REFLEXION
Nous arrivons à la fin de cette première Assemblée Générale de la FUACE en ligne, à la lumière de
Pâques. Nous nous sommes rappelés de la résurrection de notre Seigneur à Pâques, d’une nouvelle
vie, de revivre à nouveau, d’être une nouvelle création dans le Christ. Nous sommes appelés à vivre
comme « peuple de Pâques » à la lumière de la résurrection de Jésus, sachant que tout est possible
avec Dieu et que Dieu utilise nos humbles efforts pour apporter son amour, sa justice, ses
encouragements, sa force, son élévation et son renouveau aux autres.
Cette Assemblée Générale en ligne a apporter une nouvelle vie à notre Fédération, lui donnant de
nouveaux moyens pour continuer à offrir une participation démocratique et une implication dans la
vie de tous les jours de la FUACE, utilisant les ressources disponibles. Nous sommes appelés à être les
gérants de ces ressources et ainsi à utiliser au mieux les ressources dont nous disposons.
Internet est une ressource dont nous disposons depuis peu. La possibilité de se connecter et de
prendre des décisions lors d’une Assemblée Générale en ligne est quelque chose de nouveau et de
précieux. Cela devrait permettre à nos processus de décision de continuer à être engagés en accord
avec la Constitution de la FUACE sans grandes dépenses. Cela doit être utilisé avec soin, les contacts
étant si rapide il n’y a plus de possibilité de dialogue qu’une Assemblée face-à-face pouvait offrir.
Cependant, cela a permis à la Fédération de s’adapter au futur compte tenu de l'évolution des
nouvelles données scientifiques.
Les mouvements nationaux ont voté. C’est l’aboutissement de beaucoup de travail, de la dernière
Assemblée Générale, de l’équipe de transition, du Comité Exécutif, de la Commission en charge de la
Constitution, du dur labeur du Mouvement des Etudiants Chrétiens de Hong Kong pour mettre en
place la plateforme pour cette AG et des délibérations des mouvements nationaux pour se
prononcer sur les propositions de changement de la Constitution.
Prions ensemble pour que ces efforts portent leurs fruits.
PRIERE
Dieu d’amour, merci pour cette possibilité de faire partie de la Fédération Universelle des
Associations Chrétiennes Etudiantes, et de la richesse qu’elle nous a apporté.
Aide-nous à être tes serviteurs dans ce monde, d’apporter amour là où il y a haine, justice là où il y a
oppression, bonté quand la vie est devenue triste et force au lieu de désespoir et désolation.
Puissions-nous voir Votre lumière et être guidé par elle,
Puissions-nous vivre à la lumière de la résurrection de Jésus
Prendre la main des autres en toute amitié et
Etre les témoins de Tes actes d’amour et de justice dans la monde.
O Dieu, Ti fais toute chose nouvelle et tu nous aides à nous adapter à de nouvelles conditions. Béni la
Fédération Universelle des Associations Chrétiennes des Etudiants, qu’elle puisse continuer à être le
reflet de Ton amour et de ta gloire en ces temps changeants.
Aide la FUACE et chacun de nous pour être Tes mains, oreilles, yeux, pieds, tête et esprit ou que nous
soyons.

Fasse que nos votes puissent guider la FUACE dans ses activités dans les années à venir, que nous
puissions toujours être le témoin de Ta lumière dans le monde et refléter Ton image à travers le
monde.
Béni la FUACE et chacun de nous, que nous puissions nous souvenir que tu nous aimes, que tu
marches avec nous, nous soutiens et que tu ne nous quitteras jamais.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit Saint soient
avec nous tous, à jamais. Amen.

