
 

1 an pour cheminer vers lourdes 
 

Ce pack est à destination de tous les coordinateurs, il a 
pour vocation de vous inspirer pour cheminer en 

communauté vers le pèlerinage jubilaire à Lourdes  
 « Un trésor à partager ». 

 
 

 
 

  

idees pour preparer les coeurs 
en communaute 

	

- Raconter	l’histoire	de	Sainte	Bernadette		

- Raconter	l’histoire	de	Loïc	et	Taddhée,	l’histoire	de	Foi	et	Lumière	(en	annexe)	

- Raconter	l’histoire	de	sa	communauté	

- Vivre	la	Toussaint	:	faire	un	défilé	des	saints		

- Fabriquer	des	coffres	pour	y	mettre	son	trésor.	

idees pour se mettre en mouvement       
	

Pour	ceux	qui	ont	peur	de	ne	pas	pouvoir	suivre	physiquement	:		

- Présenter	le	programme	adapté	

- Témoigner	des	différentes	expériences	de	pèlerinage	à	Lourdes	
	

Pour	s’unir	davantage	:		

- Préparer	sa	bannière	de	communauté		

- Préparer	des	chèches	de	communauté	pour	ne	pas	se	perdre.		

Dimension	:	triangle	110	cm	x	50	cm	

Couleur	de	fond	pour	chaque	province	(à	personnaliser	à	volonté	!)	:		

Paris et le Levant : jaune 
Ile de France Ouest : rose 
France Nord : orange 
France Est Pétillant : vert 
Loire Rhône Auvergne : violet 
Belgique : Blanc écru 

	

	

	

	

France Centre : rouge 
France Ouest : bleu marine 
France Entre deux Mers : bleu 
clair 
France Rhône Azur : tissu 
provençale 



 

programme 
SERA ADAPTE EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES 

 
 
 Jour 1	 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

 
 

Matin 
 
 

Voyage / 
Installation 

Cérémonie 
d’ouverture 

Célébration de 
réconciliation 

Messe 
dominicale 

 
 
 

apres-midi 
 
 
 
 

Voyage / 
Installation 

 
 

Chemin de croix 
 

Atelier ou 
conférence 

 

Atelier/ 
Conférences/ 

Visite 
 

C’est la fête ! 
 

 
Soiree 

 
 

« Lavement des 
pieds » dans les 

hôtels. 

Procession aux 
flambeaux Veillée festive Veillée des 

jeunes 

 
 
 

Rappel des forfaits : 

Forfait 4 jours, tout compris (hors transport) = 330€/personne. 

Forfait 18-30 ans : moins 40% 

Forfait enfant : de moins 40% à moins 75%. 

 

Estimation du cout de transport : 150€ 

 



 

 
 

 
 

idees de financements	
	

- Au	moment	du	Carême	il	est	fréquent	que	les	écoles	privées	et	les	paroisses	

fassent	des	collectes	de	fonds.	C’est	aussi	une	super	opportunité	pour	parler	

de	Foi	et	Lumière	!		

- Fête	paroissiale	

- Diffusion	de	flyer	(en	annexe)		

- Affiches	dans	les	églises	de	son	diocèse		

- Mécénat	et	fondation	

- Don	avec	reçu	fiscal	sur	le	site	

	

	

    idees pour s’alleger             	
	

Demander	de	l’aide	!		

Plus	nous	sommes	nombreux	de	la	même	communauté	à	partir,	plus	c’est	la	fête	!	

Toutefois	cela	n’est	pas	toujours	possible	car	l’accompagnement	est	trop	lourd	et	

difficile.	Dans	ce	cas,	invitez	des	jeunes	à	vous	accompagner	!	Des	scouts,	des	

aumôneries,	d’autres	origines,	qui	pourront	vous	soutenir.		

Le	point	bonus	:	nous	avons	besoin	de	jeunes	dans	nos	communautés,	les	jeunes	ont	

souvent	besoin	d’être	utiles	pour	s’engager.	Leur	mission	ici	?	Tisser	des	liens	

d’amitié	avec	son	futur	binôme	durant	le	pèlerinage.		



