
Liaison 
Mouvements et Associations de Fidèles 
du diocèse d’Arras Juin 2022 

Retour sur l’assemblée des responsables diocésains  

des mouvements, groupes et fraternité du 14 mai 2022 

Une petite quarantaine de responsables diocésains 

de mouvements se sont retrouvés le 14 mai à Aire 

sur la Lys pour leur assemblée annuelle, invités par 

l’Apostolat des Laïcs. En voici les points essentiels :  

 

Un point de départ 

Le Covid, l’après Covid, comment nos mouvements 

ont vécu cette période, comment ils redémarrent ? 

 

Un support de réflexion 

Le livre du pape François « Un temps pour changer » 

« Dieu nous demande d’oser créer quelque chose 

de nouveau. Nous ne pouvons pas revenir aux 

fausses sécurités de l’organisation politique et  

économique d’avant la crise. » (p. 18)  

« Il y a de nombreuses façons de sortir du laby-

rinthe. Ce qu'elles ont en commun c'est la prise de 

conscience que nous appartenons les uns aux 

autres dans une relation d'interdépendance, que 

nous faisons partie d'un peuple et que notre destin 

est lié à un avenir partagé. » (p 201) 

 

Un besoin de se retrouver pour partager, mieux se 

connaître, revenir à l’essentiel autour des mots  

AUDACE – CONVERSION – NOUVEAUTE 

ESPERANCE – ENGAGEMENT 

 

De la convivialité 

Une sangria inoffensive partagée, le soleil, le buffet 

de dessert. 



Des témoignages engagés 

 

Pendant la pandémie :  

 

à la Pierre d’Angle 

un SMS envoyé chaque soir pour garder le lien entre 

les personnes – se retrouver dans les églises –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Fondacio 

des temps de prières en visio – un calendrier de 

l’Avent partagé – une marche prière – l’inspiration 

de Fratelli Tutti -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chez les Scouts de France 

des visios, des mails… Après le covid, de nouveaux 

jeunes, le souhait des parents de donner des valeurs 

à leurs enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des expressions partagées 

« Aller vers les autres… - Rejoindre les plus jeunes, 

donner l’envie aux autres, aux jeunes de rejoindre 

nos mouvements - Oser le changement, oser faire 

connaître le mouvement ! Ne pas craindre d’aller 

aux périphéries. »  

 



Calendrier des dates des mouvements 

• Du 20 juin au 11 juillet : Œuvre d’Orient, exposition « La grande aventure des chrétiens d’Orient »,  

église St Augustin de Neufchâtel Hardelot 

• Dimanche 3 juillet : MEJ, fête régionale à Clairmarais 

• Dimanche 3 juillet : JOC, fête de fin d’année, salle paroissiale rue des Halles à Berck 

• Jeudi 7 juillet : Pierre d’Angle, visitation des groupes avec les Gens du voyage à Amettes 

• Du 19 ai 21 août : JOC, camp d’été, presbytère de Cucq 

• Mardi 6 septembre : MCR, assemblée générale diocésaine au Relais Ste Catherine à Longuenesse 

• Dimanche 25 septembre : JOC, assemblée générale/de rentrée (lieu à confirmer) 

• Dimanche 23 octobre : Renouveau Charismatique, journée à Amettes 

• Dimanche 4 décembre : Fraternité Charles de Foucauld, spectacle de marionnettes, Centre Hautmont  

à Mouvaux 

La question de l’accompagnement dans nos mouvements  

Si accompagner une équipe c’est … [extraits de la charte de l’accompagnement construite en 2021 

tout au long de la formation] … 

Écouter sans juger, être relié à la Parole de Dieu, être bienveillant, ne pas devancer, 

ouvrir des chemins de réflexion, questionner, faire confiance à l’intelligence de 

l’équipe, suggérer la prière, la relation à Dieu… 

Alors ces attitudes de l’accompagnateur doivent être travaillées en formation : en 2023, c’est notre 

diocèse qui accueille ces 4 ou 5 samedis de formation (autour de la relecture de vie, la Parole de 

Dieu, la prière, le discernement et les postures de l’accompagnateur).  

