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«IL NE S’AGIT PAS SEULEMENT DE MIGRANTS,
IL S’AGIT AUSSI DE NOS PEURS»
LE THÈME
Retrouvez
notre dossier
en page 6

valcamera@orange.fr
02 026

Migrants : la peur ou la rencontre ?
La Journée mondiale du migrant et
du réfugié sera célébrée dimanche
29 septembre 2019 avec pour thème :
«Il ne s’agit pas seulement de migrants,
il s’agit aussi de nos peurs.»
Le pape François est dans la continuité de
ses appels répétés en faveur des migrants,
des réfugiés, des personnes déplacées,
des victimes de la traite des êtres humains
mais aussi de sa profonde préoccupation
pour tous ceux qui vivent la précarité, la
vulnérabilité, l’exclusion.
Avec le sous-thème «Il s’agit aussi de nos

peurs», il s’adresse à nous car l’étranger est
souvent perçu comme une menace, à notre
sécurité, nos acquis sociaux, notre identité.
Il nous encourage à oser la rencontre
avec l’autre et donc avec le Christ, à
être, accueillis et accueillants, des signes
d’espérance.
Alors venez, et osez la rencontre dès
le samedi 28 septembre : participez au
Festi migrants à la maison du diocèse ! ■
CLAUDINE LANOE,
DÉLÉGUÉE DIOCÉSAINE À LA PASTORALE DES MIGRANTS
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HORIZONS

ÉGLISE VERTE

Une saison dédiée à la Création
La Saison de la Création commence le 1er septembre, journée de prière
pour la Création instaurée en 1989 par le patriarche orthodoxe Démétrios,
et se termine le 4 octobre, jour de la Saint-François-d’Assise.
En 2019, le thème choisi porte sur la biodiversité.
La démarche est simple.
❚ S’émerveiller. Par exemple, au cours d’une balade, redécouvrir les
sources d’émerveillement qui existent autour de nous. Remarquer
le terrain vague foisonnant de biodiversité, les fleurs qui poussent
parfois dans les interstices, la terre ou le compost riches de vie
ÄÄAdmirer même les plus petits.
souterraine, les oiseaux, les papillons, les insectes…, sentir les
beautés et la richesse de la Création et bien sûr sa fragilité.
❚ Rendre grâce. Remercier le Seigneur, tout simplement, pour les merveilles
qui nous sont données.
❚ Célébrer. Organiser une célébration simple, d’une tonalité «Église verte», lors
d’un dimanche de rentrée avec fleurs, chants, commentaires, intentions, gestes
symboliques, etc.
❚ Convertir son regard pour s’engager de façon juste. À chacun de choisir selon ses
possibilités et peut-être rejoindre le Réseau Laudato si’ diocésain, pour envisager
des actions, des réflexions, des célébrations.

UN LIVRE

«À Philémon Réflexions sur la
liberté chrétienne»
Adrien Candiard, Cerf, 10 euros.
La morale chrétienne n’a pas
bonne réputation. Mais souvent
il est plus facile d’obéir à des
règles que d’aimer. Lorsque saint
Paul écrit à son ami Philémon à
propos d’un esclave en fuite, il
ne lui impose rien. Il l’invite à le
recevoir comme un frère. C’est
là qu’est la liberté, pas dans une
règle toute faite. À partir de là,
l’auteur, dominicain qui vit au
Caire, nous ouvre à la liberté
de choisir. Une lecture facile et
cordiale qui a reçu le Prix de la
liberté intérieure du «Jour du
Seigneur».

BERNADETTE HAUTCŒUR
https ://reseau-laudatosi.cathocambrai.com/
https ://www.egliseverte.org/ressources-outils/fiches-celebrations-et-catechese/

P AT R I M O I N E

LA RICHESSE DES RENDEZ-VOUS NATURE
La nature a toujours quelque chose à nous raconter et quand des guides passionnés viennent partager leurs connaissances, on ne peut que s’émerveiller et avoir
encore plus envie de la respecter. Le département propose toute l’année des rendez-vous nature pour nous faire découvrir de beaux espaces naturels et la richesse
de la faune et de la flore sur notre territoire. Des animations sont encore programmées jusque la fin d’année comme la découverte de la migration des oiseaux à la
mare à Goriaux à Raismes ou la tourbière à Marchiennes. Profitons-en !
Le guide des sorties nature est disponible dans les syndicats d’initiatives
et sur lenord.fr/rdvnature.

ABBÉ DOMINIQUE DEWAILLY

HORIZONS | L’AGENDA DU «VIVRE-ENSEMBLE» INTERRELIGIEUX

Vivre ensemble dans le respect de nos différences
~~SEPTEMBRE
hh8 septembre : Nativité de Marie,

pour les chrétiens.
hh9-10 septembre : Achoura,

jour de jeûne chez les musulmans.
hh14 septembre : exaltation de la Croix,

fête orthodoxe de la découverte de
la croix du Christ par sainte Hélène.
hh30 septembre : Roch Hachana, nouvel
an juif, anniversaire de la création
du monde il y a 5780 ans.
~~OCTOBRE
hh9 octobre : Yom Kippour, la journée
du Grand Pardon, la journée la plus
sainte du calendrier juif.

hh14 au 21 octobre : Soukkot, Fête des
Tentes, en souvenir des quarante ans du
peuple juif dans le désert.
hh27 octobre : fête de la Réformation.
En souvenir de l’affichage des 95 thèses
de Luther le 31 octobre 1517.

~~NOVEMBRE
hh1er

novembre : la Toussaint, grande
fête catholique des saints et des saintes
de l’Église. Elle est suivie le 2 novembre
de la commémoration des défunts.
hh9 novembre : Mouloud, fête de
la naissance du prophète Mohamed
en 570.

hh21 novembre : la Présentation
de la Vierge. Fête orthodoxe de la
Présentation de Marie au temple de
Jérusalem.

~~DÉCEMBRE
hh1er

décembre : premier dimanche de
l’avent, pour les chrétiens, début de
l’année liturgique. Préparation de la
naissance de Jésus à Noël.
hh8 décembre : Immaculée Conception,
fête catholique de Marie, sans aucun
défaut, sans aucun péché dès sa
conception.
ABBÉ JEAN-MARIE TELLE
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HORIZONS

Une commission pour lutter
contre les abus sexuels
La Commission indépendante d’enquête sur les abus sexuels dans
l’Église (Ciase), mise en place récemment, lance un appel à témoins :
01 80 52 33 55 (équipe d’écoutants dédiée, joignable de 9h à 21h,
7 jours sur 7) ou Service Ciase, BP 30 132, 75 525 Paris Cedex 11.

