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Editorial 
 

 

Raúl Izquierdo 

et Maria-Silvia Tavares 
Coordinateurs internationaux 

N ous vous saluons tous, vous les membres 

de votre communauté : chacun, un par 

un... 

 Nous vivons une réalité étrange et diffé-

rente de ce à quoi nous étions habitués il n'y a 

pas si longtemps. Maintenant, tout est en sus-

pens en raison de la pandémie de Covid. 

Certes, nous vivons une époque incertaine. 

Nous pourrons difficilement organiser quoi 

que ce soit dans les mois qui viennent et cela 

peut nous faire douter ou nous décourager… 

Des choses qui étaient autrefois une partie 

"intouchable" de notre vie, aujourd'hui          

vacillent. 

 Dans nos communautés Foi et Lumière, la 

même chose peut nous arriver. Beaucoup 

d'entre vous ont été des mois sans rencontre 

face à face vous n'avez pas pu vous embrasser, 

partager, vous voir de près, chanter, célébrer la 

liturgie ou goûter ensemble… comme vous 

l'aviez toujours fait, au moins une fois par mois. 

L'avenir ne nous donne pas l'assurance que 

cela pourra recommencer dans les mois qui 

viennent, du moins pas comme nous le fai-

sions auparavant. 

 C'est pourquoi nous voulons vous encoura-

ger à continuer à prendre soin de la vie de 

votre communauté avec les réelles possibilités 

que cette situation nous offre. Il faudra sûre-

ment changer la mentalité, les stratégies, les 

moyens pour continuer à bâtir une commu-

nauté. La petite communauté, votre commu-

nauté ! C'est la chose la plus importante à Foi 

et Lumière. Dans cette petite communauté, 

chacun de nous qui formons Foi et Lumière est 

appelé à vivre la foi et à renforcer les liens 

d'amitié qui nous mènent à Jésus. Et cet appel 

n'a pas changé : ce qui a changé, ce sont les 

moyens. Comment prendre soin et être une 

part active de notre communauté dans une 

période comme celle-ci où la présence phy-

sique est si restreinte ? Particulièrement pour 

nous, communautés Foi et Lumière, où le con-

tact physique, les étreintes, les embrassades… 

sont si importants ? 

 Chacun de vous connaît les vraies limites de 

son propre pays, région ou ville au sujet du 

Covid. Tenez-en compte et soyez créatif ! Ne 

vous lassez pas de penser, de rêver, d'expéri-

menter de nouvelles façons de prendre soin de 

la communauté Foi et Lumière. Dans ces nou-

velles façons, n'oublions pas les personnes qui 

n'ont pas accès à la technologie, aux réseaux 

sociaux, à un ordinateur ou à un téléphone 

portable. Comment garder le contact ? 

 Nous avons reçu des expériences et des 

idées de communautés Foi et Lumière venant 

de nombreux endroits au cours de cette pan-

démie. Ce serait très bien si nous pouvions les 

Vivre l'essentiel  
de Foi et Lumière 

au milieu d'une pandémie 

 

 

 

Comment vivre la mission de Foi et Lumière  

dans une situation qui limite les contacts physiques 
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partager pour savoir comment font les autres 

en ce moment où il n'est pas possible de faire 

ce que nous avons fait jusqu'à présent. C'est 

pourquoi nous vous encourageons à envoyer 

des idées, des expériences de vos communau-

tés au secrétariat de Foi et Lumière ce mois-

ci… Comment pouvons-nous maintenir la 

flamme de notre communauté vivante en 

cette période de pandémie ? Avec les idées ou 

les expériences que vous nous enverrez, nous 

créerons un document et l'enverrons à tout le 

monde. Veuillez indiquer le nom de la commu-

nauté et la province à laquelle elle appartient. 

Et si vous le pouvez, envoyez une photo pour 

accompagner votre expérience ou vos idées. 

  

 

 À l'horizon, nous avons les célébrations de 

nos 50 ans d'histoire en tant que famille de 

communautés. Une grande partie de ce que 

nous avions pensé et rêvé s'est envolée…. 

Mais pouvons-nous célébrer notre 50ème an-

niversaire d'une autre manière, en nous adap-

tant à la réalité de la situation sanitaire ? 

 Les disciples sont dans le bateau avec Jésus. 

Rien de plus, pas de filets, pas de cannes à 

pêche, pas d'outils... ils n'ont même pas appor-

té de provisions. Juste Jésus et eux. La nuit 

tombe, le froid arrive et la tempête éclate. Il n'y 

a pas de plans, pas de stratégies…. Les dis-

ciples ont peur, voire paniquent. Certains envi-

sagent de sauter du bateau. Mais tout cela 

reste la seule chose qu'ils ont à faire : faire con-

fiance à Celui qui les a appelés pour monter 

dans le bateau. Ensuite, la foi est renforcée, car 

ils n'ont vraiment besoin de rien d'autre. Il est 

bon que les disciples soient ensemble et sa-

chent que Jésus ne les quitte pas. Des temps 

de stratégies, de plans et de structures vien-

dront. Maintenant, ils sont trempés, ressentent 

de la peur, doutent… mais ils le font ensemble. 

Et Jésus ne les laissera pas. Ils finissent par le 

comprendre et éprouvent une joie profonde 

qui les conduit à un plus grand abandon. Sa-

voir qu'ils sont pauvres et vivre cette fragilité 

leur a donné l'occasion de regarder de plus 

près Jésus. Ils ont tout remis entre ses mains 

mais ils devront continuer à ramer jusqu'à la 

rive.… 

 

 

 Nous vous embrassons chacun.  

 Unis en Jésus.  

PROPOSITION : Envoyez au secrétariat 

de Foi et Lumière les expériences et les 

idées réalisées dans vos communautés 

et qui vous aident à vivre la mission de 

Foi et Lumière au milieu de la pandémie 

(international@foietlumiere.org). Même 

si elles sont très simples, cela nous aide-

ra tous ! 

• Avant le 16 octobre 

• Indiquez le nom de la communauté 

et de la province. Vous pouvez ajou-

ter une photo 

• OBJECTIF FINAL : créer un livret inter-

national avec les expériences et les 
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L 
a scène horrible de cette explosion qui a 

détruit Beyrouth et a causé beaucoup de 

dégâts et fait de nombreuses victimes 

nous a terrifiés. 

  

 Nous pensons beaucoup à nos amis de Foi 

et Lumière au Liban et à leurs familles. 

 

  Nous voulons que nos amis de Foi et Lu-

mière au Liban qui traversent aujourd'hui cette 

terrible épreuve, sachent que le monde entier 

leur redonne tout ce qu'ils nous ont offert lors 

de cette merveilleuse rencontre internationale 

que nous avons vécue au Liban et qui est inou-

bliable : leur grande foi en l'Esprit. La vie, la joie 

profonde, le sens infini de la coopération mu-

tuelle, le courage et la force, et cet amour qu'ils 

expriment avec générosité naturelle dans la 

vie.  

