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hers amis,
C’était il y a près de trois mois, déjà ! Nous avons passé quatre
jours ensemble, main dans la main, à Konstancin, en Pologne, et
je suis certain que, comme moi, vous en gardez un excellent
souvenir. J’ai lu attentivement la synthèse des évaluations que vous avez été
nombreux à remplir, et je constate que vous avez envie de remettre la barre
encore plus haut pour la prochaine rencontre : vous êtes exigeants et je vous
remercie de toutes les suggestions proposées ! Il faudra en tenir compte dès
la rencontre internationale de 2018 qui aura lieu soit en Géorgie, soit au
Liban, soit au Portugal, le choix sera effectué par le conseil d’administration
avant la fin de l’année.

C

Je vous joins une lettre de Raúl Izquierdo, vice-coordinateur international
et responsable de la rencontre des jeunes qui aura lieu en Espagne début
août 2017 (ainsi que la présentation qui a été faite en Pologne). Ça sera un
événement extraordinaire pour tous les jeunes qui se retrouveront pour un
temps de formation, de partage, de prière… Tout cela se passera dans une
ambiance que seuls les jeunes peuvent créer. Dans le carnet de route
d’octobre, nous allons re-découvrir Saint François qui était surnommé "le roi
de la fête" : cette rencontre est réellement destinée aux rois de la fête de Foi
et Lumière ! Ils vont revenir pleins d’énergie et seront prêts à nous faire
bouger. Préparez-vous à appeler ceux pour qui cette rencontre sera la plus
appropriée.
Avec l’équipe de coordination internationale, nous allons travailler, à
partir des remontées des groupes de partage : je ne sais pas encore bien
définir ce qui va en ressortir, nous allons nous laisser guider par l’Esprit Saint.
En tout cas, ça sera un travail utile qui va permettre de donner des
orientations pour les priorités de la période 2018-2023, pour le travail sur la

vision de ce que Foi et Lumière sera dans 10 ou 15 ans (la rencontre des
jeunes sera aussi utile pour cela). Merci de tout ce que vous avez pu apporter
au cours de ces journées de réflexion !
Gérard Chaurand avec Hervé Cuche et Youssef Boutros vous ont présenté
leur travail de révision de la constitution. Cela a suscité beaucoup de
questions et le débat a été très riche. Il faut maintenant que chacun puisse
s’exprimer de manière plus formelle en proposant des aménagements ; cela
servira à retravailler le projet qui vous sera représenté au printemps
prochain.
Je vous souhaite à chacun une belle année avec le nouveau carnet de
route. Disons tous ensemble : Tu m’as appelé, me voici !
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