
Un trésor à partager...  

Chers amis,  

prêtres, religieux, religieuses ou laïcs  

au service de l'animation spirituelle de  Foi et Lumière 
Depuis de longues années ou simplement depuis quelques temps, vous accompagnez une communauté Foi 
et Lumière, comme aumônier.  

Nous vous en remercions chaleureusement. Votre mission est si précieuse !  
 Vous aidez les membres de la communauté  à grandir sur le chemin de la foi, en particulier l'équipe 

d'animation de votre communautés ou de la province. 
 Vous permettez au mouvement d'être toujours plus enraciné au cœur de l'Eglise et c'est une chan-

ce pour Elle ! 

Nous traversons une période tourmentée qui nous empêche de vivre les 

rencontres dans des conditions habituelles mais les liens ne sont pas rom-

pus pour autant.  

Le 4ème temps de la vie de la communauté est mis en lumière : coups de 

fil, visite individuelle, aide aux courses, envoi du déroulement de la ren-

contre avec les nouvelles des membres de la communauté sont autant de 

trésors à partager ! 

La dimension de foi dans ce temps où il ne nous est pas possible de nous réunir pour célébrer, 
partager ou tout simplement pour prier lors des rencontres,  

nous invite aussi à innover !  

 Quelle expérience hier et aujourd'hui, vivez vous dans cette mission qui vous est confiée ?  

 Comment traversez vous ce temps de désert appelé à porter du fruit ? 

 Votre questionnement, vos difficultés, vos doutes, vos manques   

 mais aussi vos joies, vos signes d'Espérance,  

 votre enthousiasme nourri de la Parole et de la prière,  

 ce temps de confinement qui vous donne l'occasion de vivre une démarche intérieure, celle 

de croître, de réaliser toute la richesse de nos rencontres habituelles à Foi et lumière ! 

à vivre un temps de relecture pour échanger, prier, partager nos expériences. 

Le DIMANCHE 24 janvier 2021   
de 16h à 18h. 

Le 10 janvier 2021 

Pour vivre cette rencontre devant nos écrans dans de bonnes conditions,  
MERCI de nous envoyer par courriel votre inscription ci-jointe 

Nous vous remercions de tout cœur de votre présence et  

de votre mission à Foi et Lumière. Restons unis dans la prière et l'amitié fraternelle, 

Solange Ménage et Dominique Pfeffer, Vice-coordinateurs internationaux 

Sophie Alexis, Anne Cronier, Marie-Odile Frey, Evelyne Laure,  

Ludovic de la Quintinie et Père Olivier Salmeron 

L’équipe PROJET-FORMATION  

Les aumôniers des provinces Paris-Le Levant et Ile-de-France-Ouest  
pourront se retrouver en présentiel s’ils se sont inscrits   
à la Paroisse Saint Léon au 12 place du Cardinal Amette 75 015 PARIS  
(métro La Motte-Piquet-Grenelle L6, 8 ou 10)  ou rejoindre la visio-conférence 

par visio-conférence 


