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EN CHEMIN VERS 

LA PAIX ! 

 
 

 

 

 

SOLIDARITÉ QUARTIERS 

SE RÉINVENTE 
 

Incroyable qu’aujourd’hui des 

personnes se retrouvent à          

partager l’évangile. Incroyable 

qu’aujourd’hui Jésus vienne    

partager notre vie ! Incroyable 

qu’aujourd’hui l’évangile nous 

offre l’opportunité de nous         

remettre en question dans la joie ! 

Joie autour d’une table, à trinquer à l’amitié, à prier et à chanter ensemble ! Incroyable de     

pouvoir le vivre avec de nouveaux outils d’animations, un support clef en main !  
 

Incroyable que Solidarité Quartiers  

nous aide à trouver un souffle nouveau en chemin avec Jésus ! 

À VOTRE AGENDA ! 
 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 À DOUAI 

SAMEDI 25 MARS 2023 À MAUBEUGE 

SAMEDI 23 JUIN 2023 À CAMBRAI 

 

PÈLERINAGE À LOURDES 
RÉSEAU SAINT LAURENT 

 

DU 6 AU 11 AOÛT 2023 

InCrOyAbLe 

ChEmiN 
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EN OCTOBRE, en chemin avec Sainte Thérèse  

Thérèse Martin naît dans une petite maison rue Saint-Blaise à Alençon le 2 Janvier 1873. Elle est 

la dernière des 9 enfants de Louis et Zélie Martin. Sa mère meurt lorsqu’elle a 4 ans et cela laisse 

une profonde blessure à la petite Thérèse. En 1877, son père s’installe avec ses filles à Lisieux à 

la maison des Buissonnets. 

Se croire soi-même imparfaite et trouver les 

autres parfaits, voilà le bonheur - Conseils et 

Souvenirs, 25. 

Thérèse a 9 ans, sa sœur Pauline qui avait 

joué le rôle de seconde maman entre au    

Carmel suivie par sa sœur Marie. En 1882, 

elle tombe malade, sa famille est inquiète. 

« J’ai trouvé la vie religieuse telle que je me 

l’étais figurée… mes premiers pas ont        

rencontré plus d’épines que de roses ». En 

1894, Thérèse découvre sa petite voie et 

s’offre à l’Amour Miséricordieux qu’elle   

décrit dans « Histoire d’une âme ». 

 
 

Dans la nuit du Jeudi au Vendredi Saint, elle 

débute une tuberculose, elle perçoit cela : 

« comme un doux et lointain murmure qui 

m’annonçait l’arrivée de l’Époux ». Elle 

meurt le 30 Septembre 1897, dès lors « elle 

fera tomber une pluie de roses » Ce sont les         

miracles qui continuent aujourd’hui comme 

pour nous redire : « Je passerai mon Ciel à 

faire du bien sur la terre ». 

Ensemble, ils prient Notre Dame des        

Victoires et Thérèse voit alors la Vierge lui 

sourire et la guérir. À Noël 1886, elle reçoit 

une grâce et en 1887, à l’issue de la messe 

dominicale, elle reçoit la révélation de sa 

mission : « Sauver des âmes par la prière et 

le sacrifice ». Elle désire alors entrer au      

Carmel. Son père l’emmènera à Rome pour            

rencontrer le Pape Léon XIII. En Avril 1888, 

elle entre sous le nom de Sœur Thérèse de 

l’Enfant Jésus et de la Sainte Face. 

PAROLES DE SAINTE THÉRÈSE 

La joie ne se trouve pas dans les objets qui 

nous entourent, elle se trouve au plus intime 

de l’âme, on peut aussi bien la posséder dans 

une prison que dans un palais - Lettre 65. 

C’est la confiance et rien que la confiance qui 

doit nous conduire à l’Amour - Lettre 197. 

Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour 

moi si petit… je l’aime !... Car il n’est 

qu’Amour et Miséricorde - Lettre 266. 

Quand nous n’en avons pas la force c’est alors 

que Jésus combat pour nous - Lettre 57. 

Jésus sourit, il nous aide sans en avoir l’air - 

Lettre 65. 

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même » 

- Poésie 54. 

C’est le cœur que l’œil de Jésus regarde toujours 

- Lettre 73. 
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RÉFLEXION 
 

Sainte Thérèse nous apprend que : « faire les petits gestes de la vie avec         

attention et avec beaucoup d’amour », sont un chemin vers la Sainteté. Dans 

mon quotidien, quels sont ces gestes ? 

AIMER C’EST TOUT DONNER 
 

Voici le plus grand amour. 

C’est de donner sa vie. 

Pour tous ceux que l’on aime. 

Et ceux que l’on bénits. 

Nous ne sommes faits que pour aimer. 
 

