J’ai besoin
de toi
Bonjour Madame, Monsieur,
Je m’appelle Marion,
je suis porteuse d’un handicap mental et dépendante des autres pour de nombreux
gestes de la vie quotidienne.
Je suis aussi et surtout très joyeuse et pleine de vie !
Avec mes parents et mes amis, nous nous retrouvons chaque mois pour passer une
bonne journée en communauté Foi et Lumière, et c’est très important pour moi ! Les communautés Foi et
Lumière sont des lieux de rencontre dans lesquelles se tissent des liens d’amitié et de fraternité entre des
personnes ayant un handicap mental, leurs parents et leurs amis. Au cœur de nos communautés, chacun
d’entre nous est appelé à grandir dans sa relation aux autres et dans sa foi.
Il y a 50 ans, les personnes comme moi étaient mises de côté et personne ne s’occupait de notre soif de vivre.
Je n’étais pas née, mais on m’a raconté que grâce à quelques personnes, des familles et des amis, de petits
groupes se sont organisés pendant de longs mois pour que des familles, avec leurs enfants différents, puissent
se rencontrer et vivre un grand pèlerinage à Lourdes en 1971.
Ce n’était jamais arrivé jusque-là et les autorités craignaient des incidents …. Les commerçants restaient
« confinés » dans leur magasin, rideaux de fer baissés….
Eh bien, 12 000 personnes se sont retrouvées de différents pays pour partager leur joie et leur espérance.
Enfin, nous n'étions plus seuls ! Et tout s’est super bien passé : les gens étaient heureux… très heureux !
La joie s’est répandue dans les cœurs …et dans la ville….. à la fin du pèlerinage tous les petits groupes ont
voulu continuer à se retrouver régulièrement… ainsi sont nées les communautés Foi et Lumière, il y a 50 ANS !
Aujourd’hui on compte 1600 communautés dans 84 pays sur les 5 continents, tu te rends compte !
C’est chouette non ?
Alors pour célébrer nos 50 ans, dans tous les pays, les communautés Foi et Lumière vont faire la fête. Et celles
de France et de Belgique seront à Lourdes en pèlerinage du 28 octobre au 1er novembre 2021 :
4000 personnes sont attendues pour ce pèlerinage !

Alors j’ai besoin de toi, pour permettre à un maximum de personnes de participer à ce pèlerinage :
Le coût individuel est de 430 €. Notre objectif est de récolter 30 000 € pour diminuer ce coût en particulier
pour les jeunes, les familles avec leurs enfants et les personnes à faibles ressources.
Alors, si tu peux m’aider, ça serait super!
Deux modalités sont possibles :
1. Remplir le coupon réponse ci-dessous et le transmettre avec ton chèque à Bruno Raymond - 29 rue
saint Éloi – 49300 CHOLET à l’ordre de FOI ET LUMIÈRE FRANCE
Pour donner à notre province inscrire au dos du chèque : « PROVINCE FRANCE CENTRE »
Pour donner à la communauté d’Orléans, inscrire au dos du chèque : «communauté du Germe qui Fleurit »
1. Payer par carte bancaire via le site https://foietlumiere.fr/ Clic "Nous soutenir" en précisant "France
Centre" lorsqu'apparaît la rubrique "à qui donner ?"
A partir de 30.00€, un reçu fiscal sera adressé aux donateurs français. Une déduction fiscale de 66%
du montant d’un don est déductible des impôts, dans la limite des 20% du revenu imposable. Par exemple,
un don de 100 € ne revient en fait qu’à 34 €, grâce à la déduction fiscale de 66€.

D’avance… un immense MERCI !
Je t’embrasse !
Marion, et tous les membres des communautés FOI et LUMIÈRE.

Don Pèlerinage 50 ans de Foi et Lumière à Lourdes (octobre 2021)
Je souhaite effectuer un don de :

euros.

Nom : ………………….…………………………………………………Prénom : …………………….………….
Adresse : …………………………………………………………………………………….……………………..……..
Code postal : …………………………….
Ville : …………………………………………………………………...…………….
E-mail : ……………………………………….……….……..………………………
Je souhaite recevoir un reçu fiscal : OUI / NON
J’accepte de recevoir des informations ou des courriers de Foi et Lumière : OUI / NON
Joindre votre règlement par chèque à Bruno Raymond - 29 rue saint Éloi – 49300 CHOLET
à l’ordre de « FOI ET LUMIÈRE FRANCE » en écrivant au dos du chèque "Foi et Lumière FRANCE CENTRE"
ou
« Communauté du Germe qui Fleurit »

