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Les beaux étés de la métropole de Valenciennes
Il y a de beaux étés, à Val métropole. Regardez
les photos ci-dessus : ce n’est pas des vacances,
ça ? Des jardins publics et privés, un fleuve,
des statues, un musée, des églises… Les
vacances donnent une occasion rêvée pour les
découvrir ou les redécouvrir.
Faire comme Lola, dans le feuilleton de
France 3 Plus belle la vie : aller embrasser un
arbre. Aller à la piscine pour le plaisir de se
laisser caresser par l’eau et de jouer avec elle
et avec les copains. Prendre des photos ou des
vidéos de tous ces lieux magnifiques pour les

partager sur les réseaux sociaux. Ce sont des
vacances auxquelles on ne pense peut-être pas
au premier abord, mais qui nous feront rêver,
et qui remplaceront celles que nous n’avons
pas eues, ou que nous n’aurons pas cet été. ■

Prendre des photos ou des vidéos
de tous ces lieux magnifiques pour
les partager sur les réseaux sociaux...
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HORIZONS

Fr at er ni té :
les en fa nts do nn en t l’e xe mp le !
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pou r d o nne r de l’es poir et le sour

PRÉPARER L’ÉTÉ

Deux pèlerinages à vivre
~~DU SAM. 3 AU DIM. 4 JUILLET :
LE PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLES

Porté par la Pastorale des familles, ce
pèlerinage veut nous faire réfléchir à cette
formidable vocation : être père de famille,
particulièrement en cette année dédiée
à Joseph, le saint patron de la famille.
Sur deux jours, au départ de Le Quesnoy, cette
marche se terminera par une messe célébrée
par Mgr Dollmann avec les familles en la
cathédrale de Cambrai. Participation libre.
Inscription : https://familles.cathocambrai.com/
inscription-pelerinage-peres.html

Des cart es de Pâqu es
ont été dess inée s et envo yées
par les enfa nts.

~~DU VEND. 9 AU DIM. 11 JUILLET : LE PÉLÉ CYCLO

Portée par la Pastorale des jeunes, ce
pèlerinage ouvert aux jeunes de 14 à 17 ans
les emmènera dans le Cambrésis et le pays
Quercitain. Pour participer, il faut bien
entendu amener son propre VTT et une
participation de 35 euros est demandée.

Le s ré sid en tes
de l’E hp ad on t lu
at ten tivem en t
les ca rte s reç ue s.

https://jeunes.cathocambrai.com/velo-avec-pele-cyclo.html

HORIZONS | L’AGENDA DU «VIVRE-ENSEMBLE» INTERRELIGIEUX

Vivre ensemble dans le respect de nos différences
– 18 juillet : Ticha be ab. Commémoration de la destruction du temple de
Jérusalem en 586 avant J.-C. par Nabuchodonosor.
– 20 juillet : Aïd El-Adha. Fête musulmane du sacrifice d’Abraham. Fin du
pèlerinage à La Mecque.
– 6 août : la Transfiguration. Fête chrétienne, manifestation de Jésus à trois
disciples (Pierre, Jacques et Jean) sur le
mont Tabor.

– 9 août : L’Hégire. Le nouvel an musulman, il y a 1443 ans. Départ du prophète
Mohamed de La Mecque pour Médine.
– 15 août : l’Assomption. Fête catholique de l’élévation de la Vierge Marie
au Ciel. Les orthodoxes parlent de la
Dormition de Marie.
– 18 août : Achoura. Fête musulmane
de l’arrivée du Prophète à Médine. Jour
d’aumône et de jeûne.

– 7 et 8 septembre : Roch-Hachana. Le
nouvel an juif. Anniversaire de la création du monde il y a 5782 ans.
– 16 septembre : Yom Kippour. Grande
fête juive du pardon. Jour de jeûne et de
prière pour les fautes.
– Du 21 au 28 septembre : Soukkot, les
Cabanes. Le peuple juif se rappelle les
quarante ans d’errance dans le désert
– 29 septembre : Simhat Torah, la joie
de la Torah. Fête juive de la lecture du
livre de la Bible.
ABBÉ JEAN-MARIE TELLE
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GRAND TÉMOIN
U N E N O M I N AT I O N S U R P R I S E

Un Cambrésien est nommé évêque !
Le pape François a nommé Marc Beaumont (désormais Monseigneur Marc Beaumont) évêque de Moulins,
le lundi 29 mars 2021.

C

’est un enfant du pays qui a été
nommé évêque de Moulins ; une
nomination surprise pour ce prêtre
discret. L’annonce de sa nomination
a suscité beaucoup d’émotions dans
le diocèse : joie, reconnaissance pour
ses qualités de pasteur et tristesse de
son départ.
Marc Beaumont est né et a grandi à
Cambrai. Il a ressenti l’appel à devenir prêtre lors d’un rassemblement de
jeunes à Lourdes au cours duquel le
cardinal Marty avait invité les jeunes
hommes à se poser la question du
sacerdoce. Il sera ordonné en 1990 à
l’abbaye de Vaucelles, pour le diocèse
de Cambrai.

Un homme de terrain,
proche de chacun
En bon fils d’agriculteur qu’il était, cet
homme de foi est d’abord un homme
de terrain. Au long de ses trente années
de prêtrise, il a parcouru le diocèse, surtout dans des secteurs ruraux, passant
par l’Avesnois, le Caudrésis, l’Ostrevant
et enfin les Marches du Hainaut (Condésur-Escaut, Onnaing, Bruay-sur-Escaut).
Partout il a marqué les paroissiens par
sa proximité et sa simplicité.

Un homme de
communication,
soucieux du dialogue
Pendant quinze ans, le père Beaumont
a été également le responsable du service «Communication» du diocèse. Il a
travaillé de multiples manières à son
développement : modernisation du site
diocésain cathocambrai.com, liens avec
la presse locale, présence sur les réseaux sociaux, collaboration à la revue
diocésaine Église de Cambrai et aux journaux paroissiaux (comme le magazine
Caméra, que vous avez entre les mains).
Il a aussi lancé le groupe «Parole de
Vie», groupe de partage qui s’est étoffé
au fil de ses déplacements dans le diocèse et témoigne du lien précieux qu’il
noue avec les personnes.

Un témoin de la foi
Le père Beaumont est engagé au sein
des Focolari, un mouvement spirituel
qui s’appuie sur les aspects concrets
de la vie quotidienne et comporte une
dimension missionnaire.
Cet engagement a nourri l’attention que
Marc Beaumont a porté au service des
jeunes (il a été le responsable diocésain
des Journées mondiales de la jeunesse
de Paris et de Rome).
Désormais, c’est auprès de l’Église catholique dans l’Allier qu’il souhaite être
un authentique «témoin de la foi».

