FOI ET LUMIERE
Présentation à Vihiers
Dimanche 24 avril 2016
Foi et Lumière a été créée en 1971 par Jean
Vannier et Marie- Hélène Matthieu

Pour venir en aide à des parents
d’enfants handicapés qui voulaient
aller à Lourdes.

Depuis des petites communautés se sont formées qui
regroupent des personnes porteuses de handicap, leur famille,
des amis et d’un aumônier. Chaque communauté est parrainée
par une religieuse qui prie pour la communauté. Il y a 1500
communautés « Foi et Lumière » dans le monde, réparties
dans 83 pays.
Notre communauté « l’Espérance » regroupe une quarantaine de personnes.

Elle se retrouve une fois par mois pour un
dimanche d’amitié, de partage autour de notre
thème d’année : une année main dans la main ;

Et souvent nous faisons une gestuation de
l’évangile suivie de la prière.

Nous faisons aussi du bricolage :

Sans oublier les temps très importants de
goûter et convivialité…

…et d’anniversaire …

Ce qu’il faut souligner c’est l’esprit d’amitié, de joie qui anime nos rencontres.
Chacun est accueilli et reconnu tel ce qu’il est.

A la fin de la messe, nous vous proposons quelques gâteaux et gourmandises pour aider les
communautés du monde entier à se retrouver comme nous le faisons.
Merci pour votre bon accueil.

Prière de FOI et LUMIERE
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 elle, 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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