
« Mais que ce fut une belle journée….. dans tous les sens du terme !  

La découverte d’une équipe formidable prête à soulever des montagnes, 
d’une foi et d’une énergie débordante pour réaliser ce projet « fou » dans 
notre belle campagne Avesnoise !   

L’organisation de cette journée, le contenant mais surtout le contenu, 
une belle balade très féconde accompagnée au fur et à mesure des 
étapes d'une démarche spirituelle motivante. Quels beaux symboles que 
ce bâton dont on se sert pour aider notre marche, que cette cordelette où 
chaque nœud que l’on fait représente une embûche surmontée, que ce 
sac de toile qui nous permet d’emporter de quoi vivre physiquement et 
spirituellement….que de démarches symboliques qui enrichissent notre 
foi et notre réflexion !   

La découverte, ici comme à Lourdes où nous sommes hospitaliers, de ces 
personnes en recherche, en précarité  mais si attachantes et qui, lorsque 
l’on ose aller vers elles et partager leurs valeurs, nous donnent plus que 
ne pouvons leur donner nous-mêmes. Un rassemblement comme celui-là 
nous incite à nous investir plus encore à la rencontre des plus pauvres et 
des plus démunis. Nous sommes persuadés que ces rencontres-partage 
que réalisent les groupes « Solidarité Quartiers » dégagent et libèrent en 
ceux qui les vivent, une énergie qui les pousse à aller de l’avant. 

Pour tout cela merci et merci encore de nous avoir fait partager  
cette belle journée découverte. » 

 Françoise et Claude 

 

« Ayant entendu parler par le Vivier de cette journée de fête de Solidarité Quartiers, 
j’ai été heureuse d’y aller, je m’y suis sentie accueillie comme tous ceux qui étaient 
là. J’ai été sensible à la joie pour les uns et les autres de se retrouver …, sensible 
aux enfants qui ont bien trouvé leur place, sensible aux animateurs qui avec calme 
et énergie ont mis tout ce monde en route, en marche ou dans la salle … Bravo pour 
les chants, pour les consignes de sécurité, pour l’échauffement … 

La joie des marcheurs au retour se lisait sur leurs visages … et pourtant il leur a fallu 
du courage à certains pour parcourir ces kilomètres … Bravo pour tous les cadeaux 
distribués, pour toutes ces phrases sur la joie des familles. » 

Jacky 

 

 
 

« J’ai beaucoup aimé cette journée, 
 le bâton que l’on nous a remis fait penser à Moïse, il nous a aidé à avancer, force et 
soutien. Nous avons aussi traversé la mer, chemin boueux qui était pour nous un 
obstacle à franchir. Nous avons rencontré sur le chemin Mgr Garnier qui nous a  
encouragés pour la suite …  
A la chapelle, nous avons vécu un moment de recueillement, de partage, à l’écoute 
les uns des autres.  
Nous n’avons pas senti de catégories sociales, les différences étaient oubliées. Nous 
avons passé une journée ensoleillée et de détente, on a oublié nos soucis …  
Merci pour l’accueil très joyeux et à tous ceux qui se sont donnés à fond pour cette 
journée » 

Chantal, Marie, Bernard 



 

 
 
A 7 h 30, arrivée et ... au travail ! Il faut que tout soit prêt quand les 
groupes arriveront : un rassemblement de cent cinquante personnes, 
ce n'est pas rien ! 

 
Chacun se met à la tâche : le café à préparer, le matériel à porter 
pour les différents ateliers, la table pour l'encaissement, la banderole 
à poser : superbe, réalisée par Bernadette, membre du Vivier, elle 
nous accueille et invite à la découverte de « La joie de l'amour dans 
les familles ».  
 

 

Deux itinéraires de marche sont proposés (6 et 9 kms) avec 
des étapes pour découvrir par des mises en situation  

ludiques des extraits de l’exhortation « La joie de l’amour 
dans la famille » que le pape François nous offre.  

 
Quelle belle image que ces palettes de couleurs dans les  

chemins, ponchos des marcheurs allant d’atelier en atelier  
jusqu'à Notre-Dame des Haies !  

 
Ceux qui ne marchent pas les apprécieront aussi grâce à un 

jeu de l'oie géant installé dans la salle des fêtes de Maroilles. 
  

 

A midi, tout le monde se retrouve pour le pique-nique. Le soleil en 
attire bon nombre à l'extérieur. Ensuite, temps libre pendant une 
heure puis retrouvailles à 15 h 30 dans la belle église de Maroilles 
pour la messe présidée par Mgr Garnier entouré de prêtres et 
diacres du diocèse. Yves, comme toujours, est là pour guider 
les chants. La ferveur, la joie sont présents.  
 

A l'offertoire, une nappe magnifique, assemblée à partir de 
vingt carrés réalisés par les différents groupes, symbolise  

la communion des groupes dans leur diversité.  
 

Ils sont tous ici aujourd'hui pour dire au-revoir à Géraldine qui passe 
le relais. L'émotion serre les cœurs, mais le chant composé par Yves 
nous ouvre à la joie de l'amour : n'est-ce pas le thème de la 
journée pour cette grande famille que composent les groupes 
Solidarité Quartiers ? » 
 

Renée 

 

« Le jour se lève à peine quand nous prenons la route  
pour Maroilles.  

Pas un nuage dans le ciel, promesse d'une belle journée. 


