
Témoignage pèlerin de l’Evangile de la Vie 
 
 
 
 
 
 
Avec Kurd mon mari nous avons rejoint le groupe des pèlerins de l’Evangile de la vie 
à la naissance de notre petite dernière Aurore en 1998. Nous en avions entendu 
parler par Blandine et Cyril, pèlerins déjà depuis plusieurs années, et aussi par les 
Petites sœurs des maternités que Kurd voit assez régulièrement à la clinique. 
 
Être pèlerin c’est vivre du même charisme que les sœurs mais en tant que branche 
laïque. Et c’est vraiment ce charisme propre à leur congrégation qui nous a plu à 
tous 2 et nous a incité à rentrer dans cette fraternité. 
Quelle belle mission que celle d’être au service du don de la vie humaine. 
Être pèlerin c’est être en marche vers le Père pour annoncer, célébrer et servir 
l’Evangile de la vie. C’est vivre notre vocation de baptisé en participant à ce charisme 
de la congrégation. 
 
L’objectif de notre mission est vraiment le soutien, la promotion et le respect de toute 
vie humaine dès sa conception dans l’épanouissement de la vie familiale et dans la 
qualité des engagements que nous prenons dans le quotidien de nos vies. 
 
Et dans notre monde d’aujourd’hui si peu favorable à la vie, nous sommes 
convaincus de la pertinence de ce charisme au vu des situations de plus en plus 
complexes et délicates que vivent certaines personnes autour de nous.  
Nous avons cette mission d’accueillir ces personnes, de les informer et de leur faire 
passer nos connaissances de manière intelligente pour qu’elles soient bien reçues et 
d’accompagner ces personnes sans jamais les juger.  
Nous avons des temps d’échanges et de réflexion avec les petites sœurs très 
appréciés. De par leur présence auprès des mamans et des familles lors d’un séjour 
en maternité, elles sont très à la page et à l’écoute de ce que ces familles vivent. Ces 
familles leur confient aussi bien leurs moments de joies familiales que les moments 
plus difficiles, voire de souffrance au quotidien pour des raisons diverses de 
problèmes familiaux, professionnels, ou de santé.... 
Les discussions avec les sœurs ont ouvert notre cœur et notre intelligence et nous 
ont donné une sensibilité particulière et forte pour prendre conscience de tous les 
problèmes de respect de la vie humaine que négligent, taisent ou minimisent tous les 
médias à l’heure actuelle. 
 
Ce charisme de la congrégation nous le mettons en œuvre là où nous sommes dans 
les partages en famille, en collectivités, ou encore par nos différents services 
d’église. Notre mission de pèlerin est justement d’étendre ce charisme là où les 
sœurs ne peuvent pas aller et parfois d’une autre manière. 
 
Bien humblement, dans chacune de nos petites actions de chaque jour, nous 
essayons de vivre de ce charisme chacun et en couple. Dans ces petites tâches, il 
n’y a certes rien d’extraordinaire mais c’est fait avec le cœur et l’envie d’aider les 
plus fragiles autour de nous ou les personnes en souffrance : 
 
 
 
Kurd, de par son métier de gynécologue-obstétricien, est confronté à des femmes qui 



vivent parfois des situations difficiles et auxquelles elles doivent faire face en couple 
mais parfois seules aussi. Il essaie alors de prendre du temps pour dialoguer avec 
elles, il remet au centre du débat la valeur de la vie et essaie de les orienter sans les 
juger surtout. S’il ressent le besoin pour ces femmes ou ces couples de pouvoir en 
discuter encore, il en parle aux petites sœurs pour qu’elles leur proposent une 
rencontre s’ils le souhaitent.  
 
En couple et parfois en famille avec ceux de nos enfants qui souhaitent nous 
accompagner, depuis environ 35 ans, tous les ans, nous partons en Aout en pélé à 
Lourdes en accompagnant les malades et handicapés du diocèse d’Arras.  
Kurd est là en tant que médecin et moi comme hospitalière ce qui permet d’être 
proche des malades et aux petits soins pour eux pendant ces quelques jours. Ils sont 
pour beaucoup en manque de dialogue et de temps passé avec et pour eux ! 
Cette semaine de pélé est pour nous aussi une pause bienvenue dans l’année qui 
nous apporte toujours au moins autant que ce que l’on donne. Nous rendons grâce 
pour la force de ces malades qui savent garder le sourire et prient pour les autres 
avant eux ! Avec certains malades plus isolés pendant l’année, nous gardons un lien 
par  téléphone ou en leur rendant visite. 
 
