
Chère Brigitte et Présidente du Conseil de la Paroisse Notre Dame,

Qu'il me soit permis de laisser à mon cœur dire à ton équipe et toutes les familles qui nous ont choyés, 
un MERCI couvert des plus belles roses que l'on puisse trouver, même en cette saison, au pieds des 
Pyrénées !...
Que dire des liturgies ? Tout simplement: TRES BELLES !!!
La soirée animée par les jeunes: Extraordinaire ! Joyeuse, Lumineuse, Priante... Le support vidéo pour 
suivre les chants: Excellent. Le livre: Grandiose !...Quel travail de préparation ! Pour tout cela: 
"CHAPEAU, BRAVO, BRAVISSIMO !"
Je vous rapporterai ici la réaction d'une Québecquoise à l'issue de la soirée: "C'est extraordinaire de 
voir ces jeunes après ce que nous a dit ce prêtre africain cet après midi..." (Il avait en effet exprimé 
sa souffrance de constater l’état de l'Église en France, 20 ans après ces études à Lille.)
Pour elle le renouveau était évident.
Les mets délicieux, colorés et variés ont enchanté nos papilles et leur surabondance était l'évident 
reflet de la GENEROSITE du Douaisien...
Alors encore un grand BRAVO et un grand MERCI à vous laïques engagés et prêtres lumineux.
Un grand MERCI, aussi et avant tout, à Notre Dame qui vous comble de ses Grâces.
Avec ma fraternelle Amitié 
et l'arc-en-ciel de bises qu'il m'est agréable de t'envoyer ainsi qu'à tes compagnes.
Alain

Bonjour Chère Brigitte;
-Un merci particulier d'abord à toi et à ton mari pour la simplicité chaleureuse de votre accueil votre 
disponibilité à nos demandes, nos discussions partagées. La maison, comme le cœur, largement 
ouverte.
-En ce qui concerne les forces vives de la paroisse. Personnellement j'ai été très touchée par 
l'accueil fraternel et  souriant des dames présentes aux divers buffets des plats préparés, et offerts, 
véritable festival de  mets aussi colorés que goûteux.
-La présence aussi dynamique que priante des jeunes lors de la veillée de samedi a interpellé 
chacun d'entre nous .le diaporama, les chants, les lectures lues avec grande maîtrise permettaient à 
chacun de participer pleinement à la liturgie.
-De ma place je pouvais voir Père Jacques donnant le sacrement de réconciliation à des petits 
jeunes et j'en ai éprouvé une grande émotion...Par ailleurs, l'attitude des jeunes, la chorale, les 
musiciens tout était harmonie pour que cette veillée soit véritablement communion de tous et de 
chacun.. Il est difficile de dire quel moment a été le plus marquant. Quoiqu'il en soit je rends grâce 
au Seigneur pour la disponibilité de chaque paroissien jeune et moins jeune pour que ces jours 
soient des jours de fête pendant lesquels nous avons véritablement goûté la Parole. Merci aux 
prêtres accompagnateurs et autres animateurs de la paroisse, présidente du conseil de paroisse 
comprise.
Gloire et Louange à notre Dieu pour tous les Douaisiens  mis à contribution et qui ont répondu  de 
tout leur cœur  pour que ce congrès soit  une belle réussite.
Merci! 
Fraternellement en Christ.
Nicole

Chère Brigitte, 

• Des liturgies = Magnifique.
• De la participation de nos jeunes (soirée et messe du Dimanche) Pour la Messe du dimanche il 

manquait l'odeur de l'Encens ! Bravo pour les jeunes et le témoignage de Jacques. J’aurais aimé 
entendre quelques témoignages des jeunes. Ils ont des choses à dire.

• Des repas fournis et servis par les paroissiens = Pas assez de place dans mon ventre. Beaucoup de 
joie de rencontrer les personnes responsables des repas.

