
Chers	amis,	nous	sommes	heureux	de	vous	présenter	une
nouvelle	édition	de	notre	newsletter	!	Pour	ce	mois	de
février,	la	province	Loire	France	Ouest	nous	a	prêté	main

forte.	
Bonne	lecture	!	

Nous	vous	souhaitons	une	belle	entrée	dans	le	Carême	!	

"	Foi	et	Lumière	c'est	une	communauté	familiale	où	chacun	trouve	sa	place.
En	 tant	 qu'"ami"	 il	 peut	 parfois	 être	 compliqué	 de	 se	 positionner	 par
rapport	aux	familles	présentes,	mais	c'est	la	beauté	de	la	communauté	que
de	ne	ressentir	aucune	gêne	et	seulement	de	la	bienveillance	et	de	l'amour,
de	la	reconnaissance	et	de	l'amitié.
	

Une	rencontre	de	communauté	n'est	jamais	un	fardeau
et	dans	les	moments	difficiles,	elle	est	une	bouffée

d'air	frais	dans	un	quotidien	plus	morose.
	
Ce	 que	 j'aime	 à	 Foi	 et	 Lumière	 c'est	 les	 rencontres	 simples,	 les
conversations	 faciles	 et	 la	 foi	 qui	 habite	 tous	 les	 membres	 de	 la
communauté.	 Je	 ne	 peux	 que	 vous	 encourager	 à	 rejoindre	 une
communauté	 Foi	 et	 Lumière	 et	 je	 prie	 pour	 que	 le	 contexte	 sanitaire
permette	enfin	de	se	retrouver	comme	avant	et	de	partager	ces	moments
de	bonheurs	qui	nous	manquent	tous	tant."
	

Jean-Matthieu		
Communauté	Saint	Michel	-	Paris

"Jocelyne,	de	la	Communauté	Alliance,	a	proposé	à
Marie-Laure	 et	 Bernard	 résidents	 d’un	 Foyer	 de
venir	 chez	 elle	 passer	 un	 après-midi	 en	 période
d’avant-	 Noël.	 Cela	 permettait	 de	 se	 voir	 en
respectant	 les	 règles	 de	 prudence…	 elle	 a
proposé	à	quelques	amis	,	Sandrine	et	nous	deux
de	 se	 joindre	 au	 petit	 groupe	 .Nous	 étions
contents	de	nous	retrouver.	Nous	avons	chanté,	lu
l’évangile	de	la	Nativité	et	colorié	les	étapes	de	cet
évènement	;	joué	et	,	bien	sûr,	gouté	et	fait	pétillé
les	bulles	des	50	ans	de	Sandrine.	La	grâce	de	Foi
et	 Lumière	 a	 opéré	 !	 Une	 grande	 douceur,	 une
paix	et	plein	de	joie	nous	ont	habités."

Jean-Claude,
Communauté	de	l'Alliance

Messager	de	la	paix	!	Messager	de	la	joie	!		
	

Qu'aimes-tu	à	Foi	et	Lumière	?

Rétrospective
Grand	Noël	pour	petit	communauté.



Voilà	un	virus	bien	malin,	qui	nous	empêche	de	nous	rencontrer,	de	manifester	notre
affection	par	des	gestes.
Notre	amitié	très	forte	continue	son	chemin	par	courriel,	par	courrier	pour	ceux	qui
n’ont	pas	internet,	par	téléphone.
En	décembre,	avec	Monique	nous	avons	préparé	et	envoyé	pour	la	fête	de	Noël	et	la
nouvelle	année	une	carte	à	chaque	sœur,	chaque	frère	en	foyer	et	à	chaque	famille.
	
Voici	le	message	qu’ils	ont	reçu	:

Communauté	Rayon	de	Soleil

"La	joie	des	retrouvailles	!	
	