 Nous vous accompagnons avec nos prières 

à chaque instant. Que la Vierge Marie vous ren-

force avec tous les saints du Liban en ces mo-

ments difficiles. 

 

 Nous restons unis dans la prière. 

 

Cher Liban 
Lettre du conseil d'administration de Foi et Lumière international 

Des jeunes de Foi et Lumière contribuent  

au nettoyage de Beyrouth. 

Nous sommes fiers de vous, les amis ! 
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N 
ous avons participé à la 

célébration eucharisti-

que du 12 mai à la ca-

thédrale Notre Dame de 

Luxembourg-ville à l’occasion 

de l’octave mariale. Pendant 

quinze jours, la quatrième et la 

cinquième semaine du temps 

pascal, beaucoup de chrétiens 

du Luxembourg et de la 

grande région, des paroisses 

et des mouvements, font un 

pèlerinage à Notre Dame Con-
solatrice des Affligés. Cette 

année, le thème était : Faire 
Eglise ensemble. 
 Chaque année, toutes les 

communautés Foi et Lumière 

du Luxembourg ont leur 

messe l’après-midi du premier 

dimanche de l’octave. A cause 

du confinement dans notre 

pays, le programme a été 

Reportage  au Grand Duché du Luxembourg 

changé et les célébrations 

ont toutes eu lieu en absence 

de pèlerins. Une messe pour 

toutes les personnes ayant un 

handicap le mardi matin de la 

deuxième semaine a rempla-

cé notre célébration annuelle. 

L’évêché avait invité des re-

présentants de Foi et Lu-

mière. Nicole Stoffel-Reding, 

la vice-coordinatrice de notre 

Province "Cœur d’Europe", sa 

sœur, Maggy Reding et notre 

aumônier national, le père 

Jeannot Gillen, ont partici-

pé activement à cette messe 

au cours de laquelle la prière 

de Foi et Lumière a été réci-

tée à la fin par notre aumô-

nier.  

 Beaucoup de nos mem-

bres ont suivi la célébra-

tion qui a été diffusée en “live 

stream” sur plusieurs réseaux 

informatiques. Notre arche-

vêque, le cardinal, Jean-

Claude Hollerich et notre au-

mônier national Jeannot Gil-

len, ont porté leur foulard Foi 

et Lumière ! C’était une occa-

sion unique pour montrer que 

Foi et Lumière fait vraiment 

partie de l’Église au         

Luxembourg  ! 

  

  

L'origine du pèlerinage 

 Quelle est l’origine de cette 

grande manifestation de la foi 

des catholiques ?  

CONSOLATRICE DES AFFLIGÉS 

Nicole et Maguy 

Père  

Jeannot 
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 Chaque année a lieu entre 

le troisième et le cinquième 

dimanche du temps de 

Pâques un pèlerinage vers Ma-

rie, la patronne de Luxem-

bourg, vénérée sous le beau 

titre de Consolatrice des      
Affligés .  
 La vénération de la Conso-
latrice remonte au 8 décembre 

1624. La statue de la Vierge 

sous les traits iconogra-

phiques de l’Immaculée Con-

ception, évoque la femme de 

l’Apocalypse au croissant de 

lune à ses pieds. 

 Pour les autorités pu-

bliques qui favorisaient le pè-

lerinage, il s’agissait avant tout 

de détourner les fléaux de la 

peste, de la famine et de la 

guerre. 

 Dès 1639, le premier Livre 
des miracles mentionne des 

prières exaucées et des guéri-

sons qui ont lieu devant 

l’image. Après le choix de la 

Consolatrice des Affligés 
comme patronne de la cité en 

1666 et patronne-protectrice 

au Grand-Duché de Luxem-

bourg en 1678, sa vénération 

ne cesse de se propager parmi 

la population.  

 Depuis 1766 son image est 

placée pendant l’Octave sur 

un autel votif particulier de 

style rocaille. Aux yeux des 

fidèles celui-ci constitue un 

élément indissociable du pèle-

rinage de l’Octave. En 1922, la 

période du pèlerinage est 

étendue sur une quinzaine de 

jours qui a lieu chaque année 

du 4ème au 6ème dimanche de 

Pâques. 

 L’image de la Consolatrice 

ainsi que son message de ré-

confort et d’espérance repré-

sentent aux yeux d’une 

grande partie de la popula-

tion luxembourgeoise une 

des composantes de son sen-

timent national et de sa cons-

cience collective. Aujourd’hui, 

après une tradition de pèleri-

nage de plus de 350 ans, l’Oc-

tave et ses pèlerinages sont 

toujours d’actualité. 

 

SAM ET BERT COLYN 
Coordinateurs de la province 

"Cœur d'Europe" 

 

 

N.D. du Luxembourg 

La province  

"Cœur d'Europe" réunit : 

 

• le Luxembourg :  

5 communautés. 

• L'Allemagne : 9 

• L'Autriche :  2 

• Pays-Bas : 6 
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pouvions aider les médecins 

et les infirmières. C'était notre 

aide si petite et si grande à la 

fois. 

 Mais nous voulions davan-

tage. Il y avait un besoin de 

messages positifs, d'appels 

vidéo, car on sait que la perte 

des habitudes et des rythmes 

déstabilise tout le monde, sur-

tout les parents : beaucoup 

d'entre eux, pour la première 

fois ont été obligés de gérer 

leurs enfant 24h/24. Ils ont 

senti l'épuisement physique 

jour après jour. Nous avons 
vieilli de dix ans en trois mois 
confie Sandra, résumant la 

pensée de beaucoup de     

parents.  

 Nous tous, nous étions 

conscients que la devise qui 

circulait un peu partout dans 

le pays (Tout ira bien !) était 

contredite par les faits… Tout 

n'allait pas tout à fait bien : 

trop de gens ont souffert, sont 

tombés malades, sont 

morts… Et à la maison, cette 

"captivité" a pesé lourdement. 

 Comme toujours, la ré-

ponse a été suggérée par des 

amis handicapés. Eduardo, de 

L 
e noir de la crise ne pou-

vait pas effacer le sourire 

de chacun. Il n'était pas 

possible de nous laisser domi-

ner uniquement par la peur et 

l'anxiété. Alors, suivant la de-

vise qui nous accompagne 

depuis 50 ans, nous avons dé-

cidé d'allumer une, cent, mille 

lumières. 

 Je parle surtout de l'Italie, 

où j'habite, et où le Covid-19 a 

frappé dur et de manière dra-

matique. Mais je pense aussi à 

toute la famille Foi et Lumière 

parsemée à travers le monde 

entier : le coronavirus a causé 

tant de souffrances, même si 

nous ne lui avons pas permis 

d'annuler notre espoir ou d'af-

faiblir l'amitié qui nous ras-

semble les uns les autres. 

