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Fêter 50 ans d’interreligieux
Il y a des anniversaires qui 

tombent bien. En 1965, s’ache-
vait le Concile Vatican II, dont 
un des textes Nostra Aetate 
bouleversait les relations entre 
les catholiques et les autres 
religions. 

« C’est la première fois que 
l’Église catholique reconnaissait 
dans les autres religions “des 
rayons de vérité”. Nostra Aetate 
n’aurait dû concerner que les 
relations avec le judaïsme, et 
finalement, ce sont toutes les 
religions monothéistes qui ont 
été concernées. C’est ce point, et 
non d’abord la fin de la messe 
en latin, qui fut la cause de la 
séparation de Mgr Lefebvre… », 
précise Chantal Cardon, de 
l ’équipe diocésaine de 
l’interreligieux.

Dimanche 29 novembre, 
Mgr Ulrich invite à fêter les 
50 ans de cette révolution. Le 
thème choisi est : « Comment 
les  religions  peuvent-elles 
contribuer au vivre ensemble 
dans notre société ? » 

Dialogue de la vie  
et de la solidarité

Chantal Cardon explique : 
« Ce sont  les groupes de dia-
logue sur le terrain qui témoi-
gneront de leur action. Seront 
présentes des personnes de dif-
férentes  religions,  engagées 
dans les groupes islamo-chré-
tiens ; ainsi que les jeunes de 
Coexister notamment. »

Témoigneront un soufi, un 
bouddhiste, un imam, une 
catholique engagée dans l’aide 

aux migrants à Steenvorde, 
avec des échanges avec le 
public. « Nous serons davan-
tage sur le dialogue de la vie et 
de la solidarité que sur le côté 
institutionnel ».

Puis, vous pourrez en savoir 
plus en allant à la rencontre de 
stands. Les échanges seront 
suivis d’un temps festif, avec 
un goûter aux saveurs du 
monde. Des jeux sont prévus 
pour les plus jeunes.

« On espère que cela donnera 
envie à d’autres de rejoindre des 
groupes interreligieux ! »

A.S.H.

 > Rendez-vous  de  15  h  à  18  h 
dimanche 29 novembre, à l’Accueil 
Marthe et Marie, près de l’hôpital 
Saint Philibert. Ouvert à tous.

Pour la cinquième année, la 
crèche de l’église Saint Martin 
prend place pour le temps de 
l’Avent. Les personnages font 
plus d’un mètre de hauteur et 
sont centenaires. Ils ont été 
retrouvés par hasard dans un 
placard par Gérard Bonaven-
ture, pilier de l’association.
Ils seront placés dans un décor 
géant. L’inauguration se fera en 
m u s i q u e s  d i m a n c h e 
29 novembre dès 16 h. Un spec-
tacle baptisé «  L’orgue  dans 
tous ses étains » permettra de 
découvrir les 3 000 tuyaux de 
l’orgue, avec les 4 organistes de 
l’église.

La Sauvegarde de l’église Saint 
Martin a réalisé pour l’occasion 
un film d’une vingtaine de 
minutes baptisé « L’histoire uni-
verselle de la crèche » depuis la 
première en 1200 en Italie. Il 
sera diffusé sur écran géant 
après la prestation à l’orgue.
Puis les spectateurs pourront se 
régaler d’un vin chaud ou d’un 
bon chocolat offerts par la Sauve-
garde, et ce toujours en musique.

 > Inauguration  dimanche  29  à 
16 h : entrée gratuite. Ouverture de 
15 h à  18 h dimanches 6,  13, 20 
décembre ; mercredi 23, dimanche 
27. Entrée libre

��� CARVIN   
Une crèche géante inaugurée 
en musiques

La crèche géante sera visible les dimanches de décembre.
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Un François (pape) peut en 
cacher un autre (archevêque) ! 
Consacré évêque le 21 octobre 
1990 par le cardinal Albert 
D e c o u r t r a y,  F r a n ç o i s 
Garnier,ordonné prêtre le 28 
juin 1970, a été installé le 28 
janvier 2001 sur le siège archié-
piscopal de Cambrai. 

