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Doyenné Béthune-Bruay 
 

Fin de formation à l’accompagnement  
Des familles en deuil 

Novembre 2014 – Avril 2016 
Remise des Habilitations et de la Croix 

         Dimanche 3 avril 2016 à 11H  
      église St Vaast de Lapugnoy    

  Paroisse Ste Trinité sous Roquelaure 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En haut en partant de la gauche : 
 

Abbé Elie Gallois, doyen, Martine Donchet de Divion,  
Anne Hérod de Noeux les Mines, Francine Flament de Divion,  
Noël Bourgois d’Allouagne, Marc Delannoy de Lestrem.  
 
En bas en partant de la gauche :  
 

Didier Leclercq de Béthune, Evelyne Graux de Noeux les 
Mines, André Kiczynski de Bruay La Buissière,  
Alain Morel de Cuinchy, Michel Dupont de Fleurbaix.  
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Messe de fin de formation des groupes précédents 
 

Dimanche 31 janvier 2011 à l’église St Vaast de Béthune (20 personnes) 
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Dimanche 22 avril 2012 à l’église d’Houdain (9 personnes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 27 avril 2013 à l’église St Martin d’Hersin Coupigny (9 personnes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 31 mai 2015 à l’église St Joseph de Bruay La Buissière (11 personnes) 
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PROCESSION D’ENTREE 
 
Pendant le chant d’entrée, procession avec le Livre de la Parole, les 10 membres qui ont reçu la formation 
funérailles, les membres de l’Équipe d’Animation de la Paroisse de Ste Trinité sous Roquelaure, Bernadette Lieven, 
Les abbés David Godefroit, Elie Gallois, Paul Agneray et Mgr Jean Paul Jaeger.  
 
CHANT D’ENTREE : Rayonne ta joie de Pâques I 600  
 

Peuple des baptisés, rayonne ta joie de Pâques.  
Dans le Christ ressuscité, chante ta joie, alléluia ! 
 

Ce cierge allumé dans la nuit, qu’il éclaire toute ta route.  
Ce jour qu’il a fait rayonner, qu’il soit lumière de joie !  
 

Ce feu qui nous a purifiés, qu’il dissipe toute crainte.  
Les mots qui nous ont relevés, qu’ils fassent changer nos cœurs ! 
 

Cette eau qui nous a rendu vie, qu’elle inonde notre terre.  
Le temps qui commence aujourd’hui, qu’il soit le temps de l’Esprit ! 
 
MOT D’ACCUEIL : Jean Christian Sanctorum, animateur de l’Équipe d’Animation de la Paroisse 
Bonjour et bienvenue à tous en ce deuxième dimanche de Pâques. Ce dimanche est aussi le jour de la 
Miséricorde. C'est Jean Paul II qui institua cette fête en 2000 le jour de la canonisation de Sainte 
Faustine. Le Christ lui avait dit : "La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu'elle 
soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques". Plus spécialement aujourd’hui, fêtons la 
miséricorde, comme nous l’a demandé le pape François à l’occasion de ce jubilé. Le doyenné de Béthune-
Bruay et la paroisse Sainte Trinité sous Roquelaure sont heureux de vous accueillir, Monseigneur, en 
cette église St Vaast de Lapugnoy. Nous vous souhaitons la bienvenue et également aux prêtres et aux 
diacres ici présents. Bienvenue également à tous pour votre présence en ce jour où 10 personnes du 
doyenné vont recevoir leur croix. Alain, André, Anne, Didier, Evelyne, Francine, Marc, Martine, Michel et 
Noël se sont formés durant deux années à l’accompagnement des familles en deuil. C’est une grande joie 
de vous accueillir car vous avez un rôle essentiel dans l’Église, nous vous remercions pour votre 
engagement.  
 

Salutation :  
 

PRIERE PENITENTIELLE : Aspersion : J’ai vu l’eau vive I 132 
1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, alléluia.  

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : alléluia, alléluia, alléluia !  
2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, alléluia.  

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, alléluia, alléluia, alléluia ! 
3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous. Alléluia, alléluia. 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, alléluia, alléluia, alléluia ! 
4. J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, alléluia.  

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront, alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
Gloire à Dieu, Seigneur des univers A21 Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse. 
 

