
Chers	amis,	nous	sommes	heureux	de	vous	présenter	une
nouvelle	édition	de	notre	newsletter	!	Pour	ce	mois	de

décembre,	la	province	Loire	Rhône	Auvergne	nous	a	prêté
main	forte.	

Bonne	lecture	!	

"J’aime	quand	il	y	a	des	temps	forts,	quand	on	va	à	Lourdes	ou	à	Lisieux	par
exemple,	j’aime	quand	on	va	à	la	rencontre	d’autres	communautés.	Aller	à	Foi
et	Lumière	me	rend	heureux.	Ça	me	permet	de	mieux	vivre	ma	foi,	car	tout	seul,
je	trouve	que	c’est	difficile.
Que	préfères-tu	dans	les	réunions	?
J’aime	partager	le	repas	et	fêter	les	anniversaires	!	Car	voir	les	autres	heureux
me	rend	heureux.	Je	trouve	aussi	que	c’est	plus	facile	de	parler	de	mes	soucis	à
Foi	et	Lumière.
Qu’est-ce	que	tu	apportes	à	ta	communauté	?
C’est	difficile	de	répondre	à	cette	question	!	J’apporte	mon	humour,	ma
sensibilité,	mon	sourire.	Je	suis	très	fidèle	aux	réunions	depuis	…	1997	!"

	
Thomas	

Communauté	Monique	Michaud	-	Versailles

"Je	suis	à	Foi	et	Lumière	depuis	2010.	 J’aime	nos
rencontres,	ça	nous	permet	de	nous	exprimer.	On
est	 libre	 de	 dire	 des	 choses	 qui	 sont	 difficiles	 à
dire	au	CAT.	Quand	on	revient,	on	est	mieux,	parce
qu’on	 a	 pu	 parler	 ensemble,	 être	 écoutés.	 C’est
joyeux	de	se	retrouver	!	J’attends	de	retrouver	mes
amis	de	Foi	et	lumière,	ils	me	manquent	!!!
Avec	notre	communauté,	nous	enverrons	chacun
une	belle	carte	de	Noël	à	un	autre	membre,	pour

Qu'aimes-tu	à	Foi	et	Lumière	?

"C’est	joyeux	de	se	retrouver"



apporter	un	peu	de	la	joie	de	Noël,	qui	est	celle	de
Foi	et	Lumière	!!!!"

Corinne,
Communauté	Reste	avec	nous	-	Bourg	en	Bresse
Meximieux

"	 Nous	 avons	 agrandi	 notre	 famille	 par	 l’adoption	 de	 2	 enfants	 :	 un	 garçon
Djiboutien	et	une	fille	trisomique	21.	L’arrivée	de	celle-ci	nous	a	été	annoncée
le	 vendredi	 saint	 à	 15h	 pour	 rejoindre	 notre	 foyer	 le	mardi	 de	 Pâques.	 Pour
nous,	 cela	 était	 un	 signe	 de	Dieu	 dans	 notre	 vie	 de	 couple.	 Très	 vite,	 nous
avons	 été	 contactés	 par	 une	 communauté	 Foi	 et	 Lumière	 proche	 de	 chez
nous.	 Nous	 ne	 connaissions	 pas	 ce	 mouvement	 et	 depuis	 nous	 le	 vivons
comme	notre	deuxième	famille	avec	la	chaleur	humaine,	l’humilité	et	la	joie	qui
rayonnent.	Comme	disait	Jésus	:	«	Venez	et	voyez	!	»."
	

Thérèse	et	Paul	

"	Cette	période	de	pandémie	nous	oblige	à	sortir
de	notre	zone	de	confort,	de	nos	habitudes;
Elle	nous	incite	à	développer	notre	créativité	et	à
inventer	de	nouvelles	façons	de	rester	en	contact.
C’est	ainsi	que	nous	avons	été	invités	en	tant	que
vice-coordinateurs,	par	une	de	nos	communautés
à	participer	à	une	rencontre	ZOOM.
A	 l’heure	 précise	 tout	 le	 monde	 était	 connecté
grâce	 au	 lien	 envoyé,	 déguisés,	 car	 tel	 était	 la
demande.	Dans	cette	communauté	composée	de
jeunes	 familles,	 accompagnantes	 et	 parents
d’enfants	porteurs	de	handicap	quelle	 joie	de	se
retrouver	même	par	écran	interposé	!
Les	pirates	cotoyaient	les	pères	Noêl,	sans	oublier
les	skieurs	,	les	guirlandes	et	les	sapins	;	Chacun
avait	 à	 coeur	 de	 reconnaître	 l’autre	 et	 les	 rires
fusaient	de	part	et	d’autre.
Après	un	point	météo	où	pour	donner	la	parole	à
la	 famille	 suivante	 on	 devait	 la	 décrire	 sans	 dire
son	nom,	un	chant	puis	un	temps	de	prière	animé
par	l’aumônier.
Enfin	 on	 se	quitta	 après	 plusieurs	 chants	 et	 des
souhaits	pour	ce	temps	de	l’Avent	en	espérant	se
revoir	bien	vite."
	

