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C 
hers amis, 
Ce nouveau carnet de route a été réalisé par les trois pro-
vinces d'Italie. Le thème : "Allez dans le monde entier" est 

inspiré du discours du pape François lors de l'audience privée qu'il 
a accordée à Foi et Lumière à l'occasion de ses 50 ans. Vous pour-
rez lire le texte intégral à la fin de ce livret. 
 Chaque mois, vous trouverez les références évangéliques ainsi 
qu'un passage du discours du pape François et les propositions 
pour l'animation de vos rencontres. Bien sûr, ce ne sont que des 
suggestions et vous saurez les adapter à la culture de votre pays et 
à la personnalité de votre communauté. Vous trouverez les illus-
trations et l'atelier des artistes sur le site :  
https://www.foietlumiere.org/fr/communaute/carnet-de-route 
 Les chemins que nous suivrons durant toute cette année prépa-
reront nos cœurs à la rencontre internationale qui se tiendra à 
Strasbourg, en France, du 4 au 11 juillet 2023. Elle réunira environ 
150 délégués de toutes les provinces du monde. Au cours de cette 
rencontre, les membres de l'assemblée générale procèderont à 
l'élection du coordinateur international et du coordinateur interna-
tional adjoint ainsi que des membres du conseil d'administration. 
Ils définiront aussi les priorités internationales du mouvement 
pour les cinq années à venir. Nous confions dès à présent ces 
temps si importants de discernements à votre prière.  
 Je tiens à remercier très chaleureusement les équipes qui ont 
rédigé ce livret, Carlo Gazzano qui a coordonné ce travail ainsi que 
Don Marco Bove (aumônier international) qui a proposé les 
thèmes de chaque mois à partir du discours du pape François et 
rédigé les méditations pour Noël, la Fête de la Lumière, Pâques et 
la Pentecôte.  
 Que toutes ces routes que nous emprunterons au cours de l'an-
née changent nos cœurs et fassent rayonner Foi et Lumière tou-
jours plus loin, toujours plus haut !  

Introduction 
Corinne Chatain, secrétaire générale 
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Explication des illustrations 
 
 

Chiara Revelli est une artiste italienne qui vit dans le nord de l'Ita-
lie. Amie de Foi et Lumière, elle a accepté de réaliser les illustra-
tions de ce carnet de route à la demande de l'équipe et nous l'en 
remercions. Ses dessins, très symboliques, demandent une petite 
explication. Le fil conducteur des dessins est la présence de la 
terre, de la mer, des yeux fermés qui représentent des personnes 
rêvant d'un monde où il fait bon vivre. 
 

− Mois 1 : Des personnes marchent au coucher de soleil dont la 
lumière représente la joie et la gratitude. 

− Mois 2 : Des cercles qui, se chevauchant, symbolisent l'inclu-
sion. Tout est orienté vers l'amour du prochain. 

− Mois 3 : Une barque en quête de salut se dirige vers une maison. 
Les couleurs froides cherchent à rejoindre les couleurs sombres. 
Deux oiseaux qui se regardent représentent la petitesse. 

− Mois 4 : Un message d'espoir crée un monde fait de personnes 
qui se sont croisées en chemin. 

− Mois 5 : Notre longue route d'espérance se dirige vers un soleil 
plein de joie. 

− Mois 6 : La bougie représente l'Eglise qui éclaire le monde.  
− Mois 7 : La réconciliation nous transforme et nous fait passer 

par différentes phases. 
− Mois 8 : Un geste de tendresse, symbole de l'unité et de la com-

munion. 
− Mois 9 : Foi et Lumière a 50 ans. Comme un réseau, de nom-

breuses communautés se sont créées dans le monde.  
− Mois 10 : La barque de Foi et Lumière retient ses passagers dans 

la lumière. 
− Mois 11 : Une fermeture à glissière rapproche et unit des cœurs 

différents. 
− Mois 12 : Une forêt, des maisons, nous avançons toujours sur la 

route qui entoure le paysage.   



 

6 

La route de la joie  
et de la gratitude 

1 
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La parole du mois  
 
 

• Référence évangélique : Les dix lépreux, Lc 17, 11-19 
 

• Parole de François 
Vous célébrez votre Jubilé : c'est une belle occasion de rendre grâce, de 
reconnaître les dons que le Seigneur vous a donnés durant ces années 
de cheminement, et pour lui exprimer votre gratitude.  
 

 
 

N ous avons célébré notre jubilé, les cinquante ans de vie des 
communautés Foi et Lumière et nous rendons grâce pour 
chaque cadeau reçu. La gratitude est une merveilleuse dis-

position de l'âme. C'est l'attitude de ceux qui ont compris que la 
vie est un don et qui vivent dans l'action de grâce pour ce qu'ils ont 
reçu. Remercier, c'est aussi vivre en grand parce que nous avons 
compris qui nous sommes et tout ce que nous avons construit est 
un cadeau. La seule façon de ne pas nous gâcher la vie est de la 
vivre comme un cadeau en partageant nos talents avec les autres, 
sans nous sentir comme des  héros mais simplement un frère ou 
une sœur. Combien de fois sommes-nous obligés d'admettre qu'en 
nous ouvrant aux autres, nous recevons beaucoup plus. L'expres-
sion : "Je n'ai pas besoin de dire merci" est vraiment mauvaise et 
fausse, tout comme il est triste dans l'Évangile de voir qu'un seul 
des dix lépreux guéris soit revenu pour remercier Jésus. 
 Combien de fois avons-nous entendu cette phrase : "Je n'ai be-
soin de dire merci à personne". Combien de fois nous la disons 
nous-même ? Bien sûr, je l'ai souvent pensé. Mais en réalité, ce 
n'est pas le cas. Quand je pense à ce que j'étais et à ce que je suis 
maintenant, je réalise que j'ai vécu de nombreuses expériences au 
contact d'autres personnes : c'est notre chemin à Foi et Lumière. 
 Je suis convaincu que ce mythe de l'homme qui se fait tout seul 
n'est pas bon. Plus le temps passe, plus je suis convaincu que ce 
que nous sommes est le fruit de toutes ces rencontres qui nous ont 
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parfois aidés, parfois sauvés, parfois frappés ou enfoncés dans 
l'obscurité. Et aussi négative que la relation avec les autres ait pu 
nous paraître, c'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes au-
jourd'hui. 
 Dans une société qui cherche à nous diviser, il devient capital de 
nous rappeler que rien ne nous fait évoluer autant que le partage 
avec les autres. S'il y a quelque chose qui donne un sens à notre 
vie, c'est de se rendre vulnérable pour pouvoir partager en com-
munauté avec joie. 
 Il n'y a pas de plus grande aventure que de répondre à ce à quoi 
nous sommes appelés. C'est pourquoi nous sommes heureux 
d'avoir partagé le chemin de tant de personnes.  
 Ils sont nombreux ceux à qui, pour le meilleur et pour le pire, je 
ne peux que dire merci. Et merci surtout à Jésus. 

Accueil  
A la porte, des membres de la communauté distribuent à chaque 
participant un petit visage en carton sans bouche (voir page 63). 
 

Partage  
• Ensemble 

Nous revivons l'Évangile des lépreux. 
 

• En petits groupes 
− Sur les dix personnes guéries, une seule revient pour remer-

cier, pourquoi ? 
− L'action de grâce est-elle présente dans ma vie ? Pourquoi 

dois-je remercier le Seigneur ? 
− Est-ce que je peux raconter un épisode dans lequel le Sei-

gneur m'a aidé à travers des personnes proches ? 
 

Atelier des artistes 
Un signe de remerciement est souvent une fleur. Nous en fabri-
quons une en forme de marguerite, en écrivant ou dessinant des 
remerciements sur les pétales (voir page 63). 
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Fête 
Jeu : Former deux équipes. Chaque équipe mime des situations de 
remerciements que l'autre équipe doit deviner. Par exemple : je 
tombe dans la rue, quelqu'un me relève et me ramène chez moi ; 
j'aide une touriste perdue à retrouver son chemin ; je laisse ma 
place à une dame âgée dans le bus…  
 

Prière 
Nous complétons les visages reçus à notre arrivée en ajoutant notre 
nom et un sourire que la guérison des lépreux a fait naître sur 
notre visage. Un par un, nous les collerons sur un panneau autour 
de la silhouette de Jésus dessinée au centre. 
Nous entonnons un chant de joie ou d'action de grâce. 
 
• La prière d'un pauvre  

Merci Jésus pour le don de Foi et Lumière que tu nous as aidés à 
garder et à faire fructifier au cours de ces 50 premières années. 

 

Et jusqu'à la prochaine rencontre  
Je m'engage à rendre visite aux amis qui étaient absents aujour-
d'hui pour leur offrir une fleur et un sourire. 
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2 

La route de l'accueil  
et de l'inclusion 



 

11 

La parole du mois  
 

 
• Référence évangélique : L'aveugle né, Jn 9, 1-41 
 
• Parole de François 

L'Esprit Saint a suggéré la naissance d'une chose que personne n'avait 
prévue, c'est-à-dire vos communautés où vous célébrez la joie, la ré-
conciliation et la communion réciproque. Ainsi, la lumière et la force 
du Seigneur ressuscité ont donné de l'Espérance à de 
nombreuses personnes qui se sentaient exclues et rejetées parfois aussi 
dans l'Eglise.  
 

 
 

L 'Esprit Saint a insufflé dans nos cœurs qu'à Foi et Lumière, il 
n'y a pas de culture du rejet, pas de murs ni de mépris pour 
ceux qui se sentent rejetés et exclus. Même dans l'Église, dépo-

sitaire de l'Évangile de Jésus, il est important de changer notre re-
gard, et c'est ce que Foi et Lumière apporte à l'Église. L'Evangile et 
ce que nous vivons dans nos communautés nous invitent à regar-
der les autres avec un regard neuf.  
 L'aveugle né est l'une des nombreuses rencontres dans l'Évangile 
qui apporte une grande lumière intérieure. L'aveugle s'efforce de 
comprendre ce qui s'est passé, mais ce dialogue est obscurci par les 
préjugés religieux de ses interlocuteurs, qui montrent par tous les 
moyens qu'ils n'acceptent pas la vérité et refusent le témoignage de 
l'aveugle. "Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous 
fais la leçon ?" 
 Combien de fois avons-nous dû capituler face à ces murs ?
Quelles souffrances cela a-t-il provoqué chez des personnes qui se 
sont senties jugées et dévalorisées sans être connues, même au sein 
de la communauté de Jésus qu'est l'Église. Accueillir la lumière, 
c'est accueillir Jésus et regarder la vie avec Ses yeux, ceux de 
l'amour. Aimer, c'est sortir de soi. Donner sans demander. Être dis-
cret à la limite du silence. Œuvrer pour faire tomber les murs de 
l'égoïsme. Désirer le bonheur de l'autre. Le respecter. S'effacer 
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quand on se rend compte qu'on risque de perturber sa mission.  
 "Je crois, Seigneur", je crois que tu nous délivres des ténèbres du 
mal et que tu nous donnes la force de vivre dans la lumière du 
bien. 
  