L’appel du pape
à devenir évêque :
surprise et confiance
C’est donc avec confiance, comme il
l’a toujours fait, qu’il a accepté l’appel
du pape. Pourtant il avoue : «Ma nomination d’évêque a été pour moi une
surprise totale.» En effet, pasteur de
terrain plus que théologien, il n’a pas
le profil-type du futur évêque ! Il n’en
connaît pas moins le fonctionnement
d’un diocèse puisque durant sept années, il a été vicaire épiscopal de Monseigneur Garnier.
La nomination de celui que l’on peut
appeler maintenant Monseigneur

Au long de ses trente années de
prêtrise, le père Marc Beaumont
a parcouru le diocèse, surtout
dans des secteurs ruraux,
passant par l’Avesnois,
le Caudrésis, l’Ostrevant
et enfin les Marches du Hainaut
(Condé-sur-Escaut, Onnaing,
Bruay-sur-Escaut)

Marc Beaumont est une bonne nouvelle pour les habitants de l’Allier, où il
continuera de développer ses qualités
d’animateur d’équipe et d’incarner une
Église accessible et proche de chacun.
La messe d’ordination épiscopale
et d’installation a été célébrée le dimanche 16 mai à 15 heures en la cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation
de Moulins. Une célébration d’action
de grâce est prévue à la Maison diocésaine de Raismes en juillet.
Revivez la messe d’ordination sur le site :
www.cathocambrai.com/ordination-episcopaleMonseigneur-marc-beaumont.html
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Le catéchisme se réinvente !
Cette année, le catéchisme habituel n’a pu avoir lieu,
alors il a fallu être inventif ! Comment faire comprendre aux enfants
le partage, la charité, l’attention à l’autre ?

Caméra Valenciennes Centre
C N° 2026
ette année, avec les règles sanitaires en vigueur, le catéchisme a
dû s’adapter : pour enseigner aux enfants les bases de la foi, il a fallu être
inventif !
Pendant les quarante jours de carême,
ils ont pensé à l’autre et au lieu de se
gaver de bonbons, d’avoir le jeu qui leur
plaît… ils ont mis l’argent de côté.
Quand les enfants ont compris qu’à
Pâques, nombreuses seraient les personnes sans visite, sans œufs en chocolat, alors ils ont cassé leur tirelire
et acheté des produits d’hygiène, des
gâteaux, du chocolat, des bonbons… et
lors des deux messes des familles, ils
ont apporté le fruit de leurs efforts.
C’est ainsi que dans le quartier Dutemple les sœurs ont pu offrir dix sacs à

PHOTOS : F. BAR
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Est-il besoin de décrire
les sourires sur les visages,
d’entendre les mercis pour
les enfants qui ont fait ça ?

des personnes seules, et à Midi Partage
les dix SDF présents le dimanche de
Pâques ont aussi eu leur cadeau.
Est-il besoin de décrire les sourires sur
les visages, d’entendre les mercis pour
les enfants qui ont fait ça !
Covid, tu fais beaucoup de mal mais
l’amour est plus fort : «Il est inventif à
l’infini», comme disait saint Vincent de
Paul. Que la joie de Pâques continue à
régner dans les cœurs.
SŒUR NADINE

CAMÉRA ÉDITION VALENCIENNES
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5 rue des Moulineaux
59300 Valenciennes.
Directeur de la publication : Pascal Ruffenach.
Edité par Bayard Service : PA du Moulin Allée H. Boucher - BP 60 090 - 59 874 Wambrechies
Tél. : 03 20 13 36 60 - Fax : 03 20 13 36 89
e-mail : bse-nord@bayard-service.com
Internet : www.bayard-service.com
Secrétaire de rédaction : Cécile Aubert.
Contact publicité : 03 20 13 36 70
Tous droits réservés textes et photos.
Imprimé par Imprimerie Léonce Deprez (Barlin).
Dépôt légal : à parution
ISSN : 2114-4389

GARAGE BOUTELIER
Réparateur agréé CITROEN et DS

Avenue Georges Pompidou - 59300 VALENCIENNES
● Vente véhicules neufs et occasions
● Mécanique toutes marques
● Carrosserie remboursée par toutes les assurances

Tél. 03 27 46 15 48

garage.boutelier@wanadoo.fr

Sur les marchés de votre région :
Mardi : Anzin - St Saulve
Mercredi : Valenciennes - Lourches
Jeudi : Bruay s/Escaut
Vendredi matin : Anzin - St Amand-les Eaux - Thiant
Samedi : Valenciennes - Condé s/E. - Fenain
Et en porte à porte dans les villages de la région valenciennoise
45, rue Lecaillez - 59410 ANZIN
Facebook : boucherie-dremiere
Tél. 07 82 18 10 08
www.boucherie-dremiere.com

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire
Contactez-nous au

03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com
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SOS Bébés fait peau neuve
Si plus rien n’existe dans les locaux de la rue de Mons à Valenciennes,
SOS Bébés n’a pas disparu pour autant !

Caméra Valenciennes Centre
N° 2026

L

’association SOS Bébés devient désormais : SOS Restos Bébés et a déménagé début avril, au 2 place Gay-Lussac à
Valenciennes (quartier de la Pyramide Dampierre).
L’association a eu l’opportunité d’un accord avec les Restos du
Cœur, qui vont apporter leur soutien financier et logistique.
C’est ainsi qu’un nouveau local a pu être mis à disposition.
L’équipe des bénévoles reste la même, et poursuivra son aide
dans le même esprit d’accueil.
Les familles pourront obtenir pour leurs enfants de 0 à 18 mois
une aide alimentaire, la fourniture de vêtements et du matériel de puériculture en fonction des dons reçus.
L’association va continuer ses permanences tous les mardis
de 14h à 16h.
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MARIE PIERRE DELŒIL, BÉNÉVOLE

ÄÄLes bénévoles de l’équipe SOS Restos Bébés.

