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T 
out d'abord, je voudrais saluer très cha-
leureusement chacun d'entre vous, 
chers sœurs et frères des communautés 

Foi et Lumière du monde entier. 
 Nous vous présentons le carnet de route pour l'année 2020 – 2021. 
C'est un document qui propose quelques nouveautés et différences 
par rapport à ceux des années précédentes. 
 Cette fois-ci, il a été réalisé par toute l'équipe de coordination in-
ternationale. Chacun des douze mois a été préparé par un vice-
coordinateur international. Vous pourrez ainsi savourer la diversité 
des mois qui correspond à la diversité culturelle des douze vice-
coordinateurs internationaux et qui, bien entendu, sont le reflet de 
toute la diversité culturelle qui fait de Foi et Lumière une famille. 
 Mais il a aussi une saveur différente car nous entrons dans l'an-
née 2021, célébration de notre cinquantième anniversaire en tant que 
mouvement, en tant que famille internationale avec une mission 
commune. 
 Nos petites communautés composées de personnes au grand 
cœur ont cinquante ans ! Cela doit être un motif de célébration, de 
nous faire connaître davantage et de remercier Dieu pour le trésor 
que nous avons entre les mains. De nombreuses provinces préparent 
déjà des événements pour célébrer ces cinquante ans. Nous vous en-
courageons fortement, votre communauté, principal lieu d'apparte-
nance à Foi et Lumière, à réfléchir à la façon dont vous allez célébrer 
cet anniversaire. C'est pourquoi, cette fois, nous avons voulu axer le 
carnet de route sur des aspects, dimensions ou thèmes liés à la vie 
des communautés et sur lesquels nous devons revenir de temps en 
temps. 
 Nous vous encourageons à utiliser ce précieux document avec 
liberté et créativité. Ce n'est pas un document à appliquer à la lettre, 
mais à adapter et à concrétiser à la réalité de chaque communauté 

Introduction 
Raul Izquierdo, coordinateur international 
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selon sa religion, sa culture, sa propre histoire et son style : c'est 
votre rôle. Le calendrier n'est pas le même pour tout le monde, car 
les calendriers liturgiques sont variés. C'est pourquoi vous trouverez 
à la fin une méditation sur Pâques et une autre sur la Pentecôte : que 
chacun les utilise comme il pense le mieux. N'oubliez pas que c'est 
aussi un document de communion qui nous unit tous et nous rap-
pelle que nous formons une famille à travers le monde. 
 Une autre nouveauté est son format. Les copies papier ne seront 
pas imprimées par le secrétariat international. Le carnet de route 
sera envoyé par e-mail et publié sur le site internet de Foi et Lumière 
international et la page Facebook. Cette décision a été prise pour 
deux raisons : la première, pour rendre notre carnet de route compa-
tible avec une politique de durabilité et de respect de l'environne-
ment et d'autre part, faire gagner du temps et de l'argent à Foi et 
Lumière. Ainsi, chaque communauté pourra télécharger le carnet de 
route et en faire l'usage qui lui semble le meilleur. La seule excep-
tion sera pour certains pays d'Afrique qui ont de réelles difficultés à 
accéder aux nouvelles technologies. 
 Enfin, comme vous le savez, tout projet demande du travail, du 
temps, du dévouement… C'est pourquoi je tiens à remercier les 
douze vice-coordinateurs internationaux pour leur travail sur ce car-
net de route très particulier. Les dessins ont été faits par Amgad 
(vice-coordinateur international pour l'Egypte, le Liban...) et les an-
nexes de Pâques et de la Pentecôte sont de notre aumônier interna-
tional, Don Marco d'Italie. Et bien sûr, je tiens à remercier le secré-
tariat international pour le travail de coordination de ce carnet de 
route. Sans eux, ce projet et tant d'autres seraient impossibles. 
 Que ce carnet de route vous aide à grandir et à approfondir l'es-
sentiel de notre cinquantième anniversaire et à s'enraciner davan-
tage au cœur de l'Évangile de Jésus, en étant aujourd'hui des té-
moins crédibles de l'amour que Dieu a pour chaque être humain, en 
particulier le plus petit et le plus faible ! 
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I 

La vocation de Foi et Lumière 

 

Tu nous as appelés à te suivre 
 

Valerie Jaques 

I 
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La parole du mois 

C 
haque jour, quelqu'un nous appelle par notre nom. Ré-
pondons-nous à cet appel avec joie, colère, peur ? Dieu 
nous appelle aussi chaque jour dans la beauté de la na-

ture qui nous entoure et même dans les défis de la vie. L'appel 
de Dieu nous invite à une relation. A Foi et Lumière, Dieu 
nous appelle à une relation avec des personnes ayant un han-
dicap mental. Elles nous accompagnent. Notre regard sur le 
handicap porte-t-il un mélange de peur, d'anxiété, de confu-
sion, de tristesse, de violence, de discrimination ? Ces per-
sonnes vivent dans la transparence et la simplicité, sans pré-
tention. Elles nous réconfortent et nous guérissent, nous qui 
sommes blessés. Sommes-nous ouverts à cet appel à la         
relation ? 

Textes de référence :  
La vocation de Foi et Lumière : Charte I. 
Ceux que Dieu appelle : 1 Co 1, 18-31.   
La pêche miraculeuse : Lc 5, 2-11. 
 
Accueil et retrouvailles  
Lorsque les personnes arrivent, elles reçoivent une carte sur laquelle 
leur prénom est écrit. Celui qui souhaite la bienvenue à la personne 
arrivée dit : "(Prénom), tu as été appelé par ton nom pour être 
membre de (Nom de la communauté)". La personne appelée prend sa 
carte et va la fixer sur la bannière de la communauté. Tout le monde 
chante :"Alle, Alle, lu u ia (3 x) Alléluia, Alléluia ! 
 
Partage 
• Ensemble 

Nous vous proposons de regarder ce clip sur YouTube : "Tu appel-
leras des hommes" :  
www.youtube.com/watch?v=bimspwtx4OI et de continuer avec 

https://www.youtube.com/watch?v=bimspwtx4OI
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un chant mimé : Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur 
(voir carnet de chant Foi et Lumière page 23).   
Nous pouvons revivre l'Evangile de Luc, 5, 2-11. 

 
• En petits groupes 

− Comment avons-nous été appelés à Foi et Lumière ? 
− Pierre, ce pêcheur compétent, était fatigué et sceptique devant 

la demande de Jésus de jeter le filet. Il savait qu'il était impos-
sible d'attraper du poisson à cette heure de la journée. Mais il a 
écouté Jésus et en a reçu en abondance. Depuis notre appel à 
Foi et Lumière, qu'avons-nous reçu en abondance que nous 
n'aurions jamais imaginé recevoir ? 

− Comme Pierre, nos doutes et notre fatigue se sont-ils transfor-
més en une joie abondante et une mission renouvelée ? Les per-
sonnes les plus faibles et les plus fragiles ayant un handicap 
mental ne doutent pas. Elles vivent l'Évangile avec leur intelli-
gence unique et leur capacité à apporter la joie.  

 

L'atelier des artistes 
Nous confectionnons des origamis de barques qui pourront être uti-
lisés pour la prière (voir page 61). On y placera une petite bougie, 
signe que Jésus est dans la barque et transforme nos vies quand 
nous répondons oui à son appel à se rencontrer en communauté Foi 
et   Lumière. 
 
Prière 
Merci mon Dieu. Simon Pierre, Jacques et Jean ont appris à pêcher 
pour nourrir les gens. Aide-nous à partager l'amour autour de nous 
comme nous l'apprennent nos amis ayant un handicap. Merci, mon 
Dieu. Tu prends soin de nous. Fais qu'avec Jésus, nous puissions 
partager ton amour. 
Le responsable invite ensuite chaque personne à le rejoindre et lui 
remet un message avec ces mots : (Nom), Tu as été appelé par ton 
nom. Va répandre la bonne nouvelle de Foi et Lumière. 
 

• La prière d'un pauvre 
Jésus, je te rends grâce de m'avoir appelé et je t'aime. 
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Fête  
Jeu de Dongdaemun (jeu traditionnel coréen) 
Deux personnes se font face et se tiennent les mains assez hautes 
pour représenter la porte de la communauté. 
Avec un chant facile et connu de tous, chacun franchit la porte de 
Foi et Lumière. (Si vous êtes nombreux, vous pouvez faire plusieurs 
portes.) Les deux personnes se faisant face (la porte) peuvent laisser 
tomber leurs mains et piéger une personne au passage, surtout une 
nouvelle personne. La personne capturée prend le relais et devient 
l'une des portes de Foi et Lumière.  
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2 

Une communauté de rencontre 

 

Tu es venu pour nous révéler 
ton Père, notre Père 

 
Urszula Czyrnecka 
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La parole du mois 
 

L 
'icône est une fenêtre sur le ciel, sur l'éternité. Devant elle, 
nous sommes en présence de Dieu. Cette image nous 
donne non seulement beaucoup d'informations, mais nous 

permet de participer à un beau secret que nous ne comprenons 
pas pleinement. 
 Cette icône de la Trinité (voir page 62) nous rappelle qu'un 
jour, trois anges sont apparus à Abraham et à Sara. Par eux, Dieu 
leur a parlé. C'est pourquoi Abraham leur a répondu comme s'il 
s'adressait à un seul Dieu. Ce fut une belle rencontre, Abraham 
était très hospitalier. Dieu aimait beaucoup Abraham, aimait lui 
parler. Dieu a accepté le repas qu'Abraham lui a offert. Abraham 
a également reçu un don de Dieu : une foi forte, une bénédiction 
et une promesse de progéniture. 
 Mais surtout, cette icône représente Dieu le Père, le Fils de 
Dieu Jésus-Christ et le Saint-Esprit, la Sainte Trinité ; la commu-
nauté la plus belle et la plus parfaite. Trois personnes qui for-
ment l'unité. Le signe de cette unité sur l'icône sont les visages 
identiques des personnes divines. Pour les distinguer cependant, 
l'auteur a placé des symboles importants derrière eux. Derrière 
Dieu le Père : notre maison commune dans le ciel ; derrière le 
Fils de Dieu : l'arbre de vie qui ressemble à l'arbre de la Croix ; 
derrière le Saint-Esprit : le rocher, car il confirme notre foi. 
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 La Communauté des personnes divines est inscrite dans un 
cercle : unité parfaite ! Mais c'est aussi une communauté ouverte. 
Nous recevons Dieu dans la Communion et il nous reçoit. 
  Parce que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, nous pou-
vons être enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à dire à Dieu 
Abba, Papa ! En tant qu'enfants, nous recevons une mission. 
L'Eucharistie nous donne le pouvoir d'être semblable à la Sainte 
Trinité lorsque nous formons une communauté de rencontre : 
nous nous parlons, nous nous écoutons, nous nous connaissons, 
nous nous aimons. Nous sommes un cadeau pour les autres et 
nous nous acceptons. 

Textes de référence 
Une communauté de rencontre, Charte I, 1. 
La communauté, comme l'icône, est un signe de l'amour de Dieu. Nous 
reconnaissons Dieu en étant au service et en rompant le pain,  
Lc 24, 28-31.  
Dieu rend visite à Abraham et Sara, Gen 18, 1-6. 
 

