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quelques jours, a été lancée une concertation nationale sur
un certain nombre de questions qui touchent à la vie. Cette démarche, dans l’intention du pouvoir politique, prélude à la révision
des lois relatives à la bioéthique. Cette procédure sera accompagnée ou
suivie d’un passage devant le parlement d’un projet de loi sur la procréation médicalement assistée étendue aux couples composés de deux
femmes.
EpuiS

Tout porte à croire qu’au-delà de l’exposé des arguments et de la volonté
sincère de dialogue, les débats étaleront au grand jour les fractures qui
traversent la société française sur les manières de comprendre l’être humain, la vie, la nature. Nous savons qu’il n’y a plus de consensus en ces
domaines qui touchent à l’identité personnelle et aux relations entre les
individus.

Que nous dit l’enseignement de l’Eglise ? il préconise le respect intégral
et la promotion de la vie de la conception jusqu’à la mort naturelle. il faut
ajouter que la conception est alors comprise comme la rencontre d’un
homme et d’une femme dans le mariage. ils se donnent l’un à l’autre dans
l’amour. ils en appellent la fécondité dans la transmission de la vie. Ainsi,
nous dit notre foi, l’homme et la femme sont associés à l’œuvre créatrice
de Dieu lui-même. Même si l’Eglise n’abandonne pas celles et ceux qui
peinent sur ce chemin, c’est bien celui-ci qu’elle invite à tracer.

Trois photographies
d’Éric Sot
issues de la séance
de prises de vues
du 18 décembre.
Lire p. 8

Dans notre société occidentale, peu de membres de la famille humaine
ont la conviction forte d’être en quelque sorte, dans le jeu de la vie, les
collaborateurs de Dieu. Animés du désir, presque sans limites, de décider
en toutes choses pour eux-mêmes et par eux-mêmes, ils récusent l’idée
d’une transmission de la vie qui serait un don généreux et gratuit.
Munis, de surcroît, d’une multitude de possibilités scientiﬁques et techniques, nos contemporains font facilement main basse sur la vie, l’instru-
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Canal jeunes. Carême

mentalisant au proﬁt de la satisfaction de leurs attentes et de leurs désirs.
La vie, la nôtre et celle d’autrui, devient un accessoire utilisé par chacun pour
contribuer à son mieux-être, celui-ci étant bien sûr déterminé par lui-même.
La loi qui veille au bien commun n’a plus qu’à s’adapter. pourquoi mettraitelle des limites au désir puisqu’il a toutes les possibilités de se réaliser ?

Force est de reconnaître qu’au ﬁl des années, l’évolution de l’opinion
s’écarte d’une approche chrétienne de la vie. Nous savons depuis longtemps
que les cultures et leurs orientations ne puisent plus à la source de l’Evangile
la lumière qu’elles ne cherchent plus qu’en elles-mêmes.

Les profondeurs de l’être humain ne sont pas affaire de sondages. L’Eglise
n’ignore pas qu’elle n’imposera pas de gré ou de force le message qu’elle
porte sur la vie. Elle doit aujourd’hui entrer dans un débat qui se fait témoignage. il est toujours nécessaire d’enseigner et d’expliquer, mais l’attestation
et le discours ne sufﬁsent plus.

Les catholiques doivent avoir l’audace de montrer personnellement et en
communauté tous les trésors, les richesses et les fruits d’une vie pétrie de
l’Evangile, accueillie et transmise comme un don toujours merveilleux qui
s’étiole et meurt s’il est enfermé dans un funeste principe : je veux et puisque
je peux, je fais.

En cette année 2018, nos propos et nos engagements seront certainement
souvent et opportunément sollicités. Dans les semaines et les mois qui viennent, il nous faudra aller plus loin que ces premières considérations. Les
conséquences des décisions qui seront prises impacteront la vie des personnes, des couples, des enfants. Elles marqueront les relations sociales et
l’art de vivre ensemble. Le travail, la formation, la réﬂexion, les prises de parole, la prière ne peuvent pas manquer le rendez-vous.
+ Jean-paul Jaeger
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Carême

Jésus,
l’Église,
la paix…
F

ÉVRIER marque notre entrée en
Carême, ce temps particulier qui nous
conduit aux événements de la Semaine
Sainte jusqu’à la résurrection du Christ
au matin de Pâques. « Sur la croix,
Jésus dévoile nos enfermements et nos
choix pour nous en relever. Il entraîne
dans la tombe toute cette souillure et
ressuscite afin qu’avec lui surgissent
des hommes renouvelés. Il nettoie nos
enfers comme il prépare notre
paradis. » (Guide annuel 14/15 Points
de Repères, page 58)

Et si dans cette période,
nous choisissions un dimanche pour
vivre l’Église autrement !

Une proposition présentée dans le cadre du Pôle
évangélisation et catéchèse nous invite à vivre notre

vocation, notre appel à la sainteté. À Lumbres, Gabriel
Planchez, responsable du SDV (Service diocésain des
vocations) nous a accompagnés dans notre réflexion,
en nous invitant à entrer en dialogue avec Dieu, en répondant à la question « Ai-je envie d’être en relation
avec Dieu ? ». Dieu attend notre réponse, nous sommes
en totale liberté.
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Une proposition détaillée (un accueil, 4 ateliers, un
temps de célébration), à vivre et à aménager entre
animateurs, est disponible au Service diocésain de catéchèse.

Et si dans cette période,
nous prenions la route
pour suivre le Christ !

« Pour suivre le Christ dans sa vie,
ses blessures, sa mort, sa gloire, délestons-nous de tout ce qui nous alourdit. Prenons conscience que nous
sommes fragiles devant les tentations
et les manquements d’amour.
Réalisons qu’il y a rupture dans le
contrat d’alliance entre le Christ et
nous, écoutons de nouveau sa promesse de fidélité. Bref, corrigeons
nos bugs comme on dirait en langage
informatique. »
Le 20 février prochain, une demi-journée est proposée pour réfléchir sur la réconciliation et la mise en
œuvre de ce sacrement d’alliance dans
nos groupes. Comme le père Morlet le rappelle : « C’est dans le sacrement de réconciliation, de pénitence, que se renouvelle
notre baptême ». Des propositions, à l’aide
du document catéchétique (Editions
Décanord) « Dieu plus grand que notre
cœur », seront présentées.

la province de Lille se sont retrouvés à Arras pour une
journée de réflexion, d’échange et de préparation. Dans
son intervention, Xavier Lemblé a rappelé qu’il nous
fallait devenir des pacificateurs, des êtres de paix. Lors
de la célébration de l’eucharistie, le père Xavier
Behaegel (du diocèse de Lille) a évoqué des propos du
Pape François (Angélus du 1er septembre 2013) : « Je
le répète à haute voix : ce n’est pas la culture de l’affrontement, la culture du conflit
qui construit la vie collective dans un peuple
et entre les peuples, mais celle-ci : la culture
de la rencontre, la culture du dialogue : c’est
l’unique voie pour la paix. » Il poursuivait
en évoquant le cri de la paix : « le cri qui dit
avec force : nous voulons un monde de paix,
nous voulons être des hommes et des
femmes de paix, nous voulons que dans notre
société déchirée par les divisions et les
conflits, explose la paix ; plus jamais la
guerre ! Plus jamais la guerre ! La paix est
un don éminemment précieux, qui doit être promu et
préservé. » Au cours de l’après-midi, Hugo Mory, l’une
des chevilles ouvrières du projet, a
donné des informations pratiques
pour la réussite des journées des
21 et 22 avril à Arras.
André OLIVIER

Et si, dans cette période,
nous décidions
de vivre en paix
avec les autres !

Avant de vivre le rassemblement d’avril « Faites
la Paix », les responsables des AEP (Aumôneries
de l’Enseignement public) des trois diocèses de
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Denier

Dons en baisse,
mais internet et les
prélèvements automatiques
ont la cote

A

que la campagne 2018 du denier est
lancée le 17 février, l’heure est au bilan
de l’année 2017.
LORS

Dons et donateurs en baisse. Au total,
2 473 737 € ont été collectés durant l’année 2017
(hors collecte des personnes payant l’impôt sur la fortune) dans le diocèse d’Arras, soit une baisse de
3,4% par rapport à l’année précédente ( 2 561 610 €
avaient été collectés en 2016). Tout aussi regrettable,
le nombre de donateurs est en chute de 9%. En effet,
20 107 donateurs ont soutenu les missions de
l’Église en 2017, alors qu’ils avaient été 22 105 en
2016. L’an passé, on observait une baisse de seulement 3% du nombre de donateurs par rapport à
2015. il s’agit là d’une vraie tendance de fond : les
associations, en France, font face à une grande difﬁculté à renouveler leurs donateurs.

Profil des donateurs. 76 % des donateurs
du diocèse d’Arras sont retraités, selon une enquête
réalisée par l’agence de communication Altériade,
conseillant les diocèses de Lille, Arras et Cambrai
pour la campagne du denier. Mais les jeunes générations ne sont pas en reste : toujours d’après Altériade, 17,01 % des donateurs déclarent être actifs
(17 % d’actifs et 0,01% d’étudiants).

ISF en baisse. Les chiffres 2017 ne seront déﬁnitifs qu’à la mi-février, mais l’impôt de solidarité sur

Deux conférences de presse

Mercredi 7 février 2018 à Lille : conférence de presse provinciale de lancement de la campagne.
Lundi 19 février 2018 à Arras : conférence de presse de
lancement de la campagne dans le diocèse d'Arras.
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la fortune représente 8% de la collecte globale du denier, soit une baisse de 20,4% en comparaison avec
la campagne 2016 ( 218 472 euros en 2017 contre
274 486 euros en 2016).
une réforme ﬁscale, mise en
œuvre en 2018, pourrait aggraver la situation : l’iSF devient l’iFi (impôt sur la
fortune immobilière). Cette
réforme ﬁscale fait fortement baisser le nombre de
personnes assujetties à
l’iSF. La collecte au titre de
l’iFi en 2018 sera donc très
impactée.