Aimer c’est tout donner - 3 Fois. 

Et se donner soi-même. 

Et redire à jamais de toute éternité. 

Aimer c’est tout donner. 

Et se donner soi-même. 

Et se donner soi-même. 
 

Sans amour à quoi bon vivre. 

Et à quoi bon chanter. 

Sans amour à quoi bon rire. 

Et à quoi bon rêver. 

Nous ne sommes faits que pour aimer. 
 

Refrain. 
 

Oui, nous ne sommes faits que pour aimer. 

C’est notre vie, c’est notre destinée. 

À quoi bon vivre, et à quoi bon d’aimer. 

Si l’amour venait à manquer ? 
 

Aimer c’est tout donner - 3 Fois. 

Et se donner soi-même. 

Et redire à jamais de toute éternité. 

Aimer c’est tout donner. 

Et se donner soi-même. 

Et se donner soi-même. 
 

Aimer c’est tout donner. 
 

Paroles d’après Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et 1Co 13 -  

Musique : Fr. Ephraïm - 1992 Communauté des Béatitudes, 47360 Prayssas. 

UNE MARCHE SUR LES PAS DE  

SAINTE THÉRÈSE 
 

Marcher, c’est bon pour la santé !  

Marcher, c’est bon pour le moral ! 

Marcher c’est bon pour partager ! 

Marcher c’est bon pour méditer ! 
 

Avec l’équipe, la famille, les copains et copines, 

la paroisse… je propose d’organiser une marche 

sur les pas de Sainte Thérèse en la priant, en 

chantant, en me rendant devant une statue. 

CAP OU PAS CAP ? 
 

En équipe seriez-vous CAP de proposer, dans 

votre Paroisse, une Veillée de prière avec Sainte 

Thérèse ? 
 

Pour l’organisation, ZEN, tout est à télécharger 

sur le site : 
 

 http://solidarite-quartiers.cathocambrai.com 
 

ou à retrouver auprès de votre  animateur de 

groupe de partage. 

Sainte Thérèse nous dit que « l’unique bonheur sur la terre c’est de s’appliquer à toujours       

trouver délicieuse la part que Jésus nous donne ».  Qu’est-ce que Jésus m’apporte, m’offre… 

dans ma vie ? 
 

« Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même » dit Sainte Thérèse. Comment je reçois, cette 

parole de Thérèse ? 

QR Code chant 
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EN NOVEMBRE, en chemin vers la joie, le bonheur… 

ÉVANGILE DES BÉATITUDES 
Saint Matthieu 5, 3-12 

 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il 

s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 

Alors, ouvrant la bouche, il les  enseignait. Il     

disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le 

royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui 

pleurent, car ils seront consolés. Heureux les 

doux, car ils recevront la terre en héritage.      

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront             

miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils     

verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car 

ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui 

sont persécutés pour la justice, car le royaume 

des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on 

vous persécute et si l’on dit faussement toute 

sorte de mal contre vous, à cause de moi.         

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car 

votre récompense est grande dans les cieux ! ». 

BÉATITUDES POUR AUJOURD’HUI 
Jean-Charles Thomas 

 

Heureux ceux qui vont à la rencontre de ceux 

dont l’Église est loin : Non croyants, croyants 

d’autres traditions religieuses, pauvres et    

étrangers, hommes et femmes d’autres cultures.   

Heureux ceux qui acceptent d’aimer même ceux 

qui refusent de les aimer. Heureux ceux qui    

acceptent d’exposer leurs idées tout en            

acceptant que les autres n’y adhèrent pas.     

Heureux ceux qui suscitent dans l’Église et la 

société des lieux et temps où chacun puisse être 

reconnu et prendre la parole. Heureux ceux qui, 

sans craindre les épreuves, s’enracinent dans la 

durée et la patience sans jamais se lasser de 

faire des petits pas pour rencontrer enfin les 

autres. Heureux ceux qui ont un souci de         

cohérence entre leur vie et le combat qu’ils     

mènent. Heureux ceux qui s’en remettent à Dieu 

chaque jour dans la prière. Heureux ceux qui 

espèrent toujours : ils trouveront la route qui 

conduit au cœur de Dieu et des autres. 

C’EST QUOI LA TOUSSAINT ? 
 

C’est la fête de tous les Saints et ils sont 

honorés  le 1er Novembre par l’Église. Les 

Saints sont des femmes et des hommes qui 

se sont particulièrement laissés saisir par 

Jésus. Ils sont témoins d’un évangile vécu 

dans le concret du quotidien : la    sainteté 

n’est pas une voie réservée à une élite, 

nous y sommes tous appelés ! 

C’EST QUOI LE 2 NOVEMBRE ? 
 

