
 

 

 

 

 

 

LES TRAVAUX PREPARATOIRES  

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 

1. Réflexion dans le cadre d’un bureau élargi 

 

Autour de la spiritualité : l’ace peut préparer aux sacrements. C’est le cas à Escautpont où 5 jeunes 
se sont préparés pendant plusieurs années aux sacrements du baptême, de l’eucharistie et bientôt de la 
confirmation. Ce qui est super c’est que cela s’est fait pendant les temps de club donc même ceux qui 
ne se préparaient pas à les recevoir ont bénéficié de cette richesse de préparation sans jamais rechigner 
ou trouver que cela ne leur correspondait pas. C’est une action spécifique de l’ace. 

Autour des partenariats : on en trouve au sein même de la paroisse ; par exemple, c’est la paroisse 
qui finance l’achat des revues Vitamine et Ricochet à Onnaing, plus récemment pour les remercier de 
l’investissement dans les décors et l’animation du repas paroissial, l’équipe de préparation offre une 
partie des bénéfices au club d’Onnaing pour leur financer un projet. L’équipe de mission ouvrière est 
également un bon relais et un bon soutien pour les équipes d’ace, ils permettent de vivre des temps 
forts tels que Noël en mission ouvrière ou encore soutiennent les clubs dans leurs demandes de 
matérialités au niveau du conseil de doyenné. A aulnoye Aymeries, c’est en association avec 
l’aumônerie des jeunes que l’ace a préparé une fête du jeu. Par ailleurs, on peut s’associer aussi avec 
les scouts et guides de France pour une fête de jeunes, l’ace va au week end de rentrée des scouts et 
les scouts viennent à la fête du jeu de l’ace (échanges). Un partenariat également important est celui 
fait avec la commune, notamment pour le prêt de salle des sports, le prêt de parc, la partcipation au 
forum des associations. 

Autour de l’inter génération : l’ACO est présente pour le démarrage des clubs mais il existe aussi 
des laïcs ou des prêtres (jean-marie Wiart par exemple) qui font du « repérage » dans les équipes de 
préparation aux baptêmes ou aux mariages (au niveau de la force dormante c’est-à-dire des adultes 
d’une quarantaine d’années qui ont été en clubs et qui veulent s’investir dans l’Eglise), ceci dans le 
but de faire connaître l’ace et amener des personnes à vouloir la découvrir plus amplement et par la 
suite s’y investir. C’est un travail important même s’il n’aboutit pas toujours.  

Autour de la promotion des valeurs : Les familles que l’on touche à l’ACE sont souvent en 
souffrance dans leur mode de vie (pauvreté, monoparentale, famille d’accueil, recomposée). Mais à 
l’ACE, en club on donne des valeurs qui rejoignent l’évangile. Certains enfants de l’ace s’investissent 
autrement en paroisse car l’ace leur a fait aussi découvrir comment on vit en Eglise : animateurs de 
retraite de profession de foi, enfants de chœur. Par ailleurs, il y a un effet boule de neige car les 
parents qui ne venaient pas à l’Eglise, suivent leurs enfants à la messe et même s’investissent dans la 
liturgie de la messe (lectures….). L’ace ça ne remplace pas le catéchisme mais c’est quand même un 
éveil à la foi  

 

 

 

 

 



Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) 

 
SPIRITUALITE 
L’accompagnement spirituel de nos équipes : comment se vit-il? 
Le mej est un mouvement éducatif de spiritualité ignacienne, du coup la spiritualité est au 

premier plan. Education à la prière – à l'eucharistie (au sens "plus large de la messe" : : : : 
recevoir et donner recevoir et donner recevoir et donner recevoir et donner ) 
relecture de la vie d'équipe - relecture (perso) de la vie personnelle des membres de l'équipe 
 
SERVIR LA FRATERNITE 
adapté à l'âge des jeunes (de 7 à 25 ans en 5 tranches) 
ca commence par la découverte de l'autre différent et frère (dans l'équipe) et à chaque 
tranche d'âge de propositions d'action d'équipe (modestes et pas médiatisées) 
au rassemblement de début d'année (fin septembre) nous avons eu une matinée diaconia 
 
Compréhension du monde et PROMOTION DES VALEURS : écologie Solidarité Option 
préférentielle pour les pauvres Défense de la vie Paix 
pris en compte dans les revues – chaque équipe se l'approprie dans les échanges en équipe 
et aussi dans le concret de la vie d'équipe 
 
PARTENARIATS Avec la société civile Avec les Instances d’Eglise 
QUELLE COHERENCE PASTORALE SUR UN TERRITOIRE? 
 
Société civile : pas de partenariat "institutionnell affiché" le cas échéant une équipe peut 
interagir avec la société civile par le biais d'une action d'équipe 
Eglise : le mej étant un mouvement d'Eglise , il y a forcément un lien (le mouvement national 
est reconnu par la cef, fait partie de collectifs comme "vivre autrement, diaconia, ccfd, km 
soleil ...) 
cohérence pastorale : là où il y a des équipes mej, elles sont en lien avec la vie de l'Eglise 
locale – des ponts sont là naturellement de par quelques uns (pas tous ,tant s'en faut) des 
membres de l'équipe (jeunes ou accompagnateurs) - il existe aussi un partenariat "officiel" 
avec l'enseignement catholique (mais évidemment PAS pour toutes le équipes) 
 

VISIBILITE LISIBILITE VISIBILITE LISIBILITE VISIBILITE LISIBILITE VISIBILITE LISIBILITE ----    EVENEMENTS IDENTIFIANTS Ouverture au grand publicEVENEMENTS IDENTIFIANTS Ouverture au grand publicEVENEMENTS IDENTIFIANTS Ouverture au grand publicEVENEMENTS IDENTIFIANTS Ouverture au grand public    
Elargissement de la base (fondation)Elargissement de la base (fondation)Elargissement de la base (fondation)Elargissement de la base (fondation)    
pas sûre d'avoir bien compris la question notamment "Elargissement de la base (fondation) " 
est ce que ça veut dure "création de nouvelles équipes " ? 
 
visibilité : là où y'a une équipe elle "ne se cache pas" – comme il s'agit le + souvent d'enfants 
mineurs (dans notre diocèse il n'y a pas à ce jour d'équipe de 18-25 ans) les parents sont 
forcément au courant , les copains des enfants/jeunes aussi le sont , la paroisse est au 
courant , la communauté éducative aussi si l'équipe est dans un établissement scolaire. 
 

