
 

« Ensemble, dans l’espérance… traçons nos routes… ! » 

 

Tel était le thème de la grande Journée de Fête pour tous les Groupes de Partage « SOLIDARITE 

QUARTIERS » et leurs amis invités. 

 

Le 4 Mai 2014 à Cambrai, une Assemblée heureuse, motivée, intergénérationnelle a répondu à l’appel. 

Venus de tous les doyennés, plus de 30 groupes de partage se réunissent depuis plusieurs années sur 

l’ensemble du diocèse. 

 

- Une journée riche en paroles de vie, animée par Géraldine et le Père Xavier BRIS de l’équipe 

diocésaine. 

- Une journée animée par un duo de choc : Robert et Anges qui nous ont emmenés sur la route 

d'Emmaüs. 

- Une journée joyeuse rythmée par les chants d’Yves GARBEZ et la Chorale des Ptits Bonheurs. 

-  

Appelés tour à tour sur le podium, les groupes de partage sont intervenus pour répondre à cette question 

qui était le « fil rouge » du Rassemblement :  

 

«Qu’avez-vous fait en chemin ? Racontez-nous… ! » 

 

Chaque témoignage exprimait avec beaucoup d’émotion le chemin parcouru ensemble à travers des 

évènements, grands, petits, importants, heureux ou malheureux… Un sketch, un poème, une chanson, des 

photos… toutes ces réalisations étaient « Signe d’une Eglise en marche » 

 

Au moment de la Célébration Eucharistique, un temps de partage de l'Evangile nous a été proposé pour 

réfléchir sur l’Evangile des disciples d’Emmaüs selon Saint Luc. 

 

Tous, nous traversons des moments de révolte, de colère, de désespoir… mais quand notre cœur s’apaise, 

quand il devient « brûlant » d’amour, c’est que le Seigneur est passé… 

 

Et nous l’avons chanté : 

 

« Oh Emmaüs, Il est là tout près… » 

« Oh Emmaüs, Laisse-Le s’approcher » 

 

Aujourd’hui, nous sommes toujours en marche sur le chemin d’Emmaüs… 

Ouvrons  nos mains vers l’autre, ouvrons nos mains pour inviter large autour de nous… 

Ouvrons nos yeux pour Le reconnaître ! 

C’est vrai, le Seigneur est ressuscité ! 

 

 

Annie Goguillon 

Groupe de partage « Amitiés Solidaires » 

Sous le Bois 


