de sep-
tembre 2008, à la messe des malades : Le 
Christ dispense son Salut à tous, et tout spé-
cialement aux personnes qui souffrent de ma-
ladie ou qui sont porteuses d'un handicap, à 
travers la grâce de l'onction des malades. Il a 
donné le sacrement à dix fidèles, dont Barthé-
lémy, vingt-six ans, atteint d'un handicap psy-
chique. Alors, son état s'est amélioré, comme 
si le sacrement, avait touché son psychisme en 
profondeur pour le pacifier, disent ses 
proches. 
  
 Thierry et Sébastien, Michel, Barthélé-
my… pour eux, les fruits sont là. Cela ne si-
gnifie pas l'ouverture du sacrement des ma-
lades à toutes les personnes handicapées alors 
qu'elles ne se trouvent pas en danger, mais 
redisons-le, de le leur donner, avec le discer-
nement d'un prêtre, lorsqu'elles traversent de 
grandes souffrances et difficultés. Question 
délicate qui appellerait une réflexion que nous 
aimerions poursuivre avec l’Eglise.1 
  

Pour l'Eglise et pour le Christ,  
vous êtes la force secrète  

par laquelle Dieu sauve le monde.  

1 Ombres et Lumière n°169  



28 

  
 
 
 

Viens Esprit Saint en nos cœurs  
et envoie  

du haut du ciel  
un rayon de ta lumière 


