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Un pèlerinage de confiance 

 

 

Edito  

« Vivre un pèlerinage de confiance sur la ter-

re », c'est ce que propose la communauté de Tai-

zé à tous les jeunes à travers le monde, les invi-

tant à être créateurs de paix et de réconcilia-

tion, dans leur ville, leur village, leur Eglise loca-

le, avec toutes les générations. C'est ce que l'au-

mônerie de l'enseignement public a proposé à 

tous les lycéens du diocèse, en rejoignant Taizé, 

du 5 au 11 Avril dernier. Avec 5200 jeunes de 

différentes cultures, de différents pays, ils ont pu vivre de merveil-

leuses rencontres, partager leur foi, leur vie et la prière. 

La confiance... Pas toujours facile de faire confiance ! 

Et pourtant c'est ce que Jésus ne cesse de dire après sa résurrec-

tion que nous avons fêtée à Pâques « Confiance, n'ayez pas peur, 

c'est moi ! » 

La confiance, ce peut être aussi le message de ce journal : confiance 

en notre Eglise qui n'en finit pas de se renouveler pour rejoindre les 

jeunes, confiance dans les jeunes qui sont toujours capables de se 

mobiliser et de se dépasser pour aller vers l'autre et approfondir 

leur foi, confiance en Dieu et en Son Esprit, bien vivant aujourd'hui ! 

Oui, vraiment, il y a de quoi être fier d'être chrétien ! Notre Eglise 

est belle quand nous savons nous rassembler pour chercher Dieu et 

Le fêter !  

Sophie Mestre, 

 animatrice 

 
La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres.  

(Jean-Paul Sartre) 



 

 

AG de l’aumônerie:  
       Fin janvier a eu lieu l’assemblée générale de l’Aumônerie de l’Enseigne-

ment Public à la maison paroissiale située 1 rue de Valmy à Maubeuge. Cette 

rencontre qui a réuni un peu plus de 15 personnes a lieu tous les ans, et a pour 

but bien évidemment de rendre compte du bilan moral et financier de l’Aumô-

nerie de l’Enseignement public qui est sous le régime de la loi 1901, mais pas 

que….. C’est un événement qui  permet de rencontrer les parents, les parois-

siens, qui, s’intéressent à la vie de l’aumônerie. Cette année, la responsable dio-

césaine de l’AEP, Mme Béatrice Bassement, nous a rendu visite et a présenté 

l’enjeu et l’action des parents au sein de  l’aumônerie. Suite à cette rencontre 4 

parents ont souhaité suivre notre action et ont intégré pour un an minimum le 

conseil d’administration. Quelle joie de voir des parents s’investir pour leurs 

enfants et pour l’Eglise! De tout cœur je leur dis Merci. 

Jérôme Chauvency, responsable de l’AEP. 

 

Journée inter-aumônerie à Amettes: 
        Le 19 février, nous avons rejoint la centaine de jeunes du diocèse qui s'est 

rassemblée à Amettes, dans le Pas de Calais, pour suivre les pas de Saint Benoit 

Labre. Benoit, un jeune de chez nous, qui a vécu au 18e siècle, et qui à 19 ans a 

quitté sa maison, ses parents, à la recherche d'un monastère où il pourrait entrer. 

Dans le froid, presque sans bagage, avec un simple bâton pour l'aider dans sa 

marche et le défendre contre les animaux et les voleurs, avec une écuelle pour 

manger ce qu'on lui donnait, et son chapelet, il a parcouru des milliers de kilo-

mètres, à la rencontre de Dieu. Il a passé sa vie à venir en aide aux plus pau-

vres, à soigner les blessés, à défendre les plus petits. 

A sa suite, nous avons marché (non pas des milliers de kilomètres, mais quand 

même 10 !) avec notre bâton à la main. Il faisait très froid, la route a été longue, 

et nous sommes allés jusqu'au bout, sans nous décourager. 

 

Echos de l’aumônerie 

 

 

      Nous avons pu visiter la maison de Benoit. Nous avons vu un reportage sur 

sa vie et nous avons réfléchi pour nous mêmes à ce qui est essentiel dans notre 

vie : Qu'est ce que j'emmènerais si je devais partir pour un long voyage à 

pieds ? Sur qui je m'appuie dans ma vie (comme on s'appuie sur un bâton pour 

marcher) ? Quelles sont les difficultés que je rencontre sur ma route, les poids 

que je dois porter ? 