Je t'embrasse Yves



Chère Brigitte,
Justement, je cherchais comment t’atteindre pour te dire merci, mille mercis, car je pensais bien qu’avec 
Bertille, c’était toi qui avais si bien tout organisé… Félicitation ! Tout était parfait !
Liturgie très priantes et si belles, si bien chantées ; quelle paroisse vivante et dynamique !
La veillée m’a surprise au début, mais j’y suis entrée avec joie, l’adoration très belle faisait l’unité !
Merci, merci !
J’ai fait connaissance de Douai : quelle belle ville : Notre-Dame, la mairie !
Repas abondant et très bien servis
Et chez les Sœurs de la Sainte Union, j’étais très très bien ; merci encore
Janine

Chère Brigitte,
Tout d'abord c'est vers toi que je me tourne pour exprimer toute ma gratitude. Merci de nous avoir 
accueilli très spontanément pour partager le diner de vendredi et pour toute ton attention afin qu'il 
ne manque rien, que tous profitent pleinement de ces merveilleuses journées.
Un grand merci à tous les paroissiens pour que ce moment soit un bel exemple de solidarité, de 
bienveillance, d'attentions à "transmettre", à déployer largement tout autour de nous, quand 
d'autres occasions se présenteront.
Avec toute mon amitié
Marie-Pierre 

Chère Brigitte, 

Dire MERCI c'est facile! Mais s'il faut énumérer toutes les raisons que nous avons de dire  
merci, je m'embrouille. Il y en a tant! La rencontre merveilleuse que nous avons vécue est due à  
ces mille détails qui l'ont permise. Tu en as été la cheville ouvrière: Merci pour l'hébergement  
offert à 90 personnes (incroyable) : il fut l'occasion d'échanges, d'ouverture, offrant de bonnes 
conditions pour participer à toutes les propositions. Merci à Toi et à tous ceux qui ont donné leur  
temps à l'accueil, sans compter, ne cherchant que le bien de tous! C'est extraordinaire! 
 L'hébergement dans la famille n'aurait pas pu être plus cordial, plus agréable : nous devenons  
amis. 
Nous pouvions croire qu'ils recevaient de nous la joie de nous servir! Ils oubliaient leur fatigue,  
les dérangements occasionnés etc... 
Vous avez favorisé la participation à ces journées dans d'excellentes conditions, Toi et  
Bertille vous avez  été exceptionnelles de gentillesse et de compétence pour la bonne marche du  
colloque sans oublier  la présence et l'attention à chacun, avec la liberté et l'ouverture qui  
permettaient à tous de prendre le  temps de retrouvailles, d'échanges, de prière ... 
C'est une rencontre inoubliable! 
Bravo à la paroisse et à tous les artisans de la fête! MERCI à tous.
Nous t'embrassons au nom de vous tous. 
Jeannine et Christiane (les sœurs de Jacques Bernard)

Personnellement, je remercie les organisateurs Bertille, Brigitte et votre amie, Maria, que j'avais rencontrée à la 
Catho  pour tout le travail que vous avez du fournir au cours de l'année. 
Ce qui me frappe, c'est l'aide de toutes ces personnes de Douai et environs que vous avez mis dans le coup pour 
les à cotés. Les salles et leur architecture sont extraordinaires. Bravo aussi pour la sono, l’exposition des 
tableaux avec une mise en valeur par les panneaux blancs et la décoration florale professionnelle
Je n'ai assisté qu'à certaines conférences : parfait. Les vêpres, très enrichissant.
Les interventions sur la catéchèse samedi après-midi ont secoué Mgr Dufour !
Les outils sont là. Servez vous en.
Bravo et merci à toutes et à tous. Michel - Valenciennes



Chère Brigitte, comment te remercier surtout, Bertille et toi ? 
Organisateur de réunion du même type, je mesure la dose de dévouement des paroissiens, sur 4 
jours ! C'est énorme !
Et toujours le même sourire et la gentillesse des Douaisiennes surtout ! Il ne manquait rien. C'est 
20 sur 20, Bravo !
Merci aussi au clergé, et à la place que nous leur avons prise dimanche.
Je ne suis pas sûre que cette parfaite organisation soit transposable ailleurs ?
Gérard Descamps

