
Bonjour à chacun  

Je m’appelle Corinne, j’ai 54 ans, j’ai 4 enfants et 14 petits-enfants. J’ai été mariée 23 ans et j’ai 

divorcé en 2011. Ma vie a basculé, je me suis retrouvée seule avec mes enfants, sans argent. Nous 

vivions à la campagne dans une maison mais je ne pouvais plus payer le loyer. J’ai décidé de partir, 

les propriétaires de l’époque étaient très compréhensifs, ils ne m’ont rien réclamé et ils m’ont même 

aidé à mettre mes affaires à l’abri. J’ai rencontré des galères mais malgré tout cela il y avait 

quelqu’un qui me disait : « Avance et ça ira ». Je vous dirai après de qui il s’agit.  

Donc me voilà partie avec mes enfants, sans logement. J’ai fini par demander à ma nièce si elle 

voulait bien me prendre en attendant de trouver un logement. Il s’est passé six mois avant d’en avoir 

un. Comme j’avais mis mes affaires à droite et à gauche, beaucoup de meubles et affaires ont été 

vendus ou volés, par des personnes en qui j’avais confiance. Plus rien pour le nouveau logement, 

comment je vais faire ? Et petit à petit j’ai fait le nécessaire pour être meublée, je suis repartie à zéro 

sans baisser les bras pour mes enfants. On m’a donné la force d’affronter la vie si dure pour moi et 

les enfants. Quand je suis arrivée sur Calais, il m’a été difficile de passer de la campagne à la ville, 

cela ne me convenait pas. 

J’ai eu aussi la joie de rencontrer Richard et de vivre avec lui, il est gentil et serviable. Petit à petit, 

les années ont passé et ma sœur me dit : « Pourquoi tu ne viens pas voir ce qui se vit à la paroisse, 

au centre St Nicolas ? » J’y suis allée et j’ai commencé à faire des petites choses. En 2016, Marie-

André est arrivée sur notre quartier dans la communauté et là elle m’a fait comprendre que j’avais 

du talent. Elle m’a aidé à me faire confiance car avec tout ce que j’ai traversé cela a été difficile. 

Cela m’a plu, de plus je ne savais pas que je n’avais pas été confirmée donc j’ai cheminé pour 

pouvoir recevoir le sacrement. Cela me tenait à cœur et je ne me voyais pas sans car c’est un 

sacrement important.  

Je suis engagée au Secours Catholique et à la Mission Ouvrière et aux préparations des baptêmes 

pour les enfants de 3 à 7 ans toujours en équipe ici à St Nicolas. Pourquoi je suis arrivée là ? C’est 

pour aider les personnes en difficulté comme moi à l’époque. J’aurais bien voulu rencontrer une 

équipe comme celle du Secours Catholique du Beau Marais pour m’aider mais ce fut autrement. 

Avec d’autres, je suis responsable des ateliers bricolages pour les enfants, et l’accueil pause-café 

pour toutes les personnes qui viennent demander une aide. Elles sont accueillies avec un café, un 

sourire, une écoute sans jugement. Notre équipe fait des propositions pour rejoindre les gens de 

notre quartier Beau Marais mais aussi d’ailleurs, tels que les marchés de Pâques, de Noël, la fête 

du quartier, la fête des voisins. Je ne pensais pas personnellement pouvoir faire tout cela. Nous 

sommes là tous les lundis et les jeudis pour accueillir et ouvrir l’Église si quelqu’un veut venir prier. 

De temps en temps, nous avons des formations, nous sommes allés plusieurs fois au Mont des Cats 

pour des temps de relecture et de détente. Notre équipe est une communauté fraternelle, nous nous 

aimons bien. Quand quelque chose ne va pas, je viens ici au centre St Nicolas, c’est mon lieu 

d’apaisement.  

À la Mission Ouvrière, nous relisons notre vie et notre engagement. C’est comme ça qu’est née 

l’ACE. J’aime beaucoup ce lieu où, avec le Père  Gérard Levray, nous partageons autour de la 

Parole de Dieu. Malgré tout ce que j’ai traversé je suis là devant vous la tête haute mais avec des 

cicatrices. Mais là pour aider les autres, le temps que je peux.  

Le moment est venu de vous dire qui m’a dit : « Avance et ça ira. » c’est Jésus et moi je ne le savais 

pas, je disais toujours il y a quelqu’un qui me pousse là-haut et j’ai compris que c’est toi Jésus, merci 

pour tout.  

Je vous remercie de m’avoir écoutée.  

Corinne  

 