A

u niveau local, depuis deux ans,
une cellule d’écoute pour les victimes d’abus sexuels commis par des
membres de l’Église catholique dans
le Nord et le Pas-de-Calais a été mise
en place.
Les victimes de ces agressions sont
encouragées à déposer un signalement
ou une plainte, directement auprès du
Procureur de la République à Avesnessur-Helpe, Cambrai, Douai ou Valen-

ciennes. Toute victime sera écoutée
dans la bienveillance et la confidentialité.
Pour un accompagnement thérapeutique, contacter l’Ursavs (Unité régionale de soins spécialisée) au CHRU de
Lille (03 20 44 44 16).
Il est toujours possible d’écrire directement à l’archevêque : Monseigneur
Vincent Dollmann - 30 rue de Noyon CS 80 149 - 59 403 Cambrai Cedex

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Le ministère de la Culture propose
de découvrir une nouvelle facette
du patrimoine, celle qui associe
«Les arts et le divertissement».
Les arts du spectacle sont un patrimoine vivant, à voir et revoir sous
une lumière nouvelle.
Ces Journées mettront aussi en
exergue les pratiques festives (fête
foraine, carnavals, processions,
défilés…), ainsi que les jeux traditionnels et les pratiques physiques,
organisées dans les hippodromes,
les piscines, les stades et les
ensembles sportifs notamment :
tout un patrimoine culturel immatériel, d’une extraordinaire variété,
sauvegardée et transmise jusqu’à
aujourd’hui.

SUR L’AGENDA DU DIOCÈSE
~~SEPTEMBRE 2019
hhLe 8 : pèlerinage de Notre-Dame
du Saint-Cordon. Plusieurs dizaines
de petits groupes de pèlerins, tels les
grains d’un chapelet humain, porteront
Notre-Dame autour de la cité et dans
certaines rues de Valenciennes. Chants,
prières et échanges avec les riverains
ponctueront la procession. La messe
sera présidée par Mgr Leborgne, évêque
d’Amiens.
hhLe 17 : de 9h à 16h, ou de 18h à 21h
à Raismes1, journée de rentrée du
Service de l’initiation chrétienne et de la
catéchèse : «Annoncer le Christ,
est-ce possible aujourd’hui ?

~~NOVEMBRE 2019
hhLes 16 et 17 : Semaines sociales
de France, à Lille, «Refaire société Comment inventer des liens dans une
France fracturée ?» Depuis 1904, les
Semaines sociales sont un espace de
rencontres, de formation et de débat
pour l’ensemble des acteurs qui, par
leur action et leur réflexion, cherchent
à contribuer au bien commun, et
souhaitent s’appuyer sur la pensée
sociale chrétienne.
Site internet : ssf-fr.org

hhLe 28 : de 9h30 à 16h, à Raismes1,
journée de formation «fête de la Bible»
hhLe 28 : Festi migrants, conférencedébat sur les causes des migrations avec
Catherine Wihtol de Wenden (CNRS
Sciences Po) ; 10h accueil des personnes
engagées auprès des migrants ;
14h accueil tout public. À Raismes.
Inscriptions : gtdmigrants@gmail.com

~~OCTOBRE 2019
hhLe 5 : à 11h, à Cambrai, en l’église

hhLe 23 : à 15h, à Cambrai, église

Saint-Géry, ordination diaconale
de Maxence Leblond

Saint-Géry, ordinations pour le
diaconat permanent de Bernard
Klopocki et Fernand Marquant.

hhLe 12 : à Raismes1, journée diocésaine
du diaconat permanent
hhLe 18 : de 18h à 22h, à Raismes1,

rencontre du Conseil diocésain
de pastorale

hhLe 20 : à Raismes1, journée de

rencontre des personnes Séparées
Divorcées Remariées (SeDiRe)

~~1. À la Maison du diocèse à Raismes
(174 rue Léopold-Dusart).
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Les produits monastiques du carmel
de Saint-Saulve

Caméra Valenciennes Centre
N° 2026

Invitée par des amis au baptême
de leur première fille, Louise,
je souhaitais lui offrir un petit
présent en souvenir de son
entrée dans notre communauté
chrétienne. Je ne me suis pas
posée de questions et me suis
rendue immédiatement au
monastère du Carmel. Le magasin
se trouve sur la gauche,
dès que vous avez franchi le
portail, qui est toujours ouvert.

COLETTE ANDRE
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Monastère du Carmel,
1 rue Henri-Barbusse,
Saint-Saulve,
03 27 46 24 98.
Magasin ouvert
de 9h à 11h45
et de 13h30 à 17h30.

ccueillie à votre arrivée par une
Carmélite, vous découvrirez dans
ce petit local bien aménagé une multitude d’idées de cadeaux, pour toutes
les circonstances : des articles religieux,
confection, tricots, produits par les
Sœurs de la communauté, mais aussi
des livres religieux, des BD, des images,
des signets, des cartes postales, etc.

En partenariat avec
d’autres monastères
Mon choix s’est arrêté sur une croix en
céramique, que Louise aura sur sa table
de chevet, ou que ses parents pourront
suspendre au-dessus de son lit ou de la
porte de sa chambre.
Le monastère du Carmel travaille éga-

Ouvert le SAMEDI MATIN

lement en partenariat avec d’autres
monastères et ainsi chacun se complète, suivant ses compétences : produits cosmétiques, confitures, miel…
En novembre, une grande exposition
sera organisée. Vous pourrez y trouver
une multitude de choses, notamment
des sujets pour la crèche qui trouveront leur place dans la maison, en plus
du sapin et qui permettra d’attendre
patiemment Noël auprès de Marie et
Joseph.
Mais pourquoi attendre si longtemps ?
Allez vite sur place pour vous rendre
compte par vous-même, une petite
visite s’impose qui n’engage à rien.
COLETTE ANDRE

Sur les marchés de votre région :
Mardi : Anzin - Famars - St Saulve
Mercredi : Valenciennes - Lourches - La Sentinelle Jeudi : Bruay s/Escaut - Denain - Quievrechain - Somain
Vendredi matin : Anzin - St Amand-les Eaux - Thiant
Samedi : Douai - Douchy - Valenciennes - Condé s/E. - Fenain

89, rue de Lille - VALENCIENNES

Tél. 07 82 18 10 08
Merci
à nos annonceurs

Facebook : boucherie-dremiere
www.boucherie-dremiere.com

Garage HERBIN
SAINT SAULVE

Vente véhicules
neufs et occasions

Tél. 03 27 47 05 51

48, rue Jean Jaurès - Saint Saulve
garage.herbin@free.fr
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VIE LOCALE

Deux webmasters
Caméra Valenciennes Centre
au service de la paroisse
N° 2026
Le site internet de la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon
est régulièrement actualisé, par Claire Dupont
et Apolline Delplanque.

