Depuis longtemps, des liens unissent le diocèse de Cambrai et la Communauté Saint Martin
grâce aux Servantes de Denain. Chaque été, plusieurs de ses séminaristes rejoignent notre
diocèse pour participer au patronage des soeurs.
Dépendant directement du Saint-Siège, cette communauté née en 1976 est une association
de prêtres et de diacres séculiers vivant leur apostolat en communauté, au service des
diocèses. Elle est présente dans 33 diocèses en France (à Amiens et Soissons par exemple) et
à l’étranger (Italie, Cuba, Allemagne) et compte 120 prêtres et diacres ainsi que 100
séminaristes.
Rapidement après sa prise de fonction, Monseigneur Vincent Dollmann a tenu à renforcer
ces liens en demandant à son modérateur général, Don Préaux, d’ouvrir une communauté
dans notre diocèse. Une réflexion a été menée pendant deux années et notre archevêque a
proposé à Don Préaux deux lieux possibles pour une implantation.
Le choix de la Communauté Saint Martin s’est porté récemment sur la ville de Douai,
notamment pour le pèlerinage à l’Hostie du Miracle. C’est ainsi que dés le mois de
septembre 2021, deux prêtres rejoindront la ville de Douai avec un séminariste et se verront
confier la charge curiale de la paroisse Saint Maurand Saint Amé.
Monseigneur Vincent Dollmann invite la communauté chrétienne à entrer dans son action
de grâce et à accueillir cette communauté comme une chance pour l’Evangélisation.
Que soit remerciée l’équipe des prêtres du doyenné qui reçoit cette venue comme une grâce
et tout particulièrement le père Bernard Descarpentries et le père François Triquet pour leur
enthousiasme même si cette arrivée amène une réorganisation du paysage ecclésial qui les
concerne…
Dès le mois de Septembre 2021, le père Bernard Descarpentries se verra confier une autre
paroisse tout en restant doyen du Douaisis tandis que le père François Triquet rejoindra un
autre doyenné.
Nos communautés sauront les remercier en temps voulu !
Que le Seigneur nous garde tous dans sa Paix et dans l’Espérance
Père Emmanuel Canart
Vicaire général – 20 janvier 2021

