
La VIE et les DYNAMISMES de notre Eglise Diocésaine. 
 
Dire toute la VIE de notre Eglise diocésaine n’est bien sûr pas possible : il faudrait plus d’un quart 
d’heure.  
 
A travers les personnes qui oeuvrent dans les services, aumôneries diverses, mouvements, associations 
de Fidèles, c’est tout un dynamisme qui se déploie.  
Bien sûr ne soyons pas idylliques, des difficultés existent et nous les entendons : plus assez de prêtres 
pour accompagner ces groupes. Des équipes animatrices à la peine, qui ont parfois du mal à se 
renouveler…  
 
Et pourtant, j’ai choisi de montrer quelques exemples illustrant, pour moi, toute cette vie, tous ces 
dynamismes. Il y en a d’autres bien sûr 
 
Et pour ne pas faire un inventaire « à la Prévert », j’ai essayé de « classer » ces initiatives en 4 
convictions choisies par le Synode et que vous connaissez. 
 
La Mission  
 
Chaque baptisé est responsable de la mission : une bonne Nouvelle à partager.  
 
Pour cela des outils nous sont proposés :  
 � la route qui nous change nous invite à goûter la Parole de Dieu en petits groupes… et cela depuis 
2011.  
 � le livret de Carême « s’il te plait donne-moi un quart d’heure » que nous connaissons bien 
 
La mission est universelle 
� la coopération missionnaire est là pour nous le rappeler, à travers, notamment les fêtes inter Eglises 
autour des missionnaires en congé ou vivant habituellement dans le diocèse 
 
La mission est tournée vers les jeunes : 
 
� la journée diocésaine des Jeunes (le dimanche des Rameaux) 
� la journée des collégiens tous les 8 mai depuis de nombreuses années 
� les pèlerinages à Lisieux qui emmènent des centaines d’enfants et de jeunes avec les catéchistes 
Ces temps forts sont devenus de vrais rendez-vous, des « incontournables » dans la vie de notre Eglise 
diocésaine, autant de tremplins, nous l’espérons, pour que ces jeunes grandissent dans la joie de 
croire. 
 
La Proximité    
 
C’est se faire proche de celles et ceux qui se croient loin du Christ et de l’Eglise, de celles et ceux qui 
souffrent dans leur corps, dans leur cœur.  
� La pastorale de la santé propose un guide pour visiter la personne malade…  parce qu’on ne sait 
pas toujours quelle attitudes, quels mots… 
� la chorale des p’tits bonheurs est née des groupes de partage, nés il y a 18 ans, qui sont devenus 
« solidarité quartiers ». Cette chorale a vu le jour dans la dynamique de « Diaconia servons la 
fraternité ». Elle est entrain de mettre en œuvre un nouveau spectacle de Yves Garbet.  « Oser croire… 
Même si ! » 
� Etre proche des personnes en situation de handicap et leur proposer de grandir dans la joie de croire 
c’est la mission que se donne la pastorale catéchétique spécialisée, deux après midi par an : cette 
maison est remplie de leur présence joyeuse.  
� Aller  à la rencontre de personnes qui ont le sentiment de ne pas faire grand-chose et qui pourtant 
s’engagent dans des initiatives pour plus de solidarité, de dynamisme sur leur territoire : c’est le sens 



de la moisson des talents des Assises du Territoire, démarche mise en route en 2007 et qui aujourd’hui 
permet que des gens soient accompagnés dans leur recherche de logement ou/et d’emploi… que des 
logements soient réhabilités avec des jeunes d’un lycée professionnel etc… 
� Les pèlerinages locaux sont aussi de belles occasions de vivre ensemble une démarche de foi.  
 
Je citerai aussi, parce que c’est essentiel à mon sens, le groupe de SEparés, Divorcés, Remariés qui 
s’adresse à des personnes qui ont besoin d’une écoute attentive et d’un accompagnement fraternel.  

 
La Communion 
 
� Pour moi le symbole de la communion vécue dans le diocèse, c’est cette Maison du Diocèse. 
 
Elle grouille souvent de monde. Des groupes divers viennent s’y ressourcer, travailler, partager…  
Les villages (Catéchuménat, Catéchèse, Liturgie, Pèlerinages, solidarité, Apostolat des laïcs, Pastorale 
de la santé, pastorale des familles, formation permanente, communication) sont des lieux de 
croisements, de rencontres. Et quand on s’est rencontré ça change tout !  
� La preuve : les cafetières. A l’ouverture de cette maison rénovée, il y a 6 ans : tous les services sont 
arrivés avec leur cafetière… il y en avait 6 ou 7 !!! Aujourd’hui, deux cafetières suffisent… et c’est 
souvent autour du café que les choses se nouent, que des noeuds se dénouent !  
� Dans les couloirs aussi : c’est ce que Sœur Bernadette appelle la pastorale des couloirs ! 
 
� Dans les rencontres significatives pour moi : il y a LA RENCONTRE des mouvements et 
Associations de Fidèles, chaque année. Des sensibilités différentes, des spiritualités diverses. Pas 
évident de partager… et pourtant nous allons vivre la 6eme rencontre en janvier et cette journée est 
attendue 
Tout comme la récollection Inter mouvements d’Action catholique : préparée et animée ensemble.  
 
La communion s’incarne aussi dans les villages eux-mêmes : 

- �jeunes cathocambrai avec ses pôles réunis pour le bonheur des jeunes : vocation, 
enseignement catholique, aumôneries de l’enseignement public, mouvements de jeunes… 

- � le village Catéchuménat, Catéchèse, Liturgie : aujourd’hui ces services ne partagent pas 
seulement l’espace, ils travaillent concrètement ensemble : la journée de rentrée de la 
catéchèse en est une belle illustration : elle est préparée, animée par les trois services…c’est 
aussi une journée repère pour le diocèse. On peut dire que c’est la rentrée du diocèse.  

 
La Participation  
 
Chaque baptisé, au nom de son baptême, est appelé à participer à la vie de l’Eglise  
Cela se concrétise dans notre diocèse :  
 

- � du côté des mouvements : les équipes animatrices sont portées par des laïcs.  
- Nous nous réjouissons que des prêtres puissent accompagner ces mouvements mais de plus en 

plus, les équipes de révision de vie sont accompagnées (spirituellement)  par des laïcs qui se 
forment à cet accompagnement. La formation est régionale, et cette année se déroule à 
Raismes. 

- � De même pour les aumôniers : de plus en plus de laïcs sont aumôniers de prisons, 
d’hôpitaux. Ceci est vrai pour toutes les aumôneries.  

- Le service communication est lui aussi un bel exemple de participation dans notre diocèse.  
90 espaces sur le site cathocambrai : 200 contributeurs actifs, environ 70 administrateurs : c’est 
une grande richesse. 2000 visites par jour. Une vraie fenêtre sur la vie de notre diocèse.  

 
… tout ceci pour et avec un million d’hommes, de femmes, d’enfants à aimer ! 
 

 Marité Colpart, le 12.12.2014 à Raismes 