« Au-delà de sa personne, le 
père archevêque,71 ans, souhai-
tait avec cette messe d’action de 
grâces saluer ce qui se fait de 
beau par l’ensemble des com-
munautés -baptisés, confirmés, 
consacrés, ordonnés-,» confie le 
père Emmanuel Canart, vicaire 
général. « On se lamente sou-
vent, alors, cette fois, réjouissons-
nous, pour celles et ceux qui - il 
le dit souvent - se crèvent pour 
annoncer l’Évangile et essaient 
de le vivre ! ». 

Mgr Lecompte, chancelier, 
accueillant une nombreuse 
assemblée, lisait un message 
du pape donnant « sa bénédic-
tion apostolique à partager aux 
chers filles et fils de Cambrai ». 
Mgr Garnier prenait la parole, 
bouleversé par l’actualité du 
jour, dramatique : « Je prie pour 
les  victimes,  les  blessés,  les 
familles  et…  les  fous  qui  se 
croient martyrs en sacrifiant la 
vie des autres alors que le mar-
tyr donne sa vie pour les autres… 
Mais n’entrons pas en tentation 
de haine ! ». 

D’emblée, il situait la célébra-
tion : « Nous avons ensemble 

partagé beaucoup d’amitiés et 
de missions, nous sommes réu-
nis autour du Christ dont nous 
avons tout et tant à apprendre ».

Entouré de sa famille, de 
séminaristes, de ses frères 
prêtres et diacres permanents, 
le père Garnier présentait 
Mgr Loizeau, évêque émérite 
de Digne, les pères Éric Millot 
et Jean Bondu, vicaires géné-
raux des diocèses de Dijon et 

Luçon où il servit comme 
prêtre puis évêque. 

Affronter les tempêtes
Dans son homélie, il confiait : 

« J’aime le bateau Église car il 
sauve tout le monde… Il y a bien 
des tempêtes dans nos familles, 
en France et en Europe, au sein 
de notre mère  la  terre et en 
nous-mêmes,  mais  nous 
croyons en Celui qui vainc la vio-
lence  par  une  puissance 
d’amour, il est notre chemin de 
bonheur ! L’important, c’est que 
le capitaine serve avec fidélité le 
souffle de l’Esprit saint qui per-
m e t   d ’ a f f r o n t e r   c e s 
tempêtes… ». 

La messe s’achevait et François-
Xavier Villain, maire, intervenait : 
« Votre présence sur ce territoire, à 

nos  côtés, est  très  importante, 
j’apprécie la simplicité de nos rela-
tions, votre sollicitude à l’égard 
des élus du Cambrésis, votre souci 
de la paix, de l’ouverture et l’at-
tention portée à chacun dans vos 
visites et rencontres, toujours avec 
le sourire. Nous souhaitons vous 
garder  pour  les  25  prochaines 
années ! ».

Selon une source proche, « il 
n’y a pas de séparation entre 

son amour de Jésus-Christ, la 
parole de Dieu qui le pénètre 
profondément et sa façon d’ani-
mer  ce  diocèse  d’un  million 
d’hommes  et  de  femmes  à 
aimer. Le mot miséricorde - voilà 
qui tombe bien en l’année qui 
s’ouvre le 8 décembre, à Rome - 
illustre bien son ministère d’en-
seignement, de gouvernement 
et de sanctification qui est celui 
attaché à tout évêque, succes-
seur  des  apôtres.  On  peut  y 
ajouter  un  vrai  courage  à 
l’heure où diminue le nombre 
de prêtres, une écoute des per-
sonnes, il est capable de fondre 
ou de changer brusquement 
d’avis  si  la  pastorale  le 
demande ». 

