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Qu’est-ce qui se vit dans un groupe de KT, c’est ce qu’Annie nous 
fait découvrir 
 

Depuis quelques années j’accompagne ces jeunes qui pourraient être mes 
petits-enfants.  

Je trouve que c’est très enrichissant pour moi : le partage, la confiance, 

Si nous réussissons à instaurer la confiance dans le groupe, c’est presque 
magique, un lieu de confidences, de souhaits se crée, et nous pouvons 
aborder tous les problèmes, chacun y va de ses compétences.  

Le KT, c’est  aussi créer des choses ensemble, de la musique, des dessins, 
de la peinture, du chant….lorsque le groupe est important, les échanges sont 
plus dynamiques…à 4 ou 5 il faut être plus patient pour que le décollage 
fonctionne….et alors, c’est très gratifiant pour tout le groupe.  

C’est pourquoi il est important que les enfants soient assidus, sinon il y a des 
lacunes qui s’installent,  

Les enfants sont un terreau de qualité, dans lequel les petites graines semées 
vont se développer. 

Ce n’est pas si simple, parce que nous sommes tous différents, donc des 
terreaux différents, des attentes différentes,  

Le KT, c’est le lieu où l’on parle de Dieu, de notre foi, où l’on découvre 
comment se mettre en harmonie avec les évangiles… comment être bon 
samaritain au quotidien 

 En aidant les copains, les voisins, en partageant son savoir-faire, son goûter, 
son paquet de bonbons, tout le monde a toujours quelque chose à partager, 
et tout le monde a des talents à offrir gracieusement. 

Du baptême à la profession de Foi, ce sont les parents qui s’engagent avec 
leurs enfants ; après la communion solennelle, c’est à l’enfant de choisir 
comment continuer son chemin de croyant, avec un nouvel engagement, ce 
peut être le chemin vers la confirmation. 

Comme Dieu nous à créés à son image, nous nous devons d’être de bons 
frères et sœurs en Jésus Christ, c’est un sacré défi……plus important que les 
défis à réaliser en 4ème année. 

 

      Annie Blanc : née le 17.07.1943 – 

      4ème année, KT collège  Dechy
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La Semaine de prière pour l ’unité des chrétiens a eu lieu du 18 au 25 janvier 2023. Elle est 

préparée chaque année conjointement par l’Église catholique romaine et le COE depuis 1966. 
Dans ce cadre, l’église de Lambres a accueilli le 19 janvier une célébration de prières, préparée avec la 
paroisse protestante de Douai. 
 

Le mouvement œcuménique est né au cours du 19ème siècle au sein des différentes églises 
protestantes, qui éprouvent l’importance, dans leurs entreprises missionnaires, de présenter un 
visage uni. Il va se développer tout au long de ce siècle. Lors de la conférence d’Edimbourg de 
1910, les délégués des Églises nouvelles, d’Afrique et d'Asie soulevèrent la question urgente de 
l'unité des chrétiens.  

L’œcuménisme contemporain est ainsi né du problème missionnaire : comment prêcher l’évangile à 
partir d’Églises séparées, divisées à propos de la doctrine même de l’évangile ? 

Ce mouvement va être rejoint petit à petit par les églises orthodoxes. 

Jusqu’en 1960, l’église catholique est fermement opposée à ce mouvement. A l’écoute de la 
pensée du cardinal français Yves Congar, qui avait publié dès 1937 :  Chrétiens désunis. Principes 
d'un « œcuménisme » catholique, le concile Vatican II va engager l’Eglise au côté du mouvement 
œcuménique, créant un secrétariat pour l’unité des chrétiens. 
 
Chaque année, il est demandé aux partenaires œcuméniques d’une région différente de préparer les ressources. 

En 2023, il a été préparé par Le Conseil des Églises du Minnesota (États-Unis). 

Voici un extrait des propositions faites 

 https://www.oikoumene.org/fr/resources/week-of-prayer-for-christian-unity/daily-resources#day1  

1er JOUR: Apprendre à faire ce qui est juste 

És 1,12-18 Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l’exacteur, faites droit à l’orphelin, prenez la 

défense de la veuve 

Lc 10,25-36 Il dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 

Un homme de loi demande à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » La réponse de Jésus nous appelle à voir au-delà des 

divisions de la religion, de la tribu ou de la nationalité pour reconnaître notre prochain dans le besoin. Les chrétiens 

également doivent regarder au-delà de ces barrières et des divisions au sein de la famille chrétienne pour reconnaître et 

aimer leurs frères et soeurs en Christ. 

