
Liaison 
Mouvements et Associations de Fidèles 
du diocèse d’Arras Juin 2021 

Intervention de Monseigneur Leborgne 

Assemblée des responsables des Mouvements,  

Groupes et Fraternités du samedi 24 avril 2021 

Une action de grâce pour ce que vous êtes 

Ce qui me vient quand je vous vois c’est d’abord une grande action de grâce 

mais du fond du cœur. 

Je voudrais vous remercier déjà pour tout ce que vous faites et tout ce que vous ferez encore plus. Vous savez 

que pour moi le plus beau signe de l’épiscopat quand j’ai été ordonné Evêque, c’est l’anneau. C’est le signe 

de l’alliance. L’Evêque est le pasteur envoyé au nom du Christ : moi, je vous reçois comme un don du  

Seigneur qu’il me demande de servir. Nous sommes donnés les uns aux autres pour vivre l’Évangile et pour 

être signes du Christ vivant auprès des habitants du Pas-de-Calais. 

Voilà, la première chose que je voulais vous dire : c’est mon action de grâce vraiment et ma joie et mes  

remerciements pour chacun, chacune d’entre vous, pour vos mouvements. 

Ma connaissance du diocèse est partielle. La crise que nous traversons ne m’y aide pas. Cela dit, je dirais deux 

choses que je perçois du diocèse. D’abord, c’est un diocèse qui n’est pas unifié. C’est un fait historique et 

géographique. Il n’y a pas d’unité et donc ce n’est pas simple de vivre la communion ensemble. 

Dans cette réalité-là, je perçois une histoire très riche, un christianisme extrêmement structuré mais  

aujourd’hui peut-être une certaine fatigue. Je vois des oasis mais aussi des terres d’épuisement et de fatigue. 

À vrai dire, ce n’est pas très étonnant : je pense que c’est la réalité aussi de ce que vit l’Église tout entière  

aujourd’hui mais peut-être de manière plus forte dans un diocèse qui a tellement été riche d’une histoire très 

structurée. 

Alors à partir de là, moi mon désir : la mission d’un Evêque est de prendre soin des baptisés pour leur  

permettre de vivre au mieux leur amitié avec le Christ qui est un trésor inouï. Nous avons une vraie  

responsabilité : comment encourager, soutenir, développer des oasis, soutenir les dynamismes, retrouver la 

fierté de l’Évangile, pas une fierté écrasante mais une fierté de service, pour les hommes et les femmes du 

Pas-de-Calais. C’est mon objectif. Il s’agit donc de se dire qu’est-ce que toi, Seigneur, tu veux pour cette Église 

qui est en Pas-de-Calais. Je ne trouverai pas tout seul la réponse, mais c’est avec vous que nous allons  

discerner le don de Dieu. Mon souci n’est pas d’organiser, mais il est de vivifier. 

Alors, dans cette perspective-là, qu’est-ce que j’attends des mouvements ? D’abord je compte vraiment sur 

« Oser la vie » 

Tel était le titre du premier chant repris le 24 avril dernier lors de notre assemblée des responsables de  

Mouvements-Groupes-Fraternités à la Maison Diocésaine d’Arras. Car il fallait oser… oser se rassembler en 

respectant les contraintes sanitaires (après 2 reports). Certes la convivialité fût moindre mais la joie de re-

trouvailles l’a emporté. 

Aussi dans ce numéro de juin, le Bureau de l’Apostolat des Laïcs a décidé d’accorder une large place à  

l’intervention de Monseigneur Leborgne lors de cette première rencontre. Le texte ci-dessous est la retrans-

cription écrite de son intervention orale. Celle-ci a été relue et signée par notre Evêque. 

Il y a là matière pour un partage et une relecture d’année en équipe diocésaine... 



vous et ça c’est important que vous l’entendiez. Vous n’êtes pas un à côté de l’Église, vous êtes l’Église.  

Je compte vraiment sur vous, différemment mais au même titre que les paroisses. 

Ce que j’attends de vous 

Ce que j’attends de vous c’est peut-être 3-4 choses : 

D’abord, repuiser sans cesse à l’intuition qui a créé votre mouvement, votre association, votre fraternité.  

Retrouver la fraîcheur de l’intuition originelle, non pas pour bêtement la répéter ; à l’intuition, il y a  

toujours l’Évangile, il y a toujours le Christ. Cela veut dire travailler l’intériorité, pour se régénérer, pour  

retrouver les énergies pour aujourd’hui. 

La deuxième chose que j’attends de vous, c’est d’être audacieux. Je rêve que vous fondiez partout où vous 

pouvez fonder dans le diocèse. Et pour ça, à la mesure où je peux, je désire vous soutenir, tout en  

respectant vos mouvements. J’y tiens beaucoup, il est hors de question que l’Église diocésaine siphonne vos 

énergies. Nous sommes ensemble pour vivre l’Église sur ce territoire mais vous avez une logique propre de 

mouvement, vous avez une formation, vous avez des dynamiques.  