Contact : sosbebes59@gmail.com

TÉMOIGNAGE

Laurence, l’hirondelle du faubourg

J

e suis née au faubourg de Paris,
rue d’Alsace, il y a cinquante-deux
ans. J’ai été baptisée à l’église NotreDame du Sacré-Cœur avant qu’elle
ne soit détruite.
J’ai grandi dans la foi chrétienne.
J’allais le samedi dans un club qui
s’appelait Les Fripounets. Chorale,
danse, jeux, j’adorais ces moments
forts partagés avec Annie Dumez et
Isabelle Formaglio, également habitantes du faubourg.
J’ai fait mon catéchisme et ma communion à l’église provisoire avec

l’abbé Jette. Je m’y suis mariée et j’ai
baptisé mes trois garçons.
Je suis venue habiter dans mon faubourg rue du Jolimetz et je travaille
comme assistante maternelle chez
moi. Je distribue le journal chrétien
Caméra avec joie.
En fait, je n’ai jamais quitté mon
quartier. Je suis une vraie hirondelle
du faubourg !
LAURENCE («TATIE LOLO »),
PROPOS RECUEILLIS
PAR FRANCIS BAR

CARROSSERIE AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE
TOUTES MARQUES

REPARATION CONSTRUCTION
PEINTURE - AMENAGEMENT
TRANSFORMATION

89. RUE JEAN-JAURES - 59300 AULNOY-LEZ-VALENCIENNES

TEL 03.27.46.27.39. - FAX 03.27.29.67.69. - E-MAIL : carrosserie.desoil@free.fr

87 Rue du Quesnoy 59300 Valenciennes
Tél.: 03 27 46 42 04
142 Av République
59282 Douchy-Les-Mines
Tél.: 03 27 44 18 32

2 adresses pour vous servir
à Valenciennes
58, avenue du Sénateur Girard
Tél. 03 27 46 29 80
1, rue de Famars
Tél. 03 27 46 24 02
facebook : patisseriegourmandine

Merci à nos annonceurs
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DOSSIER

NOUS SOMMES TOUS FRÈRES !
Notre planète traverse des temps difficiles avec cette pandémie. Les mots «fraternité» et
«solidarité» sont à la pointe de l’actualité. Plus que jamais, restons frères et sœurs : nous
avons besoin des uns et des autres pour exister. Préparons ensemble le monde d’après !

ÄÄLe pape François, avec des réfugiés

lors d’une visite au Centre Astalli
(centre d’accueil pour les réfugiés)
à Rome (septembre 2013).

Le pape réclame plus de fraternité
et d’amitié sociale
Avec «Fratelli tutti» («Tous frères et sœurs»), c’est un appel au bonheur que le pape nous adresse.

N

otre monde ne va pas très bien, il
fait son propre malheur : guerres,
mépris des pauvres, des étrangers, des
malades, des chômeurs, des personnes
âgées ou en situation de handicap. On
les jette comme des déchets. Quelle impasse ! Pourtant, la fraternité est essentielle dans la devise de la France : sans
elle, la liberté et l’égalité nous laissent

«Tous sont importants,
tous sont nécessaires»
Pape François, «Fratelli Tutti»

dans la solitude. Pour changer cela, le
pape s’inspire de l’histoire du bon Samaritain (cf. notre page 11). Une histoire qui
peut se revivre chaque jour : il s’agit de
nous faire proches les uns des autres, et
non de rester étrangers ou ennemis.

Au service du bien commun
Le pape nous invite à changer notre regard, notre cœur. Remettons au cœur
de nos vies : le service des autres, le
bien commun au-delà des différences,
des couleurs, des religions, des frontières et des propriétés privées, la
solidarité envers les migrants, la gra-

tuité, la paix, la tolérance, le dialogue,
la bienveillance, le pardon, l’unité des
chrétiens et l’entente entre les religions, la lutte contre la faim et le gaspillage...
François a été marqué par sa rencontre
à Abou Dhabi, en février 2019, avec le
grand imam Ahmad Al-Tayyad et par
leur appel commun à la paix, la justice et la fraternité. Il s’inspire aussi
de saint François d’Assise, de Martin
Luther King, de Desmond Tutu et de
Gandhi. Et de Charles de Foucauld, le
frère universel.
PÈRE JEAN-MARIE TELLE
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DOSSIER
L A F R AT E R N I T É , C ’ E S T L E U R M É T I E R

«Allô le 18 ?» La vie au bout du ﬁl…
A., pompier au Sdis 59 de Denain, témoigne.
ous connaissons tous bien les sapeurs-pompiers et leurs véhicules
couleur sang, comme la vie, la mort et
le feu. Je fais partie de cette profession
qui fait rêver les enfants. Ma motivation
est de sauver les hommes et les biens.
Ma mission ne peut être assurée
qu’avec la fraternité de mon équipe.
Lors d’un appel aux secours sur accident, malade à domicile, incendie, chacun de nous s’implique avec courage et
dévouement. Sur un feu a fortiori, chacun est attentif à l’autre ; complémentaires, nous agissons en binôme.
Devant l’adversité, la poisse d’une intervention, c’est la solidarité. Du sapeurpompier volontaire au professionnel,
chacun, chacune met sa détermination
au service de l’autre dans un élan fraternel.

ADOBESTOCK

N

Camarades, nous faisons corps. La disparition récente d’un collègue a été
ressentie comme la perte d’un frère,
d’un membre de notre famille professionnelle.

C’est la foi qui nous anime en travaillant
chaque jour à votre sécurité. Ne dit-on
pas avoir le feu sacré ?
PROPOS RECUEILLIS
PAR A. DRAMMEH

Les maillons de la chaîne de soins
Allison est infirmière en hôpital.
Caméra. En quoi la fraternité aide
à supporter la difﬁculté du métier ?
Allison. Je suis inﬁrmière. En 2020, j’ai
intégré transitoirement un service dédié
à la prise en soins des patients atteints
par la Covid-19. Le sentiment d’unité y
était très fort car bien que nous venions
de services très différents, nous avions
le même objectif. Chacun apporte son
expertise, son savoir-être et son savoirfaire aﬁn d’accompagner son collègue
au service du patient.
Au-delà de l’appréhension provoquée
par ce virus méconnu (j’ai été atteinte
par la Covid-19 dès la mi-mars 2020),
j’éprouvais une crainte pour mes
proches. Un sentiment qui était partagé par l’ensemble de mes collègues.
J’éprouvais également la peur de ne
pas être à la hauteur de la tâche dans ce
moment de forte mobilisation.
Depuis plus d’un an, les soignants et
tous les professionnels qui participent
à la chaîne du soin, quels que soient
leur domaine d’exercice, leur fonction,
leur spécialité, font preuve d’adapta-

