
Chers	amis,	c'est	la	rentrée	!!	Un	peu	tardive	pour	vous
laisser	le	temps	de	redémarrer	en	douceur.	Pour	ce	mois	de

septembre,	la	province	Nord	témoigne.
	

	Bonne	lecture	!!	

Témoignages	des	jeunes	avec	handicap	:
	
•	Guillaume	:	"Ce	que	j’aime	à	FL	:	la	paix,	la	rencontre,	l’espoir.”
•	Maud	:	“Les	repas-partages,	les	jeux	et	chanter.”
•	Anne-Cécile	:	“La	messe,	car	ça	m’apporte	de	voir	Jésus.”
	
Témoignages	de	parents	ou	amis	:
	
"Foi	et	Lumière	m’a	apporté	beaucoup	de	courage	dans	mes	épreuves
difficiles."
	
Babeth,	maman	:	“C’est	une	grande	joie	de	nous	rencontrer	et	de	voir	la
simplicité	de	tous,	la	joie,	la	bonne	humeur	des	jeunes	qui	ont	un	handicap.	À
chaque	rencontre,	nous	nous	chargeons	d’énergie	positive.”
	
"La	joie	de	retrouver	des	amis,	unis	dans	la	foi,	autour	des	plus	faibles	d’entre
nous."

Catherine,	amie,	1ère	rencontre	avec	F&L	:	“	Rencontres	hors	du	temps	de
cœurs	désireux	de	découvrir	et	de	partager	leur	bonheur	de	vivre.”
	

Communauté	des	cœurs	de	Jésus	et	de	Marie	(Vernon)

Témoignage	d'une	amie	de	Foi	et	Lumière
	
	
"	Je	fais	partie	de	Foi	et	Lumière	de	Beauvais	depuis	septembre	2009.	La
communauté	de	Foi	et	Lumière	est	une	communauté	accueillante,	elle	m'aide	à	faire
grandir	ma	Foi.
	
C'est	le	lieu	où	je	me	ressource.	L'évangile	mimé	à	toutes	les	rencontres	"c'est	une
Grâce	du	Seigneur".	Foi	et	Lumière	m'apporte	la	joie	du	cœur.

Qu'aimes	tu	à	Foi	et	Lumière	?

Etre	dans	la	joie



Communauté	Essaim	de	lumière	-	Beauvais	

Témoignage	de	Stéphanie	et	Luis
	
Nous	sommes	heureux	d'être	à	Foi	et	Lumière,	nous	y	rencontrons	des	amis	,	nous
prions	ensemble,	nous	chantons,	nous	prenons	le	goûter.	Au	point	météo	nous	nous
donnons	des	nouvelles,	nous	partageons	nos	joies	et	nos	peines.
	
Une	fois	par	an	à	Merville	nous	retrouvons	des	amis	d'autres	communautés	du	Nord
pour	un	week	end,	un	temps	joyeux	et	c'est	la	fête.
	
C'est	bien,	Foi	et	Lumière	nous	apporte	de	la	joie.	
	

Communauté		Rayon	de	Lumière	(Onnaing)

Témoignage	de	la	maman	de	Gabriel,	de	la	commuanuté	«	Saint	Vincent
»	(Marcq	en	Baroeul)
	

«	Qui	n'est	pas	chrétien	le	devient	chez	vous.»
	

Chers	 Amis	 de	 Foi	 et	 Lumière,	 j’ai	 envie	 de	 vous	 raconter	mon	 vécu	 chez	 FOI	 et
LUMIERE.	Ceci	vous	concerne,	car	j’ai	eu	mon	vécu	grâce	à	vous.
	
Je	 suis	 née	 dans	 un	 pays	 protestant	 luthérien,	 en	 Prusse.	 Ma	 famille	 était	 non
pratiquante.	Ma	mère	nous	a	emmenés	parfois	dans	l’église,	mais	seulement	à	Noël.
Nous	 avons	 toujours	 fêté	 l’anniversaire	 de	 Jésus	 avec	 les	 chansons	 de	 Noël
allemandes,	qui	ont	des	très	jolis	textes.	Je	les	connais	encore	par	cœur.
	