Q

ue peut-on trouver sur le site
internet de la paroisse NotreDame du Saint-Cordon ? Beaucoup de
renseignements tels que : les horaires
des messes de semaine et du weekend, les horaires des accueils de la
maison de la rue des Moulineaux,
les démarches pour les différents
sacrements (baptême, mariage, funérailles), pour le catéchisme, la feuille
paroissiale, le journal Caméra (avec un

léger décalage pour que
vous continuiez à lire la
version papier), les événements des semaines
précédentes sous forme
de reportage photos et
ceux prévus, etc.
Vous pouvez également
consulter, à partir de là,
le site du doyenné et
celui du diocèse.
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Tout cela ne se fait pas tout seul et donc
toute personne ayant connaissance
d’un événement (passé ou à venir)
est invitée à le proposer à l’équipe de
veille : webmasterndsc@gmail.com
La moyenne des visites est de cinquante
à soixante par jour avec des pics selon
les événements.
 N’hésitez pas à consulter ce site :
www.notredamedusaintcordon.fr
PHILIPPE ROBINET
ÄÄClaire Dupont.

CARROSSERIE AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE
TOUTES MARQUES

REPARATION CONSTRUCTION
PEINTURE - AMENAGEMENT
TRANSFORMATION

89. RUE JEAN-JAURES - 59300 AULOY-LEZ-VALENCIENNES

TEL 03.27.46.27.39. - FAX 03.27.29.67.69. - E-MAIL : carrosserie.desoil@free.fr

Soutien n° 40167
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CATHOLICISME :
DES RAISONS D’ESPÉRER !
Le monde catholique est en crise. Des scandales sont en train de le secouer. Les événements
dramatiques de Notre-Dame de Paris ont pourtant réussi à mobiliser tout un peuple,
croyant ou non, pour la reconstruire. Il y a donc des raisons d’espérer. Réparons l’Église !

Quel avenir pour notre Église ?
Y a-t-il encore des raisons d’espérer ? Bien sûr, certains dimanches, nos églises sont loin d’être pleines.
Bien sûr, les prêtres sont moins nombreux et les vocations plus rares. Bien sûr, les bénévoles vieillissent
et de nombreuses églises, qui auraient besoin d’un lifting, ne sont plus assez accueillantes...

L

e malaise créé par la révélation des
abus sexuels par des religieux – saluons encore et toujours le courage des
victimes d’avoir révélé publiquement
ces faits, leurs souffrances et les drames
vécus – et l’attitude de certains hommes
d’Église n’ont fait qu’aggraver le mécontentement et l’incompréhension des
catholiques. La tendance d’un déclin estelle inexorable ?
Et pourtant. Pourtant, les catholiques
sont toujours nombreux dans notre
pays : près de la moitié de la population
se réclame encore de ses traditions et
héritages, et 10 % se disent pratiquants
et actifs. Cela représente 6,5 millions de
Français. Et les grandes fêtes chrétiennes
aux professions de foi, baptêmes ou
mariages, pèlerinages, etc. remplissent
encore nos églises !

La déchristianisation est croissante, inutile de le nier, mais elle n’est pas irrémédiable : comme saint Paul, les catholiques
savent que « c’est lorsque je suis faible que
je suis fort » (2 Cor 12,10).

1001 raisons d’espérer !
Trop de paroisses existent encore sur un
modèle chrétien ancien : elles attendent
que les gens viennent à elles. Changeons
certaines attitudes qui crispent et qui
peuvent créer un entre-soi rassurant
pour les fidèles, mais mal compris pour
ceux qui retrouvent le chemin de l’église
de temps en temps.
Il y a mille façons d’être chrétien et de
vivre sa foi (il n’est pas toujours besoin d’aller à la messe). Prions, faisons
connaître et reconnaître la créativité et la
diversité des services chrétiens dans tout

le diocèse (voir le site cathocambrai.com).
À chacun de trouver la mission qui lui
conviendra le mieux : de la liturgie au Service évangélique des malades (Sem) en
passant par le catéchisme et la Jeunesse
ouvrière chrétienne ( Joc), des journées
de collégiens à l’Église Verte, de l’étude
des textes de l’Évangile à la rédaction des
feuilles et des journaux paroissiaux, du
soutien et de l’aide, etc. Et moi, qu’estce que je fais pour mon Église ? Pour ma
paroisse ?
En ces jours de rentrée paroissiale, merci
à tous les acteurs pastoraux et les laïcs
qui mettent leurs talents au service de
la vie des paroisses toute l’année dans
le soutien, la solidarité et l’attention aux
autres.
ANNIE DRAMMEH ET
LE PÈRE CHRISTOPHE DECHERF

BILLET D’HUMEUR

POURQUOI NOS ÉGLISES
SE VIDENT-ELLES ?
Je pourrais rester des heures à me poser
cette question : pourquoi nos églises se
vident ? quand j’ai parfois l’impression
que les évangélistes festifs drainent les
foules et que les mosquées, elles, sont
bondées. Pourquoi les réformes engagées
au sein de notre Église catholique ne
progressent-elles pas plus vite ?
Il y aurait comme une sorte d’obstination
à croire que l’on fera l’Église de demain
avec les méthodes du passé. Mais le
monde a changé. Aujourd’hui, les pratiquants sont plus âgés et les personnes
sans religion constituent le groupe le
plus important chez les jeunes adultes.

Les gens sont occupés. Ils travaillent loin
de leur domicile. La majorité des femmes
a un emploi. Et puis, il est difficile d’aller
à l’église le dimanche, quand on travaille,
notamment dans le secteur hospitalier,
le commerce, la restauration… Il y a aussi
un grand choix de loisirs et d’activités :
le sport et les tournois, la TV, les jeux
vidéo, les réseaux sociaux. Il faut aussi
entretenir la maison, faire les courses
pour la semaine...
Nous ne voyons plus de religieuses dans
les hôpitaux, les écoles, les secrétariats
paroissiaux, les mouvements des jeunes,
les patronages. On manque de prêtres
mais il faut plus de sept ans pour en former un.