Chère Bertille,
Il ne m’est pas possible de quitter Lille sans venir te dire encore un très grand merci pour ces 

journées d’anniversaire. 
Pour le moment je voudrais simplement t’exprimer toute ma gratitude comme à chaque 

animateur Mess’Aje de Douai et de la région, à tous les douaisiens qui ont avec vous porter 
l’organisation de ces rencontres, à tous les paroissiens et à votre curé, sans oublier ton époux. 
Quel cadeau vous nous avez offert pour nous rencontrer à travers votre témoignage à tous 
d’autant qu’à la tradition d’accueil du Nord se mêlait, semble-t-il, le travail en profondeur de la 
catéchèse Mess’Aje en terre douaisienne.

La messe de ce dimanche a été un sommet. Merci aux animateurs de la paroisse que ce soit 
la chorale et tous les autres, comme au très beau chœur Exutate Deo de Jean Marie Beaurent… 
Quelle merveilleuse symphonie. Que Dieu est beau quand il est accueilli selon le tout de la foi en 
son Fils Jésus et comme il sait faire jouer les instruments de chacun au souffle de son Esprit.

Pour remercier la paroisse Notre Dame et tous ceux qui ont participé à ce merveilleux accueil 
je serais très heureux de venir vous rejoindre lors d’un de mes passages à Lille pour vous parler 
de saint François et de Padre Pio, l’un et l’autre, l’un ou l’autre Je ne peux mieux vous donner que 
ce que je cherche à vivre par pure grâce de Dieu dans la vocation que Jésus m’a donnée depuis 
tant d’années.

En attendant la joie d’échanger ou de se retrouver j’espère que maintenant tu pourras prendre 
un repos bien mérité.

Paix et Bien à toi.
Cordialement.
Jean-Dominique

Merci de me donner l'occasion de "dire merci", j'avais le désir de le faire mais ne savais pas trop 
à qui adresser mes propos.
C'est un grand MERCI que je souhaite adresser à tous ceux qui ont contribué à ce magnifique 
rassemblement. 
Il me semble que ce congrès a été d'autant plus beau et riche et grand qu'il a été une œuvre 
commune : Mess’Aje International (notamment avec ses ouvrières et ouvriers locaux), paroisse 
(avec ses paroissiens et prêtres très impliqués et actifs), ville, IFAC, Faculté de Théologie et 
Catho, Evêques ... 
Je voudrais aussi dire que j'ai beaucoup apprécié l'organisation de ces journées : tout a été bien 
pensé et organisé, adapté (visite de Douai transformée au dernier moment pour raison de 
mauvais temps), ... et ce avec une belle simplicité (pas de luxe éclatant) ... 
Merci donc à tous ceux qui ont cuisiné, hébergé, déménagé, décoré, organisé, véhiculé, ... bref, 
"servi" les autres ! 
J'ai été plus personnellement ravie de retrouver plusieurs membres de notre promo 90-91 (nous 
étions 6) avec qui nous avons fêté non seulement comme vous 50-40-30 ans d'anniversaire mais 
aussi "nos 20 ans" !
Françoise 