1- Nous te louons ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour, 
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 
 

2- Nous te suivons ô Christ, Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
 

3- Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 
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Prière d’ouverture :  
Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales ; Augmente en 
nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a 
fait renaître, et quel sang nous a rachetés. Par Jésus Christ.  

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Celui qui lit la 1ère lecture s’incline au bas des marches.  
L’animateur attend que la personne soit à l’ambon pour lire le chapeau de lecture. (S’il y en a) 

 
Anne (Prend le Livre de la Parole et le pose sur l’ambon, puis elle proclame la lecture)  
Lecture du livre des Actes des Apôtres 5, 12-16 
À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient dans le peuple. 
Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. 
Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; de plus en plus, des 
foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. 
On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards : 
ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des villes voisines de 
Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris.  
Parole du Seigneur   
 
 

Celle qui a lu la 1ère lecture et celui qui va lire ou chanté le psaume, se retrouvent au pied de l’autel et s’inclinent.  
Même chose entre le psaume et la 2ème lecture. 

 

Psaume 117 : Didier R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 
1) Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron :  
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

2) La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du 
Seigneur, la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

3) Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
   

Celui qui a lu ou chanté le psaume et celui qui va lire la 2ème lecture se retrouvent au pied de l’autel et s’inclinent. 
La personne qui lit la 2ème lecture lit l’acclamation. 

 

 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) Francine 
Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, 
je me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 
 Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une 
trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, 
Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. »  
Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers 
d’or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une longue tunique, une 
ceinture d’or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, 
mais il posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : 
j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour des 
morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur 
 

Alléluia. Alléluia 117.1  
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Acclamation de l’Évangile par Francine  
Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
(Francine s’incline et part à sa place) Alléluia. Alléluia  
  

Évangile de Jésus Christ selon st Jean (Jn 20, 19-31) 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur 
dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 
remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui 
vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un 
des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres 
disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la 
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, 
je ne croirai pas ! ». Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était 
avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit 
avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon 
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : 
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que 
Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que 
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.  
Acclamons la Parole de Dieu 
    
Homélie 
 
Remise des habilitations et des croix aux personnes en fin de formation 
Présentation des personnes présentes dans l’assemblée engagées dans cette mission par Bernadette Lieven…, 
puis appel des 10 personnes.  
Bénédiction des Croix. Monseigneur et l’abbé Paul Agneray, responsable de la formation permanente 
remettent à chacun l’habilitation et la croix. 
 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du St esprit, est né de la vierge 
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Sainte, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

Prière : Jésus nous a révélé le Père et sa résurrection manifeste un Dieu amoureux de la vie.  
C’est ce Père qui aime la vie que nous prions maintenant, pour tous nos frères. 
 
Prière Universelle : Ô Christ Ressuscité, Exauce-nous 
Les lecteurs viennent ensemble dans le chœur en s’inclinant devant l’autel, se mettent à l’ambon pour la PU. 
Attendent la conclusion de la PU et repartent ensemble en s’inclinant devant l’autel. 
 
1 – (André) - En cette année de miséricorde, prions pour l’Église qui croit sans avoir vu. Qu’elle ait 
toujours l’audace et la joie d’annoncer la bonne nouvelle de Pâques.  Seigneur, Toi qui sais que beaucoup 
de portes du cœur sont encore fermées, Tu vois toute la difficulté à faire passer Ton message. Aide 
tous ceux qui ont la charge de Te faire connaître, Seigneur, nous Te supplions. 
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2 – (Marc) - Seigneur, Tu sais combien le mal s’évertue à désorganiser le monde. Aide nos dirigeants dans 
leurs fonctions et leurs responsabilités, afin qu’ils travaillent à construire un monde de justice et de 
paix. Prions pour les populations qui souffrent dans leur chair ou dans leur esprit. Éclaire tous les 
hommes afin qu’ils puissent choisir librement leur chemin. Que l’Esprit de Jésus ressuscité les ouvre à 
celui du pardon et de la paix intérieure. Seigneur, nous Te supplions. 

3 – (Noël) - Prions pour chacun d’entre nous au sein des communautés chrétiennes, parce que pécheurs, 
nous nous retrouvons sans cesse devant nos limites, nos faiblesses et nos doutes. Parce que Tu es source 
de vie, Seigneur, donne-nous Ton amour, pour qu’il suscite en nous plus de miséricorde et de compassion, 
et qu’il nous apprenne à aimer chaque jour davantage. Nous Te supplions. 

