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Une expérience au sommet
Participer à la Convention internationale

Si vous feuilletez quelques vieux numéros de la revue Lion des années 1950, les
articles consacrés à la Convention internationale la décrivaient toujours comme
“la plus grande Convention qu’on ait jamais vécue”. Vous vous direz peut-être

qu’après tout, chaque convention s’améliorait un peu d’année en année, de sorte que
l’enthousiasme annuel était justifié. Puis, dans les années 1960, vous trouvez toujours
le même sentiment : “la plus grande Convention jamais vécue”. Et la même histoire
s’est répétée dans les années qui ont suivi. Je ne crois pas qu’il s’agissait d’une em-
phase, d’une hyperbole, de la part des Lions de l’époque ni de la revue Lion qui tra-
duisait leurs impressions. En réalité, les Lions qui participent à une convention sont
tellement excités et impressionnés par l’expérience qu’ils la magnifient.

Hambourg, carte postale de l’Europe
Cette année, je m’attends - sans risque de me tromper - à ce que notre 96e Convention
internationale soit saluée comme “la plus grande jamais vécue”. Tout d’abord, parlons
de Hambourg qui nous accueille : c’est une ville merveilleuse. Par son histoire et sa
beauté, elle a un charme international : pâtés de maisons qui sortent tout droit des
temps anciens, mets qui sont autant de délices. C’est une Europe pour carte postale,
un endroit tout à l’opposé des villes modernes américaines, et il a fallu des siècles
pour lui donner ce charme. Parlons maintenant des Lions d’Allemagne: ils ont travaillé
sans compter pour assurer le succès de la Convention. Grâce à leur remarquable ef-
ficacité et à la chaleur de leur hospitalité, les Lions sont assurés de prendre un grand
plaisir et de profiter autant que possible de la Convention.

Wayne A. Madden

Ce qui vous attend à la Convention
Les conventions, c’est la camaraderie, l’amusement et l’enrichissement. On se prend par l’épaule, on partage un repas
ou une plaisanterie avec des Lions qui viennent de plus de cent vingt pays différents! Vous aurez l’occasion de
déambuler dans les rues de Hambourg pendant la Parade des Nations aux airs de fête, vous assisterez à des séminaires
un peu partout, vous voterez pour l’avenir de notre Association, vous vous régalerez avec des divertissements extra-
ordinaires pendant les sessions plénières ou au cours du spectacle international, et vous écouterez des orateurs re-
nommés et motivants.

Comprendre ce qu’être Lion veut dire
Si vous aimez être Lion, vous adorerez assister à la Convention. Une Convention internationale est l’occasion parfaite
de rendre témoignage de notre service et notre identité de Lions. Une semaine passée en commun permet aux Lions
d’apprécier pleinement ce que signifie être Lion et ce que notre action de service réalise. Vous prenez connaissance
des projets d’autres clubs et districts, et vous nouez des relations personnelles avec les leaders internationaux et les
personnes qui travaillent à notre siège international. Les Lions du monde entier se sentiront donc chez eux à Hambourg
et reviendront chez eux avec un enthousiasme renouvelé pour servir en tant que Lion.

Le plein d’énergie et de motivation
Linda et moi espérons donc vous rencontrer à Hambourg. Dans un “Monde de service”, ceux qui servent de façon si
admirable dans le monde entier vont se rencontrer pendant une semaine inoubliable. Grâce à l’énergie et à la motivation
renouvelées, notre grande Association se trouvera poussée à aller plus loin encore. 
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