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Belle et heureuse année 2023 

 

Lors de notre assemblée de bureau du jeudi 5 janvier 2023 nous avons pensé à vous tous en nous posant  

la question : que pouvons-nous souhaiter aux membres des mouvements en cette nouvelle année ? 
 

Une belle et heureuse année 2023 bien entendu, avec la santé, puisque nous savons que beaucoup d’équipes 

ont été touchées de près ou de loin par la maladie l’an passé. 
 

Et si nous voulions ajouter un mot supplémentaire ? 

Nous avons obtenu notre réponse dans le passage d’Évangile lu au 

cours du temps de prière du début de réunion. 
 

Saint Jean nous dit au chapitre 1 de son évangile :  

Philippe trouve Nathanaël et lui dit … « Viens et vois. » 

Alors nous complétons nos vœux de la manière suivante :  

Qu’à la suite de Nathanaël, nous sachions dire : « Viens et vois ».  

Oser appeler comme Philippe : « Viens et vois ». 
 

« Viens et vois : se déplacer auprès de Jésus, se rendre disciple, se laisser appeler par les autres. 
 

2023 : un appel au lâcher prise, à la confiance… Bonne année à chacun et chacune ! 

Assemblées des Mouvements, Groupes et 

Fraternités décentralisées 

 

Le 14 mai 2022 : une assemblée de responsables de  

mouvements unique, un beau temps fort d’échanges  

autour de la situation d’après Covid, « un temps pour  

changer » nous disait le pape François. 
 

En 2023, le bureau de l’Apostolat va nous proposer de se re-

trouver, membres des mouvements, en plusieurs lieux du diocèse et d’aller à la rencontre des communautés 

chrétiennes locales. Un moyen de faire connaissance, d’échanger sur ce qui donne sens à notre vie, de créer 

des liens pour travailler ensemble dans l'avenir. 

« À la suite du Christ, entrons ensemble dans la dynamique de conversion face aux défis sociaux et  

environnementaux d’aujourd’hui ! » 
 

En quelques mots :  

• Planter le décor de notre société d'aujourd'hui : la relation à soi-même, aux autres, la famille, à Dieu,  

les migrations, le travail… la crise sociale et environnementale est une crise spirituelle. 

• S'inspirer des encycliques Laudato Si’ et Fraterlli Tutti. 

• Rencontrer des témoins qui ont réalisé un changement de vie : personnel, professionnel, d'habitation. 

Des personnes qui vivent une meilleure cohérence entre leurs convictions et leur manière de vivre. 

• Vivre un temps spirituel : c’est le moment de mettre des mots sur la conversion à vivre, d’accueillir  

cet appel de Dieu à la conversion, d’entrer dans une dynamique de conversion. 



Vie des mouvements 
 

Extrait d’un article de la Mission Ouvrière - janvier 2023 

 

« Dans le cadre de la Mission Ouvrière, le mercredi 28 décembre, au centre 

paroissial, s’est déroulée la 3ème journée « Solidarité et Fraternité ». 

 

Elle est proposée aux bénéficiaires des Restos du Cœur, du Secours  

Catholique, de Pierre d’Angle et des Tables Ouvertes Paroissiales du doyenné 

de la Gohelle. 

 

Elle n’est possible que grâce au groupe des cabossées, aux bénévoles, à la 

participation de nombreux partenaires qui répondent favorablement à la  

demande de Rolande de la Mission Ouvrière. 

 

Quatre bénévoles ont animé toute la journée l’atelier « activités manuelles » pour les enfants. 

Atelier floral, coupe de cheveux et brushing, pose de vernis et épilation des sourcils, shiatsu ont été proposés 

par des professionnelles. 

 

Le père Allan, vicaire de la paroisse, les diacres, Alain et Lucien, sensibles à la situation des plus démunis et des 

migrants, ont pris part à cette journée. Le père Endry était absent car il est parti dans son pays, au Venezuela,  

pour ses vacances auprès de sa famille. 

 

Le doyen, Michel Delannoy est passé dans l’après-midi et a assuré avec Alain, un petit temps de prière. 

 

Des mots me viennent à l’esprit pour résumer cette journée et chacun, je crois, aura su s’y retrouver et c’est  

ce qui en fait une réussite : Donner, recevoir, partager, parler, écouter, échanger, sourire, rire, jouer,  

vivre ensemble. » 

5 orientations d’étape  

« Esquisse d’une vision pour le diocèse d’Arras » 
 

Ce texte, rédigé par notre évêque, est confié à tous les baptisés.  

Les mouvements peuvent trouver dans ce document matière à relire leur pratique 

autour de la Parole de Dieu ; discernement communautaire ; fraternité et mission ; 

gratuité, sainteté, charisme ; revenir à l’essentiel. 

 

Nous vous encourageons à travailler ces propositions en Bureau, en CA, en équipe… 

 

Les convictions exprimées se fondent sur la question : « Seigneur, que veux-tu pour 

le diocèse d’Arras aujourd’hui ? ».  

Accueillons les défis d’aujourd’hui et les attentes de nos contemporains et  

préparons-nous à y répondre, dans la riche diversité de nos mouvements. 

 

Ce document est disponible à l’Apostolat des Laïcs et sur le site diocésain :  

https://arras.catholique.fr/cinq-orientations-etape-esquisse-une-vision-pour-diocese-arras.html  

 

N’hésitez pas à envoyer le fruit de vos réflexions à cette adresse : synode@arras.catholique.f 

https://arras.catholique.fr/cinq-orientations-etape-esquisse-une-vision-pour-diocese-arras.html
mailto:synode@arras.catholique.fr?subject=5%20orientations


L’accompagnement d’équipes 
 

Extrait de l’exhortation apostolique Christus Vivit (§ 244) du pape François 

aux jeunes et à tout le peuple de Dieu. Nous pouvons généraliser à  

chacun de nos mouvements. 

