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du diocèse d’Arras Janvier 2022 

Présentation de Sabine et Yves 

Nous sommes Sabine Clermont et Yves Audrain, DEMAFs à la suite de Stéphane Leleu depuis septembre 2021. 

 

 

 

 

 

Sabine, laïque, mariée 

avec Benoît, issue des 

mouvements d’action 

catholique et adjointe 

dans sa commune. 

Yves est diacre, veuf  

et retraité.  
 

Bref, un binôme complémentaire au service des laïcs engagés dans le diocèse. 

Être DEMAF, ça veut dire quoi ? 

Tout d’abord, c’est être entouré d’une équipe : le Bureau de l’Apostolat des Laïcs qui apporte la diversité des regards 

(action catholique, mouvement de spiritualité, services, prêtre accompagnateur), autour de ces missions : 

• Soutenir les laïcs constitués en apostolat organisé dans leur diversité : mouvements, communautés et 

associations de fidèles 

• Veiller à la formation et à la vie spirituelle des laïcs 

• Encourager la communion diocésaine 

• Accompagner les laïcs en mission ecclésiale dans les mouvements, associations et communautés  

• Montrer l’importance et la richesse de la vie associative pour la vie du diocèse 

• Aider à développer une culture proprement synodale 

Quoi de neuf en 2022 ? 

Une BONNE ANNÉE et les souhaits du Bureau de l’Apostolat des Laïcs : 

• Créer un élan pour l’assemblée des responsables diocésains des  

mouvements, associations, groupes et fraternités, porter un message 

fort : un temps pour changer ! 

• Donner plus de visibilité aux mouvements dans les paroisses 

• Ouvrir nos mouvements à d’autres 

• Avoir de l’audace dans nos propositions, appeler des personnes nouvelles 

• Accueillir et être bousculé par la Parole de Dieu 

• Prendre le temps de réfléchir et de s’ouvrir à de nouveaux partenaires 

• Se questionner sur nos propositions aux personnes en recherche de sens et de bien-être 

• Être disciples et apôtres 



Grand rendez-vous à ne pas manquer : samedi 14 mai 2022 

Assemblée des responsables diocésains des mouvements, associations, groupes et fraternités en présence de 

notre évêque samedi 14 mai 2022 cité paroissiale d’Aire sur la Lys pour se rencontrer, créer des liens… 

La crise que nous traversons—crise sanitaire, économique, sociale, écologique et ecclésiale—nous fait toucher 

notre fragilité et notre vulnérabilité, tant au plan personnel que collectif. Or ce temps peut se présenter 

comme le « moment favorable » (kairos) d’un changement en profondeur. Si « sortir de la crise » signifie 

pour certains revenir à l’état d’équilibre d’avant, « retour à la normale », l’Évangile nous appelle plutôt à 

l’audace et à l’espérance, à la conversion et à l’engagement : Le temps est accompli, le Royaume de Dieu 

s’est approché : convertissez-vous (changez radicalement) et croyez en l’Évangile (Mc 1, 15). 

 

Nous réfléchirons à partir du livre du pape « Un temps pour changer » (2020) : 

« Dieu nous demande d’oser créer quelque chose de nouveau. Nous ne pouvons pas revenir 

aux fausses sécurités de l’organisation politique et économique d’avant la crise (p. 18). (…) 

L’idée que nous pourrons sortir meilleurs de cette crise me remplit d’espérance. Mais il 

nous faut voir clair, bien choisir et agir correctement (p. 20). » 

2022 : en avant vers le synode sur la synodalité… La synodalité, Késako ? 

Pour échanger et chercher ensemble à mieux comprendre ce que c’est, à partir de notre vécu et des proposi-

tions d’animation du diocèse, le Service de Formation nous invite le 24 février 2022 à Condette. 

S’adresser à : formation.permanente@arras.catholique.fr 

Pour participer à la consultation : https://arras.catholique.fr/synode2023 

Vos contributions avant le 31 mars 2022 sur : https://arras.catholique.fr/formulaire-synode-2023 

2022, année électorale : à nous de jouer ! 

Trame d’animation préparée en inter-mouvements et doyenné pour échanger 

autour des thématiques de la campagne présidentielle, redonner de l’espé-

rance et l’envie d’aller voter. 

Des lieux et des dates :  

• Morinie / Pays de la Lys : samedi 26 février de 10h à 12h  

Relais Ste Catherine 

• La Gohelle / Hénin : le 19 mars 

• Artois / Béthune / Berck Montreuil : dates à préciser 

Pour l’élection présidentielle, les 

évêques de France appellent à ne pas 

faire le choix de la peur : ils publient 

« L’espérance ne déçoit pas ». « Ces 

échéances électorales sont une occa-

sion de débattre et de discerner dont 

les catholiques ne sauraient se désintéresser. (…) 

Nous sommes donc constamment appelés non 

seulement à la vigilance éthique et sociale mais 

aussi à l’espérance. » 

Avec humilité et détermination, les membres du 

Conseil permanent veulent attirer l’attention des 

candidats, des catholiques et de tous les citoyens 

sur ce qu’implique le choix de vivre en société, le 

respect inconditionnel de toute vie humaine, l’au-

thentique promotion de la liberté et l’écologie 

intégrale. Ils manifestent ainsi à quel point les reli-

gions ne sont pas une menace pour la société mais 

peuvent au contraire contribuer à sa vitalité et à 

sa paix. 


