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

les	provinces	Ile	de	France	Ouest	et	Paris	Le	Levant	nous	ont
prêté	main	forte.	

	
En	ce	mois	d'anniversaire	des	50	ans	de	Foi	et	Lumière,	nous

vous	souhaitons	une	bonne	lecture	!	!	

Les	50	ans	dans	les	communauté



Une	 belle	 illustration	 d'Arthur,	 de	 la	 Communauté	 Notre-Dame	 du	 Val	 à
Fontenay	sous	Bois	(94)	qui	partage	avec	nous	la	fête	des	50	ans.

Le	chant	des	50	ans
«	Viens	danser	avec	moi	»

Cliquez	pour	découvrir	la	vidéo	!



Viens	danser	avec	moi.	Je	viens	partager
ma	joie.
Viens	chanter,	c’est	la	fête	tout	autour	de	la
planète.
1.			Me	voilà,	nous	sommes	frères,	au	sein	de	Foi
et	Lumière.
Me	voilà,	pour	montrer,	que	pour	vivre	il	faut	aimer.
2.			Me	voilà,	ma	personne.	En	elle	c’est	Dieu	qui
se	donne.
Me	voilà,	mon	visage,	viens	comprendre	mon
message.
3.			Me	voilà,	vois	mon	coeur.	Dieu	y	vit	quelle
splendeur.
Me	voilà,	c’est	ma	main,	qui	aidera	mon	prochain.
4.			Me	voilà,	quand	je	pleure,	Dieu	chassera
toutes	mes	peurs.
Me	voilà,	je	souris,	comme	un	soleil	qui	grandit.
5.			Me	voilà,	sur	ma	route.	C’est	le	bonheur	que	je
goûte.
Me	voilà,	sur	la	terre,	pour	incarner	un	mystère.

Auteur	:	Kirt	Bromley,	Saint	Louis	(Etats	Unis)	à	l’occasion	du	50ème
anniversaire
Traduit	de	l’anglais	par	Foi	et	Lumière	International

Message	du	Pape	François	à	Foi	et	Lumière
	
Par-dessus	tout	cela,	ayez	l'amour,	qui	est	le	lien	le
plus	parfait.	Et	que,	dans	vos	coeurs,	règne	la	paix
du	Christ	à	 laquelle	vous	avez	été	appelés,	vous
qui	 formez	 un	 seul	 corps.	 Vivez	 dans	 l'action	 de
grâce.	(Col	3,	14-15)
	
A	l'occasion	du	50ème	anniversaire	de	la	fondation
du	 mouvement	 international	 "Foi	 et	 Lumière",	 le
Pape	 François	 vous	 adresse	 ses	 salutations
cordiales	 et	 paternelles,	 exprimant	 sa	 joie
profonde	 pour	 l'activité	 généreuse	 que	 vous
menez	 en	 faveur	 des	 personnes	 ayant	 un
handicap	mental,	de	leur	famille	et	de	leurs	amis.
	
Le	 Saint	 Père,	 à	 l'occasion	 des	 saintes	 fêtes	 de
Pâques,	 invoque	 d'abondants	 dons	 du	 ciel	 sur
tous	ceux	qui	participeront	aux	célébrations	de	cet
événement.	Qu'il	 soit	une	occasion	de	grâces	et
de	témoignage	évangélique	authentique.
	
Le	Saint	Père	donne	de	tout	coeur	sa	bénédiction
apostolique	 à	 tous	 les	 membres	 des
communautés	 et	 de	 leur	 famille,	 ainsi	 qu'à
l'ensemble	du	mouvement.
	

Cardinal	 Pietro	 Parolin,	 Secrétaire	 d'Etat	 de	 sa
Sainteté,
Du	Vatican,	le	30	mars	2021

En	septembre	2020,	lors	de	notre	réunion	des	coordinateurs	de	communauté
de	la	région	Paris	et	Le	Levant,	nous	avions	prévu	de	nous	regrouper	2	à	2	pour
célébrer	la	Fête	de	la	Lumière.	Mais	nous	étions	bien	loin	de	penser	que	le

coronavirus	serait	toujours	actif	!
Et	bien	non,	le	coronavirus	était	toujours	là.	Alors	que	faire	?	Aussi	avons-nous

décidé	de	proposer	quand	même	une	rencontre	en	vrai	pour	ceux	qui	le
désiraient,	les	autres	nous	rejoignant	pas	zoom	dans	l’après-midi.

Bénédiction	du	Pape	François.