4 – (Alain) - L’encyclique « Loué sois-tu » est au cœur de l’actualité, dans une société où la technologie 
donne à l’homme un terrible pouvoir. Invités par le Pape François à regarder ce qui se passe dans notre 
« maison commune », dans une logique écologique, économique, humaine, demandons au Seigneur de nous 
aider à en prendre la mesure, dans la sagesse et la lumière que nous offre la foi. Pour nous chrétiens, 
mais aussi pour tous les hommes de bonne volonté. Seigneur, nous Te supplions. 

5 - (Martine) - Prions pour les jeunes du diocèse qui en cette semaine vivront un pèlerinage à Taizé.  
Prions également pour la communauté des moines de Wisques qui en ce jour éliront leur Père Abbé. 
Seigneur, nous Te supplions.  
 
6 – (Michel) - Prions pour tous les membres des équipes de l’accompagnement des familles en deuil, en 
particulier pour celles et ceux qui ont suivi cette formation : que le Seigneur nous accompagne dans cette 
nouvelle mission. Prions aussi pour toutes les équipes qui ont pris du temps pour se former à d’autres 
services d’Église, ainsi que pour les formateurs et les nombreux bénévoles. Seigneur, nous Te supplions. 

On attend la fin de la prière universelle pour quitter le chœur et s’incliner tous ensemble et rejoindre sa place.   
 

Conclusion de la prière universelle :  
Heureux ceux qui croient en ton amour, Dieu de miséricorde, car tu exauces leur prière. Béni sois tu. 
Donne à chacun de tes enfants la lumière et la joie de Pâques, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
 

QUETE : Musique  
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

Préparation des DONS : Comme lui savoir dresser la table,  
Comme lui nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour Comme lui. 
 

1 - Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du royaume, au milieu de notre monde. 
 

2 - Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance, au milieu de notre monde. 
 

3 - Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse, au milieu de notre monde. 
 

4 - Offrir le pain de chaque cène aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'évangile, au milieu de notre monde. 
 

Prière sur les offrandes : Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles ;  
Renouvelés par la foi et le baptême, qu’ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus.  
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Prière Eucharistique  
 
Sanctus : Sanctus de Lourdes :  
Dieu saint, Dieu fort, Dieu Immortel, béni soit ton Nom ! 
1- Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
2- Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
 

Anamnèse :  
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’ au jour dernier.  
 

Doxologie : Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu (bis)  
 

Notre Père de Rimski Korsakov chanté en se donnant la main 
 

Agneau de Dieu : Agneau de Dieu, pauvre de Dieu D 543 
1. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, Toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir, 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 2. Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde sur une Croix,  
Agneau de Dieu qui enlèves Le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  
3. Agneau de Dieu Agneau vainqueur, Toi qui jugeras le monde au dernier jour.  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 
 
 

Chant de communion : D 520 Le pain dans nos mains 
Entre nos mains, tu es le Pain, entre nos mains, Tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le Pain, ouvre nos mains, pour donner la vie. 
 

1. Ces mains agrippées au travail, qui bâtissent le monde, 
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 

2. Ces mains qui scandent notre joie, sur des rythmes de danse. 
Ces mains crispées portant la croix d’une lourde souffrance. 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 

3. Ces mains, croisées par l’amitié, formant comme une chaîne. 
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance. 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 

4. Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte. 
Ces mains levées comme un appel, les mains de la prière. 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 

5. Ces mains qui gomment le passé quand elles pardonnent à l’autre, 
Ces mains tendues comme un voilier tournées vers l’espérance 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 
 

Prière après la communion :  
Nous t’en prions, Dieu tout puissant : Que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse 
jamais d’agir en nos cœurs. Par Jésus. 
 