 
 

Accueil 
Des personnes différentes de la rencontre précédente accueilleront 
les membres de la communauté en leur donnant un long rectangle 
en carton de couleur sombre. 
 

Partage 
• Ensemble 

Nous revivons l'Evangile de l'aveugle né. 
 

• En petits groupes 
− Dans les moments sombres de ma vie, qu'ai-je ressenti ? 
− Qui m'a aidé à retrouver la lumière et comment ? 
− Comment ouvrir les yeux de ceux qui sont dans les ténèbres ?  

 

Atelier des artistes 
Nous décorons le rectangle reçu à notre arrivée pour lui redonner 
de la lumière avec des couleurs vives, du papier collé, des perles, 
des rubans… (Voir page 63). 
 

Fête 
Jeu : Une personne a les yeux bandés et une autre la guide de sa 
voix vers un objet. Elle le touchera et devra deviner ce que c'est. 
Pour impliquer plus de personnes on peut créer deux équipes. 
 

Prière 
Sur un panneau, nous dessinons de manière stylisée le logo de Foi 
et Lumière. Chacun viendra coller son rectangle décoré autour du 
soleil pour représenter les rayons qui sortent des nuages. 
Nous entonnons le chant de la communauté (par toi, par moi… vit la 
communauté). 
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• La prière d'un pauvre 
Merci Jésus de m'avoir aidé à sortir de l'obscurité en me donnant 
des amis à Foi et Lumière. 

 

Et jusqu'à la prochaine rencontre 
Nous nous approchons de quelqu'un qui est seul et nous l'invitons 
à venir à une prochaine rencontre Foi et Lumière. 
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La route de l'Evangile  
de la petitesse 

3 
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La parole du mois  
 
 

• Référence évangélique : Laissez les enfants venir à moi,  
Lc 18, 15-17 
 

• Parole de François 
L'Esprit Saint a accompagné le cheminement de votre mouvement 
et de nombreuses communautés "Foi et Lumière" sont nées dans de 
nombreux pays des cinq continents, portant un message d'amour et 
d'accueil. Ce message est le cœur de l'Évangile ! II nous rappelle 
que toute personne, même et surtout la plus petite et la plus fragile, 
est aimée de Dieu et a sa place dans l'Église et dans le monde. C'est 
"l'Évangile de la petitesse". 
 

 
 

L 'Esprit Saint qui donne naissance à l'Évangile de la petitesse 
est le grand moteur de l'unité et du sens du service des 
nombreuses communautés Foi et Lumière. Nous sommes 

tous réellement aimés de Dieu pour ce que nous sommes et non 
pour d'autres raisons ou intérêts.  
 Les paroles de réprimande que Jésus adresse aux dis-
ciples qui veulent repousser les enfants, les petits, sont belles. 
Dans une société comme la nôtre, beaucoup cherchent leur bon-
heur dans la grandeur, les apparences, l'argent, la célébrité, le 
succès... Jésus propose tout le contraire : l'image d'un enfant. 
L'enfant est faible, il a besoin d'aide, il ne peut pas vivre seul, 
c'est pourquoi il a une grande confiance dans les adultes et 
s'abandonne dans les bras de ceux qui l'aiment. C'est une belle 
image que Jésus nous propose qui va à contre-courant. Elle 
montre la manière de vivre le royaume de Dieu. "Celui qui n’ac-
cueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera 
pas." C'est le chemin de la simplicité, de la confiance, le chemin 
qui nous conduit au salut. Que le Seigneur nous aide à avancer  
sur cette route, perdante aux yeux des hommes mais gagnante 
aux yeux de Dieu, cette route que Jésus lui-même a suivie. 
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Accueil 
Avant cette réunion, nous aurons invité des enfants. Quelques 
membres de la communauté donnent la photo d'un enfant à 
chaque personne qui arrive. 
 

Partage 
• Ensemble 

Nous revivons l'Evangile des enfants. 
 

• En petits groupes 
− Que suscite la présence d'un enfant à côté de moi ? 
− Pourquoi les apôtres, comme nous aussi parfois, écartent-ils  

les enfants ? 
− Comme Jésus et comme à Foi et Lumière, est-ce que je place 

toujours la personne petite et fragile au centre ? 
 

Atelier des artistes 
Les enfants aiment s'amuser et faire de la musique. Nous pouvons 
fabriquer des maracas avec des petites bouteilles en plastique que 
l'on remplit de légumes secs, de riz ou de graviers... Puis on les dé-
core (voir https://www.pinterest.fr/pin/273664114841590448/) 
 

Fête 
Jeu : Faire une grande ronde ou plusieurs petites et tourner au son 
de la musique des maracas. On peut aussi organiser un jeu de 
cache-cache : l'animateur cache un objet et une personne est dési-
gnée pour le chercher… 
 

Prière 
Nous utiliserons les photos d'enfants distribuées au début de la 
rencontre. Chacun colle sa photo sur la barque de Foi et Lumière 
préalablement préparée. Nous rendons grâce pour notre vie quand 
nous étions petits, notre vie d'aujourd'hui où ensemble nous nous 
soutenons en Jésus. Nous entonnons un chant sur l'accueil et la 
fête. 
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• Prière d'un pauvre  
Merci Jésus pour le moment où, avec ma petitesse, j'ai été ac-
cueilli à Foi et Lumière. 
 

Et jusqu'à la prochaine rencontre 
Par une visite ou un coup de téléphone, je tendrai la main aux per-
sonnes les plus fragiles ou malades dans la communauté ou dans 
mon voisinage.  
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La route de la prophétie 

3 3 4 
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La parole du mois  
 
 

• Référence évangélique : La parabole du vigneron 
Mt 21, 33-45 

 
• Parole de François 

La présence de Foi et Lumière a été et est une prophétie parce que les 
personnes les plus fragiles sont souvent rejetées, considérées comme 
inutiles. Et votre prophétie est encore plus importante aujourd'hui, 
pour combattre la culture du rejet. 
 

 
  

E n mettant les personnes fragiles au centre, les communautés 
Foi et Lumière deviennent prophétie, c'est-à-dire porteuses 
d'un message non seulement avec des mots mais aussi avec 

des témoignages. Comme l'a dit saint Paul VI : L'homme contempo-
rain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'ils écoutent 
les maîtres c'est parce qu'ils sont des témoins (Audience générale 2. 10. 
1974). 
 Le message est clair : aucune personne n'est à écarter parce 
qu'elle ne suit pas les critères du monde que nous connaissons bien 
et qui parfois s'emparent aussi de nos vies. Après tout, c'est aussi 
ce qui est arrivé à Jésus comme il le raconte lui-même dans cette 
parabole. 
  Une parabole très dure que les grands prêtres et les anciens du 
peuple n'ont pas bien acceptée. A travers ce récit, Jésus résume 
toute l'histoire du salut, anticipant sa mort tragique. Mais vient en-
suite le grand enseignement : "La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d'angle", c'est-à-dire la pierre la plus importante 
d'un édifice. Comment ne pas reconnaître Jésus dans cette pierre 
laissée de côté ? Celui qui est mort sur la croix, méprisé et rejeté par 
tous, est l'image de l'échec et de la défaite. Mais nous savons qu'au 
contraire, la croix de Jésus est devenue un arbre de vie et une 
source de salut pour l'humanité. Au pied de la croix, beaucoup se 
sont moqués de lui : "Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même..." (Lc 
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23, 37) et d'autres choses du même genre, mais les voies de Dieu 
sont différentes de celles des hommes... Saint Paul le dit bien : 
"Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour 
les nations païennes". Pensons-y lorsque nous donnons de l'amour 
gratuitement et que personne n'y prête attention, lorsque nous fai-
sons les choses du quotidien et que personne ne remarque notre 
fatigue... Pensons surtout que même si nous sommes parfois rejetés 
par les hommes, pour Dieu nous sommes précieux et uniques.  
 
 
 

Accueil 
Des membres de la communauté donnent un galet à chaque       
arrivant. 
 

Partage 
• Ensemble 

Nous revivons la parabole du vigneron. 
 

• En petits groupes 
− Quel est le passage de cet évangile qui me frappe le plus ? 
− Pourquoi les serviteurs et le fils du maître sont-ils tués ? 
− La prophétie de Foi et Lumière est de placer les plus fragiles 

au centre. Comment combattons-nous la culture du rejet dont 
nous parle François ? 

 

Atelier des artistes 
Nous décorons les galets reçus à notre arrivée ou nous les posons 
au sol pour représenter la barque de Foi et Lumière (voir page 63). 
 

Fête 
Jeu : "Tu es la pierre d'angle"  
Tous les participants se placent en cercle, mettent leurs mains ou-
vertes derrière le dos. Un joueur tient un galet et fait le tour du 
cercle. Il pose le galet dans la main de quelqu'un et se met à courir. 
Celui qui reçoit la pierre court également dans la direction oppo-
sée. Celui qui arrive en premier prend la place libre et ainsi de 
suite.  
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Prière 
Chaque membre de la communauté écrit une courte prière d'action 
de grâce pour avoir été appelé par le Seigneur à être une "pierre 
d'angle". Un par un, nous apportons notre galet décoré au centre 
du coin prière, en chantant.  
 
• La prière d'un pauvre 

Merci Jésus de nous montrer le chemin pour accueillir ceux qui 
sont rejetés. 
 

Et jusqu'à la prochaine rencontre 
Nous nommons ceux qui sont des "pierres d'angle". Nous prierons 
durant le mois pour chacun d'eux. 
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La route de l'Espérance 

5 
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La parole du mois  
 
 

• Référence biblique : Vous me chercherez et vous me trouve-
rez, Jérémie 29, 10-14. 