Le prélèvement automatique pour 10%
des donateurs. Les dons par prélèvement auto-

chèques et en espèces
ont été reçus, ce mode de
don reste ainsi très majoritaire dans le diocèse
d’Arras. La tendance est
toutefois à la baisse par
rapport à 2016, avec
2482 donateurs ayant
abandonné ce mode ce
paiement. À noter qu’environ 1 500 chèques ont été
saisis chaque mois par Emmanuelle Dartus, secrétaire de l’économe diocésain et chargée de la gestion
du denier. Leur somme moyenne est de 104 euros.

Les dons en ligne
explosent. Entre 2015 et

Dons par chèques
et en espèces majoritaires. 19 682 dons par

matique, eux, ont augmenté de 2, 7 %, séduisant
2056 donateurs (531 205 euros collectés en 2017,
contre 517 054 euros en
2016). Soit 10 % des
personnes ayant soutenu les actions de
l’Église du pas-de-Calais
l’année dernière. Le
choix du prélèvement automatique se fait certes
plus souvent, mais les
donateurs sont moins
nombreux qu’en 2016 à
avoir pris cette option
(2056 donateurs contre
2075 en 2016, soit -0,8%).
2016, les dons en ligne
avaient grimpé de 15,5%.
Entre 2016 et 2017, la
hausse est encore plus signiﬁcative : + 24 % ! Au
total, la collecte en ligne représente 149 764 euros en
2017, contre 120 759 euros
en 2016. une collecte en ligne très utilisée durant les
derniers jours de décembre.
Tiphaine Malfait

Animation de la campagne

Une boîte à outils
en ligne
N

2018, l’agence de communication
Altériade propose aux messagers de télécharger des documents et des outils de la campagne 2018 sur un site internet dédié. une
manière de faciliter le travail de ces centaines
d’hommes et de femmes engagés bénévolement,
tout au long de l’année, aﬁn de sensibiliser le plus
grand nombre de personnes à la réalité matérielle
du diocèse d’Arras.
En parallèle, Altériade enverra aux messagers
le fil info denier, durant les temps forts de la campagne.
ouVEAuTÉ

www.arras.outilsdenier.fr
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Derrière les dons,
des histoires
touchantes

L’évêque
en séance photo

D

A

la collecte 2017, deux histoires ont particulièrement marqué Emmanuelle Dartus, assistante de l’économe diocésain et chargée de la
campagne du denier.
Celle de cette dame résidant dans le doyenné
d’Artois, très soucieuse de la collecte, venant régulièrement à la maison diocésaine d’Arras. « Dès
qu’elle reçoit un courrier lié au denier, elle vient dans
mon bureau, explique Emmanuelle. Elle veut savoir
ce qu’on fait, elle pose des questions, elle s’intéresse
vraiment. En plus de cela, je sais qu’elle est impliquée bénévolement dans sa paroisse ». récemment, Emmanuelle a reçu un jeune homme d’une
trentaine d’années, en quête de renseignements
avant de faire un don. un jeune homme qui semblait
avoir quelques difﬁcultés personnelles, et qui a franchi le cap du don après son passage à la MDA.
«une fois qu’il avait fait son don, qui avait beaucoup
d’importance pour lui, je me suis rendu compte qu’il
s’agissait du ﬁls de la dame que je vois souvent,
s’émeut Emmanuelle. J’ai trouvé ça très beau que
ce jeune homme fasse ce geste, montrant qu’il était
indépendant malgré ses difﬁcultés. Sa maman l’a
bien sensibilisé. Cela m’a vraiment marqué. »
Autre histoire de don, celle d’une dame vivant en
région parisienne et donnant pour la première fois
au diocèse d’Arras. « Elle voulait absolument donner
via internet avant la ﬁn de l’année, mentionne Emmanuelle Dartus. Elle a fait un don représentant plusieurs milliers d’euros. Elle expliquait être très
attachée au diocèse d’Arras, où elle vient en vacances. »
urANT

FIN de disposer de photos officielles
récentes, une séance photo de
Monseigneur Jaeger a été organisée
mi-décembre à l’évêché. Éric Sot,
employé au service technique de la
maison diocésaine d’Arras et
passionné de photographie, était
derrière l’objectif.

un véritable studio photo avait été mis en place par Eric
Sot, lundi 18 décembre, au sein du bâtiment de la rue des
Fours. pendant un peu plus d’une heure, Monseigneur
Jaeger a pris la pose avec le sourire, dans le hall de l’évêché, dans l’un des salons puis dans son bureau.
En professionnel qu’il est, Eric Sot a immortalisé l’évêque
sous différents angles avec son appareil photo réflex.
Le service communication du diocèse d’Arras ne possédait pas de photos officielles récentes de Monseigneur
Jaeger. Grâce à l’organisation de cette séance, tout un panel d’images est désormais disponible ; des portraits en
couleur et en noir et blanc, des photos de l’évêque en
plein travail dans son bureau ou prenant la pose assis
dans l’un de ses fauteuils, ou debout à côté de celui-ci.
Ces clichés vont être, ou ont déjà été, communiqués à différents partenaires comme la radio rCF ou l’agence de
communication Altériade, à laquelle le diocèse fait appel
pour les campagnes du denier. ils peuvent également être
utilisés dans différents supports de communication,
comme la revue que vous tenez entre les mains, sur simple demande auprès du service communication.

TiphAiNE MALFAiT

retrouvez le portrait d’Éric Sot dans Église d’Arras
d’avril 2017
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CCFD-Terre solidaire

L

A journée

Face aux conflits…

de formation du CCFD-Terre
solidaire pour préparer la campagne 2018,
avait pour thème "Construire la paix... ".
Elle s’est tenue le 14 janvier.
L’intervenant, Samuel Pommery, est
chargé de mission pour le partenariat
international.

L'invitation de la délégation diocésaine
posait d'abord cette question, en même
temps qu'elle invitait à diverses déclinaisons
appuyées sur des exemples africains.
Construire la paix, la question se pose en
effet dans de nombreux pays d'Afrique, qui
procurent autant d'exemples de la manière
dont un conﬂit naît, se vit, évolue, et de la façon dont
on peut essayer d'en sortir. En fait, le sujet invite aussi
à réﬂéchir plus avant sur nos propres représentations.

Le conflit : une réalité complexe

Le rapport d'orientation 2014- 2020 a consacré
l'idée d'un CCFD-Terre Solidaire acteur de développement et de solidarité internationale qui participe
d'une dynamique de transformation sociale, ici et làbas. Travailler à l'instauration d'une paix durable au
service du développement constitue l'un de ses
champs d'action thématiques. Le conﬂit est une réalité inhérente à la vie sociale, que l'on risque bien de
rencontrer dans l'action solidaire comme ailleurs, qui
peut dégénérer et faire obstacle au développement.
Le CCFD-Terre Solidaire et ses partenaires se proposent alors d’accompagner les sociétés civiles dans
la recherche de solutions et leur consolidation, par
des démarches et moyens paciﬁques.
Les déﬁnitions courantes du conﬂit retiennent des
traits pertinents pour ce propos. Le déﬁnir comme une
"opposition entre personnes ou des entités, chargée
d'émotions : frustration, colère, agressivité, violence",
souligne à la fois la divergence entre des antagonistes
et la charge émotionnelle du désaccord , qui n'est pas
pure rationalité. Exprimer le conﬂit comme "contradiction ou incompatibilité entre des hommes, peuples,
croyances, afﬁliations " dit à la fois la gradation des
oppositions -du simple désaccord au choc des opinions ou des intérêts- et la multiplicité des sources
possibles d'incompréhension.
prévenir ou résoudre des conﬂits implique beaucoup de monde : des intéressés eux-mêmes aux institutions de tous ordres, et jusqu'aux États. Bref,
l'ensemble des composantes d'une société. préven-

tion et résolution s'inscrivent aussi dans la durée. Le
conﬂit déborde toujours et laisse des traces ; il
marque les individus, les territoires, les mémoires.

Prévention et résolution des conflits

La prévention des conﬂits est un travail sur les
causes des tensions ou les facteurs de rupture, passés ou à venir, dans des conﬂits de toute
nature (économique, sociale, politique) et
de tout calibre. il n'est pas rare qu'un même
conﬂit conjugue plusieurs dimensions, plus
ou moins articulées. La prise en compte du
respect des droits humains, des diversités
culturelles et des processus démocratiques
est ici essentielle.
La résolution des conﬂits suppose une analyse
de la situation, de ses enjeux et acteurs, et la recherche d'une voie de sortie possible, qui passe par
des processus de réconciliation. il est alors question
de justice, de reconnaissance des dommages et des
traumatismes causés, d'acceptation, de deuil, de réparation.