2e JOUR: Quand la justice est faite… 

Pr 21,13-15 L’exercice du droit est une joie pour le juste, mais c’est une calamité pour le malfaiteur 

Mt 23,23-25 La justice, la miséricorde et la fidélité ; c’est ceci qu’il fallait faire 

Les chefs religieux auxquels Jésus s’adresse […] se sont habitués aux injustices du monde et s’en accommodent. Ils sont 

heureux d’accomplir des devoirs religieux […] mais négligent leurs devoirs plus lourds et plus dérangeants que sont la 

justice, la miséricorde et la fidélité. De même, les chrétiens se sont habitués et se sont accommodés des divisions qui 

existent entre eux. […]  nous négligeons souvent l’exhortation du Seigneur qui veut que tous ses disciples soient un. 

3e JOUR: Faites la justice, aimez la miséricorde, marchez humblement 

Mi 6,6-8 Ce que le Seigneur exige de toi : rien d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t’appliquer à marcher 

avec ton Dieu 

Mc 10,17-31 Bon Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ? 

« Marcher humblement » était une gageure pour le jeune homme riche qui demandait à Jésus ce qu ’il devait faire pour 

recevoir la vie éternelle en partage […] il était prisonnier de ses biens. Comme il est difficile pour nous chrétiens de 

nous défaire de ce que nous percevons comme des richesses mais qui nous empêchent d’accéder à une plus grande 

richesse, celle de l’unité chrétienne. 

https://www.oikoumene.org/fr/resources/week-of-prayer-for-christian-unity/daily-resources#day1


4e JOUR: Regardez les pleurs des opprimés 

Ec 4,1-5 D’autre part, je vois toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Regardez les pleurs des opprimés : 

ils n’ont pas de consolateur ; la force est du côté des oppresseurs : ils n’ont pas de consolateur 

Mt 5,1-8 Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés 

Le récit des béatitudes de Matthieu commence par Jésus face à la foule. Dans cette multitude, il doit avoir vu des 

artisans de paix, des pauvres en esprit, des cœurs purs, des hommes et des femmes en deuil et des affamés de justice. 

Dans les béatitudes, Jésus ne se contente pas de nommer les combats de ces personnes mais proclame ce qu’ils 

deviendront : ils seront enfants de Dieu et le royaume des cieux sera à eux. En tant que chrétiens, nous sommes appelés 

à prendre conscience des saintes luttes de nos frères et sœurs en Christ. 

5e JOUR: Chanter un chant du Seigneur en terre étrangère 

Ps 137,1-4 Là, nos conquérants nous ont demandé des chansons, et nos ravisseurs des airs joyeux: « Chantez-nous 

quelque chant de Sion » 

Lc 23,27-31 Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants 

Grâce au Mouvement œcuménique, les chrétiens partagent aujourd’hui des hymnes, des prières, des réflexions et des 

idées par-delà leurs propres traditions. Nous les recevons de chrétiens issus de communautés différentes de la nôtre 

comme des dons issus de la foi et d’une vie de disciple vécue dans l’amour, souvent au milieu de difficultés. Ces dons 

partagés sont des richesses à conserver précieusement et témoignent de la foi chrétienne que nous partageons. 

6e JOUR: Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits… c’est à moi que vous l’avez fait 

Ez 34,15-20 La bête perdue, je la chercherai ; celle qui se sera écartée, je la ferai revenir ; celle qui aura une patte 

cassée, je lui ferai un bandage ; la malade, je la fortifierai 

Mt 25,31-40 En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait ! 

Le prophète Ezéchiel décrit le Seigneur Dieu comme un berger qui rassemble son troupeau en faisant revenir ceux qui se 

sont égarés et en soignant ceux qui sont blessés. Le Père veut que son peuple soit uni et il continue à réaliser cette unité, 

à rassembler le troupeau, par l’action de son Esprit Saint. Par la prière, nous nous disposons à recevoir l’Esprit qui 

rétablit l’unité de tous les baptisés. 