 

• Parole de François 
Je vous encourage à poursuivre votre présence accueillante avec la 
puissance du Saint-Esprit ; que vos communautés soient toujours 
des lieux de rencontre, de promotion humaine et de fête pour tous 
ceux qui se sentent encore marginalisés et abandonnés. Pour les 
familles qui vivent l'expérience de la naissance d'un enfant handi-
capé, puissiez-vous être un signe d'espérance, afin que personne ne 
se replie sur soi-même, dans la tristesse et le désespoir. 
 

 
 

J érémie a écrit ces lignes au peuple juif qui avait été envoyé 
en exil à Babylone, loin de la Terre Sainte, de la Méditerra-
née au désert irakien. Beaucoup d'hommes et de femmes 

sont aujourd'hui en exil géographique dans des pays étrangers 
ou en exil spirituel, loin de ce qu'ils avaient rêvé pour leur vie. 
Nous, parents et amis à Foi et Lumière, avons aussi des rêves. 
Mais pour certains d'entre nous, le monde s'est écroulé. Nous 
avons fait le choix d'être en compagnie de personnes ayant un 
handicap mental. C'est notre choix, non un choix de pouvoir 
mais un choix d'Amour. Le choix de donner de notre temps en 
renonçant peut-être à d'autres relations humaines, pour être 
avec des personnes fragiles qui ont peu de relations humaines. 
Par amour. Pour former une communauté Foi et Lumière, pour 
vivre la joie qui en découle. 

Foi et Lumière a un objectif très ambitieux : faire comme 
Dieu fait. Cette parole du mois a été écrite en décembre 2021, 
peu après Noël. Noël, un événement d'espérance. Dieu se fait 
migrant, il sort de son monde divin, il veut venir parmi les mi-
grants, les personnes qui n'ont pas de toit pour se reposer ou se 
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protéger des intempéries. Désormais, personne ne sera tenu à 
l'écart de l'Amour. Vous pourrez à nouveau satisfaire le désir de 
rencontrer vos frères et sœurs. L'Amour n'est pas beau seulement 
quand il fait plaisir. Il est beau quand il accueille sans préjugés, 
quand il nous donne ce bonheur simple d'accompagner et d'être 
accompagné par ceux qui sont en exil, hors du monde des privilé-
giés qui ont beaucoup de relations faciles. Dieu n'a pas fait autre-
ment : il a choisi de naître parmi des personnes qui ont peu de rela-
tions "importantes" : Dieu avec nous. 
 Où chercher Dieu ? Il se laisse trouver par toi qui le cherche de 
tout ton cœur, car il est dans ton cœur. Jésus dit : "Tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de 
toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même." (Luc 10, 27). Il 
ajoute que pour marcher avec lui, il faut tout laisser derrière soi, 
être libre de tout, aimer ses frères et faire communauté. L'amour 
partagé est un amour libre de lui-même, oublieux de soi, source 
d'espérance. Emmanuel, Dieu avec nous, tous les jours de notre 
vie. 
 
 
 

Accueil et retrouvailles 
Deux amis habillés en blanc se tiennent à l'entrée et donnent à cha-
cun un "mini ange" de différentes couleurs sur lequel on aura écrit 
une citation forte sur l'espérance (voir page 64). 
Nous chantons ensemble le chant de la communauté. 
 

Partage 
• Ensemble 

Nous revivons les paroles de Dieu à Jérémie. 
Après le mime, ceux qui le souhaitent peuvent partager une his-
toire personnelle qui montre comment l'espérance les a aidés à ne 
pas abandonner ! 
 

• En petits groupes 
− Comment l'espérance est-elle liée étroitement à la foi ? 
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− Comment Dieu est-il source d'espérance dans notre commu-
nauté de Foi et Lumière ? 

− À quoi sert l'espérance dans les moments de souffrance ? 
 

Atelier des artistes 
Nous fabriquons un petit bateau en papier blanc ou de couleur 
(voir page 64). Sur le côté nous écrivons quelle est notre espérance. 
En la lisant tout haut, nous déposons notre bateau sur un tissu bleu 
qui représente un petit lac.  
 

Prière 
Je viens devant toi, mon Dieu, en reconnaissant ma faute. 
J'ai foi en l'amour que tu me donnes comme à un fils. 
Je t'ouvre mon cœur et t'offre ma misère. 
Dépouillé de mes biens, je veux être rempli de toi. 
Tous ensemble : Puisse ton esprit, Seigneur, embrasser tout mon être. 
Rends-moi docile à ta voix, transforme toute ma vie.  
 
Je me remets entre tes mains. Seigneur, je me sens pauvre et faible, 
mais tu m'aimes tellement, 
Je te bénis et je te loue.  
Père, dans ma faiblesse, tu me donnes la force. 
Tu aimes l'homme faible. 
Tu lui donnes ta paix et ton pardon. 
Tous ensemble : Puisse ton esprit, Seigneur, embrasser tout mon être. 
Rends-moi docile à ta voix, transforme toute ma vie.  
 
• La prière d'un pauvre 

Je te remercie, mon Dieu, car en toi je trouve mon refuge et mon 
salut. 
 

Et jusqu'à la prochaine rencontre 
Chacun peut partager ses idées pour rester en contact les uns avec 
les autres durant ce mois. 
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La parole du mois 
 
 

• Références évangéliques : Vous êtes le sel de la terre, Mt 5, 13-
16 et l'envoi en mission, Jn 20, 19-23. 

 

• Parole de François 
Au sein des communautés chrétiennes, je vous invite à avoir le style 
évangélique du levain : ne pas s'isoler ni s'enfermer, mais participer à 
la vie de l'Eglise dans les paroisses et dans les quartiers, apporter votre 
expérience et témoigner du choix de Dieu pour les derniers, les petits, 
les exclus.  

 
 
 

S i le sel perdait sa saveur, comment pourrait-il la retrouver ? Il 
n'y aurait plus qu'à le jeter. Cependant, il y a là un paradoxe. 
En effet, comment le sel pourrait-il donner de la saveur aux 

aliments s'il ne s'y dispersait pas ? Le sel seul donne-t-il du goût ? 
Non. Il donne du goût s'il est dissout dans un plat qui devient alors 
savoureux. 
 Il en va de même pour la lumière. La lumière est-elle utile pour 
elle-même ? Certainement pas, elle est là pour éclairer autour 
d'elle. Même si nous sommes attirés par la flamme de la bougie, la 
lumière de la bougie n'est pas faite pour elle-même, mais pour 
nous éclairer. 
 C'est pour cette raison que Jean dit que Jésus est la lumière qui 
est venue dans les ténèbres. Car il n'est pas venu pour lui-même, 
mais pour nous qui sommes dans les ténèbres. C'est pourquoi la 
flamme de la bougie nous attire et nous l'allumons dans les lieux 
où nous allons prier parce qu'elle nous éclaire, elle nous donne la 
grâce de nous éclairer nous-mêmes. Sa lueur est un don de joie 
pour nous.  
 Il en va de même pour le levain. Le levain n'est pas fait pour lui
-même, mais pour la pâte dans laquelle il est dilué et répandu, afin 
qu'elle devienne plus digeste.  
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 Sans le don du sel, de la lumière et du levain, la vie humaine 
serait insipide, sombre et lourde. 
 Nous, à Foi et Lumière, nous ne sommes pas du monde mais 
dans le monde. Si nous ne sommes pas dans le monde, il manquera 
au monde le goût de la vie, la lumière du chemin, la légèreté de 
l'espérance. La lumière qui émane de nos communautés n'est pas 
pour nous, mais pour nos compagnons de route, pour les commu-
nautés de croyants en Dieu qui nous aime, pour le monde dans 
lequel nous vivons. 
 Cependant, nous ne devons pas chercher à être reconnus par 
les personnes qui nous accompagnent dans nos nombreux lieux de 
vie comme si nous étions nous-mêmes le sel, la lumière ou le 
levain. Nous devons essayer de comprendre comment faire pour 
que notre présence dans ces lieux les rende plus savoureux, 
éclairés, grâce à l'Évangile dont nous voulons être des témoins 
fidèles.  
 C'est la même chose pour l'amour. Le véritable amour n'est pas 
de s'aimer soi-même mais de se donner aux autres pour que leur 
vie et la nôtre soient plus savoureuses, plus lumineuses et plus 
légères. 
 
 

Accueil 
À l'entrée de la salle, nous plaçons un petit récipient d'eau tiède, un 
bol de sel et autant de cuillères à café que de participants à la 
réunion. En entrant dans la salle, chaque participant prend une 
petite cuillère, prend un peu de sel et le jette dans le récipient d'eau 
en remuant jusqu'à ce qu'il soit dissous. 
 

Partage 
• Ensemble 

Nous revivons l'Evangile de Jean 20, 19-23. 
Jésus explique à ses disciples quelle est leur mission : diffuser sa 
Parole dans le monde entier. Cela se fera grâce à lui mais sans sa 
présence physique. Nous comparons Jésus au sel, comme le 
souligne la parole du mois. Nous le savons, le sel peut modifier 
la composition de l'eau en étant invisible. Jésus fait de même. Il 
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soutient ses disciples invisiblement. Les paroles de Jésus 
renforcent notre foi et enrichit nos cœurs, tout comme le sel 
ajoute quelque chose de spécial à l'eau. 
 

• En petits groupes 
− Quel est le "sel" de notre communauté ? Comment se mêle-t-il 

au monde extérieur ? 
− Pouvez-vous décrire une expérience où vous avez partagé vos 

dons dans votre communauté ? 
− Comment partagez-vous vos dons avec ceux qui vous 

entourent ?  
− Dans quelle mesure avez-vous changé grâce à votre présence 

dans la communauté ? 
 

Atelier des artistes 
Pâte à sel maison : elle sera préparée avant la réunion (voir page 
64). L'animateur de l'atelier explique quels sont les ingrédients 
utilisés pour sa fabrication. Chacun créera un petit personnage. 
Ensuite, on dessine une ou plusieurs barques et on y place tous les 
petits personnages pour représenter la barque de Foi et Lumière. 
 

Fête 
Nous vous proposons deux jeux : 
 

− Dégustation 
Nous mettons des matériaux fluides (par exemple, du sel, du 
sucre, de l'eau, du vinaigre) dans des petits verres. Nous 
bandons les yeux de chaque membre de la communauté qui 
veut participer au jeu. Chacun à leur tour, les joueurs goûtent le 
contenu d'un verre de leur choix avec une cuiller qu'ils auront 
apportée et essaient de deviner son goût.  