Pas de paix sans justice

La démarche de résolution ne blanchit pas pour
autant ceux qui se sont rendus coupables d'exactions
au cours du conﬂit. Elle ne tient pas lieu de justice.
Loin d'être un blanc-seing pour ceux qui ont du sang
sur les mains, elle laisse toute sa place à l'exercice
d'une justice nationale ou internationale, dans la mesure où le territoire concerné en a les moyens politiques et économiques.
Au rwanda, après le génocide des Tutsis, il a
fallu faire preuve de pragmatisme devant l'importance
de la tâche. Les planiﬁcateurs, organisateurs et leaders présumés du génocide ont été déférés devant
la justice internationale à Arusha (Tanzanie) ; les cas
graves — meneurs régionaux et auteurs d'atteintes
aux personnes ayant entraîné la mort — ont été
conﬁés à la justice nationale. Enﬁn, une multitude
d'acteurs locaux, accusés ou suspects d'atteintes aux
personnes ou aux biens ont été présentés aux tribunaux populaires « gaçaça ». inspirés des assemblées
villageoises traditionnelles ils ont ménagé des rencontres -douloureuses et nécessaires - entre victimes et
bourreaux souvent destinés à cohabiter à nouveau;
en dépit de leurs imperfections, ils ont posé quelques
jalons en vue d'une réconciliation nationale à terme.
ExTrAiT Du CoMpTE-rENDu

DE Guy JoVENET ET JEAN-yVES Six
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Appel décisif

Plus de cinquante adultes appelés

C

OMME le veut la tradition, l’appel décisif
sera célébré le premier dimanche de
Carême. Cette année, il aura donc lieu le
18 février à Calais.
« un peu plus de cinquante adultes issus des dix
doyennés du diocèse d’Arras seront baptisés à
pâques, conﬁe Sébastien Vereecken, responsable
du service diocésain du catéchuménat. Tous s'y préparent depuis de nombreux mois, épaulés par leurs
accompagnateurs et les communautés chrétiennes,
heureuses d'accueillir au milieu d'elles de nouveaux

Le premier numéro
de Faites des disciples

Depuis le mois
de décembre
2017, le pôle
d’évangélisation
et de catéchèse,
chargé d’accompagner la mise en
œuvre du projet
d’évangélisation et
de catéchèse, dispose d’une publication intitulée
Faites des disciples. S’adressant à
celles et ceux qui
partagent la responsabilité catéchétique
de l’Église, elle devrait être diffusée quatre fois par an. Le
premier numéro de cette publication de huit pages, réalisée par les services du catéchuménat, de la catéchèse,
de la pastorale sacramentelle et liturgique et la pastorale
des adolescents et des jeunes, a été imprimé à 1 000
exemplaires. Cette publication est le fruit de la mise en
commun de plusieurs supports de communication
jusqu’ici proposés par la catéchèse et le catéchuménat.

En 2010 à Desvres

visages, de nouvelles histoires. »
De nombreux autres adultes, baptisés plus
jeunes, communieront pour la première fois ou seront
conﬁrmés dans l'année. Tous sont invités à se rassembler autour de Monseigneur Jean-paul Jaeger le
18 février dès 9h30, à Calais, au centre scolaire
Saint-pierre.
La journée sera rythmée par des temps de partages en groupes et des rencontres avec des témoins.
« L'après-midi, en l'église Saint-pierre, chaque
futur baptisé sera appelé par son prénom et répondra
"Me voici !", pour marquer son choix. Futurs conﬁrmés ou communiants seront eux aussi invités à un
geste symbolique marquant leur désir de faire un pas
de plus dans la foi », poursuit Sébastien Vereecken.
Cette journée, animée par Laurent Grzybowski,
sera vécue avec les adolescents et les jeunes qui se
préparent eux aussi à vivre l'un ou l'autre des sacrements de l'initiaion chrétienne.
renseignements au 03 21 21 40 33.

Un accompagnement cousu main

une année 2019 florissante ?

« Avec un peu plus de 50 personnes cette année, la situation
est stable, détaille Sébastien Vereecken. Mais en 2019, on
devrait battre des records, car beaucoup d’accompagnements sont en cours. »

un accompagnement personnalisé

« Les demandes des catéchumènes ont des origines très
variées, chaque parcours est différent. L’accompagnement
est donc individualisé, c’est vraiment du cousu main », reconnaît le responsable du service diocésain du catéchuménat.

En famille

Depuis deux ou trois ans, de plus en plus de personnes se
tournent, en famille, vers le catéchuménat, comme ce père
avec ses deux enfants l’année dernière. « il nous faut donc
accompagner chacun pour ce qu’il est ».
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Communiqués
ARRAS

Formations
Enjeux et Questions
Jeudi 24 mai, « Solidarité–Faire Église avec les plus
pauvres », par Jean-Claude Caillaux, théologien et
fondateur de Pierre d’angle.
renseignements et inscriptionsau 03 21 21 40 01 et par mail à
formation.permanente@arras.catholique.fr.

Formation pour les organistes
À Arras, nous avons 2 propositions à destination des
organistes souhaitant se former à l’accompagnement et
à l’harmonie au clavier: soit des cours pendant l’année :
cours d’orgue orientés sur l’accompagnement et/ou cours
d’harmonie appliquée au chant liturgique avec mise en
œuvre au clavier, soit des mini-stages de 2 jours consacrés
spéciﬁquement à l’accompagnement ; le prochain aura
lieu aux vacances de la Toussaint.
Contact : François Caruyer - Centre Diocésain de Musique
d’Arras - 03.21.21.40.45 ou 06.89.34.86.84 et
musique@arras.catholique.fr.

Monastère Sainte Claire 1 rue Ste-Claire
Les Mardis 13 et 27 février de 17h15 à 18h, dans le
cadre de la Mission thérèsienne, et tous les 15 jours, les
enfants de 4 à 12 ans se réunissent par tranches d’âge
réparties en 3 groupe. Éveil à la prière et découverte de
la présence de Jésus à travers l’Évangile, la vie des saints
et l’enseignement de l’Église par quatre mamans. La
rencontre se termine par la prière avec les sœurs à la
chapelle des Clarisses.
renseignements au 03 21 71 49 63
ou steclaire-arras@wanadoo.fr.

Spectacle
Samedi 10 février à 20h30 et dimanche 11 février à
16h, Les 7 mères veillent, à l’Hôtel de Guînes, salle Denise
Glaser. 8€ sur réservation au 06 74 57 10 06. Facebook
@Les7MV.
BELVAL
Jeudi 15 février, à 15h, entrée gratuite, spectacle
« Bactéries » pour jeune public et public scolaire.
Abbaye de Belval 437 rue principale hameau de Belval 62130
Troisvaux, tél : 03 21 04 10 10. www.abbayedebelval.f

Contact : Charlotte Defrance au 03 21 04 10 10 ou charlotte.defrance@abbayedebelval.fr

BLANGY-SUR-TERNOISE
Journées de l’Abbaye « Marcher, respirer, prier, jardiner,
contempler… », du 20 au 23 avril 2018, de 19h le vendredi
au lundi 15h.

Retraites. Du 16 au 18 février 2018 « Au désert », du
vendredi 19h au dimanche 15h.
Retraite-Jeunes. Du 29 mars au 2 avril, retraite de
Pâques, du Jeudi Saint 18h au lundi de Pâques 15h.
Au Cénacle. De 0 à 99 ans, du 10 au 13 mai 2018 (du
jeudi de l’Ascension 18h au dimanche 14h).
renseignements et inscriptions : Abbaye Sainte-Berthe, 8 rue de
la mairie 62770 Blangy-sur-Ternoise, 03 21 04 12 30,
abbaye.blangy@wanadoo.fr, http:/www.notredamedevie.org/abbaye-sainte-berthe/

Fraternité franciscaine du Nord-P-de-C
Invitation à la joie parfaite
Du samedi 3 à 14h et dimanche 4 février 2018 vers
16h30, Les 24 heures de Blangy, intervenant frère Nicolas
Morin. Inscription au 06 61 90 53 18.

CONDETTE
Soirée St Valentin. Vendredi 9 février, à 19h30, bénédiction, animations, repas en tête à tête.
Parcours biblique. Vendredis 16 février, 6 avril et
18 mai de 14h30 à 16h30, sur le thème de l’Apocalypse,
avec p. Gaston Dollé.
Parcours croyants. Du samedi 10 au dimanche 11
février, de 18h15 le samedi au dimanche 16h, “Joseph et
ses frères” par p. Gaston Dolle et une équipe.
École de prière. Samedi 17 février de 14h30 à 17h.
Messe pour les enfants. Samedi 17 février à 18h30.
Préparation aux mariages. Dimanche 18 février,
de 9h15 à 17h.
Pour les couples et END. Samedi 24 février, 15h30
au dimanche 25 février à 16h30, les équipes Notre
Dame présentent « La vocation du Chrétien sur la terre et
lumière du monde » avec Mgr Boulanger, évêque de
Bayeux.
Ressourcement. Mardi 27 février de 10h à 16h, par
Mgr Jean-Claude Boulanger - évêque de Bayeux
Lisieux. Thème : “Traverser le désert à la suite de Jésus”.
Cette journée est ouverte à tous. 12,80 € pour le repas du midi.
inscription au 03.21.83.71.42. ou les.tourelles@wanadoo.fr

Week-end pour les médecins. Du Samedi 17
(19h) au Dimanche 18 mars (16h), “Prendre soin de
l’autre sans s’oublier soi-même en contemplant la bonté d’un
Dieu qui nous aime.”, par le p. Vincent Leclercq, prêtre
et médecin.
Enjeux et Questions
Jeudi 22 février 2018 de 9h à 17h, « Fragilités et espoirs
des agriculteurs du Pas-de-Calais », avec la commission
Agriculture du CMR, CCFD-terre solidaire, l’Apostolat
des laïcs 62 et le service de la formation permanente du
diocèse. Au programme, entre autres, portrait de l’agri-
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culture du Pas de Calais, ateliers thématiques pour comprendre et partager ses difficultés, théâtre-débat avec
l’association Arcade, et l’Église d’hier et d’aujourd’hui :
quels chemins des possibles pour se faire proche et accompagner le monde agricole en difficulté ?
renseignements : patricia Thiéry au 06 03 58 35 35.

