La solidarité internationale
Les fonds de solidarité internationale servent à couvrir les besoins dépassant l'effort
possible de financement dans des provinces. Il se trouve qu'actuellement 2/3 des
pays où existe Foi et Lumière sont politiquement, économiquement en grandes
difficultés...

Témoignage de Mirna, Foi et Lumière en Syrie
A Alep, nous vivons chaque jour en espérant que le jour d’après sera un peu meilleur. Nous
ne comprenons pas ce qui nous arrive. Nous continuons à recevoir des missiles, des bombes
et à entendre beaucoup de coups de feu provenant d’armes diverses. Chaque jour, nous
apprenons la mort de nouveaux martyrs. Mais nous continuons à travailler, à nous rendre
visite, à voyager vers d’autres villes…. Chaque semaine, nous disons au revoir à des amis,
des parents, des voisins : les gens affrontent toutes sortes de dangers pour atteindre
l’Europe. Et il n’y a toujours pas de signe de paix…
Mais nous continuons à entendre, voir et être les témoins de quelques lumières dans nos
journées. Je peux vous en partager quelques-unes. (…)
Nous sommes allés voir Serjio (il est mon ami à Foi et Lumière) pour fêter son anniversaire :
il était très heureux de nous voir, ce fut une fête très très simple avec juste un petit gâteau
et une tasse de café, nous étions peu nombreux, nous avons bavardé, ri, chanté, nous nous
sommes rappelés nos histoires communes, les moments joyeux, les moments tristes, et
comme à son habitude, Serjio nous a invités à prier. Ce fut un rayon de soleil, célébrer la vie
au milieu de la mort, rencontrer des amis au milieu de la division, vivre des moments
paisibles au milieu de la guerre, vivre des temps de paix intérieure au milieu du chaos…
Priez pour la Syrie, pour Alep, pour toutes les familles déplacées, et aussi pour moi."

C'est un appel missionnaire à faire connaître la force de la mission de Foi et Lumière.
Par quels moyens, dans quel esprit ?
Croire fermement, en s'appuyant sur l’histoire de Foi et Lumière depuis sa fondation,
que le Seigneur a toujours accordé ce qu'il fallait, si nous nous donnions la peine de
lui faire confiance et de retrousser nos manches. C’est pourquoi toutes les
communautés sont appelées à organiser une "Journée Annonce et Partage"
pour annoncer Foi et Lumière et faire appel à la générosité de personnes
extérieures au mouvement, en leur présentant un projet précis d' une province en
difficulté.
Chaque trimestre, dans "Hisse et Ho !", une page est consacrée à la solidarité
internationale. On y trouve les projets à soutenir et un récapitulatif de la destination
des dons reçus.

