
 

 

Evêque, un métier pas comme les autres ! 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

            A la rencontre de Mgr Leborgne  



Chers parents, chers enfants,  
 

En octobre, deux événements importants ont eu lieu pour 

tous les chrétiens du Pas-de-Calais : 
 

 

Le 4 octobre, après 22 années passées à son service, Mgr Jaeger quit-

te notre diocèse, un territoire qui correspond au Pas-de-Calais.  
 

Le 25 octobre, c’est l’arrivée de Mgr Olivier Leborgne, notre 

nouvel Evêque. Comme tous les évêques du monde, il a reçu 

une mission spéciale du pape.  

En communion avec lui et uni au Christ, il est maintenant notre pas-

teur. Il veut partager avec tous la joie d’annoncer l’Évangile et de ser-

vir Dieu qui ne souhaite qu’une chose : Aimer tout homme et être ai-

mé de lui.  

UN NOUVEL EVÊQUE ! 
Octobre 



Je me tourne vers toi Seigneur  JE ME TOURNE VERS TOI SEIGNEUR J’AI BESOIN DE TON AMOUR NE PERMETS PAS QU’UN SEUL JOUR JE PUISSE M’ÉLOIGNER DE TOI.  
1 Sauve-moi de la tristesse Ne permets pas qu’elle habite en moi Écoute-moi et réponds-moi.  
2 Sauve-moi de la colère Ne permets pas qu’elle habite en moi Écoute-moi et réponds-moi.   

Sciaky/Valentin/ADF-Musique  
 

A retrouver sur  
 https://www.youtube.com/watch?v=hsOJ3mOmG0Q&list=OLAK

5uy_msS9BBS1UBy7AT_HU5JRbkOOJ7Q-fi_Bs&index=12 

L’amour de Dieu est grand comme ça ! 
 

L'Amour de Dieu est grand comme ça  

est grand comme ça, est grand comme ça ! 

Il est pour toi, il est pour moi, alléluia ! 

1- Que je sois assis, que je sois debout 

en train de sourire, en train de pleurer 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 

2- Quand je joue au foot ou bien du piano 

Que je gratte la guitare ou bien fais dodo 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 
 

Sœur Agathe 
 

A retrouver sur  
https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A 

CHANTER L’AMOUR DE DIEU EN FAMILLE ! 



EN FAMILLE, À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 

Je rêve que chaque ami du Christ décide de s’asseoir pour le Seigneur ne serait-ce que 5 
minutes chaque matin en lisant l’Évangile du jour, en le laissant résonner, en ruminant 
tel verset ou simplement un mot, et en offrant sa journée par un Notre Père.  

 

Extrait de l’homélie de Mgr Leborgne, 25 octobre 2020 

Évangile de Jésus Christ d’après saint Jean (chapitre 10, versets 11 à 17) 

À Jérusalem, Jésus dit à ceux qui étaient avec lui : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai 
berger.  
Un vrai berger donne sa vie pour ses brebis.  
Le voleur, lui, ne vient que pour voler, égorger, tuer.  
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. 
Moi, je suis le bon berger ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme mon Père me 
connaît, et que je le connais. Je donne ma vie pour mes brebis. » 
« Il y a encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là 
aussi, il faut que je les conduise.  
Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul berger.  
Mon Père m’aime parce que je donne ma vie pour mes brebis. » 
 

En famille, retrouvez cet Evangile sur le site : 

https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148 



 

• Dans ce passage de l’Écriture, à qui Jésus se compare-t-il ? 

• Quels liens unissent Jésus à son Père et aux brebis ? 

• Que fait le berger pour elles ? Qu’en pensez-vous ? 

• Qu’est-ce que vous aimez bien ? Qu’est-ce qui vous étonne ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauvre berger, il a perdu un mouton... 
Aidez-le à le retrouver.  

Mais attention au loup ! 

( Site Théobule) 

Dans la Bible, on parle 
du peuple de Dieu 
comme d’un troupeau 
qui connaît la voix de 
son berger, de son pas-
teur. 

Et si l’Evêque nous gui-
dait pour nous per-
mettre de reconnaître 
la voix du Seigneur qui 
nous aime et nous 
connaît chacun par no-
tre nom ?  



Le petit coffre de l’amour ! 

Et si, chaque jour, nous prenions le temps de parler en famille de ce qui nous a 

rendus heureux dans la journée ? Il suffit ensuite de noter un de ces bons mo-

ments sur un post-it à garder comme un trésor avec le prénom des personnes 

concernées. 

Une belle occasion de dire merci au Seigneur  

en lui présentant ce bon moment  

et toutes les personnes concernées ! 
 

  

Matériel : Le patron du coffre( en annexe), une paire de ciseaux, de la colle, des feutres, des gommettes. 
 

Décorer le coffre, selon votre imagination, avec les gommettes ou les feutres. 

Découper le patron et faire le montage du coffre en suivant bien les recommandations. 



Acclamez le Seigneur, terre entière, 

Servez le Seigneur dans l'allégresse, venez 

à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il 

nous a faits, et nous sommes à lui, nous, 

son peuple, son troupeau. 

Venez dans sa maison lui rendre grâce, 

dans sa demeure chanter ses louanges ; 

rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 

Oui, le Seigneur est bon,  

éternel est son amour,  

sa fidélité demeure d'âge en âge. 

Psaume 99 

Jésus, Tu es là, avec nous. Tu es venu pour nous apprendre que Dieu  nous aime comme ses enfants. Avec toi et ensemble, nous pouvons dire :  Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux  

qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. 
Amen 

PRIER EN FAMILLE ! 



Recette du cake à faire avec amour et à partager en famille  

C’est une recette entendue dans le film Peau d’Âne !  

A retrouver en vidéo sur https://www.youtube.com/watch?v=lckuX1aaslg 

 

 

Ingrédients : 170 gr de farine, 4 œufs, 20 cl de lait, 100 gr de sucre, 70 gr de beurre, 1/2 sachet de levure, 1 cuillère à café 

de miel, 1 pincée de sel. 

 

Préparation 

Préparez votre pâte, dans une jatte plate, et sans plus de discours allumez votre four. 

Prenez de la farine, versez dans la terrine, quatre mains bien pesées autour d'un puits creusé. 

Choisissez quatre œufs frais qu'ils soient du matin faits car à plus de vingt jours un poussin sort toujours. 

Un bol entier de lait bien crémeux s'il vous plaît. De sucre parsemez. 

Et vous amalgamez une main de beurre fin, un souffle de levain, une larme de miel et un soupçon de sel. 

Il est temps à présent tandis que vous brassez de glisser un présent pour ceux que vous aimez. 

Un souhait d'amour s'impose, tandis que la pâte repose. 

Lissez le plat de beurre et laissez cuire une heure. (40 mn à 180°C suffisent). 

Retirer du four et laisser refroidir. 
 

                         Bonne dégustation !  

 


