
La rentrée de l'ACE, au quartier "Les Epis" de Sin le Noble ! 
 

"Ce ne sont pas les épis les plus lourds qui lèvent la tête le plus haut"  (1) 
Ce 10-10-10, un vrai soleil d'été a fait se lever, grandir et mûrir ces petits épis que sont 
les enfants de l'ACE ! Plus hauts que tous !  
 
Apprenant mon élection comme président de l'ACE diocésaine, un copain m'a glissé : 

Président… ah oui c'est pour l'administratif ! S'il savait ce qu'il m'est donné de vivre là ! 
Plus habitué à des postes de secrétaires, en d'autres lieux… diacre, plus habitué aussi 

à la place du serviteur, cette première AG à présider me fut plus qu'AGréable ! Il est 
ainsi très possible de présider un mouvement en le servant de tout coeur !  
Le mien, parmi ces épis légers et bruissants, a battu d'émotion, d'allégresse et d'en-

thousiasme ! Il n'est pas apaisé ! Il bat encore avec celui des parents, animateurs, an-
ciens, accompagnateurs, trésoriers, curés et vicaires épiscopaux encourageants !  

il n'est que de lire les réactions à chaud de ce temps d'engendrement de chacun ! (2) 
 

Pas à pas la journée : la messe de rentrée avec ceux du caté, l'assemblée générale, 
vraie porte ouverte entre les 2 années avec son diaporama vivant (2) les jeux, les 
chants, le repas et le goûter… En raccourci, la vie d'une année de l'ACE de notre dio-

cèse avec et pour les enfants : 
� Sa relation paroisse et caté … riche et toujours à promouvoir ! 

� Ses jeux : habités par le thème d'année "T'es pas comme moi et alors" ! 
� Savez-vous qu'il est choisi par les enfants avec une vraie campagne d'élection ! 

� Ses clubs : ouverts à tout enfant, à tous les enfants… ceux de quartiers difficiles… 
� Sa Réco : quand les enfants s'approchent de Jésus, penchés sur sa Parole ! 
� Quand Jésus s'approche des enfants d'un club… au moment de leur baptême ! 
� Un après-midi débat : préparé pour, avec et par les jeunes … extra, merci Anaïs !   
� L'Europa'Fest:  porte ouverte vers le monde… ses diversités, ses richesses ! 

� Les initiatives, responsabilités des animateurs et leurs accompagnateurs ! 
� La fondation d'un club dans le rural à Jolimetz… effort toujours à poursuivre !  
� La joie, la parole, les questions, les expressions, les prières, les actions des enfants ! 

� Des anciens épanouis, aujourd'hui encore marqués par l'ACE qu'ils ont fait exister ! 
 

Si vous le pouvez allez voir les photos de tous ses visages d'enfants et d'adultes heu-
reux ! Faites passer, ou mieux encore, téléchargez le diaporama, les réactions à 

chaud ! (2) Voici le lien http://laics.cathocambrai.com/page-42435.html qui vous 
amènera sur une route où les enfants peuvent nous changer aussi !  
Mais où donc, Seigneur, y a-t-il de l'administratif" dans cette aventure, toujours d'ac-

tualités… les enfants nous attendent… il seront les hommes, les femmes de demain… 
pour une vraie pastorale de proximité, d'engendrement, d'accompagnement…  

Ne serait-ce pas enfantin de promouvoir cette vie là en bien de nos lieux diocésains ? 
Merci à tous pour cette rentrée où les enfants sont venus à Jésus… et il les bénissait !  

 
Marcel  Godin, diacre, au service de l'ACE  
 

(1) je reprends ici la citation d'un proverbe breton faite par B Podvin dans Croix du 
Nord N°2179. 


