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Le pélican. 
 

 La paroisse c’est comme le pélican. Vous savez, cet oiseau avec une grande 

poche sous le bec. Il y accumule la nourriture pour ses petits. De l’extérieur on pense 

que les petits se nourrissent de ses entrailles : belle attitude maternelle. La mère donne 

tout ce qu’elle a, tout ce qu’elle est pour que grandissent ses petits. 

 La paroisse c’est comme le pélican, elle a un côté maternel et donneur de vie. 

Au bout de quelques semaines j’ai rencontré des parents ayant le souci de la croissance 

de la foi pour leurs enfants.  Des catéchumènes et des jeunes ayant le désir de servir. 

Des paroissiens plus anciens qui portent  le souci de leur église.  J’entends ce désir et il rejoint le mien. Des personnes  

donnent et reçoivent. Il y a là très certainement un appel du Seigneur.  Ecoutons-le. 

  

 Comme pasteur je proposerai bien, à vous qui consultez ces pages et à toute personne de bonne volonté, de se 

retrouver pour parler de cela et mettre en place quelques propositions dès cette année, bref de provoquer une assemblée 

paroissiale. MAIS la covid voit rouge. Faut éviter ! On ne peut pas ! Danger de contamination ! 

 Bon je pense proposer la rencontre d’un petit nombre de personnes masquées et aux mains alcoolisées et se tenant à 

distance raisonnable. Je leur proposerai durant le mois de novembre, avec vous qui me lisez, quelques pistes. En voici 

quelques unes : 

 L’Action Catholique des Enfants (ACE) dont je suis l’aumônier diocésain. C’est pour les enfants de 7 à 14 ans. Ils se 

réunissent en club avec n projet à bâtir. La pédagogie est celle du jeu, l’enfant apprendra à découvrir et à assumer ses 

responsabilités. Des jeunes responsables l’animent et des adultes sont référents. 

 Le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) de 8 à 20 ans. il y a aussi les camps d’été qu’il propose. 

 l’aumônerie des Jeunes qui existe sur le doyenné, avec la souplesse des propositions chacun peut y trouver sa place. 

On peut vivre des pélé-jeunes, des soirées à thème ou d’animation, des temps de service. On commence à 12 ans, il y 

a des encadrants, jeunes et adultes et des parents. 

 on peut être en lien avec les propositions diocésaines : aller à Taizé pour les lycéens, le pèlerinage de Lourdes pour 

tous les âges, la journée des collégiens, Lisieux...  

 je peux proposer aux adultes de nourrir leur foi par la lecture de beaux textes de l’Eglise, ou de la Bible. On peut aussi 

préparer une sortie ou un voyage paroissial si les normes sanitaires le permettent. 

 

 Qu’en pensez-vous ? J’ai hâte d’entendre  vos remarques, vos 

propositions. 

Vous connaissez le téléphone : 07 67 92 14 97 ; 

ou le mail : serge.hermant@orange.fr  ; 

et même une visite ou un courrier à  la Maison Saint Nicolas  51 rue du 

Presbytère    59182 Montigny-en-Ostrevent       ou au Centre Paroissial de 

Pecquencourt. 

 Finalement le pélican ça peut devenir sympathique et porteur 

d’espérance, n’est-ce pas ? 

+ Serge Hermant. 
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