bilité, de courage, de résilience et de
don de soi. Dans cette situation sanitaire difﬁcile et incertaine, la fraternité
dans les équipes aide à surmonter les
difﬁcultés.
Comment gérez-vous la technicité
et l’urgence des soins avec la
compassion envers les malades ?
La crise sanitaire nous contraint à subir
successivement les conﬁnements, le
respect strict des gestes barrières, l’éloignement des proches, la fermeture des
écoles, des lieux culturels et de loisirs,
et la restriction (voire l’interdiction) des
visites pour les personnes hospitalisées,
les résidents d’établissements médicosociaux et les personnes vulnérables au
domicile.
Quand on prend soin, il ne faut pas
mettre en lien de causalité le temps et la
qualité du soin. Le soignant est souvent
la seule personne que le patient verra
durant son hospitalisation, du fait de
la restriction des visites. L’important
est l’intention que nous mettons dans

le temps consacré auprès du patient,
l’attention apportée dans cet échange.
Les soignants partagent les valeurs de
bienveillance, d’écoute, de respect, de
reconnaissance…
Un mot réconfortant, un regard empathique, une main posée, une attention,
une note d’humour, le lien fait avec la
famille, un sourire qui malgré le masque
fait rayonner le regard de celui qui le
donne pour éclairer d’espoir celui qui
le reçoit. Ces petits gestes peuvent sembler insigniﬁants mais ils apportent tant
à l’autre !
La relation d’aide permet à l’autre
d’exister, en reconnaissant son vécu,
son histoire, sa souffrance, son avenir…
La compassion, l’empathie ne peuvent
se déléguer, elles font partie de nous.
PROPOS RECUEILLIS PAR A. DRAMMEH
S U I T E D U D O S S I E R E N PA G E 1 0 ➔
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VALENCIENNES

Les fouilles archéologiques de l’ancien Arsenal

Caméra Valenciennes Centre
N° 2026

Depuis le 3 août 2020, le site de l’ancien Arsenal de Valenciennes est occupé par le service archéologique
municipal, préalablement à la construction d’un cinéma. Quand la seconde tranche de fouilles sera terminée,
tout sera recouvert, et un rapport de fouilles sera publié ; les éléments les plus intéressants seront exposés

D

ans la première tranche de ces
fouilles, les plus anciens vestiges découverts à ce jour datent du
XIIIe siècle. Il s’agit de structures d’habitations : cheminées, sol en terre battue
témoignant de l’urbanisation relativement tardive de ce secteur pourtant
intégré au périmètre fortifié de la ville
au XIIe siècle par Baudouin l’Edifieur.
D’après le panneau écrit par les archéologues et installé sur place par le service
communication de la Ville, nous savons
qu’au XVe siècle, est construit à cet endroit «l’Hôtel de Maingoval». C’est probablement entre ces murs que naquit,
vers 1487, Charles de Lannoy, le plus
illustre représentant d’une famille aristocratique des Pays-Bas bourguignons.

Vice-Roi de Naples à partir de 1522, il fut
un des principaux architectes de la victoire des armées impériales de Charles
Quint au cours de la fameuse bataille de
Pavie en 1525. Puis, au XVIIIe siècle, l’habitat cède la place à un premier Arsenal
qui sera détruit quelques décennies
plus tard au cours du siège de la ville
par les armées contre-révolutionnaires
en 1793. Enfin, au XIXe siècle, il sera remplacé par l’Arsenal encore partiellement
debout aujourd’hui.
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Des objets de la vie
quotidienne au Moyen-Âge
L’intérêt des vestiges archéologiques
mis au jour ici réside dans leur très bon
état de conservation. Murs en grès et

Favorisez

nos annonceurs

en craie, cheminée en pierre moulurée,
sols en briques ou en carreaux permettent de restituer l’architecture de
cet habitat et témoignent de son caractère privilégié.
Les objets découverts nous renseignent
sur certains aspect de la vie quotidienne
à la fin du Moyen-Âge : habillement
(agrafes, éléments de ceinture), alimentation (vaisselle en terre cuite, céréales,
ossements d’animaux) mais aussi sur
les activités économiques (monnaies,
plombs de drapier) ou encore la vie spirituelle (enseigne de pèlerinage).

Coiffeur - Créateur
6 place du Neuf-Bourg

VALENCIENNES
Tél. 03 27 25 54 26

OFFRE - 10*
de bienvenue

*Offre valable sur présentation de ce coupon.
Voir conditions en magasin

FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

ALAIN CYBERTOWICZ,

P RÉ S ID E NT D E COM ITÉ D E S AUV E G AR DE
D U PATRIMOINE VALE NC I E NNO I S
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Ils manifestent en silence pour plus de justice
Tous les premiers vendredis du mois, une vingtaine de personnes forment un cercle au pied du beffroi ;
pas de paroles, juste des panneaux : «Respect des droits des sans-papiers.»

R

Caméra Valenciennes Régionale
N° 2029

aphaël et Philippe étaient dèjà là
le vendredi 3 octobre 2008, place
des Droits de l’Homme (si, si, elle existe
à Valenciennes !), avec cinquante personnes, pour marquer le refus du traitement fait aux migrants et aux sanspapiers ; le cercle de silence de Valenciennes était né. Il reprenait le mode
d’action des Franciscains de Toulouse
qui protestaient contre la situation des

centres de rétention. Douze ans plus
tard, la cause est toujours d’actualité.
Philippe nous a quittés en septembre,
Raphaël, lui, est toujours présent.
Au moment de passer le relais, il craint
qu’on oublie cette violation des droits
humains, mais il a confiance. Pendant
toute cette période, le cercle de silence
était là pour rappeler que des hommes,
des femmes et des enfants subissaient
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des traitements inhumains et dégradants. Alors, dès que la pandémie le
permet, le premier vendredi du mois,
pour que le rôle de la famille pour les
sans-papiers, le droit à la solidarité envers les migrants et le respect du droit
d’asile ne soient pas oubliés, le cercle de
silence sera sur la place d’Armes.
DOMINIQUE LÉVY

Les collèges et lycées catholiques
Les écoles catholiques
• SACRÉ-CŒUR :
27, rue des Martyrs
59410 Anzin - Tél. 03 27 46 24 06
• JEANNE D’ARC :
9, rue Notre-Dame
59163 Condé-sur-l’Escaut Tél. 03 27 40 11 37
• JEAN-PAUL II :
5, rue du Couvent BP 90119 59722 Denain cedex Tél. 03 27 44 79 65
• SACRÉ-CŒUR :
37, rue Taffin - 59970 Fresnes-sur-Escaut
Tél. 03 27 25 93 29
• STE-MARIE :
790, rue Neuve - 59226 Lecelles
Tél. 03 27 48 20 87
• STE-THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS :
29, rue Paul Bonduelle - 59990 Préseau
Tél. 03 27 36 52 51

• NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR :
7, rue Jules Guesdes - 59243 Quarouble
Tél. 03 27 35 42 10
• STE FAMILLE :
4, rue Leprêtre - 59590 Raismes
Tél. 03 27 36 76 20
• ST-RÉMY :
3, rue Emile Zola - 59172 Rœulx
Tél. 03 27 44 66 59
• IMMACULÉE CONCEPTION :
322, rue de l’Eglise 59226 Rumegies Tél. 03 27 26 71 43
• NOTRE-DAME DES ANGES :
39, rue des Fèves
59230 St-Amand-les- Eaux Tél. 03 27 48 51 94
• ST-JOSEPH :
15, place Louis Maillard
59880 St-Saulve - Tél. 03 27 29 86 84

• COLLÈGE ET LYCÉE JEAN-PAUL II :
5, rue du Couvent BP 90119 - 59722 Denain cedex
Tél. 03 27 44 79 60
• STE-ANNE :
• COLLÈGE ET LYCÉE NOTRE-DAME DES ANGES :
6 rue des Censes d’En-haut
4, rue du Bruille - BP30129 - 59733 St-Amand-les59990 Sebourg - Tél. 03 27 26 53 27
Eaux cedex - Tél. 03 27 48 14 44
• NOTRE-DAME :
• COLLÈGE NOTRE-DAME : 4, place du 8 Mai - BP 4 15, rue du Marquis 59880 St-Saulve - Tél. 03 27 41 27 41
59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 19 70
• COLLÈGE STE-ANNE : rue des Censes d’En-haut • STE-MARIE :
59990 Sebourg - Tél. 03 27 26 53 27
56, avenue Clémenceau
59300 Valenciennes - Tél. 03 27 20 06 60, • LYCÉE LA SAGESSE : 40, rue de Mons - BP 50299 59306 Valenciennes cedex - Tél. 03 27 46 27 33
• ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE :
8, impasse des Cardinaux - 59300
• COLLÈGE STE-MARIE : 56, avenue Clémenceau Valenciennes - Tél. 03 27 46 33 07
59300 Valenciennes - Tél. 03 27 20 06 60
• MARIE-IMMACULÉE :
• COLLÈGE ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE :
145, rue de Famars 26/28, rue du Faubourg de Paris 59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 26 29
59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 14 02
• ST-JOSEPH :
• LYCÉE DAMPIERRE : 85, avenue de Denain 3, rue Merrheim - 59135 Wallers 59326 Valenciennes Cedex - Tél. 03 27 22 70 00
Tél. 03 27 35 68 34
• LYCÉE NOTRE-DAME : 15, rue des Capucins - BP 589
59308 Valenciennes - Tél. 03 27 46 43 50
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DOSSIER
À PROPOS DE CETTE PARABOLE

Qu’en disent les jeunes ?
Trois lycéens de Maubeuge – Pauline, Aurélien et Clément – ont pris
le temps de vivre un partage biblique en visioconférence pour nous
dire ce qu’ils comprennent de l’histoire du bon Samaritain.

ZOOM SUR

L’HISTOIRE DU
BON SAMARITAIN1
Cette histoire est extraite
de l’Évangile.
Un jour, un homme très religieux
demande à Jésus : «La Loi dit : “Tu
aimeras tes frères2 comme toi-même”,
mais qui sont mes frères ?»
Jésus répond : «Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tombe
sur des bandits qui lui volent ses
habits, le frappent et le laisse à demi
mort. Un prêtre descendait par ce
chemin, il voit l’homme et passe, à
bonne distance. Puis voilà un serviteur du temple3 ; de même il voit le
blessé et continue son chemin.
Mais un étranger, un Samaritain,
qui était en voyage arrive près de
l’homme. Il le voit. Il a pitié. Il s’approche. Il panse ses plaies avec de
l’huile et du vin4 et le charge sur sa
monture. Il le conduit à une auberge
et prend soin de lui. Le lendemain,
il donne deux pièces d’argent à
l’aubergiste et lui dit : “Prends soin
de lui, et si tu dépenses quelque chose
de plus, je te rembourserai quand je
repasserai.”» Alors Jésus demande
à son interlocuteur : «Dis-moi, de
ces trois hommes, qui s’est montré
le frère de l’homme blessé par les
voleurs ?» Il lui répond : «Celui qui
a été bon envers lui.» Jésus lui dit :
«Va, et toi aussi, fais de même !»
1. On dit aussi : «La parabole
du bon Samaritain».
2. Ou «ton prochain».
3. Un «lévite» dans le texte original.
4. De l’huile pour calmer la douleur,
du vin pour désinfecter.

«Soyons des artisans de paix,
qui unissent au lieu de diviser»
Pape François, «Fratelli Tutti»

«Aujourd’hui, quand il y a un SDF
assis dans la rue, certains passent
à côté et ne disent même pas
bonjour ; d’autres s’arrêtent, disent
bonjour et donnent de l’argent.»
Pauline

F se logeait dans le
«L’hiver dernier, un SD
Avec ma mère, on
hall de mon immeuble.
petits plats pour
lui a fait des pâtes, des
s qu’une autre
qu’il ait à manger. Alor
ns la journée
personne est passée da
la police !»
et a menacé d’appeler
Clément

«Mon prochain, ça peut
être tout le monde !» Au
rélien

«Aimer son prochain,
c’est le plus important ! Avec Jésus,
il n’y a plus de mode d’emploi,
il faut agir avec amour…»
Amalia et Jérôme, les animateurs

DANS NOTRE DEVISE RÉPUBLICAINE ÉGALEMENT

«Liberté, égalité, fraternité» composent la devise de la République
française. Choisie en 1848 sous la IIe République, elle s’inspire des principes
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Ces valeurs font notre ﬁerté et nous représentent partout dans le monde ;
chacun d’entre nous naît libre et à égalité avec les autres. La fraternité est
la plus originale des trois valeurs : c’est un devoir que nous avons les uns
vis-à-vis des autres. Au quotidien, elle se traduit dans le fait d’agir dans un
esprit fraternel et solidaire, en se souciant des difﬁcultés des autres, même si
nous en sommes épargnés.
ANNIE DRAMMEH
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NOUS SOMMES TOUS FRÈRES !

