La Journée Annonce et Partage,
votre participation à la solidarité internationale
Il se trouve qu’actuellement 2/3 des pays ou existe Foi et Lumière sont économiquement
en difficulté ; c’est ainsi que Jésus et la Providence ont mené la croissance de Foi et
Lumière !
Contribuer a la solidarité, c’est répondre à un appel missionnaire. C’est aussi vouloir
partager nos biens, nos dons et, s’il le faut, travailler pour cela.
Il ne s’agit pas d’abord de « réclamer » de l’argent aux membres des communautés, mais,
avant tout, de les sensibiliser à la vie et aux besoins de communautés en difficulté.
En cette année ou de nombreux pèlerinages vont continuer à être organisés dans les
provinces, ou nous sommes tous appelés a devenir des messagers de la joie, voilà une
indispensable occasion d’organiser une journée « Annonce et Partage » !
Annoncer : c’est faire connaître à l’extérieur de notre communauté les beautés de nos
rencontres, montrer notre joie d’être ensemble, donner envie aux uns et aux autres de
nous rejoindre, susciter la création de nouvelles communautés qui viendront cheminer à
nos côtés pour le pèlerinage provincial… et plus si affinités !
Partager : c’est associer d’autres que les membres des communautés aux pèlerinages qui
vont avoir lieu dans le monde entier, les inclure dans notre démarche, les faire participer
d’une manière spéciale. C’est les faire contribuer à la réussite des pèlerinages dans les
provinces les moins développées et pour lesquelles ces pèlerinages auront un sens très
particulier : montrer notre joie avec les personnes ayant un handicap dans les pays en
difficulté sera un paradoxe extrêmement fort, mais qui exprimera bien ce qui se vit dans
les communautés Foi et Lumière dans le monde entier.
La journée « Annonce et Partage » devra donc d’abord sensibiliser nos familles, nos amis
et bien d’autres encore a la démarche des pèlerinages. L’information devra être précise et
illustrée : des panneaux avec une carte, des photos du lieu de pèlerinage permettront de
montrer la ou nous allons, des dépliants donnant une évaluation du budget de l’opération
(incluant une partie solidarité) et précisant les modalités de versement, les possibilités
éventuelles d’avantages fiscaux seront prêts à être distribués.
Des parrainages de personnes ayant un handicap pourront être proposés avec possibilités
de dons (il faudra alors connaître le coût par personne du pèlerinage) ou de promesses de
prière.
La préparation de cette Journée qui mobilisera toute la communauté, va redonner un
élan nouveau ! Tous les détails pratiques pour organiser cette journée sont à retrouver
dans « Hisse et Ho ! » n° 5, allez la consulter, tout y est ! 1
(http://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/publications/Hisse%20et%20Ho/)
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Un petit livret « Quelques recettes faciles pour la recherche de fonds » est disponible au secrétariat
international, foi.lumiere@wanadoo.fr