 L'isolement forcé, l'interdic-

tion de nous rencontrer, de 

nous embrasser ou encore les 

jours de formations annulés, 

tout cela a été un coup dur 

Rester proches, en 

contact, à travers les moyens  

technologiques qui nous ont 

permis de partager et de nous 

voir. Voilà que, grâce à un 

échange d'idées avec quel-

ques amis, le slogan Tout 
près, à distance  (Vicini a dis-

tanza) est né et a circulé dans 

les trois provinces : "Fleuve de 

Paix", "Kimata", "Mer et Vol-

cans", nous accompagnant à 

partir des premiers jours de 

mars. 

  

 Ne jamais perdre  

 confiance 

 D'abord, nous avons pensé 

à protéger nos amis handica-

pés, à les aider à comprendre 

que ces règles qui semblaient 

si absurdes, avaient pour but 

d'éviter les contagions et de 

préserver leur santé. Les pre-

miers messages ont donc visé 

à rassurer en les exhortant à 

ne jamais perdre confiance. A 

rappeler que nous nous ai-

mions même s'il ne nous était 

pas permis de l'exprimer di-

rectement. Ainsi, petit à petit, 

nous avons découvert que 

notre liberté limitée, en rési-

dence forcée à la maison, 

était un vrai cadeau pour les 

autres. En restant tranquille-

ment dans notre famille ou 

dans nos communautés, nous 

R
e

p
o

rt
a

g
e

 e
n

 It
a

li
e

 TOUT PRÈS, 
À DISTANCE 

COMMENT LES COMMUNAUTÉS FOI ET LUMIÈRE 

ONT-ELLES TRAVERSÉ LA CRISE SANITAIRE AVEC 

L'IMPOSSIBILITÉ DE SE RASSEMBLER ?  

LE TÉMOIGNAGE D'ANGELA GRASSI, ITALIENNE,  

VICE-COORDINATRICE INTERNATIONALE. 



9 

 

ma communauté de Rho, près 

de Milan, a constaté qu'il ai-

mait beaucoup les cours en 

ligne. Et il a posté une de ses 

photos devant l'ordinateur sur 

le chat de la communauté. 

Matteo a laissé libre cours à 

ses qualités picturales. Katia 

cuisinait à tout vitesse, Glenda 

a également chanté pendant 

le chat sur WhatsApp… 

 Donc, dans cette obscurité, 

il y avait encore quelque chose 

à découvrir, quelque chose qui 

avait l'air d'être "positif" mal-

gré tout. Il fallait le chercher, le 

trouver et l'annoncer. Tout 
près à distance nous a poussés 

à partager des vidéos, des 

photos et des dessins via Face-

book. Don Marco Bove, notre 

aumônier national, a accepté 

l'idée de nous accompagner 

spirituellement tous les di-

manches avec une réflexion 

sur l'Evangile :  voilà donc un 

carême à vivre autrement, une 

Eglise domestique à faire gran-

dir ; il nous a invités à progres-

ser en scrutant nos cœurs. Et 

après Pâques, nous avons 

avancé plus loin. Nous cela 

nous a permis de partager ce 

que cette expérience nous a 

appris : des efforts, des soucis 

et de nouvelles opportunités. 

Don Marco nous a appris à 

transformer Tout ira bien en 

Tout va concourir au bien du 
monde entier. 
 
 Chants et danses en vidéo 

 Les communautés ont utili-

sé l'éventail des possibles. Des 

échanges en petits groupes 

ont été expérimentés à travers 

WhatsApp en impliquant des 

familles pour leur permettre 

de raconter leur vécu et de se 

réjouir ensemble. Nous avons 

créé et partagé des cartes de 

vœux de Pâques ; des livres de 

cuisine avec des recettes de 

chaque famille ; des vidéos de 

gymnastique pour se mainte-

nir en forme… Des concours 

de cuisine ont été organisés 

avec des ingrédients inspirés 

par le drapeau italien, avec un 

jury d'experts (qui malheureu-

sement n'ont pas goûté ces 

plats !) ; des concours de 

chants et de danses avec des 

vidéos qui témoignent des 

talents de chacun. L'invitation 

à raconter des histoires, à re-

trouver le juste mot, a incité 

Paolo, un ami de Rome, à dé-

crire les caractéristiques de 

chaque membre de sa com-

munauté : une belle vidéo ! Et 

encore des plans, des dessins, 

des témoignages… Même les 

fêtes du printemps ont donné 

lieu à des jeux et des prières. 

Tout près, à distance. 
 Tout ça reste comme un 

fruit précieux jailli du cœur de 

chacun. Nous sommes restés 

unis. Nous sommes toujours 

une communauté. Et c'est 

notre désir de continuer ainsi.   
 

ANGELA GRASSI 
Extrait d'Ombres et Lumière, N° 236 

L'Italie compte 3 provinces : 

 

• "Fleuve de Paix"   

− Italie Nord :  

18 communautés 

− Galilée : 2 

 

• "Kimata" 

− Italie Centre : 24 

− Chypre : 3 

− Grèce :  2 

− Albanie : 1 

 

• "Mers et Volcans 

− Italie Sud : 20  
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Reportage à Paris 

N 
ous avions beaucoup 

hésité en raison de la 

pandémie actuelle, 

mais l’envie de nous revoir en 

“vrai” et non en visio a été la 

plus forte. 

 

 Nous avons donc maintenu 

la rencontre et ne l’avons pas 

regretté. 

 

 Sept provinces de France 

sur neuf ont pu y participer et 

Caroline de Moffarts, coordi-

natrice de la province belge, 

nous a rejoints par écrans in-

terposés. 

 

 Ce fut l’occasion d’échan-

ger sur les difficultés des com-

munautés qui ne peuvent 

plus ou difficilement se re-

trouver, de prier pour elles et 

pour ceux qui sont décédés 

de la covid 19. Les Coordina-

teurs de provinces ont pu 

déposer leurs doutes, leur 

découragement et partager 

leurs initiatives pour faire 

vivre nos communautés. En-

semble, petit à petit au fur et 

à mesure du week-end, nous 

avons pu raviver la flamme et 

l’énergie pour aller de l’avant 

et continuer à croire à tout ce 

qui a été prévu pour fêter les 

50 ans de Foi et Lumière. 

 

 Ce fut l’occasion aussi 

d'accueillir et de découvrir 

Caroline et Antoine-Marie 

Izoard, élus depuis une se-

maine pour "Ile de France 

Ouest".  

 

 

 

 Chacun est reparti heureux, 

plus confiant et motivé qu’à 

l’arrivée, y compris les vice-

coordinateurs internationaux ! 

