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Chers ami(e)s, 

 
C'est la crise, bien sûr. Avec ses incertitudes sur notre avenir, les angoisses, les 

rejets et les injustices, les fausses solutions qui circulent dans les médias et les têtes. Mais 
ce peut être aussi l'occasion de participer à remettre un tout petit bout de notre monde à 
l'endroit. 
 

L'Eglise de France propose un défi audacieux, un peu à contre-courant : « Diaconia 
2013, servir la fraternité  ». Il s'agit simplement de nous rendre conscients de notre pouvoir 
de semer de la vie, de la solidarité, de la paix, là où nous vivons. Rien qu'avec ce que nous 
sommes, ce que nous avons, la discrète force d'attention, de respect et de tendresse qui 
nous habite. Au nom de Jésus-Christ, si nous sommes croyants. Au nom de ce trésor de vie 
qu'est chaque personne, de toute façon. 
 

Depuis 8 ans, le diocèse de Cambrai s'est lancé dans une opération de soutien à des 
écoles d'outre-mer: Togo, Madagascar, Bénin, Honduras, Haïti, Burkina F aso.  En 2012, 
2500 enfants et adolescents environ ont pu bénéficier du soutien que leur ont apporté les 
gens de chez nous. Enfants ou adultes, familles, écoles ou collèges, groupes de caté ou de 
mouvements. Notre collecte de Noël 2012 a permis de récolter 18.145 €. Une année de 
scolarité, pour un jeune des écoles partenaires, revient entre 40 € et 50 € environ. 
 

L'Opération « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui !» se poursuit. Les enfants 
comprennent bien qu' « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » (Actes des 
Apôtres, 20, 35). Qu'une part de l'argent dépensé pour des cadeaux de Noël, plutôt que 
d'alimenter la surabondance de la consommation commerciale, peut permettre à des enfants 
du Tiers-Monde, de vivre debout, et de déployer leurs talents. Notre contribution à plus de 
justice et de paix sur la Terre. 
 

Vivre un vrai Noël, selon Celui qui s'est fait pauvre parmi les pauvres, ne peut pour 
nous se résumer à remplir les assiettes et les caddies. La fête, la vraie, est d'abord affaire de 
justice et d'amour par-delà les frontières. Alors, donnons de la vie en participant avec le 
diocèse de Cambrai, à « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui !». 
 

Et que, grâce à nous, « s'embrassent Justice et Paix! » (Psaume 84). 
 

P. Jean-Marc BOCQUET, vicaire épiscopal, 
et l'équipe animatrice de  
 « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! ». 
 

=
Une année 
de scolarité = 40 € à 50 € 