Par ailleurs, un certain nombre de pratiquants disent avoir choisi de remplacer
le temps passé à l’église par d’autres
engagements en rapport avec leur foi.

Une situation
pleine de paradoxes
Pourtant, lors des baptêmes, des communions, des mariages, des funérailles, pendant les périodes de Pâques, de Noël, les
églises sont pleines de monde, de fidèles.
Et les pèlerinages attirent de plus en plus
de monde.
Alors, pourquoi nos églises se vident ?
Est-ce à moi de soulever cette question ?
Qui peut y répondre ?
THÉRÈSE GODEVIN
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PÈLERINAGES ET RASSEMBLEMENTS

Comment l’Église peut-elle rejoindre
les pèlerins éloignés de la vie paroissiale ?
Le pèlerinage est souvent associé à un sanctuaire, un endroit où ont eu lieu des apparitions
ou qui accueille des reliques. Chez nous, le plus célèbre est le Tour du Saint Cordon.

À

Valenciennes, des pèlerins font
chaque année en septembre le tour
de Valenciennes, avec un itinéraire qui
correspond au tracé du cordon placé
par la Vierge pour sauver la population
de la peste en l’an 1008. L’an dernier,
deux mille fidèles participaient à la
messe d’envoi de ce Tour. D’autres manifestations chez nous, comme la Saint-

Druon, la Saint-Landelin, la Sainte-Rita
attirent les fidèles à des dates précises.
Il y a aussi des grands rassemblements
comme les Journées mondiales de la jeunesse ( JMJ), prisées par les jeunes !
Un sanctuaire est une chance, il rassemble des pèlerins venant de partout, il répand le message évangélique. Il accueille à la fois ceux qui sont

proches et ceux qui sont plus éloignés
de l’Église, qui désirent renouer avec
elle «sans trop se faire remarquer» ;
c’est après qu’il y a rupture… Comment
faire pour les inciter à passer d’une démarche ponctuelle à une participation
religieuse et paroissiale plus grande ?
Un défi pour les communautés.
FRANCIS DUBOIS

M O B I L I S AT I O N

Incendie de Notre-Dame :
le début d’un nouveau souffle ?
«Le terrible incendie de Notre-Dame de Paris, à travers l’émotion suscitée,
a rappelé à nos compatriotes que notre pays avait des racines chrétiennes1.»
Que ferons-nous de cette mémoire rafraîchie ? Un aliment pour nourrir notre
nostalgie ? ou une occasion de retrouver le chemin de la foi ?

Corinne MERCIER/CIRIC

P

our certains, Notre-Dame de Paris c’est
d’abord, à travers les pierres, le couronnement des rois, la libération, l’épaisseur de
plus de huit cents ans de notre histoire : une
succession de violences ou de bonheurs, de
guerres ou de paix, d’événements repris dans
les films, les comédies musicales, les livres...
Pour ceux-là, l’incendie est une catastrophe,
une perte énorme.
Pour les croyants, cela peut-être un signe : la

reconstruction sera longue, celle de notre foi
et de notre Église le sera peut-être davantage.
Jean-Michel
renouCastaing1 s’interroge : «
veau de la foi ou feu de paille ?» On peut espérer que la «reconstruction de notre Église»
apportera ce renouveau parallèlement aux
travaux à venir.
FRANCIS DUBOIS
1. Jean-Michel Castaing dans Tribunes en mai.

S U I T E D U D O S S I E R E N PA G E 1 0 ➔
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«Femmes, je vous aime»
Ce titre d’une chanson de 1982 peut s’appliquer en 2019. Après
le mondial féminin de hockey, la France a accueilli également
le premier mondial féminin de football
en France. Mais en Église, quelle est la place de la femme ?
Il y a plusieurs façons d’aborder la question,
qui est très vaste et très complexe.

Caméra Valenciennes Centre
N° 2026

L

e plus simple, pour être le plus
objectif possible est d’observer
la hiérarchie ecclésiale : au sommet,
il y a la curie et dans tout son organigramme, on ne compte que treize
femmes sur cent quatre-vingt-huit
membres, sans compter le sacré
collège de deux cent vingt et un
cardinaux et bien sûr le pape. Ensuite, nous avons les cardinaux, les
évêques, les prêtres et les moines
soit zéro femmes. Notons qu’il y en
a quand même quelques-unes dans
les conseils épiscopaux.

Y aurait-il dans l’Église
un déséquilibre hommesfemmes ? En nombre certes
oui, et en compétence ?
Et puis il y a les religieuses et les
laïques consacrées, les animatrices en pastorale et les salariées
des diocèses.
Et tout en bas de «l’échelle», nous,
paroissiennes ordinaires, innombrables ! Arrivés là, utilisons la

loupe : nous observons deux catégories, avec celles qui viennent à
la messe (soit les deux tiers des
assemblées) et d’autres qui sont
au service de la paroisse, plus
ou moins discrètement, plus ou
moins efficacement, mais toujours de bonne foi.
Y aurait-il dans l’Église un déséquilibre hommes-femmes ? En
nombre certes oui, et en compétence ?
Toutefois, l’Église reconnaît l’égalité homme-femme sur le plan
spirituel, ce qui est, à mon avis,
la moindre des choses et très
important car nous sommes tous
enfants de Dieu. Cette égalité spirituelle a permis que nous ayons
des femmes «docteurs de l’Église»
et de nombreuses saintes et bienheureuses. Ce qui nous autorise
aussi à enseigner la foi à nos enfants, qui pour certains donneront
leur vie à Dieu.
Alors, à quand le mondial féminin
de l’Église ?
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FRANÇOISE DUQUESNE

SERVICES & REPAS

A DOMICILE
Plus qu’un service,
une vocation !
Du lundi au vendredi
de 9h-12h et 14h-18h

Portage de repas
Service aux Familles
● Aide à la toilette
● Aide au repas
● Aide au coucher
● Accompagnement extérieur
● Collecte de linge
● Course et soutien à l’informatique
●
●

41 Boulevard Watteau - 59300 Valenciennes

03 27 26 44 44 et 06 98 37 55 56
Site internet : labelvieservices.fr

ÄÄ«La descente de Croix», de Rubens.
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Comment redonner de la vie !
La Joueterie est une association loi 1901, créée en 2011, présidée par Jean-Michel Verdierre
et gérée exclusivement par des bénévoles.