Accueil et retrouvailles 
Quatre membres de l'équipe symbolisent la porte de la communauté 
en se tenant les mains. Dès qu'une personne arrive, les deux per-
sonnes du milieu se lâchent les mains et s'écartent pour la laisser en-
trer. Ils chantent par exemple : Bienvenue à chacun. 
(www.youtube.com/watch?v=zpQxgRF9GP8) 
 

Partage 
• Ensemble 

Nous présentons une scène du livre de la Genèse (18, 1-16). Dieu 
décide de rendre visite à Abraham et à sa femme Sara. Trois anges 
apparaissent dans leur maison. Ils sont accueillis avec une grande 
hospitalité, Sara prépare des pains plats, Abraham sert de la viande 
rôtie. Les anges préviennent que l'année prochaine ils reviendront 
pour la naissance de leur enfant. Or, ils sont tous les deux âgés et 
Sara en rit. Le Seigneur demande à Abraham pourquoi sa femme 
ne croit pas à la promesse et a ri. La femme effrayée le nie. Les in-
vités repartent vers Sodome, accompagnés d'Abraham. 

https://www.youtube.com/watch?v=zpQxgRF9GP8
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La salle peut être décorée de panneaux représentant une maison, 
un arbre et un rocher (montagne). À la fin du mime, nous pou-
vons placer l'icône de la Sainte Trinité dans le coin de prière. 

 
• En petits groupes de parents et d'amis 

− Ai-je déjà douté de la promesse de Dieu ? Quand ? Quelle a été 
la solution ? 

− Est-ce que je trouve Dieu dans la communauté ? Comment ? 
− De quoi avons-nous besoin pour faire de la communauté un lieu 

de rencontre, de croissance et de partage ? Que pouvons-nous 
changer ? 

 

• En petits groupes de personnes ayant un handicap et d'amis 
− Est-ce que j'aime venir aux réunions de la communauté ? 

Pourquoi ? 
− De quoi aimerais-je parler lors des réunions ? 
− Comment faire pour que les nouvelles personnes se sentent 

bien dans la communauté et souhaitent y rester ?  
 
L'atelier des artistes 
Dans un coin de la pièce, nous représenterons un arbre (voir page 
63) ou nous utiliserons ce que nous avons sous la main : porte-
manteau, parapluie...  
Abraham a dit à ses invités : Reposez-vous sous l'arbre (Gen 18, 4). La 
communauté est comme un arbre sous lequel nous pouvons nous 
reposer. Chaque membre de la communauté découpera une feuille 
de chêne (voir page 63) ou la dessinera. Nous écrivons notre nom et 
la collons sur l'arbre.  
Vous pouvez prendre des photos des membres de la communauté se 
reposant sous l'arbre !  
 
Prière 
La prière peut être lue en utilisant des illustrations, symboles…     
préparés avant la rencontre. 
Sois loué notre Seigneur et notre Dieu, tu guides nos pas. 
Que ta bénédiction nous accompagne à notre retour à la maison 
et quand nous la quittons. 
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Toi qui prends soin de nous de notre naissance à notre mort, 
bénis la porte de notre maison au cours de ce voyage terrestre. 
Chaque fois que nous en franchissons le seuil, 
nous voulons être encore plus près de toi, 
pour découvrir l'amour inimaginable que tu as pour nous. 
Tu es la porte du Royaume des Cieux, 
par toi, nous arrivons à la vie éternelle. 
Tu nous conduis à la paix éternelle, tu es notre chemin et notre vie. 
Pardonne-nous nos péchés et ouvre-nous les portes du salut. 
Seigneur, protège-nous quand nous quittons notre maison 
et quand nous rentrons. 
Que tous ceux qui entrent dans notre maison soit accueillis et servis. 
Que les pauvres et les affamés y trouvent repos et soulagement. 
Dirige nos pas vers toi dans ta miséricorde et conduis-nous vers le ciel. 
Toi qui vis et règnes à jamais. Amen. 
 
• La prière d'un pauvre 

 Jésus, merci d'être toujours présent avec nous dans la               
communauté. 
 

Fête 
Jeu : On construit une maison ! 
Nous marchons ou courons à travers la pièce en disant : on construit 
une maison ! Nous nous arrêtons et mettons les mains l'une au-
dessus de l'autre depuis le sol et de plus en plus haut comme si nous 
construisions les murs de la maison. Puis le meneur du jeu dit : on 
construit le toit ! Alors tout le monde joint ses bras au-dessus de sa 
tête pour former un triangle. Encore une fois, nous courons dans la 
pièce en disant : on ouvre les fenêtres ! Nous nous arrêtons, croisons 
les bras et vite, les ouvrons tout grand. Nous courons à nouveau en 
disant : on allume les lumières ! Nous levons les mains et les tour-
nons comme si nous voulions visser une ampoule. On met la table ! 
Nous formons tous un cercle et tendons nos mains vers le centre afin 
que toutes les mains se touchent, créant une sorte de table ronde. 
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3 

Une communauté de fête et de célébration 

 

Partager nos joies  
et notre espérance 

 
Ulyana Roy 
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La parole du mois 
 
 

U 
n jour de fête est un temps spécial, différent de notre vie 
de tous les jours. Nous en connaissons à l'avance la date et 
nous nous y préparons. Par exemple, pour Noël ou Pâques, 

pour notre anniversaire ou notre rencontre de  communauté, 
nous connaissons la date, et il faut se préparer, c'est très          
important. 
 Tout le monde a quelque chose à faire. Chacun a son propre 
rituel de préparation pour la fête. L'un va nettoyer la maison, un 
autre va préparer des gâteaux et dessiner un joli menu, un autre 
va choisir la musique à jouer pour les invités et un autre encore 
va s'acheter des nouveaux vêtements pour se faire beau. Avant 
un temps de fête, il faut un temps pour prévoir et un temps pour 
attendre. 
 Quand le jour arrive, nous sommes très désireux de créer une 
atmosphère spéciale de joie et de bonne humeur pour bien nous 
rappeler ce jour de fête. 
 La joie peut aussi être vécue différemment lorsque nous ad-
mirons quelque chose, nous pouvons éprouver une joie tran-
quille dans la contemplation ou bien nous pouvons être submer-
gés par la joie de ce que nous vivons. Nous pouvons être heureux 
de goûter le gâteau qui semble fait rien que pour nous. Nous 
pouvons être remplis d'une douce sensation lorsque nous dan-
sons au son de nos morceaux préférés. La joie est un moment 
spécial que chacun de nous éprouve à sa manière. 
 Il est très important que nous puissions partager notre joie. 
La joie vient avec quelque chose de particulier : elle est plus 
riche quand elle est partagée. La naissance de Jésus est partagée 
avec les bergers qui l'accueillent et le contemplent. Notre anni-
versaire est vécu avec les parents, les amis, la communauté.  
 La joie de la contemplation, c'est Dieu qui est toujours dans 
notre cœur. Comme c'est bon qu'Il soit toujours si proche. 
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Textes de référence  
Une communauté de fête et de célébration, Charte I, 2.  
Et Dieu vit que cela était bon, Gn 1, 11-12. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Lc 2, 10-18. 

Accueil et retrouvailles 
L'équipe aura apporté des raisins secs, des cerneaux de noix ou des 
bonbons... 
Chacun sera accueilli avec cette phrase : (prénom) Je suis si content 
de te voir que je saute de joie… que je souris… que je danse… que j'ap-
plaudis… Chacun pourra écrire son prénom sur un panneau et le    
sentiment de joie que son arrivée a provoqué. 
 
Partage en petits groupes 
Aujourd'hui nous invitons chacun à vivre la joie que Dieu nous 
donne par le goût. 
Quelques petites indications : 
− Nous avons besoin d'autant de raisins secs que de membres de la 

communauté. 
− Les mains doivent être propres. 
− Nous essaierons de tout faire en silence sans se précipiter. 
Nous sommes confortablement assis. L'animateur pose un raisin sec 
dans la main de chacun. Nous le regardons. De quelle couleur est-il ? 
Violet ? Jaune ? Doré ? Quelle est sa forme ? Est-il ridé ? Que       
sent-il ? 
Ensuite, nous le mettons doucement dans notre bouche. Ne nous 
précipitons pas ! Essayons d'étudier lentement le raisin sec avec 
notre langue et prenons le temps de le sentir dans notre bouche. 
Machons-le et avalons-le.  
Cet exercice est assez difficile, car nous voulons manger rapidement. 
Mais si nous prenons le temps de déguster ce raisin, nous décou-
vrons à quel point notre corps a été magnifiquement créé. Nous dé-
couvrons comment nous pouvons goûter étape par étape. 
− Comment ai-je vécu cette expérience ? Qu'est-ce qui a réussi ? 

Qu'est-ce qui n'a pas réussi ? 
− Qu'est-ce que j'aime goûter ? 
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− Quel est le goût que j'aime le plus et pour lequel je voudrais re-
mercier Dieu ? 

 
Atelier des artistes 
Nous découpons et collons les dés qui nous serviront pendant le 
temps de fête (voir page 63). 
 
Fête 
Les dés ont différentes significations qui peuvent proposer plusieurs 
jeux. Par exemple, si nous aimons inventer et raconter des histoires, 
nous pouvons lancer le dé avec les chiffres. S'il tombe sur le 5, notre 
histoire commence avec 5 mots. Le joueur suivant, lance le dé et 
continue l'histoire…  
Nous pouvons aussi choisir un ou deux dés avec des images et racon-
ter une histoire en fonction des images qui tombent. 
Si nous aimons danser et faire des mimes, jetons le dé aux instru-
ments de musique et mimons le trompettiste, dansons au son du 
violon... 
Laissons jaillir notre créativité ! 
 
Prière 
Seigneur, en toi demeure la joie sans fin, tu es la source de tout bien  
et de la joie véritable. 
Mets la joie dans le cours calme ou tumultueux de nos vies.  
Mets la joie dans la chaleur ou le froid. 
Mets la joie sous le soleil ou sous la pluie.  
Mets la joie dans la tristesse et la gaîté.  
Mets la joie dans nos étés et nos automnes. 
Mets la joie dans nos cœurs en pleurs  
ou dans les larmes qui perlent de nos yeux.  
Fais monter la joie des profondeurs et fais-la descendre des hauteurs. 
Viens remplir de joie nos regards et nos pensées. 
Viens remplir de joie nos actes. 
Permets-nous de discerner la joie par-delà les ténèbres de la nuit  
et l'obscurité de la souffrance ;  
qu’elle puisse traverser nos propres infirmités et les colères partagées. 
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Donne la joie quand je porte une croix et lorsque je ressuscite. 
Donne la joie dans les défaites et dans les victoires. 
Donne la joie de la vie à chaque naissance  
et la joie de la vie éternelle face à chaque mort. 
Donne la joie de la véritable gentillesse, discrète ou exubérante. 
Donne la joie qui transcende ma faiblesse  
et qui grandit par ta volonté de sans cesse pardonner. 
Donne la joie dans la compassion et l'empathie. 
Donne la joie dans l'action et la contemplation. 
Donne la joie dans la fatigue et le repos. 
Donne la joie à la naissance d'un nouveau jour  
et donne la joie à l'heure de la mort. 
Donne la joie à l'heure de la moisson et donne-la au cœur des combats. 
Permets que ta joie contagieuse soit, en moi, le plus beau signe  
de ma foi en toi et du regard de miséricorde que tu poses sur moi.  
Seigneur, tu es le tout et tu donnes tout, donne-moi ta joie.  
Tu es le Dieu qui comble de joie le cœur de l'homme ;  
que chaque instant de ma vie,  
que chaque moment de joie puisse te rendre gloire. 
 