Je ne saurais vous dire quelle émotion vous m'avez donnée. 
Je suis rentrée de votre jolie ville le cœur au large
Quel soin vous avez apporté à ce que tout soit beau, tout soit doux.
Cela a commencé dès mon arrivée à la gare, avec ma grosse valise, et la surprise  
de l'accueil de Myriam (Sainte Marthe et Marie), sous la pluie, venue juste pour moi  
malgré les mille choses qu'elle avait à faire, me prêtant un parapluie ...que j'ai fini par  
abimer...pardon Myriam.
Traverser la salle des tables dressées pour rejoindre l'exposition de Françoise était un  
plaisir des yeux.
Les nappes vert d'eau, les céréales, que c'était joli!!
Vos buffets copieux, variés nous ont régalés et vos desserts....bravo les Douaisiens.
Les jeunes, vous avez la joie de votre âge et pourtant vous savez dire les mots de la foi  
avec votre cœur. Vous avez touché le mien.
Vos chants, vos danses, les lectures merveilleusement dites, et puis ce moment  
d'adoration que j'aurais voulu encore prolonger tellement vous avez su le rendre  
profond.
Vous êtres nombreux, vous êtes unis, quelle joie de vous regarder dans votre Église.
La petite lumière des jeunes de Douai brille à présent dans mon cœur. Je penserai  
forcement à Douai dans les temps fort d'aumônerie de ma paroisse.
Quant à la liturgie, quel bonheur de pouvoir se nourrir parfois, de très grandes et très  
belles messes
Toutes nos pauses, vous les avez transformées en petits moments de plaisir.
Vous m'avez fait un cadeau précieux. J'avais tellement besoin de cela.
Je suis heureuse.
Merci de votre fraternité, merci de notre simplicité, merci de tant de chaleur
Laurence Auriol, de Pézenas, dans le sud de la France

Chère Brigitte.
Un énorme merci à tous ceux qui ont participé à ce jubilé de Mess’Aje et IiFAC et au 
mien. Que Dieu vous rende en grâce tout ce que vous avez donné. 
Père Jacques

A tous les amis de Douai
qui nous ont accueillis avec tant de 

fraternité !
Oui, merci aux familles qui nous ont reçus dans la gentillesse et la simplicité. 
Dans le Nord, vous savez si bien faire qu’on a l’impression d’être de la famille… !
Merci aux jeunes pour cette veillée tonique et profonde. Ils nous ont fait rêver 
et  stimulés.  Merci  à  deux  jeunes-filles  qui,  le  dimanche,  alors  que  je  les 
remerciais  pour  la  veille,  m’ont  répondu  :  «  c’est  le  Seigneur  qu’il  faut 
remercier ».



Merci à vos prêtres, à ces liturgies si belles que nous avons vécues, au sein 
d’une  communauté  vivante  et  dans  une  belle  architecture.  Beauté, 
profondeur, fraternité : quel bonheur !
Merci à toutes les  personnes qui, dans l’ombre, ont préparé les salles, les 
merveilleuses  tables,  les  plats  préparés  avec amour.  Il  y  a  eu des  petits 
miracles de multiplications des pains à certains moments…
Merci aux personnes qui ont installé l’exposition de Françoise avec tant de 
finesse et de beauté !
Merci  à  la  charmante jeune  guide qui  nous a  fait  goûter  les  beautés du 
beffroi et de l’hôtel de Ville.

Je vous embrasse avec amitié. Chantal 

Bonjour Brigitte, en ce qui me concerne j’ai trouvé les repas très bien préparés et surtout 
bien organisés, sans attente ni bousculade! 
Pour la liturgie j'ai beaucoup apprécié la magnifique messe de Dimanche, c'était dense , 
ample, émouvant, digne et la partie musicale particulièrement soignée.
Bien cordialement, Daniel. 

Chère Brigitte,
Merci à toi qui as été une des principales chevilles ouvrières de ce beau congrès de Douai! 

Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières....Tous les croyants ensemble 
mettaient tout en commun ;

Voilà ce que je retiens de ces 4 jours passés à Douai....
Quelle chaleur dans l'accueil que nous a réservé votre communauté paroissiale! Une organisation 
exemplaire: de la gentillesse et des sourires, quelle que soit l'heure ou les circonstances...un service 
discret et efficace, des locaux vraiment accueillants et confortables, les repas -buffets délicieux, 
variés, joliment présentés et servis de façon charmante, les petits cafés, les petites douceurs. Vous 
aviez pensé à tout et même à tous ces petits plus qui ne laissent pas indifférents.
Ce qui m'a aussi touchée, c'était la façon dont votre communauté a été partie prenante des 
conférences et des célébrations. 
Quel bonheur aussi d'avoir été reçus dans ces familles de Douai qui nous ouvraient leur maison 
avec tant d'amitié...
Tous, vous nous avez reçus comme des frères et des sœurs d'une même famille....
Un tout, tout grand merci! 
Anne 

Chère Brigitte, 
Ce que j'ai retenu des repas, c'est que c'était de mieux en mieux au fil des jours, le repas de 
Dimanche était succulent!
J’ai bien aimé tous les repas, simples, conviviale, bon. Beaucoup mieux que le restau-U que 
je fréquente tous les jours à Lille (rires)!!
A+
Delphine



À vous tous
Paroisse Saint-Maurand Saint-Amé

C'est à vous madame Bertille Vernier, présidente de Mess’Aje International, à Brigitte 
Molaro, Myriam Vincent et aux nombreuses personnes de votre comité que j'adresse en premier lieu 
mes félicitations et remerciements pour la réussite de l'organisation et de la réalisation remarquable 
du Congrès.   

Les liturgies étaient si propices à une communion des âmes, les mots Silence et Intériorité 
bondissent à mon esprit! La participation des Soeurs de l'Agneau était un cadeau céleste. Et les 
Moines, et les Prêtres! Merci à toute l'équipe pastorale de votre paroisse pour la belle réalisation des 
offices religieux.

La soirée des jeunes de samedi m'a beaucoup touchée. L'énergie alliée à la profondeur des 
textes chantés par cette belle jeunesse m'a fait regretter de ne pas avoir eu la chance d'être éveillée à 
la foi dans un contexte aussi vivant. « Si vieillesse pouvait !». Un merci bien spécial à votre belle 
jeunesse et à leur directeur, j'ai récupéré un peu de mes jeunes années avec vous! Je voudrais bien 
voir mes petits enfants parmi vous. Je vais parler de vous à Donald Gagnon musicien et agent de 
pastoral à notre paroisse rimouskoise. (La ville de Rimouski est située à 600 km à l'est de Montréal 
au Canada) Votre chant résonne encore dans mon coeur... et s'il faisait écho chez-nous!

Les repas fournis et servis par les paroissiens débordaient de couleurs et de variétés avant de 
flatter nos palais, de quoi donner des idées aux grands traiteurs.  L'organisation et le déroulement 
des repas étaient si bien planifiés qu'on en oubliait les nombreuses heures de travail d'une telle 
organisation.  Des félicitations à vous tous, la convivialité des congressistes en lignes m'a semblé 
traduire le plaisir des participants devant des si belles tables.

Excusez la longueur de mes remerciements, serait-ce l'expression d'un séjour 
heureux trop court à Douai?  Ou la difficulté de mettre les mots justes sur tant de bons moments?  À 
ceux qui ont travaillé dans l'ombre, je dis merci.

Acceptez tous mes salutations respectueuses,  
Marthe Babin, Rimouski, Québec, Canada

Très chère Brigitte,

Comme nous avions des temps d'attente à l'aéroport, nous avons pris le temps de partager 
sur notre vécu tout au long des Grandes Fêtes jubilaires.
Je te livre ce que les personnes présentes ont dit.

L'unanimité se fait pour rendre grâce à Dieu et aux douaisiens et douaisiennes pour l'accueil 
chaleureux dans les familles, à la Collégiale, à la salle d'Anchin. La disponibilité 
inconditionnelle, peu importe la température et les distances a été plus qu'appréciée.
Bravo à toi Brigitte; tu peux te dire mission accomplie!