Poser un regard bienveillant
Sonia, son mari Jean-Marc et leurs trois enfants, Simon et Raphaël
les jumeaux de 13 ans et Loumarie la petite sœur, forment
une dynamique petite famille du Douaisis qui s’efforce de vivre
et de transmettre de bien belles valeurs de fraternité.

S

onia est heureuse de partager avec
nous ce que sa famille vit, et la
conviction qui l’anime. «Ta bonté te perdra !», voilà ce qu’elle entend souvent.
«Mais non, soutient-elle, parce que je l’ai
dans le cœur !»
Caméra. Sonia, comment vous
parle ce mot, «fraternité» ?
Pour moi, la fraternité, c’est l’entraide,
l’écoute, la disponibilité aux autres.
Avec ma famille, mon mari, mes trois
enfants, nous vivons les mêmes valeurs.
J’ai aussi des amis que je considère
comme de ma famille. Nous sommes
présents les uns aux autres dans les
bons comme dans les mauvais moments. Il y a une telle cohésion entre
nous ! J’appelle cela une disponibilité
réciproque. Les enfants de mes amis
sont comme des cousins et cousines
pour les miens.
Et puis, la fraternité, c’est aussi dans le
quartier : on demande si le voisin n’a besoin de rien quand on fait des courses,
on dit toujours un petit mot, on prend
des nouvelles...
Au sein de la famille, comment
se traduit cet esprit de fraternité ?
Avec mon mari, nous partageons les
mêmes valeurs. Aux enfants, nous
disons l’importance de s’ouvrir aux
autres, de les aider quand ils en ont
besoin. D’ailleurs, à chaque fois qu’ils
voient une personne nous solliciter à la
porte d’un magasin, ils nous demandent
d’aller lui acheter quelque chose. Si
celle-ci est accompagnée d’un chien,
Loumarie, notre plus jeune, nous rappelle de ne pas oublier des croquettes.
Nos enfants ont le regard bienveillant.

«Le pardon, c’est ce qui
permet de rechercher la
justice sans tomber dans le
cercle vicieux de la vengeance
ni dans l’injustice de l’oubli»
Pape François, «Fratelli Tutti»

L’ANECDOTE

Le précieux soutien
de Léo
Un samedi soir d’hiver, la nuit
tombe et un vilain crachin fouette
les rues. Anne est au volant de
sa voiture. L’esprit préoccupé,
elle a un moment d’inattention
et provoque un accident.

D’où vous vient cet esprit?
Mes grands- mères sont croyantes. Elles
n’ont pas toujours eu la vie facile mais
elles ont transmis des valeurs à mes
parents et je les ai reçues à mon tour.
Je n’ai pas été élevée dans la foi. Mes
plus grands ont demandé à faire leur
communion et la plus petite prépare en
ce moment son baptême. Alors je découvre avec eux. Pour moi la fraternité
et la foi, c’est le même schéma.
Bien sûr, on ne peut pas aider tout
le monde. Ce que nous vivons, c’est
comme un automatisme et cela même
dans les toutes petites choses : par
exemple, à table, s’il reste une seule
part de gâteau, elle sera partagée.
Il faut se mettre à la place des autres : si
un jour nous étions nous-mêmes dans le
besoin (après tout, on ne connaît jamais
l’avenir !), j’aimerais aussi rencontrer le
regard bienveillant de quelqu’un !
PROPOS RECUEILLIS
PAR DANIÈLE VANESLANDE

Heureusement, il n’y a pas de
blessés mais les deux voitures
sont immobilisées et bloquent la
circulation. Paniquée, elle appelle
un dépanneur et son mari. Elle
reste là en larmes sous la pluie,
essayant de comprendre comment
cela a pu se produire. Soudain
un petit jeune s’approche d’elle.
«Anne, vous allez bien, vous n’êtes
pas blessée ?» Léo, à qui elle a
fait le catéchisme il y a quelques
années, lui prend la main. Il lui
entoure les épaules, la rassurant :
«Ça va aller, vous n’avez rien, c’est
le principal, le reste ce n’est que
de la tôle.» Les minutes passent,
et il reste avec elle jusqu’à l’arrivée
de son mari, dans le froid et la
pluie, pour lui apporter chaleur
et réconfort. La fraternité, c’est
simple comme une main tendue.
OLINDA

«Si quelqu’un aide une personne âgée
à traverser une rivière, c’est de la charité.
Le dirigeant politique qui lui construit un pont,
c’est aussi de la charité»
Pape François, «Fratelli Tutti»

«La bienveillance, c’est dire
“s’il te plaît”, “pardon”, “merci”»
Pape François, «Fratelli Tutti»
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS !

Les
 vélos roulent pour le «zéro déchet»
À Valenciennes, les habitants effectuent eux-mêmes leurs réparations sur leur vélo, au «bar à pièces»,
un espace d’entraide et de reconnaissance.

U

ne chambre à air, cinquante centimes. Un pneu, un euro. Dans la
boutique de la Maison du vélo, les petits
prix sont de sortie pour inciter les usagers à réparer leur cycle au lieu d’en
racheter un neuf. Ouvert en face du
port de plaisance de Valenciennes, cet
atelier dédié aux deux-roues promeut
la petite reine comme mode de transport et lutte contre les déchets en s’ins-

crivant dans une économie circulaire.
Moyennant une cotisation maximale
de 15 euros par an, salariés, étudiants et
demandeurs d’emplois peuvent bénéficier pour la réparation de leur propre
vélo de conseils avisés d’animateurs,
d’outils et de pièces détachées. Des
balades à vélo sont organisées pour les
adhérents, qui partent ainsi à la découverte du patrimoine local.

Cet équipement de proximité, voulu par
la Maison de quartier du centre-ville
se destine à tous les publics : «Il peut
aider des demandeurs d’emploi qui ont
besoin d’un moyen de locomotion pour
se rendre au travail ou encore des jeunes
qui
 veulent partir en vacances », note
Annie Dumait, directrice de la Maison
de quartier qui reconnaît que l’atelier a
créé une dynamique. Bonne route !
DAMIEN JOUGLET

CONTACTS

Maison du vélo, 91, rue du
Chauffour, 59300 Valenciennes
Maison de quartier du centreville : 03 27 22 43 90
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS !

L’Unafam accompagne les familles touchées
par la maladie psychique

Caméra Valenciennes Régionale
N° 2029

L’Unafam, association reconnue d’utilité publique, agit au profit des proches de personnes souffrant
de troubles bipolaires, de troubles anxieux, de psychoses, de dépressions sévères.