 

− Recettes 
Sur des petites cartes, l'équipe de coordination aura écrit le nom 
de trois ou quatre ingrédients. Chaque membre de la 
communauté choisit une carte et est invité à nommer un plat, un 
dessert ou une boisson fabriquée à partir des ingrédients 
figurant sur sa carte. 
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Prière 
Lumière et sel de la terre 
 
Tu nous demandes, Seigneur, d'être la lumière du monde et le sel 
de la terre. 
Qui nous guidera, Seigneur, qui nous enseignera ? 
Comment pouvons-nous comprendre le monde et l'Évangile 
pour être sur ce chemin ? 
Qui d'autre que toi, Seigneur, est notre véritable maître ? 
Envoie-nous ton Esprit Saint afin que nous soyons lumière et sel 
selon ta vérité. 
Là où l'on t'a oublié, aide-nous à parler de toi. 
Là où l'on ne cherche que le matériel, apportons le spirituel. 
Là où l'on cherche la gloire et les honneurs, apportons la 
simplicité et l'essentiel. 
Là où l'on te cherche dans l'extraordinaire, montrons que l'on te  
trouve dans le quotidien. 
Là où l'on te cherche dans le succès, montrons que l'on te trouve 
dans l'unité et la paix. 
Aide-nous à être lumière et à ne pas laisser la flamme s'éteindre 
dans le vent ou la tempête. 
Aide-nous à être le sel qui ne craint pas de saler. 
Garde-nous auprès de toi et nous serons vraiment la lumière et le 
sel de la terre.  
Amen. 
 
• La prière d'un pauvre 

Merci, Jésus, tu es le sel de ma vie. 
 

Et jusqu'à la prochaine rencontre 
Chaque membre de la communauté est appelé à utiliser son don, 
son propre "sel", pour aider son prochain. 
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La parole du mois 
 
 

• Référence évangélique : Quiconque accueille un enfant en mon 
nom, Mc 9, 33-37 

 

• Parole de François 
Cinquante ans se sont écoulés depuis ce pèlerinage à Lourdes, à Pâques 
1971, auquel étaient conviées des personnes handicapées mentales, 
leurs familles et de nombreux amis. A partir de ce moment, sous le re-
gard d'amour de Marie, l'expérience de Foi et Lumière a commencé : 
l'Esprit Saint a suggéré la naissance d'une chose que personne n'avait 
prévue, c'est-à-dire vos communautés où vous célébrez la joie, la récon-
ciliation et la communion réciproque. 
 

 
 

L a naissance de Foi et Lumière à Lourdes en 1971 a été un acte 
prophétique, l'annonce d'une grâce du Seigneur et de ses bien-
faits pour les personnes qu'Il aime. L'espérance du Seigneur 

pour nous a toujours été très grande. Il nous a donc donné une 
nouvelle manière de vivre notre humanité. Il nous a créés à son 
image et à sa ressemblance, lui qui est bon et qui a dit après la créa-
tion que toutes ses créatures étaient bonnes. Nous savons cepen-
dant que nous sommes devenus un peuple de pécheurs, souvent 
mauvais. La réconciliation entre nous est une excellente chose à 
demander au Seigneur et à mettre en œuvre entre nous. 
 Nous souhaitons tous être reconnus et aimés. Pour cela, nous 
essayons d'être bons et forts. Nous essayons de le montrer. C'est 
ainsi que diverses formes de jalousie naissent parmi nous, avec 
toujours pour résultat que nous nous détournons des plus faibles. 
Nous devenons une source de malaise pour tous, ne sachant plus 
comment réaliser le désir humain de communion et de fraternité. 
L'intuition de Foi et Lumière est vraiment belle. Elle est si belle et si 
forte qu'elle n'est pas affectée par nos péchés et nos faiblesses. Elle 
reste un don que Dieu propose toujours à nouveau, jour après jour, 
à l'humanité qu'Il aime. 
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 Nos amis nous rappellent ce don. Ils nous apprennent à suppor-
ter nos limites et à vivre avec elles. Nous apprenons d'eux que 
nous pouvons vivre sans être toujours excellents en tout et avec 
tout le monde. Ils n'accordent pas d'importance aux erreurs, ni aux 
nôtres ni aux leurs : l'important est de partager la vie "ensemble", 
une vie simple, pleine d'amitié, toujours prêts au pardon mutuel. 
Ils nous demandent d'être ce que nous sommes avec amour parce 
que l'amour "supporte tout, fait confiance en tout, endure tout" (1 Co 
13, 7). Jour après jour, l'amour transforme nos limites pour faire de 
nous des témoins plus authentiques de l'amour. Ensemble comme 
des frères et sœurs. Les amis nous accueillent et nous aiment, avant 
même que nous les aimions. Ils nous enseignent les vraies valeurs 
humaines, celles de la communion, du pardon, même avec un brin 
d'ironie quand nous revenons à notre prétention d'être les plus 
forts. 
 
 
 

Accueil 
L'équipe accueille les arrivants en donnant à chacun un numéro 
d'arrivée, puis il propose à chacun de se mettre en file indienne, de 
1 à… À la fin, le dernier de la file sera le premier à choisir où 
s'asseoir et tous les autres s'assiéront après lui.  
 

Partage 
• Ensemble 

Après avoir lu l'Évangile de Marc, nous mimons une scène dans 
laquelle un groupe se dispute. Chacun essaie de rejeter l'autre  
devant un ami qui représente Jésus. En les voyant, Jésus appelle 
un enfant, le prend dans ses bras et, le plaçant au milieu d'eux, 
dit : "Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est 
moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il ac-
cueille, mais Celui qui m’a envoyé." 
 

• En petits groupes 
− Lorsque nous parlons à quelqu'un, surtout en communauté, 

essayons-nous de l'écouter attentivement ? 
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− Lorsque nous sommes en groupe, nous sommes parfois entraî-
nés à des "bavardages" et des "jugements" sur les autres. Lors-
que cela arrive, comment essayons-nous d'en sortir ? 

− Avons-nous l'impression d'être plus disposés à l'écoute et à 
l'accueil dans notre communauté que dans d'autres contextes ? 
Si oui, pourquoi ? 

 

Atelier des artistes 
Nous fabriquons une carte cœur. Au centre nous collons notre 
photo et nous écrivons notre prénom. A la fin de la rencontre, nous 
les échangerons et prierons pour la personne que nous avons reçue 
jusqu'à la rencontre suivante (voir page 65). 
 

Fête 
La danse de la communauté 
Sur un fond de musique entraînant nous formons un  large cercle, 
chacun agite son foulard. Au centre, une personne vient en inviter 
deux autres à la rejoindre, ils nouent leurs foulards ensemble et 
vont inviter deux autres joueurs… Et ainsi de suite jusqu'à ce que 
tous soient reliés les uns aux autres pour une grande farandole. 
 

Prière 
Prière de saint François 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 

• La prière d'un pauvre 
Mon Père, aide-moi à me pardonner et à pardonner aux autres 
et fais que je sois libéré de mon égoïsme afin que je puisse vrai-
ment accueillir l'autre, comme tu m'as accueilli. 

Et jusqu'à la prochaine rencontre 
Je vais essayer d'écouter davantage mes amis, de les appeler plus 
souvent, surtout ceux avec qui je me sens moins en phase, pour 
trouver ce que nous avons en commun. 
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La parole du mois 
 
 
• Référence biblique : Je mettrai en vous un esprit nouveau, Ez 

36, 24-27 
 

• Parole de François 
Que l'esprit de communion et d'amitié, qui fait partie de votre cha-
risme, fasse toujours de vous des instruments de réconciliation et de 
paix, surtout là où il y a des conflits et des divisions. 

 

 
 

D ans les temps anciens, même les non-chrétiens étaient éton-
nés de l'amour qui unissait les chrétiens. Ils n'avaient pas 
l'habitude de voir des communautés de ce genre. En effet, 

aucun chrétien ne manquait de l'essentiel pour la vie quotidienne. 
Ils partageaient leurs biens : le témoignage des premiers chrétiens 
était splendide, mais en même temps fragile. Il n'est pas facile de 
faire communauté. 
 Selon l'Évangile de Jean, Jésus prie explicitement le Père de 
prendre soin de l'unité des chrétiens : "Père, que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux 
aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé." (Jn 17, 21) 
 Le témoignage d'un esprit religieux est avant tout le souci de 
l'unité fraternelle. Nous sommes tous, ensemble, frères et sœurs, 
fils et filles de Dieu qui a voulu vivre parmi nous et en nous. "Je 
vous donnerai un esprit nouveau", l'Esprit de Dieu qui est Amour. 
 Le cœur est le centre de la vie humaine, la source de nos pen-
sées, de nos sentiments, de nos décisions. C'est dans notre cœur 
que le Seigneur nous rencontre et fait de nous des frères et des 
sœurs, qu'il suscite en nous le désir de faire communauté. 
 Le prophète Ézéchiel constate que le peuple qui a renié Dieu est 
en exil, dans une situation difficile. Vouloir écarter Dieu de sa vie 
ne serait-il pas comme partir en exil, loin de celui qui donne la vie ? 



 

38 

C'est pourquoi le prophète transmet la promesse de Dieu, qui ne 
renie jamais son amour : "Je mettrai en toi un cœur de chair", car ton 
cœur est maintenant comme une pierre. Un cœur de pierre ne con-
naît personne, sauf quelques alliés et beaucoup d'ennemis et de 
rivaux. Un "cœur de chair" est l'expression d'une autre âme, sensible 
à ceux qui demandent de l'aide. 
 Les communautés Foi et Lumière ne vivent que si elles ont un 
cœur de chair. Un cœur de chair est attentif aux personnes, il leur 
est fidèle. Ce cœur de chair, nous le recevons souvent de nos com-
munautés, ou du moins nous ressentons le besoin de lui donner de 
l'espace. Ce choix n'est pas facile. 
 Rester à Foi et Lumière est parfois un défi, car les dynamiques 
du "monde" ne sont pas celles d'un cœur de chair. Les amis qui 
partagent avec nous l'expérience de Foi et Lumière sont nos 
"maîtres" et nous aident à rester fidèles. 

 

 

Accueil 
L'équipe accueille le groupe avec le chant de la communauté et  
donne à chaque personne une carte en forme de cœur avec son 
nom. 
 