Après 5 ans sans permanent(e) diocésain(e) pour soutenir les équipes, les effectifs ont 
fondu : nous sommes dans une période de créations de nouvelles équipes cela se fait 
ponctuellement et "pas trop vite" : nous préférons créer une équipe là où elle a une 
chance de perdurer (parce que sur le terrain il y a soit un animateur très motivé soit un ou 
des jeunes en demande) - on préfère "enraciner profond' plutôt que de semer à tous vents 
au risque de voir les équipes se créer puis s'évanouir très vite (le mej étant un mouvement 



"éducatif qui s'appuie sur la spiritualité ignacienne " son projet éducatif s'inscrit dans la durée 
- ce n'est pas en un an que tous les "savoirs-faire/savoirs-être" seront acquis 
 
pour info 

Le MEJ aide chaque jeune à développer six savoir-faire (savoir-être): 
  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
comment notre comment notre comment notre comment notre expexpexpexpériencerienceriencerience    nous faitnous faitnous faitnous fait----elle grandir en elle grandir en elle grandir en elle grandir en humanithumanithumanithumanité????    
Par une plus grande proximité avec le Christ vrai Dieu et vrai homme – une plus grande 
conscience de notre humanité profonde, dans toute sa beauté dans son côté "capable d'être 
ajusté à Dieu", d'accueillir sa grâce,, son Esprit 
 

    EstEstEstEst----ce que nous avons vu des personnes en grandir en humanite?ce que nous avons vu des personnes en grandir en humanite?ce que nous avons vu des personnes en grandir en humanite?ce que nous avons vu des personnes en grandir en humanite?    
Oui : les petits qui découvre l'altérité, la beauté de l'autre dans sa différence – qui  
regarder le beau le bon le bien, lesplus grands qu lors de rassemblements se comportent 
tout naturellement comme des aînés attentifs aux plus jeunes et aussi plus généralement 
dans le parcours pédagogique dans la composante "Vivre ensemble avec un regard 
bienveillant dans et au-delà du cercle habituel de relations, en acceptant les différences et 
en s’engageant dans le monde." 
 

    Comment notre experience nous faitComment notre experience nous faitComment notre experience nous faitComment notre experience nous fait----elle grandir dans la foi, dans la joie de croire?elle grandir dans la foi, dans la joie de croire?elle grandir dans la foi, dans la joie de croire?elle grandir dans la foi, dans la joie de croire?    
C'est le pilier même de la spiritualité ignacienne, de notre démarche d'action de grâce ----    
quand on voit le beau dans nos vies , dans celles de ceux qu'il nous est donné de connaître 
ça le* fait forcément grandir (*le = le beau, la joie qui en découle) 

    EstEstEstEst----ce que nous avons vu des personnes grandir dans la foi, dans la joie de croire?ce que nous avons vu des personnes grandir dans la foi, dans la joie de croire?ce que nous avons vu des personnes grandir dans la foi, dans la joie de croire?ce que nous avons vu des personnes grandir dans la foi, dans la joie de croire?    
Même réponse que précédemment 
c'est très beau de voir nos jeunes découvrir ce "lien possible" avec le Seigneur et nos frères 
de les aider à le faire vivre et à en vivre 

(meme si au jour le jour c'est pas toujours aussi simple et aussi lumineux ) 

 

Dimension personnelle 

 
Prier et célébrer, et ainsi 
tisser la relation avec Dieu, en 
vivant de sa Parole 
 
Comprendre les Ecritures, 
les fondements de la foi et 
l’enseignement de l’Eglise 
 
Relire leur vie à la lumière de 
l’Evangile et faire des choix en 
s’exerçant au discernement 
spirituel. 
 

Dimension sociale 
 
Faire équipe avec d’autres en                                
apprenant à mieux écouter et mieux 
s’exprimer 
Vivre ensemble avec un regard 
bienveillant dans et au-delà du cercle 
habituel de relations, en acceptant les 
différences et en s’engageant dans le 
monde. 
Faire Eglise par des célébrations, des 
partages et des actions en commun. 



L’ACTION CATHOLIQUE DES MILIEUX INDEPENDANTS (ACI) 

 

Préparation de la rencontre des mouvements et associations de fidèles du 10 novembre 2012 : 

- Accompagnement spirituel : 

A Valenciennes, 3 équipes sans prêtre, une équipe avec un diacre de l’ACI , une équipe avec une 
accompagnatrice laïque et 2 autres équipes avec un prêtre.  

A Cambrai, 3 équipes avec prêtre 

A Douai, à priori, chaque équipe a un prêtre.  

Le mouvement publie des documents et revues aidantes. Supports à la méditation.  

• Visibilité et Lisibilité : 

Des efforts ont été faits ces derniers temps au niveau diocésain : articles dans « église de Cambrai », 
dans « La Croix », invitations et affichages pour la rencontre du 15/09/12, par exemple… 

Communication individuelle : on se reconnaît et on dit qu’on est en ACI.  

Au niveau national, importante communication à l’occasion des 70 ans du mouvement, site internet, 
publications, livre « prier 15j avec Marie-Louise Monnet », conférence de presse …  

Malgré tout, le mouvement reste  « inconnu » et pas assez visible. 

Regret ? La pastorale ne porte plus assez d’intérêt à la vie des gens… au profit des « évènements » de 
grande ampleur. En EAP, on ne parle pas des mouvements. C’est pourtant une façon de vivre sa foi. 

• Partenariats : 

Mouvements et associations de fidèles : Réco inter mouvements. 

A titre individuel, de nombreux membres participent aux différentes instances paroissiales, 
municipales, à des associations diverses, aux assises du territoire… Sinon au titre de L’ACI mais au 
moins avec cela en soi.  

Le mouvement fait partie du CCFD, du MIAMSI 

-Evénements identifiants : 

Rencontre en juin, en septembre ouvertes largement. (À expliquer et présenter un peu plus largement) 

C’est essentiel dans le mouvement : la méditation fait partie intégrante des rencontres. 

On fait le lien avec la vie, là où on est. (Travail, famille, voisinage…)  

Les publications nous y aident. Proposition de textes par le comité national.  

La relecture contribue aussi à la spiritualité.  



- Servir la fraternité : 

En ACI, on essaie d’aller jusqu’à la « transformation », chacun, individuellement. Le mouvement en 
soi n’est pas au service des « pauvres », mais permet à chacun de s’y impliquer. *L’entraide dans 
l’équipe, commence par l’attention à l’Autre.  

Comment on exerce son regard à être attentif à celui qui 

- Spiritualité peut témoigner… à voir ce qui se réalise autour de nous. 

EX en équipe à Cambrai, le repas de rentrée ne se fait plus au resto mais au repas d’une association, 
au profit d’une école du Maroc 

- Promotion des valeurs. 

Cf. les différents thèmes d’enquête et les valeurs de l’ACI. 

Valeurs liées aux comportements mais pas seulement… liées à nos façons d’être. 

C’est un mouvement de transformation.  

- Quelle cohérence Pastorale sur le territoire ? 

Difficile…. Les membres de l’ACI en vivent au sein de leurs engagements en paroisse. 

L’ACI n’est pas « intégrée » dans les projets de Paroisse, de diocèse. Mais ce, n’est pas ce que l’ACI 
demande. 

On prône d’autres formes de pastorale (liturgie, par exemple). 

Cohérence … Comment on pense à associer les membres de l’ACI dans une démarche pastorale ?  

Les mouvements ont une démarche missionnaire inhabituelle, originale, mais intéressante.  

On est parfois plus les uns à coté des autres que les uns avec les autres. 

• Expérience :  

Très personnel.  

On s’enrichit à travers le partage, l’écoute… 

L’évolution est individuelle mais aussi collective : évolution de l’équipe 

 

 

 

 

 



Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) 
 

 
1 / L'accompagnement spirituel de nos équipes : comment se vit-il ? 

 
 > Ce qui est déjà en œuvre : 
 
 Toutes les équipes CMR dispose d'un accompagnateur. 
 Celui-ci permet normalement à l'équipe de prendre du recul par rapport à la vie apportée.  
            Fait le lien avec la Démarche de Réflexion Chrétienne du CMR, 
 Il propose, fait le lien avec la parole de Dieu. 

