
Convention : Votre Meilleure Semaine Comme Lion 

 

Les japonais se servent d'un mot pour notre culture de l'hospitalité—omotenashi. Vous ferez l'expérience de 

l'omotenashi pendant vos courses, votre dîner, voire dans n'importe quel lieu public. Au grand magasin un 

gardien vêtu d'un complet bien ajusté peut vous souhaiter le bienvenu au groupe d'ascenseurs en se 

courbant et en vous adressant une formule de politesse. Après qu'il aura poussé le bouton d'appel, il vous 

orientera vers le bon ascenseur tout en tenant parfaitement les bras à un angle de 90 degrés. C'est 

extrêmement chorégraphié et accueillant.   Au moment de dîner dans un bon restaurant, le personnel peut 

se mettre en ligne et se courber à la fin du repas tout en vous accompagnant au trottoir.   La courtoisie 

provient du omoiyari, une sensibilité aiguë à autrui. 

Vous aurez la possibilité de faire l'expérience de cette merveilleuse culture de l'hospitalité si vous assistez à 

la 99e Convention internationale à Fukuoka du 24 au 28 juin. Cependant, comme Lion vous allez sentir un 

sentiment d'accueil encore plus chaleureux et de portée significative que le touriste typique.   Connaissez-

vous le sens de camaraderie et le sentiment de fierté qui s'affichent lorsque vous assistez à votre réunion 

des Lions ou vous faites une œuvre sociale  en compagnie d'autres Lions ? Il s'agit d'un ressenti qui se 

multiplie de manière exponentielle lors d'une convention internationale des Lions.   Être aux côtés des Lions 

en provenance de tous les coins du monde, c'est énormément réconfortant et motivant.  

Il est possible d'être un grand Lion et d'apprécier l'amitié des Lions sans assister à une convention 

internationale. Néanmoins, vous allez apprécier d'une façon profonde ce que c'est qu'être un Lion et la 

portée importante du Lionisme pendant la convention annuelle. 

La convention, c'est l'occasion de rencontrer des personnes du même esprit qui viennent de tous les coins 

du monde. Vous aurez l'opportunité de participer à notre grand défilé, d'écouter des conférenciers 

motivants, de connaître les dernières nouvelles du Lionisme, de vous délecter du divertissement de niveau 



international, d'aider à décider de l'avenir de notre association et d'apprendre des stratégies éprouvées 

menant à des projets réussis, des relations publiques et des campagnes de recrutement. Ce sont cinq 

journées de plaisir incomparable, d'amitié et d'apprentissage fructueux. 

Les Lions japonais se préparent fébrilement pour une convention inoubliable.   Le Lionisme se montre 

particulièrement fort au Japon. Les Lions ici sont parmi ceux qui sont les premiers à réagir en cas de 

catastrophe mondiale ;  leurs œuvres sociales au Japon sont remarquablement efficaces et créatives.   

Vous pouvez parier votre dernier yen que l'omotenashi et l'omoiyari des Lions japonais vous feront preuve 

d'une des meilleures expériences de la vie entière. 

Dr. Jitsuhiro Yamada 

Président du Lions Clubs International 

 


