
La	province	Entre	2	Mers	nous	entraine	sur	ses	eaux
joyeuses	à	la	découverte	des	trésors	de	Foi	et	Lumière.

	
	Bonne	lecture	!!	

Lorsque	je	vais	aux	rencontres	de	Foi	et	Lumière,	j'ai	toujours	l'impression	de
vivre	la	journée	dans	un	autre	monde	:	je	quitte	le	monde	qui	m'entoure	avec
des	revendications,	ses	visages	parfois	durs,	ou	indifférents,	ou	même	tristes.
Partout	du	mécontentement,	parfois	de	la	colère,	et	me	voilà	au	rendez-vous
pour	passer	une	journée	à	Foi	et	Lumière.
	

Ici,	des	cris	de	joie,	des	sourires	et	beaucoup	de	rires	aussi.
Chacun	est	accueilli	comme	s'il	était	unique	au	monde	et	cela	me	rappelle

que	nous	sommes	bien	uniques	aux	yeux	de	Dieu.

A	 travers	 les	personnes	handicapées,	 je	 rencontre	beaucoup	de	difficultés	 :
surtout	 sur	 le	 plan	de	 l'élocution,	 de	 la	marche,	 de	 l'autonomie,	 etc…	mais
personne	 ne	 se	 plaint,	 chacun	 s'oublie	 pour	 se	 tourner	 vers	 l'autre	 dans	 la
joie	de	l'accueillir.
Ici,	 pas	 de	 jugement,	 on	 vient	 comme	 on	 est,	 on	 n'a	 pas	 à	 cacher	 nos
faiblesses	:	on	sait	que	ce	qu'il	y	a	de	plus	petit	et	de	méprisé	dans	le	monde,
c'est	ce	que	Dieu	a	choisi.	Le	psaume	ne	dit-il	pas	«	je	reconnais	devant	toi	le
prodige,	l'être	étonnant	que	je	suis.	»
Les	 personnes	 handicapées	 nous	 aident	 à	 percevoir	 en	 chacun	 de	 nous	 la
beauté	intérieure.

Enfin	quand	 la	 journée	est	 terminée,	 je	me	dis	 :	comme	il	serait	bon	que	 le
monde	entier	vive	ainsi	!	Et	je	repars,	désireuse	d'apporter	à	mon	entourage
ne	 serait-ce	 qu'une	 goutte	 de	 cette	 joie	 vive	 de	 l'Amour	 de	Dieu	 que	 nous
avons	goutté	ensemble.

«	Vous	serez	vraiment	grands	dans	la	mesure	où	vous	êtes	petits,	vous	serez
alors	grands	dans	l'Amour	»

	
Geneviève	Saury	

	

Témoignage	de	Virginie	et	Marie-José	:	En	2022,	un	nouveau	départ
avec	Foi	et	Lumière.
	
La	communauté	Foi	et	Lumière	a	toujours	été	une	source	de	joie	pour	Virginie	dont
le	handicap	est	source	de	difficulté	dans	les	interactions	sociales	;	moi,	sa	mère	je
l’emmenais	 avec	 plaisir	 aux	 réunions	 de	 la	 communauté	 Saint	 Jean	 Baptiste	 de
l’Union	 qui,	 par	 manque	 d’effectif,	 a	 rejoint	 cette	 année	 celle	 des	 Violettes	 de
Toulouse.
Virginie	 et	 moi-même	 sommes	 ravies	 de	 l’accueil	 qui	 nous	 a	 été	 réservé	 par	 la
sympathique	équipe	des	Violettes	et	nous	ne	sommes	pas	 les	seules.	Dans	cette

«	Je	reconnais	devant	toi	le	prodige,
l'être	étonnant	que	je	suis.	»