(D'après le Père Andrey Zelinsky)  
 
• La prière d'un pauvre 

Jésus, merci d'avoir fait de nous des messagers de ta joie. 



21 

 

Noël 
Une communauté de prière 

 

Jésus, viens demeurer en nous 
et en nos communautés 

 
Solange Ménage 

4 
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La parole du mois 

E 
n ce temps d’Avent, nous pouvons nous demander : mais 
où est Jésus aujourd’hui ? Nous l’attendons, mais où est-
il caché ? Qu’est-ce qui nous empêche de le trouver ? 

 Il nous a dit qu’il était avec nous et pourtant souvent nous ne 
le voyons pas. Qu’est-ce qui le cache à mes yeux ? Et si c'était 
mon besoin... 
− de passer en premier ? 
− de garder le meilleur pour moi ? 
− de me croire meilleur que tout le monde ?  
− de posséder, de consommer encore plus ? 
− de ne plus faire d’effort ? 
  Jésus ne s’impose pas ; il est discret au point de dépendre 
de notre désir de lui donner la première place. Il s'agit de me 
décentrer de mes besoins superficiels en prenant des temps de 
prière et de cœur à cœur avec lui. Oui, Jésus est caché mais il 
est caché en moi. C’est dans ces moments de silence et 
d’écoute de sa parole que je le trouverai. Tout comme Joseph 
et Marie n’ont pas trouvé leur place dans les hébergements 
bruyants de Bethléem mais dans une étable silencieuse et     
retirée. 
 Ce Jésus qui est le cœur de nos vies est aussi celui qui nous 
rassemble. C’est lui le centre et le cœur de notre communau-
té : il nous réunit comme il l’a fait avec les anges, les bergers et 
les mages à sa naissance, et les temps de prières doivent avoir 
toute leur place dans nos rencontres et particulièrement celle 
d’aujourd’hui. 

Textes de référence 

Une communauté de prière, Charte I,3.  
Récit de la Nativité, Lc 2, 6-20. 
 

Accueil et retrouvailles 
Dans le coin prière, on disposera un tissu sur lequel on déposera Jé-
sus (de la crèche). En arrivant, chacun ira déposer une photo de lui 
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ou son prénom ou un objet qui le représente, de façon à former un 
cercle autour de Jésus. 
 

Partage 
• Ensemble 

Revivre la nativité : tout le monde participe. Il y a Marie, Joseph, 
des anges, les habitants de Bethléem répartis en cinq maisons. On 
aura préparé auparavant sur le lieu de la rencontre cinq maisons 
de Bethléem et, assez à l'écart, un abri très simple pour figurer 
l'étable où va naître Jésus. 
C'est le soir ; Marie et Joseph arrivent à Bethléem. Ils sont fatigués 
de leur longue route et cherchent un lieu où ils pourront loger. Ils 
vont frapper successivement à cinq portes. Mais les habitants de 
chacune de ces maisons sont affectés d'un des péchés capitaux    
(5 sur 7).   
− La maison des " Plubeaux" (les vaniteux les orgueilleux) disent : 

Vous avez vu comme notre maison est grande, propre… c'est la 
plus belle de Bethléem, avec chevaux et écuries… Non mais regar-
dez-vous avec votre âne et vos paniers. Regardez-nous et nos ha-
bits magnifiques, alors que vous venez de la campagne, poussié-
reux, démodés... Il n'est pas question de salir notre demeure… 
Allez voir ailleurs ! 

− La maison des "Goulus" (les gloutons) : Désolés, nous sommes 
trop occupés, nous sommes en plein préparatifs de cuisine. Nous 
avons tous les jours très faim et nous avons des poulets à rôtir, 
des gâteaux au chocolat à préparer, des salades, des tartes… 
Nous n'avons vraiment pas de temps à perdre... Allez voir         
ailleurs… 

− La maison des "Jaimlésous" (les avares) : On pourrait peut-être 
vous trouver un coin mais la vie est chère : la lumière et l'eau, ce 
n'est pas gratuit. Et la nourriture… Vous avez de quoi payer ? 
Non ? Alors allez voir ailleurs… 

− La maison des "Chénousacri" (les colériques) : C'est quoi ? Vous 
ne voyez pas que vous nous dérangez ? Il n'y a pas que vous à Be-
thléem ! On s'occupe de nos clients et pas des vagabonds. En 
plus, vous ne savez pas lire : ici c'est une auberge, il n'y a pas écrit 
"maternité" sur la porte ! Allez voir ailleurs… 
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− La maison des "Samfatigue" (les paresseux). Les habitants se 
prélassent dans des fauteuils : En voilà une heure pour oser frap-
per ! La journée a été longue : il a fallu faire la cuisine, le ménage, 
le travail… nous sommes épuisés. Maintenant, nous nous repo-
sons, nous restons tranquilles. Fichez-nous la paix ! Allez voir 
ailleurs... 

Refusés partout, Marie et Joseph doivent chercher ailleurs. Ils 
poursuivent leur route et trouvent une étable à l'écart. Dans la 
paix, la douceur, l'humilité, Marie donne naissance à Jésus. Des 
anges apparaissent et en présence de cette si belle famille, ils 
chantent la joie du ciel et la gloire de Dieu (Gloria in excelsis 
Deo...) 
Mais une si bonne nouvelle, ça se partage ! Alors les anges partent 
frapper aux portes des maisons, l'une après l'autre et interrogent 
leurs habitants :  
− Etes-vous vraiment heureux ?  
− Non ! 
− Et pourquoi non ?  (Ils expliquent alors comment l'orgueil, la 

gloutonnerie... fait obstacle à leur bonheur.) 
Les anges leur annoncent alors la naissance du Sauveur, ce Dieu 
enfant qui nous rend libres. Alors, les uns après les autres, les ha-
bitants suivent les anges, de maison en maison, puis à l'étable. Là, 
chacun demande pardon à Jésus pour... Puis, ensemble, nous 
chantons car la joie revient et remplit à nouveau nos cœur : Il est 
né le Divin enfant ! 
 

• En petits groupes 
− Qu’est-ce qui m’empêche d’être véritablement heureux ? 
− Qu’est-ce que je peux décider pendant ce temps de l’Avent 

pour laisser plus de place à Jésus dans ma vie ? 
− Comment vivre encore plus proche de Jésus en communauté 

pour qu'il en soit vraiment le centre et la source ? 
 

Prière  
Nous rendons grâce de pouvoir apprendre à laisser plus de place à 
Jésus dans notre vie avec notre communauté. 
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• La prière d'un pauvre 
Jésus, je choisis de te donner la première place dans ma vie,       
toujours et partout. 

 
L’atelier des artistes 
Réaliser un petit enfant Jésus avec de la toile de jute et une boule de 
cotillon. Le déposer sur de la paille ou du raphia au centre d’une 
grande étoile. Y inscrire les prénoms ou y mettre les photos de toute 
la   communauté (voir page 64).  
 
Fête 
Prévoir des déguisements ou des accessoires faciles à mettre 
(chapeaux, colliers, foulards, lunettes de piscine…). Nous les dépo-
sons au centre de la pièce. On se met en cercle tout autour. Placer 
une chaise avec le petit Jésus dessus à l’extérieur de la ronde. Lorsque 
la musique ou le chant démarre, la ronde tourne. Quand la musique 
ou le chant s’arrête, celui qui est devant la chaise avec le petit Jésus, 
va choisir et mettre un des accessoires. Puis il retourne dans la ronde 
et on remet la musique ou le chant. Ainsi de suite jusqu’à ce que tout 
le monde soit déguisé. 
N’oubliez pas de prendre une photo souvenir de la communauté ain-
si déguisée. 
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Une communauté d'amitié et de fidélité 

 

Cette famille  
que tu nous as donnée 

 
Amgad Edward 

5 
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La parole du mois 
 

L 
a foule n'a pas empêché la miséricorde de Dieu de tou-
cher le paralytique. Quatre hommes l'ont porté, ont fait un 
trou dans le toit et l'ont descendu sur son brancard à l'en-

droit où se trouvait Jésus. 
  Que portaient-ils en réalité ? Qui portaient-ils ? Ils portaient 
la souffrance de cet homme : une souffrance physique due à son 
handicap, une souffrance sociale parce qu’il n’avait pas de place 
dans la société, et une souffrance spirituelle parce qu’il n’avait 
aucune valeur aux yeux de son entourage. Mais ses amis ont su 
ce qu'ils devaient faire et ils l'ont porté jusqu'au Seigneur. Jésus, 
avant de le guérir de toutes ses souffrances, lui dit : Mon enfant… 
Puis il lui pardonna ses péchés et guérit son corps paralysé. 
L’Évangile conclut : Tous étaient frappés de stupeur et rendaient 
gloire à Dieu (Mc 2, 1-12). 
  Comme nous avons besoin aujourd'hui encore de savoir com-
ment le Seigneur nous regarde : nous sommes ses fils et ses filles 
et il nous traite comme ses enfants. Il nous redonne notre place 
dans la communauté et dans l'Eglise. 
  Une fois guéri, le paralytique prit son brancard et sortit. A-t-il 
été reconnaissant envers ceux qui l'avaient apporté jusqu’à      
Jésus ? Quelle importance ? Leur objectif était d’amener leur ami 
à Jésus et de le mettre au centre de l'histoire. L’essentiel, c’était 
l’homme paralysé, pas eux. 
  Quant à nous, dans notre communauté, faisons attention aux 
autres et à leur souffrance et laissons les autres nous porter avec 
nos souffrances pour arriver ensemble chez Jésus, le rencontrer 
face à face malgré tous les obstacles. Écoutons Dieu nous dire, 
par la bouche de Jésus : Tu es mon fils… Tu es ma fille… Laissons 
Jésus guérir nos souffrances spirituelles ou sociales par l'intermé-
diaire de notre communauté, même si ce n'est pas une guérison 
physique comme pour le paralytique. C'est ainsi que notre com-
munauté deviendra pour ceux qui la voient une source d'étonne-
ment et ils rendront gloire à Dieu. 
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Textes de référence  
Une communauté d'amitié et de fidélité, Charte I, 4. 
La guérison du paralytique, Mc 2, 1-12. 
 