Nous sommes aussi assez investis tous les 2 dans la paroisse de Proville. Nous 
avons à cœur de la faire vivre avec la difficulté dû à la moyenne d’âge élevée des 
paroissiens et aussi à la toute petite proportion de la jeunesse, comme dans bien des 
paroisses… 
Kurd anime la chorale et je m’occupe de garder le lien entre les acteurs du relais 
pour transmettre les nouvelles, proposer des réunions en vue de l’organisation des 
grands évènements paroissiaux.  
Je rends régulièrement visite à quelques personnes seules, malades ou âgées et 
particulièrement pendant cette période de pandémie, j’ai appelé certains paroissiens 
ou paroissiennes de Proville pour leur rendre service, en particulier pour leurs 
courses. 
Après avoir fait l’éveil à la foi et le caté pendant de nombreuses années à l’école des 
enfants puis à Proville, je seconde l’équipe de funérailles lors de l’absence d’un des 
membres ou pour renforcer la chorale. Avant le coronavirus je portais la communion 
à une personne de Proville qui est malade et ne se déplace plus beaucoup mais 
souhaitait pouvoir recevoir l’Eucharistie. 
 
J’accueille à la maison tous les lundis un groupe de prière des mères où nous 
sommes entre 6 et 8 mamans à prier pour nos enfants et à toutes les intentions des 
personnes dont nous savons qu’elles en ont besoin. C’est un réel soutien de prier 
ensemble à toutes les intentions des unes et des autres en s’abandonnant à Dieu en 
toute confiance.  
 
 
 
Concernant  nos groupes de pèlerins, il y a une fraternité dans chacune des 4 
maternités catholiques de métropole : Cambrai, Paris, Aix en Provence et Bourgoin 
Jallieu. 
Concrètement les pèlerins participent à des rencontres locales, régionales ou 
nationales qui sont des temps de formation, d'enseignement, de lectio divina et de 
partage. 
En fraternité locale nous nous retrouvons à Cambrai chez les petites sœurs une fois 
par mois et finissons notre rencontre par le chant des vêpres avec la communauté. 
Nous sommes actuellement 7 couples et Soeur Marie-Yves accompagne notre 
fraternité. 



 
Au cours de ces réunions mensuelles, nos enfants alors petits étaient également 
invités à partager cet après-midi avec les petites sœurs qui leur proposaient un 
temps spécialement adapté pour eux avec quelques jeux (dont le foot avec nos 
garçons eh oui elles s’adaptent à tout et à tous !), la lecture de la Parole de Dieu et 
l’apprentissage à la lectio divina pour les plus grands. Ils en gardent une expérience, 
une approche et un lien avec les sœurs inoubliables ! 
 
Nous nous retrouvons un week-end par an avec les pèlerins de la fraternité de Paris 
et tous les 4 ans avec les pèlerins des 4 fraternités. 
Pour ces rencontres régionales et nationales nous avons la chance d’être 
accompagnés par un prêtre qui nous donne des enseignements très riches qui 
éclairent les versets de la Parole composant notre lectio divina en lien avec le thème 
choisi pour ce week end. 
Ces week ends sont des temps parfois pas faciles à caser dans nos agendas mais 
toujours très appréciés une fois rendus sur place car ils permettent une pause forcée 
pour un temps consacré totalement et uniquement au Seigneur et ils nous donnent 
aussi l’occasion de partager quelques moments avec les autres pèlerins plus 
éloignés de nous physiquement ! Ils nous permettent aussi si on le désire d’avoir des 
temps personnels d’échange avec la mère supérieure de la congrégation et avec le 
frère dominicain qui nous accompagne. 
 
Nos groupes de pèlerins ne sont pas des cercles fermés mais certainement que  
beaucoup d’entre vous n’avaient jamais entendu parler de notre fraternité. C’est 
pourquoi nous en profitons aujourd’hui pour vous dire que si certains d’entre vous ou 
dans vos connaissances seraient intéressés par ce cheminement de pèlerins, nous 
sommes à votre disposition pour en parler davantage et répondre à toutes vos ou à 
leurs questions. Notre groupe sur Cambrai ne demande qu’à s’agrandir pour 
s’enrichir encore des spécificités et des dons de chacun et nous accueillerions de 
nouveaux couples avec grande joie. 
 
Nous vous présentons notre prière des Pèlerins de l’Evangile de la Vie : 
 
Pèlerins de l’Evangile de la Vie, Ô père, nous faisons monter vers toi notre prière. 
Fais nous découvrir dans le Christ, ton fils, le chemin, la vérité et la vie. 
Qu’il nous donne l’Esprit pour annoncer, célébrer et servir, avec force et amour, 
l’Evangile de la Vie. 
Qu’avec Marie, nous devenions des apôtres de ta charité dans la joie et la paix. 
 
Et en cette fête de l’Assomption que nous venons de vivre, nous nous tournons vers 
toi Marie pour nous accompagner dans tout ce que nous vivons dans nos différents 
milieux de vie, familiaux, associatifs, ecclésiales, et nous vous proposons de prendre 
ce chant ensemble : « Couronnés d’étoiles »  Nous te saluons, O toi Notre Dame…. 