Foi	et	Lumière,	source	de	joie



joyeuse	communauté,	nous	assistons	à	 la	messe	dominicale,	puis,	 c’est	 le	 repas,
où	 nous	 échangeons	 sur	 ce	 qui	 a	 marqué	 notre	 vie	 depuis	 le	 mois	 précédent.
Ensuite,	 on	 propose	 une	 balade	 si	 possible	 et	 différentes	 activités	 ludiques	 où
peuvent	 s’exprimer	 les	 divers	 talents.	 L’après-midi	 se	 poursuit	 par	 une	 scène
extraite	d’un	passage	de	 l’Evangile,	mimée	par	des	membres	du	groupe,	au	plus
grand	plaisir	de	l’assemblée.	Puis,	les	joyeux	chants	et	danses	préparent	le	temps
de	prière	où	l’on	se	confie	au	Seigneur	en	le	remerciant	pour	cette	belle	 journée.
Grâce	à	la	communauté	des	Violettes,	il	nous	est	possible	de	poursuivre	le	chemin
au	 sein	 de	 Foi	 et	 Lumière	 et	 c’est	 pour	 Virginie	 et	 moi-même	 une	 grande	 joie.
Merci	les	amis	!
	

Communauté	des	Violettes	-	Toulouse



Virginie,	l’aubergiste	dans	l’évangile	du	Bon	Samaritain.

Témoignage	de	la	vie	fraternelle	en	communauté

Bien	souvent	quand	nous	parlons	de	Foi	et	Lumière	en	expliquant	que	nous
passons	une	 journée	ensemble	avec	des	personnes	handicapées,	au	 regard
des	 autres	 on	 peut	 penser	 que	 l'on	 fait	 quelque	 chose	 d'extraordinaire.	 Or
que	c'est	justement	l’inverse,	la	simplicité	d'un	moment	ensemble.	Il	est	vrai
que	 nous	 préparons,	 que	 nous	 sommes	 là	 pour	 eux,	 pour	 les	 accueillir,	 les
écouter,	 échanger...	 les	 aimer	 tout	 simplement.	Mais	 à	 Foi	 et	 Lumière	 c'est
cet	amour	de	l'autre	tel	qu'il	est	qui	fait	toute	la	différence,	car	nous	pouvons
être	aussi	nous-même,	c'est-à-dire	imparfaits,	pas	besoin	de	paraitre.
Il	 y	 a	 quelques	 années,	 j'avais	 des	 cours	 le	 samedi	matin	 de	 théologie,	 et
donc	j'arrivais	en	retard	à	la	rencontre.	Surprise,	c'est	eux	qui	m'attendaient,
qui	m’accueillaient,	qui	m'ont	 servi	 le	 repas	qu'ils	m'avaient	gardé	de	côté,
qui	ont	pris	 soin	de	moi.	D’ailleurs	une	 fois,	arrivée	 fatiguée,	mon	café	m'a
échappé	des	mains,	gentiment	Éric	m’a	rassurée	:	ce	n'est	pas	grave	!	Il	m'a
même	demandé	si	 je	ne	m'étais	pas	brulée,	puis	c’est	 lui	qui	a	nettoyé	ma
place	avec	une	éponge.
Une	 autre	 fois	 pendant	 le	 pèlerinage	 à	 Lourdes	 de	 la	 province,	 j'étais	 en
binôme	 avec	 Adeline.	 Arrive	 le	 moment	 du	 repas	 le	 premier	 soir,	 et	 en
portant	 mon	 plateau,	 je	 renverse	 un	 peu	 de	 soupe	 sur	 mon	 pull.	 J'étais
contrariée	par	ma	maladresse	et	mon	pull	taché.	Adeline	me	dit	à	table	:	ce
n'est	pas	grave	!	D'ailleurs	plusieurs	fois	elle	me	le	répète,	voyant	ma	gêne.
Jusqu'à	ce	que	 je	me	dise,	«	oui	 tu	as	 raison	Adeline	ce	n'est	pas	grave	en
rentrant	je	pourrais	laver	mon	pull	».	Le	lendemain,	c'est	Adeline	qui	a	perdu
son	 kiwi	 en	 portant	 son	 plateau.	 Sans	 se	 démonter	 elle	 est	 allée	 à	 quatre
pattes	 sous	 une	 table	 le	 récupérer.	 Pourquoi	 se	 compliquer	 la	 vie	 ?	 Merci
Seigneur	pour	leurs	témoignages.

