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Message du Président international

Nombreux sont ceux qui s’imaginent que
les gens qui réalisent de grandes choses
sont à la recherche d’un succès personnel,
mais vous pourrez faire une constatation

surprenante : souvent le succès sans le service est dé-
pourvu de sens. Albert Einstein l’a dit une fois : “Il y a
longtemps que l’idéal du succès aurait dû être
remplacé par l’idéal du service.” Le succès ne
peut se ramener à la seule réussite individuelle.
Albert Schweitzer disait : “Je ne sais pas ce que
pourra être votre destin, mais je suis sûr d’une
chose, c’est que ceux qui ont réussi ont cherché et
trouvé comment servir.”

Priorité au service
Amis Lions, cette année nous faisons briller une lu-
mière d’espoir en mettant notre service au premier
plan. Rappelons-nous pourquoi nous sommes devenus
Lions et pourquoi nous sommes toujours Lions au-
jourd’hui. Considérez-vous votre adhésion au Lio-
nisme comme une obligation à honorer ou comme
une occasion de servir et de porter l’espoir autour de
vous? Que votre engagement de servir déborde
de votre cœur et vous donne la satisfaction per-
sonnelle d’avoir fait quelque chose pour quelqu’un qui
est dans le besoin !

L’aide alimentaire dans les mois à venir
En novembre, décembre et janvier, au moment où
nous marquons les fêtes issues de nos diverses tradi-
tions, je demande aux Lions de mettre pleins

feux sur l’aide alimentaire, en donnant à manger
à ceux qui ont faim. J’ai pu constater combien les Lions
sont efficaces dans ce domaine. À Amsterdam, j’ai
rencontré deux frères qui étaient en train de créer un
club dont l’objectif était de lancer une banque ali-
mentaire. À Kuala Lampur, en Malaisie, j’ai rencontré
Uma, une femme Lion remarquable ; avec son club elle
nourrit chaque jour cent personnes, dont certaines
sont aveugles, dont toutes sont pauvres. Je lui ai de-
mandé comment elle avait démarré. Elle m’a dit : “Eh
bien un jour, j’ai vu un petit garçon en train de
fouiller une poubelle à la recherche de quelque
chose à manger pour sa famille.” Elle avait vu un be-
soin, et elle lui a répondu.

Se découvrir en servant les autres
Nous savons que dans presque toutes les aggloméra-
tions il y a des besoins alimentaires. Ils appellent no-
tre vigilance et notre volonté de les satisfaire. Notre
réponse peut être la distribution de paniers de nour-
ritures, ou même l’adoption d’une famille pendant les
fêtes. Ayez le désir de donner un peu de votre abon-
dance de temps et d’énergie à quelqu’un qui en
manque. Faites de notre devise “Servir” une vraie réa-
lité quotidienne. Comme le disait le Mahatma Gandhi :
“La meilleure façon de vous trouver vous-même
est de vous perdre dans le service des autres.”
En tant que Lions trouvons-nous nous-mêmes
en servant les autres de tout notre cœur, en fai-
sant de nos communautés des espaces de mieux vi-
vre, et en devenant lumières de l’espoir.
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