Il est, par sa présence, signe d'une appartenance de l'équipe à une dimension plus grande   
(diocèse, mouvement, peuple...)  

 
 > Ce qui est à développer : 
 

Aujourd'hui, les accompagnateurs sont essentiellement des prêtres. Des adultes ont accepté de 
se former ( formation inter-diocèse ) mais n'accompagnent pas d'équipe pour l'instant. 
Seuls 3 Laïcs sont accompagnateurs. 

 
 Il est important que des laïcs continuent à se former et prennent « la relève », 
 Il est important que les équipes se prennent en main quant à l'animation pour que 
 l'accompagnateur soit pleinement et uniquement dans son rôle d'accompagnateur. 
 
2 / Compréhension du monde : 
 
 > Ce qui est déjà en œuvre : 
 
 Le partage en équipe des faits de vie à la lumière de la D.R.C., 
 Le thème d'année proposé par le National : Partager plus pour vivre plus ! 
 Les temps forts : journée de rentrée, table ronde, etc. 

Les partenariats avec le CCFD, etc. Partenanariat avec VIVIER – genech autour de la 
brevetabilité du vivant, l'alimentation, sont autant d'occasion de comprendre le monde dans 
lequel nous vivons, et de regarder comment nous pouvons y agir ! 

 
 > Ce qui est à développer : 
  Continuer des temps de formation ouverts au plus grand nombre 
 
3 / Servir la fraternité : 

 
 > Ce qui est déjà en œuvre : 
 
  Regarder ce que nous vivons, repérer le « comme qui « , le « avec qui »,  
  repérer les mécanismes de maltraitance à l'oeuvre, agir dessus, c'est aussi être au 
  service de soi et du frère. 
 
  La vie d'équipe,de par les liens qu'elle tisse, développe cette attention à l'autre, aux 
  autres, d'abord au sein de l'équipe, puis au sein du mouvement, du territoire, 
 
  Les partenariats avec le Vivier, le CCFD, contribue à ce service. 
  Avec la pastorale familiale  sur les nouveaux modules ! 
 
 > Ce qui est à développer : 



Nous sommes limités dans nos capacités d’engagement : l’important est de se donner                
des priorités pour un équilibre de vie ! 

 
 
4 / Partenariats avec la société civile, avec les instances d'Eglise, 
 
 > ce qui est déjà à l'oeuvre : 
 
  Le CMR a déjà une longue culture du partenariat: avec le CCFD, le Vivier, Le MRJC 
  Arcade, La confédération paysanne, des communes, etc. 
  Agir avec d'autres appelle ces partenariats. 
 
  L'expérience de la réco inter-mouvements, la journée de rentrée partagée avec  
  SEDIRE, en sont d'autres exemples 
 
 > Lien, dynamique au niveau de l'apostolat des laïcs 
 
 > Ce qui est à développer : là aussi c’est une question de priorités ! 
 
5 / évènements identifiants : 
 
 > Ce qui est déjà à l'oeuvre : 
 
  L'attention, durant ces dernières années, a été mise sur des évènements vécus en  
  ACR : Les épisfolies ( MRJC ), l'inter-lieux ( Vivier ), 50 ans du CCFD,  
 
 > Ce qui est à développer : 
 
 Elargissement de la base, 
 
6 / Spiritualité 
 
 > Des équipes qui réfléchissent, approfondissent, se questionnent à partir de texte de la    
    bible, 
 > participation à l' AFR régionale 
 > soirée sur le diaconat 
 > Soirée avec la pastorale familiale 
 
7 / Promotion des valeurs : 
 
 > Ce qui est déjà à l'oeuvre : 
 
 savoir s'interroger, se questionner, accepter le questionnement des autres,..... 
 l'écologie, consommer autrement,  
 Solidarité ici, la-bas, les cercles du silence, 
 L'économie autrement : club CIGALES, 
 Projet Togo 
 
 > Ce qui reste à développer : 
 Mieux communiquer sur ces valeurs et sur la recherche de sens que nous proposons 
  
 
 
8 / Quelle cohérence pastorale sur un territoire ? 



 
 > Ce qui est à l'oeuvre : 
 
   Participation à la fête du doyenné de l'Avesnois !  
   Travail, réflexion autour de la charte du CER 
 
 > Ce qui reste à développer : 

Effectivement une pastorale cohérente tournée vers l’avenir d’une Eglise au service   du 
monde 

  Prendre une place dans les structures ( EAP – Doyenné ) ?? 
  Déjà beaucoup de militants ou anciens militants sont dans des structures 
paroissiales :  - Trouvent-ils leur place ? leurs propositions sont-elles écoutées ? 
- Se soucie-t-on de l’avenir des mouvements « pépinières de chrétiens engagés » ? 
 
 

A partir de là, nous pouvons dire : 
 
° Comment notre expérience nous fait-elle grandir en humanité ? 
 
 Parti pris d'espérance, dans la valeur de l'autre, dans notre capacité à changer, nous-même, 
 le monde, avec les autres, 
 La vie d'équipe permet d'expérimenter le soutien, un approfondissement de notre 
 compréhension, de nos analyses sur ce que nous vivons, 
 La vie d'équipe qui permet d'expérimenter les richesses de l'action collective, qui stimule,  
 relance, aide à ne pas baisser les bras devant des situations difficiles, 
  
° est-ce que nous avons vu des personnes grandir en humanité ? 
 
 La vie d'équipe qui permet d'expérimenter une écoute, une attention aux autres, 
  
 
° Comment notre expérience nous fait- elle grandir dans la Foi, dans la joie de croire ? 
 
 Une Foi « critique », qui interroge, qui bouscule ! 
 Une Foi vivante, tournée vers le monde, les hommes, 
 Une Foi enracinée dans Vatican II 
 
° Est-ce que nous avons vu des personnes grandir dans la Foi, dans la joie de croire ?   

 
 Des personnes que l'on voit se mettre en route dans les temps vécu en partenariat avec le 
 Vivier, le MRJC, etc. 
 Des personnes qui se prennent en main, se questionnent sur leur foi, entame un chemin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE  VIVIER (lieu d’Eglise en Rural) 
 
1. la compréhension du monde : 
 
L’ouverture au monde du vivier passe par des propositions et des rencontres très 
diversifiées qui sont proposées par les trois antennes  
avec des centres intérêts différents. 
Exemples : 

� Les fragilités  
� La famille  
� Café citoyens autour de la politique  
� La question alimentaire/le monde agricole /la ruralité  
� Lecture d’un livre : l’abondance frugale  

 
2. Des propositions autour de la spiritualité :  
Graines de paroles, célébrations du vivier, partage d’Evangile, Récollection avec les 
partenaires 
 
3. Partenariats  
 
Les mouvements d’église : CMR, ACE, MRJC, CCFD 
En inter- génération   
Avec les personnes que nous croisons dans nos quartiers, nos lieux de vie ou de 
travail. 
L’institut de Genech, l’université de valenciennes  
 
4. Servir la fraternité et promotion des valeurs   
 
Le Vivier n’est pas un lieu d’action, c’est un lieu qui envoie et renvoie vers d’autres 
groupes. Il fait la promotion de valeurs et invite les gens à vivre ces valeurs (cercle 
du silence, action politique, engagement association….) 
 
5. Evénements identifiants 
Une expérience pas banale car elle est sans doute unique par la pluralité des 
propositions …. 