Séverine	-	communauté	st	Dominique	Carcassonne

Comme	cela	avait	pu	se	faire	certaines	années	nous	avions	en	tête,	pour	 la
fête	 de	 la	 Lumière,	 fête	 si	 chère	 aux	 cœurs	 de	 nos	 communautés,	 nous
avions	 en	 tête	 une	 rencontre	 élargie	 à	 quelques	 communautés	 voisines
(Lourdes	et	Bagnères	de	Bigorres).
Les	conditions	sanitaires	ont	empêché	ces	rencontres	en	présentiel,	comme
disent	 les	 gens	 importants,	 il	 nous	 a	 fallu	 inventer	 autre	 chose	 et	 partager
différemment.

Rencontre	avec	la	simplicité

:Fête	de	la	Lumière	:	une	fête	à	partager	



Ceci	nous	a	permis	d'être	en	plusieurs	lieux	à	la	fois,	dans	une	sorte	de	don
d'ubiquité.	Chaque	communauté	a	ainsi	mis	en	place	une	rencontre	virtuelle	:
par	mail,	vidéo,	courrier	ou	contacts	téléphoniques.
Le	message	international	est	venu,	avec	bonheur,	appuyer	ce	temps	de	fête
et	de	partage.

"Les	Lucioles"	nous	ont	envoyé	«	un	petit	 rayon
de	 Lumière,	 non	 pas	 celui	 du	 soleil	 mais	 cette
Lumière	 que	 le	 Seigneur	 met	 dans	 le	 cœur	 de
chacun.	»	textes,	prières,	vidéo.

Quant	à	nous,	nous	avons	envoyé	un	petit	kit	«	Fête	de	la	Lumière	»	dans	une
enveloppe	adressée	à	chaque	membre	et	aux	communautés	voisines.
Même	les	Sœurs	du	carmel	y	ont	eu	droit,	même	notre	nouvel	évêque	et	les
prêtres	de	la	maison	diocésaine.
Ce	kit	contenait	des	lanternes	de	couleur,	des	chants,	des	textes,	des	prières
ainsi	que	les	coordonnées	téléphonique	de	chaque	membre.
Il	a	ainsi	 suffit	que	 le	 jour	dit,	à	 l'heure	dite,	 chacun	allume	 le	 lumignon,	 le
pose	au	centre	de	la	table	comme	pour	honorer	des	invités	retenus	ailleurs	...
mais	présents	en	esprit	à	travers	le	même	cérémonial,	les	mêmes	prières,	les
mêmes	chants.
Certains	ont	pu	même	se	rencontrer	en	petits	groupes.

"	Nous	sommes	bien	en	communion
avec	vous."...."Nos	lampes	étaient
allumées	pour	vous	[...]	au	réfectoire,
puis	nous	les	monterons	sur	l'autel
au	choeur,	le	Christ	est	la	Lumière	de
notre	Vie,	la	lumière	pour	nos	yeux
et	dans	notre	coeur...en	remerciant,
en	communion	de	lumière."

	Vos	Soeurs	du	Carmel	

Exemple	de	l'un	des	petits	groupes
de	la	communauté	Marie-Bernadette
d'Auch,	qui	ont	pu	se	retrouver	pour
partager	un	temps	de	réjouissance	et
de	prière.	Les	autres	membres
étaient	au	même	moment,	en	union
de	prière	et	joints	au	téléphone.	



La	communauté	Lourdes-Argelès	nous	ont	proposé	un	mime	de	la
présentation	de	Jésus	au	temple....même	les	anges	étaient	de	la	fête.	Le
soleil	était	également	au	rendez-vous.	Rien	ne	manquait	pour	célébrer	la
Lumière.

Les	téléphones	ont	résonné,	des	photos	ont	été	mises	sur	internet.

Ainsi	malgré	les	contraintes	sanitaires	nous	avons	pu	vivre,
partager	une	FETE	de	la	LUMIERE	qui	nous	ressemble...et

nous	rassemble.
	

Viens	danser	!



Chefs	extraordinaires
	
Une	initiative	positive	pour	permettre	la	recontre
autour	des	fourneaux	!	Les	chefs	extraordinaires
sont	bluffants	de	talents	et	ces	vidéos	pétillantes
de	joie	et	de	rire.	
	

Source:	Chefs	extraordinaire	-	Site	Youtube

A	découvrir

	
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...

Appuyer	pour	découvrir	les	vidéos	Chefs
extraordinaires	

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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