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J’ai retrouvé la foi il y a un peu plus de 
quatre ans. Avec Dieu, ce sont comme 
des retrouvailles avec un ami oublié. Je le 
redécouvre tout doucement. Il m’a aidée  
à me reconstruire après des événements 
difficiles et le constat d’un manque.
Le retour à la foi s’est fait au travers d’un 
chemin varié : découverte de la prière à Taizé, 
parcours Alpha, rencontres avec la paroisse 
catholique de Cambrai, l’Année de la mission 
et ses belles rencontres.
Mais ce que j’ai vraiment découvert, 
c’est l’amour inconditionnel de Dieu et la 

puissance de croire en lui. Il est mon guide 
et me permet d’avancer au quotidien 
dans la confiance.  
Il m’aime et m’accepte comme je suis malgré 
mes erreurs, mes défauts, mes péchés.
Avec des chrétiens et l’Église, j’ai fait 
l’expérience de communautés fidèles 
à l’Évangile et à Jésus-Christ. 
Aujourd’hui, je crois en Dieu et j’ose l’affirmer. 
J’accepte ma mission d’envoyé comme 
tout chrétien, car je souhaite au plus grand 
nombre de connaître ce bonheur. ■

Croire en Dieu aujourd’hui, mon chemin de partage
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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 
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.

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

Vivre ensemble dans le respect de nos différences
 ~ SEPTEMBRE

hh 8 septembre : Nativité de Marie,  
pour les chrétiens.
hh 9-10 septembre : Achoura,  

jour de jeûne chez les musulmans.
hh 14 septembre : exaltation de la Croix, 

fête orthodoxe de la découverte de  
la croix du Christ par sainte Hélène.
hh 30 septembre : Roch Hachana, nouvel 

an juif, anniversaire de la création  
du monde il y a 5780 ans.

 ~ OCTOBRE
hh 9 octobre : Yom Kippour, la journée 

du Grand Pardon, la journée la plus 
sainte du calendrier juif.

hh 14 au 21 octobre : Soukkot, Fête des 
Tentes, en souvenir des quarante ans du 
peuple juif dans le désert.
hh 27 octobre : fête de la Réformation. 

En souvenir de l’affichage des 95 thèses 
de Luther le 31 octobre 1517.

 ~ NOVEMBRE

hh 1er 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.
hh 9 novembre : Mouloud, fête de  

la naissance du prophète Mohamed  
en 570.

hh 21 novembre : la Présentation 
de la Vierge. Fête orthodoxe de la 
Présentation de Marie au temple de 
Jérusalem.

 ~ DÉCEMBRE

hh 1er décembre : premier dimanche de 
l’avent, pour les chrétiens, début de 
l’année liturgique. Préparation de la 
naissance de Jésus à Noël.
hh 8 décembre : Immaculée Conception, 

fête catholique de Marie, sans aucun 
défaut, sans aucun péché dès sa 
conception.

ABBÉ JEAN-MARIE TELLE

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

ÄÄ Admirer même les plus petits.

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 passion-
nés 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 ren-
dez-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 program-
mées 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.

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 ».

ABBÉ DOMINIQUE DEWAILLY
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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.

Au niveau local, depuis deux ans, 
une cellule d’écoute pour les vic-

times 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 Avesnes-
sur-Helpe, Cambrai, Douai ou Valen-

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

L E S  2 1  E T  2 2  S E P T E M B R E

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 patri-
moine 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 tradi-
tionnels et les pratiques physiques, 
organisées dans les hippodromes, 
les piscines, les stades et les 
ensembles sportifs notamment : 
tout un patrimoine culturel imma-
tériel, d’une extraordinaire variété, 
sauvegardée et transmise jusqu’à 
aujourd’hui.