L

Caméra Valenciennes Régionale
N° 2029

’association collecte des jouets usagés de toute sorte (puzzles, livres,
jeux de construction, jeux de société,
jeux électroniques, poupées, petites
voitures, etc.) auprès des particuliers,
des collectivités et des entreprises.
Après avoir été nettoyés, réparés, emballés, les jouets sont vendus à petit
prix dans les centres sociaux, à des
familles modestes.
L’argent récolté est redistribué intégralement à des associations qui s’occupent d’enfants défavorisés comme
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les Blouses roses ou aux centres
sociaux à destination des enfants.
Quatre à cinq cents jouets sont vendus, pour une somme de plus ou moins
deux mille euros.
Le siège social est à la Maison des associations, et l’atelier au centre social
G.-Dehove de Chasse Royale.
M.-J. DELACROIX
Contact : 06 21 74 47 17 et 06 25 79 62 82,
jean-michel.verdierre@wanadoo.fr
et mjdelacroix@gmail.com

Les collèges et lycées catholiques

Les écoles catholiques
• SACRÉ-CŒUR :
27, rue des Martyrs
59410 Anzin - Tél. 03 27 46 24 06
• JEANNE D’ARC :
9, rue Notre-Dame
59163 Condé-sur-l’Escaut Tél. 03 27 40 11 37
• JEAN-PAUL II :
5, rue du Couvent BP 90119 59722 Denain cedex Tél. 03 27 44 79 65
• SACRÉ-CŒUR :
37, rue Taffin - 59970 Fresnes-sur-Escaut
Tél. 03 27 25 93 29
• STE-MARIE :
790, rue Neuve - 59226 Lecelles
Tél. 03 27 48 20 87
• STE-THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS :
29, rue Paul Bonduelle - 59990 Préseau
Tél. 03 27 36 52 51

• NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR :
7, rue Jules Guesdes - 59243 Quarouble
Tél. 03 27 35 42 10
• STE FAMILLE :
4, rue Leprêtre - 59590 Raismes
Tél. 03 27 36 76 20
• ST-RÉMY :
3, rue Emile Zola - 59172 Rœulx
Tél. 03 27 44 66 59
• IMMACULÉE CONCEPTION :
322, rue de l’Eglise 59226 Rumegies Tél. 03 27 26 71 43
• NOTRE-DAME DES ANGES :
39, rue des Fèves
59230 St-Amand-les- Eaux Tél. 03 27 48 51 94
• ST-JOSEPH :
15, place Louis Maillard
59880 St-Saulve - Tél. 03 27 29 86 84

• COLLÈGE JEAN-PAUL II :
5, rue du Couvent BP 90119 - 59722 Denain cedex
Tél. 03 27 44 79 60
• LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN-PAUL II :
13, rue du Couvent - 59220 Denain • STE-ANNE :
Tél. 03 27 44 79 50
6 rue des Censes d’En-haut
• COLLÈGE ET LYCÉE NOTRE-DAME DES ANGES :
59990 Sebourg - Tél. 03 27 26 53 27
4, rue du Bruille - BP30129 - 59733 St-Amand-les• NOTRE-DAME :
Eaux cedex - Tél. 03 27 48 14 44
15, rue du Marquis •
COLLÈGE NOTRE-DAME : 4, place du 8 Mai - BP 4 59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 19 70
59880 St-Saulve - Tél. 03 27 41 27 41
• STE-MARIE :
• COLLÈGE STE-ANNE : rue des Censes d’En-haut 56, avenue Clémenceau
59990 Sebourg - Tél. 03 27 26 53 27
59300 Valenciennes - Tél. 03 27 20 06 60,
• LYCÉE LA SAGESSE : 40, rue de Mons - BP 50299 • ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE :
59306 Valenciennes cedex - Tél. 03 27 46 27 33
8, impasse des Cardinaux - 59300
Valenciennes - Tél. 03 27 46 33 07
• COLLÈGE STE-MARIE : 56, avenue Clémenceau 59300 Valenciennes - Tél. 03 27 20 06 60
• MARIE-IMMACULÉE :
145, rue de Famars • COLLÈGE ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE :
59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 26 29
26/28, rue du Faubourg de Paris 59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 14 02
• ST-JOSEPH :
3, rue Merrheim - 59135 Wallers • LYCÉE JEAN-PAUL II : 85, avenue de Denain Tél. 03 27 35 68 34
59300 Valenciennes - Tél. 03 27 22 70 00
• LYCÉE NOTRE-DAME : 15, rue des Capucins - BP 589
59308 Valenciennes - Tél. 03 27 46 43 50
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DOSSIER

L’accueil des jeunes
enfants dans l’Église
Le bâtiment église est fait pour accueillir tout le monde
et faire Église (avec un grand E !).

P

arfois, les familles avec de jeunes enfants hésitent à venir à
la messe, par peur de déranger les autres avec un bébé qui
pleure ou un enfant qui bouge. Car oui, une heure c’est long pour
de jeunes enfants. Alors, dans chacun des clochers de la paroisse
Sainte-Barbe du Hainaut, un tapis de jeux a été installé, souvent
non loin de l’autel. Des livres, des coloriages, des crayons, des
Lego® et autres y attendent les enfants. Ils y sont bien, vivent la
messe sans s’ennuyer, et rejoignent la communauté pour le Notre
Père, en se tenant la main. Cet accueil permet aux parents de vivre
la messe sereinement et à toute la communauté de profiter du
bonheur de vivre la parole de Dieu avec les plus petits.
OLINDA DEFONTAINE

À la rencontre des artisans de la fête
Des personnes (prêtres, diacres ou laïcs) n’hésitent pas à prendre la route pour suivre les forains
là où ils s’installent, c’est l’«aumônerie des forains». Un aumônier nous la présente et nous rappelle
combien la vie de ces artisans est à la fois dure et passionnante.

L

es forains reviennent chaque année
dans nos villes et villages à l’occasion des ducasses. En travaillant dur, ils
nous apportent la fête. Être forain au
XXIe siècle n’est pas facile, mais c’est
une passion : ils apportent le bonheur
et la joie !
L’aumônerie des artisans de la fête
accompagne les forains et les gens du
cirque. Elle est née de l’intuition d’une
femme, Eugénie Bonnefois. Son père,
instituteur devenu forain, tenait un
théâtre ambulant. En 1855, elle ouvre
une école dans une roulotte, enseigne
et fait le catéchisme. Un jésuite, le père
François Huguenin, devient le premier
aumônier des forains de France. Il se met totalement à leur service, passant sa vie à voyager
avec eux.