À ne pas confondre avec la Toussaint, le       

2 Novembre est la fête des défunts ! Pour les 

chrétiens, ce jour réaffirme l’espérance en la 

vie éternelle donnée par la résurrection du 

Christ. On honore nos défunts notamment en 

célébrant une messe en leur mémoire. 
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RÉFLEXION 
 

En découvrant, le mois dernier la vie de Sainte Thérèse, nous affirmons qu’elle       

a vécue les Béatitudes ! Et nous, comment résonnent-elles dans nos vies ? 

Qu’est-ce qui nous semble difficile à vivre ? Et si j’écrivais mes béatitudes ? Je pourrais les lire 

en église, les publier sur la « Feuille Paroissiale » ou même sur le site :  
 

http://solidarite-quartiers.cathocambrai.com 

QUI DIT AVENT DIT : 

CALENDRIER DE L’AVENT 
 

Marie et Joseph viennent de se marier, leur 

joie immense est vite ternie par l’annonce du 

recensement faite par l’Empereur Auguste : 

« Tous les habitants de la Galilée, de la Judée, 

la Samarie et la Décapole doivent se faire 

RECENSER dans sa ville d’origine sous 

peine d’amendes et de prison ». 
 

Joseph et Marie décident rapidement de partir 

pour Bethléem car ils sont tous deux de la    

lignée de David. Marie est enceinte, la route 

entre Nazareth et Bethléem est longue ils 

n’ont qu’un âne pour prendre la route. 
 

Pour le « Temps de l’Avent », nous vous    

proposons de les accompagner sur ce         

chemin !  

 

COMMENT LE CONFECTIONNER ? 
 

Imaginez et confectionnez un chemin sur        

lequel vous déposerez les cartes ci-jointes, 

préalablement découpées. 
 

 

COMMENT LE VIVRE ? 
 

Chaque jour, vous grattez une carte pour    

découvrir la réflexion ou l’action à faire, à 

travers les réalités, les évènements que Marie 

et Joseph ont vécu ! Chacun fera le             

rapprochement, le lien, avec propre sa vie ! 

 

BON CHEMIN D’AVENT ! 

CAP OU PAS CAP ? 
 

Durant ce mois de Novembre, je prends le 

temps de choisir un Saint avec lequel je me 

sens proche. Je le découvre tranquillement 

puis, durant le « Temps de l’Avent » qui 

s’ouvre le 27 Novembre, je chemine avec lui 

pour demander à Dieu la grâce de la Sainteté. 

Oui ! La grâce de la Sainteté, parce que 

TOUS sommes appelés à devenir SAINT ! 
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MOTS MÊLÉS : Avec les lettres restantes, je trouve la phrase cachée 

CHARADES 
 

Mon premier est une note de musique. 

Mon deuxième est une note de musique. 

Mon troisième est la maison des oiseaux. 

Mon quatrième est un pronom relatif. 

Mon tout un saint,  

fondateur d’ordre en France au 12ème Siècle. 
 

Mon premier est une lettre grecque. 

Mon deuxième est un adjectif possessif. 

Mon tout est un Apôtre, 

À qui Jésus est apparu après sa résurrection. 
 

Mon premier est une ville de Normandie. 

Mon deuxième est le contraire de haute. 

Mon troisième est un pronom possessif. 

Mon tout est un martyr romain du 4ème siècle. 
 

Mon premier est l’une des couleurs liturgiques. 

Mon deuxième est la moitié de midi. 

Mon troisième sert beaucoup aux marins. 

Mon tout est une Sainte lyonnaise martyre. 
 

Mon premier sert à appeler. 

Mon deuxième, un pronom possessif féminin. 

Mon tour est le 1er Martyr,  

cité au martyrologue romain. 
 

Mon premier est chiffre. 

Les oiseaux font mon deuxième. 

Mon tout fut le premier évêque de Paris. 

EN ROUTE, BELLE TROUPE ! 
 

Sainte Thérèse, qui était toute donnée à 

l’Amour de Dieu, témoigne que la sainteté est 

un chemin sur lequel tous nous pouvons    

marcher ! 
 

Maintenant et avec le Saint de mon choix, je 

prend la route et je le laisse m’accompagner 

sur le chemin de l’Avent !  
 

Sur le chemin, il y aura des réflexions, des 

joies, des moments de pause, de relecture… et 

puis des rencontres notamment avec Marie et 

Joseph qui se mettent aussi en route avec nous 

pour nous préparer à la PAIX par la naissance 

de Jésus. 
 

