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Une invitation attrayante
Rejoignez-nous à Hawaii

Joe Preston

L e Lions Clubs International a été fondé et s’est développé grâce à des personnes
partageant des valeurs communes, et rassemblées pour améliorer la société, la
perfectionner, et pour aider ceux qui sont dans le besoin. Son attrait s’est révélé

universel. Les Lions sont à présent implantés dans deux cent dix nations et secteurs
géographiques. Ils s’appuient sur une aspiration profondément enracinée : servir les
autres. Ce projet n’est nulle part plus clair et plus stimulant qu’à la Convention interna-
tionale.

Vous pouvez certainement comprendre et apprécier les Lions à votre niveau local.
Mais ce n’est qu’en participant à une convention internationale que vous prendrez
conscience de la portée et de l’envergure du Lionisme.
Les Lions parlent du jour où ils sont vraiment devenus Lion : il ne s’agit pas de leur
soirée d’intronisation, mais du moment où ils ont servi et ont compris l’impact de leur
action. Il y a un grand nombre d’instants forts pour un Lion dans notre Convention in-
ternationale :
• la grande parade des nations,
• la vibrante cérémonie des drapeaux,
• les discours exceptionnels lors des sessions plénières,
• les séminaires instructifs,
• les divertissements de classe mondiale.
Il se peut aussi qu’à un moment plus calme, vous croisiez dans un ascenseur un Lion
venu des antipodes de votre pays, et que vous découvriez que malgré les différences
de langue, de culture, d’habitudes, il y a entre vous bien plus de points communs que
de dissemblances.

La Convention internationale à Honolulu, Hawaii, sera un moment pour évoquer et cé-
lébrer vos réalisations de cette année. Nous commémorerons vos succès dans l’effet
de vos actions de service, dans la croissance des effectifs et le développement du lea-
dership, dans les progrès de l’efficacité de vos actions de club. Ce sera notre ligne di-
rectrice dans le lancement de l’année prochaine et dans la prochaine phase de célé-
bration de notre centenaire.
Bloquez donc une semaine en juin pour apprécier les charmes et
la magie d’Hawaii tout en jouissant des merveilles du Lionisme.
Notre plus grand, notre plus spectaculaire rassemblement n’a
lieu qu’une fois par an, à la Convention. Joni et moi espérons
vous voir là-bas cette année. Nous savons que ce sera une
expérience dont vous vous souviendrez toute votre vie. 

Bloquez donc une semaine en juin pour apprécier
les charmes et la magie d’Hawaii
tout en jouissant des merveilles du Lionisme.


