
SOLIDARITE QUARTIERS 
Rassemblement des groupes de partage le 13 Janvier 2013 à Raismes 

Témoignage de Sr Cécile POMMIER  (accompagnatrice d’un groupe à Somain) 

Mes impressions ?, Bien plus que cela ; j’aimerais pouvoir dire ce qui me touche et me fait vivre, dans nos 

rencontres.  Venus des quatre coins du Diocèse, les groupes se connaissent, se reconnaissent, sont heureux de 

se revoir !, C’est ce qui donne un bon ton aux rassemblements. On se retrouve, on s’embrasse, on demande des 

nouvelles des uns et des autres, on s’attriste d’apprendre qu’un tel, ne sera pas là  avec nous, car victime d’un 

accroc de santé  … Sans formalisme, on prend le temps de s’accueillir, puis on s’installe. 

 Peu à peu l’ambiance s’échauffe, alors un petit refrain nous surprend, un air déjà connu, proposé par Yves, 

manière de capter l’auditoire et l’attention de la salle. En attente de ce qui va se passer, les cous se tendent vers 

la scène, les chaises se déplacent, le calme se fait et  les « artistes » animateurs d’un jour,  nous introduisent 

peu à peu dans l’aventure de  la journée ? Ce n’est jamais pareil, quelle surprise nous est réservée cette année ? 

C’est  DIACONIA… ?  … C’est la fête à Louis !  

Depuis qu’on en parle, ça y est,  on n’est pas loin de la dernière ligne droite !  Les groupes  redécouvrent les 

chants d'Yves,  et ça chante avec tout son cœur, on aime ses  paroles si simples et vraies " ce sont nos paroles, 

car c'est notre vie" pour reprendre texto l'expression d'une participante… puis tout doucement le silence 

s’installe et  les groupes sont prêts à suivre le programme de la journée,  à être  acteurs…  

 Il y a toujours quelque chose  à prévoir  avant la rencontre.  Cette fois, c'était la fête de Louis. Un petit coup de 

fil de Géraldine nous encourage… On ne vient jamais sans rien partager.  Déjà on sent que tout le monde s’est 

« éclaté » à préparer  une surprise pour  fêter dignement ses 50 ans de Vie au Service du Seigneur.. On a passé 

du temps à imaginer l’effet produit, à trouver des idées originales : « on va rire… ! »  Tous les groupes ont 

marqué leurs empreintes originales, rien de pareil pour personne, et on a vu, … un Louis, surpris, content, ému, 

jouant le jeu…    

Puis l'Envoi des Délégués à Lourdes ?  Aucune parole en trop, au contraire,  beaucoup se sont réjouis de savoir 

que ceux et celles choisis,  découvriront peut-être,  Lourdes pour la première fois... Lourdes, entre nous, on en 

parle, mais chaque fois c’est pour laisser remonter les heureux souvenirs qui nous ont transformés...   

 La trouvaille du jour : le film de Bernadette. Nombreux sont ceux et celles,  qui ont pu se reconnaître dans sa 

vie : les injustices, le manque, le désarroi, la pauvreté, la misère même, une famille chrétienne, unie, victime de 

son bon cœur et d’incompréhension, ce qui,  sans nul doute rejoignait les expériences  et les difficultés,  de 

beaucoup ici. 

L’après-midi, lorsqu'on a visionné le film avec quelques ados, une jeune, Aurélie nous a dit :  "Bernadette n'a 

jamais baissé les yeux que ce soit devant la police, le juge, ou le curé , elle a toujours été vraie, convaincue, 

malgré la peur qu’elle a dû avoir »… "Quelle force elle avait en elle" nous dit un garçon,  "c'est ca qui a dû plaire 

à Marie »  nous dit un autre …et nous avons conclu dans le petit groupe... "C’est ça,  la foi de Bernadette » ?!!!...  

Dans notre groupe, une jeune maman, Marie-Claire a été si heureuse de venir… Son petit galopin de Théo, 

aussi, il ne l'a pas empêchée d'être toute attentive et présente, participante à tout et personne ne lui a dit qu’il 

était trop bruyant. !!.. au contraire,  certains ont souri devant ses babillements. Voilà qui met à l'aise tout le 

monde !!  

Je pourrais encore dire  bien d'autres choses, mais ce que j’aime et ce que je retiens c’est : l'attention, l'écoute, 

le non-jugement quand quelqu’un parle, quand on s’exprime un grand respect se lit dans l’entourage, une 

grande connivence aussi... ;  ça met à l'aise ceux et celles qui n'ont pas forcément les "mots du dico" mais qui 



ont "les mots justes" pour traduire le quotidien de leur propre existence, de leur  vie mais de leur  foi... le plus 

naturellement dans les échanges sur place en  6/6 ou en grande assemblée. C’est aussi  la présence du Père 

Garnier, toute une journée  avec tous,  à la portée de tous, dans une grande attention, un grand accueil,  

manifestant sa confiance…  

Oui, J’ai la chance de participer à ces temps forts annuels,  de vivre comme dans une autre Eglise,  qui m’aide à 

changer, à me convertir : je perçois la beauté, la bonté, la vérité de ceux qui vivent le « bien heureux » de 

l’Evangile. En toute confiance, les gens donnent ce qu’ils ont, ce qu’ils sont. Le mauvais sort ne réussit pas à les 

faire tomber encore plus bas dans l’isolement ou dans tant d’autres choses... Ils n’ont pas honte d’eux-mêmes, 

car avant tout, ils se sentent reconnus : chrétiens, croyants, participants, solidaires dans une pratique 

généreuse,  s’appuyant sur la prière …  au cœur d’une vie simple et fragile  de quartier….  