 

 

 

SOLANGE MÉNAGE  

ET DOMINIQUE PFEFFER  

 
Vice-coordinateurs internationaux 

pour la France et la Belgique  

CONSEIL DES PROVINCES  
DE FRANCE ET DE BELGIQUE 

LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 

Dominique Pfeffer, Solange Ménage, Véronique Thépot (France Est Pétillant), Valérie Amice (Paris et le Le-

vant), André Haurine (aumônier national), Christine Tillé (France Centre), Isabelle et Alain Piffeteau (France 

Ouest).  

En haut : Eric Signoret (Loire Rhône Auvergne), Marie-Hélène Mathieu, Christiane Monscourt (France 

Nord), Antoine-Marie Izoard (Ile de France Ouest), Michel Tillé (France Centre) 



11 

 

Témoignage 

 

C e soir, je me suis dit que j’avais envie de 
vous rendre hommage, de nous rendre 
hommage. A nous, les parents ayant un 

enfant handicapé.  
 Et c’est cette citation de Mark Twain qui me 
vient à l’esprit : Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils le firent. 
 On a tenu, on a tenu deux mois. On a tenu 
une heure à la fois, un jour à la fois. On a tenu. 
Et on va encore tenir ! 
 Ça a été parfois difficile, voire très difficile. 
On a trébuché, on a failli parfois sombrer. On a 
aussi découvert en nous des réserves de pa-
tience et d’amour. On a découvert nos enfants, 
leurs capacités qu’on avait un peu oubliées, 
mais la réalité brute de leur handicap aussi. On 
était doublement confinés, confinés dans notre 
appartement et confinés dans le handicap ! 
 On était englués dans la routine. On était 
obsédés par la peur de tomber malade et de ne 
pas pouvoir s’en occuper. La vie qui nous por-
tait s’est parfois étiolée, la source qui nous ali-
mentait a parfois failli se tarir, mais on a tenu, 
et la vie est revenue. 
 On a parfois culpabilisé de ne pas y arriver, 
on a parfois culpabilisé de ne plus supporter 
leur handicap, leur lenteur, leurs idées fixes. 
Mais on a tenu avec eux, grâce à eux. Grâce à 
leur force de vie, grâce à leur force de lien et 
d’amour. On a tenu car on a cheminé à leur 
pas, on a accepté de se mettre à leur pas. Le 
temps ne comptait plus, on a buté contre leur 
lenteur, mais on a aussi, en s’y coulant, accepté 
leurs limites et accepté les nôtres (ou 
presque !) ; on a été surpris d’être capables de 
ça ! 
 On n’a peut-être pas fait de grand range-
ment chez nous, on n’a pas lu de très nom-
breux livres, on n’a pas découvert des musées 

fabuleux sur internet, on n’a pas vu beaucoup 
de films, on n’a pas réfléchi à la différence 
entre le confort et le bonheur, on avait une 
longueur d’avance sur la question ! On a joué 
au Uno, on a fait des tartes aux pommes, on a 
donné du pain aux pigeons, on s’est levé la 
nuit, on a marché et marché encore… 
 On a beaucoup échangé avec nos familles, 
qui s’inquiétaient et nous portaient à distance. 
On a beaucoup échangé entre nous, et de sa-
voir que nous étions plusieurs à vivre la même 
chose nous a aidés à tenir. 
 Alors ce soir, un peu avant 20 heures, allez 
sur votre balcon et applaudissez-vous ! Ap-
plaudissons-nous. Et applaudissons nos en-
fants ! Soyons fiers de nous, soyons fiers d’eux ! 
Nous le méritons bien ! 
 Et cette citation, attribuée par erreur à Ca-
mus, vous envoie mon immense amitié : Au 
milieu de la haine, j’ai trouvé qu’il y avait en moi 
un amour invincible. Au milieu des larmes, j’ai 
trouvé qu’il y avait en moi un sourire invincible. 
Au milieu de chaos, j’ai trouvé qu’il y avait en 
moi un calme invincible. J’ai réalisé, à travers 
tout cela, que, au milieu de l’hiver, il y avait en 
moi un été invincible Et cela me rend heureux.  
 

Marielle Lachenal  

Hommage aux parents 
Marielle Lachenal est la maman de Gé-
raldine, 23 ans. Géraldine a un handicap 
profond. Après le confinement, elle a 
voulu adresser ce message à tous les pa-
rents. Un article publié dans le quotidien 
français "Le Monde", le 8 juin 2020. 
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D 
eux mois my Baby Boy, deux mois dans 
une étrange bulle à la fois sécurisante et 
effrayante. Deux mois sans voir en chair 

et en os les personnes qui nous sont chères. 
 
  Deux mois de batailles, de souffrances par-
fois, de questionnements, de réorganisation 
mais aussi de joies, de partages et de            
nouveautés. 
 
 My Baby Boy, pendant ces deux mois tu 
m'as vue beaucoup pleurer et j'ai vu sur ton 
visage que cela te touchait au plus profond de 
ton cœur. J'ai pensé que ces larmes n'étaient 
pas justifiées, j'ai essayé de les contrôler, de les 
ravaler, de les cacher. 
 
 Mais, mon petit garçon, ces larmes en réali-
té ont lavé mon cœur. Elles l'ont nettoyé de ses 
cicatrices, elles ont répondu à de nombreuses 
questions. 
 
 Et dans ces larmes il y avait toi mon petit 
garçon, j'ai pleuré d'avoir pleuré car je n'ai ja-
mais regretté que tu sois arrivé jusqu'à moi, 
alors pourquoi avoir pleuré ? En réalité c'était 
vraiment toi que j'attendais au fond, j'y étais 
préparée depuis des années. 
 
 La vie ne m'a pas toujours caressée de ses 
mains, elle m'a souvent mis des claques et des 
coups de poing dans le ventre. Elle m'a prépa-
rée à chaque instant à t'aimer encore plus. Elle 
a mis sur mon chemin des personnes bien plus 
en difficultés que toi, elle m'a appris le chemin 
seule, les incertitudes, les remises en question, 
les poings levés et les portes poussées. Elle m'a 
aussi appris à prendre les choses comme elles 
se présentent, à aimer, à rire et à pleurer, à 
partager… Et elle m'a entourée, entourée de 
personnes qui me relèvent à chaque fois, me 
poussent et me tirent, m'aiment. 
 

 J'imagine qu'ils ont eu peur quand tu es ar-
rivé dans ma vie car je n'étais pas la plus cons-
tante des jeunes filles, mais tu sais mon petit 
garçon, j'ai compris après que toutes ces 
larmes aient lavé mon cœur qu'en réalité mal-
gré tous les jugements qu'on a pu poser sur 
moi durant des périodes troubles, j'ai toujours 
été fiable.  
 
 J'ai toujours été là, dans les joies comme 
dans l'adversité, j'ai affronté le jugement et les 
erreurs des autres sans baisser les yeux, j'ai 
toujours gardé la tête haute et j'ai toujours su 
rebondir, me réinventer. 
 