� Inter –lieux 
� Conférence 
� Célébration 
�  Des cafés partage  
�  Des cafés citoyens  

  
 

6. Cohérence pastorale  
 



Aujourd’hui, elle n’existe pas sauf si il y avait une réflexion menée autour de la 
pastorale en rurale avec par exemple, la chartre sur le carrefour en rural. 
 
7. Notre expérience nous fait –elle grandir en humanité, dans la joie de croire ? 

 
Le vivier c’est parfois le seul lien qui reste avec l’église ou une expérience d’église. 
Nous avons une façon de célébrer qui est ancrée dans la vie des gens et leur foi. Des 
personnes plus loin de l’institution peuvent donc s’y retrouver. 
Expérience de fraternité avec les familles qui préparent Graines de Paroles, les 
familles qui vivent le handicap ou des fragilités (en pays de Mormal)  
Que la foi et les références chrétiennes peuvent être porteuses de sens …. 
 
L’avenir du VIVIER :  
Consolider l’équipe des responsables /débattre sur un lieu identifiant/construire une 
chartre autour de la pastorale en rural (cer). 
Mettre dans le coup le nouveau doyen en pays de Mormal 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groupes Alpha 
 
 
Les parcours alpha ont été lancés en France il y a 13 ans. C’est à la fois très court, mais en même 
temps suffisant pour pouvoir en faire l’évaluation. 
 
 
Ce qui nous est demandé comporte deux parties. Pour traiter ces deux parties nous nous appuierons 
sur deux « photographies » en temps réel des parcours Alpha  qui mettent en évidence ce que nous 
vivons sur le terrain. 
  
1/La « nouvelle » évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne: 
 
C’est la mission qui nous unit et nous passionne . 
 
Marc et Florence de Leyritz (qui ont introduit alpha en France il y a 13 ans) sont 2 des quatre laïcs 
français nommés par le pape comme auditeurs au synode sur la nouvelle évangélisation  
c'est-à-dire qu’ils seront invités à prendre la parole lors des travaux. C’est un immense  
privilège, d’autant plus que c’est la première fois qu’un couple est ainsi appelé. 
 
2/Un mémoire soutenu en juin 2012 à l’ISPC en vue du diplôme supérieur de pastorale 
catéchétique : « les changements de vie dans les parcours alpha : une expérience de  
 conversion ? » 
 
C’est ce que nous voyons, qui nous émerveille et nous fait tous grandir dans la joie de croire. 
 
 
 
 

A : «Ce que nous vivons » 

 
La compréhension du monde  
 
C’est pour nous un point essentiel car c’est la clé d’une bonne communication (dans tous les sens du 
terme) Le constat est fait d’une société dite « postmoderne » où l’histoire ne fait plus sens et le présent 
est perpétuel, constat que la planète se rétrécit et qu’il y a mondialisation des cultures, qu’il y a aussi 
un individualisme accru, une fuite en avant dans le matérialisme 
 pour masquer les interrogations essentielles  et en même temps une recherche de sens  qui ne 
demande qu’à être partagée.  
 
 
 
 
 
 Dans le mémoire présenté à l’ISPC, il est dit que 
 « le parcours Alpha répond aux besoins de nos contemporains. Il propose des lieux nouveaux qui 
offrent  dans la convivialité et la fraternité, la possibilité d’exprimer ses questions, affirmations et 

critiques sans ressentir une tutelle cléricale, de rechercher ensemble la quête d’un sens pour mieux 

vivre et peuvent permettre une expérience de la foi chrétienne aujourd’hui encore » 

 

Liberté et respect , Ecoute, accueil, partage, compagnonnage, appel à l’intelligence, au cœur… 

 



Alpha n’a rien inventé …. ( heureusement !) 
La pédagogie d’Alpha est tout simplement celle du Christ pour les pèlerins d’Emmaüs : 
 Rejoindre nos contemporains sur leurs chemins qui ne sont pas forcément ceux de l’Eglise et 

leur permettre la rencontre du Seigneur Ressuscité. 

 
Nous nous reconnaissons entièrement dans le tableau d’Arcabas sur l’affiche de la semaine 
missionnaire mondiale.  
 

Rappels et chiffres sur Alpha dans le monde 

Alpha est un mode de découverte de la foi adopté aujourd’hui par 66 000 paroisses, églises et 
aumôneries dans plus de 169 pays sur tous les continents. Les parcours ont été traduits dans plus de 
112 langues et dialectes. Les parcours Alpha ont permis à 19 millions de personnes à travers le 
monde de découvrir le christianisme et de faire l’expérience d’être accueillis, écoutés, servis par 
la communauté chrétienne locale. Des millions de personnes dans le monde y ont vécu une 

rencontre de Dieu et ont demandé le baptême ou renoué avec l’Eglise. 

 

Le parcours Alpha est décliné au service des jeunes, des adultes, des étudiants, des prisonniers, des 
forces armées, des couples, et des parents. Depuis deux ans, de nouveaux parcours de développement 
des leaders chrétiens sont proposés aux laïcs, prêtres et pasteurs dans une double perspective de 
croissance de l’Eglise et de conversion pastorale. 

 

Quelques chiffres d’Alpha en France aujourd’hui :  
 environ 1000 lieux proposent aujourd’hui un des parcours Alpha  
 650 parcours Alpha Classic (découverte de la foi)  (pour nous : Cambrai, Valenciennes , Orchies) 
 près de 200 parcours dédiés aux couples (Alpha Couple et Alpha Duo) (Marly) 
 160 parcours Alpha Jeunes pour les 14-18 ans (bientôt Valenciennes) 
 une vingtaine de parcours Alpha Campus (pour les étudiants) se lancent pour cette rentrée 2012 

(Valenciennes) 

 

Liens ou partenariat  

* avec l’Eglise : 

 Alpha ne peut se concevoir qu’en lien avec une communauté chrétienne locale et sous la tutelle de 
son pasteur car comme son nom l’indique, Alpha est un commencement, la majorité des participants 
est appelée ensuite  à rejoindre  d’autres groupes : amener les âmes au Christ ce n’est pas suffisant, il 
faut ensuite qu’ils puissent grandir et devenir disciples. 

 *avec les  autres églises chrétiennes : « soyez un » demande Jésus 

Les parcours alpha  sont donnés de la même manière dans toutes les confessions chrétiennes. Lors des 
formations régionales et du forum national, nous nous retrouvons avec les chrétiens d’autres 
confessions pour nous ressourcer, échanger et prier ensemble .Ce qui nous unit c’est cette première 
annonce : le kérygme qui est au cœur de la foi chrétienne ; 

*avec la société civile : Quelques exemples : 



Cette année Alpha est partenaire des 87èmes semaines sociales de France :                           « hommes 
et femmes : la nouvelle donne » 

En 2011, Alpha était partenaire de la Grande cause nationale 2011 : « la lutte contre la solitude »                                                                

Alpha était également partenaire des deux précédentes rencontres des états généraux du Christianisme 

La Spiritualité : 

Alpha est un outil issu de la pastorale : Il est né  dans une paroisse anglicane de Londres, dont les 
membres de moins en moins nombreux et de plus en plus âgés s’épuisaient dans une « pastorale de la 
maintenance héroïque » Ils ont décidé de changer. Cela a marché, a été repris par la paroisse d’à côté 
et s’est ainsi multiplié ….. 

