
Messe d’action de grâce pour l’anniversaire  
du Père Jean-Baptiste DEBABANT 

13 octobre 2021 

Mot d’accueil 

PAUL :  Monseigneur, Monsieur le vicaire épiscopal de Mgr Ulrich, Messieurs les 
abbés, Sœur Paula, supérieure générale, Sœur Teresa, assistante générale, bien 
chères Sœurs, Monsieur GEORGES, directeur diocésain de Cambrai, (excusé ce 
matin) Monsieur BULTEAU, directeur diocésain adjoint de Lille, Monsieur ERCEAU, 
secrétaire général de l’URCEC, Madame CHERKI, représentante de la municipalité 
de Douai, Mesdames et Messieurs, …

	 Nous avons le plaisir de nous rassembler en cette magnifique Collégiale Saint 
Pierre, pour rendre grâce en ce jour anniversaire de la naissance du Père Jean-Baptiste 
Debrabant, né à Lecelles le 13 octobre 1801, il y a tout juste 220 ans aujourd’hui. 


LUCIE : Il y a près de deux ans, Cathy, alors cheffe d’établissement du Collège Notre-
Dame de Wormhout,  cherchait à faire mieux connaître le Père Debrabant et la 
congrégation de la Sainte Union des Sacrés-Cœurs aux élèves du collège. En discutant 
de ce projet ensemble, l’idée nous vint de le proposer à tous les établissements du 
réseau franco-belge de la Sainte Union. D’échanges en échanges, le rapprochement se fit 
avec la date anniversaire de la naissance du Père Debrabant. 


PAUL : Au tout début du printemps 2020, un certain virus s’invitant dans nos vies, nous 
prîmes l’habitude, chefs d’établissement, déléguée et conseillers de tutelle, membres de 
la Fraternité JBD, de nous retrouver en visioconférences, pour nous soutenir, parler des 
problèmes rencontrés dans les établissements à cause de la pandémie. Malgré les 
incertitudes sur son devenir, ce sujet fut abordé début avril 2020.


LUCIE : C’est avec enthousiasme que vous avez répondu à la proposition ! Vous, les CE,  
avez mis sur pied un comité de pilotage, vous avez fait des propositions, demandé et 
comparé des devis, trouvé des réponses aux multiples questions qu’un rassemblement 
de près de deux cents personnes pose. Vous avez entraîné les adjoints et adjointes en 
pastorale. Les membres de la Fraternité ont répondu à l’appel. Soyez-en toutes et tous 
vivement et chaleureusement remerciés ! 
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PAUL : Merci aux adjoints, adjointes en pastorale qui ont fait vivre aux élèves une 
célébration de rentrée autour du Père Debrabant durant la semaine du 20 au 27 
septembre et qui vont continuer à faire découvrir le fondateur et son œuvre tout au long 
de l’année scolaire, en collaboration avec les enseignants et les différents personnels. 
Merci aux directeurs, directrices, professeurs de religion des établissements de Belgique 
qui sont entrés dans la démarche et qui sont présents aujourd’hui malgré un emploi du 
temps surchargé.


LUCIE : Merci à Monsieur l’Abbé Bertrand LENER, curé de Saint Pol sur mer, absent 
excusé ce matin, à François et à Francine, à Angélique et à Isabelle pour la messe 
paroissiale du 26 septembre dernier à Saint Pol, célébrée pour ce 220ème anniversaire !

	 Merci aux élèves présents aujourd’hui , quelques-uns venus de Saint Pol sur mer, 
de Lambersart et ceux de Douai !

	  
PAUL : Enfin, avant d’entrer dans le temps de célébration, de prière et de recueillement, il 
nous faut excuser quelques personnes qui ne peuvent être présentes ce matin :


LUCIE :

- Mgr ULRICH, archevêque de Lille, qui, avec ses excuses pour son absence, parle du 

"précieux réseau d’éducation de la Sainte Union"

- Monsieur Hubert ANTOINE, directeur diocésain de Lille.

- Le Père Emmanuel CANART, vicaire général jusqu’en septembre nommé curé 

d’Orchies et doyen du secteur, retenu aujourd’hui ainsi que le Père Xavier BEHAGEL, 
vicaire épiscopal à Lille, jusqu’en septembre et maintenant curé à Lambersart, 
également retenu aujourd’hui.


- Le Père André MERVILLE, qui a répondu plusieurs fois aux demandes de la Fraternité 
JBD, retenu aussi ce jour.


- Quelques présidents des OGEC et des APEL retenus par leur profession mais qui ont 
délégué des administrateurs ou des membres de leurs associations.


PAUL ET LUCIE : nous vous souhaitons une belle année jubilaire, sous le regard 
bienveillant du Père Jean-Baptiste Debrabant.
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