Journée pour les personnes divorcées,
séparées, remariées
Samedi 14 avril, à 9h30, une journée de réflexion, de
partage, d’échange et d’amitié par le père Eric Merlier
- prêtre diocésain, « Venez boire à la source », « Si tu
connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donnemoi à boire”, c’est toi qui aurais demandé et il t’aurait donné
l’eau vive » Jean 4,10.
inscription au 03 21 83 71 42 ou les.tourelles@wanadoo.fr.

LENS
«Bâtir sur le Roque, une partie d’échecs entre les Ténèbres et
la Lumière!» Dimanches 4 et 11 février 2018, à 15 h, à
l’église Saint-Léger, place Jean-Jaurès. Mis en scène
par la paroisse St-François d’Assise, pour une méditation
originale de l’Évangile selon Saint Jean. Conseillé aux
plus de 12 ans, tarifs: 12€/adulte, 8€/-de 15 ans.
réservations au préalable de préférence à la Maison Nicodème
au 03 21 28 38 31

En route vers l’eucharistie. Dimanche 18 mars,
toute la journée, 9ème édition de la Messe Rando, à partir de 9h dans trois églises, suivie à midi, d’un repas au
collège Ste-Ide, et d’un après-midi spectacle « Ya quoi
derrière l’écran ? » avec la chorale Les Amis de Tous Les
Enfants du Monde.
renseignements et réservations à la maison Nicodème au
03 21 28 38 31 (répondeur) ou chantal.erouart@orange.fr

Les jeudis de la Paix. Jeudi 15 février à 19h, salle
St-François, conférence de Luc Maroni, professeur
d’université, sur le thème « Comment le personnalisme favorise une société en paix ».
Atelier. Mieux connaitre l’Islam et les musulmans qui vivent parmi nous. Samedi 17 février
de 16h30 à 18h, à la maison de la citoyenneté à
Sallaumines, rue Ferdinand-Léger.

CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Mardi 13 février à partir de 19h, à Mazingarbe, 68
bd de la Loire, soirée Entrée en Carême, suivie du partage des crêpes et de cidre.
Dimanche 18 février à 17h, à l’église St Sauveur, rue
de Cambrai à Arras, veillée de chants et prières, animée par le groupe Vivre Debout, sur le thème « Passeurs
de Vie », au profit du CCFD-Terre solidaire.
Jeudi 15 mars à 19h30, Bol de riz à Sallaumines, lieu
à préciser dans le prochain numéro.

Jeudi 22 mars à 19h, soirée partage à Bapaume. Le
lieu sera précisé dans le prochain numéro.
Samedi 21 avril, à l’occasion de l’évènement diocésain du Centenaire pour la Paix du 18 au 22 avril
2018, intervention du CCFD-Terre solidaire, tous les
volontaires sont les bienvenus.
Contact et renseignements
03 21 21 40 50, ccfd62@ccfd-terresolidaire.org.

CORPS ET PRIÈRE
Samedi 17 (9h) au dimanche 18 mars (16h), «Prier de
tout son être», pratiques de yoga, temps de prière et
marches, partages bibliques, sessions organisées par l’association «Souffle et Yoga», 32 rue Edouard Devaux 62500
Saint-Omer, également les 17 et 18 mars 2018 et du
31 juillet au 3 août, à la maison diocésaine des Tourelles
à Condette.
renseignements et inscription: Marie-Françoise Lécaille et
Michèle Flament au 03.21.83.29.37, mf.lecaille@orange.fr.

FLEURIR EN LITURGIE
Au programme : approfondissement liturgique, regard
sur la nature et ses leçons, des temps de célébration, des
compositions florales et végétales, une élaboration de
fiches techniques.
Mardi 13 mars 2018 de 9h à 18h30, « Fleurir la Semaine
Sainte », à la Maison diocésaine de Raismes 59590, 174,
rue Léopold Dusart.
Du jeudi 7 (16h) au vendredi 8 juin (18h), session retraite pour les personnes ayant déjà participés à au moins
une journée de formation, à l’abbaye St Berthe à Blangysur-Ternoise.
renseignements et inscription, vous pouvez contacter le
Service Diocésain de Liturgie : liturgie@arras.catholique.fr ou
03 21 21 40 06.

FONDACIO
Soirées de prière et de louange. Mercredi 21 février
2018 de 20h30 à 21h30, et le 3ème mercredi de chaque
mois, soirées animées par le groupe Fondacio-Arras, à
l’oratoire Jean XXIII de la maison diocésaine.
Soirée Saint Valentin autrement, dîner aux chandelles
pour prendre soin de sa relation de couple, le samedi
10 février à 19 h 30, à la maison diocésaine d’Arras.
Fanou Deforge au 03 21 51 09 97 ou
fanoudegorge@gmail.com.

MAISONS D’ÉVANGILE
Formation biblique. Une série de rencontres avec le
père Emile Hennart, de type formation, dans les doyennés qui l’ont souhaitée, est donc proposée comme les
années précédentes. Cette année 2017-2018 est consacrée
à la saga d’Abraham dans le livre de la Genèse. À HéninBeaumont, lundi à 14h30 et 19h, 12 février, 9 avril et
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14 mai, à Berck, jeudi à 14h30, 8 février, 5 avril et 31
mai, à Aire-sur-la-Lys, cité paroissiale, mardi à 9h15, et
à Hucqueliers à 14h30, 13 février, 10 avril et 22 mai,
à Arras, à la maison diocésaine, mardi à 14h et 20h, 20
février, 17 avril et 15 mai.
hennart-eh@orange.fr, http://arras.catholique.fr/paul2.

MISSION UNIVERSELLE
Jeudi 22 février de 9h à 16h, à la maison des laïcs de
Lille, la « Mal », journée LAC de réﬂexion et de témoignages sur le thème : « A l’écoute de nos frères et sœurs
venus d’ailleurs : découvrir d’autres réalités ecclésiales. ».
39 rue de la Monnaie 59000 Lille.
cooperation.missionnaire@arras.catholique.fr.

DIMANCHE, PAROLE EN FÊTE
Dimanche 25 février (2ème dimanche de Carême année
B), en reprenant la proposition faite pour le 12 mars
2006: Mc 9, 2-10. Rassemblement intergénérationnel
autour de la parole de Dieu. Après le dimanche 28 janvier
2018 (3ème dimanche ordinaire B), n’hésitez pas à envoyer votre compte rendu et vos photos.
La proposition suivante est pour le dimanche 4 mars
(3ème dimanche de Carême année B), en reprenant la
proposition faite pour le 15 mars 2009: Jn 2, 13-25.
renseignements: catechese@arras.catholique.fr ou sur le
site internet du diocèse: http://arras.catholique.fr.

PASTORALE DES JEUNES
En lien avec le service de la Catéchèse, mardi 20 février
2018, de 9h30 à 12h, à Lumbres, salle paroissiale rue
Albert Thomas, ou à Arras de 14h à 16h30, à la Maison
diocésaine, pour les accompagnateurs de collégiens de
la 6ème à la 3ème, temps de partage et de réflexion avec le
document « Dieu plus grand que notre cœur ». Si vous l’avez,
merci de le ramener. Inscription pour le 9 février à catechese@arras.catholique.fr.
En lien avec la Direction des pèlerinages, Taizé du 22
au 29 avril pour les plus de 15 ans et les adultes, le Mont
St-Michel du 2 au 4 mai pour les collégiens, Lourdes
au village des jeunes du 2 au 8 août pour les collégiens
et les lycéens.
renseignements et inscriptions sur le site internet du
diocèse arras.catholique.fr/services/espace jeunes,
au 03 21 21 40 51 ou 03 21 21 40 16, Facebook :
pastojeunes62.

SERVANTS D’AUTEL - PÈLERINAGE
En lien avec la Direction des Pèlerinages à Lourdes du
2 au 8 août. Renseignements, inscription et règlement
à la Direction des Pèlerinages, 103 rue d’Amiens – CS
61016—62008 Arras Cedex.
pelerinages@arras.catholique.fr.

ANIMATEURS EN PASTORALE
Lundis 16 avril, à Condette, et 25 juin à Arras au monastère des Clarisses, de 9h30 à 12H15 et de 13h30 à
15h30, trois journées pour reprendre souffle, avec Sr
Michelle Fovet, Véronique Serreau et Danielle Cokelaer,
pour les animateurs laïcs en pastorale qui souhaitent
relire leurs engagements, leur mission, partager fraternellement, prier personnellement et en groupe, se mettre
à l’écoute de la Parole de Dieu…
Du mercredi 28 février au vendredi 2 mars, à la maison
diocésaine de Raismes, 174 rue Léopold Dusart, retraite
en lien avec les équipes Vie spirituelle et Mission des diocèses
d’Arras, de Lille et de Cambrai, pour les animateurs
laïcs en pastorale qui souhaitent se retirer et prier, méditer
la parole de Dieu, partager et relire sa mission.
renseignements et inscriptions au 03 21 21 40 44 ou
damien.godin@arras.catholique.fr.

VIVRE ET AIMER
Du vendredi 13 (20h) au dimanche 15 avril (18h), à
Raimes, pour les couples qui souhaitent faire le point
sur leur amour et donner un nouvel élan à leur relation.
Intervenants : 3 couples animateurs.
www.vivre-et-aimer.org, contact@vivre-et-aimer.org.