Des messes sur la piste
des autos tamponneuses
Le travail des forains ne leur permet pas de se
rendre à l’église chaque dimanche mais il y a
des temps de prière et de partage à l’occasion
de pèlerinages, et aussi les messes célébrées
sur la piste des autos tamponneuses (notre photo) en présence de la reine de la foire ! Chaque

ÄÄLors d’une messe des forains, le 9 juillet à Douai.

année, il y en a une dizaine dans notre région.
Elles sont l’occasion de créer des liens avec les
communautés chrétiennes locales.
Les prochaines messes des forains auront
lieu à Lille le mardi 10 septembre à la foire
aux manèges au Champ de Mars, à Dechy le
dimanche 22 septembre à l’occasion de la fête
de la pomme de terre et à Caudry pour la fête
de sainte Maxellende. C’est avec joie que les
forains et leur aumônier vous y accueilleront !
JEAN-CLAUDE BOCQUET

11

DOSSIER
COMPRENDRE LA PAROLE DE DIEU

Lire en équipe les textes de la liturgie :
une manière de retrouver leur saveur
Des chrétiens se réunissent en équipe pour lire les textes du dimanche et échanger à leur propos :
en paroisse, entre catéchumènes (prochains baptisés adultes), dans un mouvement, et même en prison…

C

haque dimanche, à la messe, les
chrétiens entendent quatre textes
de l’Écriture. Mais même si, souvent, les
équipes liturgiques proposent des introductions pour préparer à leur écoute,
et même si beaucoup d’homélies en
donnent des commentaires qui en expliquent le sens, il est fréquent que ces
textes ne nous touchent guère ! C’est
ce constat qui conduit des chrétiens,
en beaucoup de lieux, à se réunir en
équipe pour lire les textes du dimanche
et échanger à leur propos : en paroisse,
entre catéchumènes, dans l’un ou
l’autre mouvement…
À la prison de Bapaume, chaque vendredi, une quinzaine de détenus et deux
ou trois membres de l’aumônerie vivent
ce partage. Il est l’occasion d’une triple
«libération» :
– libération de la parole : on lit à haute
voix les quatre textes, on prend le temps
d’en relire des passages pour soi-même
pendant quelques minutes, on partage
nos questions, les mots qui nous ont

ÄÄLa prison de Bapaume.

touchés, choqués, éclairés… et en parlant, on réapprend aussi à s’écouter,
– libération du sens : pour peu que l’un
ou l’autre ait pris un temps de réflexion,
de méditation, d’étude même de l’un ou
l’autre texte, aucun d’eux ne reste sans
signification ; questionnements et apports se nourrissent mutuellement, ressentis et liens avec la vie apparaissent
soudain…,
– libération par rapport à soi-même :

de ces échanges monte presque naturellement une prière, comme si de la
Parole reçue et partagée naissaient
spontanément des cris lourds de tant
de souffrances et des chants portés par
tant d’espérance !
«Si le sel s’affadit, avec quoi le salera-ton ?» (Matthieu 5) : que reste-t-il de la parole de Dieu si nous ne la faisons nôtre ?
JEAN-JACQUES CARPENTIER

POUR MIEUX COMPRENDRE

PETIT LEXIQUE

ceux qui se mettent à son écoute.

Église : on distingue l’Église, communauté des croyants, et les églises, bâtiments
où les chrétiens se réunissent.

Parole : la parole de Dieu, pour les chrétiens, c’est tout ce qui leur permet de
connaître Dieu : l’Écriture mais aussi le
Christ lui-même, qui nous dit l’amour de
Dieu.

Catholique : cela veut dire universel. Les
catholiques, avec les protestants et les
orthodoxes, forment l’ensemble de ceux
qui se reconnaissent comme chrétiens.
Foi : avoir la foi en Dieu c’est avoir
confiance en lui. La foi n’est jamais possédée totalement ; elle est un chemin à la
rencontre de Dieu.
Liturgie : ensemble des gestes par lesquels les croyants expriment leur foi, se
mettent à l’écoute de la parole de Dieu
et accueillent les manifestations de son
amour (sacrements).
Écriture : pour les chrétiens, l’Écriture,
c’est la Bible. Elle demande à être méditée et interprétée pour éclairer la vie de

Textes du dimanche : lors des messes
dominicales, plusieurs textes de l’Écriture
sont proclamés, puis commentés dans
l’homélie.
Catéchumènes : adolescents ou adultes
qui se préparent au baptême.
Mouvements : groupes de chrétiens
qui souhaitent réfléchir ensemble à la
manière de relier leur foi et leur vie
quotidienne (mouvements de jeunes
ouvriers, de cadres, de personnel de
santé, de personnes avec un handicap…).
Aumôneries : elles assurent une présence
d’Église auprès des populations en situa-

tion particulière (aumônerie des armées,
des prisons, des forains…).
Communauté : désigne les croyants
considérés dans leur ensemble ou ceux
qui se rassemblent en un lieu particulier
ou dans le cadre d’une démarche qui leur
est propre (communauté chrétienne de
telle paroisse, communauté de religieuses
de tel monastère…).
Église verte : mouvement récent en
faveur d’une prise de conscience écologique des acteurs de l’Église, en vue
d’actions concrètes pour la préservation
de la Terre et de ses habitants.
Service évangélique des malades
(Sem) : service d’Église qui a pour mission d’accompagner les malades afin de
les aider à surmonter les épreuves qu’ils
rencontrent et à rester au sein de l’Église
et de la société des personnes pleinement
reconnues.
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VIE LOCALE

Rendez-vous au siège de Label Vie,
41 boulevard Watteau à Valenciennes
(03 27 26 44 44, 06 19 76 59 51).
Le meilleur accueil vous sera réservé.
Mail : portagederepas@labelvieservices.fr
Site : www.labelvieservices.com

Une belle vie à «Label Vie»
Suite à la canicule de 2003, deux étudiants en droit de Valenciennes qui œuvraient déjà
pour la paix dans le monde ont décidé de s’associer pour créer la société Label Vie.

