
	BELLE	ET	SAINTE	ANNEE	!!!
N'attendons	pas	pour	commencer	cette	nouvelle	année	en
beauté.	La	province	Est	Pétillant	a	piloté	cette	nouvelle

newsletter	et	nous	offre	des	messages	de	fraternité	et	plein
d'espérance.

	
	Bonne	lecture	!!	

Témoignages	d'Agnès,	Alexis,	Jéhane,	Marie-Clothilde	et	Sophie
	
J’aime	bien	venir	aux	rencontres,	on	chante,	on	fait	des	jeux,	des	partages,
des	temps	de	prière	et	des	points-météo	pour	parler	de	ce	qu’on	fait.

J’aime	la	danse,	le	dessin	et	le	coloriage.

J’aime	fêter	les	anniversaires,	les	moments	de	retrouvailles,	partager	des
mimes	et	des	choses	en	commun.

J’aime	les	retrouvailles,	l’accueil	lors	des	rencontres	et	les	nouvelles
personnes.

J’aime	être	serviable,	donner	des	coups	de	main,	que	la	salle	reste	propre,	au
service	de	la	communauté	;	j’aime	aussi	les	mimes.

Ça	me	guérit	de	parler	avec	les	uns	et	les	autres,	tout	le	monde	a	des
difficultés,	il	faut	les	aider,	les	gens	sont	très	sympas,	ils	sont	dans	mon
cœur.
	
Je	ne	veux	pas	quitter	Foi	et	Lumière	car	on	parle	avec	les	prêtres.	Je	me	sens
bien	avec	eux.	Les	personnes	sont	vraies,	elles	ne	trichent	pas.
	
Je	me	sens	bien	à	Foi	et	Lumière,	ça	me	décontracte	car	parfois,	je	suis
bloquée	et	il	faut	que	j’arrête	de	penser.	Une	fois,	à	la	piscine,	j’ai	aidé	une
personne	handicapée	qui	était	empêchée	d’y	rentrer	par	deux	dames	qui	ont
dit	que	les	handicapés	devraient	aller	dans	une	autre	piscine.	Ca	m’a
beaucoup	touché.

A	Foi	et	Lumière,	on	est	accepté	comme	on	est.	Il	faut	accepter	les	gens.

Qu'aimes	tu	à	Foi	et	Lumière	?



		Communauté	du	Coeur	Miséricordieux	-	Nancy
	

Témoignage	de	Brigitte,	maman	d'Alexis
	
Mon	 fils	 Alexis	 et	 moi	 avons	 été	 aidés	 à	 prendre	 notre	 place	 dans	 la
communauté	et	plus	 largement	dans	 la	société.	Foi	et	Lumière	nous	apporte	 jour
après	jour	à	Alexis	et	moi,	par	le	biais	de	notre	communauté	et	donc	par	le	biais	de
chacun	de	ses	membres,	une	reconnaissance,	une	bienveillance	et	l’acceptation	du
handicap.
Je	remercie	tous	les	membres	de	notre	communauté	et	particulièrement	Mary,	qui,
par	 sa	 bienveillance	 et	 son	 amour,	 m’avait	 donné	 l’envie	 de	 rejoindre	 cette
communauté	du	Cœur	Miséricordieux	il	y	a	maintenant	de	nombreuses	années.

Communauté	du	Coeur	Miséricordieux	-	Nancy

Dessin	de	Perle	-	Communauté	du	Cœur	Miséricordieux	–	Nancy)