L.A.C.
Séminaire de Lille et des Services de Formation Permanente des diocèses de Lille-ArrasCambrai
Sessions d’un jour et demi animées par un universitaire
professeur d’histoire religieuse. Jeudi 15 février, 14h16h30, et vendredi 16 février, 9h30-16h30, «Époque moderne», avec p. Gérard Pelletier, professeur au Collège
des Bernardins–Paris,
Jeudi 19 avril, 14h-16h30, et vendredi 20 avril, 9h3016h30, «Époque contemporaine», avec Bruno Béthouart,
professeur émérite à l’Université du Littoral Côte d’Opale.
renseignements et inscriptions: p. J.-L. Garin, séminaire de
Lille, 03 28 36 38 03.

PERSONNES HANDICAPÉES
4ème Journée des mamans d’un enfant handicapé
Jeudi 22 mars 2018 à Mouvaux 59420, de 9h à
17h30, organisée avec l’OCH, salle Saint Germain, 8
place de Gaulle, « La journée des mamans 2018, vous le valez bien ! » sur le thème « Ma vie avec un enfant différent,
quelle fécondité ? ».
inscription maman-lille@och.fr, 06 60 74 23 98,

CENTENAIRE POUR LA PAIX
Cycle de conférences
Diocèse d’Arras:
Jeudi 15 février à 18h30, à l’hôtel de ville de Bapaume,

http://a rras.catholique .fr - Église d’Arras n°2 - 2 février 2018. p. 13

place Faidherbe, salle du conseil, « Vie et ravitaillement
dans la France occupée », par Jean Heuclin, doyen honoraire
de l’université catholique de Lille.
Jeudi 22 mars à 18h30, à l’Hôtel de Guînes, rue des
Jongleurs, « Le scoutisme et la paix (Jamboree de 1947) »,
par Jean-Jacques Gauthé, historien du scoutisme.
Diocèse de Lille. À 20h au grand séminaire, 74 rue
Hippolyte Lefebvre à Lille:
Jeudi 22 février, « Guerre juste et/ou guerre sainte ? », par
Dominique Foyer, professeur de théologie de l’université
catholique de Lille.
Diocèse de Cambrai :
Thiant, salle de fêtes, rue Anatole France, à 18h
Vendredi 2 février, « Guerre juste et/ou guerre sainte ? »,
par Dominique Foyer, professeur de théologie de l’université catholique de Lille.
Vendredi 16 février, lieu à préciser, voir le site internet,
« Et les Belges dans tout ça… », par Philippe Tabary.
À La Capelle, villa Pasques, 13 rue de l’Armistice
www.faiteslapaix.org

ANNUAIRE
Annie Lazewski, nouvelle adresse
mail : croisettes62@gmail.com
Amandine Penez : amandine.penez@arras.catholique.fr - numéro de téléphone 0321237507
Murielle Sauvage : murielle.sauvage@arras.catholique.fr

PROCHAINES PARUTIONS
Le 2 mars, le 6 avril, le 4 mai, le 8 juin, le 6 juillet, le 7
septembre, le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 décembre.
Pour toute publication, faire parvenir vos articles et informations 15 jours au moins avant la date de parution,
par courrier
ou par Email à:
alexandra.marechal@arras.catholique.fr.
MAISONS DIOCÉSAINES
ET LIEUX SOURCE

Maison diocésaine “Saint Vaast”,

103 rue d’Amiens, CS 61016, 62008 Arras cedex,
tél. 03 21 21 40 00, http://arras.catholique.fr

Maison diocésaine d’accueil “Les Tourelles”,
12 rue de l’yser 62360 Condette,

tél. 03 21 83 71 42, Fax. 03 21 92 42 89,
les.tourelles@wanadoo.fr

Maison Nicodème

9-13, rue Diderot 62300 Lens, tél.: 03 21 28 38 31,

06 88 75 35 34 ou 07 82 42 92 04 et réservation 06
45 48 60 58, E-mail : maison.nicodeme@live.fr,
Facebook et site internet : maison-nicodeme.fr.

Nomination

Conformément aux statuts canoniques du sanctuaire la Grotte Notre Dame de Lourdes de Clairmarais,
M. l’abbé Laurent Boucly est nommé recteur du sanctuaire la Grotte Notre Dame de Lourdes de Clairmarais
à compter du 1er janvier 2018 pour 3 ans.

Prêtres et diacre jubilaires

Mardi 27 mars, les prêtres et diacre jubilaire seront mis à l'honneur par Monseigneur Jaeger en la cathédrale de
Boulogne-sur-Mer.
Prêtres ordonnés en 1948 - Jubilé de platine (70 ans d'ordination)
pierre Laurent et robert Levet.

Prêtres ordonnés en 1958 - Jubilé de diamant ( 60 ans d’ordination)
henri Caffart, Francis Delenclos, Gaston Dollé, raymond hatte, Joseph humez et Michel Wiel.
Prêtres ordonnés en 1968 - Jubilé d'or (50 ans d'ordination)
henri-philippe Delcourt, Noël raeckelboom, pierre Thibault et patrick Tiberghien.
Prêtres ordonnés en 1993 - Jubilé d'argent (25 ans d'ordination)
hervé Boulain, Andrzej Lachowski, Fabian Lenglet et Ernest ouedraogo.
Diacre ordonné en 1993
Jean-Claude Dauchy.
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Décès

Nous recommandons à la prière des communautés chrétiennes :

Monsieur l’abbé Olivier Tellier, originaire de Boulogne-sur-Mer, né en 1934 et ordonné en 1959, missionnaire en
Corée, puis membre de l’Administration générale, décédé à Lauris le mercredi 10 janvier 2018, dans sa 84ème année.
Ses obsèques ont été célébrées à la Maison d’accueil de Lauris le samedi 13 janvier.
Sœur Georgette Leleu, des Filles de la Charité, née à St-Martin-Boulogne et décédée le lundi 8 janvier 2018 en communauté à Châlons-en-Champagne, à l’âge de 82 ans. L’enterrement a eu lieu le 12 janvier 2018 à St-Martin-Boulogne.
Sr Georgette Leleu est la sœur de l’abbé Jean-Marie Leleu (Wingles).

Sœur Thérèse-Madeleine de Jésus, Marie-Louise Corriette, religieuse de l’Enfant-Jésus, décédée le 9 janvier 2018
dans sa 92ème année. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 13 janvier en l'église de Saint-Venant, suivies de l’inhumation
dans le caveau familial à Busnes. Née le 3 mai 1926, elle a fait profession religieuse le 30 septembre 1946.
Sœur Marie-Agnès du Sacré Cœur, Marcelle Vanleene, décédée le vendredi 26 janvier 2018, dans sa 95ème année
dont 73 ans de profession religieuse, de 1942 à 1984 au Carmel d’Aire-sur-la-Lys et depuis 1984 au Carmel de SaintMartin-Boulogne. L’eucharistie a été célébrée en la Chapelle du Carmel le mercredi 31 janvier 2018, suivie de l’inhumation
dans le cimetière de la communauté. Carmel- 2 rue du Denacre 62280 Saint-Martin-Boulogne.

Monsieur Yves Puissant, organiste de Saint-Nicolas-en-Cité, décédé à Aix-Noulette le mercredi 3 janvier 2018 à l’âge
de 96 ans. Ses funérailles ont été célébrées le lundi 8 janvier 2018 en l’église Saint-Nicolas-en-Cité à Arras, suivies de
l’inhumation au cimetière dudit lieu.

Monsieur Victor Bras, décédé à Saint-Laurent-Blangy le mardi 16 janvier, à l’âge de 93 ans. Ses funérailles religieuses
ont été célébrées en l’église Notre-Dame de la Visitation d’Auberchicourt, suivies de l’inhumation au cimetière dudit
lieu sud, dans le caveau de famille. il a été prêtre dans le diocèse d’Arras entre 1948 et 1975.
Monsieur Gérard Pecqueur, trésorier de la paroisse Saint-Jean Baptiste en pays lumbrois décédé le jeudi 25 janvier
à l'âge de 68 ans. Son épouse Françoise a été présidente du CMr du pas-de-Calais.

Agenda de Mgr Jaeger
Lundi 29 janvier 2018.
Arras, évêché, en début de soirée,
conseil d’administration de l’association diocésaine d’arras.

Mardi 30 janvier 2018.
Arras, maison diocésaine, en ﬁn
d’après-midi, conseil de tutelle de l’Enseignement catholique.
Mercredi 31 janvier 2018.
Arras, maison diocésaine, à partir de
9 h 30, conseil presbytéral.

relais Sainte-Catherine, en ﬁn
d’après-midi, rencontre d’un groupe de
jeunes conﬁrmands de Saint-omer.

Jeudi 1er février 2018.
Lille, archevêché, rencontre des
évêques des provinces de Lille et de
reims avec l'équipe d'animation du
séminaire.

Vendredi 2 février 2018.
Arras, évêché, conseil des collaborateurs proches de l’évêque.

Mercredi 7 février 2018.
Lille, Cipac, l’après-midi, assemblée
générale du Centre interdiocésain de
formation pastorale et catéchétique.

Vendredi 9 février 2018.
Arras, évêché, conseil des collaborateurs proches de l’évêque.

Samedi 10 février 2018.
Courset, Foyer de Charité, rencontre
avec un groupe de conﬁrmands le matin et célébration de la conﬁrmation en
début d’après-midi.

Dimanche 11 février 2018.
Laventie, en l’église Saint-Vaast, en ﬁn
de matinée, célébration de la conﬁrmation d’un groupe de jeunes.
Lundi 12 février 2018.
Lille, séminaire interdiocésain, en ﬁn
d’après-midi, célébration de l’eucharistie et rencontre avec la communauté.

