
Notre rugissement devrait traverser des frontières 
Les hirondelles arrivent en masse au Japon chaque année au printemps.  Nous 
accueillons ces visiteurs saisonniers. Dans les vêtements japonais, une queue en 
forme de 'v' représente l'hirondelle - symbole de bonne fortune, de la fidélité 
conjugale et de la fertilité.  D'où viennent-ils ? Et bien, je ne suis pas sûr.  Peu 
importe.  Le monde est interconnecté ; c'est une bonne chose d'être ouvert à de 
nouveaux arrivants et des étrangers, qui enrichissent nos vies. 

Cette année, j'encourage les Lions à réaliser ou à soutenir des projets mondiaux, 
afin d'accroître l'harmonie entre les nations.  Faites un don à la LCIF Aidez les 
réfugiés.  Soutenez notre initiative de lutte contre la rougeole. Soutenez des projets 
qui aident des enfants nécessiteux.  Envisagez d'encourager votre club à participer 
au programme Lions de jumelage de clubs, ce qui relie deux clubs de deux 
différentes nations. 

Les Lions du Japon et les Lions des Philippines incarnent la coopération 
internationale.  Pendant des années, ils ont collaboré particulièrement sur 
l'amélioration des écoles appauvries.  C'est formidable de pouvoir rendre un service 
à nos propres communautés.  Cependant, il ne faut pas oublier qu'il existe certains 
coins du monde qui seraient entièrement négligés et ses habitants complètement 
défavorisés si ce n'était pas pour le coup de main offert par des gens comme les 
Lions. 

Etre Lion veut dire qu'on fait partie d'une association internationale, et qu'on épouse 
l'idée d'harmonie globale.  Ce n'est pas possible sans l'action des Lions particuliers 
comme vous. 

Des fois, même des paroles encourageantes peuvent combler l'écart de distance et 
de différences culturelles.  Regardez les pages Facebook et d'autres médias 
sociaux.  Il y a très peu de temps, les Lions d'Agra Mahan ont téléchargé une photo 
de leurs opérations pour les personnes âgées et les populations défavorisées sur 
leur page Facebook depuis le site international.  "Wow !" C'est merveilleux ! Le don 
de la vue est vraiment une bénédiction.  Merci aux Lions", a posté Machelle Davis 
James du Lions Club Gold Canyon dans l'Arizona.  Si le monde est devenu un 
village planétaire, alors les Lions sont les chefs et les aînés de l'harmonie et de la 
compréhension.  Soyez un Lion dont le rugissement est entendu à travers les 
frontières, et dont le cœur de service est assez grand pour subvenir aux besoins du 
monde. 
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