Accueil et retrouvailles 
Sur un fond musical, une personne se tient à l'entrée habillée en 
ange gardien. Elle tient une corbeille contenant les noms des 
membres de la communauté. Chaque nom est écrit sur un petit mor-
ceau de tissu resserré aux deux extrémités pour symboliser un gra-
bat. Chacun tire un nom au hasard sans le révéler. Au cours de la 
réunion il montrera toutes sortes d'attentions particulières à la per-
sonne dont il a tiré le nom, témoignant ainsi de l'importance d'avoir 
un ami qui prend soin de nous. (Il pourra aussi le porter dans sa 
prière après la réunion.) À la fin de la réunion, nous demanderons à 
chacun s'il a découvert qui est l'ami qui l'a porté. 
 

Partage 
•  Ensemble       

L'amitié s'approfondit quand on prend le temps d'être ensemble. 
Entre les rencontres, les membres de la communauté aiment se re-
trouver par petits groupes ou simplement à deux ou trois : ils disent 
leur vie, leurs peurs, leurs rêves, leur espérance... (Charte 1,4) 
Nous pouvons revivre certains passages de l'Evangile du paraly-
tique, de ses amis et de Jésus. Nous pouvons aussi les peindre ou 
représenter les scènes avec des marionnettes.  
Les quatre amis cherchent comment amener leur ami à Jésus. 
Jésus aime la façon dont nous prenons soin les uns des autres.  

 

• En petits groupes 
Les quatre amis ont rencontré pas mal de difficultés pour mener 
le paralytique jusqu'à Jésus (foule, escaliers, poids...) 
Jésus nous attend toujours et aime la façon dont nous prenons 
soin les uns des autres...  
− Comment devons-nous être et vivre pour rejoindre Jésus ? 
− En tant qu'ami dans la communauté, que signifie pour moi le 

quatrième temps avec mes amis en dehors des réunions de 
communauté ? 
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Fête  
Jeu : l'échelle et le serpent 
Nous reproduisons le plateau de jeu (voir page 64). Le but est d'arri-
ver à Jésus (comme le paralytique) qui se trouve à la case 30 à travers 
une aventure entre les cases, en utilisant un dé avec des chiffres de 1 
à 6. Si notre dé tombe sur une échelle, au prochain tour le pion re-
montera. Si le dé tombe sur un serpent, au prochain tour, le pion 
descendra. Lorsque notre dé tombe sur un carré où se trouve une 
échelle ou un serpent, nous devrons :   
Sur une échelle 
− Interpréter un chant sur l'amitié. 
− Dire qui sont mes amis dans la communauté. 
− Demander que tout le monde se serre la main. 
− Dire qui je vais porter dans la prière ce mois-ci. 
 

Sur un serpent 
− Citer un ancien membre de la communauté. 
− Porter le paralytique avec trois amis. 
− Dire comment je suis venu la première fois dans la  communauté.  
− Je suis le paralytique guéri. Je me lève, prend mon grabat et 

marche tout heureux autour de la pièce. 
 

Prière 
− Jésus entre dans la maison. Toute la communauté entre à son 

tour pour écouter sa parole et forme un cercle autour de lui. 
− Le paralytique reste en dehors du cercle à l'écart.  
− Quatre amis viennent le chercher et se dirigent vers la maison 

mais ils ne réussissent pas à entrer dans le cercle. 
− Ils finissent par entrer et le déposent aux pieds de Jésus. 
− Jésus voit sa foi et le guérit.  
− Tout le monde se resserre autour de Jésus avec des bougies allu-

mées et c'est un temps de prières spontanées à la gloire de Dieu. 
 

• La prière d'un pauvre 
Merci, Jésus pour ton amour qui guérit et pour les amis que tu 
m'as donnés. 
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Une famille internationale 

Vivre une alliance d'amour  
 

Kirt Bromley 
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La parole du mois 

F 
oi et Lumière a reçu une mission de Jésus : Allez dans le 
monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la 
création. Quelle est cette bonne nouvelle ? Dieu aime 

son peuple. Dans 86 pays, Foi et Lumière répond à ce com-
mandement de Jésus. 
 Le message de bonne nouvelle, particulier et unique con-
fié à Foi et Lumière par Jésus est que chaque personne est ai-
mée de Dieu. Personne n'est exclu. Nous sommes créés à son 
image, quelles que soient notre apparence, nos capacités ou 
notre utilité. Chacun est précieux à ses yeux. Une personne 
handicapée peut rejoindre certaines personnes que d'autres ne 
peuvent pas rejoindre. 
 Voyez comment ils s'aiment, c'est ce que les gens ont dit 
de l'église primitive. 
 En revenant du pèlerinage Foi et Lumière de 2001 à 
Lourdes, une jeune mère de Foi et Lumière et son enfant ayant 
un handicap mental ont été vus par une jeune mère d'un bébé 
handicapé à l'aéroport. La jeune mère s'est élancée vers la 
mère plus âgée : S'il vous plait, dites-moi comment je peux être 
comme vous. Vous avez l'air de beaucoup aimer votre fils et 
vous n'êtes pas gênée par son handicap. La mère plus âgée a 
patiemment parlé de sa relation avec son fils. Quand je regarde 
mon fils, je vois mon enfant bien-aimé. Je ne vois pas son handi-
cap. J'ai appris à le regarder avec les yeux de Dieu, et la vie dans 
notre communauté Foi et Lumière nous a énormément aidés.  
 La jeune maman est repartie avec un nouvel espoir et un désir 
de vivre de cet amour. 

Textes de référence    
Une grande famille dans le monde, Charte III, 4. 
Allez dans le monde entier, Mc 16, 15 et 19-20. 
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Accueil et retrouvailles 
Nous pourrions inviter quelqu'un de différent à notre réunion de 
communauté. Y a-t-il une personne d'un autre pays que certains 
d'entre nous connaissent ? Pouvons-nous l'inviter ainsi que sa fa-
mille ? Connaissons-nous quelqu'un d'une autre confession ou d'une 
autre religion que nous pourrions inviter ? 
En l'accueillant, nous pourrons lui demander : Comment est la vie 
dans ton pays ? À quoi ressemble la vie de ton Église ? 
 
Partage 
• Ensemble 

Nous pouvons revivre l'Évangile de Marc, 16, 15 et 19-20. 
Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la 
création. Après l'Ascension, c'est ce que font les disciples. Le Sei-
gneur les inspire et leur donne de merveilleux signes (guérir, ser-
vir, aimer...). 
 

• En petits groupes 
Certains d'entre nous peuvent raconter un voyage dans un autre 
pays ou dans une autre région.  
− Ces personnes vivaient-elles comme nous ?  
− Y a-t-il une communauté Foi et Lumière dans le pays ou la ré-

gion où vous vous êtes rendu ? 
Nous pouvons aussi raconter une visite à une autre communauté, 
ou un camp, un pèlerinage… 
 

Atelier des artistes 
Nous donnons une copie de la carte du monde et des crayons ou des 
feutres à chacun. Nous allons utiliser ces cartes pour voir à quel 
point nous sommes proches des autres communautés et provinces 
de Foi et Lumière. 
Tout d’abord, nous colorions le lieu de notre communauté en rouge. 
Ensuite, colorions les provinces avec des couleurs différentes. (Voir 
la carte des province page 64). 
Enfin, relions notre communauté par des traits avec d'autres com-
munautés ou provinces. Par quoi et comment sommes-nous liés les 
uns aux autres ?  
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Prière 
Voyez comment ils s'aiment… Prions pour les communautés et les 
provinces de Foi et Lumière qui sont proches de nous. Nous avons 
utilisé une ligne sur le papier pour montrer la connexion. Faisons en 
sorte que ce lien soit fort avec notre prière. 
Y a-t-il des personnes malades ou en souffrance dans d'autres com-
munautés Foi et Lumière pour lesquelles nous pouvons prier ? 
 
• Prière d'un pauvre 

Je te remercie Jésus, de pouvoir partager ton amour avec des frères 
et sœurs que je n'ai jamais rencontrés. 

 
Fête 
Nous pouvons apprendre le chant de la communauté en anglais ou 
en espagnol. 
It's me (x2)  
It's me that build community (x4)  
It's you… It's us… It's love...It's Christ… 

Roll out over the ocean, 
Roll out over the ocean see, 
Go into your parts and build community. (x2). 
 
Soy yo (x2) 
Soy yo que hace la comunidad (x4) 
Y tu que hace la comunidad…  
Nosotros que hacemos la comunidad…  
Es Dios quien hace la comunidad…  
Es Jesus quien hace la comunidad... 
Surcando los mares, sea aquí o allá 
en todo lugar, hago comunidad. (x2) 
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Les finances à Foi et Lumière 

 

Le partage des biens 
 

Dominique Pfeffer 
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La parole du mois 
 

L 
a multiplication des pains, c’est sans doute un des miracles 
les plus célèbres de Jésus. Les quatre évangélistes retien-
nent cet événement mais saint Jean précise que les pains et 

les poissons proviennent d’un jeune homme qui a accepté de 
partager ses provisions. C’est peu et c’est beaucoup : Philippe, 
l’un des apôtres, note avec réalisme qu’il faudrait au moins le 
salaire de deux cents journées de travail pour nourrir tous ceux 
que Jésus a rassemblés. Voilà donc une foule qui se retrouve sans 
vivres, une foule qui court à sa perte. 
  Sans pain, pas de vie, sans pain, c’est la mort qui menace et 
qui guette. C’est une situation bloquée. Les apôtres baissent les 
bras et prennent leur maître à témoin. On ne peut rien faire. 
  Alors sur la montagne, comme à Jérusalem après la fête de 
Pâques, Dieu va agir en Jésus. Jésus va sauver cette foule, il va 
nourrir cette foule. Jésus va lui donner la vie. C’est ce qu’il est 
venu faire. Redonner espoir, redonner de la part de Dieu un ave-
nir à l’humanité et ce miracle manifeste le sens de sa mission. 
  Jésus va multiplier la nourriture à partir d’une offrande. Une 
offrande dérisoire en elle-même, cinq pains, deux poissons ! En 
fait ce n’est pas tant les pains que Jésus multiplie, il multiplie le 
don du jeune homme. Ce qui sauve les hommes c’est le don. 
Don de Dieu et offrande même minuscule des hommes. 
  Pour multiplier la nourriture, Jésus a voulu avoir besoin du 
don de quelqu’un et du travail des apôtres. Ils ont trouvé le 
jeune homme, ils ramasseront les miettes et dans les récits pa-
rallèles des autres évangélistes, ils distribueront eux-mêmes le 
pain en le recevant des mains de Jésus. 
  Au lieu d’appeler ce récit la multiplication des pains, nous 
pourrions plutôt parler de la multiplication de l’offrande. Sur la 
montagne Jésus agit dans le don, don de Dieu, don des hommes 
et indique un des secrets de la vie, une des composantes de 
Pâques. Tout est don.  
 

 



36 

 

 
 

Textes de référence  
La multiplication des pains, Jn 6, 1-13 et Mc 6,30-44. 
 