Le modèle de ce qui se vit lors des parcours Alpha est celui des premières communautés chrétiennes 
comme il est dit en Actes 2, 42-47 .(à bien considérer jusqu’au verset 47) et la fécondité des parcours 
est due en partie à la mise en œuvre simultanée des « piliers constitutifs » de toute communauté 
chrétienne. 

Les moyens : la vie fraternelle, la formation et l’enseignement, le service concret 

Les liens :  la relation personnelle au Christ (la prière personnelle et communautaire)          la 
fidélité (l’assiduité) 

La finalité : la mission, le lien à l’Eglise universelle. 

 

Là encore, c’est un simple retour aux sources : simple mais exigeant pour être vécu dans la 

proximité, l’authenticité, la vérité . C’est aussi ce qui touche les invités des parcours 

(si besoin : nombreux témoignages concrets à partager) 

C’est aussi ce qui garantit la cohérence pastorale 

B/ «Ce que cela produit » :  

*du côté des « invités » : 

L’enquête effectuée pour le mémoire présenté en Juin à l’ISPC  souligne (et c’est ce que nous 
constatons dans nos groupes) qu’un nombre important d’invités exprime avoir vécu de vrais 
changements, bouleversements et transformations  dans leur vie à l’issue des soirées alpha. 

 « Le parcours permet prioritairement   une ouverture ou une réouverture du cœur, de l’intériorité. 

Pour  quelques uns il donne l’élan pour commencer un chemin de foi, il peut aussi permettre de 

trouver un nouveau souffle ou une disposition nouvelle pour goûter la Parole de Dieu .Il conduit à 

découvrir ou redécouvrir l’une ou l’autre des dimensions de la foi (dimension intérieure, 

intellectuelle, ecclésiale ou sacramentelle. En ce sens , il peut participer à la conversion permanente 

des croyants, conversion de maturité plus souvent qu’à une conversion fondamentale ou première. »           

(exemples à l’appui si besoin)     



*du côté des « équipiers alpha » 

Nous sommes les premiers à être transformés .Les formations nous enseignent comment accueillir, 
respecter, écouter, se faire proche, comme Jésus. La prière a une place essentielle : avant la 
rencontre en équipe, on prie chez soi pour chacun de nos invités. Dans les échanges la confiance 
grandit au fur et à mesure, on partage et on porte les fardeaux les uns des autres. Même chose entre les 
invités : ex M R !  Malgré les différences !     On ne chemine pas de la sorte avec le petit groupe sans 
être touché et découvrir la véritable Amitié en Christ. Le service et le partage sont aussi de bonnes 
écoles dont on sort grandi . 

Ce qui émerveille et réjouit, c’est de voir comment le Seigneur touche les cœurs et change les vies. 
Nous sommes vraiment des témoins de sa puissance de vie et de résurrection. 

Allons  plus loin  

*du côté de la communauté paroissiale : 

Les paroisses qui ont adopté Alpha ont dû se transformer pour accueillir les nouveaux venus afin 
qu’ils s’y sentent aussi bien que dans le petit groupe. C’est aussi une forme de conversion (cela fait 
penser à l’autre fois où Jésus pose la question , mais cette fois à ses disciples : de quoi discutiez -vous 
en chemin ?) Les communautés qui ont réussi ce virage ont été très rapidement renouvelées ; 

Allons encore plus loin 

*du côté de notre « gouvernement spirituel » : 

C’est la seconde raison pour laquelle Florence et Marc de Leyritz ont été invités au synode : 

Depuis deux ans, de nouveaux parcours de développement des « leaders » chrétiens sont proposés 

aux prêtres, laïcs et pasteurs dans une double perspective  de croissance de l’Eglise et de conversion 

pastorale 

La croissance rapide d’Alpha a révélé à un moment un problème car ce qui avait favorisé le lancement 
et l’éclosion d’Alpha allait devenir bloquant pour l’étape suivante de développement. Ils ont alors 
réalisé que l’enthousiasme, l’énergie, l’engagement total avaient un revers : se rendre indispensable, 
être contrôlant, ne pas déléguer ou  déléguer seulement des tâches et pas une mission où la personne 
est responsable et a autorité. A échelle moindre, c’est aussi le responsable de parcours qui n’arrive pas 
à passer la main, à transmettre le flambeau, le bénévole responsable qui n’arrive pas à trouver des 
successeurs et qui se verrait bien rester 10 ans en place. Dans la vie des paroisses le problème 
concernait aussi bien les laïcs que les prêtres. Comment appeler suivant les talents,  faire confiance  …  

Comment être comme St Paul un entraîneur d’entraîneurs ? 

Il s’agit là encore de conversion permanente pour aider l’Eglise à grandir 

 

 
 
 
 



LA FRATERNITE ANIZAN  

 
GOUTER LES FRUITS DE NOS ENGAGEMENTS. 

 

Notre expérience en Association de Fidèles .  

 
La Fraternité Anizan, association loi 1901, a été créée officiellement en l'an 2000 par un votre en 
Assemblée Générale. La Fraternité Anizan a été reconnue comme "Association privée de Fidèles par 
le Père Gérard Daucourt, Evêque de Nanterre, le 15 janvier 2007. 
Son Siège se situe  22 rue de l'Abbé Derry  à Issy-les-Moulineaux. 
Nous sommes des Hommes et des Femmes qui voulons suivre le Christ et vivre l'Evangile ensemble à 
la manière du Père Anizan. 
Nous avons le souci d'êtres présents dans les quartiers populaires où il y a tant de défavorisées et 
déshérités. Nous voulons être au service de l'Eglise, des témoins pour annoncer la Bonne Nouvelle, 
dans l'action et la prière. Il y a urgence pour la Mission. En tant que laïcs, nous voulons témoigner 
dans le même esprit, témoigner de cet amour de Dieu pour les pauvres et les petits comme le Père 
Anizan l'a fait tout au long de sa vie. Il est pour nous un chemin de vie spirituelle dont raison d'être est 
d'accueillir et de vivre la Charité de Dieu . ( Hélène) . 
Une centaine d'adhérents compose la Fraternité. Actuellement il y a 18 équipes en France, des 
individuels  et des sympathisants. Au cours de nos rencontres mensuelles, nous partageons notre vie 
tournée vers le monde populaire, à travers nos différents engagements  en Eglise, associatifs, 
politiques, syndicaux, et individuels. Les écrits du Père Anizan ainsi que l'Evangile enrichissent nos 
rencontres dans l'écoute et la prière. 
C'est par l'intermédiaire des Fils de la Charité que nous avons connu le Père Anizan, leur Fondateur. 
Avec les "Fils "  et les Auxiliatrices de la Charité, les Compagnons de la Charité nous formons la 
Famille Evangélique Anizan depuis 2008. 
Le Père José-Miguel Sopeña, alors Supérieur de l'Institut des Fils de la Charité nous disait lors de 
notre récollection de novembre 2011 : 
"Cette fraternité, versant humain de la paternité de Dieu qui nous vient de notre filiation commune, 
est un fait, une donnée, ce n'est pas un choix. Je peux l'honorer ou pas, la développer, l'approfondir 

ou pas, mais elle est avant tout un don que je reçois". 