Partage 
• Ensemble 

Nous nous dispersons dans la pièce. Un ami met la main sur 
son cœur et prend la main de son voisin. Celui-ci fait de même 
en mettant la main sur son cœur et en prenant la main d'un 
autre. Et ainsi de suite jusqu'à ce que, tous nous tenant par la 
main, nous nous positionnons de manière à former un cœur vu 
d'en haut. 
 

• En petits groupes 
− Combien de fois ai-je rencontré quelqu'un qui semblait avoir 

un cœur de pierre ? Combien de fois ai-je réalisé que je me  
comportais comme si j'avais un cœur de pierre ? 
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− Que puis-je faire pour rendre ma communauté plus unie en 
abandonnant les comportements de cœur de pierre et en en-
courageant chacun à avancer avec un cœur de chair ? 

− Que puis-je faire pour résoudre les conflits et les divisions en 
faisant de ma communauté un instrument de réconciliation 
et de paix ? 

− Lorsque quelqu'un m'a blessé et me demande pardon, quels 
sont mes sentiments ? Puis-je vraiment pardonner ? 

 

Atelier des artistes 
Nous aurons préparé à l'avance un ou plusieurs gabarits d'une sil-
houette en carton. On y colle des gommettes de toutes les couleurs 
(ou des petits morceaux de papier) pour former une robe multico-
lore (voir page 66). 
 

Fête 
Jeu : Se défaire de notre cœur de pierre 
Chaque joueur reçoit une bande de tissu qu'il doit placer dans la 
ceinture de son pantalon ou de sa jupe, derrière son dos. Chaque 
joueur doit essayer d'enlever le plus grand nombre possible de tis-
sus des autres, tout en défendant le sien sans le protéger avec les 
mains. Ce tissu représente notre cœur de pierre et notre péché, 
dont nous avons souvent du mal à nous défaire.  
 

Prière 
Père saint, toi qui appelles tous les hommes à l'unité 
à ne former qu'une seule famille,  
pardonne-nous nos actes de division  
et aide-nous à réaliser notre vocation. 
Seigneur Jésus, toi qui es mort  
pour ramener à l'unité les enfants de Dieu dispersés, 
puissions-nous ressentir le scandale de nos séparations  
et aspirer à la communion fraternelle. 
Esprit Saint, toi qui conduis l'Église  
dans toute la vérité et qui suscites l'amour, 
fais-nous chercher la vérité  
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que nous n'avons pas encore été capables de trouver 
et aimons nos frères et sœurs d'un amour sincère. 
 
• La prière d'un pauvre 

Seigneur, je te remercie de faire partie d'une communauté Foi et 
Lumière. Elle me rend plus proche de Toi et de mes frères. 
 

Et jusqu'à la prochaine rencontre 
J'essaierai d'être plus tolérant avec les autres. J'essaierai d'accepter 
le pardon lorsque j'ai été blessé et j'essaierai à mon tour de deman-
der pardon à ceux que j'ai offensés. 
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La parole du mois 
 
 
• Référence évangélique : La Cananéenne, Mt 15, 21-28 
 
• Parole de François  

Nous pouvons voir ces cinquante années de Foi et Lumière comme un 
grand pèlerinage, comme une continuation idéale du premier pèleri-
nage. Et c'est aussi un cheminement œcuménique, car des personnes 
de différentes confessions chrétiennes se rencontrent dans vos commu-
nautés : catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes…  
 

 
 

L a prophétie de Foi et Lumière dans son histoire et dans sa mis-
sion  est d'être un signe d'unité en bâtissant des communautés 
où se vit la communion. Ainsi, comme le rappelle le Pape, Foi 

et Lumière se caractérise comme un mouvement œcuménique dans 
lequel les différentes confessions chrétiennes tentent de faire un 
chemin de réconciliation. Le mouvement veut répondre au Christ 
qui, avant de mourir, a prié le Père pour que ses disciples soient 
un, comme Lui est un avec le Père. 
 Dans le passage d'Évangile proposé, Jésus se trouve hors de la 
Palestine, en terre païenne. Il connaît un moment de pause, après 
avoir rencontré incompréhensions et hostilité. Sa renommée de 
faire des miracles arrive jusqu'à une femme dont la fille est malade 
et qui demande sa guérison. Au début, Jésus semble indifférent. 
Mais devant la demande de ses disciples, agacés par les cris de la 
femme, Jésus leur répète que sa mission ne concerne que les brebis 
perdues d'Israël. Lorsque la femme s'approche de lui, s'agenouil-
lant pour le supplier, Jésus encore distant répond qu'il n'est pas 
bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Les Juifs com-
paraient avec mépris les païens à des chiens. La femme ne se dé-
courage pas. Elle répond que les petits chiens se contentent des 
miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus se lève, 
louant la foi de cette femme. Sa demande est exaucée. 
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 Ce passage de l'Évangile peut éclairer notre comportement 
lorsqu'en vivant la communion, nous faisons tomber les murs qui 
nous séparent. Des murs qui, au fil du temps, ont été construits de 
discrimination et de mépris. La Cananéenne nous apprend à croire, 
à persévérer dans le désir qu'il est bon que des frères vivent en-
semble car c'est le désir de l'Esprit Saint.  
 Dans la prière de cette femme, il y a une force qui vient de la 
conviction que toutes les créatures sont invitées à la table du Sei-
gneur et qu'aucune n'est exclue de son amour. En marchant vers 
l'unité, avec la force de la foi, nous affronterons et surmonterons 
l'indifférence. La Cananéenne nous apprend l'humilité, indispen-
sable pour poser des gestes de pardon comme quand nous célé-
brons le lavement des pieds à l'exemple de Jésus.  
 Au cours de nos réunions, nous apprenons à vivre la commu-
nion lorsque nous partageons un repas, souvent préparé à la mai-
son et ensuite, dans sa variété, dégusté par tous. A table, nous ap-
prenons à nous regarder dans les yeux, à échanger en vérité et à 
accepter nos fragilités en découvrant la beauté du don de chacun. 
La communion s'approfondit lorsque les communautés doivent 
faire face à toutes formes de souffrances. Pensons à la guerre qui 
touche de nombreux pays. La souffrance nous unit et permet de 
dépasser les différences, ouvrant les portes à une reconnaissance 
universelle. 
 
 
 

Accueil 
Lorsque tout le monde est arrivé, nous formons deux groupes. Le 
premier groupe reçoit des rubans verts (par exemple) et le deu-
xième des rubans bleus que chacun attache à son poignet. 
Sur un panneau, l'équipe aura dessiné un mur. Il est placé entre les 
deux groupes. Si nous avons du mal à réaliser ce mur, nous pou-
vons le remplacer par tout autre obstacle. À tour de rôle, chaque 
groupe tentera de renverser cette barrière pour rencontrer l'autre 
par la violence verbale, la force physique (boules de papier en 
guise de pierres). Pour la troisième tentative, ils lanceront des bal-
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lons en forme de cœur (ou des cœurs découpés dans du carton) par-dessus 
le mur. Une fois le mur abattu, les deux groupes se saluent en se serrant les 
mains. 
 

Repas 
Avant le repas, un parent, une personne ayant un handicap et un 
ami vont chercher une carte dans le coin prière où se trouve une 
bougie. Sur cette carte, il est écrit : "Donc, lorsque tu vas présenter ton 
offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose 
contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier 
avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande." (Mt 5, 23-24). Ils 
la lisent à haute voix et tous, nous allons vers une personne pour 
faire un geste de réconciliation. 
Le service à table sera soigné. À la fin du repas, les restes de nour-
riture seront partagés. Rien ne sera gaspillé. 
 

Partage  
• Ensemble 

Nous revivons l'Evangile de la Cananéenne. Nous pouvons le 
diviser en quatre tableaux :  
− 1 : versets 21-23  
− 2 : versets 23-24.  
− 3 : versets 25-27 
− 4 : verset 28 

 

• En petits groupes 
− En tant que parents, comment réagissons-nous lorsque nos 

enfants sont victimes de discrimination ? 
− Des conflits surviennent parfois dans nos foyers, dans nos 

communautés. Comment Foi et Lumière peut contribuer à les 
résoudre ? 

− Quelles opportunités saisissons-nous, quels gestes faisons-
nous pour surmonter les divisions qui nous séparent ? 

 

Fête 
Les deux groupes formés à l'accueil dansent chacun de leur côté. 
Puis, nous nous réunissons pour une grande farandole tous        
ensemble.  
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Prière  
A tour de rôle, chacun peut rendre grâce au Seigneur pour les mo-
ments de la rencontre où il a été touché par des gestes d'affection, 
de réconciliation...  
 
• La prière d'un pauvre 

Merci, Jésus, d'unir nos cœurs et de faire de nous une grande fa-
mille. 
 

Et jusqu'à la prochaine rencontre 
Je rendrai visite ou je téléphonerai à une personne de la commu-
nauté qui est seule ou qui a peu d'amis. 
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La route  
du témoignage évangélique  

10 
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La parole du mois 
 
 
• Référence évangélique : La tempête apaisée, Mc 4, 35-41 
 
• Parole de François  

L'emblème qui représente votre expérience, votre "logo", est une 
barque sur une mer agitée, tandis que le soleil se lève au-dessus des 
nuages après la tempête. Au cours de cette pandémie, j'ai rappelé à 
plusieurs reprises, en pensant à l'épisode évangélique des disciples 
dans la tempête, que nous sommes tous dans la même barque ; et je 
vous confirme donc dans votre engagement : être, dans les tempêtes 
que vivent les personnes et les familles, une petite barque sur laquelle 
tout le monde peut trouver une place, dans la certitude que le Seigneur 
Jésus est dans cette barque.  