Témoignage	du	Père	Jacques	Berthollet
	
Mon	expérience	avec	Foi	et	Lumière,	c'est	une	expérience	de	près	de	10	ans.
Prêtre	 appelé	 à	 être	 présent	 à	 une	 communauté	 Foi	 et	 Lumière,	 je	 le	 considère
comme	une	chance,	disons	une	grâce.
Tous	mes	ministères,	d'ailleurs,	je	les	regarde	comme	une	grâce.	Une	grâce	reçue,
riche	de	rencontres	que	je	n'avais	pas	programmées.
C'est	de	cette	manière	que	Jésus	vient	dans	la	vie.	C'est	l'expérience	des	apôtres.
Et	quand	la	vie	est	reçue,	elle	est	accueillie	différemment.
Dans	la	communauté	Foi	et	Lumière,	je	me	sens	attendu	et	j'ai	la	préoccupation	de
ne	pas	décevoir	cette	attente,	d’être	présent,	attentif.
Ce	qui	m'aide,	c'est	aussi	de	vivre	cet	accompagnement	avec	une	équipe	qui	en	a
la	responsabilité.
Elle	fait	mon	admiration,	une	admiration	stimulante.
C'est	une	école	d'attention,	une	attention	qui	est	faite	de	dépouillement	pour	être
vraiment	au	service	de	l’attente	de	chacune	et	chacun	dans	la	communauté.
L’Avent,	ce	temps	qui	ouvre	l’année	liturgique,	est	très	éclairant	en	ce	sens.	Il	nous
est	 donné	 pour	 vérifier	 notre	 capacité	 de	 percevoir	 comment	 nous	 sommes
attentifs	à	la	manière	dont	Jésus	est	présent	dans	nos	vies.
Foi	et	Lumière	est	là	une	belle	école	!
	

Communauté	du	Coeur	Miséricordieux	-	Nancy

Prendre	sa	place

Se	sentir	attendu

Comme	les	Mages,	nous	voulons	dire	oui	à



Mise	en	scène	d’Evangile	lors	de	la	retraite	provinciale	–	Toussaint	2019,	à
Oberbronn	(67)

	

"Nous	avons	vu	son	astre	à	l'Orient	et	nous	sommes	venus
lui	rendre	hommage	"	Matthieu	2,2.

La	visite	des	mages	à	la	crèche	est	un	moment	très	lumineux	de	l’évangile	:	il
nous	indique	que	l'Enfant	Jésus	Sauveur	est	venu	pour	tous	les	peuples	de	la
terre,	appelés	alors	à	la	fraternité	universelle.	Son	message	concerne	le
monde	entier.
Choisi	comme	thème	de	la	Semaine	de	Prière	pour	l’Unité	des	Chrétiens,	du
18	au	25	janvier,	ce	passage	de	l’évangile	résonne	pour	nos	communautés
Foi	et	Lumière.	Notre	mouvement	Foi	et	Lumière	est	œcuménique	;	il	est
aussi	présent	dans	bien	des	pays	du	monde.	Le	rayonnement	des	mages
rejoint	aussi	le	rayonnement	de	notre	mouvement.
Les	mages	se	sont	mis	en	route	pour	adorer	le	Christ.	Dans	nos
communautés,	nous	voulons	"dire	oui	à	Jésus",	aller	à	la	rencontre	de	nos
frères	et	sœurs	vivants	avec	un	handicap,	inviter	des	amis,	pour	ensemble
nous	approcher	de	Jésus	et	lui	rendre	hommage.
La	démarche	des	mages	est	une	prière,	l'adoration	du	Seigneur.	La	prière	est
une	dimension	essentielle	de	la	vie	de	nos	communautés,	par	les	chants
gestués,	les	prières	du	livret	d'année,	etc.
	
Que	la	visite	des	mages	à	la	crèche	nous	éclaire	et	nous	stimule	dans	nos
rencontres.
Jésus	est	né	dans	une	grande	simplicité,	dans	le	petit	village	de	Bethléem,
dans	une	crèche,	une	nuit...	Dieu	se	révèle	dans	cette	extrême	humilité.	La
vie	de	nos	communautés	se	nourrit	aussi	de	la	simplicité	de	Dieu.
Dieu	se	manifeste	dans	la	fragilité	des	personnes	vivant	avec	un	handicap.	A
travers	elles,	Dieu	nous	transmet	sa	grâce.
Sachons	accueillir	Jésus	au	cœur	des	personnes	handicapées.	Et	chantons
ensemble	"Gloire	à	Dieu	au	plus	haut	des	cieux	et	Paix	sur	la	terre	aux
hommes	qu'il	aime".
Dieu	nous	aime,	c'est	là	notre	grande	joie.
	

	
Père	Jérome	Richon,	aumônier	de	la	province	Est	pétillant.

