La journée Annonce et Partage
Mais qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?
Cette Journée lancée peu après le pèlerinage international de 2001 à Lourdes a deux objectifs :
Annoncer, une mission
Foi et Lumière nous a été confié pour être un signe dans le monde. Nous avons à témoigner de
la vocation de la personne handicapée mentale.
Nous sommes appelés à dire, dans la paroisse,
les écoles, les autres mouvements, la "bonne
nouvelle" que nous avons reçue. Nous avons à
proposer : "Venez et voyez" !... Nos sœurs et
nos frères handicapés si souvent rejetés, ouvrent un chemin.
Partager, la solidarité
Nous formons une grande famille de 1500
communautés, vivant dans 81 pays du monde
entier. Comme dans une famille, certains sont
très riches, d’autres moins, d’autres très pauvres. Comme dans une famille, il nous faut
nous entraider.
Notre famille internationale ne peut continuer
de vivre et de grandir que si chaque communauté, dans chaque pays, se fait inventive et
active, et apporte sa quote-part. Elle va de 1
euro ou 1 dollar dans les pays les plus pauvres
jusqu’à 250 euros ou dollars pour les pays économiquement développés. Certaines communautés arrivent à trouver beaucoup plus.
Comment ?
Depuis son instauration, un certain nombre de
communautés ont vécu leur "Journée Annonce et Partage" avec des activités attrayantes et
bénéfiques. De nombreux témoignages montrent que l’organisation de cette journée, mobilisant toute la communauté autour d’un projet a redonné tout un élan nouveau.
Quand ?
Tous les moments sont propices à l’organisation de la Journée Annonce et Partage : en février avec la Fête de la Lumière, pendant le Carême, ou encore en été pour pouvoir organiser
les choses à l’extérieur…
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Brigitta et sa petite fille, Lubumbashi

Notre Journée Annonce et Partage a connu
un beau succès et nous avons récolté 350
euros pour la solidarité avec l’Afrique. Les
photos envoyées par le secrétariat international ont permis de réaliser de grands panneaux qui décoraient la salle. Les visages de
nos frères et sœurs d’Afrique donnaient tout
un sens à notre démarche.
Le matin, nous avons animé la messe paroissiale et le responsable de notre communauté
a présenté Foi et Lumière. L’après-midi, la
communauté a présenté un mime de la Nativité. De nombreux amis se sont mis à notre
disposition pour réciter des poèmes. Une
chorale est venue interpréter des chants de
Noël… Christian, une personne handicapée
de la communauté, a fait "un tabac" avec sa
"ballade pour un harmonica"...

Quelques idées pour un bon déroulement
 réparer tous ensemble ce qui servira de support à la journée : spectacle : mime, concert
(comme au Japon et en France) ; vente : gâteaux, crêpes, confitures dans des petits pots
joliment décorés, fleurs, brocante, vide grenier, kermesses, lotos… Calendriers (comme
au Liban ou à l’Ile Maurice) ou cartes pouvant être réalisés si facilement avec un ordinateur ! Le secrétariat international de Foi et
Lumière tient à la disposition de tous, des
photos de Foi et Lumière à travers le monde,
spécialement dans les pays les plus démunis. On peut encore organiser un repas, un
dîner dansant…
 Inviter largement tous les amis, parents, voisins, connaissances…
 Annoncer Foi et Lumière dans la paroisse,
sur des radios chrétiennes ou locales, dans
les journaux locaux. Distribuer largement le
programme de la Journée…
 Etre tous là, le "jour J" avec son plus beau
sourire.
 Quand tout est terminé, faire le bilan en
équipe de coordination pour voir ce qui a
été bon et ce qu’il faudra améliorer l’année
prochaine et l’écrire. On oublie si vite !
 Et enfin, n’oublions pas d’envoyer l’argent
récolté au coordinateur provincial !

Dans les rues de York
Chaque année, pour notre Journée Annonce
et Partage, nous nous retrouvons environ
250 membres de Foi et Lumière au centre de
York qui est l'une des plus belle villes d'Angleterre pour chanter dans la rue des hymnes de Noël. Cela attire beaucoup de monde.
Des amis distribuent largement des dépliants
Foi et Lumière en expliquant qui nous sommes et pourquoi nous chantons ainsi tous
ensemble dans la rue. En moyenne, nous récoltons 300 Livres pour la solidarité et c'est
une journée formidable pour tout le monNous avons décidé de confectionner des cartes pour Noël et de les vendre pour la Journée Annonce et Partage. En rentrant dans
leur foyer, deux personnes trisomiques qui
avaient participé à ce travail ont raconté leur
journée avec fierté et enthousiasme : Nous

avons dessiné des cartes pour aider les autres
communautés Foi et Lumière. C’était eux qui
donnaient. C’est important de permettre aux
plus faibles d’être aussi donateurs. Cela les
confirme vraiment. Ils se savent membres à
part entière de la communauté.
Chaque membre de la communauté est arrivé
le "jour J" avec une bassine de pâte à crêpes.
Un restaurateur nous a prêté des plaques de
cuisson et nous avons fait nos crêpes sur le
parvis de la cathédrale. On avait tout décoré
avec des grandes fleurs en papier crépon de
toutes les couleurs et installé un petit stand
avec de la documentation. Succès monstre !
Après avoir parlé de Foi et Lumière à la fin de
la messe et invité tous les paroissiens à se
retrouver dehors, ils étaient tous là à faire la
queue pour acheter des crêpes. Dans une
ambiance de rires et de fête, la dernière
crêpe a été vendue aux enchères : 35 euros !

Un livret "Quelques recettes faciles pour la
recherche de fonds" est à votre disposition
au secrétariat international (1 €).
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