S

ensibilisée aux personnes âgées qui
souffrent beaucoup de dénutrition,
la société Label Vie se préoccupe de
porter les repas au domicile des personnes âgées. À l’origine, cette structure se fournissait auprès de cuisines
collectives scolaires. Constatant que
les repas et textures étaient peu adaptés à la «patientèle» que sont les personnes âgées, c’est très naturellement
que Label Vie s’oriente en 2009 vers
un nouveau partenaire : la cuisine du
Centre hospitalier de Valenciennes qui
privilégie équilibre alimentaire et santé.
La responsable du service de portage de
repas, la directrice, m’indique : «Le repas
est un soin, il peut être un médicament ou
un poison.»

Les porteurs de repas
sont bienveillants
Chez Label Vie, les salariés (au nombre
de soixante-quinze, dont dix affectés
spécialement aux repas) sont des porteurs et non des livreurs.
La distinction existe dans la mesure où
ils assurent une veille sociale ; en effet,

ils suivent des formations leur permet- établissements de santé et peut ainsi
orienter les malades
tant d’être bien traisortant d’établissetant et bienveillant. Un
ments médicaux et
exemple tout simple :
La société Label Vie
ou bénéficiaires chez
le porteur sonne et atsauve en moyenne
Label Vie vers d’autres
tend patiemment (sans
trois ou quatre
organismes ou établissonner à nouveau deux
personnes par an
sements spécialisés.
à trois fois), laissant le
Formidables encore les
temps à la personne
de venir tranquillement ouvrir la porte, ateliers de nutrition qui se font au siège
de Label Vie, à raison de deux sessions
sans la stresser ou la perturber.
par an. Ces séances se font par atelier
Une vocation sociale
de douze personnes, animé par une
Dans le contrat, certaines personnes diététicienne moyennant deux euros la
signent l’autorisation au porteur séance par personne.
d’ouvrir le réfrigérateur pour regar- Faire appel à Label Vie permet de savouder les denrées qui séjournent parfois rer des repas équilibrés et variés, indislongtemps ou qui sont impropres à la pensables pour se maintenir en forme, à
tout âge, même si on a perdu le goût de
consommation.
La société Label Vie sauve en moyenne manger, surtout quand on se retrouve
seul. Ainsi on peut continuer à se faire
trois ou quatre personnes par an.
Fany Lefebvre, coordinatrice, que j’ai plaisir en mangeant ce que l’on aime.
eu le plaisir de rencontrer au sein de Bravo à Label Vie, société ouverte à
la société (notre photo) a une vocation tous, dépendants comme valides, qui
plutôt sociale ; elle est très à l’écoute assure plus qu’un service : une vocation.
du besoin de l’autre ; elle est en liaison
avec les assistances sociales de divers
COLETTE ANDRÉ

13
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EXPOSITION

L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN

Caméra Valenciennes Régionale
N° 2029

Reproductions de la tenture conservée à Angers. Celles-ci seront exposées à Saint-Michel à Valenciennes,
du 27 septembre au 6 octobre 2019 (ouverture de 14h à 18h).
Conférences : «Clés de lecture pour rentrer dans l’Apocalypse de saint Jean» par l’abbé André-Benoît Drappier
vendredi 27 septembre à 20h ; «Les apocalypses juives» par l’abbé George Louvradoux.
Messe : dimanche 29 septembre à 10h.
Visite commentée : dimanche 29 septembre à 15h.
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IL ÉTAIT UNE FOI
Le coin
des
enfants
Le coin
des
enfants

CHRÉTIEN
FILLES
ET
AUJOURD'HUI
GARÇONS :
CHRÉTIEN
QUI
SOMMESFILLES
AUJOURD'HUI
NOUS
? ET
GARÇONS :
QUI SOMMESNOUS ?

avec le magazine
avec le magazine

C’est quoi être
C’est quoi être

chrétien
?
chrétien ?

« Quand je prie, c’est comme si
je parlais à Dieu et qu’il me répondait.
Je
me sens
pardonnée,
« Quand
je écoutée,
prie, c’est
comme si
je me
sensà bien.
parlais
Dieu Je
et sais
qu’ilque
me répondait.
mes
aident des
gens,
Je meprières
sens écoutée,
pardonnée,
leur
du courage.
je medonne
sens bien.
Je sais que
Croire
en Jésus
mes prières
aident des gens,
m’apporte
leur donne du courage.
beaucoup
Croire en Jésus
de
joie. »
m’apporte
beaucoup
PAULINE,
de ANS
joie. ET
» DEMI
10
PAULINE,
10 ANS ET DEMI

« Je crois en Dieu
parce que je pense
qu’il
nousen
a tout
« Je crois
Dieudonné
et
queque
maintenant,
parce
je pense
c’est
nousa de
faire
qu’il ànous
touttout
donné
le monde soit bon.
etpour
queque
maintenant,
Je
crois
aussideque
c’est
à nous
toutJésus
fairenous aide
àpour
partager,
pas juger
autres.
que lenemonde
soit les
bon.
Ma
foi me
rend
légère
gaie,aide
Je crois
aussi
que
Jésusetnous
elle
me donne
de l’espoir.
à partager,
ne pas
juger les»autres.
Ma foi me
TERESA,
39rend
ANS légère et gaie,
elle me donne de l’espoir. »
TERESA, 39 ANS

« Quand j’étais enfant, ce que l’on me disait sur Dieu
ne m’intéressait pas beaucoup. Mais un jour, à 25 ans,
j’ai
vraiment
“rencontré”
Christ
celadisait
a changé
« Quand
j’étais
enfant, ce le
que
l’on :me
sur Dieu
ma
vie. Quand çapas
nous
arrive, onMais
a envie
le partager
ne m’intéressait
beaucoup.
unde
jour,
à 25 ans,
avec
d’autres,“rencontré”
mais je crois
chacun
faire
j’ai vraiment
le que
Christ
: celadoit
a changé
son
propre
voyage,
suivre
sononpropre
»
ma vie.
Quand
ça nous
arrive,
a enviechemin.
de le partager
avec d’autres,
MARY,
59 ANS mais je crois que chacun doit faire
son propre voyage, suivre son propre chemin. »
MARY, 59 ANS

« Un jour, alors que j’allais très mal,
une amie m’a dit : “Je vais prier
pour
prière,très mal,
« Un toi.”
jour, Pendant
alors quesaj’allais
j’ai
touché.
Comme
si prier
une été
amie
m’a dit
: “Je vais
l’énergie
y mettait
pour toi.”qu’elle
Pendant
sa prière,
arrivait
j’ai été jusqu’à
touché. moi.
Comme si
Je
crois que
quelque
l’énergie
qu’elle
y mettait
chose
passer
arrivaitpeut
jusqu’à
moi.
d’un
cœur
à un
autre,
Je crois
que
quelque
et
que c’est
ça, la
chose
peut passer
force
de laàprière.
»
d’un cœur
un autre,
et
que
c’est
ça,
la
JÉRÔME, 23 ANS
force de la prière. »
JÉRÔME, 23 ANS

Le mot « foi » veut dire
« confiance ». Avoir la foi ne
signifieLe
pas
tout
connaître
de Jésus
mot
« foi
» veut dire
ni être
sûr ance
de tout.
C’estlaavoir
envie
« confi
». Avoir
foi ne
de lee considérer
comme de
un Jésus
ami
signifi
pas tout connaître
etsûr
lui faire
confi
anceavoir
pourenvie
ni être
de tout.
C’est
qu’il
nous
guide
dans
notre
vie.
de le considérer comme un ami
et lui faire confiance pour
qu’il nous guide dans notre vie.

