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Au début de cette nouvelle année, parmi 
tous les souhaits que nous nous sommes 
adressés les uns aux autres, m’est avis 

que ceux qui ont été les plus formulés tiennent en 
deux mots : le bonheur, et la santé. Il semblerait 
qu’un troisième vœu tienne lui aussi la tête de 
classement, celui de la paix ou plus précisément 
de «la paix dans le monde». Et comment s’ima-
gine-t-on la réalisation de ce désir profond ? Nous 
cherchons des réponses réalistes, des démarches 
de paix entreprises à tous les niveaux de notre 
vivre en commun, en famille, en communauté 
de vie. De ce fait, ne sommes-nous pas davan-

tage préoccupés, ces temps-ci, par la cohabitation 
interreligieuse ? Phénomène nouveau que nous 
expérimentons désormais «à notre porte».
La rencontre de l’autre, la proximité du différent 
de nous doit nous amener à une attitude accueil-
lante, bienveillante, si vraiment c’est la paix que 
l’on cherche. Mieux se comprendre, mieux s’en-
tendre, mieux s’aimer finalement.
François d’Assise est l’un de ces témoins de 
l’amour universel. À l’époque où la chrétienté 
se mobilisait en croisades contre les Sarrasins, 
le voilà décidé à partir à la rencontre du sultan 
d’Égypte. Démarche d’une audace suprême, me-

nacée de mort, mais désir ardent non pas tant 
de convertir mais de lier connaissance avec cet 
homme, son peuple, sa religion. Résultat : une 
amitié profonde entre le sultan et lui, un émerveil-
lement mutuel et pour François, un témoignage de 
sa foi, face à d’autres croyants, jusqu’à une admi-
ration non feinte, au point d’en retirer quelques 
modèles d’attitude religieuse, comme l’appel au 
quotidien du muezzin à la prière, à l’origine, dit-
on, du triple angélus. La paix nous libère, nous 
illumine, nous change le cœur. Notre souhait, 
notre désir : vouloir être témoin de la paix.

PÈRE ADALBERT DEWAILLY, FRANCISCAIN
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La paix nous libère, nous illumine

À  Pâques,  
la vie renaît
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98, rue du Becquerel - 59370 MONS-EN-BARŒUL

Tél. : 03 20 47 96 29

HONORÉ s.a.r.l.

COUVERTURE - ZINGUERIE
Assurance décennale non utilisée depuis plus de 40 ans

 

Allemand - Espagnol - Anglais - Latin
Ateliers de pratique théâtrale - Découverte du patrimoine

Section sportive Arts du Cirque - Ateliers chorale et orchestre
Classes à projet européen - Séjours linguistiques - Pastorale

Etude du soir

COLLEGE PRIVE LACORDAIRE
Sous contrat d'association avec l'Etat

"mon collège pour l'avenir" de la 6éme à la 3éme

28, avenue Emile Zola - Mons-en-Barœul � 03 20 04 45 61
www.college-lacordaire.fr - secretariat@cplmons.fr

1968-2018 : LACORDAIRE fête ses 50 ans

Contactez Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 73

Votre publicité 
est

vue et lue

Dans le journal

 
ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS DES 
COMMERÇANTS, ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

PROCHE DE VOUS 
POUR + DE CONSEILS
ET DES FORMATIONS

03 20 13 36 73
DÉCOUVREZ TOUTE L’OFFRE 
SUR NOTRE SITE INTERNET
www.aster-entreprise.com
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SUDOKU
Force : moyen

Remplir la grille avec les 
chiffres de 1 à 9, de sorte 
que,horizontalement  
et verticalement, chaque 
ligne, chaque colonne et 
chaque bloc de trois cases 
par trois contiennent 
tous les chiffres de 1 à 9.

Solution
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ÉGLISE AUX  
1000 VISAGES

TOUTE L’ANNÉE,  
VOUS ÊTES ACCUEILLIS

PAROISSE DE MONS
Samedi, 10h30-12h
Parvis Jean XXIII.
tél. 03 20 04 61 61 
Vendredi, 17h30-19h
Salle Jean Bosco,  
32 boulevard Gayet. 
tél. 03 20 56 70 36

contact email
paroissemons@gmail.com

MESSES DOMINICALES
Samedi : 18h30 à Saint-Pierre.
Dimanche : 9h45 à Saint-Pierre.
11h à Saint-Jean-Bosco.

En semaine
Un temps de prière communautaire 
aux intentions de la paroisse est 
proposé tous les mardis, à 19h, salle 
Jean XXIII (près de l’église Saint-
Pierre). Lorsqu’un prêtre est présent, 
on célèbre aussi l’eucharistie. Ce 
temps est ouvert à tous.

