
SOUFFLER SUR LES BRAISES… 
 

Les Assises du Territoire ne sont pas un « produit fini », mais une dynamique en déploiement, une 
« recherche-action ». L’assemblée du 28 octobre 2007, l’équipe d’animation des Assises l’a donnée comme un 
relais, une « station-service », une célébration qui nous envoyait vers l’avenir. Comme après un temps d’in-
tense effort, de fête et de bonheur vécu, nous avions besoin de regarder, de souffler, de formuler bilans et pro-
jets. Et de bien des ailleurs, nous sont venus les encouragements. Nous avions pressenti que les Assises 
étaient exportables. Notre étonnement a été de voir le prix accordé à notre aventure en bien des lieux. 
 

Des interventions auprès de groupes et de services : j’ai été sollicité pour expliquer la dynamique des Assises 
à la session des Antennes Sociales (Paris, 15 et 16 janvier 2008). A la rencontre du Carrefour des Églises en 
Rural (Paris, 14 et 15 avril 2008), et n’ai malheureusement pu assurer une intervention à Lumen Vitae 
(Bruxelles, 18 avril). De multiples contacts ont été pris avec des correspondants répandus sur tout le pays. 
 

Des articles sur les Assises ont fleuri en diverses revues : la Voix du Nord et l’Observateur, sitôt le 28 octobre. 
Catholiques en France, la revue des évêques ; la Croix du Nord ; la Croix nationale ; SAVOIR, le mensuel de 
l’URCEAS. Mais surtout, un chapitre du livre de Philippe Bacq, Christophe Théobald et Odile Ribadeau-
Dumas, « Passeurs d’Évangile », leur a été consacré. Il évoque des applications concrètes de la « Pastorale 
de l’Engendrement », un courant théologique qui revisite la place des chrétiens dans une société occidentale 
sécularisée, orpheline des grands appareils idéologiques et religieux qui l’ont structurée depuis des siècles. 
Notre entreprise donne un visage à cette recherche et création permanente d’une expression croyante perti-
nente en ce XXIème siècle. C’est dire que le jeu en vaut la chandelle…Aussi, nous poursuivons notre chemin. 
 

Nous nous sommes constitués en « cellule de veille », chargée d’entretenir la dynamique, d’affermir les syner-
gies, de saisir les occasions de rendre compte de toutes les initiatives qui expriment en langage d’aujourd’hui 
le service des humains, d’y reconnaître, pour les croyants, l’Évangile mis en œuvre. D’encourager et de soute-
nir les initiatives qui se prennent dans le fil des Assises. Par exemple. 
• L’équipe du Valenciennois rassemble les auteurs de fiches d’initiatives, le jeudi 15 mai, à 19h à Rais-

mes. Partout, la collecte continue... 
• Le Comité de Développement de l’Économie Solidaire (CODES) du Cambrésis organise un Village des 

Initiatives recueillies lors des Assises en novembre 2008 
• Des Assises locales se préparent en Sambre-Avesnois, pour le printemps 2009. 
• Les Centres d’Étude et d’Action Sociales (CEAS) du Valenciennois, du Pays de Mormal, de Sambre-

Avesnois se redynamisent. Il s’en crée un sur le Grand Douaisis. Deux sujets en perspective : le loge-
ment social et les nouvelles solidarités face au chômage. 

• Les sessions de rentrée des doyennés du diocèse de Cambrai porteront, pour une part, sur la manière 
d’entretenir la flamme des Assises, et d’inscrire les initiatives pastorales dans une dynamique de bien-
veillance à l’égard de notre société. 

• Des mouvements et services reprennent goût à proposer et à créer. En rural, se susurre un air de prin-
temps, se créent de nouvelles équipes, se rajeunissent les cadres et les partenaires. Des synergies, des 
envies de travailler ensemble, des appels mutuels se multiplient. 

 

Au fond de tout cela… Il y a un courant, un souffle, une façon de se situer dans notre monde, comme il est, 
sans refus ni jugement a priori, sans repli, peur ou agressivité… Un regard de bienveillance première, de 
confiance en la capacité des gens à fonder une société où chacun ait sa place. La preuve : les multiples expé-
riences recueillies au fil des Assises. Avec plein de partenaires acteurs sociaux, de sensibilités diverses, pour-
vu que le destin des gens et le respect des personnes ne leur soient pas indifférents… 
 

Pour les croyants : une Église qui se montre et agit comme servante, pas conquérante ni sélective de ceux 
qu’elle aurait définis comme « purs ». Une Église dont la démarche est de commencer par regarder, se laisser 
entamer ; aimer, spécialement les délaissés et les déclassés ; s’émerveiller et valoriser ; mettre en lien et pro-
clamer toute dignité ; fêter et célébrer ; dire le sens, ou sa confiance en un Dieu très discret, très fragile, très 
amoureux. Une Église de douceur, paisible et audacieuse en terre de laïcité… 
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A la suite des Assises du Territoire, l’équipe d’anima-
tion du Douaisis a proposé aux porteurs des 32 initiati-
ves du livre blanc de l’arrondissement et à d’autres per-
sonnes de créer un CEAS du Grand Douaisis. 
 