 

Au Synode, « beaucoup ont relevé le manque de personnes expertes 

qui se consacrent à l’accompagnement. Croire à la valeur théologique 

et pastorale de l’écoute implique de revoir et de rénover les formes 

par lesquelles s’exprime ordinairement le ministère presbytéral, ainsi 

qu’un discernement de ses priorités.  
 

En outre, le Synode reconnaît la nécessité de préparer des personnes consacrées et des laïcs, hommes et 

femmes, qui soient qualifiés pour l’accompagnement des jeunes. Le charisme de l’écoute, que l’Esprit Saint 

fait surgir dans les communautés, pourrait aussi recevoir une forme de reconnaissance institutionnelle en 

vue du service ecclésial ». 
 

Nous pensons qu’un temps de formation, comme par le passé, est opportun, peut-être en faisant évoluer  

la formule. 
 

C’est pourquoi nous vous inviterons le 23 mars 2023 en soirée à la Maison Diocésaine d’Arras. 

À destination des accompagnateurs et des responsables, nous (re)découvrirons ensemble les joies et  

l’importance de la relecture par un accompagnateur formé. 

Transformation ! 
 

Extrait de la lettre de notre évêque : 1er janvier 2023 à l’attention des prêtres, 

diacres, animateurs laïcs en pastorale du diocèse 

 

« Les visites pastorales se poursuivent. Après les doyennés de la Gohelle,  

du Boulonnais, du Calaisis et des 7 Vallées Ternois en 2022, 2023 me donnera  

l’occasion de visiter tous les doyennés du diocèse restant, à commencer dès  

le 3 janvier par l’Artois.  

 

Ces visites sont riches en rencontres et en découvertes. Elles me permettent d’entrer dans une connaissance 

plus fine du diocèse. Elles me conduisent toujours à l’action de grâce pour l’histoire riche de notre territoire, 

les personnes qui aujourd’hui s’engagent à son service, les fidélités et les initiatives nouvelles qui permettent 

l’animation de communautés chrétiennes et l’annonce de l’Évangile. Elles me donnent aussi, vous le savez, 

de toucher nos fragilités. 

 

Un travail concomitant avec le conseil épiscopal m’a amené à me rendre compte qu’il nous fallait réagir plus 

vite que ce que je pensais initialement. Notre organisation actuelle fragilise les personnes les plus vulné-

rables, et trop de sujets pastoraux sont abordés avec inquiétude ou sur la défensive. Comment consentir à 

nos pauvretés et accueillir un élan évangélique et une fraîcheur missionnaire renouvelés ? 

 

Je désire travailler à ces questions avec vous et avec les fidèles du diocèse sans tarder. J’espère pouvoir,  

autour de Pâques, vous proposer une démarche synodale pour travailler ensemble quelques intuitions  

pratiques fondamentales pour l’avenir de notre diocèse et son organisation. » 
 

Monseigneur Olivier Leborgne 



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 

Kerygma : les mouvements participent à cette réflexion ! 
 

Mutations, épreuves, crises, signes d'espérance sont autant de réalités  

qui cohabitent aujourd'hui dans l'Église en France. 
 

Parce que les acteurs pastoraux de nos diocèses ont besoin d’un signe fort, 

d’un encouragement, de vivre une expérience spirituelle qui renouvelle et 

dynamise, les évêques de la Commission Épiscopale pour la Catéchèse et le 

Catéchuménat (CECC), présidée par Mgr Leborgne, initient cette démarche 

appelée KERYGMA. 
 

Le kérygme (la proclamation missionnaire de notre foi en Jésus-Christ mort et ressuscité) est le cœur de notre 

mission de baptisés, quelle que soit la manière dont nous sommes engagés dans l’Eglise. 

C’est dans la diversité de nos missions que nous recevons tous le même appel du Christ : « À vous d’en être 

les témoins » (Luc 24, 48). 
 

La démarche permettra de recueillir les questions, les attentes, les germes, les pousses, les petites flammes 

que nous percevons au sujet de l’évangélisation et de catéchèse dans le diocèse ; ceci nourrira la préparation 

d’un rassemblement national à Lourdes du 20 au 23 octobre 2023. 

60ème anniversaire du Mouvement Chrétien des Retraités à Lourdes 
 

Extrait du « Lien des équipes » du MCR - Janvier 2023 

« Des précisions nous ont été données par le national pour ce déplacement à Lourdes. Les inscriptions  

doivent être faites avant le 1er mars 2023. 
 

Le conseil diocésain se réunit le 1er février à Arras et fera le point des personnes susceptibles de pouvoir  

participer. Les responsables d’équipe pourront donner les noms pour cette date. 
 

Comme cela a été précisé, ce sont des délégué(e)s qui représenteront notre diocèse et qui pourront en  

donner un écho lors de notre rassemblement prévu à Saint Omer le 21 septembre 2023. 
 

Celles et ceux qui ne peuvent y aller pour raisons de santé ou un âge trop avancé, pourront aider  

financièrement les représentants de leur doyenné. Une participation sera proposée lors des rencontres de 

partage et de prière du Carême. 
 

Sans nul doute, ce sera un moment fort et une belle aventure ! » 

mailto:apostolat.laics@arras.catholique.fr
mailto:sim@arras.catholique.fr

