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Message aux habitants, en fin de visite pastorale 

 

Le lundi de Pentecôte nous a permis de nous réunir à la Cathédrale pour la 

messe en l’honneur de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise, au cours de laquelle 

des adultes ont reçu le sacrement de la Confirmation. Nous nous sommes ensuite 

retrouvés au lycée Saint-Luc pour un pique-nique et une exposition des 

réalisations et des projets des groupes et mouvements du secteur. Cette rencontre 

festive au bout de la visite pastorale nous a permis de faire mémoire de ce que 

l’Esprit-Saint réalise en nos vies personnelles et communautaires, afin de 

repartir avec un élan nouveau pour le service de l’Evangile au cœur de la société 

actuelle. 

 

Pour les habitants de la région, la Cathédrale et le sanctuaire Notre-Dame de 

Schoenstatt s’offrent comme des phares pour éclairer leur vie de la lumière de 

l’Evangile. Les fêtes liées à ces lieux mériteraient d’être davantage prises en 

compte dans le calendrier des activités pastorales des deux doyennés.  

Comme je l’ai fait dans les autres doyennés visités, je vous encourage, là où 

c’est possible, à maintenir les églises ouvertes. A côté des célébrations des 

sacrements et des funérailles, il est heureux que des temps de prière y soient 

organisés autour des fêtes liturgiques et dans le cadre du catéchisme.  

 

Dans les deux doyennés, les groupes de catéchèse et de catéchuménat sont bien 

organisés. Pour soutenir davantage leur mission, nous devrions renforcer le lien 

avec les groupes existants : les élèves des écoles catholiques, l’aumônerie de 

l’école publique, les groupes de servants d’autel et de scouts, les jeunes du 

Mouvement de Schoenstatt. 

Le Parcours Alpha qui a eu lieu cette année à Cambrai et qui allie enseignement 

des fondamentaux de la foi, convivialité et prière, mérite d’être proposé plus 

largement.  

 

La pastorale de la santé mobilise de nombreuses personnes dans les aumôneries 

d’hôpitaux, de cliniques et de maisons de retraite. Elles se sentent soutenues par 

les prêtres et les savent disponibles pour conférer un sacrement. Cette 

collaboration est précieuse pour susciter de nouveaux bénévoles et pour 

Cambrai, le 1er septembre 2022 
 



2 

 

encourager l’ensemble des chrétiens à visiter les personnes malades ou isolées 

dans leur quartier et à les maintenir en lien avec la vie paroissiale.  

 

Nombreux sont les chrétiens à s’engager dans des projets et des structures de 

solidarité, que ce soit au sein de l’Eglise ou dans la société civile. Même si leurs 

moyens sont plus modestes, il est heureux que nous ayons des structures comme 

le Secours Catholique qui cherche à exprimer le lien profond entre le service, 

l’annonce de l’Evangile et la prière. 

 

Les équipes funérailles, au-delà de la préparation et de l’animation des 

funérailles, exercent une mission de service éminent auprès des personnes 

éprouvées par le deuil et parfois fragilisées par la solitude. Les gestes de 

proximité et l’accompagnement dans la prière sont également à intégrer dans la 

mission des équipes.  

 

Les équipes solidarité quartiers offrent à des personnes en situation de précarité 

de s’entraider, d’approfondir la foi au Christ et de participer à la vie ecclésiale. 

A leur lancement au niveau diocésain, les communautés religieuses se sont 

beaucoup mobilisées : l’heure est venue que les paroisses s’investissent 

davantage et suscitent de nouvelles équipes. 

 

Les responsables politiques du Cambrésis encouragent le tourisme culturel par la 

mise en valeur des vestiges de l’Histoire et des musées, mais aussi un tourisme 

mémoriel en lien avec les batailles des deux dernières guerres. A côté de 

l’engagement social, le souci de la culture ouvre un champ très large de 

collaboration entre les instances ecclésiales et civiles. Elle contribue à maintenir 

vivante la fierté des habitants.  

 

Durant les rencontres et les célébrations, j’ai pu mesurer la fragilité de nos 

structures, le vieillissement des personnes engagées dans les services, les 

découragements face à la précarisation des personnes et au délitement des liens 

familiaux et sociaux. Cela nous amène à nous rappeler que notre mission ne 

nous appartient pas. Le contexte plus fragile de la vie ecclésiale est un appel 

pressant non à nous soucier d’abord des institutions mais du renouveau de foi ; 

cela passe par la fidélité à la prière et par l’approfondissement de la foi, mais 

aussi par la disponibilité à en témoigner. 

Dans notre société où l’opposition se fait de plus en plus intolérante face à 

l’Evangile de la vie, je désire saluer l’engagement des religieuses dans le service 

des personnes, de leur naissance jusqu’au seuil de la mort. Elles nous invitent à 

former nos consciences à la lumière de notre foi et à servir la vie. 

 

Avec l’ensemble des saints du Cambrésis, puisse la Vierge Marie, Notre-Dame 

de Grâce, nous garder dans la fidélité au Christ et dans la joie de son Evangile. 

 

 Vincent Dollmann 
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