Accueil et retrouvailles 
Nous mettrons en valeur la notion de communauté, de famille. 
Comme dans une famille, chacun est appelé à participer à la vie quo-
tidienne de la communauté, à rendre service.  
Nous aborderons la dimension internationale. Nous sommes appelés 
à aider dans notre communauté, mais aussi à participer au mouve-
ment dans le monde entier. Nous rappellerons l'existence de la lettre 
internationale trimestrielle "Hisse et Ho !" qui permet de voir ce qui 
se vit à l’international et ce à quoi est alloué l’argent des               
contributions. 
 
Atelier des artistes 
Nous dessinons le contour de notre main. Une fois sur du papier 
rouge et une autre fois sur du papier jaune (voir page 65). Nous utili-
serons ces mains pendant les temps de partage et de prière. 
 
Partage 
• Ensemble 

Nous pouvons revivre tous ensemble l'Evangile de la multiplica-
tion des pains. 

 
  Nous aussi nous sommes invités à donner, à entrer dans 
l’offrande si petite soit-elle de nos vies.                   
  Nous savons par expérience à Foi et Lumière, qu’un don, si 
petit soit-il, est utile à l’ensemble d’un groupe, à l’ensemble des 
hommes. Nous avons tous, qui que nous soyons, quelque chose à 
donner, quelque chose à partager : un bien, un geste d’entraide, 
un sourire… 
 Nous croyons en Dieu mais Dieu croit en nous. Il nous croit 
capable de partager la vie qu’il nous a donnée. 
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• En petits groupes 
− Qu'avons-nous retenu de cet Evangile ? 
− Il n’y avait pas assez de pains et de poissons pour tout le monde, 

mais ils ont quand même tout partagé...  
− Il nous arrive de ne pas avoir envie de partager. Sur notre main 

rouge, nous représentons ce que nous n'aimons pas trop parta-
ger. A tour de rôle, chacun va montrer aux autres sa main et   
expliquer.  

− Mais souvent, comme Jésus, nous avons envie de partager et 
cela nous rend heureux. Nous représentons ce que nous parta-
geons sur notre main jaune et nous expliquons. 

 
 

Prière 
Nous aurons préparé deux panneaux, sur le premier nous collons 
côte à côte nos mains jaunes, les doigts tournés vers l'extérieur (voir 
page 65). Sur le second, nous collons nos mains rouges, les doigts 
tournés vers l'intérieur.  
Devant le panneau jaune, nous allumons des petits lumignons et  
nous pouvons dire cette prière : Jésus, toi qui nous aimes, ouvre nos 
mains, nos yeux, nos oreilles et notre cœur pour être attentifs aux be-
soins de ceux qui nous entourent, pour répondre à leurs besoins, pour 
donner du bonheur ! 
On peut le contempler, il ressemble à un soleil. Quand on partage, 
on apporte un peu de soleil à l’autre... Partager, cela rend la vie plus 
belle et les gens plus heureux. 
 
• La prière d'un pauvre 

Jésus, je t'offre ce que j'ai de plus précieux, je t'offre mes cinq pains 
et mes deux poissons. 
 

Fête 
Jeu : former une grande chaîne humaine  
Ce jeu se déroule sans paroles. Tous les participants ont les yeux 
bandés. Ils se déplacent seuls dans un espace limité à la recherche 
d'un oiseau extraordinaire. Quand ils rencontrent quelqu'un, ils di-
sent "cui-cui". Si celui-ci répond "cui-cui", ils continuent leur re-
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cherche, car cet oiseau extraordinaire est silencieux. En fait, pour 
commencer, une première personne sera préalablement désignée par 
l'animateur, elle gardera les yeux ouverts et restera muette devant 
toute demande. Lorsque quelqu'un a rencontré "l'oiseau qui ne ré-
pond pas", il le prend par la main, ouvre les yeux et devient lui aussi 
un mystérieux et merveilleux oiseau silencieux. Le jeu se termine 
lorsque toute la communauté forme une grande chaîne dans le si-
lence. Nous terminons par une grande ronde en chantant le chant 
des 50 ans qui nous unit à toutes les communautés à travers le 
monde (voir à la Une du site "Foi et Lumière a 50 ans" : 
www.foietlumiere.org/). 

https://www.foietlumiere.org/
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Une communauté d'enracinement et d'intégration 

 

Fais de nous des instruments 
de paix et d'unité 

 
Ann Emmott 
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La parole du mois 

L 
e but du premier pèlerinage Foi et Lumière en 1971 était 
de montrer que toutes les personnes, y compris les per-
sonnes ayant un handicap, avaient besoin d'appartenir 

pleinement à leur communauté d'Église et de participer à ses 
activités, de donner et de recevoir. 
 A partir de ces premières racines, ce message s'est propagé 
à d'autres traditions chrétiennes. Petit à petit, chaque commu-
nauté s'est intégrée dans son Église et sa vie ecclésiale. Les 
communautés ont ainsi l'occasion de se rassembler et de dé-
couvrir la richesse des traditions des autres Églises. Nous pou-
vons tellement apprendre les uns des autres. C'est un moment 
de joie ; il ne s'agit pas nécessairement de souffrance, mais d'un 
moyen d'être en communion tous ensemble dans nos Églises. 
 Nos amis ayant un handicap nous invitent à proclamer 
l’amour de Jésus qui nous appelle tous à la lumière de son 
amour. 

Textes de référence 

Une communauté d'enracinement et d'intégration, Charte I, 5. 
L'appel des disciples, Jn 1, 35-49. 
 
Accueil et retrouvailles 
Nous présentons Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui prépare ses 
disciples à accueillir Jésus.  
 
Partage 
• Ensemble 

Nous pouvons revivre ces trois scènes de l'Evangile :  
− Jn 1, 35-39 : Jean-Baptiste désigne Jésus à ses deux disciples.   
− 40-42 : André mène Simon à Jésus. 
− 43-49 : Jésus et Philippe puis Philippe et Nathanaël. 
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A la fin, Jean-Baptiste s'adresse à toute la communauté : Venez 
tous suivre Jésus ! Tout le monde s'embrasse, se serre la main... 
exprime sa joie d'avoir trouvé le Messie. 
 

• En petits groupes 
− Pourquoi Jean-Baptiste montre-t-il Jésus à ses disciples ?  
− Pourquoi André est-il allé chercher son frère et ensuite sont-ils 

allés chercher d'autres personnes ?  
− Au début, certains étaient-ils hésitants ? Pourquoi ?  
− Est-ce qu'ils suivent tous Jésus et deviennent ses apôtres ?  
− Nos familles sont-elles toutes pareilles ? 

Comme les amis de Jésus, nous venons de différentes familles, 
de différents endroits, de différentes Églises. 
 

C'est bien que nous soyons différents. 
Il est bon de pouvoir partager nos dons, d'obtenir de l'aide pour les 
choses qui sont difficiles pour nous, de partager nos réflexions et 
nos prières. 

 
Prière 
Remercions Jésus de nous avoir réunis, de nous avoir appelés à le 
suivre, de partager notre confiance et notre joie les uns avec les 
autres. Chantons avec joie pour notre voyage de 50 ans qui, depuis 
1971 fut plein de hauts et de bas, allons de l'avant avec la joie au 
cœur. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'Il a rendu possible. 
 
Chant mimé : Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu ou Nous voulons 
voir Jésus élevé (en agitant des drapeaux ou des foulards), 
(www.youtube.com/watch?v=0WMWJQ4Et5g).  
 
• La prière d'un pauvre 

Avec un cœur plein de reconnaissance, je te rends grâce mon Dieu 
de nous avoir donné Jésus ton Fils. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0WMWJQ4Et5g
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Atelier des artistes 
Nous pouvons réaliser des petites figurines en carton pour chaque 
membre de la communauté. Chacun y écrit son nom et nous les col-
lons en cercle sur un panneau. Au centre, nous plaçons une image 
de Jésus où nous écrivons son nom (voir page 65). 
 
Fête 
• Jeu : Danse des foulards 

Matériel : un lecteur de musique et des foulards de couleurs. 
Sur un fond musical entraînant, nous formons un large cercle, 
chacun agite son foulard. Au centre, une personne vient en inviter 
deux autres à la rejoindre, ils nouent ensemble leurs foulards et 
vont en inviter deux autres… ainsi jusqu’à former une grande fa-
randole pour danser de joie tous ensemble.  

 
• Ou l'équipe aura préparé des drapeaux de tous les pays où vit Foi 

et Lumière. Nous essayons de deviner le drapeau de chaque pays. 
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L'exercice de la responsabilité 

 

Apprends-nous à te suivre 
sur les chemins de l'Evangile 

 
Angela Grassi 
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La parole du mois 
 

P 
ar toi, par moi, par nous vit la communauté. C'est chacun 
de nous qui formons la communauté, chacun a la respon-
sabilité de lui donner vie. L'harmonie vient du fait que 

nous laissons briller la lumière de Dieu cachée en chacun. 
 Chaque personne est reconnue pour ce qu'elle est et non pour 
ce qu'elle peut faire. Ici, elle a l'occasion d'exprimer son caractère 
unique. Celui qui exerce une responsabilité à Foi et Lumière se 
met au service des autres pour qu'ils puissent exercer leurs dons. 
Il soutient, encourage et guide. On ne dit pas d'eux qu'ils ont tout 
compris, mais ils sont ceux qui font confiance, car ils savent que 
l'Esprit continuera de les guider. Oui, nous le reconnaissons : 
C'est Lui qui bâtit la communauté ! 

Textes de référence 
L'exercice de la responsabilité, Constitution III. 
La moisson est abondante, Lc 10, 1-12.  
La brebis perdue, Lc 15, 1-10. 
  
Accueil et retrouvailles 
Chacun reçoit une carte : il écrira son nom et collera sa photo qu'on 
lui aura demandé d'apporter. Dans un coin de la pièce, un grand ba-
teau sera représenté sur lequel chacun ira coller sa carte (voir page 
66). La voile sera décorée d'images de célébrations, de prières, de 
temps de discernements vécus ensemble. Nous entonnons un chant 
d'action de grâces. 
 
Partage 
• Ensemble 

Nous pouvons revivre ensemble l'Evangile de Luc 10, 1-12. 
Les personnages sont : Jésus, les disciples envoyés deux par deux, 
les personnes qui les accueillent et ceux qui ne les écoutent pas. 
Chacun de nous a un trésor caché dans son cœur, nous devons le 
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transmettre aux autres. Nous avons la responsabilité de faire gran-
dir notre communauté mais aussi d'annoncer Foi et Lumière pour 
donner naissance à d'autres communautés. Jésus ne nous envoie 
jamais seul, mais par deux : c'est déjà un germe de communauté. 
 

• En petits groupes 
− Par quelles actions puis-je renouveler mon engagement dans la 

communauté ? Comment est-ce que je donne vie à ma          
communauté ? 

− Est-ce que je reconnais les dons des autres membres de la com-
munauté ? Suis-je capable de laisser chacun faire briller sa     
lumière ?  

− Quel don ai-je ? Quel est celui que je voudrais avoir ? 
− Est-ce que je me sens responsable de transmettre les valeurs de 

Foi et Lumière là où je vis, au travail, dans la paroisse ? 
Nous remercions Jésus de nous avoir appelés en communauté et 
de pouvoir vivre ici un vrai partage. 