AUMÔNERIE DE 
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Mons-en-Barœul : tél. 03 20 04 52 73

ÉTUDIANTS
Association Roméro solidarité : 
tél. 06 32 69 23 22

MONS-EN-BAROEUL 

Parvis Jean XXIII, 59370 Mons-en-Baroeul.
Journal trimestriel catholique de Mons-en-Barœul. 
Comité de rédaction : Ivan Pagniez, Chantal 
Cardon, François Richir.  
Rédactrice en chef : Christine Richir.
Photos locales : François Richir.
Mail : paroissemons@gmail.com

Avec la contribution de l’Office technique de presse 
populaire (rédacteur en chef, Bruno Roche, diacre ; 
président , Xavier Bris).

Editeur : Bayard Service Edition Parc d’activité  
du Moulin - Allée Hélène Boucher - BP 90060 - 
59874 Wambrechies Cedex.  
Tél. : 03 20 13 36 60. Fax : 03 20 13 36 89.  
Directeur de la publication : Georges Sanerot 
Secrétaire de rédaction : Eric Sitarz 

Publicité : Bayard Service Régie.  
Tél. : 03 20 13 36 60.  
Imprimerie : Indicateur  
à Hazebrouck (59)  
Tous droits réservés,  
textes et photos.  
Dépôt légal à parution.
Commission paritaire en cours.

CARNET 
PAROISSIAL

MONS-EN-BARŒUL
ÉGLISES SAINT-PIERRE ET SAINT-JEAN-BOSCO

OCTOBRE 2017
BAPTÊMES : Louise Gayet. Lucien Lenne.
FUNÉRAILLES : Nicole Defives. Emilienne Saelens. 
Rolande Descamps. Jean-Pierre Demaille. Didier 
Sename. Monique Ballet-Baz. Mireille Lenoir. Simonne 
Strappe. Cécile Bodart. Julien Lahousse. Frans 
Kaczmarek.

NOVEMBRE 2017
BAPTÊMES : Mathis N’Guessan. Oscar Salomé. Camille 
Destunder. Nina Verhellen. Luca Volia.
MARIAGES : Karine Longuet et Pascal Marchal.
FUNÉRAILLES : Franck Marion. Annette Roussel. Nicole 
Lecoustre. Robert Dupont. Jean-Noël Hautefeuille.

DÉCEMBRE 2017
BAPTÊMES : Moïse Carpeci. Ernest Rose. Sephna-
Maureen Tshimangungu Masika
FUNÉRAILLES : François Lemaire. Roger Riothon. Albert 
Loneux. Monique Ego. Andrée-Marie Duponchelle. 
Francine Marette. Claudine Vanhoye.

JANVIER 2017
BAPTÊMES : Romain Delbecq. Violette Prouvost.
MARIAGES : Clémence Delecroix et Quentin Delclerck.
FUNÉRAILLES : Jacques Brunet. Jacqueline Speybrouck. 
Annie Timmer. Émilienne Lamerand. Jeannine 
Decuyper. Joseph Thiriet.

RACONTE-MOI UN CHRÉTIEN

ADENAUER, HOMME DE PAIX
Depuis 1945, nous vivons en paix chez nous. Ce bonheur, 
nous le devons en partie au moins à des personnes dont 
le nom a été donné à certaines avenues. Tels Konrad Ade-
nauer, Robert Schuman… Ces deux-là étaient catholiques, 
le premier allemand, l’autre né allemand et devenu fran-
çais.
Le hasard fait parfois bien les choses. Ces deux-là s’étaient 
connus, à l’université de Bonn, de l’autre côté du Rhin, 
et voilà qu’ils se retrouvent longtemps après pour poser 
les bases de l’Europe. Les nôtres ont souvent considéré 
l’Allemand comme l’ennemi héréditaire, mais les uns et les 
autres sont devenus de grands amis. Quand le chancelier 
Adenauer rendit visite au général de Gaulle, où passa-t-il 
la nuit ? À Colombey-les-deux-Eglises, chez le président 
français. Autrefois, on n’aurait pas cru cela possible.

Maire de Cologne, Adenauer connut vite ses premiers 
ennuis avec le Führer. En 1933, accédant à peine au pou-
voir, celui-ci s’en fut dans cette ville. Adenauer refusa 
de l’accueillir. Il fit enlever tous les drapeaux saluant le 
dictateur et fut classé parmi ses adversaires résolus. La 
Gestapo l’emprisonna. Traqué par la police, il se cacha 
dans un monastère. Sa femme elle-même fut capturée. 
Il dut la vie sauve grâce à l’intervention de leur fils, 
Max, officier de la Wehrmacht, à la veille de l’arrivée 
des alliés.
Père du parti démocrate-chrétien allemand, chancelier 
depuis 1949, le vieux Konrad fut un solide soutien de 
l’édifice européen à partir du traité de Paris. Ce texte 
créa la Communauté du charbon et de l’acier le 18 avril 
1951, ancêtre du Marché Commun. Adenauer vécut 
jusqu’à 91 ans.

NOTRE CHRONIQUE PAR ANDRÉ CAUDRON

AGENDA

EN ROUTE  
VERS PÂQUES 
HORAIRES DES MESSES  
DE LA SEMAINE SAINTE 

Rameaux
Samedi 24 mars : 18h30 
à Saint-Pierre. 
Dimanche 25 mars : 10h30 
à Saint-Pierre.