SUR L’AGENDA DU DIOCÈSE

 ~ SEPTEMBRE 2019

hh Le 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.

hh Le 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 ?

hh Le 28 : de 9h30 à 16h, à Raismes1, 
journée de formation « fête de la Bible »

hh Le 28 : Festi migrants, conférence-
débat 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

hh Le 5 : à 11h, à Cambrai, en l’église  
Saint-Géry, ordination diaconale  
de Maxence Leblond

hh Le 12 : à Raismes1, journée diocésaine 
du diaconat permanent

hh Le 18 : de 18h à 22h, à Raismes1, 
rencontre du Conseil diocésain  
de pastorale

hh Le 20 : à Raismes1, journée de 
rencontre des personnes Séparées 
Divorcées Remariées (SeDiRe)

 ~ NOVEMBRE 2019

hh Les 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 

hh Le 23 : à 15h, à Cambrai, église  
Saint-Géry, ordinations pour le  
diaconat permanent de Bernard 
Klopocki et Fernand Marquant.

 ~ 1. À la Maison du diocèse à Raismes  
(174 rue Léopold-Dusart).
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INFORMATIONS PAROISSIALES

PERMANENCES

 ~ MAISON PAROISSIALE
8 place Fénelon, près de Saint-Géry, Cambrai
Du lundi au samedi de 10h à 12h,
et du lundi au vendredi (sauf pendant  
les vacances scolaires) de 15h à 18h.
Tél. : 03 27 81 87 11
Mail : secretariat@paroissesdecambrai.com

www.paroissesdecambrai.com

L’ÉQUIPE LOCALE DE RÉDACTION

J.C. Chevalier, D. Dewailly, Ch. De Groote, 
G. Demets, E. Delevallée, M. Godin.
Curé : abbé Mathieu Dervaux

CAMÉRA ÉDITION CAMBRAI
Maison paroissiale - 8 place Fénelon
59400 Cambrai
www.paroissesdecambrai.com

Directeur de la publication : Pascal Ruffenach. 
É dité par Bayard Service : PA du Moulin -  
Allée H. Boucher - BP 60 090 - 59 874 Wambrechies
Tél. : 03 20 13 36 60 - Fax : 03 20 13 36 89 
e-mail : bse-nord@bayard-service.com 
Internet : www.bayard-service.com
Secrétaire de rédaction : Cécile Aubert.  
Contact publicité : 03 20 13 36 70
Tous droits réservés textes et photos. 
Imprimé par Imprimerie Léonce Deprez (Barlin).  
Dépôt légal : à parution

L E  D É P A R T  D U  P È R E  F R A N Ç O I S  T R I Q U E T

SEPT ANNÉES À CAMBRAI…

Il y a sept ans, quelques mois avant mon ordination sacerdotale, Mgr Garnier 
m’a appelé à rejoindre Cambrai. Sept ans après, Mgr Dollmann m’appelle à une 
nouvelle mission comme curé au service de la paroisse Saint-François-d’Assise en 
Douaisis (Douai ouest, Cuincy, Lauwin-Planque et Esquerchin). Cambrai restera 
pour moi la première communauté que j’ai servie comme prêtre. 
En prenant la route de Douai, je veux garder tous ces visages rencontrés au long 
de ces sept années (prêtres, enfants, jeunes, familles, anciens…) car nous ne 
sommes pas prêtres pour nous-même, nous sommes prêtres pour être envoyés  
au service d’une communauté. 
Un départ est toujours une étape pour celui qui part comme pour ceux qui 
restent. Mais c’est notre vocation : être appelé et être envoyé. Cela nous rappelle 
également que nous ne sommes pas prêtres pour nous-mêmes, pour notre gloire, 
mais pour servir celui qui demeure au milieu de la communauté : le Christ.

PÈRE FRANÇOIS TRIQUET

ÄÄ Lors des premières communions avec l’école Saint Bernard.
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LE RENOUVEAU VIENT AUSSI D’AILLEURS

À Proville, un prêtre africain célèbre régulièrement la messe. Dans notre diocèse, dix-sept prêtres,  
de huit pays d’Afrique noire, sont à notre service. Et bien des religieuses aussi. 
Parmi les paroissiens, on voit des personnes de tous pays. Ceux qui se déplacent en France le constatent.