L

’Unafam veut dire aux proches des personnes touchées
par la maladie psychique, qu’ils ne sont pas seuls, pas isolés. Cette association composée de «pair-aidants» (parents,
conjoints, fratries…) cerne aussi les proches de jeunes touchés
par les addictions.

Un pour cent de la population est touchée par la maladie
psychique. Elle peut revêtir des formes très variées et avec
des degrés très divers. Ces connections neuronales déficientes entraînent des troubles invalidants, de la fatigabilité,
des problèmes de concentration dans la durée, des difficultés à anticiper, à s’organiser, la limitation des habiletés
sociales. Ainsi, diverses capacités peuvent être atteintes,
qui entraînent le handicap psychique, qui n’est pas du tout
le handicap mental avec la déficience intellectuelle. Cette
maladie du cerveau, qui survient au début de l’âge adulte,
est déclenchée souvent par le stress, par des problèmes de
gestion du stress. Cette pathologie, taboue, touche toutes
les couches sociales et lorsqu’elle survient chez le jeune
adulte, c’est un tsunami pour la famille, l’incompréhension ;
cela entraîne beaucoup de souffrances chez le patient et
pour les familles. Plusieurs facteurs peuvent déclencher la
maladie, entraîner des décompensations et des réactions
inappropriés de la part de l’entourage engendrant de la souffrance pour la très proche famille (manque d’empathie des
médias et de la société). L’Unafam a pour mission de dé-stigmatiser ces personnes fragiles et vulnérables perçues comme
dangereuses. Certains peuvent avoir des gestes incontrôlés
et agressifs souvent parce que ces patients ont arrêté leur
traitement ou leur suivi auprès du psychiatre ; ils sont en crise.
L’association et la psychiatrie ont l’objectif de garantir au
patient un accès à des soins de réhabilitation psycho-sociale
(Centre médico-psychologique) et aussi par un traitement de
neuroleptiques adaptés dans une trajectoire de mieux être.
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CLAIRE L.

06 68 77 31 02

CONTACT

Service Écoute Famille : Centre Froissart, 72 bd Froissart,
59300 Valenciennes – Tél. : 03 27 14 07 82

Depuis 1972 SPECIALISTE DE VOS ESPACES
Salle de bains, salle de douche, chambre parentale...

Conception et Réalisations par Notre équipe de professionnels
Concession JACUZZI® pour la région des Hauts de France et Ardennes

40, rue du Quesnoy - VALENCIENNES
03 27 46 11 88
www.sanishop-jacuzzi.fr

Soutien n0 18684
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ZOOM SUR UNE ORDINATION
L’ÉVÉNEMENT DIOCÉSAIN

Lionel Kimbembe sera ordonné
prêtre le dimanche 27 juin
Depuis septembre 2018, Lionel Kimbembe est en insertion
dans les paroisses de Cambrai, il s’émerveille du côté accueillant
et humain des Cambrésiens, de leur engagement chrétien,
de leur disponibilité et de leur ouverture d’esprit.

À

Cambrai, Lionel Kimbembe assure
différentes missions auprès des
jeunes : aumônier d’école primaire, lien
avec les scouts, les servants d’autels, les
équipes de catéchèse.
Agé de 30 ans et né à Brazzaville
(Congo), Lionel a grandi dans une
famille catholique très pratiquante. Il
raconte avoir ressenti sa vocation très
jeune, alors qu’il assistait à la messe
avec ses parents. Après le bac, il entre
dans une congrégation religieuse ;

après quelques années, il comprend
qu’il n’est pas appelé à la vie religieuse.

Du Congo au diocèse
de Cambrai
Il part en année de discernement et
arrive en France pour poursuivre ses
études de théologie. À son arrivée au
séminaire de Strasbourg, Lionel fait la
connaissance de Mgr Dollmann, alors
évêque auxiliaire de Strasbourg et supérieur du séminaire. Il chemine avec lui.

Ils évoquent ensemble son intégration
dans l’église de France. Après la nomination de Mgr Dollmann à Cambrai,
Lionel lui a donc fait la demande de
rejoindre le diocèse.
Il a été ordonné diacre le samedi 17
octobre 2020. Il sera ordonné prêtre
le dimanche 27 juin à 15 heures en la
cathédrale de Cambrai.
EUPHÉMIE GUISNET

MGR VINCENT DOLLMANN, NOTRE ÉVÊQUE, NOUS EXPLIQUE

L’ORDINATION D’UN PRÊTRE (OU «O RDINATION PRESBYTÉRALE»)
n Des années de formation
avant l’ordination
Un candidat au ministère de prêtre aura
passé du temps pour identifier si c’est
bien son chemin et pour se former à ses
futures tâches : l’Église lui proposera
d’abord une année de discernement
(la propédeutique), puis la possibilité
d’intégrer un séminaire dont la
formation dure entre six et huit ans.
Les quatre dernières années de
formation sont marquées par des étapes
liturgiques importantes :
– le séminariste est admis au sacerdoce,
– ensuite il devient «lecteur» puis
«acolyte»,
– il peut alors être ordonné «diacre» :
il s’engage au célibat (qui témoigne de
l’amour gratuit et fidèle du Christ pour
les hommes), promet l’attachement à
son évêque et au diocèse, et entre dans
la mission d’annonce de la parole de
Dieu et du service des pauvres.
C’est l’évêque qui prend la décision
d’appeler à la prêtrise le candidat, sur
l’avis des personnes qui l’ont côtoyé et
des responsables de la formation.

n Les rites et moments marquants
de la célébration
– La prostration. Par cette attitude de
prière où la personne s’allonge à même
le sol, elle se remet entièrement à Dieu.
– Le geste de l’imposition des mains.
L’ordination est un sacrement où
l’Esprit de Dieu prend possession de la
personne au plus profond d’elle-même ;
elle reçoit une identité nouvelle, celle
de disciple du Christ-prêtre. C’est ce
que signifie le geste de l’imposition des
mains fait par l’évêque en s’adressant à
Dieu : «Répands une nouvelle fois au plus
profond de lui-même l’Esprit de sainteté.»
– Remise de l’étole et de la chasuble.
Le prêtre les portera pour la célébration
de l’eucharistie et des sacrements,
les trésors de l’Église dont il aura la
responsabilité.
– L’onction du saint-chrême (une huile
utilisée également pour les baptêmes
et la confirmation). Elle est faite dans
la paume des mains du nouveau prêtre,
qui représenteront celles du Christ
entraînant l’humanité dans l’amour de
Dieu, notamment à l’eucharistie.
Ni un privilège, ni un pouvoir. En
soulignant que le prêtre est consacré à
Dieu, la liturgie d’ordination signifie que