Jésus

Nouvelles	de	la	Province	Est	Pétillant



Rencontre	à	Cîteaux	de	la	Communauté	Foi	et	Lumière	Soleil	de	Dijon

Les	communautés	de	notre	province	–	de	Strasbourg	à	Dijon	-	ont	traversé	les
confinements	 de	 leur	 mieux,	 en	 déployant	 des	 trésors	 de	 créativité	 pour
garder	 le	 lien	 entre	 les	 membres	 des	 communautés,	 et	 fortifiant	 ainsi	 le	 «
quatrième	 des	 temps	 des	 rencontres	 ;	 et	 dès	 que	 cela	 a	 été	 possible	 les
rencontres	ont	repris,	adaptées	aux	contraintes	sanitaires.
Voici	quelques	évènements-phares	et	marquants	de	ces	derniers	mois	:
-	la	rencontre	à	Cîteaux	pour	la	communauté	de	Dijon
-	 la	 célébration	 festive	 du	 jubilé	 des	 50	 ans	 pour	 la	 communauté	 de	 la
Colombe.
Des	élections	ont	eu	lieu	au	niveau	des	communautés	:
-	à	Nancy	(communauté	des	Yeux	Miséricordieux),	à	Lunéville	(Ste-Anne).
Elles	se	préparent	:
-	à	Strasbourg	(communauté	Amour	de	Dieu),	à	Troyes	(la	Colombe),	à	Dijon
(Soleil),	et
-	 au	 niveau	 de	 l’équipe	 provinciale,	 qui	 va	 être	 renouvelée	 lors	 de
l’Assemblée	générale	le	19	mars	2022	à	Portieux	(dans	les	Vosges).
L’une	ou	l’autre	communautés	s’essoufflent	avec	l’âge	avancé	des	membres,
d’autres	ont	vu	le	jour	:	à	Belfort,	une	autre	en	gestation	à	Guebwiller.
Puissent	ces	événements	s’inscrire	dans	le	souffle	de	vie	qui	nous	porte	-	et
nous	bouscule	un	peu	!	-	vers	Lourdes	:	d’étape	en	en	étape,	avec	la	mise	en
place	 de	 la	 vente	 de	 bonbons	 des	 Vosges,	 la	 préparation	 des	 décors	 de
spectacles	(voiles,	banderoles,	ombres	chinoises).	Au	fil	de	nos	rencontres,	le
carnet	de	route	et	personnages	de	l’Évangile	qui	nous	accompagnent	au	long
de	cette	année	sont	une	invitation	à	nous	mettre	en	mouvement,	à	voir	plus
loin	aussi	!
	

Véronique	Thépot,	coordonnatrice	de	la	Province	Foi	et	Lumière	Est
pétillant

Lettre	d'André



Je	pense	à	vous	frères	et	sœurs	handicapés	de	Foi	et	lumière.

Depuis	2	ans,	vous	ne	pouvez	pas	sortir	de	vos	foyers,	de	vos	lieux	de	vie	comme
vous	le	souhaiteriez.	Vos	familles	et	vos	amis	vivent	cette	situation	difficilement.	La
crise	sanitaire	oblige	à	annuler	de	nombreuses	rencontres	Foi	et	lumière.	Vous	ne
pouvez	pas	vivre	ces	rendez-vous	mensuels	si	importants	pour	vous	et	pour	nous.

Ces	rendez-vous	sont	attendus,	ils	rythment	notre	vie.	Nous	sommes	privés	de
convivialité,	de	fraternité.	Nous	ne	pouvons	pas	fêter	les	anniversaires,	temps	fort
de	nos	rencontres,	attendus	par	tous	!	Vous	êtes	le	cœur	de	nos	communautés.
Quand	vous	êtes	absents,	nos	rencontres	manquent	de	saveur,	de	goût.	Quand

vous	n'êtes	pas	présents,	les	communautés	Foi	et	lumière	ne	peuvent	pas	vivre	le
«	être	avec	»	si	important	pour	notre	vie	de	Foi.

Oui	Frères	et	Sœurs	handicapés,	vous	êtes	plus	que	les	autres	victimes	de	cette
pandémie.	Il	nous	faut	toujours	positiver...	Les	difficultés	pour	nous	rencontrer,
pour	vivre	ces	moments	conviviaux,	sont	pour	nos	communautés	Foi	et	lumière

l'occasion	de	réinventer	le	quatrième	temps.	Nous	devons	prendre	des	initiatives
pour	garder	le	contact.	Adresser	une	carte,	téléphoner,	inviter	quelques	personnes

pour	un	repas,	prévoir	une	balade	en	forêt,	faire	des	zooms,	des	visios,	des	«
groupes	WhatsApp	»	....	Chaque	communauté	fait	preuve	d'imagination	pour

garder	le	contact	avec	chacun.
	

