
 

Communiqué de la part du Conseil Presbytéral du diocèse d’Arras 

réuni ce vendredi 14 novembre 2008 à Wardrecques 

 

A la veille de la journée Nationale du Secours Catholique, le conseil des prêtres du 

diocèse d’Arras, réuni à Wardrecques avec l’Evêque et ses collaborateurs immédiats, souhaite 

exprimer toute sa gratitude  aux bénévoles et aux salariés du Secours Catholique -et de tant 

d’autres associations- qui œuvrent pour repousser la misère et redonner à tout homme sa 

dignité d’être humain.  

 

Des conflits régionaux, la situation économique mondiale, tout celà affaiblit davantage 

les plus faibles et fait apparaître de nouvelles ou d’anciennes formes de précarité, trop vite 

oubliées. Nous pensons évidemment aux 700 réfugiés de Calais mais aussi aux précarités plus 

cachées de nos villes et de nos villages 

 

A l’approche de l’Avent qui nous préparera à Noël, comme pasteurs de Jésus-Christ et 

de son Evangile, nous tenons à rappeler l’Evangile qui sera lu en la fête du Christ Roi dans 

toutes les églises le dimanche 23 Novembre 2008 :   

 

« j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ; 

j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; 

j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ; 

j'étais nu, et vous m'avez habillé ; 

j'étais malade, et vous m'avez visité ; 

j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !... 

je vous le dis : chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères,  

c'est à moi que vous l'avez fait. » 

Jésus dans l'Evangile de Matthieu  (chapitre 25) 

  

En ces moments difficiles pour certains de nos frères en humanité, nous faisons appel 

à la conscience de tous et à la bonne volonté de chacun pour que des solutions les plus 

humaines puissent être trouvées aux problèmes de notre temps.  

 

Nous encourageons en particulier les élus du département, de la région, et de notre 

pays à oser prendre les mesures nécessaires pour faire évoluer ces situations de grande 

précarité avec autant de force et de conviction que pour résoudre les difficultés boursières et 

bancaires rencontrées ces dernières semaines.  

 

Concernant les questions internationales cristallisées en partie par la présence massive 

et ininterrompue des réfugiés à Calais, nous interpellons les élus au Conseil Européen et les 

instances internationales comme l’ONU* et le HCR** pour oser un dialogue franc et 

volontaire avec ceux des pays concernés. Des vies de femmes, d'hommes, d’enfants, de jeunes 

adolescents et de familles entières sont en jeu. Evidemment, nous mesurons à la fois la 

difficulté de la tâche à remplir et la nécessité urgente de l'accomplir pour le bien de toute 

l’Humanité.  

 

Notre Espérance en un monde meilleur ne fait que croître.  

Avec vous, nous osons la mettre en œuvre! 

 

 



Signataires: 

P. Henri BIENAIME 

P. Paul BRISBOUT 

P. Laurent BOUCLY 

P. Claude COOLENS 

P. Roland DELPLANQUE 

P. Bernard DENIS 

P. Emile HENNART 

P. Pierre HOMERY 

P. Xavier LEMBLE 

P. Pierre-Marie LEROY 

P. Eric MERLIER 

P. Gérard MUCHERY 

P. Pierre NEVEJANS 

P. Jean-Marie RAUWEL 

P. Pierre THIBAULT 

P. Maurice VIEILLARD 

P. Michel WIEL 

P. Daniel ZYLINSKI 

 

Mgr Jean-Paul JAEGER et ses collaborateurs immédiats 

P. Jean-Claude VIEILLARD 

P. Joseph VARLET 

P. Vincent BLIN 

Mlle Bénédicte BODART 

M. Stéphane LELEU 

 

 

 

* Organisation des Nations Unies 

**Haut Commissariat aux Réfugiés 