 
Atelier des artistes 
Nous fabriquons des masques et des costumes d'animaux domes-
tiques ou sauvages comme des lions, des éléphants... (voir page 66). 
Chacun choisira celui qu'il préfère. 
 
Fête 
Remontons dans le temps et mettons l'épisode de la brebis perdue 
au temps de Noé. Notre bateau, préparé au début de la rencontre, 
sera l'Arche prête à partir. Nous organisons un défilé avec les 
masques et les costumes réalisés durant l'atelier. Nous pouvons réé-
crire l'histoire en l'adaptant aux personnes qui font partie du groupe. 
L'un des animaux, la brebis (ou celui que nous préférons), a été per-
due et nous ne pouvons pas partir sans elle. On ne pourra pas se pré-
parer au renouveau de la vie après le déluge, si elle n'est pas retrou-
vée. Tous les animaux partent à sa recherche, chacun avec son cri 
particulier. Finalement, la brebis est retrouvée. 
Pour célébrer la joie de ce retour, nous dansons ensemble une 
chaîne anglaise : www.youtube.com/watch?v=SbN0QFLLqf0. Nous 

https://www.youtube.com/watch?v=SbN0QFLLqf0
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nous regardons dans les yeux pour redécouvrir la beauté de l'autre. 
A la fin, on montera symboliquement deux par deux sur le bateau en 
se plaçant sur les côtés : le bateau, notre bateau Foi et Lumière c'est 
la communauté. Il est un signe de salut pour tous. 
 
Prière 
Nous savons que la communauté est un lieu qui transforme notre 
cœur. Jésus, le bon berger, n'oublie aucun des membres du trou-
peau. Et il nous demande de faire de même, chacun devenant res-
ponsable de l'autre. 
De l'Évangile de Luc (15, 1-10): la brebis perdue 
− Lecteur : Jésus, ne laisse personne rester sur le bord du chemin pour 

qu'il ne se perde pas. 
− Tous : Aide-nous à reconnaître tous ceux qui ont besoin de         

conversion. 
− Lecteur : Jésus, fais-nous découvrir chaque changement dans les 

cœurs. 
Tous : Aide-nous à voir la lumière de ta présence dans le regard de 
l'autre. 

− Lecteur (Première lettre de Pierre 5, 1-3) : 
Quant aux anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui 
suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, com-
muniant à la gloire qui va se révéler : soyez les pasteurs du trou-
peau de Dieu qui se trouve chez vous ; veillez sur lui, non par con-
trainte mais de plein gré, selon Dieu ; non par cupidité mais par dé-
vouement ; non pas en commandant en maîtres à ceux qui vous 
sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. 

− Tous : Jésus, accompagne avec amour ceux qui exercent une res-
ponsabilité dans la communauté, la province, l'international. Fais-
leur savoir comment apporter de la joie et sentir qu'ils ne sont pas 
des guides mais d'humbles serviteurs. 

 

• La prière d'un pauvre 
Jésus, tu m'as dit : va et bâtis la communauté. Merci Jésus, tu me 
combles de ton Esprit pour aplanir le chemin. 
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L'inspiration de Foi et Lumière 
 

Apprendre à nous aimer  
les uns les autres 

 
Elvira Gomero 

10 10 
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La parole du mois 
 

S 
eigneur, tu es venu sur notre terre, pour nous révéler ton 
Père, notre Père, et pour nous apprendre à nous aimer les 
uns les autres.  

 Nos amis ayant un handicap sont au cœur de nos commu-
nautés et y occupent une place privilégiée. Nous sommes appe-
lés à créer un environnement accueillant autour d'eux, à les ai-
der à trouver le lieu où ils seront acceptés, aimés, valorisés et 
traités avec respect, chacun avec ses dons, ses défauts et ses   
difficultés. 
 Les aimer comme Dieu nous aime, c'est les traiter avec gen-
tillesse, délicatesse et humilité, à les respecter tels qu'ils sont. 
Les aimer c'est s'engager à être leur ami, à les écouter, à se 
mettre à leur place. C'est marcher ensemble, être avec eux, ren-
forcer les liens d'amitié, établir une alliance, car seul l'amour 
suffit. 
 Foi et Lumière est né de l'amour pour la personne ayant un 
handicap mental. Continuons à transmettre ce message d'amour 
et à célébrer la joie de l'amour. Tout au long de ces 50 ans, nous 
nous sommes renforcés et avons appris à les aimer toujours plus. 
Conservons ce merveilleux trésor : à Foi et Lumière, la personne 
ayant un handicap est la plus importante et touche nos cœurs. 
 En cette année de grâce du jubilé, soulignons la présence de 
nos amis ayant un handicap, cherchons à ce que le monde les 
voit comme des personnes ayant les mêmes droits. Continuons 
d'annoncer que l'amour, la justice et le respect peuvent mettre 
fin à l'indifférence et la précarité de leurs droits. 
 Que nos amis handicapés continuent d'être une source iné-
puisable de grâce, d'unité et de paix pour nos communautés et 
pour le monde entier. Ils sont uniques et précieux aux yeux de 
Dieu et sont l'expression vivante de l'amour. 
 Nous sommes une famille où l'amitié est réciproque, sin-
cère, unique, fidèle, où nous nous aimons comme Dieu nous 
aime, unis dans l'esprit de Foi et Lumière. 
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Textes de référence 

L'inspiration de Foi et Lumière, Charte II, 1. 
Aimez-vous les uns les autres, Jn 15, 12 et 17.  
Celui qui accueille en mon nom un enfant, Lc 9, 46-48. 
Ce que vous avez fait aux plus petits, Mt 25, 35-45. 
 

Accueil et retrouvailles 
À la porte d'entrée, une personne accueillera chacun en lui disant : 
Jésus t'aime. Il accroche sur son vêtement, un cœur sur lequel est 
écrit : Tu es unique et je t'aime. 
 

Partage 
• Ensemble 

Nous pouvons revivre l'Evangile de Matthieu 25, 35-45. 
− Une personne est assise à table, son verre est vide. Pouvez-vous 

me donner de l'eau ? J'ai soif. Un homme passe et remplit le 
verre. 

− Un enfant avec une assiette vide dit : Je n'ai rien mangé depuis 
des jours. Un homme passe et pose un pain dans l'assiette. 

− Un homme assis dit : j'ai froid. Un homme passe et lui met une 
couverture sur les épaules. 

− Un homme est couché recouvert d'une couverture. Je suis ma-
lade. Un homme passe et lui donne des médicaments. 

− J'ai eu un accident, j'ai un bras blessé. Un homme s'approche et 
guérit ses blessures. 

− Une femme pleure. Je suis triste. Une femme la serre dans ses 
bras pour la réconforter. 

Nous terminons le mime en lisant les versets 37 à 40. 
 

• En petits groupes 
− Comment puis-je témoigner que nous nous aimons les uns les 

autres ? 
− Qu'est-ce que je fais dans ma communauté par amitié pour la 

personne qui a un handicap ? 
− Que puis-je faire pour que mes amis soient accueillis et respec-

tés dans ma paroisse ? 
− La société respecte-t-elle et valorise-t-elle les droits des per-

sonnes ayant un handicap ? 



50 

 

Prière 
L'équipe aura décoré le coin prière. Sur un grand cœur, chacun dé-
pose son petit cœur avec son prénom.  
 

Seigneur, apprends-nous à aimer comme tu nous aimes. 
Seigneur, que nos amis les plus petits voient ton visage  
et t'aiment toujours plus. 
Seigneur, tu nous as appelés à une mission d'amour,  
aide-nous à y rester fidèles. 
Que la force de l’amour guérisse nos cœurs  
et qu'ainsi libérés, nous t'aimions davantage, 
Seigneur, donne-nous un grand cœur pour aimer. 
 

Puis d'une seule voix : 
J'avais faim : tu m'as donné à manger. 
J'avais soif : tu m'as donné à boire. 
J'avais froid : tu m'as donné un manteau. 
J'étais nu : tu m'as habillé. 
J'étais en prison : tu m'as rendu visite. 
J'étais triste : tu m'as consolé. 
J'étais malade : tu m'as guéri. 
J'étais blessé : tu as soigné mes blessures. 
 

• La prière d'un pauvre 
Jésus, je veux aimer comme tu m'as aimé. 

 

Atelier des artistes 
Une guirlande de cœurs ou/et un bouquet de cœurs (voir page 66). 
 

Fête 
Jeu : Les foulards 
Nous formons deux équipes. Des foulards sont placés à une certaine 
distance. Au top, un joueur de chaque équipe courre chercher un 
foulard. Le premier qui revient à sa place est chaleureusement                
applaudi. 
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Nous avons besoin de la communauté 

 

Découvrir ton visage  
et ta présence  

en tous nos frères et sœurs 
 

Marie-France Violette 

11
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La parole du mois 

A 
vec nos enfants qui ont un handicap, nous avons été 
bouleversés, désorientés, nous avons vu beaucoup de 
portes se fermer. Et un beau jour nous nous sommes 

retrouvés dans une communauté Foi et Lumière, poussés par 
L’Esprit comme Marie apportant l’enfant Jésus au temple pour le 
présenter au Seigneur. Là nous avons rencontré des amis qui 
nous ont aidés à découvrir la beauté cachée de nos enfants. Ce 
qu’il y a de fou dans le monde voilà ce que Dieu a choisi. 
  Dans la communauté, à travers les Evangiles, Jésus nous ap-
prend à regarder nos amis différents avec un regard de compas-
sion qui se résume en un regard d’amour. Que chacun de nous 
fasse ce qui plaît à son prochain, en vue du bien, dans un but cons-
tructif (Rm 15, 2). Chaque membre du corps du Christ (l’Eglise) a 
reçu un ou plusieurs dons spirituels et ces dons, comme le dit 
Paul, témoignent de la présence de l’Esprit Saint dans notre vie, 
des dons naturels et spirituels que chacun a reçu de Dieu et qui 
doivent contribuer à la construction de la communauté. 

Textes de référence 
La nécessité d'une communauté, Charte II, 2. 
Que chacun fasse ce qui plaît à son prochain, Rm 15, 2.   
Nous formons un seul corps, 1 Cor 12, 12-26.   
 
Accueil et retrouvailles 
Dans le coin de prière nous aurons placé un carton sur lequel une 
grande gerbe de blé est dessinée (voir page 67). Chacun reçoit un 
grain de blé en carton sur lequel est écrit son prénom et va le coller 
sur le dessin. 
 
Partage 
• Ensemble 

Mime : deux ou trois personnes sont assises et l’une d’elle se tord 
de douleur.  
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Lecteur : Si un membre souffre tous les membres partagent sa 
souffrance (1 Cor 12, 26). Une personne s'approche, lui donne un 
verre d’eau et essuie son visage. De l’autre côté quelqu’un fait le 
geste de téléphoner : Allo docteur… Des brancardiers arrivent et 
l’emmènent : le Seigneur veut que l'on s'entraide.  
− Avons-nous connu des situations où nous sommes venus en 

aide à quelqu'un ? Comment ? 
 

Nous avons besoin de la communauté 
Lecteur : Dieu a voulu qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais 
que les différents membres aient tous le souci les uns des autres           
(1 Cor 12,25). 