BONNE ROUTE ET BON AVENT ! 
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Aimez 

Bien 

Calomnient 

Condamnez 

Contraire 

Déclare 

Donnez 

Ennemis 

Espérez 

Équivalent 

Frappe 

Haïssent 

Ingrat 

Joue 

Juges 

Manteau 

Maudissent 

Méchants 

Méritez 

Mesure 

Miséricordieux 

Pécheurs 

Père 

Prend 

Prêtez 

Priez 

Quiconque 

Réclame 

Refuse 

Rende 

Récompense 

Reconnaissance 

Secouée 

Souhaitez 

Tassée 

Tunique 

Versée 

Voulez 

Solution des Jeux ? Dans le prochain numéro ! 
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EN DÉCEMBRE, en chemin vers la Paix ! 

Il y a des paix qui agacent parce qu’elles    

manquent de vérité. Tout le monde se tait pour 

éviter les « histoires ». 
 

Il y a les paix qui sentent la démission          

généralisée. Pour être tranquille il vaut mieux 

dire et faire comme tout le monde. 
 

Il y a des paix qui étouffent les désirs d’être 

soi. Il est plus confortable de se couler dans le 

moule commun. 
 

Il y a des paix qui masquent la peur des autres. 

Surtout pas de vagues… Ne contrarier        

personne. 
 

La paix véritable aborde sans peur les       

questions qui fâchent. La paix véritable        

déteste les non-dits. La paix véritable ne craint 

pas le conflit, elle le rend fécond. La paix    

véritable s’habille de respect et d’écoute. 
 

La paix véritable marie avec bonheur des 

points de vue différents. La paix véritable a 

horreur du même et de la répétition. La paix 

véritable invite les plus forts à baisser le ton. 

La paix véritable permet d’entendre le chant 

des humbles. 

La paix véritable se nourrit 

d’attention, de prévenance, 

de présence. La paix            

véritable brise le silence têtu. 

La paix véritable fait sa      

demeure en toute parole qui 

a goût de fraternité. La paix 

véritable s’invite dès qu’on parle de             

réconciliation. 
 

La paix véritable n’est pas celle des installés 

mais celle des dérangés. La paix véritable est 

l’amie de la vie qui va, entre légèreté et       

gravité. De la vie qui défie la mort !          

L’héritage que Jésus a laissé aux chrétiens 

c’est la Paix, mais pas n’importe quelle paix ! 
 

Sa paix n’est pas celle que donne le monde. Sa 

paix est celle du cœur blessé que traverse le 

glaive. Sa paix, il l’a transmisse en montrant 

les plaies de ses mains et de son côté. Ce n’est 

pas une paix doucereuse qu’il a laissée en     

héritage à ses disciples.  
 

C’est une paix douce et sereine pour ceux qui 

l’aiment. 
 

Jeanne Signard 

LA PAIX VÉRITABLE 

                         RÉFLEXION 
 

Es-tu veilleur aussi de la paix ?  
 

Quelle paix peux-tu donner ? Apporter ?  
 

Quand te sens-tu en paix ?  
 

Qu’est-ce qui est le plus important, pour moi, pour que la 

paix grandisse ?  
 

Je donne une qualité pour chacun des membres de 

l’équipe, chacun des membres de ma famille... 
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CHEMIN DE MÉDITATION ET DE PAIX 
 

Le Mandala est présent dans toutes les             

civilisations, il est sous forme de rosaces dans 

nos églises par exemple. Il est utilisé dans les 

traditions bouddhistes et hindouistes comme 

outil de relaxation, de ressourcement. 
 

Dans la démarche « Mandala Biblique », nous 

vous proposons de lire le texte sur la Paix et 

d’échanger. Avant la lecture du récit, il peut y 

avoir un temps de présence à soi, pour être plus 

réceptif à l’écoute du récit. L’atelier est un 

temps de détente, de prière, de rencontre       

personnelle avec le Christ. 

LETTRE À DIEU 
 

Nous vous invitons à vous adresser à Dieu, de 

lui confier tout ce qui vous encombre et ce qui 

vous empêche d’être en paix. 
 

L’Avent c’est aussi le temps propice pour se 

réconcilier avec quelqu’un ou rencontrer un 

prêtre pour recevoir le Sacrement de           

Réconciliation. Il est un rendez-vous d’amour 

avec le Seigneur qui nous aime et qui nous   

attend ! Osons lui demander Sa Paix ! 
 

Cette lettre à Dieu, peut être amenée le  

17 Décembre 2022 lors de la célébration et 

sera portée dans la prière. 

« Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la 

paix, en tout temps et de toute manière. Que le        

Seigneur soit avec vous » - 2 Thessaloniciens 3, 16. 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce 

n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. 

Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé » - 

Jean 14 , 27. 

 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 
 

DOUAI - SAINTE THÉRÈSE 

101 rue de Cuincy 
 

DÈS 14 HEURES 
 

GOÛTER DE NOËL 

LANCEMENT DU 2ème LIVRET 
 

Avec la participation de la Chorale des P’tis Bonheurs  

et autres surprises !!! 