Martine	et	Dominique

Chaque	 année	 pour	 la	 fête	 de
l’Immaculée	 Conception,	 les	 lyonnais
illuminent	leurs	fenêtres	et	remercient
Marie	de	les	avoir	sauvés	de	la	peste
en	1643.
Cette	année,	 la	paroisse	 saint	Pothin
de	 la	 communauté	 des	 Lucioles,	 a
invité	 la	 France	 entière	 à	 prier	 une
neuvaine	à	Notre	Dame	de	Fourvière	:
«	S’il	te	plait	Marie,	aide-nous	en	cette
fin	 d’année	 éprouvante	 ».	 Faute	 de
pouvoir	se	retrouver,	chaque	«	luciole
»	 a	 reçu	 une	 image	 de	 Marie	 à

«	Venez	et	voyez	!	»

Foi	et	Lumière	en	visio

S'il	te	plait	Marie



colorier,	 à	 mettre	 dans	 son	 coin
prière,	afin	d’être	en	communion	avec
tous	dans	l’Espérance	et	la	confiance.

	
Anne	et	Thierry

Jacqueline,	 Mariebelle,	 Micheline,	 Bernadette,	 Joseph,	 Jean	 ,	 Michel
ces	prénoms	qui	nous	sont	familiers	appartiennent	à	des	chrétiens	du	Moyen
Orient	 :	 Liban,	Egypte,	Syrie	et	de	pays	du	monde	entier	et	que	nous	avons
rencontré	 à	 Beyrouth	 en	 2018	 lors	 de	 la	 réunion	 internationale	 de	 Foi	 et
Lumière.	Ces	prénoms	sont	des	témoignages	vivants	de	la	Foi	chrétienne	dans
des	pays	où	elle	n’est	pas	toujours	bien	accueillie	…	Ces	chrétiens	d’ailleurs
ont	beaucoup	à	nous	apprendre	:	le	courage	de	ne	pas	cacher	leur	Foi	même
s’ils	 risquent	 leur	 vie,	 leur	 confiance	 et	 leur	 espérance	malgré	 l’adversité,	 la
violence,	la	guerre	et	la	chaleur	de	leur	cœur	qui	s’exprime	avec	enthousiasme.
	
Notre	 fille	 Marie	 porteuse	 d’une	 déficience	 intellectuelle	 nous	 a	 dit	 qu’elle
n’avait	jamais	entendu	autant	de	mots	doux	«	tu	es	magnifique	»	«	ma	chérie
»et	reçu	autant	de	bisous	et	marques	d’affection.
	

Un	avant	goût	du	Paradis	en	somme	!
	

Prions	pour	les	communautés	du	monde	entier.
	

	Isabelle	

	
	
	

Chers	amis,
	
Nous	n'allons	pas	pouvoir	nous	retrouver	pour	fêter	Noël	aussi	nombreux	que
nous	 l’aurions	 souhaité.	 Depuis	 le	 mois	 de	 mars,	 les	 réunions	 des
communautés	 Foi	 et	 lumière	 ont	 été	 très	 peu	 nombreuses.	 Nous	 avons	 fait
preuve	 d’imagination	 pour	 garder	 des	 liens.	 Nous	 sommes,	 pour	 beaucoup
d'entre	nous,	fatigués,	inquiets,	angoissés	parfois	tristes	ou	en	colère.	La	covid
est	présente	dans	notre	quotidien.	Impossible	d'y	échapper	!	Elle	attaque	sur
tous	 les	 fronts	 :	 santé,	économie,	 travail,	 relations	 sociales.	 La	 covid	va-t-elle
gagner	partout?	Certainement	pas.

