
Intégralité des témoignages 

Annick Baron : 

Ressenti de cette journée du 7 Mai 2017 : 

Simplicité,  sérénité, joie de retrouver des acteurs de l'église diocésaine du doyenné et de voir la multiplicité des 

visages rencontrés. 

Bien sûr beaucoup de personnes très engagées et avec qui on n'a pas toujours le temps de dialoguer mais qui, là, se 

posaient et avec qui, un échange devenait possible niveau temps et surtout prenait parfois une tournure plus profonde.  

Compliment à chacun de ceux qui ont déployé des trésors d'inventivité : une paroisse les palets à lancer pour aller à la 

découverte du bâtiment église, le memory des mouvements ruraux qui permettaient de découvrir une réalité multiple 

qui touche tous les âges et "statuts sociaux", l'arbre de la pastorale familiale, le mérite de certains (cf Alpha couple où 

Yolande avait passé une nuit presque blanche avec sa fille mais était au rendez-vous). 

Cette joie de vivre avec des jeunes super dynamiques, debout et au service du peuple, cela fait chaud au cœur ! 

(En plus je n'ai même pas eu le temps de tout honorer, ex.la pause-café où j'étais attendue !) 

 

PS: Mihaja qui était au stand focolari me glissait en repartant la joie d'avoir pu témoigner de son expérience en 

Algérie, d'avoir cueilli le témoignage d'une adulte qui a pu faire sa confirmation grâce aux sœurs d'Arras qui lui faisait 

vivre la Parole de Vie (focolari) et faire connaissance avec Rémi Fayeulle (venu au stand focolari) qui l'a brieffé sur la 

marche des jeunes des 25-27 Août prochain. Puis à la messe de retrouver notre Cécile qui avait pu venir plus tard et 

donc vivre à 4-5 du groupe ce beau moment d'Eglise auprès de notre évêque et notre doyen. 

 

 

Mr L’abbé Joseph Humez 

«  L'évêque a insisté pour dire qu’avant d’amener une personne à la messe, il est important de l’accompagner dans sa 

recherche de foi. 

Il est important de favoriser des petites communautés comme les maisons d’évangile ; Pierre d’angle ; groupe de 

prière. 

La lettre faite par Mgr Jaeger : à lire par tous et en parler ensemble. » 

 

Isabelle Delliaux 

Ce que je garde de la journée de clôture de la visite pastorale en présence de Monseigneur Jaeger …. 

 La Joie de participer à cette journée avec un petit groupe de jeunes de l’aumônerie collège. Leur joie d’être là 

ensemble parmi les adultes chrétiens du doyenné.  Les jeunes ont trouvé, pris leur place dans ce 

rassemblement. 

 Le nombre de chrétiens qui ont « plusieurs casquettes » : membres d’un ou plusieurs mouvements  et portent 

une ou plusieurs missions dans leur paroisse. 

 La diversité des mouvements représentés ….et il en manquait beaucoup. 

L’Eglise de notre doyenné n’est pas morte ! Soyons plein d’Espérance ! 

Marie-Thérèse Dupont : 

"De nos fragilités jaillit l'espérance". 

C’était le thème de cette journée  du Doyenné à la Maison des Tourelles ce 7 Mai 2017. 

Une journée riche d’échanges, de rencontres,  du dynamisme des uns et des autres, de  découvertes en parcourant les 

différents stands d’une Eglise vivante représentée par les Mouvements et Services de notre Doyenné. 

La rencontre avec notre Evêque a été très positive. Nous avons pu dialoguer avec lui, partager un temps de repas, 

l’écouter répondre aux questions pertinentes des individuels ou des différents mouvements présents,  sur l’avenir de 

l’Eglise et du boulonnais suite aux  visites qu’il a effectuées   

Pour clôture, ensemble, nous avons partagé l’eucharistie dans la Joie et le recueillement. 
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