Cela	 faisait	 plusieurs	 mois	 que	 nos
rencontres	 s’annulaient	 les	 unes	 après
les	 autres	 mais	 ce	 dimanche	 10	 janvier
nous	nous	sommes	enfin	réunis.	Le	père
Olivier,	 notre	 aumônier,	 nous	 a	 accueillis
dans	 son	 église	 pour	 une	 rencontre	 en
version	 «	 light	 »	 mais	 une	 rencontre
chargée	en	émotions.
Nous	 sommes	 arrivés	 masqués,	 gantés
et	 chapeautés	 car	 en	 ce	 dimanche	 de
janvier,	 il	 fait	 très	 froid	 et	 les	 petits
chauffages	 de	 l’église	 peinent	 à
réchauffer	les	lieux.	Les	instruments	sont
de	 sortie	 et	 nous	 chantons	 la	 joie	d’une
communauté	 à	 nouveau	 rassemblée.
Chacun	 donne	 des	 nouvelles....et	 elles
sont	 nombreuses	 :	 départs	 en	 retraite,
naissance	 d’un	 neveu,	 projets	 de
déménagement,	entrée	à	L’Arche...	Nous
sommes	 attentifs	 à	 ce	 que	 chacun
s’exprime	 et	 on	 sent	 que	 pour	 tous,	 le
temps	 est	 long,	 les	 gestes	 barrières
pèsent.
Puis	le	père	Olivier,	Joseph-Marie,	ordonné
diacre	 aux	 beaux	 jours,	 et	 Alexandre,
notre	fidèle	servant	d’autel,	revêtent	leurs
aubes	 et	 nous	 vivons	 le	 temps	 de	 la
messe,	 priant	 pour	 les	 absents	 et	 ceux
qui	nous	ont	quittés.
C’est	 déjà	 le	 temps	 de	 se	 séparer....pas
de	 goûter	 partagé	 pour	 respecter	 les
consignes	sanitaires.
Nous	nous	quittons	 transis	de	 froid	mais
le	 cœur	 réchauffé	 par	 le	 bonheur	 des
retrouvailles	!"

Alain	de	la	communauté	de	Rennes

La	joie	des	retrouvailles	!



Rencontre	des	4	communautés	de	Vendée	avec	Monseigneur	Jacolin
le	2	février	2020.

Nous	avons	vécu	et	nous	revivrons	sans	doute	un
confinement,	 en	 protestant	 de	 ne	 plus	 pouvoir
faire	 ce	 que	 l’on	 veut.	 Quotidien	 difficile	 «
d’Handicapés	 »	 mais	 expérience	 limitée.	 Et	 si
dorénavant	nous	prenions	notre	place	auprès	des
personnes	pour	qui,	toute	la	vie	au	quotidien	est
difficile.	Par	exemple	se	laver	les	pieds,	comme	le
propose	Jésus	(«	c’est	un	exemple	que	je	vous	ai
donné	»	)	J’ai	besoin	d’un	autre,	des	autres	!	Alors
lorsque	 nous	 retrouverons,	 nos	 petits	 amis	 de
notre	communauté	Foi	&	Lumière,	nos	rencontres
ne	seront	plus	les	mêmes…oui	cette	période	est
compliquée	mais	c’est	«	un	temps	pour	changer	»
comme	le	dit	le	livre	du	Pape	François.

Bertrand	et	Thérèse	Pommeret	VCP	France	OUEST
	

Exposition	de	peintures	réalisées	par	deux	amis
extraordinaires	dont	Emmanuel	de	la	communauté	du
Sillon.	
Les	peintures,	dessins,	œuvres	diverses,	une	présentation	d’associations,	des
lieux	de	vie	de	personnes	handicapés	et	de	Foi	et	Lumière	ont	habillées	l’église
du	Vieux	Pouzauges	(XIème,	avec	fresques	murales	XIIIème).
L’expo	était	visible	tout	l’été	dernier	et	a	été	prolongée	jusqu’au	départ	de	la
randonnée	des	papas	organisé	par	l’OCH.
De	nombreuses	personnes	visitent	cette	église	et	ont	découvert	Foi	et
Lumière.

Un	temps	pour	changer

Nos	amis	ont	BEAUCOUP	de	talent.

Ils	sont	peintres...



Création	originale	par	la	communauté	Foi	et	Lumière	du	Sillon	de	la	région
France	Ouest		:	Le	Sillon	et	le	Corona.	

Foi	et	Lumière
Graines	de	poussières
Semées	par	Dieu

Nous	rend	heureux.
	

Un	long	dimanche	par	moi,
Fréquence	ou	l’on	se	voit	;
Soit	bienvenu	chez	nous
Toi	qui	es	de	partout,
Bancal,	handicapé,

Nul	ne	sera	jugé,	juste	aimé…
	

Un	Dieu	qui	réunit
Ces	personnes,	la	vie	!
Le	repas	partagé,

De	discussions	animées
Sommes-nous	donc	tous	frères	?
Ou	croire	en	Dieu,	le	père	?