 

En équipe à Valenciennes nous sommes une dizaine de personnes ;  nous nous retrouvons, deux fois 
par trimestre. C'est l'occasion de porter par la prière nos engagements au service de ceux que l'on prive 
d'espérance, de ceux pour lesquels le Père Anizan s'est engagé allant jusqu'à leur consacrer sa vie  : 
tous les pauvres au sens Evangélique du terme. C'est aussi un temps d'action de grâce devant toutes 
"ces pierres précieuses qui brillent dans le peuple" 
 Nous sommes impliqués dans la Catéchèse,  le Catéchuménat, l'accompagnement des familles lors 
des Funérailles, l'Aide aux Prêtres, des permanences en Paroisse,  le Secours Catholique, Magdala,  la 
Croix Rouge,  la Cimade,  les Centres sociaux, le syndicat, la politique.  
  L'Evangile est la base de tout. Il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on pense et ce que l'on croit. Le Père 
Anizan nous appelle à nous convertir et à nous tourner vers Dieu par l'oraison, aussi.  
Il nous faut nourrir notre oraison : Qui mène le jeu ? laisser Dieu faire. C'est une relation de confiance 
pour repenser sa vie, retrouver des temps de silence ou Dieu nous parle. Besoin de méditer  certaines 
phrases de l'Evangile, de laisser faire dans un dépouillement, une désappropriation, une pauvreté : 
Seigneur, que veux-tu me dire ? 
Pour nous aider dans notre réflexion, notre questionnement,   nous avons deux temps forts dans 
l'année, avec une RECOLLECTION  de deux jours, et un temps de FORMATION,  d'une journée : 
en novembre 2011, le thème de la récollection  a été La Fraternité "Etre frère et sœur dans le 
Christ...C'est quoi ?" 
En 2012, " La Fraternité" a été  le "Fil rouge" de nos différentes réflexions en équipe.  
Les 10 et 11 novembre 2012 une récollection est prévue avec comme thème : l'Eglise, Peuple de 
Dieu ...? Lumière pour le monde...? Joie et espérance pour tous .  



Pour le temps de formation en 2012, nous avons réfléchi  sur : 
Qui sont-ils  ceux auxquels nous sommes destinés ?  

Où trouve-t-on l'énergie de continuer alors qu'on est fatigué, las ?  

Qu'en retenons-nous ? 
1 - Il nous semble entendre le texte précieux de notre Charte : 
"Nous mettons sur un même plan les quatre aspects de la Fraternité proposée : un lieu d'écoute, un lieu 
ouvert, un lieu de partage, un lieu où nous rendons grâce au Père." 
 2 - Sur un autre plan, face à l'épreuve et dans la souffrance, on a besoin de l'autre pour pouvoir vivre 
la lassitude, pour pouvoir rebondir, pour avancer. Dieu est en chacun de nous, la foi est un travail long 
et profond car  il faut du temps pour aller à la rencontre de..... 
3 - C'est une conviction de foi : "Dieu nous précède toujours. Il nous place là où nous devons être. 
Aucune de nos actions, rien de ce que nous faisons ne se perd" Faut-il pour autant  que nous 
discernions les appels qu'Il nous adresse. Comment les reconnaître ? "Seigneur, écoute notre prière : 
"Seigneur que veux-tu que je fasse ?" ...... 

Nos deux dernières journées de formation nous ont amené, au travers d'une meilleure connaissance du 
peuple auquel nous nous adressons, à souligner des traits forts de nos aspirations, de nos 
recherches,...Celles-ci portent sur la violence, l'espérance, sur la place du temps dans nos vies et dans 
la rencontre avec les autres et l'Autre à la manière du Père Anizan. 
Pour le temps de formation en 2013, nous envisageons d'approfondir un des aspects de ces réflexions, 
à savoir : 
Dans le contexte de violence actuelle, en nous et dans la société, comment soutenir activement 

l'Espérance en Fraternité, là où Dieu nous a placés ? Comment la violence intérieure peut-elle 

être transformée ? 
Ce temps de formation commencera par la représentation d'une pièce de théâtre "Le souffle d'Etty " 
d'après les écrits d'Etty Hillesum morte à Auschwitz en 1943. Cette pièce créera un événement pour 
l'ensemble de la Famille Evangélique Anizan pour l'entrée en Carême 2013, qui est un moment fort 
pour témoigner de l'Espérance de Paix dans notre monde et cela nous permettra d'inviter les 
paroissiens d'Issy les Moulineaux où se trouve notre Siège social, des jeunes de nos paroisses et plus 
largement encore si cela est possible. Ce sera l'occasion de faire connaître à l'extérieur la Famille 
Evangélique Anizan ! 
La Fraternité, qui est notre fondation commune, nous stimule et nous conduit à l'écriture dans le but 
d'un enrichissement communautaire. Ce que nous avons reçu de nos frères et sœurs dans notre équipe, 
nous le transmettons aux autres c'est à dire " Au monde", la famille, les collègues de travail, les 
jeunes, les plus fragiles... En retour, le monde nous révèle ce qu'il y a de beau en nous, en chacune de 
nos vies et nous conduit à le partager en Fraternité, c'est un cycle. 
Il est aussi à signaler l'édition, 3 fois par an, du bulletin de la Fraternité Jean-Emile Anizan, qui est 
aussi pour nous une "nourriture".   
L'expérience en Fraternité nous permet d'être ouverts aux préoccupations de ceux que nous 
rencontrons et que nous accompagnons dans l'ordinaire de la vie. Rien ne peut être comme avant si 
nous décidons de marcher ensemble pour avancer pour grandir dans la vie et dans la foi en Jésus-
Christ ; nous avons besoin de Jésus et de son Esprit saint pour interpréter l'Ecriture avec justesse : 
Dans la Loi qui a t-il d'écrit ? "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même." et Jésus répond vas et fais de même !".  ( Luc 
10,25-37) et tous les jours de la vie ! 
Le Père Anizan s'exclamait en disant :"Aimer, je ne me sens fait que pour cela" . Mais c'est plus 
encore la découverte émerveillée que tout homme, et particulièrement les pauvres, sont invités à entrer 
dans une histoire du Salut. Il n'y a pas d'exclus pour cette fête que l'Esprit "Charité de Dieu" a 
commencé à allumer au cœur de l'homme à la Pentecôte. Les foules ouvrières et populaires loin de 
désespérer d'elles mêmes, doivent découvrir que Dieu est au travail en elles, qu'Il vient  les "sauver" 
en libérant l'amour par les milles gestes de don de soi qui s'y vivent et que tout homme, à commencer 
par le plus petit, peut être happé par cette spirale de la "folie de la charité" 
"Nous devons désirer que la charité règne autour de nous et dans le monde, travailler à la faire 

connaître, à la propager. Que ce serait beau de réveiller la charité, de l'implanter dans les âmes 

!...Combien d'âmes se sont dévoilées généreuses, capables des plus grands actes de charité... dans 



mille œuvres de notre temps ! Dans le peuple que de ressources admirables à ce point de vue ! Mais 

souvent il n'y a personnes pour les faire surgir, pour leur donner une occasion de se manifester de se 

développer. Ce devrait être une de nos préoccupations." 

N'avons nous pas les mêmes objectifs aujourd'hui que de faire grandir chacun en vérité, rempli de 
sagesse de vérité et de paix ?  ! Que ce feu de l'amour qui animait le Père Anizan consume encore 
aujourd'hui le cœur de ses Fils, de ses Filles et de tous ses amis. Que la vie  
soit une fête aujourd'hui !   
 