Des	fêtes	de	la	lumière	2021

Fête	de	la	Lumière	2021	avec	«	Notre	Dame	de
Lorette	»	(Paris	9°)	et	«	Eau	de	Vie	»	(St-Philippe	du

Roule,	Paris	8°)



Mais	bien	sûr,	nous	avons	pris	des	précautions	:	masques	pour	tout	le	monde,
gel	anti-bactérien	à	l’entrée,	service	des	apéritifs	comme	dans	un	bar	(pour

éviter	que	chacun	touche	les	bouteilles),	et	service	des	plats	par	2	volontaires
pour	éviter	que	chacun	ne	touche	les	couverts	de	service.	De	même,

quelqu’un	passait	auprès	de	chacun	pour	servir	à	boire.
A	table,	nous	devions	bien	sûr	enlever	les	masques,	mais	nous	avions	disposé
les	places	autour	d’une	très	grande	table	qui	permettait	de	maintenir	au	moins
1m	entre	chaque	convive	(nous	n’étions	que	15	en	tout,	dans	une	grande	salle

de	plus	de	150m2).
Et	pour	les	3	anniversaires	que	nous	avons	souhaités,	nous	avions	prévu	de
mettre	les	bougies	non	pas	sur	le	gâteau	(qui	aurait	pu	être	contaminé	par	les

postillons),	mais	sur	une	assiette	d’oranges	apportée	à	part.
Ainsi,	à	part	ces	quelques	détails,	nous	avons	pu	avoir	une	rencontre	qui

ressemblait	tout	à	fait	à	celles	«	d’avant	».	Nous	nous	sommes	accueillis	avec	le
chant	de	bienvenue,	et	chacun	a	pu	faire	connaissance	des	membres	de

l’autre	communauté.	A	table,	nous	avons	veillé	à	intercaler	les	personnes	de
chaque	communauté,	pour	mieux	faire	connaissance.	Et	ce	fut	une	réussite

totale,	nous	avons	tous	été	enchantés	de	notre	journée	!	
Pour	la	prière	finale,	nous	avons	rendu	grâce	et	confié	au	Seigneur	toutes	nos

intentions.

Un	groupe	a	préparé	le	mime	de	la
présentation	au	Temple	(avec	un	petit
baigneur	pour	représenter	Jésus	petit
enfant)
Un	autre	groupe	a	découpé	des
cœurs	dans	du	papier	de	couleur,	sur
lesquels	nous	avons	inscrit	les	noms
de	chacun	(p.65	du	carnet	de	Route
!).	Nous	les	avons	rassemblés	pour
former	un	bouquet	que	nous	avons
placé	près	de	notre	petit	autel,
agrémenté	d’un	grand	crucifix,	de
l’icône	de	la	Trinité,	et	d’une	bougie
allumée.

Le	dimanche	7	février,	nous	avons	eu	la
grande	joie	de	nous	retrouver	après

plusieurs	semaines	de	séparation.	Pour	la

Fête	de	la	Lumière	2021	dans	la	Communauté	«Amis
de	Jésus»	de	Melun	(77)



fête	de	la	lumière,	nous	avons	animé	la
messe	à	l’église	Saint	Aspais	de	Melun.

Nos	amis	ont	été	présents	pour	l’offrande,
en	amenant	la	lumière,	les	fleurs,	le	pain

et	le	vin.
La	messe	s’est	terminée	par	un

merveilleux	mime	sur	le	chant	«	Esprit	de
fête	».	Nous	n’avons	pas	pu	partager	le
déjeuner	mais	chacun	est	reparti	le	cœur

en	joie.
		

Le	Caillou	Blanc	à	Saint	Germain-en-laye	(78)	accueille	François

Dimanche	14	mars,	nous	étions	heureux	de	se	revoir	en	vrai	(en	présentiel
comme	on	dit	maintenant),	et	non	pas	derrière	les	écrans,	bien	sûr	pour
discuter,	se	donner	des	nouvelles.	Et	aussi	de	participer	à	la	messe.
J’avais	invité	François	qui	vit	dans	le	même	foyer	que	moi.	Il	a	rejoint	la

communauté	car	j’ai	eu	l’idée	de	lui	parler	de	Foi	et	Lumière	à	mon	travail.
Après	quelques	explications	par	Claire,	pilier	de	la	communauté,	François	a
voulu	découvrir	ce	mouvement	via	zoom	avant	de	nous	retrouver	en	vrai	à	la

messe.

