
PAROLES DE RECONFORT ET D’ESPERANCE 
Bien le bonjour à vous ! 
Comment vivons-nous ces semaines ? Je ne vais pas ajouter aux 
commentaires quotidiens sur l’urgence du respect les mesures sanitaires. La 
situation est compliquée. Nous apprenons la maladie et le décès de proches. 
Nous ne sommes pas à l’abri ! Les soignants tiennent bon, malgré la fatigue 
et les risques. Ce n’est pas simple dans les écoles, les collèges et les lycées. 
C’est très difficile aussi pour les petits commerces et les entreprises. Dans 
les Paroisses, les mesures ne sont pas toujours comprises ! Mais pourquoi 
aurions-nous un régime différent ? La catéchèse diocésaine propose de 
nouveau un Blablakt chaque semaine. Il est très bien, ainsi que la vidéo 
« Théobule » ! Ces outils d’évangélisation nous permettent de garder 
contact avec nos équipes de caté, mais d’abord avec les parents, les 
premiers concernés par l’éveil de la foi de leurs enfants. Notre évêque leur 
a d’ailleurs adressé une lettre pour les encourager. Alors, tenons- bon ! 
Ce dimanche est la journée de collecte nationale du Secours Catholique. 
L’abbé Gérard LORGNIER, nouvellement arrivé sur notre doyenné, est aussi  
l’aumônier diocésain du Secours Catholique. Il nous écrit : « Dans les 
ténèbres du confinement, je vous propose quelques lumières à allumer ou 
à raviver ! »  En effet, la collecte ne pourra pas se faire normalement cette 
année. Nous devons soutenir nos équipes locales. Et la solidarité des 
chrétiens est plus que jamais indispensable, face à une pauvreté plus grande 
dans le contexte actuel. Beaucoup d’entre nous sont sollicités par courrier : 
répondons au 18 rue du Petit Séminaire à Cambrai ! Déjà en juin, dans la 
Paroisse St Denis, nous avions envisagé un flyer, invitant à soutenir 
financièrement le Secours Catholique. Ce projet est à concrétiser et nous 
avons besoin de votre encouragement. L’indifférence est à notre porte ! 
Tous les prêtres de nos paroisses célèbrent chaque jour, aux intentions qui 
ont été demandées pour ce mois de novembre. Vous pouvez demander 
une intention pour un défunt ou pour un malade.  

                                                                                                    Abbé André  
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« TENDS TA MAIN AU PAUVRE » (Si 7,32) 
Extrait du message de François, pour la 4è journée mondiale des pauvres 

Cette belle lettre est disponible : il suffit de la demander ! 
  
Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous provoque et 
nous interroge. Comment pouvons-nous contribuer à éliminer ou, du moins, à 
soulager sa marginalisation et sa souffrance ? Comment pouvons-nous l’aider dans 
sa pauvreté spirituelle ? La communauté   chrétienne est appelée à s’impliquer 
dans cette expérience de partage, sachant qu’il ne lui est pas permis de la déléguer 
à qui que ce soit. Nous ne pouvons pas nous sentir « bien » quand un membre de 
la famille humaine est relégué dans les coulisses et devient une ombre. Le cri 
silencieux des nombreux pauvres doit trouver le peuple de Dieu en première ligne, 
afin de leur donner une voix, de les défendre et de se solidariser avec eux devant 
tant d’hypocrisie et devant tant de promesses non tenues, pour les inviter à 
participer à la vie de la communauté… Il est vrai que l’Eglise n’a pas de solutions 
globales à proposer, mais elle offre, avec la grâce du Christ, son témoignage et ses 
gestes de partage…  
Tendre la main fait découvrir, avant tout à celui qui le fait, qu’existe en nous la 
capacité d’accomplir des gestes qui donnent sens à la vie. Que de mains tendues 
pouvons-nous voir tous les jours ! Malheureusement, il arrive de plus en plus 
souvent que la hâte entraine dans un tourbillon d’indifférence, au point que l’on 
ne sait plus reconnaître tout le bien qui se fait quotidiennement, en silence et avec 
grande générosité. C’est souvent lorsque surviennent des événements qui 
bouleversent le cours de notre vie que nos yeux deviennent capables de voir la 
bonté des saints « de la porte d’à côté, de ceux qui vivent proches de nous et sont 
un reflet de la présence de Dieu, mais dont personne ne parle. Les mauvaises 
nouvelles abondent sur les pages des journaux, sur les sites internet et sur les 
écrans de télévision, au point de laisser croire que le mal règne en maître. Pourtant 
il n’en est pas ainsi. Certes, la méchanceté et la violence, l’abus et la corruption ne 
manquent pas, mais la vie est tissée d’actes de respect et de générosité qui, non 
seulement compensent le mal, mais poussent à aller au-delà et à être remplis 
d’espérance.                                                 Pape François 