 
 
 
 
 

Aumônerie des établissements de santé 
 
 Déjà en œuvre : 
 
Visibilité/lisibilité :  
 
référence à un projet diocésain et à un plan de formation . 
 
Elaboration d’un rapport d’activité annuel par équipe remis chaque année aux directions des hôpitaux 
et au diocèse.  
(Ce domaine est toujours à développer car la société "non souffrante" ignore le travail réalisé...) 
 
le travail avec les partenaires : 
 Avec le SEM et tout ce qui est envisagé avec les doyennés  et la paroisses pour une plus grande 
fluidité de la communication . 
                                 
Partenariats :  
 
Société civile :  
Au sein des hôpitaux et cliniques avec le personnel soignant et administratif ainsi que les associations 
intervenants au sein de l’hôpital et à l’extérieur. Ce partenariat exige une présence régulière sur le 
terrain et une volonté d’échanger avec les personnes autour de la réalité de la personne malade ou 
âgée dans le cadre d’un secret partagé. 
 
Instances d’Eglise :  
Relations régulières avec les paroisses, le diocèse et les mouvements en pastorale santé notamment. A 
ce titre ,le dimanche de la santé ,chaque année, permet une reconnaissance de notre pastorale. 
 
 Accompagnement spirituel de nos équipes :  
 
 le souci de la prière et de la lecture de la parole de Dieu pour puiser la force « d’aller vers ». 
 
 l' analyse globale et discernement pluridisciplinaire des situations rencontrées au cours des rencontres 
dans un climat de confiance en l’autre et en l’action de Dieu. 
 
 le travail sur" soi" : participation de chaque aumônier à un groupe de supervision 
 
 la relecture pastorale : 



Suivant une méthode pratiquée partout en France et ailleurs... à partir de récits vécus (situation réelle 
vécue à un instant "T" au cours d'une visite à un malade). 
Cette année un atelier est mis en place avec le CIPAC à compter de septembre 2012  sur notre diocèse. 
 
 formations et lectures s'inscrivant dans le droit fil d'une démarche  de la " pastorale d'engendrement" : 
 «  je ne sais de l'autre que ce qu'il m'en livre et je dois surtout éviter de vouloir trop vite comprendre, 
saisir le mystère de l'autre. Dans cette" relation naissante" avec l'autre 
il faut se méfier de trop vite entendre dans "notre système". » 
 Ce qui est à développer : 
 
.cohérence pastorale sur les doyennés en pastorale de santé pour une meilleure 
reconnaissance.(personnes point d’appui, création de nouvelles équipes,..) : 
 
Servir la fraternité + compréhension au monde + promotion de la présence à tous quelle que soi 
l'expression de ce qui les habite et/ou de leur foi : 
 
                      Ces trois points  sont le pain quotidien du visiteur en Hôpital. 
 
 « Bien des personnes sont écoutées et prises au sérieux. Elles attendent, non seulement une guérison 
mais un salut, non seulement un réconfort mais une réconciliation, non seulement la bénédiction d'un 
objet, mais l'accueil d'une parole "bien disante" sur leur vie, non seulement une protection mais une 
ouverture à la Vie en plénitude. » 
 
Nous nous  réjouissons  des déplacements que ces rencontres nous obligent à faire. 
 
.développement et consolidation de la  formation  mise en place . 
 
.construction d’un projet catachétique . 
 

 

3. notre expérience : 
 
Chaque jour ,nous sommes confrontés à l’accompagnement de personnes qui souffrent et qui nous 
font grandir en humanité : 
 
Vivre l’évangile par ces accompagnements nous fait expérimenter que le Seigneur est réellement  
présent au cœur de la relation avec la personne malade, âgée en se communiquant dans « l’entre nous 
de la rencontre » même si nous ne prononçons pas son nom et dans la mesure où chacun est vrai avec 
lui même cherchant simplement à poser des gestes et à dire des paroles qui sonnent justes . 
 
Notre conviction s’inscrit autour de ce constat : « dire sa souffrance permet que des chemins 
s’ouvrent » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEAS SAMBRE AVESNOIS 

 

 

Le thème compréhension du monde  je le situe par rapport à l’avancement de notre projet 

d’accompagnement des jeunes en recherche de logement. 

Deux points me paraissent importants pour prendre en compte le logement des jeunes : 

- la démarche intergénérationnelle 

- la dimension de territoire 

Au niveau de la stratégie d’intervention, la mobilisation de professionnels et de bénévoles est 

essentielle mais ce n’est pas  gagné ....  

La compréhension du monde, à partir de ces constats, c’est que pour être plus efficace, on a 

découpé le fonctionnement de notre société en tranches et  on a édifié des murs parfaitement 

étanches.  

On est bien obligé de constater aujourd’hui que ça ne marche pas. Changer de cap c’est toucher à 

des privilèges  à des acquis à des égoïsmes. 

Gardons cependant espérance et optimisme. 

La réforme territoriale peut être un bon moyen. Mais n’attendons pas tout des élus. 

La mise en place de contrats de territoire est une bonne initiative du conseil général 

  

A la question quelle cohérence pastorale sur un territoire je ne sais pas bien répondre si ce n’est 

d’être attentif à ce qui est entrain de bouger de manière positive dans la société civile sur le 

territoire 

 

 Au sujet des partenariats 

 

Dans le travail que nous menons nous ne devons être vigilants à ce que j’avais qualifié de partenariat 

de convenance 

Notre projet repose essentiellement sur le partenariat .Partenariat tout d’abord avec les jeunes  

Il existe des formes de règles, de dispositifs d’accompagnement des jeunes qui sont infantilisants. 

Nos jeunes sont des adultes et des citoyens. L’éducation populaire est le fondement de notre vie 

associative. 

Nous essayons de faire en sorte que le parrainage soit  enraciné  dans l’éducation  populaire 

Le partenariat avec les autres structures s’appuie sur des exigences : la visibilité, la lisibilité,  une 

méthode rigoureuse, le partage de l’information et une forme “d’abandon de souveraineté” 

 

Le partenariat va nous permettre de tisser des alliances, des réseaux pourquoi ne pas parler de 

lobbys ?  Mais prudence 

 

Dans notre projet ce partenariat s’est concrétisé par notre participation aux assises du territoire et 

dans les contacts que nous avons avec l’apostolat des laïcs.  

Nous avons passé un article dans les journaux paroissiaux et d’excellents contacts avec André Veys 

sur Avesnes qui nous accueille toujours avec amitié dans ses locaux 

Le travail en commun avec les paroisses est inexistant c’est pourtant dans cette proximité que notre 

projet peut se construire. Peut etre  qu’on s’y prend pas bien.  Avec qui et comment y réfléchir. 

Avec le secours catholique nous avons  cherché le contact 

Ou bien ils sont débordés ou ils ont peur de” perdre des clients” c’est un peu vache!! 

Quant aux mouvements d’Eglise mouvements spirituels mouvements spécialisés nous ne les avons 

jamais rencontrés aucun n’est présent dans nos instances. 