Jésus lui-même se laisse aider : Simon de Cyrène a porté sa Croix, 
Véronique a essuyé son visage. La charte nous dit : Pour vivre sa 
foi, toute personne, même la plus handicapée, a besoin de rencon-
trer de vrais amis pour créer ensemble un milieu chaleureux dans 
lequel chacun puisse croître dans la foi et l'amour (II,2).Nous en-
tonnons un chant d'action de grâce : Qu’il est bon Seigneur d’être 
ensemble (www.youtube.com/watch?v=yx1zekofgB4). 

 
• En petits groupes 
Redisons notre manière de servir et d’être. Tout ce que nous parta-
geons (retraite, camp, rencontre…) 
− A Foi et Lumière j’ai besoin des autres… En quoi ?  
− Les autres ont besoin de moi… En quoi ? 
− Est-ce que j’accepte d’être aidé ? Comment ? Est-ce que je ne 

cours pas le risque de penser que je n’ai besoin de personne ? 
− Est-ce que je prends le temps d’écouter chacun ?  
− Suis-je ouvert aux autres ou replié sur moi-même ?  
 
Fête 
Chacun dessine (ou essaie de dessiner) le visage de son voisin. On 
mélange les dessins et on essaie de découvrir qui est représenté. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yx1zekofgB4
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Prière 
Donne-nous Seigneur ce dont nous avons besoin pour grandir dans la 
foi, être responsable dans nos relations et renouvelle en nous la grâce 
de notre baptême. 
Par ce Sacrement Jésus nous donne la force qui nous ouvre au service 
de nos frères. 
 
Chant mimé :  
Refrain : O Père je suis ton enfant (lever les mains),  
j’ai mille preuves que tu m’aimes (les mains sur le cœur),  
je veux te louer par mon chant (on ouvre les mains),  
le chant de joie de mon baptême (on lève les bras). 
 

Nous nous tournons vers le dessin des épis.  
 

Couplet : Beaucoup de grains font un épi, beaucoup d’épis font une 
fête, une moisson qui rassasie la faim des hommes sur la terre, unis 
comme des grains de blé, nous formons la communauté.   
Puis on se donne la main et on termine par le dernier couplet : O 
Père voici tes enfants, formant une même famille, un même esprit les 
animant, la même foi, la même vie. 
 
• La prière d'un pauvre 

Jésus, je te rends grâce de faire partie de ma communauté, nous 
avons tous besoin les uns des autres. 
 

Atelier des artistes 
Nous avons besoin les uns des autres. Nous allons fabriquer une ri-
bambelle (voir page 67). 
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Radiographie de notre communauté 

 

Nous voulons te dire oui 
 

Helena Escribano 

12 



56 

 

La parole du mois 

L 
a communauté est un lieu où chacun trouve la liberté 
d'être. Chaque membre a des besoins différents car chacun 
est une personne différente et vit des choses différentes. La 

communauté doit être ce foyer, dans lequel les besoins de chaque 
membre sont accueillis et portés par tous. En tant que commu-
nauté, nous traversons ensemble les différentes étapes de notre 
histoire et nous avons des besoins qui doivent être lus à la lu-
mière des besoins de ses membres. Les dons de chaque membre 
sont mis au service des besoins de chacun. Chacun peut exprimer 
ses besoins et les partager avec liberté et confiance car il se sait 
entouré de vrais amis. C'est ainsi que nous pouvons grandir     
ensemble. 
 La communauté doit être construite sur la foi en Jésus 
comme sur un roc. Chaque membre est appelé à expérimenter 
dans sa vie l'inspiration que Foi et Lumière décrit dans la Charte : 
dans la communauté, nous découvrons que nous sommes appe-
lés à être les uns pour les autres signes de l'amour de Dieu. Cet 
amour de Dieu, exprimé par la présence d'un ami avec qui nous 
pouvons partager ce que nous sommes (nos dons) et ce dont 
nous avons besoin, deviendra une expérience de joie.  
 Ce mois-ci, chacun a reçu une invitation : je suis invité à 
prendre du temps pour savoir comment je me sens dans la com-
munauté, ce qu'elle m'apporte et ce qui me manque et quels sont 
mes besoins. Nous allons partager et à partir de là, réfléchir à la 
manière dont nous allons travailler en communauté. Les résul-
tats de cette évaluation peuvent aider l'équipe de coordination à 
savoir quelles dimensions de la vie communautaire répondent le 
mieux aux besoins des membres aujourd'hui et celles qui doivent 
être renforcées. Faire cette évaluation en communauté sera aussi 
l'occasion pour chacun de ses membres de savoir ce dont les 
autres ont besoin et de s'engager à leur procurer. 
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Texte de référence 

Une maison bâtie sur le roc, Mt 7, 21-29. 
 

Accueil et retrouvailles 
A son arrivée, l'équipe accueille chacun et lui donne une pierre qui 
sera transformée pendant l'atelier des artistes et que l'on rapportera 
à la maison pour se souvenir de l'engagement pris.  
 

Partage 
• Ensemble 

Nous pouvons revivre l'Evangile de Matthieu. 
 

Nous disons souvent que notre communauté est comme notre 
deuxième famille, la communauté est comme notre maison. Une 
maison est un lieu où les besoins des personnes qui y vivent sont 
reconnus et satisfaits. La communauté Foi et Lumière est chez elle 
de quatre manières différentes. La communauté est vraiment un 
foyer ou une maison lorsqu'elle sert de lieu pour : 
− Être accueilli et se retrouver. Quand je suis accepté tel que 

je suis, quand personne ne veut me changer, quand je trouve 
un espace où je peux partager ce que je suis, un lieu où j'écoute 
et où je suis écouté. L'animateur explique que la pièce où nous 
sommes est une maison. 
Quelques-uns miment des personnes qui se disent bonjour et 
vont s'asseoir.  

− Un lieu de prière et de célébration. La communauté est la 
maison où je peux rencontrer Dieu, où je peux grandir dans 
l'expérience d'aimer et d'être aimé de Dieu. La maison où je 
rends grâce car c'est Jésus qui nous appelle ensemble. C'est là 
que nous le célébrons.    
Quelques-uns miment un temps de prière. 

− Un lieu de fête. La communauté est une maison où j'exprime 
et partage la joie d'un cœur qui a reçu un don de communion 
avec les autres.  
Quelques-uns miment des temps de joie et de fête en chantant 
et en dansant avec des instruments. 
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− Un lieu de fidélité. La communauté est une maison où je 
peux toujours me reposer, à travers l'amitié fidèle que les 
autres membres m'offrent et aussi d'une rencontre.  
Quelques-uns miment un quatrième temps comme une       
promenade... 

Mais nous ne ressentons pas toujours de soutien à l'intérieur de 
chacune de ces quatre maisons. Parfois, la communauté n'est pas 
en mesure d'offrir à chaque membre une réponse à ses besoins liés 
aux points cités. Parfois, nous pouvons sentir qu'au lieu d'être à 
l'intérieur, nous sommes plutôt à l'extérieur. 
Nous allons faire l'évaluation de chaque temps important de la 
communauté en fonction des besoins que nous avons en ce mo-
ment et du soutien que l'on trouve dans chacun d'eux.  
− De quoi ai-je le plus besoin ?  
− Que trouve-t-on aujourd'hui dans ma communauté dans le 

temps d'accueil, de partage, de prière, de fête et dans le temps 
de fidélité ?  

 
• Atelier 

Ce mois-ci, au lieu de nous réunir en petits groupes, nous ferons 
un atelier pour évaluer la situation actuelle de la communauté 
 
Matériel et préparation  
L'équipe de coordination aura reproduit quatre maisons (voir page 
67) sur quatre panneaux qui auront été accrochés au mur afin 
d'être bien visibles par tous. Elle aura aussi préparé pour chaque 
membre de la communauté huit silhouettes en papier, quatre 
rouges et quatre bleues (voir page 67) prêtes à être distribuées à 
chaque membre ainsi que des stylos pour que chacun puisse écrire 
ce qu'il ressent. Ceux qui ne savent pas écrire peuvent dessiner des 
visages heureux ou des visages tristes qui indiquent de quelle mai-
son j'ai le plus besoin en ce moment ou dans laquelle je reçois le 
plus de soutien. Le coordinateur expliquera les significations de 
chaque maison. Et posera deux questions (voir ci-dessous). 
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Développement de dynamiques d'évaluation.  
Le coordinateur pose la première question : De quoi ai-je besoin en 
ce moment dans chaque temps de la communauté ? : Accueil, par-
tage, fête ou fidélité ? Laisser du temps à la réflexion personnelle 
(ou accompagner ceux qui en ont besoin. L'important est que cha-
cun puisse écrire ce qu'il ressent). Chaque membre répond à la 
question en expliquant et l'écrit sur les quatre silhouettes rouges 
(une pour chaque maison). Il va les placer dans chaque maison à 
l'intérieur ou à l'extérieur, selon son niveau de confort dans cha-
cune d'elles. 
Le coordinateur pose la deuxième question : Qu'est-ce que je trouve 
dans ma communauté aujourd'hui ? Chaque personne répondra à la 
question, l'expliquera et écrira ses réponses sur les silhouettes 
bleues. Il ira les placer à l'intérieur ou à l'extérieur des quatre     
maisons. 
 
 Conclusion  
Une fois que tout le monde a participé, le coordinateur demande à 
la communauté de réfléchir à ce qu'elle a entendu et vu… Quels 
sont nos besoins ? Comment pouvons-nous améliorer les besoins 
de chaque maison ? Que pouvons-nous faire en tant que commu-
nauté ? Chaque personne choisit un engagement pour améliorer la 
vie communautaire et en faire un véritable foyer pour tous.  
 

L'atelier des artistes 
Nous écrivons notre engagement sur la pierre reçue à l'accueil et la 
décorons pour signifier notre intention de rendre notre maison plus 
belle. 
 
Prière 
Nous redisons notre engagement au cours de la prière ou de l'Eucha-
ristie et nous l'offrons à Jésus. Nous savons que c'est Lui le véritable 
bâtisseur de la communauté. Ces pierres symbolisent notre foi. Si  
nous lui demandons, nous savons que Jésus nous donnera sa force 
pour tenir notre engagement.  
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Nous pouvons aussi organiser une célébration d'engagement-
réengagement (voir page 70). 
 
• La prière d'un pauvre 

Jésus, j'ai foi en ton amour et en l'amour de mes frères. 
 

Fête 
Tous les membres de la communauté doivent tenir un foulard ou 
une bande de tissu. Lorsque la musique commence, ils se mettent à 
danser en tous sens avec le foulard. L'animateur devra désigner des 
parties du corps et tous devront les pointer avec le foulard tout en 
continuant à danser. 
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Atelier des artistes 

 

Vous trouverez toutes les illustrations sur le site  
de Foi et Lumière international 

www.foietlumiere.org/rubriques/haut/album_photo  

Des barques en papier 

Matériel : une feuille de papier A5 colorée d'un côté et blanche de 
l'autre, carton, pinces, colle, autocollant double face. 
1. Sur la face blanche, tracer des lignes comme sur l'image. Ensuite, 

plier toutes les lignes et coller les petits morceaux d'autocollant 
double face comme sur l'image. 