 En réalité my Baby Boy, c'était toi que j'at-
tendais, je le sais et c'était à toi que ma vie 
m'avait préparé. 
 
 Je le sais, car jamais je ne me suis forcée à 
t'aimer, jamais je n'ai imaginé ma vie sans toi, 

Laver mon cœur 

Témoignage 
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jamais je ne baisserai les bras pour toi et tou-
jours je remettrai les choses à plat, toujours je 
réévaluerai, toujours je te suivrai où que tu 
m'emmènes. 
 
 Maintenant j'ai un cœur tout beau, qui a 
mis ses habits des grands jours, prêt à repartir 
dans une vie toute pleine de collines, de val-
lées, de montagnes, de grands lacs paisibles… 
 
 Et je sais que je ne suis pas plus courageuse, 
ni méritante, ni admirable que toutes les 
autres mamans Baby Boy ou non. Je suis sim-
plement une maman, ta maman, la maman 
d'Antony et je suis aussi une fille, une sœur, 
une cousine, une amie.  
 
 Et je déteste quand on me regarde comme 
une "mère courage" mon petit garçon, car il ne 
m'a fallu aucun courage pour t'aimer. Il m'a 
fallu du courage pour faire beaucoup de choses 
dans ma vie, mais jamais pour t'aimer. 
  
 Qui pourrait t'aimer par courage ? Pas moi, 
je t'aime car tu es mon garçon, mon premier 
bébé, mon Baptiste. 
 

Baptiste & Vous 
www.facebook.com/BaptisteEtVous  

C'est impossible, dit la Fierté 
C'est risqué, dit l'Expérience 

C'est sans issue, dit la Raison 
Essayons, murmure le Cœur 

 

William Arthur Ward 

Une page facebook qui raconte l'histoire 
d'amour entre une maman et son petit 
garçon, Baptiste, porteur de trisomie 21. 
Suivre leur quotidien, entrer dans l'es-
prit d'une maman, rire, pleurer, rebon-
dir, se rencontrer et changer les regards 
sur la différence.  
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Témoignage 
  
 

 Grandir dans le confinement 
 
 
 
 

Pour certains parents, le temps du confinement a été lourd. Pour d'autres, en 
tout cas pour cette famille, de fut un temps de croissance. Le 3 juin dernier, la 
BBC, présentait une vidéo sur Zacharie, atteint de trisomie. Ses parents témoi-
gnent de ses progrès autant pour l'amélioration de sa santé que pour la parole. 

D 
eux semaines après le début du confi-
nement, je me souviens avoir dit à mon 
mari : Zacharie semble aller très bien, il 

grandit. Sa peau est belle, ses yeux sont bril-
lants. Il ne tousse pas, il respire facilement, il 
n'a plus le nez qui coule. Pourtant nous 
sommes en plein milieu d'une pandémie, 
beaucoup de gens sont en train de se battre 
mais ici, nous sommes dans une petite bulle et 
Zacharie ne s'est jamais mieux porté. 

 Quand la pandémie a frappé, j'étais très 
angoissée car s'il attrapait le covid ce serait 
une catastrophe. De plus, Mat mon mari a des 
crises d'épilepsie fréquentes en raison d'une 
lésion cérébrale. La plus petite infection aggra-
verait ses crises. 
 Au fil des jours, Zacharie est devenu plus 
robuste. Au début du confinement, ses jambes 

étaient flageolantes. Il ne pouvait pas monter 
sur le tobogan. Aujourd'hui, il arrive à monter 
et à descendre plusieurs fois de suite. Il attrape 
des objets plus facilement. Il apprend quelques 
mots simples comme : Encore, Encore manger. 
Il commence à reconnaître les couleurs et les 
chiffres, il dit quelques mots et commence à 
chanter. Comme il va bien physiquement, il a 
trouvé de l'énergie pour commencer à ap-
prendre, grandir et progresser. 
 Normalement, nous consultons une foule 
de spécialistes : médecin, psychothérapeute, 
orthophoniste. Tout ça est terminé et nous 
avons du nous mettre au travail. 

 Nous sommes conscients d'être privilégiés 
car nous avons un jardin et le soutien extraor-
dinaire des parents de Matt car nous avons été 
confinés ensemble. Avoir deux paires de mains 
supplémentaires avec nous est merveilleux. 
  Nous pensons aux nombreuses personnes 
qui n'ont pas ce soutien dans ce moment      
difficile. 

 J'ai lutté contre un sentiment de culpabilité 
quand j'ai pensé que pour une fois nous ne 
serons pas conduits en ambulance, aux ur-
gences de l'hôpital… Aujourd'hui, j'éprouve 
vraiment un sentiment de reconnaissance. 
 Voir nos deux fils Joseph et Zacharie jouer 
ensemble, si proches, voir l'affection et le res-
pect que Joseph a pour son petit frère… Tout 
ceci me comble de joie. 

Ali et Mat 
BBC News, 3 juin 2020 

Zacharie a 4 ans. Atteint de trisomie, il 
souffre aussi d'un grave déficit immuni-
taire. Il a été hospitalisé plusieurs fois 
pour des graves infections pulmonaires. 
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Témoignage 

Partager un trésor 

J eune ado, je me voyais bien dans la peau de 
Jim Hawkins, aux prises avec le sinistre 
John Silver dont le choc de sa jambe de 

bois sur le pont du trois-mâts résonnait comme 
un tocsin lugubre. Vous ne connaissez pas ces 
personnages ? Tâchez alors de trouver en librai-
rie ou en brocante le roman de R.L. Stevenson 
"L’île au trésor". Une aventure extraordinaire 
qui décrit avec passion une lutte sans merci 
entre pirates pour s’approprier un trésor et sur-
tout… ne pas le partager !  
 
 En fait, pourquoi John Silver recherchait-il le 
trésor ? Pour être riche, organiser des fêtes, s’at-
tirer des admirateurs, sans pour autant être as-
suré de trouver le bonheur, loin de là !  
 
 Plus tard, j’ai réellement trouvé un trésor, 
sans avoir dû me battre. Nous avions été invités 
par Paul D. à participer à une de ses activités 
qu’il appelait "sa communauté". Nous avons 
accroché mais c’est seulement avec les années 
que nous avons réalisé que notre 
"communauté" était un réel trésor ! Cela m’a 
permis, nous a permis, de vivre de beaux mo-
ments de fête, d’être entouré d’amis véritables, 
et surtout de me rapprocher du chemin montré 
par Jésus (sans avoir besoin de cartes secrètes à 
moitié brûlées comme celle de John Silver).  
 
