Le 4 Mai, au marché couvert, la rencontre diocésaine des groupes « Solidarité Quartiers » :
La journée a été préparée par une joyeuse équipe de Cambrai. Tout s’est bien passé, nous
avons apprécié l’accueil chaleureux qui nous a été fait par les services de la mairie de Cambrai
et par le Maire.
Pendant le jour J, une bonne ambiance, beaucoup de gaieté même si certains témoignages
étaient très poignants.
J’ai eu l’impression que les personnes se révélaient et s’exprimaient dans leur groupe presque
comme si seuls les groupes les faisaient vivre. C’est presque toute leur vie… en dehors des
soucis et problèmes.
Toutes les personnes présentes ont besoin de se dire, besoin d’être reconnues, besoin de se
sentir valorisées.
J’ai découvert un énorme travail en amont de l’équipe technique de Catho Cambrai, avec
Géraldine : l’enchainement des interventions était exemplaire. Le diaporama préparé par Yves
GARBEZ : un support visuel bien pensé qui a apporté un + à la manifestation.
Le pique nique, trop rapide, a été l’occasion de discuter avec d’autres personnes.
La célébration a été belle, simple avec une participation des enfants et de tous à la procession
des offrandes. Le temps de partage d’Evangile a été trop court.
Et une farandole a terminé cette journée, en beauté !
Un seul regret : que nous n’ayons pas été 300 …comme on l’avait annoncé !
Un souhait : Que l’équipe diocésaine, avec les responsables et délégués des groupes, crée,
invente, organise des temps forts où les plus démunis seront au cœur de notre Eglise car

«Tout ça, ça vaut l’coup,
Mettre tout le monde debout,
faire sauter les verrous
c’est l’avenir qui se joue !"

(Yves GARBEZ)

Gérard de Cambrai

Si vous n’y étiez pas, allez voir sur le site « Catho Cambrai », vous serez touchés et interpelés,
comme je l’ai été !