Mercredi 14 février 2018, mercredi
des cendres.
Arras, église Notre-Dame des Ardents,
en soirée, eucharistie de l’entrée en
carême, imposition des cendres.
Vendredi 16 février 2018.
Arras, évêché, conseil des collaborateurs proches de l’évêque.

Samedi 17 février 2018.
Montreuil-sur-Mer, presbytère, dans
l’après-midi, rencontre avec un groupe
de conﬁrmands.

Dimanche 18 février 2018.
Calais, en l’église Saint-pierre, appel
décisif des catéchumènes du diocèse.

Lundi 19 février 2018.
Arras, maison diocésaine, le matin,
conférence de presse pour le lancement de la campagne 2018 du Denier
de l’Église.

Jeudi 22 février 2018.
Condette, maison diocésaine « Les
Tourelles », Enjeux et questions sur la
précarité en monde rural.

Vendredi 23 février 2018.
Arras, évêché, conseil des collaborateurs proches de l’évêque.

Samedi 24 février 2018.
Lens, Maison Nicodème, conseil diocésain de la Mission ouvrière.

Dimanche 25 février 2018.
Arras, en l’église Saint-Jean-Baptiste,
l’après-midi, conférence de Carême,
vêpres et eucharistie.
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Officiel
ACTES OFFICIELS
DE L’ÉVêqUE
Par décret du 1er janvier 2018, Monseigneur Jean-paul Jaeger, Evêque d’Arras, Boulogne et Saint-omer,
a approuvé le pèlerinage à la grotte Notre Dame de Lourdes de Clairmarais, a constitué le site en sanctuaire
diocésain sous le même vocable et a approuvé les statuts canoniques du sanctuaire.

Par ordonnance du 1er janvier 2018, Monseigneur Jean-paul Jaeger, évêque d’Arras, Boulogne et Saintomer a décrété, pour le territoire du diocèse d’Arras, les seuils de dépenses selon les directives suivantes :
Pour les paroisses

De 0 à 1000 € : la décision d’engager la dépense revient au responsable immobilier de paroisse
(rip) (ou au trésorier de la paroisse dans le cas où il n’y aurait pas de rip) ayant reçu délégation du
curé.

De 1001 à 5000 € : la décision d’engager la dépense revient au curé après consultation obligatoire
du Conseil paroissial pour les affaires économiques (CpAE). pour le bien général, le curé veillera à
ne pas s’écarter, sauf raison grave, de l’opinion commune de son conseil. un compte-rendu sera
établi à chaque séance.

Supérieur à 5000 € : la décision d’engager la dépense revient au curé après consultation du Conseil
paroissial pour les affaires économiques (CpAE) et du Conseil économique de doyenné (CED) et
l’accord du conseil d’administration de l’Association diocésaine.
Pour les Doyennés

De 0 à 1000 € : la décision d’engager la dépense revient au responsable immobilier de doyenné
(riD) (ou au Délégué de doyenné pour les affaires temporelles dans le cas où il n’y aurait pas de
riD) ayant reçu délégation du doyen.

De 1001 à 5000 € : la décision d’engager la dépense revient au doyen après délibération du Conseil
économique de doyenné (CED).

Supérieur à 5000 € : la décision d’engager la dépense revient au doyen après délibération du Conseil
économique de doyenné (CED) et l’accord du conseil d’administration de l’association diocésaine.

+ Jean-paul JAEGEr,
Évêque d'Arras.

par mandement,
Carole hurTrEL,
Chancelier.
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Le diocèse d’Arras à l’origine
du Dimanche de la santé

D

EPUIS 1992, l’Église célèbre tous les 11 février, fête de
Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du
malade. Celle-ci se décline dans les diocèses français
en un Dimanche de la Santé, qui est l’occasion de rappeler
que l’accompagnement des personnes souffrantes est une
priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour
préserver le don de la santé.

Cette année, le Dimanche de la santé sera célébré le 11 février, sur le thème Montre-moi ton visage,
dans l’ensemble des diocèses de notre pays.
C’est l’abbé pierre Lafon, alors qu’il était délégué
diocésain à l’apostolat des laïcs et à la pastorale de
la santé, qui décida, dans les années 90, de l’organisation de cette journée dans le diocèse d’Arras.
« on eut du mal à trouver une date qui convenait
à tous pour cette journée mais, en 1992, le pape
Jean-paul ii décida que le 11 février, fête de NotreDame de Lourdes, serait instituée une journée des
malades, se souvient le père hubert renard, actuel
délégué épiscopal à la pastorale de la santé. Cela
nous a conduits à proposer que, dans le diocèse
d’Arras, le Dimanche de la santé ait lieu le dimanche
le plus proche de cette date. »
Et le succès fut « immédiat ». Le père renard

poursuit : « Mgr Jacques Delaporte, archevêque de
Cambrai, a eu connaissance de notre initiative. Avec
l’accord de notre évêque et de l’évêque de Lille, il invita alors les responsables de la santé de nos trois
diocèses à organiser ensemble cette journée. Mais
notre proposition, avec le livret qui l’accompagnait
pour sa célébration, fut connue par d’autres responsables de la santé, notamment dans l’ouest de la
France. Ceux-ci proposèrent de se joindre à nous et
d’utiliser notre livret. peu de temps après, le directeur
national de la pastorale de la santé, voyant que ce
Dimanche intéressait de plus en plus de diocèses,
décida de le proposer à tous. »
C’est ainsi que, depuis l’an 2 000, le Dimanche
de la santé est devenu une initiative nationale... grâce
au diocèse d’Arras !
Tiphaine Malfait

Le 22 décembre 2017, le groupe Église et transition écologique, représenté par Stéphane Leleu (délégué de l’évêque
auprès des mouvements et associations de fidèles et membre du conseil de l’évêque) et Lionel Delcroix (économe diocésain), présentait au personnel de la maison diocésaine
d’Arras la dynamique Église verte.
proposée par l’Église de France, Église verte s’adresse aux
communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour le soin
de la création : paroisses, Églises locales, œuvres, mouvements, monastères et établissements chrétiens. Elle les invite à constituer une équipe en charge de réaliser l’éco diagnostic d’un lieu puis à imaginer et mettre en œuvre des pistes
d’action, des modes de vie qui préparent une Terre plus belle,
pleine de vie pour nous et les générations à venir. C’est ainsi
qu’est née l’équipe La Maison diocésaine d’Arras se met au
vert, qui se charge actuellement de mener à bien l’éco diagnostic, rue d’Amiens.
Vous souhaitez rejoindre cette équipe, vous avez des suggestions, des questions ou des idées ? prenez contact par
mail : egliseverte@arras.catholique.fr
L’équipe est constituée de Stéphane Leleu, Alexandra
Maréchal (communication, pastorale des ados et des jeunes,
et l’aumônerie de l’enseignement public du diocèse d’Arras.
Membre de la fraternité franciscaine séculière à la paroisse

Saint François d’Assise de Lens), Stéphane renard (permanent au sein de l'association Centenaire pour la paix),
Tiphaine Malfait (responsable du service communication du
diocèse), Armelle Derieux (animatrice pour les mouvements
ruraux), roger Essono (laïc engagé dans de nombreuses
missions, consultant en management environnemental, management de la qualité et des organisations, dirigeant de
l’entreprise solidaire Biofabrication) et pascal Duverlie (informaticien, absent sur la photo).

La Maison diocésaine d’Arras se met au vert
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Le réseau Églises ouvertes à
l’honneur au Salon des maires
Paris

E

septembre 2017, l’équipe du réseau
Églises ouvertes Nord de France a lancé
une campagne de vote auprès des
internautes en faveur de notre projet
Églises ouvertes soutenu par la
Fondation RTE (Réseau transport
électrique). Le but était de faire partie des
10 finalistes présentés au Salon des
maires pour concourir au coup de cœur
des élus.
Grâce aux votes recueillis, le réseau Églises ouvertes a été plébiscité parmi les dix premiers. Ce qui
lui a permis d’être présenté aux élus le 23 novembre
2017 à paris.
La Fondation rTE, dans son développement,
soutient le dynamisme des territoires et notamment
les projets qui ont un impact sur l’économie sociale,
solidaire et environnementale dans nos campagnes.
Le réseau Églises ouvertes fait partie de ces projets,
grâce au dynamisme rural né de l’appartenance au
réseau.
Depuis 2009, la Fondation développe l’idée d’un
coup de cœur des maires lors du salon. Chaque élu
vote pour un des 10 projets retenus. Les initiatives
étaient variées : l’habitat, l’agriculture, l’alimentation,
la réinsertion et le patrimoine étaient à l’honneur.
Les initiatives allaient de l’habitat spécialisé pour
les personnes âgées, ou pour mener des travaux de
rénovation pour ceux qui en besoin, à la production
de produits bio ou la réinsertion de jeunes en situation d’autisme ou d’illettrisme, ou à la réouverture des
églises pour permettre de (re)découvrir le patrimoine
N

