
Neuvaine de l’Assomption de la Vierge 

Témoignage des Pèlerins de l’Evangile de la vie- vendredi 21 aout 2020 

Intervention de Blandine et Cyril PAGNIEZ 

 

Merci à Murielle et Jean-Paul et à Bénédicte et Kurd, pour cette présentation des Pèlerins de 
l’Evangile de la vie 

C’est aux plus anciens de s’exprimer en dernier… 

Plus anciens dans leur appartenance aux pèlerins de CAMBRAI puisque nous avons rejoint l’équipe 
existante, en 1994, à la naissance de notre fille EULALIE. Nous y avions été invités par sœur Marie-
Yves, qui se trouvait à l’époque déjà en charge de l’intégration et de la formation des jeunes 
recrues… cette adhésion nous a vraiment ouvert de nouveaux horizons et a beaucoup apporté au 
jeune couple que nous formions et nous tenons à en remercier les petites sœurs du fonds du cœur. 

Bénédicte et Kurd ainsi que Murielle et Jean-Paul vous ont très bien décrit en quoi consiste la 
fraternité des pèlerins de l’Evangile de la vie, son charisme propre partagé avec les petites sœurs et 
ses différentes activités (enseignements lors de rencontres mensuelles et annuelles, partage sur des 
thèmes liés au charisme ou à l’actualité, lectio divina  lorsque nous le pouvons) 

Il s’agit bien pour les pèlerins d’annoncer, servir et célébrer l’Evangile de la vie, selon l’expression de 
saint Jean-Paul II, et plus particulièrement de veiller à la défense des vies les plus fragiles, surtout des 
plus petits. 

Nous voulons insister sur le fait que nous faisons partie d’une fraternité de laïcs partageant le 
charisme des petites sœurs, qui reste ouverte à de nouveaux couples, et qui n’est en aucun cas 
réservée à d’heureux élus particulièrement chanceux. 

Notre engagement est annuel et reconductible sans limitation. Nous nous engageons à promouvoir 
notre charisme commun et à participer autant que faire se peut aux différentes activités et à 
rencontrer chaque année si possible la supérieure générale de la congrégation lors de sa visite locale. 

Bien entendu notre engagement ne se limite pas aux activités proposées par la fraternité des 
pèlerins. Le charisme partagé rejaillit nécessairement et assez naturellement sur nos engagements 
familiaux et services d’Eglise, et sur notre vie professionnelle ( à notre corps défendant …) 

En effet, les temps de rencontre et les enseignements reçus ne nous ont pas seulement aidé à 
cheminer dans notre vie de famille chrétienne mais ils ont aussi rejailli sur nos enfants.  

D’une façon directe jusqu’à leur adolescence puisqu’ils nous accompagnaient lors de nos rencontres, 
pris en charge par une petite sœur pour une catéchèse adaptée à leur âge. Notre fils Martin pourrait 
témoigner des temps de partage avec sœur Marie-Céline qui avait une âme d’artiste et l’art d’éveiller 
les enfants à la beauté de la liturgie en les emmenant prier à la chapelle de la rue de Prémy. Son 
service d’enfant de cœur n’est sans doute pas étranger à ces rencontres. 

De façon plus indirecte, ces moments d’enseignement, de partage et de convivialité avec les petites 
sœurs nous ont porté dans l’éducation de nos enfants. Les jeunes parents-plus encore que les vieux 
parents que nous sommes- savent combien il est difficile d’élever les enfants dans la joie de la foi 
chrétienne dans notre société actuelle. Le charisme des petites sœurs et leur accompagnement 
humain ont été de vrais piliers dans notre cheminement. 



Pour ce qui concerne nos engagements personnels, Blandine, après 18 années de catéchèse auprès 
des enfants de St Bernard et de  St Luc, participe désormais à la préparation  des parents au baptême 
de leur enfant pour le doyenné et aux célébrations des baptêmes pour St Louis , en lien avec sœur 
Marie Gonzague. 

Elle participe également à la prière des mères tous les lundis avec Bénédicte et d’autres mères de 
famille. 

Pour ce qui me concerne plus particulièrement, nous avons créé en 2015, avec un groupe de 
chrétiens du Cambrésis, une association familiale catholique, l’AFC du diocèse de Cambrai, qui 
regroupe environ 80 familles. Cette création se veut une réponse aux nombreuses attaques contre la 
famille qui n’ont fait que s’amplifier au cours de ces dernières années. Nous ne pouvions en tant que 
chrétiens nous résigner à cette destruction méticuleuse et progressive de la cellule familiale, qui 
nous est imposée par les pouvoirs publics eux-mêmes avec la complicité de nombreux médias, dans 
une relative indifférence due à l’ignorance et à un individualisme grandissant. Comme en témoignent 
les dernières lois dites de bioéthique votées en catimini début août et qui n’ont rien de bio ni 
d’éthique. Cet engagement au service de la famille est nourri par le charisme des pèlerins au service 
de la vie. 

 

Mot de conclusion 

Peut-être le chant à la vierge proposé par Bénédicte pour finir la présentation des PEV ? 

 

 

 

 