	
Foi	et	Lumière	de	rire,

J’aime	à	voir	vos	sourires

Vidéastes	et	chanteurs...	

Cliquez	ici	pour	découvrir	la	vidéo	!	

Poètes...

https://youtu.be/QPfFX6E90Kw


Qui	en	disent	long	sur	nous
Et	nous	suivent	partout.
Handicap	de	nos	vies,

Force	familiale,	kit	de	survie.
	

Mais	pourquoi	donc	seigneur,
Tu	ouvres	autant	nos	cœurs,
A	cette	belle	différence,

Qui,	là,	n’est	plus	souffrance.
Est-ce	cela	la	passion,

La	famille,	faite	par	ton	union
	

Le	17	février	2020.	Marie-Claire	ROBIN	(communauté	le	Sillon)

	
Chers	amis,

	
Le	 temps	 passe	 très	 vite.	 Nous	 sommes	 déjà	 dans	 ce	 temps	 que	 nous
offre	l'église	:	le	Carême.	Ce	temps	nous	est	donné	pour	nous	préparer	au
triduum	Pascal	:	Jeudi-Saint,	Vendredi	Saint	et	Pâques.
	
Les	communautés	Foi	et	lumière	se	sont	très	peu	rencontrées	ces	derniers
mois.	 La	 covid	 est	 toujours	 là,	 on	 ne	 peut	 pas	 sortir	 après	 18h...	 Pour
certains	 d'entre	 nous,	 le	 carême	 est	 peut-être	 perçu	 comme	 un	 temps
difficile	à	vivre.	Nous	sommes	invités	à	Jeûner,	partager	et	prier.	Aveugle	de
naissance,	 j'étais	 en	 pension	 dès	 l'âge	 de	 6	 ans,	 pas	 facile.	 Le	 temps	 du
carême	nous	était	présenté	de	telle	manière	que	les	journées	étaient	encore
moins	drôles	que	d'habitude.	Il	fallait	aller	à	la	messe	avant	le	petit	déjeuner
plusieurs	fois	par	semaine,	certains	repas	étaient	dans	le	silence	complet,	il
fallait	aller	 se	confesser...	pas	 très	attrayant,	 la	montée	vers	Pâques	 !	 J'ai
mis	très	longtemps	à	découvrir	que	ce	temps	était	un	beau	cadeau	offert
pour	nous	préparer	à	accueillir	le	Christ	ressuscité.

	
Nous	avons	besoin,	pour	tous	les	temps	forts	de	nos	vies,	d'un

temps	de	préparation	pour	les	vivre	au	mieux.
	

Jeûner	pourquoi	faire	?	pourquoi	nous	priver	de	choses	qui	nous	semblent
importantes	?	d'abord	cela	fait	du	bien	à	notre	corps	de	le	mettre	un	peu	au
repos,	mais	c'est	à	chacun	de	discerner	l'effort	qu'il	peut	faire	et	qu'il	pourra
vivre	dans	la	durée.	On	peut	se	priver	de	quelque	chose	d'alimentaire,	mais

Lettre	d'André



on	peut	faire	un	effort	pour	être	moins	sur	son	téléphone,	son	ordinateur,
internet...	Il	ne	nous	est	pas	demandé	de	nous	priver	de	quelque	chose	par
devoir.	 Il	 nous	 faut	découvrir	 que	 l'effort	 accompli	 est	 à	 offrir	 au
Seigneur.	Si	je	jeûne	un	repas	ou	une	journée,	qu'est-ce	que	je	fais	de	ce
temps	 ?	 si	 c'est	 un	 temps	pour	 prier,	 pour	 prendre	 soin	 d'un	 ami,	 d'une
personne	de	ma	communauté	Foi	et	lumière,	le	jeûne	a	du	sens	!	C'est	ce
jeûne	qui	plaît	à	Dieu,	c’est	un	jeûne	qui	rend	gloire	à	Dieu	!
	