Je	 pense	 être	 née	 avec	 une	 attirance	 pour	 le	 spirituel.	 Etant	 jeune	 adulte,	 j’ai
commencé	 à	 chercher	 dans	 toutes	 les	 religions	 qui	 sont	 sincères.	 Par	 des	 amis
j’étais	 attirée	par	 les	 religions	asiatiques,	 qui	 nous	poussent	 à	avancer	 sur	 le	plan
spirituel,	en	nous	concentrant	dans	la	méditation.
	
Grace	à	mon	fils	Gabriel,	Foi	et	Lumière	m’a	ouvert	ses	portes.	J’y	ai	trouvé	chez	vous
l’amitié,	la	sincérité,	l’entre-aide,	le	«	vivre	avec	»	et	l’amour	à	recevoir	et	à	donner.	.	.
	
Un	jour,	en	parlant	de	Foi	et	Lumière	dans	notre	communauté,	j’ai	dit	spontanément	«
qui	n’est	pas	Chrétien	le	devient	chez	vous.	»	.	.	.
Il	est	vrai,	grâce	à	vous,	le	long	des	années	je	me	suis	tournée	de	plus	en	plus	vers	le
Christianisme.
	
Un	grand	merci	à	tous	les	Amis	pour	ce	que	vous	donnez	à	mon	fils	et	à	moi,
	
	

Ursula
	

Se	laisser	toucher

Etre	fidèle



Communauté	Source	vive	-	Saint	Aubin	les	Elbeufs
	
	
Notre	communauté	qui	existe	depuis	plus	de	20	ans,	aime	beaucoup	les	rencontres
Foi	et	Lumière,	les	célébrations,	les	coloriages	de	documents	en	lien	avec	le	thème
de	la	rencontre	et	surtout	à	la	fin	des	repas	partagés	le	moment	où	on	souhaite	les
anniversaires	du	mois.
	
Toute	cette	année,	 il	n'a	pas	été	possible	de	se	voir.	Des	petits	messages	ont	été
envoyés	à	toutes	les	résidentes	membres	de	la	communauté.
	
Début	juillet,	nous	avons	pu	nous	retrouver:	cela	a	été	une	grande	joie,	nous	avons
pu	avoir	une	célébration	grâce	à	notre	aumônier	et	fêter	les	anniversaires	dont	celui
de	Anne	qui	avait	eu	60	ans	en	avril	et	tenait	absolument	à	ce	que	 l'on	ne	 l'oublie
pas.!
	
Chacun	a	hâte	de	pouvoir	retrouver	ces	temps	de	joies	partagées.

	

Témoignage	d'Odile	de	la	communauté	Saint	Dominique
		
A	cause	du	virus,	nous	n'avons	eu	que	deux	rencontres	pendant	l'année	2020/2021.
Une	en	octobre	2020	avant	le	confinement,	et	une	en	juin	2021.
	
Le	26	 juin,	 j'étais	 très	 heureuse	de	 revoir	 tous	mes	amis	de	 Foi	 et	 Lumière.	Nous
étions	23.	 Il	y	avait	même	deux	nouvelles	personnes	qui	venaient	pour	 la	première
fois	dans	notre	communauté.
J'espère	qu'elles	reviendront	en	septembre.
	
Par	chance,	un	prêtre	ami	était	disponible	et	a	accepté	de	célébrer	une	messe	pour
nous.	Antoine	un	autre	ami,	est	même	venu	pour	animer	les	chants.
Avant	de	nous	quitter,	nous	avons	goûté	dans	le	jardin	du	presbytère.
C'était	bien	!

	
Communauté	Saint	Dominique	-	Rouen	



Témoignage	 d’Agnès	 de	 la	 communauté	 	 Arche	 de	 Lumière
(Compiègne)
	
«	Il	y	a	quelques	mois,	ma	belle-sœur	Cécile,	porteuse	d’un	handicap	intellectuel,
a	perdu	sa	maman	avec	qui	elle	vivait	depuis	60	ans.	C’est	un	gros	choc	pour
elle.

Elle	vit	maintenant	en	 famille	d’accueil	 dans	 l’Oise	pas	 trop	 loin	de	chez	nous.
Avec	 ses	 parents	 quand	 ils	 n’étaient	 encore	 pas	 trop	 âgés,	 elle	 faisait	 partie
d’une	 communauté	 Foi	 et	 Lumière	 à	Chauny	et	 cela	 lui	 plaisait	 beaucoup,	 elle
était	en	charge	de	la	liste	des	anniversaires	et	n’en	oubliait	aucun.