7e JOUR: Ce qui est aujourd’hui ne doit pas obligatoirement le rester 

Jb 5,11-16 Il y eut pour le faible une espérance, et l’infamie s’est trouvée muselée. 

Lc 1,46-55 Il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les humbles. 

[…] Il est facile de négliger ou sous-estimer la foi de ceux qui appartiennent à d’autres communautés chrétiennes, 

surtout si ce sont des petites communautés. Mais le Seigneur fait de son peuple un tout en élevant les humbles de sorte 

que la valeur de chacun soit reconnue. Nous sommes appelés à voir comme il voit et à accorder de la valeur à chacun de 

nos frères et sœurs chrétiens comme il le fait lui-même. 

8e JOUR: La justice qui rétablit la communion 

Ps 82,1-4 Soyez des juges pour le faible et l’orphelin, rendez justice au malheureux et à l’indigent 

Lc 18,1-8 Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? 

Jésus raconte la parabole de la veuve et du juge sans justice afin d’enseigner au peuple « la nécessité pour eux de prier 

constamment et de ne pas se décourager » (Lc 18, 1). Jésus a vaincu de manière décisive l ’injustice, le péché et la 

division, et notre tâche, en tant que chrétiens, est d’accueillir cette victoire d’abord dans nos cœurs à travers la prière et 

ensuite dans nos vies par l’action. Puissions-nous ne jamais perdre courage et continuer à demander à Dieu dans la prière 

le don de l’unité et manifester cette unité dans nos vies. 

Sources   https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92cum%C3%A9nisme  pour l’histoire de l’œcuménisme 
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Prière pour l ‘unité des chrétiens 
Seigneur Dieu, toi qui es Créateur et Sauveur de toutes choses, 

apprends-nous à regarder en nous pour nous enraciner dans ton Esprit d’amour, 

afin que nous puissions nous ouvrir aux autres avec sagesse et courage 

en choisissant toujours la voie de l’amour et de la justice. 

Nous t’en prions au nom de ton Fils, Jésus Christ, dans l’unité du Saint-Esprit. Amen. 

 
 
Tableau des Messes et des Célébrations de la Parole pour le mois de Février 

 

 Samedi Dimanche  

WE 04/05 Fév. 17h30 Sin le Noble 
           Célébration de la Parole 

10h30 Lambres 
            Messe 
11h15 Guesnain 
           Messe Franco-Polonaise 

 

WE 11/12 Fév. 17h30 Sin le Noble 
           Messe 

10h30 Lambres 
           Célébration de la Parole 
11h15 Guesnain 
           Messe Franco-Polonaise 

 

WE 18/19 Fév. 17h30 Sin le Noble 
            Messe en Famille 

10h30 les Epis 
          Messe en Famille 
11h15 Guesnain 
           Messe Franco-Polonaise  

 

Mer 22 Fév. Mercredi des Cendres 
18h les Epis 

 
 

Cendres 

WE 25/26 Fév. 17h30 Courchelettes 
            Messe 

10h30 Lambres 
            Messe 
11h15 Guesnain 
           Messe Franco-Polonaise  

 

WE 04/05 Mar 17h30 Sin le Noble 
           Célébration de la Parole 

10h30 Lambres 
            Messe 
11h15 Guesnain 
           Messe Franco-Polonaise 

 

 

 

Ils (ou elles) ont été baptisé(e)s :  
 

 

Ils et elles se sont marié(e)s :  
 

 

Ils (ou elles) nous ont quitté : 
Guiseppé BEVILACQUA, Gisèle BEUQUE, Lucienne BOILEUX, Thérèse CONRARDY, Liliane 

MAREVILLE, Raymond BACQUET, Francis BAILLEUL, Monique DELECROIX, Felicé CONTARETTO, 

Georgette CAILLE, Roger CAPRON, Thierry, FOVET, Josette TRINCQUART, Giorgio BICOCCHI, Jean 

Paul VEHENT, Isabelle BARBARE, Jacques PAWLIK, Régine PAMART, Georgette DECLAERTE, 

Gilberte FRETZ, Yvette GLADIEUX, Solange HELLO, Marc LHEUREUX. 