Le	partage	:	je	peux	donner	pendant	le	carême	une	somme	d'argent	à	une
œuvre,	 je	 peux	 également	 partager	 mes	 talents,	 donner	 de	 mon	 temps
pour	 rendre	 visite,	 téléphoner,	 écouter,	 soutenir…	 C’est	 également	 un
partage	!	Il	nous	faut	prendre	du	temps	pour	prier,	nous	sommes	invités	à
faire	 attention	 aux	 prières	 que	 nous	 disons	 régulièrement.	 Dire	 plus
lentement	les	prières	comme	le	«	Notre	Père	»	et	le	«	je	vous	salue	Marie	»
pour	 mieux	 les	 intérioriser.	 Nous	 pouvons	 prier	 pour	 des	 personnes	 en
prenant	 soin	de	 les	nommer.	 Pendant	 ce	 temps	de	carême,	 il	 est	bon	de
prier	 la	prière	de	Foi	et	 lumière	pour	être	en	communion	 les	uns	avec	 les
autres,	surtout	en	cette	année	des	50	ans.
	
C’est	à	chacun	de	découvrir	comment	vivre	ce	temps	de	carême	:	de	quoi
puis-je	me	priver	qui	me	demande	un	effort	et	qui	me	permette
de	découvrir	davantage	la	présence	de	Dieu	dans	ma	vie.	Que	puis-
je	 partager	 avec	 mes	 proches,	 comment	 puis-je	 retrouver	 le	 goût	 de	 la
prière.	Nous	devons	tous	nous	dire	que	ce	temps	donné	par	l'église	est	une
chance,	un	cadeau	pour	tous.
	
Que	l'Esprit-Saint	aide	chacun	à	vivre	ce	temps	de	Carême.	Que
chacun	découvre	comment	vivre	ce	temps	de	Jeûne,	de	partage

et	de	prière.
Laissons-nous	convertir	et	renouveler	par	le	Seigneur.	Si	notre
Jeûne,	notre	partage	et	notre	prière	ne	sont	pas	des	efforts	à
faire	mais	un	chemin	de	conversion,	alors	la	fête	de	Pâques	sera

vraiment	la	fête	de	la	vie	et	de	l'espérance.
Nous	aurons	des	visages	de	ressuscités	!

	
André	Haurine

Aumonier	National	Foi	et	Lumière
	

Peinture:	Passion-résurection	-	Arcabas
	

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	!
	
Les	 préinscriptions	 anonymes	 et	 sans	 paiement	 sont
ouvertes,	 il	 est	 très	 important	 que	 les	 provinces	 le
communique	et	que	chacun	d'entre	vous	renseigne	si	oui	ou
non	 vous	 souhaitez	 participer	 !!	 Les	 correspondants	 dédiés
de	 votre	 province	 sauront	 vous	 renseigner	 sur	 les	 détails
pratiques.	
Parlez	en	autour	de	vous	!	
	

Nous	avons	confiance	et	comptons	sur	votre	espérance	et	vos
prières.	Quoiqu’il	arrive,	ce	sera	une	grande	fête	!

Actualités



Consolation	-	Anne-Dauphine	Julliand
	
Ce	livre	parle	de	ceux	qui	consolent	et	de	ceux
que	l'on
console.	Grâce	à	des	scènes	vécues,	Anne-
Dauphine	partage	ses	réflexions	qui	touchent
juste.	Elle	évoque	ses	deux	filles,	Thaïs	et	Azylis,
mais	aussi	Loïc,	son	mari,	Gaspard	son	fils	aîné	et
enfin	Arthur,	le	petit	dernier.	Son	récit	est	aussi	un
bel	hommage	à	tous	les	consolants	:	une	sœur
qui	vous	prend	dans	les	bras,	une	infirmière	qui
s'assoit	sur	le	bord	du	lit	et	prend	juste	le	temps	"
d'être-là	",	un	peu	de	vernis	à	ongle	qui	aide	à
aimer	la	vie	malgré	tout.	Elle	a	le	don	de	ces
scènes	courtes	qu'elle	rend	inoubliables.

Idée	de	lecture

Foi	et	Lumière	France
90,	avenue	de	Suffren
75015	PARIS
newsletter@foietlumiere.fr

Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa	viverra
quis.

Pour	faire	un	don,	clique	sur	moi	!	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	FoietLumiereFrance.

	
Se	désinscrire

©	2020	FoietLumiereFrance

foietlumiere.fr

https://www.facebook.com/foietlumiereFR/
https://twitter.com/foi_lumiere
https://www.instagram.com/foietlumierefrance/
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/CAMPAIGN_3185204_13.html#
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://foietlumiere.fr/faire-un-don/
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email
https://foietlumiere.fr/