Michel Tillie présente Églises ouvertes

religieux. La présentation de ces projets lors du salon
a permis de rendre hommage à ceux qui, tous les
jours, œuvrent pour les autres.
La journée était animée par Sylvie Le Calvez
(journaliste) qui est revenue sur les objectifs de
chaque projet et a interrogé les porteurs sur leurs démarches et les difﬁcultés qu’ils peuvent rencontrer,
tant économiques que matérielles. L’objectif était
également de faire connaître les projets de chacun
aux autres, ce qui a permis de nombreux échanges
et ainsi faire connaître le réseau aux régions représentées.
L’intervention des grands témoins invités par
rTE (hugues Sibille1 et Martial Saddier2) a conforté
les porteurs de projets dans leur détermination, qui
– ont-ils reconnu – entraîne celle des autres. Le projet Églises ouvertes a d’ailleurs suscité leur intérêt,
tant par ses objectifs que par ce qu’il souhaite apporter aux territoires.
À l’issue de la journée, le coup de cœur des
maires a été attribué à l’association du Languedocroussillon qui aide à la réinsertion dans la vie professionnelle des jeunes autistes.
SANDrA GALLo
1. président du Labo de l’ESS (Économie
sociale et solidaire) et président de la fondation
Crédit coopératif
2. Député de haute-Savoie et président de la
Commission développement économique,
touristique et économique sociale et solidaire au
sein de régions de France

p. 18. Église d’Arras n°2 - 2 février 2018 - http://facebook.fr/diocesearras

La bibliothèque diocésaine

Un
trésor
méconnu

L

bibliothèque diocésaine est la plus
grande installation de la maison SaintVaast d’Arras.
L’accueil se situe au premier étage, mais les réserves occupent une partie des trois étages et de la
crypte. « Et pourtant, on manque de place », afﬁrme
henri, l’un des bénévoles. Quelque 18 000 ouvrages
sont référencés et plusieurs milliers de livres très anciens ne sont pas numérotés.
Six bénévoles se relaient par équipes de deux
ou trois : Agnieszka, henri, Madeleine, patrick, pierre
et un autre pierre. L’investissement des bénévoles
n’est pas récompensé à sa juste valeur. Les emprunts se comptent entre 10 et 40 par mois. Les emprunteurs sont surtout les étudiants de la Fortul et de
l’ADF et des chrétiens qui sont en équipe de paroisse, de catéchèse ou de liturgie. Actuellement, l’un
des emprunteurs, Joël, est étudiant en théologie au
séminaire de Strasbourg. Beaucoup de réservations
se font maintenant par internet.
Le prêt des livres est gratuit. hélas, les bénévoles sont confrontés à une difﬁculté fréquente : le
retour des livres. Les lecteurs qui tardent à rendre les
ouvrages ou qui ne les rendent pas du tout, ne se
rendent pas compte de la gêne que cela procure à
de nombreux étudiants.
Notons que la maison diocésaine héberge une
A

Les dernières acquisitions.

autre bibliothèque de 4 000 livres. Elle est dédiée à
l’art sacré et à l’histoire de l’art. C’est une initiative de
la commission diocésaine d’Art sacré.
JEAN CApELAiN
La Bibliothèque est ouverte les lundis et jeudis, en
périodes scolaires, de 14h30 à 17h, et durant l’heure qui
précède le cours de la Fortul, le jeudi, de 19h à 20h. En
cas de nécessité, ne pas hésiter à prendre contact (03 21
21 40 12 aux heures d’ouverture, ou pierre Nevejans 03
21 50 29 82). Contact mail :
bibliotheque@arras.catholique.fr

Sur son site (arras.catholique.fr/Services/Bibliothèque)
vous pouvez trouver :
— la liste des 35 revues mensuelles, bi et trimestrielles
auxquelles la bibliothèque est abonnée : titres de Facultés
de Théologie, spiritualité, Écriture Sainte, biographies,
pastorale, liturgie, histoire… ;
— la liste des divers domaines où se répartissent les
18 000 livres de la bibliothèque ;
— une présentation (titres et années de parution) des
grands textes de la Doctrine sociale de l’Église ;
— une présentation (titres et références) d’une soixantaine d’articles parus, durant trois ans, au sujet des questions actuelles liées à la bioéthique.
— un bref résumé de 7 ou 8 articles de revues du mois
(ou du trimestre). Le n° 60 (décembre) vient de paraître.
Ces présentations demeurent en place une douzaine de
mois.
— de temps à autre, les titres, avec une brève présentation, de 8 ou 10 livres récemment entrés en bibliothèque.
Livres et revues sont prêtés gratuitement pour une durée
de 3 semaines, éventuellement prolongeable. Certains livres volumineux (albums, encyclopédies, dictionnaires...)
sont consultables sur place. Ne craignez pas d’emprunter : c’est vous qui participez aux achats de livres et aux
abonnements effectués !
pierre Nevejans
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Apostolat des laïcs

Tout cela grâce aux bénévoles

L

Carrefour des aumôneries (Card’Au)
offre chaque année 2 journées de
recherche pastorale aux animateurs ou
accompagnateurs des mouvements, aux
responsables de services diocésains, aux
doyens et leurs adjoints.
pour cette année, le thème choisi est La réalité
des bénévoles, si présente dans nos activités sociales et ecclésiales.
La première journée, nous avons accueilli Bruno
Duriez, sociologue, directeur de recherche émérite
au CNrS à Lille 1.
Dès le début de la journée, un temps d’échanges
d’expériences, en petits groupes de 6 ou 7, a mis en
lumière des proﬁls différents : l’un a vécu toutes
sortes de bénévolat, du syndicat à la paroisse… sans
compter son temps ; un autre le pratique dans une
association de parents d’élèves et souligne la patience requise face à diverses façons de faire ; un
jeune a grandi en A.C.E (action catholique des enfants), membre de club puis porte-parole des enfants
en diverses rencontres du mouvement. il n’a jamais
fait défaut, il s’engage et il donne du temps, pour porter les valeurs auxquelles il adhère ; ailleurs, c’est
une grand-mère, du quart-monde et à distance de
l’Église, qui a voulu aider l’Éveil à la foi des enfants.
Elle se révèle intelligente, intuitive, formatrice. Quand
la responsable l’appelle pour la catéchèse elle dit
simplement : « Je m’étonnais que vous ne me l’ayez
pas encore demandé ! »… Ce partage a aussi mis
en lumière une diversité des motivations, des parcours…
Bruno Duriez a pris appui sur la réalité si importante du bénévolat. il cite, entre autres, le Secours
catholique : « Les bénévoles transforment vos dons
en actions », ou « Tout cela grâce aux bénévoles ».
il y voit le signe d’une société qui désire être solidaire
plutôt que marchande.
puis il a donné sa déﬁnition et les caractéristiques d’un bénévole. Le bénévole est à la fois celui
qui veut du bien et celui qui veut bien. il donne son
temps et ses compétences, sans lien de subordination. Contrairement au salarié, il peut penser « où je
peux, quand je veux, je choisis ».
puis l’intervenant a ouvert l’éventail des diverses
ﬁgures du bénévole : le philanthrope, le militant dévoué à une cause, en vue du changement social ou
des personnes, le volontaire avec un statut juridique,
l’engagé au sens large (mariage, mouvement de
jeunes ou adultes, armée, vie religieuse…) mais qui
E

implique une durée et plus de régularité du participant actif d’une organisation ou d’une association.
on parle alors de bénévolat formel.
Les participants se sont posé quelques questions : la reconnaissance des bénévoles, savoir accompagner ou gérer des bénévoles, la concurrence
avec les personnels salariés, le renouvellement des
responsables, les degrés du bénévolat : adhérents
et dirigeants, etc.
Bruno Duriez a mis en lumière deux aspects importants : le bénévolat comme chemin d’évolution
des personnes, puis le poids économique du bénévolat.

Évolution de la personne

Fort du foisonnement d’associations en France
(environ 1 million), le bénévolat est le terreau d’une
implication citoyenne plus forte. il augmente avec le
degré de formation, de diplômes. Beaucoup de bénévoles sont multicartes, multi engagés : on remarque que l’engagement amène l’engagement, en
raison de convictions plus affermies, d’acquis pratiques et de méthode. Le bénévolat permet à beaucoup d’ouvrir leur regard sur les personnes et la
société. Le bénévolat se vit sur le registre du don et
contre-don. Certes il peut être parfois décevant :
Avec tout ce que je t’ai donné, voilà comment tu me
traites, mais il est le plus souvent gratiﬁant, sous la
forme du Certes je donne beaucoup, mais je reçois
aussi beaucoup.

Poids économique

L’action des bénévoles est indispensable aux associations, comme aux services. un bon nombre
d’associations sont ﬁnancées pour la réalisation d’un
projet. Les associations veillent de plus en plus à la
valorisation du poids économique des bénévoles.
Toutefois, des déﬁs sont toujours à relever.
D’abord celui de ﬁdéliser les bénévoles. Certains établissent des chartes, veillent à rationaliser les tâches,
ou encore à impliquer tous les membres dans le projet. Déﬁ aussi de la formation pour acquérir des compétences relationnelles ou techniques.
MAuriCE ViEiLLArD
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Parmi les trois Français,
une jeune Boulonnaise

Pré-synode des jeunes à Rome

2

018 sera l’année du Synode des jeunes
voulu par le pape François. Alors que les
pères synodaux se réuniront en octobre,
300 jeunes sont attendus à Rome du 19
au 24 mars dans le cadre d’un présynode. Parmi eux, trois Français :
Eugénie Paris (diocèse de Rouen), Adrien
Louandre (diocèse d’Amiens) et Claire
Caralp (diocèse d’Arras).