2. Commencer par le pli en V au centre. Plier le coin gauche sur le 
côté. Plier ensuite le coin droit sur le pli central : nous avons la 
proue du bateau. Les petits autocollants au centre maintiendront 
mieux le papier. 

3. Replier la poupe du bateau. Commencer par replier selon la direc-
tion des flèches. Ensuite, plier l'extrémité du papier dans la barque 
pour rendre la poupe ferme et stable. 

4. Tracer un grand cercle dans le carton pour le corps et un plus petit 
pour la tête les découper pour faire les personnages. 

5. Utiliser une pince à dessin pour faire tenir le personnage et coller 
le bas du clip avec l'autocollant double face dans le fond de la 
barque. On peut écrire les noms des membres de la communauté 
sur les personnages et les placer dans les bateaux. 

https://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/album_photo
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L'icône de la Trinité  
 

Icône nommée aussi de l'hospitalité d'Abraham écrite par Andrej 
Roublev, moine orthodoxe, au XVème siècle. 
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Les dés 

L'arbre 

 

Matériel : papier vert, feutres, ciseaux, colle. 
Nous pouvons dessiner un arbre comme celui-ci. Qu'il soit suffisam-
ment grand pour que chaque membre de la communauté puisse    
coller sa feuille avec son prénom. 
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Jésus au cœur  

de la communauté 
 
Matériel : carton, ciseaux, colle, 
feutres, brins de raphia, toile de 
jute, boule de cotillon, bouchon.  
Enrouler le bouchon de toile de 
jute, coller la tête. Déposer l'en-
fant Jésus sur un lit de raphia au 
centre de l'étoile.  

Le jeu de l'échelle  
et du serpent 

La carte des provinces 

Liste des pays Foi et Lumière 
Afrique du Sud,  Albanie,  Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bel-
gique, Bénin, Bosnie Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cana-
da, Chili, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Egypte, Equateur, 
Espagne, Estonie, Etats-Unis, France et les DOM TOM, Galilée, Géorgie, Gibraltar, 
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Le partage 

Matériel : Un panneau, 2 cartons fins (1 
rouge et 1 jaune), ciseaux, colle, feutres. 
Tracer le contour de sa main, dessiner sur 
les mains rouges ce que nous n'aimons pas 
trop partager. 
Sur les mains jaunes, dessiner ce que nous 
aimons partager et les coller sur un pan-
neau en forme de cœur.  

Grèce, Honduras, Hong Kong, Hongrie, Inde, Iran, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, 
Kenya, Koweit, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Mau-
rice, Mexique, Nicaragua, Nigeria, Norvège, Nouvelle Zélande, Ouganda, Pakistan, 
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, RD du Congo, Rép. Do-
minicaine, Rép. Tchèque, Rép. Centrafricaine, Roumanie, Royaume Uni, Russie, 
Rwanda, Salvador, Serbie, Seychelles, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sou-
dan Sud, Suède, Suisse, Syrie, Taïwan, Togo, Ukraine, Zambie, Zimbabwe.  

Les figurines 

Matériel : Panneau, carton fin, ciseaux, feutres, colle. 
Découper les silhouettes dans un carton blanc, les colorier et les col-
ler en rond autour du nom de Jésus. 

Jésus 
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       La guirlande de cœurs 

Couper des bandes de 2 cm de 
large et 30 cm de long. Plier le 
papier découpé en deux en mar-
quant bien le pli. Rejoindre les 
deux extrémités vers l'intérieur et 
agrafer. Réunir tous les cœurs 
pour former une guirlande. 

Le bouquet de cœurs 

Les masques 

Le bateau 
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La ribambelle La gerbe de blé 

Les silhouettes 

Les maisons 
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Annexes 
 

Pâques  
Des communautés nées à partir de la Résurrection 

Don  Marco Bove 
 

 Le matin de Pâques, les femmes étaient allées au tombeau, mais 
elles n’avaient pas trouvé le corps de Jésus : En entrant dans le tom-
beau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles 
furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : "Ne soyez pas effrayées ! 
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est 
pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à 
ses disciples et à Pierre : 'Il vous précède en Galilée'. Là vous le verrez, 
comme il vous l’a dit." Mc 16, 5-7 
 Foi et Lumière est né il y a cinquante ans à Pâques 1971, un cadeau 
pour nous et pour l’Eglise tout entière. Personne n’avait programmé 
ce début, personne ne l’avait imaginé, on avait préparé seulement un 
grand pèlerinage. En vérité c’est l’Esprit Saint qui a tout prévu et, 
maintenant, voilà ce grand trésor mis entre nos mains, un trésor à 
partager ! 
 Dieu nous étonne toujours, il va au-delà de nos prévisions et pro-
jets, nous allons à sa recherche, mais où le trouver alors que nous ne 
connaissons pas le juste lieu. Comme l’Evangile nous le rappelle, à 
partir du matin de Pâques, Jésus nous précède toujours, il marche 
devant nous et il montre la route à Pierre et à nous tous. Depuis 
Pâques 1971, Jésus conduit le chemin de Foi et Lumière et il nous 
donne rendez–vous en Galilée. Où est-elle notre Galilée ? La Galilée 
c’est le lieu où les disciples avec Jésus ont commencé leur chemin, 
c’est-à dire le lieu de leur vie quotidienne avec leurs familles et leur 
travail. A partir de Pâques 1971, Jésus conduit le chemin de Foi et Lu-
mière et il nous donne rendez-vous en Galilée. Encore aujourd’hui, 
Jésus nous donne rendez-vous dans notre vie de tous les jours et c’est 
là qu’il nous attend afin que nous puissions le rencontrer. 
 C’est donc dans notre vie que nous pouvons voir et rencontrer 
Jésus. La Galilée ce sont nos maisons, nos communautés Foi et Lu-
mière, nos lieux de travail. Chaque fois que nous écoutons l’appel de 
Jésus et que nous allons au rendez-vous donné, nous avons la chance 
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de le voir et de le rencontrer. 
 Jésus ressuscité est toujours vivant et continue à nous accompa-
gner. Nous n'avons pas à le chercher car il ne se cache pas, c’est à 
nous d’écouter simplement son appel, d’obéir à sa Parole et de nous 
laisser conduire. Voilà le cadeau de Pâques, voilà le don de Foi et Lu-
mière pour nous, pour tous ceux qui sont en train de chercher Jésus 
et peut-être pour les amis aussi avec qui partager le chemin de la vie. 
 
 

Pentecôte  
Des Communautés guidées par l’Esprit 

Don Marco Bove 
 

 Le jour de la Pentecôte, le Saint Esprit est descendu sur les 
Apôtres qui, à Jérusalem, attendaient le don que Jésus leur avait pro-
mis. C’est un moment extraordinaire pour les disciples et pour 
l’Eglise qui, à ce moment-là, était en train de commencer son chemin 
dans l’histoire : Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de 
feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous fu-
rent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Actes 2, 3-4 
 Le chemin de Foi et Lumière ressemble au parcours de l’Eglise 
universelle née grâce à l’Esprit et qui, le long de ses premières 50 an-
nées, a commencé à parler les langues du monde entier ! En effet, 
nos communautés sont présentes dans 86 pays et donc le miracle de 
la Pentecôte continue encore aujourd’hui : le Saint Esprit continue à 
conduire l’Eglise et nous tous. 
 La possibilité de parler une langue différente, ça veut dire pouvoir 
communiquer, comprendre et être compris. C’est donc quelque 
chose de très important car souvent nous ne comprenons pas ce 
qu'une personne est en train de nous dire ou il nous arrive de ne pas  
être compris, même quand nous parlons la même langue car nous ne 
savons pas écouter, car il nous manque l’écoute cœur à cœur. 
Comme le jour de la Pentecôte, Le Saint Esprit continue à éclairer et 
à réchauffer notre cœur, nous rend prêts à accueillir toutes per-
sonnes et à rester auprès d'elles. 
 Ce que nous avons reçu, grâce à Foi et Lumière, c’est un cadeau 
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très précieux, un don qui ne doit pas rester entre nos mains. Au con-
traire, c’est à nous de le partager avec tout le monde. Chaque jour, 
l’Esprit Saint nous pousse à ne pas rester enfermés à Jérusalem, mais 
à nous mettre en route pour partager le don de nos communautés, le 
don de la fraternité et de l’amitié avec beaucoup d’autres familles. 
A partir de la Pentecôte, l’annonce de l’Evangile est arrivée dans le 
monde entier et parmi nous aussi : la lumière et l’énergie du Saint 
Esprit continuent à guider et à soutenir le chemin de Foi et Lumière. 
Il nous faut seulement nous laisser conduire par sa lumière et son 
énergie. 
 

Célébration d'engagement 

 

A la chapelle ou dans notre coin prière, un grand cierge est allumé 
près de l’autel ou devant une grande croix. A côté, la bannière de la 
communauté. Le responsable et l’aumônier sont côte à côte. Des 
bougies sont allumées.  
L’aumônier, en aube, appelle une première personne. Elle s’avance 
devant la personne appelée dit : Jésus, tu m’appelles à être ton té-
moin, ton messager et ton serviteur dans la communauté. Moi 
(prénom) je veux te dire oui.  
Puis le responsable s’adresse à la même personne en lui disant : Tu 
as pris l'engagement de…. La personne répond : Oui, je m’y engage.  
Ou 
− Veux-tu suivre Jésus dans notre communauté ?  
− Veux-tu t’engager à participer aux rencontres de tout ton cœur ? 
− Veux-tu être l’ami de chacun dans la communauté ?   
 
Nous pouvons terminer par un chant d’allégresse. 
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Notes 
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La prière de Foi et Lumière 

 
Seigneur, tu es venu sur notre terre, 

pour nous révéler ton Père, notre Père, 
et pour nous apprendre à nous aimer les uns les autres. 

Envoie-nous l’Esprit-Saint que tu nous as promis. 
Qu’il fasse de nous, 

dans ce monde de guerre et de division, 
des instruments de paix et d’unité. 

 
Jésus, tu nous as appelés à te suivre 

dans une communauté Foi et Lumière. 
Nous voulons te dire "oui". 

Nous voulons vivre une alliance d’amour 
dans cette famille que tu nous as donnée, 

pour partager nos souffrances et nos difficultés, 
nos joies et notre espérance. 

 
Apprends-nous à accueillir nos blessures, notre faiblesse 

pour qu’en elles se déploie ta puissance. 
Apprends-nous à découvrir ton visage et ta présence 

en tous nos frères et sœurs, spécialement les plus faibles. 
Apprends-nous à te suivre sur les chemins de l’Evangile. 

 

Jésus, viens demeurer en nous et en nos communautés 
comme tu as d’abord demeuré en Marie. 
Elle fut la première à t’accueillir en elle. 

Aide-nous à être toujours debout, avec elle, 
au pied de la croix, proches des crucifiés de notre monde. 

Aide-nous à vivre de ta Résurrection. 
 

Amen. 

 


