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Lorsque notre voisine Agnès nous a demandé si nous souhaitions recevoir à la maison l'icône 
du Bon pasteur, nous n'avons pas hésité nous avons tout de suite répondu favorablement. En 
effet, nous nous demandons souvent comment vivre notre foi au quotidien. Dans la société 
actuelle, il n'est pas toujours facile de le faire sans s'attirer les regards désapprobateurs ou les 
réflexions désobligeantes de certains.  
 
Nous avons décidé d'exprimer notre foi et notre vocation que nous dirons 'sociale' par notre 
implication dans la vie de notre village à travers diverses associations dont entre 
autres l'Association des Parents d'élèves de l'École Primaire de Quarouble et le Club de 
Football de Quarouble. Leur point commun est que leur activité s'adresse principalement aux 
enfants. L'envie de transmettre, de partager,  d'aider nous a toujours motivés et nous a été 
inculquée par nos parents et grands-parents.  
 
Il n'y a rien de plus précieux que de voir un enfant heureux, s'épanouir dans ce qu'il fait et si 
nous pouvons être là pour les aider, les guider, notre mission est remplie. De plus, nous 
rencontrons dans ces associations des personnes de grandes valeurs avec des principes 
nobles qui elles aussi donnent de leur personne, de leur temps pour accompagner des enfants, 
des jeunes avec un enthousiasme extraordinaire. Cela nous donne encore plus envie de 
continuer et nous souhaitons que nos enfants suivent ce chemin qui n'est pas toujours facile 
pourtant.   
 
Lors de notre soirée de prière pour les vocations, nous nous sommes inspirés de Mère Térésa 
de Calcutta car par son dévouement auprès des enfants les plus démunis elle a toujours été 
pour nous un exemple.   
 

Agnès 
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En partageant avec les autres ce que nous avons et ce que nous sommes comme nous l'a 
appris la Bienheureuse Mère Térésa de Calcutta, nous nous rapprochons de Dieu sur le chemin 
de la foi et nous avons prié pour les vocations afin que de nombreuses personnes répondent 
à l'appel de Dieu de la façon qui leur paraît la plus en accord avec eux-mêmes et leurs 
personnalités. L'important est que chacun puisse participer à l'édification d'une société 
harmonieuse. " 
 
Christine 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent, Christine, Marco, 

Romain, Baptiste, Zélie, Elio  

et Enzo le photographe 
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Réflexions d’enfants du club A.C.E. de Condé-sur-L’Escaut, qui ont reçu l’icône dans le 

cadre de leur réunion, avec leurs animateurs Christiane et Livio : 

« c' est beau » 

« c'est de l'or » 

« beaucoup de travail en priant, c'est dur » 

Les animateurs soulignent l’intensité de ce qui s’est vécu là :  

De voir l'icône, le silence était spontané. 

La brebis que Jésus porte c'est toi, c'est moi… 

Nous avons vécu un vrai temps de prière. 

Autour de l'icône chaque enfant a déposé sa petite bougie, en disant son prénom.  

Ils sont repartis en tenant  précieusement en main une petite image du Bon Pasteur, pour 

mettre dans leur chambre où leur coin prière. 

A.C.E. : Action Catholique des Enfants 

 

 


