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Souhaits d’anniversaire

Joe Preston

Q uand vous étiez enfant, les gros
chiffres vous impressionnaient :
vous en rappelez-vous?

Un million de n’importe quoi, c’était
dur à assimiler. Savez-vous d’ailleurs que
les Grecs et les Romains n’avaient aucun
mot pour exprimer “un million”? Qu’est-ce qui pourrait réellement exister
en aussi grande quantité? Pourtant, nous les Lions, nous savons qu’une simple
action de service, ou un seul geste de gentillesse, peut changer le monde.

Propager l’onde du service
Nous comprenons que le service a l’effet d’un rond dans l’eau.
Comme disait la célèbre aviatrice Amelia Earhart : “Aucune action ne s’achève en elle-
même. Une bonne action en appelle une autre. Un bon exemple est suivi. Un simple
geste de gentillesse diffuse ses graines dans toutes les directions, et les graines pous-
sent et font de nouveaux arbres.”
Alors, imaginez comment nous pourrions changer le monde si nous apportions nos
services à 100 millions de personnes. C’est pourtant ce que nous voulons réaliser d’ici
2017. Ce Centenaire à venir n’est pas seulement l’occasion de célébrer le passé, mais
aussi de redoubler d’efforts. Oui, nous allons avoir un grand rassemblement convivial,
mais nous allons également fixer à nos objectifs de service une cible ambitieuse : aider
100 millions de personnes.
Je demande à chaque club de s’engager dans le “Défi de service du Centenaire”.

La jeunesse, la vue, la faim, l’environnement
Ce défi s’inscrit dans le cadre de nos quatre campagnes annuelles d’action mondiale
de service : s’engager avec notre jeunesse en août, partager la vue en octobre, lutter
contre la faim en décembre et janvier, et protéger notre environnement en avril. Donc,
notre défi se traduit en chiffres : aider 24 millions de jeunes, restaurer ou rendre la vue
à 25 millions de personnes, nourrir 25 millions de personnes et faire profiter 25 millions
de personnes de nos projets pour l’environnement. 
Votre club va nous aider à atteindre notre objectif grâce aux actions qu’il mènera et
dont il fera le compte rendu dans le rapport des activités de service qui se trouve en
ligne avec MyLCI. Nous reconnaîtrons les clubs et les districts avec des patchs pour
leurs bannières. Les dons effectués à la LCIF au titre de la vue, de la jeunesse, de la
campagne contre la rougeole, des secours en cas de catastrophes, seront retenus pour
une récompense.

Allumons nos bougies d’anniversaire
La célébration de notre Centenaire sera ainsi fondée sur le service. Mais nous désirons
aussi que les Lions comprennent et fêtent leur héritage. Les anniversaires, c’est fait
pour ça : c’est l’occasion de revenir au passé pour voir d’où l’on vient, et qui on est, et
de se projeter dans un avenir de croissance et de performances. 
Ainsi, au lieu de tâtonner dans les ténèbres, commençons dès maintenant à allumer
nos bougies d’anniversaire, des bougies vraiment lumineuses. Et quand finalement
nous soufflerons nos bougies à l’issue de la cérémonie du Centenaire, au cours de la
Convention internationale de Chicago en 2017, je ne doute pas que les vœux que nous
avons faits pour améliorer le monde se seront réalisés. 
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