Je	 lui	 ai	 donc	 proposé	 qu’on	 se	 joigne	 toutes	 les	 deux	 à	 une	 communauté	 de
Compiègne.	 Malgré	 le	 semi	 confinement,	 les	 masques	 et	 autres	 gestes
barrières,	nous	y	sommes	fidèles	depuis	janvier	2021.	Grâce	à	cela,	 je	connais
maintenant	davantage	de	personnes	du	quartier	très	sympathiques	avec	qui	on
se	retrouve	régulièrement	à	 la	messe	en	semaine.	Annie	et	David	ont	accepté
un	petit	 témoignage	sur	une	belle	 journée	que	nous	avons	vécue	ensemble	en
juin.
	
Pour	cette	sortie,	j’avais	contacté	deux	personnes	qui	ne	venaient	pourtant	plus
aux	réunions,	pour	compléter	notre	véhicule	9	places.	Elle	m’ont	dit	 toutes	 les
deux	 à	 la	 fin	 de	 la	 journée	 qu’elles	 étaient	 surprises	 d’avoir	 accepté	 mon
invitation	 car	 chacune	de	 leur	 côté,	 elles	 ne	 sortaient	 plus,	 elles	 étaient	 assez
déprimées,	 repliées	 sur	 elles-mêmes,	 pour	 une	 part	 à	 cause	 des	 règles	 de	 la
pandémie.	 Mais	 qu’elles	 avaient	 été	 réjouies	 de	 l’invitation	 et	 poussées	 à
accepter.	J’ai	vécu	cela	comme	venant	de	l’Esprit	Saint.	Alléluia	!	»
	

Agnès

	
«	On	avait	envie	d'aller	à	Liesse	parce	que	les	parents	et	grands-parents	de
David	en	parlaient.	Nous	on	en	a	parlé	à	Foi	et	Lumière.	Comme	Lourdes	avait
été	annulé	à	cause	des	mesures	sanitaires	le	choix	de	Notre	Dame	de	Liesse

dans	l’Aisne	est	venu	naturellement.	C'est	un	choix	affectif	aussi	en	souvenir	de
ma	Grand-Mère	qui	était	très	pieuse	et	en	parlait	souvent.

D'en	parler	à	Foi	et	Lumière	nous	a	permis	d'y	aller.	C'était	une	journée	agréable
il	faisait	beau	et	la	dame	de	l'accueil	était	charmante,	celle-là	même	qui	nous	a

raconté	l'histoire	de	Liesse	et	sa	basilique.»
	

David	et	Annie	Savoyen	-	Communauté	Arche	de	Lumière	(Compiègne)

S'aider,	s'aimer

Marcher	avec	Foi	et	Lumière

Lettre	d'André



«	Il	les	embrassait	et	les	bénissait	en	leur	imposant	les	mains	»,	marc	10
16.

Nous	pouvons	enfin	nous	retrouver	et	vivre	de	belles	rencontres	en	communauté	:
manger	ensemble,	fêter	les	anniversaires	comme	nous	savons	si	bien	le	faire,

partager,	prier...	Nous	espérons	tous,	que	nous	pourrons	nous	retrouver
régulièrement	et	vivre	des	quatrièmes	temps.	Nous	nous	préparons	à	aller	à

Lourdes	fin	octobre	2022	pour	rendre	grâce	et	demander	à	Dieu	par
l'intercession	de	la	Vierge	Marie	et	de	Bernadette	que	l'Esprit-Saint	souffle	sur	nos

communautés	longtemps	encore.	Profitons	de	cette	année	pour	inviter	des	familles,
des	jeunes	à	rejoindre	nos	communautés	Foi	et	lumière.

Nous	avons	un	trésor	à	partager,	osons	le	partager	!	et	le	sang	neuf	fait	toujours
du	bien	!!!