cette consécration n’est ni un privilège
ni un pouvoir, mais une mission et un
service pour la croissance de la vie
chrétienne dans l’Église et le monde. Le
terme «ministère» signifie service. Dans
la Bible, le ministère désigne à la fois un
service concret, comme la participation
à une collecte en faveur des pauvres, et
aussi une marque d’appartenance à une
communauté ou à un peuple. Ainsi, dès
le début de la liturgie, le candidat promet
avec un cœur libre et ferme de servir
et guider le Peuple de Dieu, à travers
l’annonce de l’Évangile, la célébration
des sacrements, la prière personnelle et
sa disponibilité à toute personne.
n Que se passe-t-il ensuite,
pour le prêtre ?
Le prêtre n’est pas ordonné pour luimême, mais pour le service du Christ
et de son Église. Aussi à la fin de
l’ordination, l’évêque rend publique
la mission du nouveau prêtre. Il ne
l’exercera pas seul mais en lien avec
les autres prêtres qui constituent le
presbyterium, le corps des collaborateurs
de l’évêque.
✠ VINCENT DOLLMANN,
ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI
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PAGE CONÇUE PAR JEAN-JACQUES CARPENTIER,
SUR UNE IDÉE DE MARC BEAUGÉ – «M», LE MAGAZINE DU MONDE

C’est peut-être un détail pour vous…
mais pas pour l’équipe de «Caméra»
L’an dernier, le dimanche 21 juin, s’est
tenue en la cathédrale de Cambrai,
l’ordination d’un jeune prêtre,
Maxence Leblond. Cet infirmier de
formation a reçu ce jour-là, après six
années de préparation, le sacrement
de l’ordre des mains de son évêque,
Monseigneur Vincent Dollmann. Pour
Maxence, pour son évêque, mais
aussi pour la communauté chrétienne
du diocèse, ce fut un événement
chargé d’espérance puisqu’il signait
l’engagement total d’un jeune au
service de son Église ; mais cette
belle cérémonie ne saurait nous
faire oublier notre responsabilité
commune dans la construction du
Royaume de Dieu. La photo en dit
plus qu’un long discours.

1. Confiance
Le père Dollmann
arbore un sourire
confiant, sur un visage porteur d’une
certaine fierté. N’en
doutons pas : ce
n’est pas de ses attributs épiscopaux,
mitre et crosse,
pourtant de belle
facture, qu’il tire
cette tranquille assurance. C’est d’une
bonne nouvelle
pour son diocèse :
certes Maxence
était le seul prêtre
ordonné en 2020,
mais huit séminaristes sont en formation en 2021 !

2. Appel
C’est en réponse
à un appel que
Maxence est devenu prêtre. Mais
aujourd’hui, n’estce pas son regard
qui nous lance un
appel ? Ce jeune ecclésiastique a bien
raison : il a compris qu’il ne saurait
remplir sa mission
sans l’appui de la
communauté dans
laquelle il sera envoyé ! La venue du
royaume de Dieu,
un monde de paix
et de fraternité, ne
saurait être l’affaire
des seuls prêtres !

3. Obéissance
Le père Vincent
Dollmann porte à
la main droite l’anneau pastoral qui
rappelle qu’il est le
chef et le pasteur
de l’Église de son
diocèse. Par cet
anneau, l’évêque
est lié à tous ceux
qui l’ont précédé,
jusqu’aux Apôtres.
À ce titre, Maxence
doit obéissance à
son évêque. Mais
il n’oubliera pas
l’ordre d’un autre
Vincent (de Paul) :
«L es pauvres sont
nos maîtres !»

4. Action et
contemplation
Maxence sort de la
cathédrale les mains
jointes.
Les mains jointes
sont celles de
l’homme en prière,
ce sont aussi celles
qu’un vassal présentait en signe de soumission à son suzerain. Gageons qu’ici
elles veulent figurer
plutôt la proue d’un
navire qui fend les
flots ; car Maxence
fait sienne la devise
de son évêque :
« L’amour du Christ
nous pousse en
avant !»

5. Avenir
Si «
l a femme est
»,
l’avenir de l’homme
qu’en est-il dans
l’Église ? Pendant la
procession de sortie de l’ordination
de Maxence, cette
jeune fille ne suit
guère du regard
le nouveau prêtre
et son évêque…
Peut-être s’est-elle
laissée égarer par
quelque rêve ? Un
rêve où la femme
trouverait désormais toute sa place
dans une Église toujours plus à l’écoute
des audaces de l’Esprit !
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS !

Où va-t-on ?
Mais où va-t-on ?
Tout est bon
Pour tuer la liberté,
Supprimer la fraternité.

Caméra Valenciennes Régionale
N° 2029

Nous sommes tous des hommes
De Bagdad à Rome.
Tous nous avons de beaux attraits,
Alors au milieu de nous ne tirons pas un trait !
Les humains ont toujours été inhumains,
Trop souvent on ne tend plus la main,
Hier se furent les croisades
Aujourd’hui c’est le djihad.
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N’ayons pas peur, majoritaires ou minoritaires,
Celles et ceux qui prennent soin de l’homme et de la terre
Ont l’avenir pour eux,
Ils acceptent entre eux un lien heureux.

ÄÄRené Lelièvre présentant son dernier ouvrage.

PRIÈRE

C’est quand on souffre
moralement ou
physiquement

Aucun homme ne possède la vérité
Nous devons nous écouter
Accueillir nos différences
En faire une chance.

que l’on se rend encore
mieux compte de
l’importance
de ta présence Seigneur.

Juifs, chrétiens, musulmans,
Athées, bouddhistes, indifférents,
Vivre ensemble est possible,
La foi et toute expression ne sont pas une cible.

Présence dans nos vies
et dans nos cœurs.
Se confier à Toi ;
Déverser sur Toi
tout ce qui écrase
est un réconfort ;

Certains ne trouvent pas où se poser, ils errent,
Ils sont chassés par de soi-disant propriétaires.
D’autres sont tués, haïs sans raison.
Des enfants sont abattus.

Te savoir toujours
présent est une force.
Merci Jésus,
Toi qui as tant souffert,

Terriens de notre planète
Et peut-être femmes et hommes d’autres planètes,
Faisons tous ensemble la fête.
La vie est trop belle pour qu’on en fasse une défaite !

Tu peux nous
comprendre
et nous soulager
MARIE-GHISLAINE GODIN

RENÉ LELIÈVRE
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