	
«	Nous	aurons	un	Noël	différent	mais

Noël	aura	lieu	!
Parce	que	DIEU	est	de	notre	côté,	et	qu’il	partage	comme	le	Christ	l’a
fait	dans	une	crèche,	notre	pauvreté,	nos	épreuves,	nos	pleurs,	nos

angoisses.
Noël	aura	lieu	!	»

(extrait	prière	du	P.	Leoz)
	
La	covid	ne	peut	rien	faire	face	à	cette	Bonne	Nouvelle	de	Noël.	L'Ange	dit	aux
bergers	(Luc	2	–	10)	 :	«	ne	craignez	pas,	car	voici	que	 je	vous	annonce	une
bonne	nouvelle,	qui	sera	une	grande	joie	pour	tout	le	peuple	:	aujourd'hui	dans
la	ville	de	David	vous	est	né	un	sauveur	qui	est	le	Christ,	le	Seigneur.	»	Cette
bonne	nouvelle,	elle	fait	vivre	le	monde	depuis	plus	de	2000	ans.	Cette	bonne
nouvelle,	 nous	 allons	 l'accueillir	 une	 nouvelle	 fois	 à	 Noël.	 la	 covid	 ne	 nous
l'enlèvera	pas	!	Jésus	était	attendu	par	le	peuple.	Il	était	attendu	pour	les	libérer
de	 l'oppression	des	romains.	Ce	roi	des	armées	est	un	roi	désarmé.	 Il	passe
son	 temps	 à	 rencontrer	 des	 personnes	 malades,	 des	 personnes
handicapées...	 j'ose	dire	 :	 il	 vient	à	Foi	 et	 lumière	avant	 l'heure.	Cette	année
encore,	Jésus	vient	chez	nous.	Il	vient	nous	consoler,	sécher	nos	larmes,	nous
apporter	l’Espérance,	nous	permettre	la	fête	et	le	rire.
	
A	 longueur	de	 journée	 il	 nous	est	 demandé	d'aérer	 nos	maisons	pour	 lutter
contre	 la	covid.	Oui,	aérons	nos	maisons	mais	surtout	aérons,	ouvrons	notre
cœur	pour	laisser	entrer	Jésus.	Prenons	le	temps	de	faire	silence	pour	accueillir
ce	 petit	 enfant.	 Prenons	 le	 temps	 de	 laisser	 éclater	 notre	 joie	 et	 de	 lui
demander	 une	 grâce	 particulière	 pour	 cette	 année.	 Prenons	 le	 temps	 de
demander	une	grâce	pour	les	personnes	qui	nous	sont	proches	en	nommant
chaque	 personne.	 Demandons	 enfin	 au	 Seigneur	 que	 cette	 bonne	 nouvelle
soit	vraiment	nouvelle	en	nous.

	
«	Oui	Noël	aura	lieu	!

Parce	que	nous	avons	besoin	d’une	lumière	divine
Au	milieu	de	tant	d’obscurité	»

	
Quelle	joie,	Jésus,	de	te	recevoir	de	nouveau	chez	nous	à	Noël.
Seigneur,	nous	te	rendons	Grâce.
	

Ne	les	oublions	pas	!

Lettre	d'André



	
	
	
	

André	Haurine,
Aumonier	National	Foi	et	Lumière

	

Amis,	gardons	espoir	!
Le	projet	progresse	 !	Malgré	 les	 circonstances	 sanitaires,	 une	équipe	œuvre
pour	organiser	la	grande	fête	que	nous	attendons	tous	:	les	50	ans	de	Foi	et
Lumière	 à	 Lourdes	 !	 Nous	 avons	 confiance	 et	 comptons	 sur	 votre
espérance	et	vos	prières.	Quoiqu’il	arrive,	ce	sera	une	grande	fête	!

Documentaire	"Ca	commence	aujourd’hui	:
Trisomie	21:	un	frère/une	soeur	hors	norme	!"

Disponible	ici,	sur	france.tv

A	découvrir	

Louis	et	Aimée	-	Florence	Givelet
Aimée	aime	sauter	sur	son	lit,	faire	des	bulles	dans
son	 bain,	 se	 régaler	 de	 barbes	 à	 papa,	 dessiner
des	 girafes	 et	 rire	 aux	 éclats.	 Et	 surtout	 Aimée
aime	Louis,	son	meilleur	ami,	un	ami	extra-ordinaire
!

Idée	de	cadeau	de	Noël
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