Le thème retenu est l’accompagnement social dans 
les domaines du logement social et du chômage en 
référence à deux associations nationales : Habitat et 
Humanisme et Solidarités Nouvelles face au Chômage. 
 

Le CEAS sera aussi le relais des « Semaines Socia-
les de France » en mettant en œuvre dès 2008 une 
participation élargie d’habitants du Grand Douaisis.     

DDOUAISISOUAISIS  

Lors du bilan des Assises du Territoire, le CEAS Sambre-
Avesnois (Centre d’Étude et d’Action Sociales) a constaté que 
peu d’initiatives présentées dans le livre blanc d’arrondissement, 
montraient une vision dynamique de ce territoire. Il souhaite avec 
le Conseil de Doyenné du Val de Sambre donner une suite locale 
aux Assises du Territoire, en mobilisant le maximum de person-
nes lors de plusieurs étapes :  
 

• Enrichir le livre blanc Sambre-Avesnois en ciblant des initiati-
ves montrant le dynamisme économique et associatif. 

• Contacter les autres doyennés et le CEAS de l’arrondisse-
ment, les journaux. 

• Interpeller les acteurs locaux (habitants, chrétiens, élus…) par 
la diffusion d’un livret pour qu’ils recensent les atouts, riches-
ses, talents et tout ce qui peut redonner confiance et espoir. 

• Organiser avec le Conseil de Doyenné Val de Sambre une 
soirée en mars-avril 2009 sur la thématique des Assises du 
Territoire Sambre-Avesnois 

 
Toutes ces actions souhaitant casser l’image souvent négative 
dont souffre notre territoire et redonner confiance à ses habitants.                                                            

SSAMBREAMBRE--AAVESNOISVESNOIS  

Le CODES du Cambrésis (Comité de Développement 
de l’Économie Solidaire) organisera en novembre 2008 
un Village des Initiatives.  
 
Les porteurs d’initiatives bénéficieront d’un stand pour 
se présenter. A heure fixe, une navette traversera le 
village. Elle relèvera une valeur particulière dit valeur 
d’or par stand ou groupe de stands pour mieux com-
prendre les différentes facettes de l’économie solidaire.  

CCAMBRÉSISAMBRÉSIS  

L’équipe de l’arrondissement du Valenciennois avait envoyé en 
décembre 2007, une lettre à tous les acteurs s’étant impliqués dans 
la rédaction du livre blanc du Valenciennois, dans le cadre des Assi-
ses du Territoire. 
 
Un nouveau courrier les invite à une rencontre qui s’assigne un 
double but :  
• Dresser un bilan de l’étape des Assises du Territoire qui s’est 

achevée le 28 octobre 2007.  
• Envisager, tous ensemble, la suite de la démarche des Assises, 

à l’échelle de l’arrondissement et de l’ensemble du diocèse. 
 

Vous êtes tous invités 
 

le jeudi 15 mai à 19h  
 

À la Maison Diocésaine à Raismes 
 

174 rue Léopold Dussart 

VVALENCIENNOISALENCIENNOIS  

En 2008-2009, les équipes d’arrondissements souhaitent continuer à :  
• Recueillir des fiches d’initiatives intéressantes,  
• Garder le contact avec les porteurs d’initiatives des livres blancs, 
• Réunir et faire se rencontrer les porteurs d’initiatives,  
• Organiser un événement par arrondissement… 

 

Les Assises du Territoire, l’objet d’un chapitre  
du livre « Passeurs d’Évangile »  

 
Ce livre cherche à fonder la notion de pastorale d’engendrement au 
plan théologique et présente des expériences concrètes qui l’illustrent 
dans différents domaines de la vie ecclésiale. Les initiatives rappor-
tées, bien souvent novatrices, vont du monde hospitalier à celui de 
l’enseignement, du domaine social à l’univers des paroisses.  
 

Passeurs d’Évangile, autour d’une pastorale  
d’engendrement, Théologies pratiques 

Sous la direction de Philippe Bacq et Christoph Théobald.  
Lumen vitae, les Éditions de l’Atelier, Novalis - Fév. 2008 - 230 p.  

Informez-vous sur  
les Assises du Territoire 

 

Et téléchargez  
les livres blancs  
des quatre  

arrondissements  
 

sur cathocambrai.com  
 

rubrique mouvements 

                 LES NOUVELLES DES ARRONDISSEMENTS 

                      LES NOUVELLES DES ASSISES 