«Vitalité du catholicisme !», me confie un 
voisin. «Le nombre des catholiques  progresse 
dans le monde, mais plus dans 
les mêmes pays, ni les mêmes continents. 
On dirait que le Bon Dieu a changé d’adresse ! 
Le «renouveau» vient d’ailleurs, d’une autre 
manière. Le séminaire régional de Lille se 
regroupe sur Paris alors qu’au Vietnam il y a 
cinq fois plus de séminaristes qu’en France.
L’Église se réconcilie avec son temps. 
La liturgie est plus accessible. Le dialogue, 
impensable avant 1960, est ouvert avec 
les Églises chrétiennes et les religions non 
chrétiennes. Après un Polonais et un Allemand, 
voici que le pape François est argentin ! Pour 
être serviteur de l’espérance, il tend la main à 
l’islam, aux migrants, 
à ceux qui souffrent et veulent protéger la 
planète. Pour moi, c’est un renouveau.»

GUY DEMETS

Site internet, Facebook… et le doyenné
Les paroisses de Cambrai mettent en œuvre divers moyens de communication,  
souvent connectés, pour s’adresser à chacun, proche ou éloigné de l’Église.

L e journal Caméra a été durant des 
décennies, le seul média catholique 

diffusé dans toute l’agglomération cam-
brésienne. En 2012, est créé le site inter-
net du doyenné (quatorze clochers) : «pa-
roissesdecambrai.com». Il permet d’offrir 
à tous des informations d’ordre pratique 
(horaires des messes, inscription au caté, 
baptême…) mais surtout des reportages 
sur les événements qui jalonnent la vie 
des paroissiens. Deux bénévoles l’admi-
nistrent, leur volonté est de mettre à jour 
de manière quasi-instantanée les infor-
mations mises en ligne. 
Pour les actualités, il est fait appel à tous : 
les uns fournissent des photos et vidéos, 
d’autres rédigent l’article qui les accom-
pagne.
Chaque semaine, une newsletter est en-
voyée aux personnes qui ont donné leur 

adresse mail. Elle reprend les deux der-
nières actualités et les deux dates d’agen-
da les plus importantes pour la semaine à 
venir, ainsi que la feuille d’annonces du 
dimanche.
Fin 2013, une page Facebook est créée : 
«Paroisses catholiques de Cambrai». Elle 
diffuse de manière différente, diverses 

informations ou reprend une actualité 
publiée sur le site, alors le nombre de 
visites de la page s’envole !
Certains voudraient aller plus loin : une 
application sur smartphone, avec notifi-
cations, mais le projet est coûteux et man-
geur de temps.

E. DELEVALLÉE
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ÄÄ Lors de la journée inter-Églises, le 30 juin dernier.
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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 – sa-

luons 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 mécon-
tentement et l’incompréhension des 
catholiques. La tendance d’un déclin est-
elle 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, inu-
tile de le nier, mais elle n’est pas irrémé-
diable : 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 be-
soin 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 Ser-
vice 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’est-
ce 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 prati-
quants 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 for-
mer un.

Par ailleurs, un certain nombre de prati-
quants 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 commu-
nions, des mariages, des funérailles, pen-
dant 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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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 ?

Pour certains, Notre-Dame de Paris c’est 
d’abord, à travers les pierres, le couron-

nement 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 Castaing1 s’interroge : « renou-
veau de la foi ou feu de paille ? » On peut espé-
rer que la « reconstruction de notre Église » 
apportera ce renouveau parallèlement aux 
travaux à venir.

FRANCIS DUBOIS

1. Jean-Michel Castaing dans Tribunes en mai.
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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 ma-
nifestations 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 jeu-
nesse ( JMJ), prisées par les jeunes !
Un sanctuaire est une chance, il ras-
semble des pèlerins venant de par-
tout, il répand le message évangé-
lique. 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 dé-
marche ponctuelle à une participation 
religieuse et paroissiale plus grande ? 
Un défi pour les communautés.