La journée s'est terminée par une célébration dans l'Eglise où nous avons enten-

du Jésus nous dire dans l'Evangile : Heureux êtes vous ! Quelle que soit la rou-

te, et même s'il y a des difficultés dans la vie, avancez ! Ayez du courage ! 

Continuez d'avancer ! 

Sophie Mestre, animatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Journée Diocésaine des Jeunes à Raismes: 

          Le samedi 27 mars 2010, s’est déroulée à Raismes la JDJ sur le thème: 

« Donner sa vie, à qui? A quoi ? » Journée un peu particulière, car celle-ci se 

déroule de nuit !  

        La soirée débute par un pique-nique à la maison diocésaine de Raismes. 

Après celui-ci, nous nous mettons en marche pour relier les étapes successives 

Maison natale de St Benoît Labre 

St Benoît Labre 



 

 

réparties à travers la ville. A chacune de ces étapes, différents tableaux nous 

attendent comprenant chacun des témoignages (séminariste, étudiant, prêtres,…

sur leur joie d’être engagé dans notre belle Eglise) des extraits tirés de la pièce 

de théâtre sur la vie du curé d’Ars ( jouée à l’espace Gérard Philippe de Fei-

gnies plus tôt dans l’année) et un temps de réflexion personnelle sur notre vie 

de jeunes chrétiens. Deux de ces temps forts nous ont conduit à découvrir les 

églises de Raismes. Premièrement, l’église St Nicolas où nous avons eu la 

chance d’entendre le témoignage de Mgr François Garnier, et deuxièmement, 

l’église Ste Thérèse où nous attendait un chocolat chaud (Merci encore aux pa-

roissiens Raismois ayant pris la peine de rester debout pour nous recevoir à 

cette heure avancée de la nuit) Une troisième étape nous conduira en haut d’un 

terril où, à la lumière de flambeaux, nous avons célébré les Rameaux et vénéré 

la croix. A l’issue de cette célébration, les prêtres étaient à disposition de toute 

personne souhaitant vivre le sacrement de réconciliation.  

          Vers un peu plus de 4h00 du matin, nous avons regagné la maison diocé-

saine  pour entendre les témoignages de l’abbé Romefort, l’abbé Canart et l’ab-

bé Dervaux. Ensuite, un temps de repos et de partage du petit déjeuner a précé-

dé la messe de la Passion, messe célébrée en clôture de cette JDJ. Tout au long 

de cette aventure, nous avons eu le plaisir de bénéficier d’un accompagnement 

musical assuré par  le groupe « Eclat de Foi », animation bienvenue pour nous 

aider à  tenir tout au long de cette nuit  ! 

          Finalement, fatigués de cette belle sortie mais le cœur rempli de belles 

images et de paroles sincères, nous avons pris le chemin du retour. En voiture, 

nous sommes silencieux, déjà nostalgiques de cette magnifique expérience faite 

de joie et d’Amour, et  désireux d’avancer plus encore sur les chemins du Sei-

gneur. 

Amalia Da Silva-Ferreira, animatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

En haut du terril, pour la 

vénération de la croix                              

 

 

Taizé 2010: 

         Voici deux témoignages de jeunes qui ont participé au pèlerinage de Tai-

zé qui a eu lieu du 5au 11 avril . 

 

   Si Taizé était une couleur : Ce serait l’ORANGE, Parce que c’est la couleur 

dominante de l’église de la réconciliation.  

   Si Taizé était  un visage : Ce serait le visage de DIEU, parce qu’à Taizé on 

fait une vraie rencontre avec lui. 

   Si Taizé était  une image : Ce serait l’image des FRERES, tous réunis dans 

la chapelle pour la prière parce que nous sommes proches d’eux et nous prions 

avec eux. 

   Si Taizé était un mot : Ce serait le mot PRIERE, parce que la prière est im-

portante à Taizé. Elle a lieu 3 fois par jour avec beaucoup de chants et de silen-

ce. 

   Si Taizé était  un chant : Ce serait Ô, ma joie et mon espérance, le Seigneur 

est mon chant c’est de lui que vient le pardon. En lui j’espère je ne crains 

rien,... 