Que	souhaiter	pour	cette	année	:
	

Que	les	communauté	Foi	et	Lumière	puissent	de	nouveau	se	réunir	chaque	mois,
manger,	chanter,	apprendre	le	chant	de	rassemblement	pour	Lourdes,	danser,

prier,	célébrer	et	fêter	les	anniversaires	!

Que	notre	présence	dans	nos	églises	témoignent	de	la	place	que	doivent	prendre
les	personnes	handicapées.

Que	de	nouvelles	personnes	rejoignent	nos	communautés	et	que	de	nouvelles
communautés	se	créent,	afin	que	personne	ne	reste	seul.

	
Que	descende	sur	vous	tous	la	bénédiction	du	Seigneur	qu'il	nous	adressait	le	1

janvier:
	

"Dieu	est	la	source	et	l'origine	de	toute	bénédiction	:	qu'Il	vous	accorde
sa	grâce,	qu'Il	répande	sur	vous	sa	bénédiction	en	abondance
et	vous	maintienne	en	bonne	santétout	au	long	de	l'année."

	
"Qu'Il	garde	intacte	votre	Foi,	qu'Il	affermisse	votre	espérance,	qu'Il	vous

donne	de	persévérer	jusqu'au	dans	une	patiente	charité"
"Qu'Il	dispose	en	sa	paix	vos	jours	et	vos	actes,	qu'Il	exauce	vos	prières,
ici	et	en	tout	lieu	et	vous	fasse	heureusement	parvenir	à	la	vie	éternelle."



et	que	la	bénédiction	de	Dieu	tout-puissant	le	Père,	et	le	Fils,	et	le
Saint-Esprit,	descende	sur	vous	et	y	demeure	toujours."

	
André	Haurine,

diacre,
aumônier	national	Foi	et	Lumière.

	
Peinture	:	La	visitation	-	Arcabas

Il	est	encore	temps	de	participer	!	
Pour	se	lancer	dans	l'aventure	de	pélerinage	de	Lourdes	nous	proposons	à

toutes	les	communautés	de	Foi	et	Lumière	de	participer	à	un	grand	défi	!	Le
projet	:	faire	danser	toutes	les	communautés	ensemble	!	

	
Etape	1	:	Danser	en	communauté	la	chanson	du	Jubilé	"Viens	danser"
C'est	par	ici	!!	Cliquer	sur	le	lien	pour	découvrir	la	vidéo	:	
https://www.youtube.com/watch?
v=TksY1GMJoh0&ab_channel=FoietLumi%C3%A	8reFrance
	
Etape	2	:	Se	filmer	en	communauté.
Etape	3	:	Envoyer	le	film	à	l'adresse	newsletter@foietlumiere.fr	avant	fin
février	2022.
Etape	4	:	SURPRISE	!!!

Dansons	tous	ensemble	!	



Découvrez	le	témoignage	de	Ghislain	et
Isabelle	du	Chéné.	
	
Propos	recueillis	par	Romain	Mazenod,	PRIONS
EN	ÉGLISE	–	HORS-SÉRIE	«	NOËL	2021	»
	
"Ghislain	et	Isabelle	du	Chéné,	retraités	de	70
ans,	ont	cinq	enfants	dont	Julie,	33	ans,	porteuse
de	trisomie	21.	Engagés	dans	le	mouvement
international	Foi	et	Lumière,	ils	témoignent	de	la
façon	dont	leur	fille	a	changé	leur	vie	et	les	a	fait
grandir	dans	la	foi."	(Prions	en	Eglise)
	
	

Cliquer	pour	lire	l'article

A	lire

	
Vous	pouvez	donner	de	façon	sécurisée	sur	le	site	foietlumiere.fr,	avec

possibilité	de	recevoir	un	reçu	fiscal.	
Les	dons	"flêchés"	sont	bien	sûr	possible,	cela	signifie	que	vous	pouvez

indiquer	la	raison	de	votre	don.	Il	suffit	d’utiliser	le	menu	déroulant	donnant
la	liste	des	provinces

et	de	rédiger	un	commentaire	libre	pour	préciser	la	communauté.
	

C’est	grâce	à	chaque	petite	graine	et	à	la	mobilisation	de	chacun	que
nous	pourrons	tous	nous	rassembler	!

	

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

Retrouvez	nos	chants	mimés	en	cliquant	ici	!	

S'échapper	un	instant...

Nous	avons	besoin	d'aide	!	

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
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