
Raismes 

L'incroyable chemin de Solidarité-Quartiers 

Nouveauté et défis sont les deux marqueurs de la pastorale des quartiers populaires. La 

journée du 17 septembre, à la Maison du diocèse, restera dans les mémoires. 

 

Chanter, danser, rire ... voilà comment commencent -toujours ! - les retrouvailles des 115 

membres de Solidarité-Quartiers (SQ) venus de l'Avesnois, du Cambrésis, du Douaisis et du 

Valenciennois. Le refrain du feuilleton "Dallas", "Ton univers impitoyable glorifie la loi du plus 

fort et, sous ton soleil implacable, tu ne redoutes que la mort" est balayé par "Jésus roi, tu 

nous conduis vers ton royaume, regarde ma foi qui monte vers toi ; malgré nos croix 

insupportables, tu nous invites autour de toi". C'est dit. Vient un temps de jeu où, formant un 

binôme, sans se connaître, on est invité à parler de mille choses ordinaires : mon animal 

préféré, ma pointure, le rêve à réaliser, le livre, le film, la chanson que j'aime le plus, 

l'endroit où je me sens le mieux, qui j'aime le plus, à qui je me confie lorsque je suis gai ou 

triste, ma définition du bonheur, mon talent, un phrase de la Bible qui me marque ... 

Nadège, coordinatrice de SQ, 49 ans, maman de deux grandes filles, entourée de son équipe 

-Renée, Marie-Ange, Joëlle, Marie, Stéphanie, Roger, Jean-François et Jean-Pierre, tous deux 

diacres permanents, et Hervé Desprez, prêtre accompagnateur- lâche : "Oui, là où est notre 

trésor, là est notre cœur".  

 

Dans le rétroviseur 

 

Revenir sur l'intuition fondatrice née du synode diocésain de 1998 et son "Qu'attendez-vous 

de l'Eglise ?" : le diaporama commenté par Nadège a permis de revoir les rassemblements 

annuels (à partir de 2000), temps forts (Diaconia 2013, Lourdes, Servons la fraternité ! 

Festi'frat 2016, Pecquencourt ...), les grandes figures : Anne Haustrate et les groupes de 

partage d'Evangile, les religieuses Auxiliatrices de la charité, Géraldine Clivio et son complice 

Louis Hellynck, Isabelle Klingebiel, les pères Louis Francelle et Xavier Bris, les trois 

archevêques Jacques, François et aujourd'hui Vincent, Yves Garbez, chanteur-auteur-

compositeur-guitariste, à l'origine de la création de la chorale des P'tits bonheurs. 

"Permettre la prise de parole des pauvres, des démunis, des fragiles afin qu'ils puissent 

vider leur sac autour d'une tasse de café, réfléchir à une organisation de type "réseau", 

s'assurer que l'Eglise de Cambrai n'est jamais loin et fait le lien entre le partage de vie et la 

Parole de Dieu, tout est lié, tout se tient, lié à Dieu, à la terre et aux autres " confie 

Nadège, avec le sourire dont elle donne le décodeur : "Je suis comblée et donc presque 

obligée de redistribuer les grâces reçues ... simple vecteur, j'espère surtout que ce soit le 

Seigneur qu'ils rencontrent".  

 

 



Se réinventer pour s'adapter à l'époque ! 

Dotée -dopée !- par son nouveau logo rouge et blanc, SQ garde intacte sa capacité 

d'indignation et d'émerveillement : "Ensemble, osons le changement d'un regard qui libère, 

d'une attitude avec une place pour chacun(e), de politiques publiques pour plus de justice, 

de respect et de dignité, dans nos modes de vie pour respecter la création ...". Avec la 

pandémie sanitaire source d'angoisse (peur de sortir, changement d'habitude, 

vieillissement), il a fallu retrouver goût aux rencontres, remotiver et donner un souffle 

nouveau à ceux qui poursuivent, rejoindre aussi d'autres personnes. Traduction : la mise en 

place d'un livret couleur (8 pages), lien possible avec les paroisses, support au groupe pour le 

vivre ensemble. "Certains utilisent "La route qui nous change " ou s’appuient sur un texte 

d'évangile, précise Nadège ; pour éviter de les lasser, nous renouvelons propositions et 

outils d'animation (mandala biblique) en essayant, à partir de leur vie, de faire vivre 

d'avantage les temps liturgiques, permettre de se retrouver chaque trimestre, dans un lieu 

différent, le souci étant la communion entre tous, au-delà du lien social, visiter et (se) faire 

connaître (dans) le diocèse. Avec Stéphanie Rolet, animatrice en pastorale pour la 

jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), qui veillera sur les familles et les plus jeunes, nous 

voulons que les membres de Solidarité-Quartiers trouvent une écoute, des frères et sœurs 

en Christ, un minimum pour se sentir aimé(e) et poursuivre ... l'incroyable chemin déjà 

parcouru. Et si d'autres personnes, de mouvements et services divers, veulent nous 

rejoindre, elles sont les bienvenues !". 

 

"Le véritable outil, c'est vous !" 

 

Lors de la rencontre, le père Hervé est intervenu : "En ouvrant vos mains à ceux que vous 

rencontrez dans vos Groupes de partage et ailleurs, vous réjouissez votre Père qui est dans 

les Cieux parce que vous êtes la plus belle de ses œuvres ! Votre « Incroyable chemin » de 

vie, semé de joies, d’embûches, de difficultés, de souffrances… tout en restant fidèle à 

Dieu est une incroyable merveille pour le monde ! Vous êtes cet « Incroyable chemin » qui 

permet à Dieu, encore aujourd’hui, de marcher en ce monde pour lui donner la foi, 

l’amour et l’espérance ! Avec vos pauvretés, au cours de cette année, n’ayez pas peur 

d’accueillir le nouvel outil « Incroyable chemin ». Avec ce nouvel outil, commencez ou 

continuez à vous nourrir de la Parole de Dieu, la partager, la prier, l'offrir à tout autre … 

Vous découvrirez que le véritable outil, c’est vous ! Forts de vos expériences, vous pouvez 

témoigner et apporter à ce monde un baume précieux pour soigner toute chair, toute 

personne. En prenant soin d’eux, ils découvriront l’œuvre que Dieu accomplit en vous ; 

débutera alors, pour eux, un « Incroyable chemin » d’éternité". Restait à le chanter : "Un 

chemin d'amitié, de solidarité qui rallume ton sourire, te fait réagir, debout à tout instant, 

viens sur nos incroyables chemins". 

 

Ph. Courcier (paru dans la Croix du Nord du 7 octobre 2022) 



Sur l'agenda de Solidarité-Quartiers  

-le 17 décembre (14h), à l'église sainte Thérèse, rue de Cuincy, à Douai : goûter de Noël 

(avec les P'tits Bonheurs) 

-du 6 au 11 août 2023, pèlerinage à Lourdes (avec le réseau Saint Laurent) 

Contact : solidaritequartiers@cathocambrai.com  

 

 

 

 


