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Qui suis-je?  Je suis un Lion!

Joe Preston

J ’ai commencé à trouver ma place dans ce monde quand j’ai atteint la vingtaine.
J’ai été un mari, un père, un directeur des ventes, un musicien, un artiste. Voilà
ma carte d’identité. Je me suis également engagé dans toute une série d’autres

passe-temps et activités, y compris le Lionisme.

Une nouvelle personnalité
Avec le temps, d’abord lentement puis ensuite intensément, être un Lion a cessé d’être
pour moi une activité : c’est devenu ma personnalité. C’est ce que j’étais. J’ai compris
que c’était un appel, c’était mon chemin pour apporter mon tribut à la société, de
façon intense et très efficace. Être Lion : voici ma nouvelle personnalité.

Être Lion : un mode de vie
Dans cette revue, nous dressons le profil de Lions actifs dans le monde entier, et nous
retranscrivons ce qu’ils nous ont dit. Pour eux également, être Lion, c’est bien plus
qu’une diversion ou un passe-temps. C’est la manière dont ils se définissent eux-
mêmes et dont ils agissent au sein de leurs communautés. Être Lion, ce n’est pas seu-
lement une façon de rendre service, c’est aussi un mode de vie.

L’année 2015
Il est normal que nous prêtions attention à notre identité de Lions au moment où s’an-
nonce la nouvelle année. L’identité n’est jamais quelque chose de figé. Comme le
disait le cinéaste Steven Spielberg: “Chacun de nous, à chaque nouvelle année, devient
une personne différente. Je ne crois pas que nous soyons la même personne toute
notre vie.” Ainsi, peu importe où vous vous situez actuellement sur le spectre des
Lions : très engagés, modérément actifs ou non engagés. Prenez simplement la résolu-
tion de devenir plus impliqués. Je peux vous assurer que votre vie en sera considéra-
blement enrichie. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-mêmes, c’est
de servir les autres.

Joni et moi vous souhaitons santé et bonheur dans cette période de fêtes. Nous re-
mercions chaque Lion, tous les Lions pour leur service. Et nous espérons une année
2015 spectaculaire, débordante de service. 

Prenez simplement la résolution de devenir plus impliqués.
Je peux vous assurer que votre vie en sera considérablement enrichie.

La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-mêmes,
c’est de servir les autres.


