Maison du diocèse de Cambrai

174 rue Léopold Dusart 59590 Raismes 03 27 38 07 70

SOIRÉES ART ET SPIRITUALITÉ
Tous les 1ers mercredis du mois à 20h, Maison diocèse de Cambrai

Le mercredi 3 mars 2021 à 20h
la Maison du diocèse
propose une création théâtrale

JOSEPH
L’HOMME QUI CHERCHE
A COMPRENDRE

Pour répondre à l’appel du pape François
qui a souhaité que l’Eglise universelle vive une année avec St Joseph,
nous avons voulu lui consacrer une soirée : nous sommes heureux de vous y convier !
Notre Maison du diocèse accorde une place importante à l’accompagnement d’un chemin de
discernement spirituel. Nous avons donc tenté de retracer l’itinéraire spirituel accompli par Joseph,
en prêtant davantage attention à sa découverte progressive puis éblouie, du chemin intérieur vécu par
Marie : nous montrerons comment cette découverte qui lui a permis d’avancer.
Ce récit ne prétend pas raconter ce qui s’est passé au moment des faits. Il s’inscrit dans la tradition
juive du conte que les premiers chrétiens avait gardée dans leurs catéchèses : il existait des contes
pour le mystère pascal, qui ont été repris au Moyen Âge sous forme de mystères. L’un d’eux fut
rejoués il y a quelques années à Valenciennes. Une tradition de contes de Noël perdure encore. Nous
avons alors pensé réaliser un conte sur le mystère de Noël de forme plus actuelle, adapté au format
de nos soirées créatives. Ce qui vous sera présenté le 3 mars n’en sera que la première partie : la
rencontre de Joseph et de Marie. Vous verrez que vous aurez le cœur et l’esprit déjà bien nourris ce
soir-là !
Notre récit s’est construit en pensant aux questions que l’on peut se poser aujourd’hui sur la naissance
virginale de Jésus. Cette méditation tente de s’approcher de ce mystère devenu aujourd’hui une pierre
d’achoppement, en essayant de le comprendre de l’intérieur. Pour cela, tout en tenant compte des
recherches historiques actuelles, nous avons voulu privilégier une forme d’expression à la fois
théâtrale, poétique et allégorique.
Ce projet n’aurait pas vu le jour sans une belle rencontre avec Claude Vonin,
comédien talentueux, réalisateur, poète et violoniste bruxellois : enthousiasmé par ce
projet, il s’y est impliqué pour nous offrir avec les partenaires qu’il a choisis luimême, un grand moment de découverte spirituelle.
Les soirées ART ET SPIRITUALITE se veulent participatives et interactives. Pour
cela, la représentation de la soirée se limitera au chemin accompli par Joseph jusqu’à
la veille de l’Annonciation à Marie, afin de laisser un temps de questions-réponses
avec les acteurs. Pour permettre une demi-heure d’échanges, la soirée débutera à 20h
précises et s’achèvera à 22h.
➢ Pour participer à cette soirée, il est indispensable de vous inscrire en téléphonant au
secrétariat de la Maison du diocèse 03 27 38 07 70.
➢ Jusqu’à la limite des places disponibles, vous recevrez un numéro à présenter lorsque
vous arriverez le 3 mars à la Maison du diocèse.
Père André Merville