Nous	allons	nous	retrouver	en	communautés	mais	nous	ne	pouvons	pas	être
trop	proches	les	uns	des	autres.	C’est	frustrant,	de	ne	pas	pouvoir	se	toucher,

s’embrasser,	se	prendre	dans	les	bras…	C’est	si	important	à	foi	et	lumière	quand	les
gestes	sont	souvent	plus	forts	que	les	paroles	!	Mais	pour	les	vivre	de	nouveau,	il

nous	faut	encore	attendre….	Mais	il	y	a	quelqu'un	vers	qui	nous	pouvons	courir	sans
risques.	C'est	Jésus.	Avec	Jésus,	pas	besoin	de	QRcode,	ni	de	masque,	ni	de	pass-
sanitaire.	Avec	Jésus	il	n’y	a	aucun	risque.	Nous	pouvons	nous	laisser	embrasser	et

bénir	sans	crainte	!	Nous	connaissons	tous	ce	passage	d'évangile	que	nous
entendrons	à	la	messe	du	3	octobre	:	marc	10	13-16:	«	des	gens	présentaient	à

Jésus	des	enfants	pour	qu'il	pose	la	main	sur	eux.	Mais	les	disciples	les
écartèrent	vivement.	Voyant	cela,	Jésus	se	fâcha	et	leur	dit	:	"laissez

les	enfants	venir	à	moi,	ne	les	empêchez	pas,	car	le	royaume	de	Dieu	est
à	ceux	qui	leur	ressemblent.	Amen	:	je	vous	le	dis	:	celui	qui	n'accueille
pas	le	royaume	de	Dieu	à	la	manière	d'un	enfant	n'y	entrera	pas."	Il	les
embrassait	et	les	bénissait	en	leur	imposant	les	mains.»	Les	disciples
pensaient	que	s'approcher	de	Jésus	était	réservé	à	une	élite.	Nous

cherchons	souvent	à	connaître	Jésus	avec	notre	tête.	Mais	les	enfants	et
les	personnes	handicapées	nous	rappellent	que	la	foi	c’est	vivre	la	rencontre	avec
Jésus.	Jésus	nous	regarde	avec	amour,	simplement,	comme	nous	sommes.	Un

regard	qui	nous	relève	et	nous	permet	d’avancer.	L’église	a	pensé,	à	une	époque,
que	les	personnes	handicapées	n’étaient	pas	digne	de	s'approcher	de	Jésus,
et	de	recevoir	les	sacrements.	Quelle	erreur	!	soyons	sans	cesse	comme	ces

enfants,	qui	n'ont	pas	peur	d’aller	vers	Jésus.	Jésus	veut	être	proche	de	chacun	de
nous,	il	veut	un	corps	à	corps	avec	nous.	Nous	le	vivons	à	Foi	et	lumière	avec	le	geste

du	lavement	des	pieds.	Jésus	veut	nous	toucher,	nous	embrasser	et	nous	bénir.
N'ayons	pas	peur	de	nous	approcher	de	lui,	et	laissons-nous	faire…	Les	personnes
handicapées	sont	nos	Maîtres	en	la	matière.	Foi	et	Lumière	est	un	lieu	privilégié	pour
que	chacun,	y	compris	le	plus	fragile,	s'approche	de	Jésus,	laissons-nous	toucher,

embrasser	et	bénir	par	Jésus.	L’amour	de	Jésus	pour	chacun	d’entre	nous	est	l’un	de
nos	trésors	à	partager	!

André	Haurine,
diacre,

aumônier	national	Foi	et	Lumière.
	

Peinture	:	Vierge	à	l'enfant	-	Arcabas



Christine	et	Pomette
Christine,	membre	d'une
communauté	Foi	et	Lumière	se	lance
sur	scène	pour	raconter	avec	humour
et	poésie	sa	vie	de	femme,	d'épouse,
de	mère	porteuse	d'un	handicap.	
	

Rendez	vous	le	23	octobre
prochain	pour	la	découvrir	au
centre	évenementiel	de
Courbevoie,	à	15h.	Pas
d'hésitation,	c'est	gratuit	!	

Agnès	Hittin	-	Le	bonheur	dans	tes	yeux
	
	
L'auteure	est	la	mère	de	Clémence,	l'actrice	qui
joue	la	fille	trisomique	du	général	dans	le	film	De
Gaulle.	Elle	raconte	comment	la	maladie	de	sa	fille
a	bouleversé	la	vie	de	sa	famille	mais	également	la
joie	que	lui	apporte	cette	relation.	©Electre	2021

A	lire

Nos	amis	ont	BEAUCOUP	de	talent.

Des	danseurs

Retrouvez	nos	chants	mimés	en	cliquant	ici	!	

S'échapper	un	instant...
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