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ASSOCIATION VIE ET LUMIÈRE : ANNULATION DES GRANDS PASSAGES CETTE 
ANNÉE  

L’information a été transmise sur le site de l’association :

Vie et Lumière revendique chaque année plus de 130 groupes de 50 à 200 caravanes 
circulant en France essentiellement pendant la période estivale. 

Cette initiative d’annuler tous ces déplacement de grands groupes pourrait entraîner 
comme conséquence  pour les communes et EPCI, d’avoir à gérer davantage de 
petits groupes « familiaux » moins coordonnés et organisés.

Par ailleurs, les autres associations nationales (France Liberté Voyage, La Vie du 
Voyage, etc.) regroupant des commerçants itinérants n’ont pas, à ce jour, 
officiellement exprimé leur positionnement par rapport à leur traditionnelle 
itinérance estivale. L'AIDE DU FONDS DE SOLIDARITÉ :

aide du fonds de solidarité est renouvelée pour le mois d'avril : la demande est à 
faire
dans les mêmes conditions sur le site des impôts, à partir du 30/04.

 Message important à tous les frères responsables des groupes
Suite à une décision prise après concertation et à la majorité 

par les membres du Conseil de Direction, 
vu le contexte actuel du coronavirus, 

il nous a paru préférable de ne pas faire partir exceptionnellement 
les groupes cette année.

En effet, vous savez certainement que tout déplacement avec des 
groupes est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé de 

beaucoup de chrétiens et chrétiennes et de membres de nos 
familles, ou d’autres personnes rencontrées par ces groupes. 

Comprenez aujourd’hui, mes frères, 
quelle grande responsabilité serait la nôtre et celle de notre 

Mission si nous laissions une telle situation se produire. 

C’est pourquoi nous avons décidé de prendre toutes les dispositions 
nécessaires à la sécurité de chacun. 

Nous vous demandons donc de respecter et d’appliquer cette 
décision prise par le Conseil de Direction dans l’intérêt de tous : 
aucun groupe de mission ne partira et aucun chapiteau ne sera 

monté en cette saison d’été 2020.
Que la Grâce du Seigneur soit avec chacun de vous.

Le Conseil de Direction de Vie et Lumière
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