Claire Caralp, 29 ans, est ingénieure agronome
à Boulogne-sur-Mer. Engagée dans la pastorale des
jeunes professionnels, elle a grandi à Étaples où elle
s’est impliquée dans sa paroisse.
« Je me suis notamment formée à la musique liturgique grâce aux stages d’orgues d’Arras et aux
cours que je prenais dans mon lycée avec l’abbé
Mesmacque. Après mes études d’agronomie à l’iSA
(Lille) et aux pays-Bas, je suis revenue dans mon
diocèse natal pour travailler à Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de France, où je fais du conseil
dans les produits marins », explique la jeune femme.
« C’est au début de ma vie professionnelle que
je me suis rendu compte qu’il y avait peu de propositions pastorales pour ma génération. un groupe de
jeunes professionnels s’est créé dans le Boulonnais,
groupe qui s’est vite étoffé. Chaque mois, nous
sommes une quinzaine à nous retrouver pour un
dîner avant de partager sur l’Évangile du dimanche
suivant. Ce groupe de Jeunes pro est un lieu de ressourcement qui m’a également permis de rapideUn autre jeune
du diocèse d’Arras
à Rome en mars

Le diocèse d’Arras sera doublement
représenté au Vatican du 19 au 24
mars. Charles Callens, chargé de
communication au sein du Service national pour l’évangélisation des jeunes
et pour les vocations (SNEJV), sera
en effet responsable de la communication sur les réseaux sociaux, à l’intention des francophones, durant le
pré-synode. il quittera donc paris et le
siège de la Conférence des évêques

ment m’intégrer dans ma nouvelle ville.
Du fait de mon investissement, on m’a proposé
de m’impliquer au niveau national au sein de la CoJp,
la coordination des Jeunes professionnels, dont je
suis devenue présidente en septembre 2016.
Lors du week-end de pentecôte organisé par la
CoJp l’an dernier, l’évêque d’Annecy nous a interpellés : qu’attendez-vous, jeunes professionnels, du synode des jeunes ? Notre réalité n’est pas toujours
bien comprise dans les diocèses. Je tâcherai donc
durant le pré-synode de mars prochain de faire en
sorte qu’ils ne soient pas oubliés ! »
ChArLES CALLENS
de France, où il travaille depuis novembre 2016, pour se rendre à rome.
Charles Callens est bien connu dans
le diocèse d’Arras en tant que membre de l’association Jeunes organistes
des hauts-de-France. originaire
d’Anzin-saint-Aubin, le jeune homme
appartient à l’équipe encadrant
chaque été le stage d’orgue organisé
à la maison diocésaine d’Arras. Cette
année, celui-ci aura lieu du 20 au 25
août 2018.

http://a rras.catholique .fr - Église d’Arras n°2 - 2 février 2018. p. 21

Drame d’Estrée-Blanche

Un ancien servant d’autel parmi les victimes

D

ANS la nuit du 6 au 7 janvier, l’incendie
d’une maison a coûté la vie à deux
sapeurs-pompiers et à deux jeunes, à
Estrée-Blanche (Pays de la Lys). Trois des
quatre victimes sont liées à l’Église à
différents niveaux.
Servant d’autel, scout, porte-drapeaux, sapeurpompier… « Arnaud était un serviteur né », souligne
le père Fabian Lenglet, actuel prêtre associé de la
paroisse Saint-Benoit en Morinie. L’homme d’Église
a longuement côtoyé Arnaud Dauchy, sapeur-pompier affecté au centre d’incendie et de secours de Lillers. Âgé de 20 ans, ce dernier a péri aux côtés du
sergent Jonathan Cottrez en voulant porter secours
à pauline et Benoît Boutoille, prisonniers des
ﬂammes dans leur maison.
« Très jeune, il a été emmené à l’église par sa
maman et ses grands-parents. Quand j’étais curé
dans le Béthunois, à Vendin-lès-Béthune et Gonnehem, il m’aidait à servir la messe, tout comme son
frère Alexis. »
« Arnaud était un bon petit gars, très jovial et sociable », conﬁe le père Lenglet avec émotion. Engagé chez les Scouts unitaires de France, Arnaud
Dauchy accompagnait aussi son grand-père lors des
commémorations, en tant que porte-drapeaux des
Anciens combattants. Et puis il y a son engagement
chez les sapeurs-pompiers lillérois, qui lui sera
fatal… Le sapeur-pompier a reçu les insignes de
chevalier de la Légion d’honneur et a été élevé au
rang de caporal lors de l’hommage national du 12
janvier à Lillers.
« A l’époque où il était servant d’autel, Arnaud a
participé à un pèlerinage à Lisieux. il a aussi été à
l’ile-Bouchard, un lieu d’apparition marial situé en
Touraine », poursuit le père Lenglet.
« Lors de l’hommage national, en présence du
Ministre de l’intérieur et de nombreux ofﬁciels, le protocole a échappé aux proches d’Arnaud. un moment, en famille avec un grand F, a ensuite été
organisé le 15 janvier dans le Béthunois. Martine, la

ph ministère de l’intérieur

maman d’Arnaud, m’avait demandé d’ofﬁcier. Nous
avons dit au revoir à Arnaud au cimetière de
Chocques, où il repose désormais aux côtés de son
papa. C’était un moment plein d’espérance… »
TM
Le parcours de croyants de Pauline et Benoît

ph VdN

Les funérailles de pauline (22 ans) et Benoît
Boutoille (16 ans), d’Estrée-Blanche, ont été
célébrées samedi 20 janvier dans l’église de la
commune, en présence de Monseigneur Jaeger.
« il y avait beaucoup de monde, de tous les
milieux, de tous les engagements », indique
l’abbé Bernard Denis, doyen du pays de la Lys.
plusieurs élus étaient également présents pour
accompagner le jeune homme et sa sœur, ayant
eu « une vie de croyants classiques », comme le
souligne le père Denis : baptême, première
communion et conﬁrmation.
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en bref…

Mgr Garnier.
Le soutenir par la prière…
et en donnant son sang

La veille de Noël, nous avons appris l’hospitalisation
de Mgr François Garnier, archevêque de Cambrai.
Dans un communiqué, il déclare : « Le moteur (le
cœur) est bon mais le carburant (le sang) est faible...
il faut affronter comme beaucoup d'autres ce qu'on
appelle une leucémie.»
Mgr Garnier est soutenu par la prière de nombreux
chrétiens. il nous donne l’occasion de rappeler que
beaucoup de malades comme lui ont besoin de sang.
L’Établissement français du sang tire régulièrement
la sonnette d’alarme. N’oublions pas qu’un don de
sang de quelques minutes peut prolonger de plusieurs années la vie d’un malade.

« Nous espérons que tout le monde sera là », déclare
Noémie. parmi les invités les plus éloignés, un
évêque philippin, un prêtre papouasien, un Colombien, un péruvien et un Néo-zélandais sont annoncés. Cela nécessitera beaucoup de chambres et plusieurs salles de réunion. pax Christi investira une
grande partie de la maison diocésaine du 18 au 21
avril. il reste aux organisateurs à trouver un juste
équilibre entre l’ordre du jour de pax Christi et la participation à Faites la paix.

Faites la Paix.
Les bénévoles se mobilisent.

Communication.
L’année 2018 se prépare

Samedi 27 janvier, une première réunion de bénévoles a été organisée à Lille et à Arras. Quelque 120
personnes se sont déplacées. En tout, il faudra mobiliser 1000 bénévoles dont 800 rien que pour la
chaîne humaine du 22 avril.

Le 19 janvier, les représentants des différents services, mouvements, doyennés et paroisses du diocèse se sont réunis à la maison diocésaine d’Arras
pour cibler les évènements clés de l’année 2018 sur
lesquels communiquer.

Faites la Paix. Pax Christi International
prépare sa venue à Arras

L’évènement Faites la paix d’avril prochain suscite
de l’intérêt bien au-delà de nos frontières. pax Christi
international invite chaque année ses 18 sections
nationales à se rassembler lors d’une AGM (Annual
General Meeting). pour son AGM 2018, pax Christi
a choisi Arras et la semaine de Faites la paix. Beth
(de New-york) et Noémie (de Liège) sont venues à
Arras pour organiser la logistique avec Ambre Coupé,
responsable de l’accueil de la maison diocésaine.

Retraite provinciale des prêtres

Dans l’élan du concile provincial, une trentaine de
prêtres des diocèses de Lille, Arras et Cambrai ont
vécu une semaine de retraite spirituelle du 22 au 28
janvier au Foyer de Charité de Courset (62). une
belle communion pour vivre la mission. La retraite
était prêchée par Mgr Jean-Claude Boulanger (originaire du diocèse d’Arras), évêque de Bayeux-Lisieux
sur le thème : Le ministère sacerdotal à la lumière
de la petite Thérèse et de Charles de Foucauld.
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Montre-moi
ton visage

de la santé

Christ transﬁguré, je t'adresse aujourd'hui ma prière.
Écoute-la, exauce-la, je t'en prie.

Quand tout au long de ma route, en moi la peur et le
doute s'installent, montre-moi ton visage, visage de

l'homme issu tout droit de Dieu, visage de lumière qui

vit au sein de la lumière, image du Dieu vivant.

Quand tout au long de ma vie, en moi la tristesse et la
langueur se posent,

quand mes désirs s'égarent, quand ma foi vacille, fais-

moi voir ton corps transﬁguré, corps brisé sur une croix,

corps de l'homme recréé entre les mains de Dieu,

image du Dieu vainqueur de la mort.

Quand tout au long de mes jours et de mes nuits, en

2

moi la croix pèse trop lourd, quand je ne veux plus, je
ne peux plus avancer, tourne mon regard vers toi, le

Transﬁguré, convaincs-moi que mon destin, comme le
tien, est de me retrouver au sein de la lumière, image,
avec toi, du Dieu à jamais vivant.

JEAN-yVES GArNEAu
Église d’Arras : 03 21 21 40 41 - 03 21 21 40 30
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