Des bientôt 15 années pas-
sées à la tête de l’Église de 

Cambrai, le 20e successeur de 
Fénelon, «  le  cygne  de  Cam-
brai », laisse déjà deux événe-
ments inscrits dans l’histoire : 
le lancement des Paroisses 
nouvelles (au nombre de 51, 
réparties sur 12 doyennés, en 
2003) et l’extension-réhabilita-
tion de la maison du diocèse, à 
Raismes, en 2008, « poumon 
spirituel » du diocèse, équilibre 
du « poumon administratif » 
qu’est l’archevêché.

Immergés dans l’amour
C’est la devise épiscopale de 

Mgr Garnier qu’il retraduit 
volontiers par « Affermis ou 
enracinés  dans  la  charité  ». 
Admirateur du pape Paul VI, il 
a été membre de la commis-
sion pour la mission universelle 
de l’Église, chargé de la déléga-
tion catholique pour la coopé-
ration (DCC). 

P a s s i o n n é  d e  Te r r e 
sainte - plus de 50 pèleri-
nages ! -, le jeune coopérant 
enseignant en Syrie qu’il fut 
évoque souvent ce temps dont 
il reste marqué. 

En 1995, évêque de Luçon 
(Vendée), diocèse deux fois 
moins peuplé que celui de 
Cambrai, il adressait aux jeunes 
«  Dieu  ne  veut  que  ton  bon-
heur », une lettre écrite avec 
l’affection touchante d’un 
grand frère. Il eut la bonne idée 
de la mettre à jour en 2005 
pour Cambrai. 

Deux autres temps forts : en 
2003, un document sur l’ac-
cueil fait aux divorcés remariés; 
en 2011, la confirmation don-
née à 750 jeunes et adultes à 
Valenciennes, dernière mani-
festation publique de l’ancien 
stade municipal. 

Homme de communication 
- toutes les trois semaines, sur 
RCF, il est devant le micro du 
père François Triquet - on sait 
moins que François Garnier est 
passionné de photographie, le 
père Canart appelant de ses 
voeux « une publication qui ras-
semble (ses) éditoriaux pour la 
Quinzaine diocésaine et (ses 
photos car ils disent beaucoup 
de sa personnalité dans un lan-
gage compréhensible de tous ».

 Philippe Courcier

��� CAMBRAI   Anniversaire 

Mgr Garnier a fêté 25 ans d’épiscopat

Les diocésains ont accompagné leur archevêque à la cathédrale pour son anniversaire d’épiscopat.

La rencontre a lieu à l’Accueil 
Marthe et Marie.

À l’occasion de la Conférence 
internationale sur le réchauf-
fement climatique (COP 21), les 
Églises chrétiennes de Lille 
organisent une conférence à 
trois voix catholique, protes-
tante, orthodoxe. 
« Le climat est un bien com-
mun, de tous et pour tous. Au 
niveau global, c’est un système 
complexe  en  relation  avec 
beaucoup de conditions essen-
tielles pour la vie humaine », 
partage le pape François dans 
l’encyclique Laudato Si. 
Aujourd’hui tout homme est 
invité à se laisser interpeller 
par la dégradation des condi-
tions de vie, conditions écolo-
giques au sens large, c’est-à-
dire environnementales, 

économiques et sociétales. 
C’est ainsi que les Églises, 
depuis de nombreuses années, 
se  sont mobilisées au service 
de la sauvegarde de la Créa-
tion. Elles donnent rendez-
vous à Humanicité (accueil 
Marthe et Marie) vendredi 
27 novembre à 20 h. 
Avec  Arnauld Berthout, 
membre de l’Église protes-
tante unie d’Arras, professeur 
émérite à Lille 1 et à l’Institut 
politique de Lille ; les pères 
Aimilanos et Jean Maquart de 
l’Église orthodoxe grecque et 
russe à Lille ; et le père Domi-
nique Lang, assomptionniste.

 > Vendredi   27  novembre,  
20 h à 22 h.

��� LOMME   
Les Églises chrétiennes  
et l’environnement

Le père Jean Maquart, de l’Église orthodoxe russe de Lille, fera partie des 
intervenants sur le thème de l’écologie.

«Il y a bien des tempêtes,  
mais nous croyons en Celui 

qui vainc la violence… »