Filotéo,
182 • décembre
2007-janvier
2008 • .Adaptation
d’après originale
création originale
de : Gwenaëlle
Boulet. Illustrations
Robin •loteo.fr
www.filoteo.fr
Filotéo, n°
182 • n°
décembre
2007-janvier
2008 • .Adaptation
d’après création
de : Gwenaëlle
Boulet. Illustrations
: Robin • :www.fi

Ce n’est pas toujours facile d’expliquer
sa foi, de dire ce que l’on ressent.
Ce n’est
toujours
d’expliquer
Place
auxpas
confi
dencesfacile
!
sa foi, de dire ce que l’on ressent.
Place aux confidences !
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PEOPLE
FRANZ OLIVIER GIESBERT

«La foi donne
une force»

C.H.+®LIE-GALLIMARD

Journaliste, patron de presse
et écrivain, Franz Olivier Giesbert
témoigne de sa foi dans son
dernier ouvrage, «La dernière
fois que j’ai rencontré Dieu».
Depuis son enfance,
la présence de Dieu fait
partie de son quotidien.

Depuis l’écriture de ce livre,
quand avez-vous rencontré Dieu ?
Franz Olivier Giesbert. Je rencontre
Dieu assez souvent. Ce ne sont pas des
apparitions. Ce sont plus des moments
de bonheur, comme récemment, en me
promenant le long de la Méditerranée.
Il passe, il m’accompagne. Dieu, c’est le
grand tout, c’est le cosmos, il est en moi
aussi. C’est une foi de tous les jours, une
foi du charbonnier.
Est-ce si simple de le rencontrer ?
Bien sûr, il suffit de lever la tête, d’enlever les écouteurs, ranger son portable,
se retrancher un peu du monde contemporain, marcher, regarder le ciel, le sourire d’un enfant, une fleur en train de
s’ouvrir. Moi-même, je suis très fusionnel avec la nature, c’est assez naturel
pour moi. D’ailleurs, la figure de saint
François d’Assise me touche beaucoup

«Il passe, il m’accompagne.
Dieu, c’est le grand tout,
c’est le cosmos,
il est en moi aussi.
C’est une foi de tous les jours,
une foi du charbonnier.»

car il remet les hommes sur un pied
d’égalité avec les animaux. Par ailleurs,
je vais régulièrement dans les églises,
allumer un cierge, pour dire merci. Mais
je ne me sens pas rattaché à l’Église, je
suis à côté… Je suis un drôle de paroissien.
N’avez-vous jamais été tenté
de partager votre spiritualité
avec une paroisse ou une
communauté ?
Les moines, franciscains et dominicains,
m’ont toujours fasciné. Jeune, j’ai même
été tenté de rejoindre leur ordre. Finalement, mon parcours a été différent,
mais j’ai toujours échangé avec eux,
notamment lors de retraites.
Pourquoi vous sentez-vous loin
de l’institution Eglise ?
Il y a trop de dogmes. Mais il faut tout
de même rendre hommage aux papes
Jean-Paul II et Benoît XVI qui ont fait le
grand virage sur Darwin et l’évolution.
L’Église n’est plus ridicule à ce sujet, par
rapport à d’autres religions encore focalisées sur le créationnisme et la lecture
littérale des textes sacrés. Néanmoins,
la pratique de la messe me plaît. J’y vais
de temps en temps, à Noël ou Pâques.

Même si vous ne croyez pas
en la Résurrection ?
Je n’y crois pas, mais je respecte ceux
qui y croient. Pour autant, aujourd’hui,
je ne suis pas tourmenté par la mort ;
je l’attends plutôt avec une certaine
sérénité. D’ici là, il s’agit de profiter de
la vie !
Pourquoi témoigner aujourd’hui
de votre foi ?
Ah, ça, c’est le mystère de l’écriture.
J’étais en train d’écrire un roman. Et
tout d’un coup, j’ai fait une pause pour
me lancer dans ce livre. Il y avait certainement un besoin de transmission,
comme si cet ouvrage était en moi
depuis longtemps. Je suis entouré de
beaucoup de non-croyants, et ça me
désole de voir tout ce qu’ils ratent. La
foi donne une force, une joie de vivre,
qui aide à surpasser les tragédies de la
vie. C’était certainement aussi le bon
moment pour publier ce témoignage.
Cela aurait été plus compliqué avant,
lorsque j’étais directeur de journal ; les
lecteurs auraient certainement eu peur
d’être pris en otage par mes convictions.
PROPOS RECUEILLIS
PAR ANNE HENRY-CASTELBOU
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Bénis, Seigneur, ceux qui comprennent
Mon pas hésitant et ma main tremblante
Bénis ceux qui savent qu’aujourd’hui
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Mes oreilles vont peiner pour entendre
Bénis ceux qui paraissent accepter
Ma vue basse et mon esprit ralenti
Bénis ceux qui détournent les yeux
S’il m’arrive de renverser mon café le matin
Bénis ceux qui ne disent jamais
«C’est la seconde fois de la journée
Que vous racontez cette histoire»
Bénis ceux qui ont le don de me faire évoquer
Les jours heureux d’autrefois
Bénis ceux qui font de moi
un être aimé, respecté et non pas abandonné
Bénis ceux qui devinent que je ne sais plus
Comment trouver la force de porter ma croix
Bénis ceux qui adoucissent par leur amour
Les jours qui me restent à vivre
En ce dernier voyage vers la maison du Père.

ESTHER MARY WALKER
EXTRAIT DE «O SER PRIER DIEU» ,
ÉDITIONS DROGUET-ARDANT