 

 
 
 

 

idees pour inviter    	
	

	C’est	l’occasion	de	faire	découvrir	Foi	et	Lumière	à	des	familles,	personnes	avec	un	

handicap,	des	amis	qui	n’osent	pas	se	lancer	!	Voici	quelques	pistes	:		

- Organiser	un	apéritif	pour	les	paroissiens	à	une	sortie	de	messe	;	

- Mimer	un	évangile	durant	une	messe	paroissiale	;		

- Chanter	un	chant	mimé	lors	de	l’envoi	d’une	messe	paroissiale	;		

- Se	faire	connaitre	en	prenant	le	micro	durant	les	annonces	;		

- Porter	un	foulard	pour	se	faire	reconnaitre	;		

- Publier	une	annonce	sur	le	site	de	l’évêché	et/ou	de	votre	paroisse	;	

- Témoigner	auprès	des	aumôneries	ou	des	scouts/guides	ainées	des	différents	

mouvements	;	

- S’adresser	aux	troupes	scouts	adaptées	et	rencontrer	leurs	familles	;		

- Être	présent	sur	le	bulletin	paroissial	;	

- Tenir	un	stand	lors	des	fêtes	;	

- Demander	à	votre	aumônier	de	faire	de	la	pub	!		

    tous ensemble	!!!! 
grand defi national	

	

GRAND	DEFI	NATIONAL	:			

Étape	1	:	Danser	en	communauté	la	chanson	du	Jubilé	:	«	Viens	danser	»	

https://www.youtube.com/watch?v=TksY1GMJoh0&ab_channel=FoietLumi%C3%A

8reFrance		

Sur	le	site	foietlumiere.fr	>	médias	>	vidéothèque	>	"Viens	danser	–	chant	des	50	ans"	

Étape	2	:	Prendre	une	vidéo	de	ce	moment	(comme	sur	la	vidéo	précédente)	

Étape	3	:	L’envoyer	à	l’adresse	newsletter@foietlumiere.fr	avant	le	14	décembre	

2021.	

Étape	4	:	SURPRISE	



 

 
 

annexes 

 
 Dimension foulard  
 

 
Source : https://www.mimousk.com/tuto-couture-%E2%98%85-foulard-triangle/ 
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Petite histoire de Foi et Lumière 
Illustrations Marie du Chéné 
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N ous sommes à Lourdes en 1968 ; Gérard et Camille, les 
parents de Loïc et Thaddée, sont venus présenter leurs 

deux fils à Marie. C’était leur plus grand désir, car ils 
comptaient sur le réconfort qu’elle allait leur donner ; Loïc 
et Thaddée sont en effet très lourdement handicapés.  
Mais ils vont repartir le cœur très lourd. Ils sont venus seuls 
car leur paroisse n’a pas voulu les inscrire au pèlerinage 
diocésain ; à Lourdes, ils ont eu du mal à trouver un hôtel ; 
et, au sein du sanctuaire, les "bons pèlerins" leur disaient 
que leur place n’était pas là : Avec des enfants comme ça, on 
reste chez soi. 
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A  leur retour, ils ont la grâce de  rencontrer deux amis 
des personnes ayant un handicap : Marie-Hélène et 

Jean. Marie-Hélène a fondé l’Office Chrétien des Personnes 
Handicapées (OCH) et Jean a fondé l’Arche, des foyers de 
vie. Après avoir écouté Gérard et Camille, ils décident 
d’organiser un  pèlerinage où les familles comme celle de 
Gérard et Camille auraient leur vraie place, la première !  
Le 8 décembre 1968, à Montmartre, le projet est lancé avec 
une équipe internationale. 



6 
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L e message se transmet très rapidement : Génial, nous 
allons enfin pouvoir aller à Lourdes !  Pendant ce temps, 

l’équipe d’organisation doit faire face à beaucoup de 
réticences : A quoi bon ? Ils ne vont rien comprendre ; les 
parents vont être déçus à leur retour de ne pas voir leurs 
enfants guéris. Comment gérer la sécurité sur place ?  Mais 
l’équipe tient bon et Marie-Hélène a la bonne réponse : 
Nous ne demanderons que la guérison des cœurs ! 
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P our ne pas être perdus dans une grande foule, les pèle-
rins ont commencé à tisser des liens d’amitié par petits 

groupes de 30 personnes environ avec des familles, des amis 
et un aumônier.  
La joie des personnes ayant un handicap est très forte, elles 
sentent bien qu’un grand événement se prépare, et qu’elles 
en seront le cœur. Le Jeudi Saint 1971, ils sont 12000 à arriver 
de 15 pays, et une foule joyeuse se répand dans la ville de 
Lourdes, chantant dès le Vendredi Saint le chant prévu pour 
le lendemain soir… "Amis chantons notre joie, Alléluia !" 
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L e Lundi saint, se tient une première réunion bilan avant 
le départ. Tous les responsables régionaux disent : Im-

possible d’en rester là, nous voulons poursuivre l’aventure, 
nous ne voulons pas revenir à notre isolement et notre soli-
tude. Marie-Hélène et Jean répondent : Continuez à vous 
retrouver dans votre communauté, et nous verrons bien où 
l’Esprit saint veut nous mener.  
Ainsi est né Foi et Lumière, c’était le 12 avril 1971. 
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E n 1975, un second pèlerinage est organisé à Rome ; il 
sera appelé le pèlerinage de la confirmation de Foi et 

