
 

 

Va et, toi aussi, fais de même... 

De la Nouvelle Zélande à Calais – Retour positif des JMJ 2008 

 

Ce sont les paroles de l'évangile de Luc 10,4-37 (La parabole du bon 

Samaritain) qui me sont venues à l'esprit quand j'ai lu le message de Paul et 

Helen SHANNON en hôtel à Vervins (dans l'Aisne 02) ce jeudi 4 octobre 2012. 

En effet, nos deux amis néo-zélandais sont venus à Londres pour le mariage de 

leur fils (avec une galloise). Puis ils ont pris l'avion à Dublin en République 

d'Irlande pour atterrir à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle à Paris où ils ont 

loué chez Hertz une voiture pour visiter la France (Paris..., Nice..., Gap..., 

Nancy..., Reims..., Vervins, et Calais). 

Nous avions eu un accueil tellement remarquable en famille d'accueil à 

Cambridge en Nouvelle Zélande (New Zélande), Jean-Luc DEGARDIN et moi 

(Benoît d'ALMEIDA) lors des JMJ de Sidney en  2008, que j'ai le plaisir de 

partager notre joie par cet article que je souhaite faire paraître dans la revue 

Regard en marche et sur le site du Diocèse d'Arras. 

En effet, ce message nous confirme, Vicencia et moi, que l'annonce faite par 

courrier en septembre de la venue à Calais, le vendredi 05 octobre 2012 de Mr 

et Mme SHANNON va se réaliser comme prévu. Nous aurons le bonheur de 

recevoir ce couple avec qui Jean-Luc et moi nous avions sympathisé durant 

notre semaine passée dans la paroisse de Hamilton en Nouvelle Zélande. 

 

Je saisis cette occasion de vous parler un peu des journées mondiales de la 

jeunesse (JMJ): Jean-Luc a participé à plusieurs JMJ (Paris, Rome, Cologne, 

Sidney et Madrid). Moi j'ai participé aux trois dernières en accompagnement 

médical des jeunes, non seulement des trois diocèses de notre région Nord / 

Pas-de-Calais (diocèses de Lille, de Cambrai et d'Arras) mais de tous les jeunes 

de France, puisque j'ai apporté mon secours médical à tout jeune malade ou 

en mal être durant le séjour qui dure chaque fois 3 semaines lors des diverses 

manifestations (les marches, les célébrations, les temps de prière, les 

catéchèses, la veillée papale et les messes). Le schéma du déroulement des 



JMJ est stéréotypé: une semaine d'immersion et 2 semaines sur le site 

principal. La semaine d'immersion à Cologne (Köln), ce fut en Allemagne de 

l'Est dans le diocèse de Dresde; à Sidney, ce fut en Nouvelle Zélande (diocèse 

de Hamilton) et à Madrid, ce fut à Girona (diocèse de Barcelone)... 

Jean-Luc et moi nous avons habité une semaine à Cambridge, une ville de la 

région du Waikato (que nous avons visitée avec nos amis néo-zélandais) dans 

l'île Nord de la Nouvelle-Zélande. Cambridge est située à 24 kilomètres au sud-

est de Hamilton, et cette ville est surnommée à juste titre « ville des arbres », 

connue pour ses élevages de chevaux, et fait marquant, elle est jumelée avec 

Le Quesnoy en France. Nous y avons célébré, avec solennité, la mémoire des 

des néo-zélandais morts en France pour sauver Le Quesnoy. En effet, Le 4 

novembre 1918, la ville du Quesnoy était libérée par les troupes néo-

zélandaises. Il convient de rappeler que Le Quesnoy est l’une des deux villes 

de France où l’Anzac Day est célébré (Longueval est la seconde) le 25 avril de 

chaque année, pour rendre hommage aux soldats australiens et néo-zélandais 

morts sur les champs de bataille.  

Le vendredi 05 octobre 2012 à 15 heures sont arrivés en voiture Peugeot de 

couleur bleu ciel comme la voiture Citroën DS de Paul en Nouvelle Zélande.  

Quelle joie de part et d'autre de se revoir, Paul, Helen, Jean-Luc et moi même. 



Après l'accueil traditionnel comme cela est de coutume au Bénin avec un verre 

d'eau, nous avons pris l'apéritif. 

 

 

 

Puis nous nous sommes mis à table pour déjeuner; au menu, du lapin cuisiné 

par Vicencia avant son départ au travail, accompagné de pommes de terre 

cuites à l'eau. Le déjeuner a été arrosé avec une bonne bouteille de vin rouge 

de Bordeaux qui nous a mis en condition pour le périple qui va suivre. Nos 

amis Néo-Zélandais ont d'abord commencé à prendre possession de la 

chambre qui leur est attribuée à notre domicile à Calais comme ce fut le cas 

pour nous à Cambridge. Ensuite, visite de la mairie de Calais avec quelques 

photos prises notamment avec la statue des « 6 bourgeois » de Calais : ce fut 

un moment intéressant de découverte de l'histoire de la ville hôte. 

 



Les quatre mousquetaires devant l'Hôtel de ville et son magnifique beffroi 

 

 

 

 

 

 

 



De gauche à droite: Sènan, Paul, Benoît, Jean-Luc, Helen. 

 

Nous avons visité la commune de Blériot dont la base de voile, l'église 

moderne; Sangatte avec son église ancienne; le Cap Blanc Nez sous la pluie; la 

commune de Coquelles avec les bouches d'entrée, de sortie et de service du 

tunnel sous-la-manche. Puis visite de la Cité Europe où nos amis ont pu faire 

du shopping. Enfin visite du beau théâtre  de Calais tout illuminé durant cette 

nuit là. 

Les voilà repartis le lendemain 6 octobre 2012 de la gare de Calais Frethun par 

le TGV Eurostar pour Londres d'où ils décolleront pour le retour en Nouvelle -

Zélande. 

 

       Benoît d'ALMEIDA 