 
 

 

E n vivant avec Jésus mort et ressuscité, Foi et Lumière est ap-
pelé à témoigner de la bonne nouvelle que Dieu le Père, en 
son Fils Jésus, nous sauve. Pour cette raison, il est nécessaire 

de le suivre en disciple, monter dans la barque où lui, en tant que 
maître, nous apprend à mener notre vie.  
 Sa présence parmi nous est souvent silencieuse, surtout dans 
les tempêtes. Lorsque la prière, née du constat de notre pauvreté, 
le réveille de son apparente indifférence, nous découvrons que sa 
Parole nous fait grandir dans la foi. Les nuages sombres seront 
éclairés par la lumière du soleil et le Christ ressuscité marchera 
avec nous pour ranimer l'espérance chez ceux qui maudissent 
l'obscurité plutôt que d'allumer une lampe. 
 Foi et Lumière est né à Pâques 1971. Son identité est dans le 
vécu du mystère pascal. Jésus ressuscité conserve les plaies de la 
passion. Foi et Lumière témoigne qu'il ne faut pas craindre ses 
plaies. Nous pouvons les accueillir et les transformer en un miroir 
dans lequel chacun fait l'expérience de sa propre pauvreté. Foi et 
Lumière révèle aussi les dons cachés et les place au cœur des rela-
tions amicales au sein de la communauté et de l'Eglise. 
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 Foi et Lumière est appelé à s'engager pour que toute personne, 

surtout celle qui a un handicap mental, soit accueillie dans son 

Eglise et dans la société, intégrée et valorisée. Car Dieu déconcerte 

souvent les sages de ce monde avec la folie de la croix. La personne 

handicapée, sa famille et ses amis, guidés par l'Esprit Saint, témoi-

gneront de leur amour reconnaissant pour le Seigneur en répan-

dant la joie, fruit d'un chemin de libération. Foi et Lumière brillera 

d'une lumière qui n'éblouit pas mais réchauffe, une lumière qui 

dénoue les nœuds de la solitude. Par des petits gestes, chacun dans 

la communauté est appelé à tisser une alliance et une solidarité 

dans la fidélité.  

 

 
Accueil 
Des membres de l'équipe remettent à chaque membre de la com-
munauté une cocarde avec le logo Foi et Lumière ou une carte à 
porter en collier (voir page 66). 
 

Partage 
• Ensemble 

Nous voulons revivre ce qui a été vécu à Lourdes lors du pre-
mier pèlerinage. Nous vous proposons trois tableaux : 
1. Camille et Gérard Proffit avec leurs enfants handicapés, Loïc 

et Thaddée à Lourdes en 1967. Marie-Hélène Mathieu, dans 
son livre "Plus jamais seuls" raconte les obstacles rencontrés : 
"Arrivés dans la ville sainte, ils n’ont malheureusement pas 
trouvé de place, tout au moins pour leurs enfants. (…) Ils ont 
finalement convaincu un hôtelier de les recevoir, mais à la con-
dition express que les repas leur soient servis dans leur 
chambre ! (…) Ils ont été blessés par des regards, des réflexions 

comme ça, 
on reste chez soi !' (page 50). 
Nous pouvons mimer certains des gestes des enfants de 
Lourdes, comme l'a raconté Josette Audret, journaliste : Pour 
moi, ce pèlerinage, ce ne fut ni du grandiose,   
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. L’essentiel,   aveugle et handi-
capé mental, qui, à tâtons, rejoint Jacky en larmes dans son 
fauteuil roulant et le console ; François, dont on dit qu’il a 
un quotient intellectuel de 0,40, qui fre   la 
journée : "Amis,  joie" ; la  

   m’embrasser ; Michel, en-
travé dans son intelligence, aveugle lui aussi, qui, à 
l’Adoration de la Croix, brandit une petite croix de bois à 
chaque "amen" chanté par la foule. (Page 123)

3. Tous les membres de la communauté, peuvent former une 
procession en rang de deux ou trois personnes, tout autour 
de la salle, une bougie allumée à la main en chantant "Amis 
chantons notre joie". 

Le mime ci-dessus peut être remplacé par le mime du passage de 
l'Évangile de Marc. 

 
• En petits groupes 

Nous avons reproduit l'emblème de Foi et Lumière. Nous le dé-
coupons en 4 parties. La première est la mer agitée. La deu-
xième est la barque et la mer autour calme. La troisième : le so-
leil qui brille à travers les nuages. La quatrième : les nuages 
noirs (voir page 66). Nous plaçons les différentes parties à terre, 
au centre du groupe. A côté, une bougie allumée. Au fur et à 
mesure que les réponses à ces quatre questions seront données 
nous assemblerons les pièces. 
− Quelles difficultés notre communauté rencontre-t-elle pour 

témoigner dans l'Eglise et dans la société du message que 
nous vivons à Foi et Lumière ?  

− Quelle aide, quels encouragements avons-nous reçus de per-
sonnes ou d'autres groupes ?  

− Notre voyage dans Foi et Lumière a été inspiré par le Saint-
Esprit. Quels cadeaux nos amis qui ont un handicap nous ont-
ils offerts ? Notre communauté a-t-elle grandi humainement et 
spirituellement ?   

− Au cours de ces 50 années, quels sont les objectifs atteints par 
Foi et Lumière ? Quels sont ceux que nous devons encore 
poursuivre ? 
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Fête 
Jeu : Devinez les émotions 
Nous formons deux équipes. Nous suggérons un groupe composé 
de parents et de personnes ayant un handicap et un autre composé 
d'amis et de personnes ayant un handicap. A tour de rôle, chaque 
équipe choisira différents membres qui exprimeront sur leur vi-
sage une émotion que l'équipe adverse devra deviner. Nous pou-
vons terminer par une danse qui exprime la joie que nous vivons à 
Foi et Lumière. 
 

Prière 
L'animateur de la prière peut inviter tout le monde à remercier le 
Seigneur pour le chemin parcouru par la communauté au cours 
des années. Demandons à l'Esprit Saint le courage de témoigner du 
message de Foi et Lumière dans l'église et la société. Nous pou-
vons conclure par cette prière : "Apprends-nous Seigneur, autour de 
ton pain, autour de notre pain partagé, apprends-nous combien tu aimes 
chacun, à ta manière si secrète, si discrète, si directe, qui dépasse toute 
justice et qui s'appelle charité ". 
 

• La prière d'un pauvre 
Merci Jésus : "Les nuages se sont ouverts, et ta lumière, Seigneur, est 
venue jusqu'à nous". 
 

Et jusqu'à la prochaine rencontre 
Je contacterai des personnes susceptibles d'être intéressées et je les 
inviterai à la prochaine réunion Foi et Lumière. 
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La route de la diversité,  
une richesse  

10 
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La parole du mois 
 
 
• Référence évangélique : Les invités au festin,  Lc 14, 15-24 
 
• Parole de François  

La diversité est une richesse et ne doit jamais devenir un motif d'exclu-
sion et de discrimination. (...) C'est pourquoi je vous encourage à 
poursuivre votre présence accueillante avec la puissance du Saint-
Esprit ; que vos communautés soient toujours des lieux de rencontre, 
de promotion humaine et de fête pour tous ceux qui se sentent encore 
marginalisés et abandonnés. 

 
 

 

D ans cet évangile, Jésus dit : "Heureux celui qui participera au 
repas dans le royaume de Dieu !"  Il poursuit en racontant la 
parabole du festin où aucun des invités ne se présente. Le 

maître demande à son serviteur de parcourir les places et les rues 
de la ville pour inviter tous les pauvres à venir dans son palais. Il y 
avait de la place pour tout le monde... Tout comme dans nos com-
munautés où tout le monde peut trouver sa place. 
 François nous encourage à être toujours plus accueillants en-
vers tous et surtout envers ceux qui, aujourd'hui encore, se sentent 
marginalisés, seuls au monde. 
 Le "pauvre" attend tout : une aumône, un geste d'affection, un 
petit coup de pouce… mais il ne s'attend certainement pas à être 
invité à une fête, une fête qui peut changer sa vie. 
 Jusque-là, il a toujours vécu au bord d'une route, pleine 
d'obstacles, de portes fermées, de regards qui fuient. Son cœur est 
rempli de peur et de solitude. Et là, au moment le plus sombre de 
sa vie, quelqu'un se tourne vers lui avec une invitation à assister à 
une réunion, puis à une autre et encore une autre. 
 Ce "pauvre" découvre que d'autres personnes comme lui, qui se 
sentent différentes, sont accueillies avec amour. Il découvre que sa 
vie est un don de Dieu. Et au cours de ce banquet, sa peur se trans-
forme en courage de faire confiance et de se confier. C'est ainsi que 
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"Luciano", sur cette route de la diversité, est devenu "la première 
roue de la charrette" et a entraîné toute sa famille à vivre dans la 
paix et la joie. 
 
 
 

Accueil 
A l'arrivée, deux personnes de l'équipe remettent à chaque partici-
pant une carte sur laquelle est écrit : "Tu es le bienvenu !" 
 

Partage 
• Ensemble 

Nous revivons l'Evangile de Luc. 
 
• En petits groupes  

− Combien de fois dans ma vie ai-je refusé une invitation en don-
nant n'importe quelle excuse ? 

− Combien de fois ai-je accepté une invitation inattendue qui a 
changé ma vie ? 

− Ai-je déjà invité des "étrangers" à l'une de nos réunions ? 
 

Atelier des artistes 
Nous pouvons réaliser des cartes d'invitations à notre prochaine 
rencontre. Nous écrivons la date, le lieu et nous les décorons. Nous 
les donnerons à des personnes qui ne sont encore jamais venues.  
 

Fête 
Jeu : devinette 
Une personne a les yeux bandés et est invitée à s'approcher d'un 
autre membre de la communauté qui, en gardant les yeux bandés,  
lui touche la tête et le visage pour deviner de qui il s'agit. "Voyons. 
Les cheveux sont raides, le visage est rond... il a une frange... Tu 
es… Matteo !" - "Voyons. Quels cheveux bouclés ! Des boucles 
d'oreilles... J'ai bien deviné ! Tu es Laura !" 
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Prière 
J'étais aussi " pauvre " ce jour-là quand un de tes serviteurs m'a ap-
pelé à rejoindre Foi et Lumière. Merci pour cette invitation. Merci 
de m'avoir accueilli. Merci d'avoir transformé mon cœur. Merci de 
m'avoir transformé en ton serviteur. Merci de m'aider à porter ton 
invitation à d'autres "pauvres". 
 
• La prière d'un pauvre  
 Merci, Seigneur, de m'avoir invité à ton festin ! 
 

Et jusqu'à la prochaine rencontre 
Nous pourrions appeler de nouvelles personnes à venir à notre 
prochaine rencontre, en leur donnant les cartes d'invitations. 
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La route du pèlerinage, 
 être toujours en chemin  
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La parole du mois 
 
 
• Référence évangélique : Si le grain ne tombe en terre,  

Jn 12, 12-36. 
 