Toutes les célébrations liturgiques et les temps de prières ont favorisé l’intériorisation et 
l’action de grâces. Il faisait bon d’être ainsi en communion!
Nous avons été très touchés le samedi soir par le déroulement d’Éclats de Foi, si bien 
soutenu par la musique, les chants, les interventions des enfants et des très nombreux jeunes. 
C’était vibrant de joie et de foi. Une belle soirée intergénérationnelle.

La générosité des paroissiens et paroissiennes a été touchante, la nourriture était abondante, 
succulente et plus que soignée. Merci à toutes ces personnes bénévoles qui ont favorisé 
autour de la table des temps de fraternité, de rencontre et de partage.



Nous revenons le cœur à l’espérance car nous avons goûté la Parole.
Le temps a été trop court pour pouvoir davantage se le dire.

Transmets, au-delà de ces mots, toute notre reconnaissance aux paroissiens et paroissiennes 
de St-Maurand St-Amé.

Demeurons unis par la mémoire de ces temps de célébrations,

Amitié et affection

Claude. Pour les 22 canadiens

Bonjour Brigitte,

Juste un petit mot pour simplement te remercier d’avoir offert à la paroisse un beau temps fort avec 
Message autour de la parole du Christ.

Nous avons effectivement goûté cette parole au travers des différentes conférences de qualité, aux 
moments de prières, à l’exposition, à la veillée et à la célébration Eucharistique.

Cela nous a nourri et ressourcé, alors bravo !

N’oublie pas de remercier l’ensemble des personnes qui avec discrétion, efficacité et dévouement ont 
apporté tout leur cœur pour le plus grand succès de cette manifestation. 

Toutes nos amitiés

Pierre & Anne (Paroissiens)

Merci de votre accueil si chaleureux et une ambiance d’évangélisation du Congres. J'apprécie 
beaucoup accueil du maire de Douai, la possibilité de  rencontrer les créateurs de Mess’Aje et 
l'IiFAC et leurs interventions. Je suis impressionnée  du dialogue avec des évêques français et leur 
souci pour la catéchèse des adultes. La prière avec les jeunes, le témoignage de Jacques et la Messe 
du dimanche étaient les moments les plus forts. Merci pour tout. 
Elzbieta Młynska (Pologne)

A toi aussi Merci!  
Bravo pour les repas servis par les paroissiens, Sympa, bons et plein de sourires avec…

Quant à mes hôtes, charmant couple et accueil simple et chaleureux...Je leur ai écrit dès le lendemain!
C'était un très bon temps que ces jours dans votre belle ville !
A tous félicitation pour l'organisation, 
Jeannot  

De tout cœur, je remercie cette paroisse tout à fait exemplaire pour moi, étant invitée de Belgique. Un 
accueil aussi attentif  et extraordinaire restera pour moi, un temps fort de nos rencontres. 
Que dire alors de notre ménage Monsieur et Madame Vercaemer qui n'ont pas été assez remerciés, dus aux 
circonstances du transport en clinique de notre petite religieuse Lithuanienne.
Un repas succulent nous a été offert avec de délicieuses crêpes miniatures. 
De multiples navette, pour éviter la pluie, en voiture faites par notre dévoué Monsieur Veercaemer! Qu'ils en 
soient tous les deux très chaleureusement remerciés.  
J'ai été très touchée par la beauté de l'exposition et l'intérêt des jeunes et moins jeunes devant la mise en 
évidence des œuvres de Fr. Burtz, éclairage, fleurs, disposition de la lumière. 
Tout était d'une totale réussite. Je crois que Jean-Marie était bien présent dans le dévouement de tous les 
habitants de Douai et des invités aussi.... 

Un grand merci aussi à l'accueil réservé pour nous, de Monsieur le maire, ainsi qu'à Bertille de son 



dynamisme et dévouement pour nous tous.  Ma lettre est spontanée et écrite en vitesse car j'ai la garde de 
petits enfants qui m'empêche de relire mon mot écrit en vitesse.

Avec toute mon amitié, Anne 


	A tous les amis de Douai