   Si Taizé était  une sensation : Ce serait la JOIE, parce que  c’est super de 

rencontrer autant de jeunes (5200 jeunes de tout horizon, de tout pays,…) 
  

 Alexandre, 17ans 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

      Pour la première fois, j'ai vécu une expérience incroyable, inoubliable, ma-

gnifique et encore même ses mots ne peuvent pas témoigner ce que j'ai ressenti 

durant mes journées à Taizé. Des instants où " j'ai cru avoir volé un bout du 

paradis !" Enfin j'avoue que c'est un peu trop exagéré mais ces petits bonheurs 

que j'ai vécus je le souhaite à tous.                  tous.        

      On était plus de 5000 personnes ( jeunes, ados, handicapés, familles, et mê-

me de personnes âgées). D'origines, de cultures, de langages différents, tous 

venus d'un petit coin du monde. nous avons tous partagé ce même bonheur. 

       On a partagé la même foi, on a prié le même Dieu.  Durant ces 7 jours, 

beaucoup d'amitiés ont été formées, beaucoup de sourires ont été échangés, 

beaucoup de souvenirs ont été gravés, beaucoup de péchés ont été pardonnés 

lors du sacrement de la réconciliation. Chaque jour a été unique. les prières ont 

été célébrées par toutes les couleurs et toutes les langues. Les prières étaient 

fabuleuses, les chants magnifiques.  

http://jeunes.cathocambrai.com/jdj-2010.html


 

 

     Méditation 

Prière à Dieu 

Prier, c’est se balader en Ta présence, 

Te penser, Te chanter, Te louer,  

 et Te rendre grâce. 

A Toi, je peux tout te dire,  

car je sais que tu es quelqu’un de confiance. 

Avec Toi, je peux ôter tous mes masques. 

Je partage tout avec Toi, mes souffrances, mes joies, 

mes rires, mes pleurs. 

Car Seigneur tu es mon ami. 

 
Prière anonyme d’un jeune de l’aumônerie 

 Quoi de plus extraordinaire que vivre cette expérience !!! 

        Pourquoi moi qui ne connaissais pas Taizé, ai je décidé de consacrer une 

semaine ? Tout simplement parce qu'une copine, qui elle n'était pas fort croyan-

te à décidé de vivre cette expérience. A son retour elle m'a témoigné de ce 

qu'elle avait vécu. Dans ses paroles qui avaient l'air si passionnées si vraies me 

décrivaient cette expérience. Tout comme elle moi aussi je voudrais que mon 

prochain ressente ce que j'ai pu ressentir durant ce pèlerinage. 

Et encore ce n'est pas tout, cette expérience ne peut pas se décrire. Il faudrait le 

vivre pour comprendre ce que je ressens.  

 Elodie, 17ans 

 

 

 

 

 

Détail de l’église de la 

réconciliation  

 

 

 

             

                          Collégiens                                   Lycéens 
                       11 juin                                               18 juin 

                         

Barbecue: Le 25 juin pour les collégiens et les lycéens 

Contact  

Aumônerie de l’Enseignement Public 

1, rue de Valmy     59600 Maubeuge 

Tel: 03.27.65.97.08 

Calendrier 

IL n’y avait pas que du « vieux » à la brocante: 

         En effet, ce dimanche 30 mai, pour la bonne cause et malgré le temps plus 

qu'incertain, les jeunes de l'aumônerie et leurs animateurs ont passé la journée à 

se relayer au stand de l'aumônerie de l'enseignement public. Nous avons eu la 

chance d'avoir une échoppe bien achalandée grâce au don d'objets de la part des 

paroissiens. Il y avait vraiment de tout à vendre : livres, poteries, vaisselles, ca-

dres, vases, sacs, volières,...et surtout de la joie et de la bonne humeur à reven-

dre. Du café bien chaud et des viennoiseries avaient été prévus pour les plus cou-

rageux qui sont venus installer le stand dès 5h30 ! 

Les prix des objets avaient été fixés par les jeunes lors de leur rencontre réguliè-

re du vendredi soir; pour consigne :« ne pas se dire combien je voudrais tirer 

d'argent de cet objet, mais combien j'en donnerais moi, à combien j'estime cet 

objet ». L'argent récolté lors de cette opération permettra d'accueillir les jeunes 

et de participer financièrement aux sorties diocésaines. Si vous n'avez pas pu 

vous rendre à la brocante, mais si toutefois vous désirez soutenir notre action, les 

dons sont toujours les bienvenus ! Merci pour les jeunes. 