• Parole de François  

Le chemin que vous avez parcouru est long et plein de fruits, mais au-
jourd'hui encore dans l'Église et dans le monde, nombreux sont ceux 
qui, dans la petitesse et la fragilité, sont oubliés et exclus. (…) Que le 
soleil de la foi et de l'espérance, qui se lève au-dessus des nuages de nos 
peurs et de nos insécurités, vous accompagne toujours sur le chemin 
qui vous attend encore. Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge 
Marie vous garde. 
 
 

 
 
 

L e voyage de Foi et Lumière commence par un pèlerinage. 
L'histoire de nos communautés est un pèlerinage.  
Dans cet Évangile, Jean raconte que Jésus est entré à Jérusalem 

au milieu d'une foule de pèlerins en fête. Parmi eux, il y a aussi des 
Grecs qui ont demandé à André et Philippe de "voir Jésus". Les 
deux apôtres accueillent les étrangers et vont avertir Jésus. 
 Jésus répond, non seulement aux étrangers grecs mais à tous. Il 
explique que si le grain tombe en terre et meurt, il porte beaucoup 
de fruits. Jésus nous invite à partir en pèlerinage ensemble et pro-
met que le Père, à travers lui, nous élèvera tous à lui : notre chemin 
est donc un chemin de bonheur. 
 Ce n'est pas la réponse facile de quelqu'un qui joue sur les 
mots. Dans sa réponse, Jésus révèle le trouble de son esprit : il n'est 
pas facile de souffrir et nous voulons tous fuir la souffrance. C'est 
comme si Jésus disait : "Vous voulez me voir ? Me voici : partez en pè-
lerinage, dans quelques jours, à l'ombre de la croix". 
 Les attentes des amis, souvent déçus et en quête de valeurs ; les 
besoins affectifs et matériels des enfants ; les questions des parents 



 

57 

sur leur propre histoire et leur avenir sont le pèlerinage dans lequel 
nous avançons à Foi et Lumière, en essayant de toujours accueillir 
et en restant attentifs au rythme de chacun. 
 Seigneur, soutiens les amis, les parents et les enfants afin que 
nous restions toujours en pèlerinage et découvrions un nouveau 
chemin de pauvreté et d'abandon.  
  

 

 
Accueil 
Chaque participant, à son arrivée, recevra un sac en papier conte-
nant : un petit pot, un sachet avec une vingtaine de grains de blé et 
un autre avec de la terre pour remplir le pot. 
 

Partage 
• Ensemble 

Nous revivons ensemble l'Evangile de Jean. 
Nous pouvons le diviser en plusieurs tableaux et choisir pour 
chacun un à trois mots-clés. Pour chaque tableau, nous formons 
des groupes comprenant des personnes ayant un handicap, des 
parents et des amis. Chaque groupe décide du ton sur lequel les 
mots choisis seront prononcés par tout le groupe. Puis, nous les 
exprimons groupe après groupe. 
 

• En petits groupes 
− Quelles formes de confort m'empêchent de partir "en pèleri-

nage" et de vivre des relations authentiques en communauté ? 
− Qu'est-ce que j'aimerais dire à Jésus ? 
− Quand ai-je senti que "partir à la rencontre de Jésus" m'a donné 

la vie ? 
− Qu'est-ce qui m'aide à voir Jésus et à voir la beauté de la vie 

malgré les difficultés du "pèlerinage" quotidien ? 
 

Atelier des artistes 
Le grain qui tombe en terre porte du fruit. C'est le moment de se-
mer. Un animateur dirige le groupe. En petits groupes ou en bi-
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nômes, nous ouvrons notre sac et remplissons le petit pot avec la 
terre jusqu'à 2 cm du bord. Nous posons les grains de blé en les 
espaçant. Nous recouvrons de terre et arrosons. Nous pouvons dé-
corer notre pot et nous le rapporterons à la maison. Chaque jour, je 
prendrai soin de mes plants. C'est un temps d'attente et d'espé-
rance.  
 

Fête 
Jeu : Marcher à ton rythme 
Les participants se placent en file indienne. Chacun pose sa main 
sur l'épaule de la personne devant lui. Au son de la musique, le 
premier de la file, une lampe allumée à la main, commence à mar-
cher comme il veut et tous le suivent en imitant sa démarche. 
Quand la musique s'arrête, le premier passe la lampe au deuxième 
et va en bout de file, et ainsi de suite. 
Le jeu consiste à ce que chacun propose sa propre démarche : lente, 
balancée, sautée, rapide, zigzagante... et choisisse la direction dans 
laquelle il veut aller. Le jeu se poursuit jusqu'à ce que tous les par-
ticipants aient eu l'occasion de proposer leur démarche.  
 

Prière 
Nous voulons te voir, Seigneur ! 
Nous voulons découvrir ton don, 
croire en la force désarmante de ton amour. 
Seigneur Jésus, crucifié et vaincu par l'injustice, 
nous voulons voir en toi et dans ta résurrection, 
la toute-puissance de l'amour. 
Nous voulons te connaître et te suivre, 
être, comme toi, 
une graine qui meurt et porte du fruit, restaure la vie, 
qui engendre la résurrection. Amen. 
 
Sœur Mariangela Tassielli 
 
• La prière d'un pauvre 

Jésus, je t'aime. 
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Et jusqu'à la prochaine rencontre 
Je resterai en contact avec les membres de la communauté pour 
échanger des nouvelles de mes plants. 
Avec un autre membre de la communauté, j'irai visiter une église 
ou une communauté qu'il aime. 
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Méditations, Don Marco Bove 
 

Noël, le chemin de la paix 
 

 "Grâce à la tendresse et à l’amour de notre Dieu, quand nous visite 
l’astre d’en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et 
l’ombre de la mort pour conduire nos pas au chemin de la paix" (Lc 1, 
78-79). L’évangéliste Luc décrit la naissance de Jésus comme la visite 
de Dieu qui vient nous apporter sa tendresse et sa miséricorde. De 
nos jours, plusieurs personnes demeurent dans les ténèbres et cer-
taines même dans l’ombre de la mort à cause de la haine ou de la 
maladie, de la solitude ou de la guerre.                                 
 Voilà Noël, ce don extraordinaire  qui peut apporter une lumière 
nouvelle dans notre vie : nous ne sommes plus seuls. Le Seigneur 
vient habiter avec nous, chez nous et dans nos communautés Foi et 
Lumière. Mais il nous demande de parcourir des chemins de paix. 
En effet, lui-même viendra guider nos pas sur le chemin de la paix, 
pour surmonter la haine et les divisions, pour combler nos relations 
de tendresse et de miséricorde, pour vaincre toute guerre et toute 
violence. Il s’agit d’un chemin à parcourir chaque jour car notre 
cœur risque de se renfermer si facilement dans la peur et l’égoïsme, 
mais il faut croire que la paix est toujours possible car c’est avant 
tout un don de Dieu et pas uniquement le fruit de nos efforts. 
 

 
La Fête de la Lumière,  

le chemin de la lumière 
 

"Dieu est lumière; en Lui, il n’y a pas de ténèbres. Si nous marchons 
dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 
en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son fils, 
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nous purifie de tout péché" (1 Jn 1, 5-7). Chaque année, la Fête de la 
Lumière accompagne le chemin de nos communautés et nous rap-
pelle que Foi et Lumière a reçu le don et la mission d’apporter un 
peu de lumière dans notre vie et dans la vie de tant de familles : 
"Mieux vaut allumer une lumière que maudire l’obscurité". La source 
de cette lumière est Dieu, car Dieu est lumière, il n’y a pas de té-
nèbres en Lui. L’évangéliste Jean nous invite à marcher dans la lu-
mière de Dieu car c'est seulement à cette condition que nous pour-
rons être vraiment en communion les uns avec les autres. Nos com-
munautés sont un don extraordinaire pour marcher ensemble dans 
la lumière, mais il y a deux ennemis contre lesquels nous défendre : 
la solitude et les divisions. On combat la solitude chaque fois que 
nous n’oublions personne, chaque fois que nous allons chercher 
quelqu’un qui s’est égaré ou s’est perdu. Nous pouvons surmonter 
les divisions si nous arrivons toujours à valoriser ce qui nous unit et 
non ce qui nous divise, en apprenant à nous pardonner chaque fois 
que nécessaire. Que la Fête de la Lumière nous aide à marcher 
chaque jour sur le chemin de la lumière, don de communion et de 
réconciliation. 
 

Pâques, le chemin de la vie 
 

"Etroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a 
peut qui les trouvent" (Mt 7, 14). Chaque année, Pâques nous rappelle 
que la vie est plus forte que la mort, et la résurrection de Jésus nous 
apporte toujours une nouvelle espérance. Mais Jésus a parcouru un 
chemin difficile, pas toujours facile à trouver, c’est le chemin de 
l’amour gratuit, de la vie donnée et consacrée aux autres. Jésus nous 
a donné sa vie, en transformant la condamnation à mort sur la croix, 
en un don d’amour. Voilà le secret de Pâques de Jésus. Nous aussi, à 
Foi et Lumière, nous désirons apprendre à vivre, c’est-à-dire à bâtir 
des liens d’amour en transformant la mort en vie, la haine en amour, 
l’indifférence en amitié. Voilà le chemin que Jésus nous a indiqué, le 
chemin de la vie, une vie belle, mais pas toujours si facile à parcou-
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rir. En suivant Jésus, nous avons la possibilité de le retrouver chaque 
jour. Avec Jésus à nos côtés, nous pourrons surmonter les moments 
de fatigue et de découragement. Pâques, c’est le don d’une vie nou-
velle : Jésus, conduis-nous sur ce chemin de vie et aide-nous à le par-
courir avec toi, ensemble avec tous nos frères et sœurs. 