Lumière, quatre ans après la naissance et le baptême à 
Lourdes. La foule joyeuse des communautés envahit la 
basilique Saint Pierre, tous sont heureux de la rencontre 
avec le Pape Paul VI. Celui-ci arrive dans la "sedia", un 
fauteuil surélevé. Au moment de parler, visiblement ému, le 
Saint Père laisse son discours pour dire, comme s’il 
s’adressait personnellement à chacun : tu es aimé de Dieu tel 
que tu es. 
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L es communautés grandissent dans beaucoup de 
nouveaux pays et le nombre de bannières pour les 

pèlerinages à Lourdes augmente avec une fécondité 
mystérieuse, de 1981 (300 communautés dans 27 pays) 
jusqu’en 1991 (1000 communautés dans 60 pays). Le Moyen-
Orient monte dans la barque de Foi et Lumière à partir du 
Liban, les pays de l’Est à partir de la Pologne et de l’Ukraine, 
l’Amérique latine à partir du Brésil et de l’Argentine, l’Asie à 
partir des Philippines, l’Afrique à partir du Zimbabwe et du 
Rwanda. 
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D ès 1971, Foi et Lumière est un mouvement œcumé-
nique ; toutes les traditions chrétiennes se rejoignent 

pour dire et proclamer la valeur des plus fragiles. L’unité fut 
le thème du pèlerinage de 1991 à Lourdes ; tous, nous chan-
tions : Père unis nous tous, que le monde croie en ton amour. 
Le dernier jour du pèlerinage, un mime montrait Jésus res-
suscité (une personne ayant un handicap) ; il demanda à 
Marie-Madeleine d’aller trouver ses frères, une femme pas-
teur méthodiste, un évêque anglican, un cardinal et un 
évêque catholique. Ils se sont tous agenouillés devant Jésus 
puis ils se sont embrassés et ont demandé à tous les pèlerins 
de partager la paix de Jésus. 
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E n 2001, nous sommes revenus à Lourdes pour aller boire 
à la source. Encore un pèlerinage pour fêter les 30 ans 

de Foi et Lumière. Nous étions 16000 et cela a posé 
quelques soucis aux organisateurs ; beaucoup n’ont pas pu 
rentrer dans la basilique pour la veillée pascale… 
Heureusement, des écrans ont pu permettre de faire 
partager la célébration à tous et le matin de Pâques, 28 
liturgies étaient célébrées représentant six traditions en 
quatorze langues. 
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E n 2002, la rencontre internationale a eu lieu à Rome et 
nous avons eu la surprise d’être reçus par le pape Jean-

Paul II dans sa résidence de Castel Gandolfo. Déjà bien 
affaibli par la maladie, nous avons eu le sentiment que nous 
avions devant nous un pape handicapé. Son message fut 
très apprécié : En accueillant tous ces petits marqués par le 
handicap mental, vous avez reconnu en eux des témoins 
particuliers de la tendresse de Dieu dont nous avons 
beaucoup à apprendre. 
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E n 2011, il n’était plus possible de rassembler tous les 

pays à Lourdes, et les célébrations se sont multipliées à 
travers le monde ; 40 pèlerinages pour fêter les 40 ans de 
Foi et Lumière, rassemblant bien plus de pèlerins que les 
pèlerinages à Lourdes. Nous étions tous des pèlerins de la 
joie. Les communautés de Madagascar, par exemple, ont été 
extrêmement touchées de se voir chargées de préparer un 
pèlerinage et ont accueilli des pèlerins venus d’Afrique de 
l’Est et de la Province France Est Pétillant ! 
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E n 2021, c’est le grand jubilé de Foi et Lumière dans le 
monde entier ! Nous avons accumulé tant de trésors 

pendant le chemin parcouru depuis 50 ans qu’il faut songer 
à le partager. Il faut faire connaître le secret de notre joie, la 
source à laquelle nous puisons notre énergie. Pour cela, 
nous allons appeler, appeler, et encore appeler. Il y a tant de 
familles encore trop isolées et qui nous attendent pour 
sortir de leur isolement. Rejoindre une communauté Foi et 
Lumière, ça fait tellement de bien, les vies sont 
transformées ! Et après ce jubilé, nous continuerons, 
inlassablement. 
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Foi et Lumière international  
3 rue du Laos 75015 Paris France 

T. + 33 1 53 69 44 30 - international@foietlumiere.org  
www.foietlumiere.org 

 
Edition 2021  
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Un trésor à partager 

 