 Oui bien sûr, ce trésor, c’est Foi et Lumière. 
Caché dans un coffre, ce trésor ne servirait à 
rien, il pourrirait, la communauté s’épanouirait 
difficilement. Mais plus il sera partagé, plus il y 
aura des moments de réjouissance, plus de vrais 
amis, plus de bonheur, et plus on serait nom-
breux autour de Jésus.  
 
 Je pense ici à la femme qui avait perdu une 
pièce en or. Lorsqu’elle l’a retrouvée, elle ap-
pelle ses amies, ses voisines pour se réjouir avec 
elle (Luc 15, 9-9). Jésus nous dit aussi qu’une 

lampe, une bougie, on ne la couvre pas mais 
on la place bien haut, à la vue de tous (Mt 5, 
15).  
 
 Nous avons un vrai trésor à Foi et Lumière, 
osons le dire, réjouissons-nous entre nous et 
même en dehors de nos communautés, avec 
nos familles, nos voisins, invitons, partageons. 
 

 Christian Delvaux 
"Grand Large" N°22, septembre 2020 

Foi et Lumière Belgique 
 

La Belgique forme une province  
et compte 31 communautés 
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Témoignage 

Un regard d’espérance  

qui l’entouraient. La façon dont il accueillait 
ce que nous savions lui offrir – une marque de 
toute sa vie – nous a aidés et a nourri nos 
forces pour poursuivre le chemin dans la joie 
et l’espérance. Une des choses qui nous a aidés 
à avoir de la patience, fut ses progrès inatten-
dus. Chez les autres enfants, les acquis du dé-
veloppement se font à un rythme à peu près 
prévisible, ici les “sauts” (parfois objective-
ment bien petits) étaient vécus comme une 
fête. Cette joie venant de choses très simples, 
a nourri notre persévérance pour poursuivre le 
chemin sans savoir où ça pourrait nous mener, 
mais nous montrant comment attendre et ne 
pas bousculer le temps qui nous est donné. 
Cela est important et bon !  
 Le principe-clé évoqué par le Cardinal To-
lentino, que la réalité prime sur l’idée m’a aus-
si touchée. Ce principe a une importance 
énorme dans la relation avec un enfant lour-
dement handicapé comme Dido : l’idéalisation 
de notre enfant ne peut pas diminuer la joie 
de la confrontation avec la réalité. Les idées 

I 
nspirée par une conférence récente du Car-
dinal Tolentino à Lisbonne, et aussi à l’oc-
casion des 12 ans de la mort de mon fils 

Wadid Francisco (Dido), je veux remercier 
Dieu pour le don de l’espérance qui a marqué 
ma relation avec ce fils, surtout à partir du mo-
ment où s’est annoncée la maladie qui l’a at-
teint – une épilepsie intraitable – et le handi-
cap que j’ai pu constater au fil du temps. 
 Au moment où je désespérais parce que 
personne ne croyait qu’il avait des convulsions, 
la foi m’a illuminée, me donnant la certitude 
que, si Dido était un don de Dieu, c’était pour 
que nous soyons heureux et alors il y avait de 
l'espoir.  
 Le temps est supérieur à l’espace, disait 
notre cardinal poète, à propos de quatre clefs 
de la pensée du Pape François. C’est l’ouver-
ture d’un processus qui est important ! Pour 
moi, un processus s’est ouvert qui se projetait 
vers un futur plein de promesses, parce que 
c’était un don d’un Dieu qui nous aime et veut 
notre bonheur. Où allait me conduire ce pro-
cessus ? Je ne le savais pas. Je ne le sais tou-
jours pas. Mais il suivait son cours, nous 
n’étions pas seuls : nous avions une famille 
unie où le papa savait aider efficacement et, 
bien que nous soyions loin de nos pays d’ori-
gine, nous avions des amis… Il nous manquait 
l’Église où nous avions grandi. Cette nourri-
ture qui nous avait fait grandir nous manquait 
et a certainement été le plus grand choc cultu-
rel. Moi venant du Portugal et Adel d'Egypte, 
nous étions originaires de pays et de cultures 
bien différentes. Mais tous les deux, nous 
avions en commun l’ambiance culturelle de 
l'après Vatican II dans nos pays, ambiance que 
nous n’avons pas retrouvée à cette époque à 
Munich, où nous vivions.    
 La foi a aidé à cimenter l’espérance, ainsi 
que le caractère de notre fils qui n’a jamais été 
un élément passif dans la relation avec ceux 

Dido 
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sont si importantes ! Mais elles le sont dans la 
mesure où elles illuminent ce que l’on vit. Si 
l’idée et l’idéalisation frustrent nos attentes, 
elles nous éloignent de la personne réelle et de 
la rencontre avec elle. Et ça se passe dans 
toutes les relations humaines, et particulière-
ment dans les relations parents-enfants avec 
ou sans handicap.  
 C’est ainsi que nous avons pu nous lancer 
dans l’aventure d’avoir d’autres enfants – nos 
deux filles – qui ont été si importantes dans 
tout notre cheminement familial et elles le res-
tent encore.  
 Plus tard, bien plus tard, j’ai découvert Foi 
et Lumière, mouvement dans lequel il y avait 
une réflexion sédimentée par les fondateurs 
Marie-Hélène Mathieu et Jean Vanier. Une 
réflexion qui illumine l’expérience d’accueillir 
notre humanité commune, à travers la vie 
communautaire et le partage de nos joies et de 
nos peines, tout en construisant des liens 
d’amitié. Découvrir que notre fils, dans sa réa-
lité, pouvait avoir des amis en dehors de notre 
milieu familial, a été si bon pour nous ses pa-
rents, mais aussi pour ses sœurs ! 
 36 ans pleins de vie et d’aventures ! 36 ans 
de partage avec tant d’amis qu’il a marqués ! 
36 ans de vie dans laquelle, par sa grande pau-
vreté, il nous a rendu proches de l’image d’un 
Dieu de tendresse qui nous accueille dans 
notre réalité et non dans notre idéalisation ! 
Tout cela nous a aidés à découvrir, à chaque 

moment, que l’unité prime sur le conflit et 
que le tout est supérieur à la partie.  
 Comme le dit St Paul avec l’image du 
corps, où toutes les parties sont importantes, 
nous avons besoin les uns des autres : Les 
membres les plus faibles, sont les plus néces-
saires (1 Cor 12, 22). Nous avons eu besoin et 
nous avons encore besoin de lui, nous sa fa-
mille, et les personnes et communautés qu’il a 
marqué si positivement. 
 Pour ces 36 ans qui nous ont été donnés, 
j’ai tant de grâces à rendre ! Dido continue 
d’être présent sous une forme mystérieuse, 
mais nous croyons à la communion des 
saints, nous croyons qu'il a été accueilli par le 
Dieu d’amour qui l’a mis sur notre chemin. 
 