Pentecôte, le chemin de l'Esprit Saint 
 

"Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. 
Ne cherchons pas la vaine gloire ; entre nous, pas de provocation, pas 
d’envie les uns à l’égard des autres" (Gal 5, 25-26). Nous avons tous  
reçu le don du Saint Esprit le jour de notre baptême et la fête de la 
Pentecôte renouvelle en nous ce don afin de pouvoir vivre chaque 
jour dans la lumière et dans la force de l'Esprit Saint. Saint Paul, en 
écrivant aux Galates, nous rappelle qu’il ne suffit pas d’avoir reçu ce 
don, mais il est important de marcher sous la conduite de l'Esprit 
Saint, en suivant son chemin. Foi et Lumière est né il y a plus de 50 
ans à Lourdes sous l’inspiration de l'Esprit. Nous aussi donc, après 
avoir reçu le don de cet appel de Foi et Lumière, nous sommes invi-
tés à invoquer le don du Saint Esprit pour poursuivre notre chemin 
avec lui. En effet, nous sommes tentés de nous laisser guider par 
notre orgueil, en nous croyant meilleurs que les autres, en courant le 
risque que ce soit l’envie qui guide nos communautés au lieu de 
l’amour réciproque. Viens, Saint Esprit, en nous et dans nos commu-
nautés, donne-nous ta lumière et ta force afin de pouvoir vivre tou-
jours selon ton souffle d’amour enraciné dans nos cœurs. 
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Atelier des artistes 
 

Toutes les illustrations peuvent être téléchargées sur le site  
https://www.foietlumiere.org/fr/communaute/carnet-de-route 

 
• Des visages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Une marguerite   Des rectangles décorés 

 

• Des galets peints ou représentant le logo de Foi et Lumière 
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• Des anges 

• Un petit bateau 
 
 
 

 
 
 
 

• Recette de la pâte à sel 
 Recette : 2 tasses de farine, 1/2 tasse de sel, 1 tasse 1/2 d'eau 

chaude, 2 cuillères à soupe d'huile. 

L'espérance est la seule chose qui peut nous aider à traverser les moments 
difficiles. 
L'espérance, c'est être capable de voir qu'il y a de la lumière malgré l'obs-
curité... 
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− Verser la farine et le sel dans un grand bol et mélanger. 
− Ajouter l'huile. 
− Ajouter progressivement l'eau chaude et continuer à mélanger. 
− Votre pâte à sel sera prête lorsqu'elle ne collera plus à vos 

doigts. Si nécessaire, ajoutez un peu de farine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Une carte cœur 

Matériel : papiers de couleurs épais, ciseaux, colle, stylo. 
Découper les gabarits que l'équipe aura imprimé avant la ren-
contre et plier suivant les pointillés. Coller sur un carré de carton 
épais d'une autre couleur. Coller sa photo à l'intérieur et replier. 
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• Des silhouettes à décorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Une cocarde ou un collier 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L'emblème de Foi et Lumière 
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Discours  
du pape François 

 

Audience privée accordée à Foi et Lumière le 2 octobre 2021 

 Chers frères et sœurs, bonjour ! 
 Je vous souhaite la bienvenue et je remercie Monsieur Raúl Iz-
quierdo Garcia, votre coordinateur international, pour ses mots 
d'introduction. Vous célébrez votre Jubilé : c'est une belle occasion 
de rendre grâce, de reconnaître les dons que le Seigneur vous a 
donnés durant ces années de cheminement, et pour lui exprimer 
votre gratitude. Et en même temps ce Jubilé devient aussi une oc-
casion de regarder l'avenir, la tâche que l'Esprit Saint vous confie 
encore avec les fruits que l'Eglise attend encore de Foi et Lumière, 
de par la vocation et la mission reçues du Seigneur. 
 Cinquante ans se sont écoulés depuis ce pèlerinage à Lourdes, 
à Pâques 1971, auquel étaient conviés des personnes handicapées 
mentales, leurs familles et de nombreux amis. A partir de ce mo-
ment, sous le regard d'amour de Marie, l'expérience de Foi et Lu-
mière a commencé : l'Esprit Saint a suggéré la naissance d'une 
chose que personne n'avait prévue, c'est-à-dire vos communautés 
où vous célébrez la joie, la réconciliation et la communion réci-
proque. Ainsi la lumière et la force du Seigneur ressuscité ont don-
né de l'Espérance à de nombreuses personnes qui se sentaient ex-
clues et rejetées parfois aussi dans l'Eglise.  
 A partir de ce moment, l'Esprit Saint a accompagné le chemi-
nement de votre mouvement et de nombreuses communautés "Foi 
et Lumière" sont nées dans de nombreux pays des cinq continents, 
portant un message d'amour et d'accueil. Ce message est le cœur 
de l'Evangile ! II nous rappelle que toute personne, même et sur-
tout la plus petite et la plus fragile, est aimée de Dieu et a sa place 
dans l'Eglise et dans le monde. C'est "l'Évangile de la petitesse", 
comme nous le rappelle saint Paul lorsqu'il écrit aux Corinthiens : 
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"Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il 
n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants 
ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, 
voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages ; ce qu'il y a 
de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confu-
sion ce qui est fort ; ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, 
ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est ; 
ainsi aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu" (I Co 1, 
26-29). 
 La présence de Foi et Lumière a été et est une prophétie parce 
que les personnes les plus fragiles sont souvent rejetées, considé-
rées comme inutiles. Et votre prophétie est encore plus importante 
aujourd'hui, pour combattre la culture du rejet et pour rappeler à 
tous que la diversité est une richesse et ne doit jamais devenir un 
motif d'exclusion et de discrimination. 
 Nous pouvons voir ces cinquante années de Foi et Lumière 
comme un grand pèlerinage, comme une continuation idéale du 
premier pèlerinage. Et c'est aussi un cheminement œcuménique, 
car des personnes de différentes confessions chrétiennes se rencon-
trent dans vos communautés : catholiques, protestants, anglicans, 
orthodoxes… Un signe de communion, une semence concrète 
d'unité. Ce sont précisément les personnes les plus fragiles qui de-
viennent source de réconciliation, car elles nous appellent tous à 
un chemin de conversion. 
 Le chemin que vous avez parcouru est long et plein de fruits, 
mais aujourd'hui encore dans l'Eglise et dans le monde, nombreux 
sont ceux qui, dans la petitesse et la fragilité, sont oubliés et exclus. 
C'est pourquoi je vous encourage à poursuivre votre présence ac-
cueillante avec la puissance du Saint-Esprit ; que vos communau-
tés soient toujours des lieux de rencontre, de promotion humaine 
et de fête pour tous ceux qui se sentent encore marginalisés et 
abandonnés. Pour les familles qui vivent l'expérience de la nais-
sance d'un enfant handicapé, puissiez-vous être un signe d'espé-
rance, afin que personne ne se replie sur soi- même, dans la tris-
tesse et le désespoir. 
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 Au sein des communautés chrétiennes, je vous invite à avoir le 
style évangélique du levain : ne pas s'isoler ni s'enfermer, mais 
participer à la vie de l'Eglise dans les paroisses et dans les quar-
tiers, apporter votre expérience et témoigner du choix de Dieu 
pour les derniers, les petits, les exclus. Que l'esprit de communion 
et d'amitié, qui fait partie de votre charisme, fasse toujours de vous 
des instruments de réconciliation et de paix, surtout là où il y a des 
conflits et des divisions. 
 L'emblème qui représente votre expérience, votre "logo", est 
une barque sur une mer agitée, tandis que le soleil se lève au-
dessus des nuages après la tempête. Au cours de cette pandémie, 
j'ai rappelé à plusieurs reprises, en pensant à l'épisode évangélique 
des disciples dans la tempête, que nous sommes tous dans la 
même barque ; et je vous confirme donc dans votre engagement : 
être, dans les tempêtes que vivent les personnes et les familles, une 
petite barque sur laquelle tout le monde peut trouver une place, 
dans la certitude que le Seigneur Jésus est sur cette barque. Que le 
soleil de la foi et de l'espérance, qui se lève au-dessus des nuages 
de nos peurs et de nos insécurités, vous accompagne toujours sur 
le chemin qui vous attend encore. Que le Seigneur vous bénisse et 
que la Vierge Marie vous garde.  
 Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci ! 

  
  
 



 

70 

 

 

Prière de Foi et Lumière 

 

Seigneur, tu es venu sur notre terre, 

pour nous révéler ton Père, notre Père, 

et pour nous apprendre à nous aimer les uns les autres. 

Envoie-nous l’Esprit-Saint que tu nous as promis. 

Qu’il fasse de nous, 

dans ce monde de guerre et de division, 

des instruments de paix et d’unité. 

Jésus, tu nous as appelés à te suivre 

dans une communauté Foi et Lumière. 

Nous voulons te dire "oui". 

Nous voulons vivre une alliance d’amour 

dans cette famille que tu nous as donnée, 

pour partager nos souffrances et nos difficultés, 

nos joies et notre espérance. 

Apprends-nous à accueillir nos blessures, notre faiblesse 

pour qu’en elles se déploie ta puissance. 

Apprends-nous à découvrir ton visage et ta présence 

en tous nos frères et sœurs, spécialement les plus faibles. 

Apprends-nous à te suivre sur les chemins de l’Evangile. 

Jésus, viens demeurer en nous et en nos communautés 

comme tu as d’abord demeuré en Marie. 

Elle fut la première à t’accueillir en elle. 

Aide-nous à être toujours debout, avec elle, 

au pied de la croix, proches des crucifiés de notre monde. 

Aide-nous à vivre de ta Résurrection. 

Amen. 
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Documents disponibles 
 

Documents disponibles au secrétariat international  
ou dans l'intranet du site www.foietlumiere.org 

 
 
"Plus jamais seuls, l’aventure de Foi et Lumière"                   
Marie-Hélène Mathieu (Format poche)                  
 
− Charte et la Constitution            
− Carnet de route annuel                                                                
− Notre premier carnet de route  
− La cahier du responsable                                              
− Identité et mission de Foi et Lumière 
− Porter ensemble la responsabilité à Foi et Lumière  
− Vivre l'essentiel de Foi et Lumière au milieu d'une pandémie 

             
− Règles financières à Foi et Lumière                                                     
− Quelques recettes faciles pour la recherche de fonds             
 
− Journée pour un renouveau dans la communauté                                                    
− La spiritualité de Foi et Lumière                                              
− Foi et Lumière dans la vie quotidienne, Père Joseph Larsen   
− Les Mystères de Foi et Lumière, Ghislain du Chéné    
− Le Chemin de Croix de Foi et Lumière, Ghislain du Chéné          
− Pour préparer et vivre une retraite                              
− Les retraites à Foi et Lumière                                                
− L’œcuménisme dans Foi et Lumière           
− Fioretti, Père Joseph Larsen                                                   
− Les chemins du cœur, témoignages d'aumôniers     
− Messages des Eglises à Foi et Lumière    
                                
− Dépliant                                                                                                                        
− Affiche petit et grand format                                                  
              
"Hisse et Ho !", la lettre internationale de Foi et Lumière     
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