
Deuxieme rencontre de la fondation et des associations 

pour la solidarite de la compagnie de marie. 

Les 7 et 8 décembre à Lyon, s’est tenue la deuxième rencontre de la F.I.S.C. avec les ODNs 

(internationale, Canada, France et Italie).  

La prière de Cristina Sanz nous a mis en lien avec Marie, qui « est aussi bien la femme orante et 

laborieuse à Nazareth que Notre Dame de la promptitude, celle qui part de son village pour aller 

aider les autres en hâte » (exhortation apostolique Evangelii gaudium » du 24.11.2013 du Pape 

François).  

La solidarité nous bouscule et exige de répondre de toutes nos forces aux attentes des groupes qui 

appellent au secours ! Les réunions de travail étaient bien préparées par chacun en tenant compte 

du programme dense et des questions difficiles posées pour assumer les projets dans une dynamique 

de développement durable !  

L’éducation au développement est une des convictions du groupe. Il souhaite que ce soit une 

spécificité. L’apport de Mariluz Sarabia, responsable de l’Education pour le Développement de la 

FISC, même si le temps lui a manqué pour présenter l’ensemble de son travail, a été remarquable ! Il 

serait bon pour chacun de se l’approprier afin que nos pratiques soient bien cohérentes et visent un 

réel développement. 

La crise actuelle se répercute fortement sur le financement des différents projets : la recherche de 

donateurs est une aventure et les subventions publiques se réduisent à une vitesse vertigineuse. FISC 

et ODNs cherchent plus de donateurs et de grands donateurs pour permettre aux communautés 

dans des lieux de grande détresse de répondre aux besoins fondamentaux de la population qu’elles 

accompagnent. 

En bref, les échanges entre la FISC et les différentes ODNs ont été très productifs pour essayer de 

mieux soutenir les projets déposés, pour trouver d’autres sources de financement adaptées à 

certains projets ou partie de projets comme les micros crédits, les partenariats renforcés, … 

Pour poursuivre ensemble nos réflexions, garder les contacts, faciliter la poursuite de la 

communication sur nos réflexions et nos pratiques, nous allons installer intranet. 

L’ambiance était à la joie, car en plus des réunions intenses et amicales de travail, nous nous sommes 

associés à la fête des Lumières. Les lyonnais expriment ainsi leur reconnaissance à Marie, depuis 

1852 avec des lumignons devant leurs fenêtres, tous les 8 décembre. Aujourd’hui, la fête est 

internationale avec des spectacles de lumière féérique ! 
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Animation du mur des lyonnais 

 

 

Rita, Imanol, Catalina et Cristina dans la cour de l’Hôtel Dieu 

 