Pierre	BARREAU	(membre	du	caillou	blanc)

Le	28	janvier	dernier,	notre	cher	Nono,	membre	la
communauté	 de	 L’Etoile	 du	 Berger	 de	 Versailles
depuis	plus	de	30	ans,	nous	quittait.
Ce	fut	une	grande	tristesse	pour	la	communauté.
Foi	 et	 Lumière	 comptait	 énormément	 dans	 la	 vie
de	 Nono,	 il	 attendait	 chaque	 rencontre,	 chaque
lettre	avec	impatience	et	grande	Joie.	Lors	de	nos
retrouvailles,	 Nono	 était	 très	 attentionné	 pour

Un	nouveau	au	Caillou	Blanc	de	St
Germain	en	Laye

A-Dieu	Nono



chacun,	il	aimait	faire	des	blagues,	il	était	toujours
souriant,	il	était	un	Ami	fidèle.
Nous	 étions	 présents	 en	 grand	 nombre	 à	 son
enterrement,	 nous	 avons	mimé	 le	 chant	 "Je	 suis
dans	 la	 Joie"	 et	 nous	 lui	 avons	 témoigné	 notre
Amitié	avec	nos	mots	et	nos	souvenirs.
Nous	 avons	 été	 très	 émus	 d'entendre	 que	 dans
les	témoignages	de	sa	famille,	chacun	évoquait	les
mêmes	souvenirs	que	nous	avions	de	Nono.	Nous
avons	 mesuré	 combien	 notre	 communauté	 de
l’Etoile	 du	 Berger	 est	 une	 grande	 Famille	 où
chacun	vient,	en	toute	simplicité,	comme	il	est.
Notre	cher	Nono	nous	laisse	de	grands	Trésors	et
nous	savons	qu’il	est	pour	chaque	membre	de	la
communauté	une	étoile	qui	brille	dans	nos	vies.

Bertrand	et	Thérèse	Pommeret	VCP	France	OUEST
	

Création	originale	par	la	communauté	Foi	et	Lumière	Notre-Dame	du	Val		:
Mise	en	image	du	chant	Messagers	de	la	Joie

Nos	amis	ont	BEAUCOUP	de	talent.

Vidéastes	et	acteurs...	

Cliquez	ici	pour	découvrir	la	vidéo	!	

Lettre	d'André



	
Chers	amis,

	
Les	mois	passent,	les	rencontres	des	communautés	Foi	et	lumière	ne	sont
toujours	pas	possibles.	Il	nous	faut	continuer	à	être	patients	et	faire	encore
preuve	d'imagination	et	de	créativité	pour	rester	en	contact.
	
Que	 pourrions-nous	 demander	 aux	 personnes	 handicapées	 de	 nos
communautés	pour	les	mois	qui	viennent	?	De	porter	nos	intentions	de
prière	 !	 Bien	 sûr,	 toutes	 les	 personnes	 ne	 le	 pourront	 pas	 ou	 ne	 le
voudront	peut-être	pas.	Mais	pour	celles	qui	le	souhaitent,	ce	sera	une	belle
mission	 et	 une	 belle	 responsabilité.	 L'efficacité	 de	 la	 prière	 n'est	 pas
proportionnelle	au	nombre	de	mots	prononcés,	mais	à	l'ouverture	de	notre
cœur	au	Seigneur.
	
Pour	 rendre	 possible	 cette	 mission	 des	 personnes	 handicapées,	 nous
pouvons	écrire	une	intention	de	prière,	faire	un	dessin	la	signifiant,	installer
un	«	coin	prière	»	dans	sa	chambre,	déposer	l’intention	auprès	d’une	icône,
la	soutenir	dans	cette	responsabilité	en	priant	avec	elle….
	
Soyons	certains	que	ce	cœur	à	cœur	avec	Dieu,	ne	nous	appartient	pas	et
peut	œuvrer	pour	que	notre	monde	soit	plus	beau	et	plein	d'Espérance	!	je
le	crois,	le	Seigneur	compte	sur	CHACUN	D’ENTRE	NOUS.
	
Confions	nos	intentions	de	prières	aux	personnes	les	plus	fragiles.
	

André	Haurine
Diacre,	aumonier	National	Foi	et	Lumière

	
Peinture:	Sans	titre	-	Arcabas	

	

Clo	&	Tim	-	Un	Gourmand	d'Amour
	
"Si	tout	est	simple	pour	toi,	laisse-moi	t'apprendre
la	joie..."		Et	si	c'était	aussi	un	petit	chromosome
d'amour	en	plus	?
	
Découvrez	le	clip	d'Un	Gourmand	d'Amour,	le

Un	peu	de	musique

Actualités



troisième	titre	de	l'EP	des	deux	frères	et	sœurs	Clo
&	Tim	!

Cilou	-	Joyeux
	
Découvrez	Joyeux,	le	nouveau	single	de	Cilou,	sorti
pour	la	Journée	Mondiale	de	la	trisomie	21.
2021	:	l'année	de	la	Trisomie	21	!	L'occasion	de
célébrer	la	différence	en	musique,	et	mettre	en
lumière	les	personnes	porteuses	de	handicap,
leurs	familles,	et	ceux	qui	oeuvrent	pour	leur
insertion.	Cette	chanson	raconte	l'histoire	vraie	de
Luis,	de	ses	parents	Stéphanie	et	Kevin,	et	de	son
grand	frère	Lenny.		

Foi	et	Lumière	France
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