FRANCIS DUBOIS



Dialoguer entre croyants
Depuis février 2017, les responsables des chrétiens et des musulmans de Cambrai, se rencontrent régulièrement. 
Très vite, ils ont cherché comment les diverses communautés pouvaient se connaître sans préjugés.

D ans la vie, on se côtoie mais on 
n’aborde guère la foi qui fonde les 

pratiques religieuses. Aussi les respon-
sables des Églises, catholique, baptiste, 
assemblée de Dieu, protestante unie de 
France, et le responsable de la mosquée 
ont décidé d’inviter tous ceux qui le 
veulent à visiter les divers lieux de culte. 
Au programme : la prière du soir selon le 
rite du lieu, réflexions sur le sens de la 
prière et présentation des lieux, temps 
d’échanges et pot d’amitié.
En novembre, chrétiens et musulmans 
étaient à la mosquée, présents à la 
prière du vendredi. En mars, ils étaient 
à l’église Saint-Géry. Fin juin, ils se re-
trouvaient au temple protestant de la 
rue du Marché aux Poissons. De bons 
échanges, dans un climat très cordial, 
favorisent une vraie reconnaissance 
réciproque.
Dans cet esprit, le 17 septembre à 18h, 
une conférence est organisée par la 
mairie avec Latifa Ibn Ziaten, «Vivre 

sa religion dans un État laïque». Son 
intervention sera suivie d’une table 
ronde avec les responsables religieux 
de Cambrai. 
Voilà un dialogue essentiel à la foi chré-

tienne. C’est aussi une ouverture vitale 
pour notre monde. Si Dieu est grand, il 
nous veut fraternels !

MATHIEU DERVAUX 

J’aime l’Église malgré...
J’avais 20 ans en 1968 ; la génération qui a quitté l’Église… J’ai pris le large pendant dix ans.  
Les raisons étaient variées : trop d’autoritarisme, de dogmes, de rites ; Dieu perçu comme  
un juge prompt à nous envoyer en enfer ; et surtout des chrétiens qui jugent  
et qui condamnent le suicide, le divorce, l’avortement.

Pour ma part, j’ai eu la chance de 
rencontrer des prêtres qui m’ont 

fait découvrir que Dieu m’attend tou-
jours, m’aime telle que je suis avec mes 
limites et me pardonne, que Jésus est 
un compagnon de route qui m’aide à 
aimer plus et mieux, et que la Vierge 
Marie m’accompagne de sa tendresse 
dans tous les moments difficiles de ma 
vie. Tout cela, c’est grâce à l’Église que 
je l’ai découvert. 
Bien plus, j’ai pu suivre des formations 
à la Bible, aux sacrements, à l’écoute et 
j’ai été appelée à devenir animatrice 
en pastorale scolaire. La pastorale, ce 
n’est pas seulement faire du caté, c’est 
surtout essayer de mettre toute la vie 

du collège en accord avec l’Évangile : 
plus d’écoute, de convivialité... Cela m’a 
donné beaucoup de joie ! 
Mon regard sur l’Église a changé : bien 
sûr, elle porte le poids du passé ; elle est 
constituée de personnes qui ne sont pas 
parfaites – moi non plus – mais peu à 
peu elle reconnaît ses erreurs. La crise 
actuelle des abus sexuels peut être une 
«chance» : abandonner avec humi-
lité cette «culture du secret», cause de 
toutes ces souffrances.
Oui, j’aime l’Église avec ses rides et sa 
lenteur car elle se renouvelle sans cesse 
pour annoncer Jésus et son message.

