
 
Martine BERTIN. Paroisse Notre-Dame des Ardents. Desvres 
Mouvement Chrétien de femmes en rupture de couple. 

 « La première demande que j’ai reçu comme un cadeau merveilleux ou je vivrai le partage, l’écoute avec 
d’autres personnes de tout horizon et transmettre dans les gestes les paroles reçues pendant ces jours-là qui 
sera une richesse. » 

 
Marina CAROUX. Paroisse St Martin en Boulonnais. Conteville-les-Boulogne 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne de Boulogne 

 « J’ai accepté de venir à Diaconia 2013 pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. 
Partager avec d’autres personnes  ma foi, mon expérience. En savoir plus sur la fraternité. » 

 
 
 
Geneviève DEGREMONT. Paroisse Notre-Dame des Ardents. Longueville 
Pastorale de la Santé – Aumônerie Hospitalière 

 « Trouver des idées pour vivre la Fraternité » 
 
  

Nicolas LOUCHEZ. Paroisse Notre-Dame des Ardents. Wirwignes 
Membre de l’Equipe d’Animation de la Paroisse 

« Je souhaite partager des expériences pour faire encore progresser la fraternité au sein de la paroisse ». 
 
 
Jean-Claude LECOUTRE. Paroisse Notre-Dame des Ardents. Henneveux 
Bénévole au Secours Catholique particulièrement engagé auprès des migrants à Calais 

 « J’ai accepté, après hésitation en pensant rencontrer à Lourdes d’autres personnes ayant le même 
engagement et peut-être en retirer des idées pour faire mieux ». 
 

Dominique LANOY 
Secours Catholique 

 « Je veux partir à Lourdes pour vivre autre chose et partager l’amitié ». 
 
 
Chantal VANGREVELINGHE. Secours Catholique 

 « J’ai accepté de partir pour vivre Lourdes  
autrement et partager ce que j’aurais appris ». 
 
 

 

Stéphane LELEU 
Mouvement Chrétiens en Monde Rural. Colembert 

Depuis plusieurs années je travaille pour le diocèse comme délégué de notre Évêque auprès des 
mouvements et associations. 

 « Vivre une expérience de fraternité avec des personnes de différents âges, de différents milieux, de 
différentes conditions. Vivre la rencontre. Recevoir. Découvrir les initiatives, tisser des liens. 
Partager ma foi, mes convictions avec des Hommes et des Femmes de toute la France, voir du monde ». 

 
 
Michel LEPERS 
Communauté de l’Arche de Jean Vanier.  Ambleteuse 

 « Je vais à Diaconia car j’aime beaucoup Lourdes, je vais à la rencontre de l’autre  et je cherche la 
solidarité ». 
 
 

Benjamin DUPUTEL 
Assistant de vie à l’Arche des 3 fontaines. Ambleteuse. 

« Je vais à Diaconia pour accompagner Michel. J’aime beaucoup les forums, je vais à la rencontre des 
autres, pour découvrir et parce que j’aime aller à Lourdes » 