Plus vous aurez conscience de ce que vous êtes, notamment au travers de votre charisme, mieux vous  

rencontrerez les autres. Une rencontre c’est « je » et « tu » . Moi, je vous demande d’être pleinement vous-

mêmes. Et là il faut que vous soyez intelligents. À partir de ce que vous êtes et en creusant votre charisme, 

alors repérez ce qu’il y a comme synergie possible. Nous avons vraiment un travail d’unité à faire dans le 

diocèse du Pas-de-Calais, non pas au sens d’uniformité mais de communion et de fraternité. 

La dernière chose que je peux dire fait écho à cette parole de Jésus dans l’Évangile de Luc : « l’Esprit du  

Seigneur est sur moi car il m’a envoyé donner la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la  

délivrance, aux affligés la joie ». Si vous mettez les pauvres, les plus démunis au centre de ceux auxquels 

vous êtes envoyés, au centre comme une priorité, j’allais dire radicale, alors tout le monde s’y retrouve.  

Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, non pas contre les riches mais quand les pauvres sont 

pris en compte, alors tout le monde l’est aussi. 

Des auberges à ouvrir... 

Au cours de notre assemblée, les participants se sont retrouvés en petits 

groupes pour faire connaissance et échanger après avoir lu et médité la para-

bole du Bon Samaritain. Ils ont été invités à repérer les blessures, les fragilités 

vécues par les hommes et les femmes d’aujourd’hui en temps de crise sanitaire. 

Celles-ci sont nombreuses : la fracture numérique, les tensions vécues au sein 

des familles, des couples, les violences faites aux femmes, la précarité des  

étudiants, la difficulté pour les équipes, les groupes à se retrouver d’où l’isole-

ment de quelques-uns, la peur de voir disparaître bon nombre de nos équipes. 

La fracture sociale qui s’est amplifiée (déscolarisation, perte d’emploi),  

l’avènement du télétravail avec ses conséquences sur les conditions de travail, le 

chômage partiel et la fermeture d’entreprises, les fragilités ordinaires de la vie 

et les moins ordinaires sur les questions de sens, les difficultés d’entretenir les 

liens avec les personnes seules, en situation de précarité, les migrants. 

Malgré un contexte difficile, les initiatives ne manquent pas pour vivre la fraternité, se faire proche. Reste 

néanmoins la nécessité d’ouvrir des auberges pour mieux entendre les cris des pauvres et de la planète 

(création de cellule d’écoute, de café-rencontre) pour créer du lien entre les Mouvements, les paroisses, 

pour s’intéresser à l’autres pas seulement pour la tâche ou le travail qu’il est appelé à faire, pour avoir le  

souci des plus pauvres, leur permettre d’être écoutés et de s’exprimer. 



« Devenons un prochain pour les autres » 

Le 24 avril, nous avons médité la parabole du Bon Samaritain,  

en voici une illustration concrète 

Le lendemain de l’Ascension, je reçois ce SMS de l’Imam de la  

mosquée d’Hénin Beaumont : « Est-ce possible de passer chez vous 

vers 15h30 pour vous ramener un petit plat de gâteaux à l’occasion de 

la fête de la rupture du jeûne et l’Ascension du Christ ? » 

Nous avons donc reçu, Philibert (prêtre malgache) et moi, ce beau cadeau que Dieu nous faisait à travers 

cette visite. Une profonde joie se percevait sur les visages. Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous…  

les gâteaux accompagné d’un café bien d’ech Nord avaient le goût de l’amitié. Ahmed était venu avec son 

cousin également Imam. Temps de connaissance mais aussi de partage d’un beau moment de paix.  

Comment aller plus loin dans cette rencontre des communautés religieuses au moment où à Jérusalem les 

balles tuent jusqu’à faire taire à jamais des enfants, des jeunes, des pères et mères qui ne demandaient qu’à 

vivre ? Quelle violence, quelle folie ! « Les médias - me disait Ahmed - relatent tout ce qui ne va pas sur notre 

terre », bien sûr il faut en rendre compte mais le monde a besoin d’entendre et de voir aussi la fraternité 

que nous construisons à travers nos petits gestes, nos rencontres, nos fêtes.  

La parabole du bon Samaritain, comme le dit le pape François, ne nous invite pas à nous demander qui est 

proche de nous, mais à nous faire proches, prochains. Je cite encore : « Ce qui est proposé, c’est d’être  

présent aux côtés de celui qui a besoin d’aide, sans se soucier de savoir s’il fait partie ou non du même cercle 

d’appartenance. Dans ce cas-ci, c’est le Samaritain qui s’est fait proche du juif blessé. Pour se faire proche et 

présent, il a franchi toutes les barrières culturelles et historiques. La conclusion de Jésus est une requête : 

‘’Va, et toi aussi, fais de même’’ » (Lc 10,37). 