M.-R. GUÉRIN
ÄÄ Groupes d’échanges bibliques  

à la communauté œcuménique de Taizé.
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ÄÄ Des croyants de différentes confessions ont été accueillis à Saint-Géry.
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Aujourd’hui,   
une situation exigeante

Le terrorisme met l’Église en 
première ligne. Au Burkina, le  
gouvernement  actuel refuse les 
compromissions antérieures. Sur 
un grand territoire, il manque de 
moyens pour assurer la sécurité. 
De ce fait, on s’en prend à toutes 
les institutions, représentatives 
de l’État. Comme les chrétiens 
continuent de chercher le vivre 
ensemble très coutumier jusque-là, 
tous ceux qui y veillent, et donc 
l’Église, sont considérés par les 
terroristes comme des alliés de 
l’État. Nous sommes confrontés 
à une idéologie du mal très 
destructrice. Il est facile alors 
d’opposer musulmans et chrétiens 
ou les ethnies entre elles. Dans 
ce contexte, l’Église continue de  
témoigner de l’espérance pour tous.

J.-R. CONGO

En arrivant au Burkina Faso il y a cent 
à cent cinquante ans, les congréga-

tions religieuses ont veillé à l’éducation 
et à la santé des populations. Comme 
le clergé, elles se sont africanisées en 
gardant la même volonté de chercher le 
bien de tous. Nous n’avons pas là-bas 
la protection sociale qui semble si nor-
male en France. Tout est payant. Parfois, 
des associations nous soutiennent pour 
alléger la charge. C’est dans ce but que 
nous avons créé à Kantchari un Centre 
de santé primaire et d’autres moyens 
éducatifs. Beaucoup connaissent à 
Dapaong au Togo, l’association «Vivre 
dans l’Espérance» pour les malades du 
sida et les enfants orphelins. Ceux qui 

voyagent en Afrique le voient, l’Église 
est très présente.
Dans l’enseignement, des écoles de 
villages aux universités, les chrétiens 
soutiennent aussi l’effort des États, 
souvent démunis. Parfois, elles ont été 
nationalisées, puis l’État est revenu 
sur sa décision, faute de moyens suf-
fisants. Nous veillons à une formation 
humaine complète : intelligence et vie 
personnelle assez disciplinée. Mais les 
besoins sont grands : l’Université catho-
lique d’Ouagadougou refuse du monde. 
Le pays doit faire face à une population 
très jeune. L’Église n’oublie pas son de-
voir de promotion sociale.

JEAN-ROLAND CONGO 

ÄÄ À l’université 
catholique 
d’Ouagadougou.

L’Église dans la société africaine
Ce que j’observe au Burkina Faso est assez semblable dans tous les pays 
voisins. L’Église a un rôle important dans le développement humain de nos 
sociétés. Ses institutions accueillent, quelle que soit la religion de chacun.

99

VIE LOCALE

Caméra Cambrai
N° 3151

PAGE 9



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’occa-

sion 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 tota-
lement 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 pho-
to) en présence de la reine de la foire ! Chaque 

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

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

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
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C O M P R E N D R E  L A  P A R O L E  D E  D I E U

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…

Chaque dimanche, à la messe, les 
chrétiens entendent quatre textes 

de l’Écriture. Mais même si, souvent, les 
équipes liturgiques proposent des intro-
ductions pour préparer à leur écoute, 
et même si beaucoup d’homélies en 
donnent des commentaires qui en ex-
pliquent 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 ven-
dredi, 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 

touchés, choqués, éclairés… et en par-
lant, 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 ap-
ports se nourrissent mutuellement, res-
sentis et liens avec la vie apparaissent 
soudain…,
– libération par rapport à soi-même : 

de ces échanges monte presque natu-
rellement 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-t-
on ? » (Matthieu 5) : que reste-t-il de la pa-
role de Dieu si nous ne la faisons nôtre ?

JEAN-JACQUES CARPENTIER

ÄÄ La prison de Bapaume.

POUR MIEUX COMPRENDRE

PETIT LEXIQUE
Église : on distingue l’Église, communau-
té des croyants, et les églises, bâtiments 
où les chrétiens se réunissent.

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 pos-
sédée totalement ; elle est un chemin à la 
rencontre de Dieu.

