
 

 

 

 

 

 

. Pourquoi des soirées « Théo » ?  L’idée d’organiser ce genre de soirées m’est venue spontanément 

mais je pense aussi que l’Esprit Saint nous inspire très souvent ce que nous devons faire surtout si 

nous prenons un peu de temps pour le prier et l’écouter. D’autre part, j’ai constaté que malgré les 

moyens modernes de communication qui nous permettent de dialoguer avec des personnes habitant 

parfois jusqu’au bout du monde, les gens ont encore besoin de relations de proximité avec d’autres 

personnes. De plus, dans notre monde actuel marqué par le rationalisme, le relativisme et le 

matérialisme ambiant, il me semble important pour un chrétien de se former au niveau de sa foi non 

seulement pour lui-même mais aussi pour pouvoir répondre aux questions ou aux objections des 

personnes non croyantes.  

. Comment se déroulent ces soirées ? Elles ont toujours eu lieu le lundi soir à l’Église du Christ 

Ressuscité. Les soirées se veulent conviviales et fraternelles et commencent à 20 H avec un temps 

d’accueil durant lequel une petite collation (café, tisane, biscuits…) est offerte accompagnée de 

beaux chants de louange projetés sur un écran. Puis, après ce « quart d’heure boulonnais » la soirée 

commence à 20 H 15. Je fais alors un petit mot d’accueil pour présenter le déroulement de la soirée 

puis il y a un diaporama réalisé sur un thème donné qui dure le plus souvent une trentaine de 

minutes. Juste après cela, il y a en général un petit temps d’échanges ou de réponses aux questions. 

Et après, il y a encore assez souvent un ou plusieurs films complémentaires qui viennent approfondir 

le thème abordé. La soirée se termine ensuite vers 21 H 45 par un petit buffet avec pâtisseries et des 

boissons. Une trentaine de personnes environ sont venues à chaque fois et ont eu l’air dans 

l’ensemble très contentes de leur soirée. 

. Quels sont les thèmes qui ont été abordés ? Les thèmes choisis sont variés mais complémentaires 

et j’essaie dans la mesure du possible de coller au calendrier liturgique. Pour le moment quatre 

soirées ont été proposées :   

- Le 25 septembre 2017, juste avant le mois d’octobre qui est le mois du Rosaire et aussi dans le 

cadre du centenaire des apparitions de Fatima, la première soirée a été consacrée à la dévotion 

mariale et au message de Fatima. Le but de cette soirée était de montrer : la place de Marie dans la 

Bible et aussi dans la religion catholique ; les raisons de la vénérer ou de la prier et en quoi consiste la 

véritable dévotion mariale. Il y a eu ensuite des extraits d’un film saisissant sur les 100 ans des 

apparitions de Fatima.  

- Le 4 décembre 2017, dans le contexte de la fête de la Toussaint, le thème était : « Tous appelés à la 

sainteté ». L’objectif était de montrer que la sainteté n’est pas réservée uniquement à quelques 

personnes exceptionnelles mais que c’est la vocation de tout chrétien puisque nous sommes tous 

appelés après notre mort à aller au Ciel. Dieu nous le demande également et il nous donne pour cela 

sa grâce, c’est-à-dire son Esprit Saint. Après le diaporama, il y eu un film sur les parents de sainte 

Thérèse pour monter que la sainteté en couple est également possible. Puis des extraits d’un film 

très émouvant sur la vie de Mère Teresa canonisée par le pape François le 4 septembre 2016 sous le 

nom de Sainte Teresa de Calcutta. 

 

 

 



- Le 19 février 2018, dans le cadre de notre entrée en carême, cette soirée a été consacrée à la 

prière en nous invitant à garder notre lampe allumée. Le diaporama sur la prière a permis de 

montrer tout d’abord qu’il y avait bien des obstacles à surmonter mais que la prière n’est pas, pour 

autant, une mission impossible. Ce diaporama a expliqué ensuite : les principales raisons pour 

lesquelles il faut prier ; les principales formes de prière ; la prière du Notre Père et la manière de faire 

son oraison personnelle. Il a été suivi par un film sur la conversion du Père Joseph Verlinde qui a 

permis de nous mettre en garde contre certaines pratiques issues de l’Orient qui peuvent présenter 

des dangers telles que le yoga ou les prières occultes de guérison...  

- La dernière soirée du 19 mars 2018, avait pour thème : « Sur les pas de Jésus à travers un 

pèlerinage en Terre Sainte ». Comme c’était aussi la fête de la St Joseph, j’ai commencé par faire un 

petit exposé pour présenter ce grand saint qui a été suivi d’un petit film sur un miracle exceptionnel 

attribué à St Joseph. Après cela, la soirée s’est poursuivie par un diaporama sur un pèlerinage 15 

jours en Terre Sainte que j’avais effectué il y a quelques années avec mon épouse. Ce pèlerinage 

organisé par le Foyer de charité de Châteauneuf-de-Galaure nous a tous les deux profondément 

marqués. Personnellement j’y ai reçu beaucoup de grâces et je peux dire qu’il y a bien eu un avant et 

un après. La soirée s’est poursuivie ensuite par un temps d’échanges.  

En fait, le message essentiel de cette dernière soirée était de faire comprendre qu’un chrétien n’est 

pas seulement quelqu’un qui a été baptisé mais surtout quelqu’un qui accepte de marcher sur les 

pas du Christ pour devenir son disciple. C’est-à-dire accepter de porter sa croix avec foi et courage 

en donnant sa vie aux autres par Amour de Dieu.  

Puisqu’on me l’a demandé, il y aura bien sûr encore d’autres soirées Théo, mais les dates ne sont pas 

encore arrêtées.  

Je profite aussi de cet article pour remercier toutes les personnes qui m’ont aidé d’une façon ou 

d’une autre pour permettre la réussite de ces soirées. Je pense notamment au Père Jean-Pierre 

Boutoille qui m’a toujours soutenu dans ce projet et à toutes les personnes qui ont bien voulu 

préparer et offrir si gentiment de délicieuses pâtisseries. J’adresse aussi une mention toute spéciale à 

Thérèse et à Dominique son mari pour leur aide si précieuse sur le plan logistique sans lesquels ces 

soirées n’auraient pas été possibles. Merci aussi à tous ceux qui ont bien voulu participer 

financièrement aux frais de ces différentes soirées dont le reste a été reversé à l’Association des 

Amis de l’Église de l’Immaculée Conception de Wimereux pour apporter notre modeste contribution 

au financement des travaux de restauration de notre Église.  

Bien fraternellement à vous tous. 

Jacques Bailliard 