Remerciement et annonces : Merci à tous et bon dimanche … 
 
Merci à chacun, aux prêtres, à Monseigneur Jean Paul Jaeger, à l’abbé Paul Agneray, responsable de la 
Formation permanente, au doyen l’abbé Elie GALLOIS à l’abbé David Godefroit de nous avoir accueilli, 
aux prêtres, diacres, aux EAP, aux Équipes d’accompagnement des familles en deuil, aux chorales et à 
tous ceux et celles qui ont participé au bon déroulement de la célébration… 
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Bénédiction et Envoi :  
Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut, il fait de vous ses enfants : 
ensemble, bénissez le pour une telle adoption. R/Amen 
En vous reprenant ainsi dans son Fils il vous a offert sa propre liberté : qu’il vous donne part à sa vie 
éternelle. R/Amen 
Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ, vivez dès maintenant en enfants du Royaume. 
R/Amen 
Et que Dieu tout puissant vous bénisse  
 

Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia 
Le peuple répond : Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia 
 

Chant d’envoi : T 154-1  SI LE PERE VOUS APPELLE 
 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie,  
car vos noms sont inscrits 
pour toujours dans les cieux  
 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie, 
car vos noms sont inscrits  
dans le cœur de Dieu ! 

1- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
dans le feu de son Esprit. Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à 
lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous !  
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux 
travaux de la moisson. Bienheureux êtes-vous ! 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des 
apôtres, en témoins du seul Pasteur .... 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au 
partage, pour bâtir son unité ... 
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile, 
en tout point de l’univers ... 

3- Si le Père vous appelle à quitter toute richesse, 
pour ne suivre que son Fils ...  
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, pour 
la quête de la Paix. 
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière, au service 
des pécheurs ... 
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Mot de Bernadette après l’homélie  
Je souhaite dire merci à l’abbé Elie Gallois, doyen qui m’a confié cette belle mission de former et 
d’accompagner les personnes envoyées par leur paroisse.  Merci aux prêtres et aux membres des EAP de 
cette paroisse de nous recevoir. Merci à Monseigneur d’être présent pour nous encourager. Merci pour le 
soutien de l’abbé Paul Agneray et pour sa confiance. Merci aussi aux membres des chorales, organistes et 
sacristains du doyenné.  
Il y a environ 200 personnes dans le doyenné au service de l’accompagnement des familles en deuil. Ils 
essaient de travailler en équipe, en clocher, en paroisse et au-delà… L’assemblée les a sans doute 
reconnus puisqu’ils portent une croix ou une écharpe. Ils ne sont pas tous présents aujourd’hui, mais nous 
pensons bien à eux. Ces personnes précieuses et bénévoles ne comptent pas leur temps. Comme j’aime à 
les appeler : elles sont doubles bénévoles car par leur bénévolat, elles contribuent à la vie matérielle de 
l’Église, c’est-à-dire 170 euro plus les offrandes et plus la quête.  
Je n’aurais pas assez de temps pour toutes vous les présenter individuellement, mais chaque personne 
mérite d’être connue. Ayons une pensée pour les familles de ceux qui sont décédés et aux personnes qui 
ont dû arrêter ce service pour des raisons de santé ou personnelles. 
Je vais demander aux Équipes de l’accompagnement des familles en deuil des 11 paroisses de notre 
doyenné, d’avoir la gentillesse de se lever. (Applaudissements). Elles ont toute notre reconnaissance.  
Merci aux anciens de continuer à accueillir les nouveaux, pour faire découvrir à tous et aux familles en 
deuil une Église vivante et au service. Comme je dis souvent : « On ne donne pas sa place, on permet à 
chacun de prendre la sienne. Cette place c’est le Seigneur qui la réserve pour chacun de nous ». Il y a 
tellement de joie à engendrer d’autres au service de l’Église, que je vous invite à faire de même… et ne 
pas oublier que nous ne sommes pas de trop, prêtres-laïcs, pour ce beau ministère de compassion auprès 
des familles. Les 10 personnes qui vont être appelées ont cheminées pendant deux ans. Elles ont reçu une 
formation humaine, pastorale, spirituelle, théologique, biblique et liturgique. Ces personnes ont pris cette 
formation au sérieux avec un grand respect, leur bilan le prouve. J’ai apprécié de cheminer avec elles et 
je les ai vus progresser. Pour moi c’est toujours une aventure humaine et une remise en question. J’aurai 
l’occasion de les retrouver, pour la plupart, trois fois par an lors des relectures de leur mission dans leur 
paroisse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les nouvelles personnes envoyées par leur paroisse et les anciens qui n’ont pas suivis de 
formation : une formation va se remettre en route mi-avril. Parlez-en aux prêtres, EAP… ou à 
Bernadette Lieven : 03.21.26.00.89 -  communication-bethunebruay@orange.fr  

Site doyenné : http://arras.catholique.fr/bethune-bruay 
 