Liturgie : ensemble des gestes par les-
quels 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 médi-
tée et interprétée pour éclairer la vie de 

ceux qui se mettent à son écoute.

Parole : la parole de Dieu, pour les chré-
tiens, 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.

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 éco-
logique 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 mis-
sion 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.

DOSSIER
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Quand l’Évangile et la vie se rencontrent
Au début de l’année, l’Europe et ses enjeux étaient à l’ordre du jour. Deux équipes du mouvement ACI 
(Action catholique des milieux indépendants) de Cambrai ont réuni cinquante personnes lors d’une soirée-
débat sur le sujet avec Sylvain Tranoy, extérieur au mouvement. Les chrétiens ne sont pas à l’écart  
des questions de la société et du monde.

L ’ACI est rattachée au Mouvement 
international des chrétiens de mi-

lieux indépendants : actifs 
et retraités, de milieux so-
cio-professionnels variés. 
En France, nous comptons 
environ dix mille membres. 
Nous nous réunissons une 
fois par mois.
Le mouvement propose une enquête qui 

nous sert de fil conducteur. Cette année : 
«Le temps, liberté ou esclavage ?» Nous 

avons regardé nos agen-
das : rythmes de vie, temps 
choisis, perdus, ou donnés, 
temps du dimanche. 
À chaque réunion, une mé-
ditation de l’Évangile donne 

sens à la parole de Dieu, en lien avec 
tous les aspects de la vie : par exemple 

«Le pardon, un don à partager.» Nous 
échangeons très librement avec nos dif-
férences et dans le respect de chacun. 
C’est important pour nos engagements 
habituels et parfois pour proposer un 
échange plus large qui touche l’actualité.
Aujourd’hui, deux équipes fonctionnent. 
Nous sommes prêts à vous aider pour 
construire d’autres équipes. Cela vaut la 
peine ! Contactez-nous.

 ~ À Proville : Murielle Robalo - jean-paul.robalo@orange.fr – À Cambrai : Claudine Lozé - claudine.loze@sfr.fr et Christiane De Groote - chrisdegr@wanadoo.fr

UNE CHAISE VOUS ATTEND…
L’image ancrée dans mon esprit des Équipes du Rosaire était celle de réunions de personnes assez âgées  
qui se retrouvaient pour prier la Vierge Marie. Mes parents en faisaient déjà partie il y a plus de trente ans !

Sans grand enthousiasme, je suis allée à une 
première réunion. Le symbole de la chaise 
vide m’attendait avec les mots d’accueil : 
«Seigneur, cette chaise attend quelqu’un 
qui désire te rencontrer, aide-nous à 
l’accueillir comme un don venu de toi, 
Que cette personne trouve dans notre 
équipe la présence de Marie, de frères 
et de sœurs.» Cela m’a fait très vite 
changer d’avis. Les membres, heureux 
de se retrouver dans la maison de l’un 
d’eux, m’ont accueillie avec chaleur.
Bien sûr, la Vierge Marie est au centre de 
cette rencontre par la prière, mais elle apporte 
aussi son aide pour être à l’écoute de la parole de 
Dieu qui est commentée et partagée. 

En toute simplicité, après ce temps de partage, 
chacun  apporte ses intentions de prière qui 

ne se limitent pas au petit cercle mais 
s’étendent aux souffrances, aux difficultés 

des personnes rencontrées durant le 
mois écoulé ainsi qu’à celles beaucoup 
plus éloignées, de par le monde.
Le mois prochain, c’est une autre 
maison qui nous recevra et qui 
deviendra la maison où Jésus vient, 

selon sa promesse quand plusieurs 
personnes se réunissent en son nom.

MONIQUE GODIN

I. 
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ÄÄ Lors du débat du 4 avril dernier.
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EXPOSITION 

«24 cailloux»

Exposition de peinture de Frédérique 
Mercier avec l’Église protestante 
unie du Cambrésis. À la salle de la 
République de l’hôtel de ville de 
Cambrai les 19 et 20 octobre 2019, 
de 10h à 18h. 
Concert de piano et de violon le samedi 
à 16h. L’artiste s’est inspirée de vingt-
quatre personnes évoquées au cours 
d’un culte, des personnes qui ont 
marqué l’histoire de la communauté 
humaine.