 

Alice Caldeira Cabral Portugal 
Membre du conseil d'administration  

 

Adel et Alice 

Par ses 36 ans de vie,  
dans sa grande pauvreté 

Dido nous a rendu proches 
du Dieu de tendresse 

Dido avec ses parents et ses sœurs,  
Mouna et Noura 
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Q uand mes parents allaient faire le plein 
d’essence, je me souviens que le pom-
piste (à l’époque, c’est lui qui assurait 

le service de remplir le réservoir) posait la 
question : Super ou ordinaire ? Le choix 
était plutôt limité. Le mot ordinaire a beau-
coup de significations, mais il en est un qui 
est d’actualité en matière liturgique car nous 
sommes dans la période dite du "temps ordi-
naire". Ce mot me trouble un peu et je pré-
fère, comme nos frères orthodoxes, dire que 
le temps de l'Église n'est jamais ordinaire, 
qu’on ne peut pas vivre ce temps d'une ma-
nière banale ! Nous sommes toujours en che-
min, entre deux fêtes, deux solennités, et il 
faut s’y préparer convenablement. Donc par-
ler de temps "ordinaire" comme si ce que 
nous vivions était quelque chose d’anodin, 
quelque chose à laquelle on s’habitue n’est 
pas approprié. Pendant la période de confine-
ment, nous avons compris combien la parti-
cipation physique et active à nos assemblées 
paroissiales était essentielle, combien l’Eu-
charistie était un besoin vital ; et nous avons 
mieux compris les paroles de Jésus : Amen, 
amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas 
la chair du Fils de l’homme, et si vous ne 
buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie 
en vous (Jn 6, 53). Et nous avons accumulé 
ce besoin à chaque fois que nous assistions à 
une retransmission télévisée d’une messe au 
cours de laquelle on nous invitait à la com-
munion spirituelle. C’était un peu comme 
pendant le Carême, quand nous sommes pri-
vés de dire Alléluia ; nous le gardons dans 
notre cœur pour pouvoir mieux le faire écla-
ter au cours de la Vigile Pascale ! 
 Dans nos communautés, malgré tous les 
substituts que nous avons trouvés pour gar-
der les liens quand nous ne pouvions plus 
nous retrouver physiquement, nous avons 
ressenti le manque et la frustration était 
grande ; mais la joie a éclaté quand ceux qui 
l’ont pu se sont rencontrés à nouveau et la 
joie de nos amis extra-ordinaires comme le 

Pour notre réflexion 
 

Super ou ordinaire ? 

disent volontiers les Québécois était sans pa-
reil. Malheureusement, le virus ne s’est pas 
éloigné autant que nous l’aurions souhaité… 
et beaucoup sont encore dans l’impossibilité 
de se voir, ou bien doivent maintenir des pré-
cautions que tous ne comprennent pas en di-
sant : Mais pourquoi Jésus ne chasse pas ce 
virus ? Je lui demande pourtant tous les 
jours !  
 Notre moteur ne supporte pas l’ordinaire, 
mais seulement le super. Les communautés 
Foi et Lumière attendent impatiemment la fin 
de cette épidémie pour vivre comme d’habi-
tude des rencontres SUPER ! 
 

Ghislain du Chéné 
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La barque de Foi et Lumière 
Les activités des provinces et des communautés ont marché au ralenti durant ces derniers mois 

et ont essentiellement eu lieu sous forme virtuelle. Nous avons donc reçu peu d'articles, ce qui 

laisse de la place pour vous présenter les différents logos. La créativité et la fantaisie sont au ren-

dez-vous ! Envoyez-nous les vôtres…  

Afrique du Sud 

Arménie 

Brésil 

Chypre 

France entre deux Mers 

ILA Trinity Beetween the Seas 

Koweit 

Monts et Vallées sans frontières 

Pologne 

Slovaquie 

Pays-Bas 
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Belgique 

Cœur d'Europe 

Italy 

Estonie 

Géorgie 

Pérou 

Slovenia 

Ukraine 

Croatie 

Between the Seas 
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❖ Album de famille❖ 
votre oui. Merci à Vincent et 

Claire Jacquet qui ont assuré 

ce service depuis 2016. 

 
 

Léoncie Mukamwezi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léoncie, ex coordinatrice de 

la province "Afrique de 

l'Ouest" est partie vers la mai-

son du Père. Nous présentons 

nos sincères condoléances à 

sa famille et aux membres de 

sa communauté. Un grand 

merci pour ton dévouement 

à Foi et Lumière. 

Repose en paix. 

Marie-France Violette 
Vice coordinatrice internationale 

 

 

 

Zica 
 

Maria d'Assunção (surnom-

mée Zica) était la sœur 

d'Alice Cabral, membre du 

conseil d'administration. Elle 

est auprès du Seigneur de-

Bienvenue Elano ! 

Le petit Elano, fils de Schenou-

da et Sally Eskander, est né le 

15 juillet. Shenouda est le 

coordinateur de la province 

Egypte Sud - Koweit. Toutes 

nos félicicitations aux heureux 

parents et des gros baisers à 

Elano. Ce prénom est un an-

cien mot araméen qui signifie   

"Oh mon Dieu". Cette expres-

sion est le cri des égyptiens 

vers Dieu en ce temps de    

pandémie. 

 
 

Nouveaux  

coordinateurs de province 

 

La province "France Ile-de- 

France Ouest" a de nouveaux 

coordinateurs : Antoine-Marie 

et Caroline Izoard. Merci pour 

puis le début du mois de sep-

tembre. Zica était la cadette 

d'une fratrie de 9 enfants. Que 

le Seigneur l'accueille avec 

toute sa miséricorde. Nous 

prions pour Alice et toute sa 

famille. 

 

 

Marie-Thérèse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maman de Joëlle Kielwas-

ser, membre de Foi et Lumière 

en Belgique et fidèle inter-

prète des réunions internatio-

nales depuis des années, est 

retournée vers le Seigneur le 

21 août. Nous disons à Joëlle 

et à sa famille toute notre pro-

fonde affection. En union de 

prière. 

 
 

Aïda 
 

C'est encore une maman qui 

nous quitte : celle de Michat 

Abbosh que beaucoup d'entre 

vous connaissent puisqu'elle 

était la responsable de l'équi-

pe libanaise qui nous a ac-

cueilli d'une manière inou-

bliable à Beyrouth en 2018 

pour la rencontre internatio-

nale.  

