
Message du Président international

Je suis devenu Lion parce que je voulais
servir. Je suis Lion chaque jour un peu plus, et
chaque jour je réalise un peu plus que le Lio-
nisme a donné toute sa valeur à quelque chose

de très particulier et de très profond. Depuis des siè-
cles, des gens de toutes parts du monde, de toutes
cultures et de toutes traditions religieuses se sont
rendu compte de l’importance que revêt le service
des autres. Gandhi disait : “Je ne ferai qu’un seul pas-
sage dans ce monde. Tout le bien que je fais, toute l’af-
fection que je peux porter à quelqu’être humain, laissez-
moi les faire maintenant, car je ne passerai pas par ce
même chemin une autre fois.” Mahomet disait de son
côté : “La vraie richesse d’une personne, c’est le bien
qu’elle fait dans le monde.” Citons enfin Sir Wilfred T.
Greenfell* : “L’objectif dans ce bas monde n’est pas d’avoir
et de posséder, mais de donner et de servir. Rien d’autre
n’aurait de sens.”

Une force puissante au service du bien
Nous entrons dans la saison des dons et des cadeaux,
et il est à propos de célébrer l’esprit de service. En
tant que Lions, nous offrons notre don de service tout

au long de l’année. Nous prenons soin des autres, nous
partageons. Notre esprit de don nous unit et nous
rend capables d’être des Lumières d’Espoir pour les
plus dépourvus, pour tous ceux qui sans nous seraient
abandonnés. Notre esprit de service est puis-
sant, solide et durable, et du fait que nous n’agis-
sons pas tout seuls et que nous combinons nos éner-
gies, nos idées et nos moyens, nous représentons
une force énorme au service du bien.

Être Lion : une bénédiction
pour quelqu’un autre
Judy et moi souhaitons à chacun de vous tout le bon-
heur possible pendant cette période de vacances.
Pendant que vous festoierez avec votre famille et vos
amis, pendant que vous formulerez vœux et bénédic-
tions, n’oubliez pas qu’être Lion est à coup sûr une bé-
nédiction pour quelqu’un autre.
À l’approche du Nouvel An, puisse votre esprit de ser-
vice continuer à briller comme une Lumière d’Espoir
autour de vous et dans le monde entier !

* Missionnaire au Labrador dans les années 1930 [NDT]
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