LA RENTRÉE DU DOYENNÉ
– 15 septembre : brocante de Saint-Géry.

– 29 septembre : dimanche de rentrée, 
messe à Saint-Géry, à 10h30, avec 
présentation des projets de l’année,  
et repas paroissial à la salle Saint-Aubert. 

Inscriptions à la Maison paroissiale,  
8 place Fénelon. Nous unissons  
nos dynamismes : une seule messe  
pour le doyenné.

4 ,  5  E T  6  O C T O B R E ,  D E  1 0 H  À  1 9 H

COSINUS REVIENT AU MARCHÉ COUVERT
Le 59e forum des associations regroupe plus de vingt associations.  
L’inauguration de l’expo-vente se fera le vendredi à 17h30 en présence  
de monsieur le maire de Cambrai, François-Xavier Villain, et de Monseigneur 
Vincent Dollmann.
L’objectif est de rassembler des fonds au profit des personnes handicapées  
et en difficulté. Certains y découvriront des amis et peut-être un engagement 
possible. Entrée libre et gratuite.

 Pour tous renseignements : Jean-Claude Moniez, 06 08 61 42 91.

ÄÄ L’inauguration en 2017.
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« Quand je prie, c’est comme si 
je parlais à Dieu et qu’il me répondait. 
Je me sens écoutée, pardonnée, 
je me sens bien. Je sais que 
mes prières aident des gens, 
leur donne du courage. 
Croire en Jésus 
m’apporte 
beaucoup 
de joie. »
PAULINE, 
10 ANS ET DEMI

« 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” le Christ : cela a changé 
ma vie. Quand ça nous arrive, on a envie de le partager 
avec d’autres, 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 toi.” Pendant sa prière, 
j’ai été touché. Comme si 
l’énergie qu’elle y mettait 
arrivait jusqu’à moi. 
Je crois que quelque 
chose peut passer 
d’un cœur à un autre, 
et que c’est ça, la 
force de la prière. »
JÉRÔME, 23 ANS

« Je crois en Dieu 
parce que je pense 
qu’il nous a tout donné 
et que maintenant, 
c’est à nous de tout faire
 pour que le monde soit bon. 
Je crois aussi que Jésus nous aide 
à partager, ne pas juger les autres. 
Ma foi me rend légère et gaie, 
elle me donne de l’espoir. »
TERESA, 39 ANS

Ce n’est pas toujours facile d’expliquer 
sa foi, de dire ce que l’on ressent. 
Place aux confi dences !

Le mot « foi » veut dire 
« confi ance ». Avoir la foi ne 

signifi e pas tout connaître de Jésus 
ni être sûr de tout. C’est avoir envie 

de le considérer comme un ami 
et lui faire confi ance pour 

qu’il nous guide dans notre vie.

Religion-enfants - 2015.indd   20 21/09/2015   15:19:20
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« Quand je prie, c’est comme si 
je parlais à Dieu et qu’il me répondait. 
Je me sens écoutée, pardonnée, 
je me sens bien. Je sais que 
mes prières aident des gens, 
leur donne du courage. 
Croire en Jésus 
m’apporte 
beaucoup 
de joie. »
PAULINE, 
10 ANS ET DEMI

« 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” le Christ : cela a changé 
ma vie. Quand ça nous arrive, on a envie de le partager 
avec d’autres, 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 toi.” Pendant sa prière, 
j’ai été touché. Comme si 
l’énergie qu’elle y mettait 
arrivait jusqu’à moi. 
Je crois que quelque 
chose peut passer 
d’un cœur à un autre, 
et que c’est ça, la 
force de la prière. »
JÉRÔME, 23 ANS

« Je crois en Dieu 
parce que je pense 
qu’il nous a tout donné 
et que maintenant, 
c’est à nous de tout faire
 pour que le monde soit bon. 
Je crois aussi que Jésus nous aide 
à partager, ne pas juger les autres. 
Ma foi me rend légère et gaie, 
elle me donne de l’espoir. »
TERESA, 39 ANS

Ce n’est pas toujours facile d’expliquer 
sa foi, de dire ce que l’on ressent. 
Place aux confi dences !