Nos groupes quels qu’ils soient ont à répondre à cet appel à devenir un prochain pour les autres. Alors,  

malgré la pandémie qui pourrait nous paralyser, soyons vraiment porteur de cette Espérance qui habite nos 

cœurs et n’ayons pas peur de sortir pour se faire proche.  

Nous avons pu partager au cours de notre rencontre du 24 avril quelques initiatives ou projets pour mettre 

en œuvre cette richesse d’une vie à créer ensemble, alors continuons avec la force de l’Esprit de Pentecôte ! 

Michel Delannoy, prêtre accompagnateur du Service 

Livret de présentation  

des Mouvements-Groupes-Fraternités 

Un livret de présentation des Mouvements-Groupes-Fraternités a 

été réalisé à l’occasion de cette assemblée. 

Il est disponible sur demande en version PDF ou papier à : 

apostolat.laics@arras.catholique.fr 

Quelques Mouvements-Groupes-Fraternités n’ont pas pu se  

présenter.  

Il est toujours possible de le faire en nous adressant un texte + 

une photo (sur 1 A4 maximum). Vous y présenterez les  

responsables diocésains, les points forts et les points faibles  

de votre Mouvement-Groupe-Fraternité ainsi que les objectifs et 

priorités d’année. 



Lettre des Évêques de France aux catholiques sur la lutte contre la pédophilie 

« Seigneur, délivre-nous de la tentation de vouloir nous sauver nous-mêmes et sauver notre réputation ; aide-
nous à porter solidairement la faute et à rechercher des réponses humbles et concrètes en communion avec 
tout le Peuple de Dieu. » 

C’est par ces mots que s’exprimait le Pape François en février 2019. Aujourd’hui, la Conférence des Évêques 
de France nous adresse une lettre que Monseigneur Leborgne nous invite à lire en petit groupe et à partager. 
En voici les premières lignes : 

« Chers frères et chères sœurs, depuis l’an 2000 et surtout depuis 2016, tous vous entendez parler  
d’agressions sexuelles commises par des prêtres à l’encontre d’enfants ou de jeunes. Comme vous, nous  
avons honte pour notre Eglise. Vous vous sentez blessés dans votre confiance en elle. Vous continuez vos  
engagements de foi. Vos réactions sont diverses ! Vous comprendrez que les évêques en parlent, réfléchissent 
à la manière d’accueillir au mieux les personnes victimes et d’agir envers les coupables... » 

https://arras.catholique.fr/communique-conference-eveque-france-discours-cloture-monseigneur-moulins-
beaufort-assemblee-pleniere-mars-2021.html 

Gestion des données personnelles et RGPD 

Comme vous le savez très certainement, la gestion des données 
personnelles obéit au Règlement Générale de Protection des 
Donnes (RGPD). Les Mouvements, Groupes et Fraternités que 
nous représentons ne sauraient y échapper. Pour être en  
conformité avec ce règlement, des procédures quant à la  
conservation, la gestion et la suppression des données  
personnelles existent. Il est probable que vos instances nationales 
vous aient déjà sensibilisé à ces questions. 

Le diocèse d’Arras s’est doté du système Enoria qui a comme 
avantage de pouvoir s’adapter aux besoins spécifiques du  
diocèse, des paroisses, des services diocésains. Il vous permet en 
un clic de faire disparaître toute trace d’une personne, de vérifier 
vos fichiers régulièrement et de ne donner accès qu’aux  
personnes qui doivent avoir accès. C’est plus de sécurité et plus 
de confidentialité… 

Si vous souhaitez en savoir plus et bénéficier éventuellement de 
ce service, n’hésitez pas à contacter le Service de l’Apostolat des 
Laïcs qui vous mettra en relation avec le Service compétent et 
pourra vous accompagner dans les démarches. 

Thème d’année  

des Mouvements, 

Groupes, Fraternités 

ACI : « Oser la confiance » 

Communion Notre Dame de l’Alliance :  

« La vulnérabilité et l’abandon à la 
volonté de Dieu » Travail en récollec-
tions du samedi 14h au dimanche 16h 
(dates selon l’évolution de règles  
sanitaires) 

Communication Pour signaler des projets, des changements, des erreurs… apostolat.laics@arras.catholique.fr 

Pour vous permettre de mener à bien 
vos projets, n’hésitez pas à faire appel 

aux services du Secrétariat inter-
Mouvements sim@arras.catholique.fr 

Vous pouvez aussi être soutenus  
financièrement dans vos projets et  

formations, vos temps forts  
apostolat.laics@arras.catholique.fr 

À vos agendas 

Les retraités en fête 

Le jeudi 23 septembre 2021 de 10h à 16h30 salle Vauban à Saint 
Omer pour tous les retraités, à l’initiative du MCR. 

Animation : Patrick Richard - Intervenants : Martine Hedouin,  
médecin retraitée - Jean-Claude Boulanger, évêque émérite. 

Congrès Mission 

Du 1er au 3 octobre 2021 à l’Université Catholique de Lille. 

Objectif : Comment proposer explicitement la foi dans toutes les 
réalités de la société ? 
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