Je ne les ai jamais rencontrés sur un sujet, une question de terrain. Je n’ai jamais vu un 

positionnement de ces mouvements sur un enjeu de notre territoire 



J’en conclus que nous avons, en tant que CEAS, beaucoup à faire pour créer des passerelles des 

synergies et développer une démarche de partenariat 

Je sais qu’il ne peut pas s’agir d’indifférence ni d’une volonté de séparer le spirituel du temporel, 

mais je me pose des questions, j’aimerais en parler avec les personnes  en toute fraternité; 

 

François Tandonnet et Louis Temperman à travers leur engagement au CEAS témoigne du Message 

de l’Evangile mais cela dépasse largement  la dimension de partenaire 

La présence d’André Dhélin et de Robert Floréan au sein de notre conseil nous apporte un encrage 

sur le territoire et garantit aussi l’identité de notre association 

  

Evènements identifiants 

Pour la première fois nous avons tenu notre assemblée générale avec des membres de l’association 

et des usagers .C’est une première! 

C’est un peu compliqué :  Marc Fertin .nous a donné un sacré coup de main.  Nous avons lancé une 

centaine d’invitations ,nous avons eu une quarantaine de participants....avec un débat tout à fait 

intéressant 

 
 
 
André BOCQUET 

CEAS du Valenciennois 
 

 Le CEAS  (Centre d'Etudes et d'Action Sociales) du Valenciennois rassemble un groupe d'hommes et 
de femmes diversement engagés dans les milieux de vie, les institutions, les organisations ou mouvements qui 
structurent le territoire de l'Arrondissement et animent la vie quotidienne de ses habitants. Il se donne pour 
mission l'étude des grands problèmes économiques, sociaux politiques, culturels qui en forment la trame. Il 
élabore des propositions d'actions ou d'initiatives susceptibles d'en assurer le progrès. Association déclarée 
selon la loi de 1901, il est membre de l'Union Régionale des Centres d'Etudes et d'Action Sociales (URCEAS) 
du Nord-Pas-de-Calais dont il reconnaît les statuts et la Charte et soutient activement les initiatives. 
 
 Bien qu'il ne se présente  ni comme mouvement, ni comme service au sein de l'Eglise diocésaine, le 
CEAS ne se désintéresse nullement de la vie de la communauté ecclésiale. En effet, les engagements de la 
plupart de ses membres parmi celle-ci, les relations suivies qu'il entretient à travers son Union Régionale avec 
les Semaines Sociales de France, le choix de ses thèmes de travail comme l'esprit dans lequel il les met en 
oeuvre, tout cela explique qu'il accueille et examine avec une attention particulière l'apport de l'Enseignement 
Social de l'Eglise. Il appuie et parfois suscite toutes initiatives en vue d'en assurer la diffusion et la promotion. 
Il se situe en cela, dans la tradition des anciens Secrétariats Sociaux dont il assume l'héritage. 
 
Par ailleurs, le CEAS apporte son soutien et sa participation à toutes actions qui promeuvent la mise en oeuvre 
concrète  de cet enseignement social sur le terrain, par des réalisations telles que les Assises du Territoire. De 
plus, par ses relations étroites avec ses homologues, les CEAS voisins de Sambre-Avesnois et du grand 
Douaisis, le CEAS du Valenciennois considère, en effet, le territoire couvert par le Diocèse de Cambrai comme 
un espace géographique pertinent auu sein de l'ensemble régional du Nord-Pas-de-Calais, pour la mise en 
oeuvre d'une telle ambition. En ce sens, les travaux des CEAS du Hainaut-Cambrésis-Douaisis représentent un 
apport non négligeable à l'analyse des réalités humaines dont ne saurait s'abstraire tout projet pastoral cohérent 
et signifiant. 
 
 
 Ces précisions étant rappelées, l'équipe du CEAS a reçu très positivement la note adressée, en date du 
30 juin 2012, par le Secrétariat de « Mouvements et Associations de Fidèles » du Diocèse de Cambrai. Elle lui 
apporte quelques réponses élaborées en accord avec sa vocation telle que définie ci-dessus, en référence aux 
deus parties du questionnaire proposé. 
 
 1. Les Bulles : Le CEAS se retrouve parfaitement dans celles qui portent l'intitulé suivant : 
− Compréhension du monde 
− Servir la fraternité 



− Promotion  des valeurs (sans oublier le rapport à l'argent, la mission de la Finance, l'esprit 
communautaire, l'importance de la solidarité et de l'action collective, etc.. 
− Partenariats (et notamment avec la Société Civile dans toutes ses composantes.) 
− Visibilité, lisibilité (s'appuyer sur l'exemple de témoins authentiques ; retrouver  le langage concret 
des paraboles  évangéliques ; partir d'un vécu quotidien ; oublier le discours idéologique, la théologie 
désincarnée, les leçons abstraites de morale, etc... 
− 
1Concernant les bulles sur la spiritualité, l'accompagnement spirituel des équipes, cohérence pastorale 
sur le territoire, l'équipe du CEAS laisse à ses membres engagés en Eglise, le soin de fournir des 
réponses personnelles ou définies en équipes qui leur semblent les plus appropriées. Toutefois, elle 
souhaite une « spiritualité  incarnée » qui s'appuie sur le vécu quotidien des croyants et présente un 
chemin d'espérance notamment pour tous ceux que les difficultés économiques et sociales présentes 
plongent dans le découragement et l'incertitude du lendemain. Plus que jamais, l'enseignement social 
chrétien, fondé sur les valeurs évangéliques fondamentales s'avère indispensable. 
 
 Les interrogations. Le CEAS s'inscrit totalement dans les deux questions portant sur le thème 
« grandeur en Humanité ». 
 
 Dans cette perspective, il inscrit son action dans le même esprit que les Assises du Territoire, 
auxquelles il a apporté sa contribution : « Bâtir un territoire dynamique et solidaire ».  Dynamique par 
sa créativité économique, solidaire par la vitalité de ses rapports sociaux. Les travaux que le CEAS a 
réalisés et les propositions qu'il a avancées sur les thèmes du logement-habitat, de l'avenir de l'activité 
ferroviaire, des décrochages scolaires et de l'insertion des jeunes en difficulté en sont la manifestation 
la plus concrète. Le CEAS met les dossiers ainsi établis à la disposition des mouvements et services 
qui souhaitent se les approprier. 
 
 Par ailleurs, dans sa manière d'appréhender les questions traitées, le CEAS souhaite apparaître 
en semeur d'espérance pour une population malmenée, depuis des décennies, par des traumatismes 
économiques porteurs d'abattement social. Il recueille et met en valeur toutes les initiatives, si 
modestes soient-elles qui sur notre territoire, montrent les capacités des habitants à se prendre en 
charge, à bâtir des projets d'avenir et à les mener au succès par l'effort solidaire et l'imagination 
collective. C'est ainsi que l'équipe du CEAS se voit « grandir en humanité » en accompagnant ses 
semblables sur le même chemin. 
 
 Mais c'est ainsi aussi qu'ils se voient « grandir dans la Foi »  car il n'est pas de foi authentique 
sans engagement au c?ur de la vie des Hommes. Les membres du CEAS se veulent « chercheurs de 
Dieu » en quête des signes de l'action de l'Amour de Dieu au c?ur des réalités de l'existence. C'est 
pourquoi, ils pensent que l'enseignement social chrétien est un pilier d'angle de l'Evangélisation. Et ils 
s'efforcent, avec la grâce de l'Esprit, de retrouver le noyau du message que nous a laissé Jésus-Christ à 
travers son évangile, résumé en quelques mots : 
- Dieu est Amour 
- Méfiez-vous des idoles qui tuent l'amour et surtout de la plus pernicieuse, le culte du veau d'or 
- Rendez à Cesar ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. 
 
 
 