Le mot « foi » veut dire 
« confi ance ». Avoir la foi ne 

signifi e pas tout connaître de Jésus 
ni être sûr de tout. C’est avoir envie 

de le considérer comme un ami 
et lui faire confi ance pour 

qu’il nous guide dans notre vie.
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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’enle-
ver les écouteurs, ranger son portable, 
se retrancher un peu du monde contem-
porain, marcher, regarder le ciel, le sou-
rire d’un enfant, une fleur en train de 
s’ouvrir. Moi-même, je suis très fusion-
nel avec la nature, c’est assez naturel 
pour moi. D’ailleurs, la figure de saint 
François d’Assise me touche beaucoup 

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 parois-
sien. 

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. Fina-
lement, 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 foca-
lisées 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 cer-
tainement 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

«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.»

FRANZ OLIVIER GIESBERT 

«La foi donne 
une force» 
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. 
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LE LABO, NOUVEAU JOYAU CULTUREL DE CAMBRAI
Nouvel écrin du patrimoine cambrésien, le Labo, fruit de 
dix ans de travail, a été inauguré le 22 juin, avec des invités  
de toute la communauté d’agglomération, rapidement conquis  
par les lieux.
Et pour cause, mêlant tradition et modernité, l’ancien collège 
des Jésuites est aujourd’hui une formidable passerelle entre  
les œuvres du patrimoine et le numérique, entre les trésors  
du passé et les projets de l’ère moderne. 
Le Labo n’est pas seulement une médiathèque. On y trouve 
aussi une scène pouvant accueillir conférences, cinéclub, 
spectacles, concerts ; escalier des images dédié au mapping 
numérique ; « CambraiScope », pour l’architecture et le 
patrimoine ; studio des sciences dédié aux familles ; atelier 
numérique pour se former ; « verrière », salle de réunion 
réservable par tout un chacun ; petit théâtre pour lectures 
et contes ; espace des bulles et des jeux pour les jeux  
de société ; et enfin, le Bistrot du Labo.

S.P.

ÄÄ Dès l’inauguration, les familles se familiarisent avec les lieux.

Le parcours Alpha, une belle aventure
Qui ne s’interroge sur le sens de la vie et sur la place à donner à Dieu ?  
Le parcours Alpha propose un chemin très libre, en une douzaine de soirées.

Chacun est accueilli simplement pour échanger, discuter, 
découvrir la foi chrétienne quels que soient ses opinions, 

son âge, sa religion. La soirée commence avec un repas 
convivial ou un dessert. Un court exposé introduit un temps 
d’échange ouvert et spontané.
Parmi les thèmes: «Comment savoir si j’ai la foi ?», « Qui est 
Jésus ? », «Comment prier ?», «Comment résister au mal ?» 
À la fin de chaque soirée, on décide ou pas de s’inscrire pour 
la suivante. Un week-end est proposé à ceux qui le souhaitent. 
La participation aux frais est libre. 
Venez le 25 septembre à 19h30 autour d’un repas, 8 place 
Fénelon à Cambrai, pour une soirée de présentation. Invitez 
un ami !  
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 Ouverture : mardi et vendredi de 13h à 21h,  
les mercredi et samedi de 10h à 18h,  
et les jeudi et dimanche de 14h à 18h. Fermé le lundi.

ÄÄ Début d’une soirée conviviale.
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 Renseignements sur le site parcoursalpha.fr  
et inscriptions auprès de Nunziata Calabrese,  
nunziata.calabrese@orange.fr ou 06 03 51 63 86
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