A Michat, à sa sœur Rozi et à 

toute sa famille, nous disons 

toute notre compassion et 

notre union dans la prière 

pour elles et toute leur famille. 
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Le carnet de route 2020-2021 

est arrivé, cette année sous une 

forme numérique ! Vous pouvez 

le télécharger gratuitement sur 

le site de Foi et Lumière : 
 

www.foietlumiere.org/rubriques/haut/actualites/carnet

-de-route-2020-2021-un-tresor-a-partager 

Agenda international 
 
• 12 septembre : jubilé des 50 ans de la naissance de Foi et Lumière au Danemark, Hellerup 

• 12 septembre : Rencontre des coordinateurs des provinces de France et Belgique, Paris 

• 12 septembre : Assemblée générale de la province "Monts et Vallées sans Frontières" (Suisse 

et Jura français), Saint Maurice, Suisse 

• 20 septembre : rencontre des jeunes amis de la province "Jésus, Lumière des Andes", dans 

chaque pays, Equateur, Colombie, Pérou et Chili 

• 24-27 septembre : assemblée provinciale "Canada Est" (Zoom) 

• 26 septembre : réunion des trésoriers des provinces de France, Paris 

• 2-4 octobre : réunion de l'équipe provinciale "Cœur d'Europe" (Allemagne, Autriche, Luxem-

bourg, Pays-Bas), Luxembourg 

• 3-4 octobre : rencontre des coordinateurs de communautés de la province "France Rhône 

Azur", Vénasque 

• 9-11 octobre : session de formation pour les communautés de Suède, Vaddholmen 

• 22-25 octobre : retraite provinciale "France Est Pétillant", Sancey le Long 

• 24 octobre : réunion de l'équipe de coordination internationale (Zoom) 

• 30 octobre - 1er novembre : assemblée de la province "Danube" (Hongrie, Roumanie, Serbie), 

Máriabesnyő, Hongrie  

• 7-8 novembre :  rencontre de la province "Campo Bello" (Brésil Centre), Valença 

• 21 novembre : journée de formation pour les communauté de Lima, Pérou 

• 21-22 novembre : assemblée provinciale "France Entre deux Mers", Limoges 

• 5 décembre : pèlerinage pour les communautés du nord du Mexique, ND de Guadalupe 
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La lettre  
de Marie-Hélène 

LIENS DU SANG, LIENS DU COEUR 

L 
'idée qu'on se fait de la famille est à 
géométrie variable. Aujourd'hui, elle 
désigne le plus souvent le couple et ses 

enfants. Parfois, elle reprend sa vraie dimen-
sion, plus large. Elle s'étend non seulement 
aux grands-parents mais aussi aux oncles et 
tantes, cousins, cousines… 
 Si l'idée de la famille s'est rétrécie, la so-
ciété en est la cause. Pour que la conception 
de la famille garde toute sa dimension, un en-
racinement est nécessaire. Or, la mobilité éco-
nomique, sociale et culturelle est l'une des 
marques de notre temps. Que de personnes 
ont changé de région plusieurs fois dans leur 
existence pour des raisons professionnelles ou 
pour trouver un établissement à leur enfant ! 
Avec l'habitat en ville et ses appartements 
exigus, il est difficile d'héberger une grand-
mère solitaire ou d'inviter de jeunes cousins à 
passer le week-end. Par ailleurs, des jeunes 
couples ont adopté une pensée et une vie as-
sez différente du reste de la famille. On n'est 
plus sur la même longueur d'onde. Alors, à 
quoi bon se rencontrer ? 
 On ne peut qu'enregistrer ces faits. Ils sem-
blent peu réversibles. Mais ils demandent ré-
flexion. La famille au sens large avec tous les 
consanguins et les alliés, n'est pas une simple 
forme archaïque de vie sociale. Elle a un rôle 
et une mission. La complémentarité des 
époux en appelle beaucoup d'autres : celle des 
générations, celle de toutes les formes de cou-
sinage qui, par-delà les affections, élargit la 
vision du monde. Si l'éducation des enfants 
"ordinaires" appelle cet enrichissement mu-
tuel de la grande famille, l'éducation de celui 
qui a un handicap la demande plus encore. Il 

ne pourra élargir ses relations de lui-même. 
Or, grande est sa joie d'une affection multi-
pliée. Il tend spontanément à une communau-
té plus vaste que celle de ses parents et de ses 
frères et sœurs. 
 La complémentarité des âges est aussi édu-
catrice. L'enfant qui rencontre fréquemment 
ses grands-parents ne voit plus ses parents du 
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même regard : eux aussi, ils ont donc été 
"petits" ? Eux aussi, ils ont eu besoin qu'on les 
aide. 
 En certaines périodes, les parents, lorsqu'ils 
sont réduits à eux-mêmes, sont isolés, débor-
dés ou écrasés par le poids trop lourd de l'en-
fant qui a un handicap. Dans ces moments de 
surcharge ou d'épuisement, les membres de la 
grande famille peuvent se relayer pour ré-
soudre des situations qui, sans eux, auraient 
peut-être abouti à l'hospitalisation de l'enfant 
ou au "craquage" d'un de ses parents… C'est 
pourquoi il ne faut pas trop démissionner de-
vant l'apparente insensibilité de nos proches. 
Cette indifférence peut cacher l'ignorance, la 
timidité, la peur de blesser. Faisons nous-
mêmes les premiers pas : tentons l'invitation 
qui permettra le premier contact avec l'enfant 
qui a un handicap, osons l'appel de détresse. 
Suscitons des relations en multipliant, au long 
de l'année, les petits signes qui peuvent res-
taurer le tissu fané. 
 Mais que faire si ces soutiens naturels sont 
trop rares, lointains ou absorbés par de tout 
autres intérêts que les nôtres ? Il n'est pas bon 
de rester seuls. L'Esprit Saint suscite un peu 
partout de nouvelles familles qui n'ont évi-
demment pas la possibilité, ni même l'inten-
tion de remplacer la famille naturelle. De 
nombreuses communautés Foi et Lumière, 
surtout celles qui existent depuis plusieurs 
années, sont bien devenues de nouvelles fa-
milles. On s'y retrouve entre personnes de 
tous les âges, dans une vraie simplicité et 
l'union des cœurs. On ne se laissera pas tom-
ber en cas de difficulté… Foi et Lumière n'est 
pas la seule forme de ces familles de substitu-
tion ou de soutien. Ce peut être une Equipe 
Notre Dame, une Communauté du Renou-
veau, un groupe de catéchèse spécialisée, une 
cellule paroissiale : tout groupe où l'on peut se 
montrer tel que l'on est, se renouveler dans 
l'amitié, prier, s'entraider. Sans doute, on n'y 
accueillera pas pleinement du premier coup la 
personne qui a un handicap. Gardons con-
fiance et patience : tant de grâces pour tous 

jailliront de l'ouverture de ces communautés 
fraternelles.   
 Par la conscience d'être les enfants d'un 
même Père, par l'affection et la solidarité, les 
liens qui se nouent sont alors aussi réels et 
parfois même plus forts que les liens du sang ! 
Les premiers chrétiens l'ont si bien perçu que, 
spontanément, ils se sont donnés en vérité les 
noms de frères et sœurs. 

Dieu m'aime comme je suis, Editions St Paul 

De nombreuses communautés 
Foi et Lumière,  

sont bien devenues  
de nouvelles familles. 