Ceci est un appel pour que les responsables de mouvements repèrent des personnes susceptibles 

d’être accompagnatrices d’équipe et nous contactent pour constituer le groupe :  

sabine.clermont@arras.catholique.fr 

Une célébration avec des expressions  

et gestes forts 

Le signe de croix, le credo : « Nous croyons en son 

Esprit qui nous fait vivre en Eglise, avec d'autres, 

pour participer activement à la création d'un monde 

de justice, de paix et d'amour : le Royaume annoncé 

par Jésus Christ. »  

 

Les flèches de direction dans le labyrinthe : « À la 

fois la diversité des mouvements et l’unicité dans 

l’essentiel : à l’écoute de l’Évangile / à l’écoute et à 

la rencontre de l’autre / vivre de Jésus Christ et de 

son Esprit » 

mailto:sabine.clermont@arras.catholique.fr


Synode sur la synodalité 

Notre diocèse a déjà vécu une démarche synodale avec le concile provincial Lille-Arras-Cambrai qui s’est  

déroulé de 2014 à 2016, il avait pour thème : « Pour la vie et la mission des paroisses ». 

 

Cette fois, d’octobre 2021 à octobre 2023, le thème synodal est : « Vivre la 

synodalité », avec pour sous-titre : « Apprendre à marcher ensemble à l’écoute de 

l’Esprit-Saint, être un lieu ouvert ou chacun se sent chez lui et peut participer ». 

Cette fois la réflexion est menée par diocèse. 

 

Une autre différence réside dans la volonté d’associer plus fortement les mouvements que par le passé.  

Vous avez été nombreux à répondre parmi les 109 contributions reçues, avec régulièrement des réponses 

parvenues par mails, puisque l’outil informatique mis en place par le diocèse ne permettait pas d’écrire tout 

ce que vous aviez à dire sur le sujet ! 

Un grand merci à vous tous. 
 

Pour la partie de la démarche que nous venons de vivre, chaque mouvement contributeur a reçu un exem-

plaire de la synthèse. Si tel n’est pas le cas de votre mouvement, sachez que le document est consultable sur 

le site du diocèse dans la rubrique « Actualités ». Pour les plus motivés le site de la Conférence des Évêques 

de France reprend l’ensemble des contributions des diocèses ainsi que la synthèse nationale. 

Ce sera pour vous l’occasion de constater qu’une très large place a été faite sur notre diocèse à la  

retranscription directe des contributions en n’ajoutant qu’un minimum de texte pour faciliter la découverte 

de l’ensemble des contributions. 
 

Nous nous posons souvent la question de savoir ce qu’il adviendra de notre contribution qui va passer  

par plusieurs étapes de synthèse nationale puis continentale avant d’arriver à Rome, comme base de  

contribution pour la tenue du synode en 2023. Cette question est légitime. Mais il ne faut pas oublier que ce 

qui est semé est semé, ce qui a été partagé conserve toute sa valeur et sa saveur. Bien entendu nous  

prenons le risque de ne pas retrouver telle ou telle de nos propositions dans la rédaction finale. Notre  

sensibilité n’en sera que plus aiguisée pour rechercher ce qui a été retenu dans les grandes orientations.  

Car il ne faut pas se leurrer : les apports du synode résideront dans ce que chaque diocèse, chaque paroisse, 

chaque mouvement décidera d’en faire. 
 

 

Nous vous encourageons donc à lire le document de synthèse de notre diocèse,  

qui sait, il renferme peut-être une perle que l’Esprit-Saint vous destine ! 

Bonne lecture. 
 

Yves et Sabine 

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 

Communication  

Pour signaler des projets, des changements,  

des erreurs… apostolat.laics@arras.catholique.fr 

Bel été à chacun, reposant et ressourçant... 
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