


SKETCH

Equipe de Valenciennes



Dallas, ton univers impitoyable
Dallas, glorifie la loi du plus fort

Dallas, et sous ton soleil implacable
Dallas, tu ne redoutes que la mort



Jésus Roi, tu nous conduis vers ton royaume
Jésus Roi, regarde ma foi qui monte vers toi
Jésus Roi, malgré nos croix insupportables
Jésus Roi, tu nous invites autour de toi







1 ère période

Monseigneur DELAPORTE 

1980-2000



Témoignage   
d’Anne Haustrate

VALENCIENNES

Nous apprécions particulièrement dans tous nos groupes,

les partages d'Evangile où la parole est donnée à chacun.

Mais aussi l'amitié qui nous unit autour de la tasse de café ! 

Sans oublier que tout cela est l'œuvre visible de l'Esprit-Saint !!!



Sans ma pierre

Sans ma pierre,                      

y’a un trou dans le mur

Sans ma présence, l’équipe joue à 10

Sans M'Bappé, les tribunes se vident

Et sans qu’j’y aille, les églises se 
vident



Synode diocésain

« Qu’attendez –vous de l’Eglise? »

1998



Des personnes qui se 
mettent en route



Le 1 er rassemblement

le 23 Janvier 2000



BATISSONS LA 
CATHEDRALE DE DEMAIN

DOUCHY LES MINES
23 JANVIER 2000

125 à 150 personnes présentes



QUEL TRAIN AS-TU PRIS?

Quel train as-tu pris,           

train pour quelle vie

Tu te trompes de quai

Te v’là mal barré



2 ème période

Monseigneur GARNIER 

2000- 2018



25 à 30 
groupes 

créés



Louis

2002



Géraldine

2008























Ensemble, osons,

le changement de regard
pour un regard qui libère



Ensemble, osons,

le changement d’attitude 
et une place pour chacun 

Ensemble, osons

le changement de regard 
pour un regard qui libère



Ensemble, osons,

le changement de 
politiques publiques 
pour plus de justice, 

de respect, de dignité

Ensemble, osons,

le changement de regard 
pour un regard qui libère

Ensemble, osons,

oser le changement 
d’attitude et une place pour 

chacun 



Ensemble, osons,

le changement dans 
nos modes de vie 

pour respecter
la création

Ensemble, osons,

le changement de regard 
pour un regard qui libère

Ensemble, osons,

le changement d’attitude 
et une place pour chacun 

Ensemble, osons,

le changement de 
politiques publiques 
pour plus de justice, 

de respect, de dignité



La Chorale 
des P’tits 
Bonheurs

Les fruits:

Plus de monde 
aux 

rassemblements



Nomination de Xavier Bris









Saint Cordon

Accueil et 
point de 

ravitaillement

Prière écrite 
par le groupe



2014















J’avais faim

J’avais faim,

vous m'avez donné du pain

J'avais soif,

m'avez tendu la carafe

J'étais nu, m'avez tendu un tissu
prisonnier, vous m'avez libéré















Retraite 
de     

Géraldine 

2017      



MONTRE MOI UN CHEMIN 
D’ESPERANCE

Montre nous un chemin 
d'espérance
Sois pour nous la meilleure 
des chances
Mets en nos esprits la confiance
Prends-nous dans ta danse



3 ème période

Monseigneur DOLLMANN 

Depuis le 15/08/2018



20/10/2018 31/12/202015/08/2018



Louis le p'tit bonheur.
(Texte de 2012, à peine remanié)

C'était un p'tit bonheur, le jour où il est né
Ses parents l'ont aimé, ses parents l'ont élevé
Et quand Dieu est passé, il lui a dit Suis-moi

Et le petit Louis a suivi avec joie
Je veux servir mon Dieu, mes frères et puis l'Eglise

Je veux qu'autour de moi tout le monde s'aime et fraternise
Je veux donner ma vie à ceux qui sont au bord du chemin
Ce s'ra mon p'tit bonheur de leur donner un peu la main.



C'était un p'tit bonheur de l'avoir sous la main
quand la fraternité a cherché son chemin

Il a imaginé avec quelques copains
les groupes de partage pour un échange humain

On était démunis, solitaires ou malheureux
Il nous a réunis, notre ciel était moins pluvieux

Il parlait de projets, d'évangile et de tasses de café
Pour nous le p'tit bonheur c'était sa vie à nos côtés



Tous les petits bonheurs, il les a rassemblés
dans un petit journal où chacun s'exprimait
Que chacun positive, c'était son seul souci

Si la vie est amère, elle a tout d'même du prix
On se reconnaissait en relisant ces quelques pages

et nos petits bonheurs s'agrandissaient dans le partage
On se réunissait, on échangeait, trop bien avec lui
car notre petit bonheur, c'était bien sûr notre Louis

C'était un p'tit bonheur de t'rencontrer Louis
Notre vie a changé, tu partages nos soucis

Merci pour ton action, ton partage, tes prières



Nomination 
Hervé

Cadeau
De Noël





Tout est lié, tout se tient

Lié à Dieu, à la terre et aux autres

Tout est lié, tout se tient

Lié à Dieu, à la terre et aux autres



Réseau St Laurent

Lourdes 
et 

Terre Sainte



Réseau St Laurent 

Lourdes
et

Terre Sainte

Création du LOGO
De Solidarité 

Quartiers



RSL 
Lourdes 

Et
Terre Sainte

Création 
Du logo

Covid

livret  avent    
livret carême 



nomination 
de 

Stéphanie

RSL  
Lourdes

et 
Terre Sainte

Création 
Du logo

Covid

livret  avent 
livret carême 



On a des talents

On a des talents visibles ou 
cachés, 
L’essentiel est de ne pas les 
oublier
On n’est pas manchots ni fous ma 
foi,
L’essentiel est bien de croire en soi



AUJOURD’HUI



3 caractéristiques



permettre la prise de 
parole des pauvres, 

des démunis, des fragiles 
en leur permettant 
de « vider leur sac »



organisation de type 
« réseau » puisque les 
groupes peuvent avoir 

une double appartenance



Solidarité Quartiers a une 
vie autonome mais l’Eglise 
diocésaine n’est pas loin.

Le lien entre partage de vie 
et Parole de Dieu a toujours 

été un de nos objectifs



Tout est lié, tout se tient

Lié à Dieu, à la terre et aux autres

Tout est lié, tout se tient

Lié à Dieu, à la terre et aux autres



Nouvelles propositions …



un support pour 
chaque membre



un support pour 
chaque membre



divers outils 
au fil de l’année



Quel chemin incroyable!





Incroyable chemin
Viens sur nos chemins, Viens, viens

incroyables chemins, viens viens

pour marcher fièrement, viens, viens                      

debout à tout instant, viens viens

un chemin d'amitié

de solidarité

qui rallume ton sourire                  

qui te fait réagir

la la la la la la......







TEMPS DE PRIERE