Jeudi saint 
29 mars : fête de l’eucharistie 
19h à Saint-Pierre.

Vendredi saint 
30 mars : 15h, chemin  
de croix à Saint-Pierre.
19h, Passion du Seigneur 
à Saint-Pierre.

Samedi saint 
31 mars : veillée pascale 
à 20h30 à Saint-Pierre.

Dimanche de Pâques 
1er avril : 10h30, messe
à Saint-Jean Bosco.

AUTRES DATES 
À RETENIR

Dimanche 18 mars
Dimanche autrement et 
dimanche de catéchèse, avec la 
participation du CCFD, ouvert à 
tous dès 9h, messe à 11h, repas 
sous forme d’auberge espagnole 
à 12h30 à Saint-Jean-Bosco.

Dimanche 15 avril
Dimanche de catéchèse dès 9h, 
messe à 11h, Saint-Jean-Bosco.

Jeudi 10 mai
Fête de l’Ascension. Messe 
unique à 10h30 à Saint-Pierre.
Première communion des 
enfants catéchisés.

Dimanche 20 mai 
Fête de Pentecôte : messe 
unique à 10h30 à Saint-Pierre.

Dimanche 27 mai
Baptêmes et Premières 
communions des collégiens 
du collège Lacordaire et de 
l’Aumônerie de l’enseignement 
public à la messe de 9h45 à 
l’église Saint-Pierre.

«Faire ce chemin de croix 
a été un chemin de foi et de joie»
Depuis l’an dernier, l’église Saint-Jean Bosco a un nouveau chemin de croix. l’un de ses 
auteurs, Jean-Louis Bernard, témoigne.

L’église Saint-Jean Bosco n’avait 
plus de chemin de croix, suite à 
un incendie lors des années 60. 

Ma mère et moi, nous nous sommes 
dit que nous pourrions en faire un. 
Nous l’avions déjà fait dans mon vil-
lage quand j’étais au catéchisme et il 
y est encore. Comment le faire ? Sur 
quel support ? 
Tous les deux, nous aimons bien 
peindre. Nous sommes donc partis 
sur l’idée de peindre des tableaux en 
aquarelle. Nous avons aussi réfléchi 
au style à donner aux différentes sta-
tions. L’église Saint-Jean Bosco est 
sobre et épurée. Nous avons décidé 
de faire des dessins simples, quasi-
ment sans décors, pour que Jésus 
soit vraiment au centre.
Nous nous sommes retrouvés chez 
mes parents en Normandie, durant 

les vacances de février 2017. Nous 
voulions que le chemin de croix soit 
présenté pour la semaine sainte 
suivante. Nous avons commencé le 
travail en sélectionnant les stations 
à peindre. Il nous est vite apparu 
qu’il ne s’agissait pas seulement de 
peinture, de dessin. Chaque coup 
de crayon, chaque coup de pinceau 
était un acte fort, chargé de sens et 
d’émotions.

Un moment fort et émouvant
Le chemin de croix a été présenté 
le jour des Rameaux pendant la lec-
ture de l’Évangile. Des paroissiens, 
dont des collégiens, montraient les 
tableaux en fonction du passage 
lu. C’était fort et émouvant. Mes 
parents étaient présents, rendant ce 
moment encore plus intense. 

Le chemin de croix a été installé dans 
l’église après la célébration du Jeudi 
saint. Les personnes qui sont allées 
le voir m’ont témoigné leur joie qu’il 
soit accroché. Faire ce chemin de 
croix a été un chemin de foi, un che-
min de joie.

Jean-Louis Bernard

PENTECÔTE 2018

Simone et Laurence,  
bientôt confirmées !
Avec de nombreux chrétiens du diocèse de Lille, Simone et sa sœur, Laurence, 
accueilleront la confirmation, le dimanche 20 mai, à Lille Grand Palais. Elles s’y 
préparent depuis plusieurs mois, avec d’autres paroissiens de Mons-en-Barœul. Elles 
témoignent de leur cheminement. 

Baptisée, dès l’enfance, Lau-
rence avait pris quelque dis-
tance avec l’Église depuis 

l’adolescence. Il y a quelques années, 
au cœur d’une période plus difficile, 
la prière du chapelet l’a ramenée sur 
le chemin de Jésus. Par la prière, dit-
elle, je découvre beaucoup de grâces, 
de réconfort et cela me renforce dans 
ma foi. Croire demande des renonce-
ments qui sont, en fait, des choix de 
vie. C’est une chance. Aujourd’hui, 
Laurence veut confirmer son bap-
tême. Pour elle, c’est une manière de 
remercier Dieu.
«Jésus a toujours été dans ma tête», 
dit Simone. Il y a une vingtaine d’an-
nées, lorsqu’une collègue lui parle de 
sa fille recevant la confirmation, cela 
l’interpelle durablement  : ce sacre-
ment est-il usuel ou une option pour 
la vie chrétienne ? Quand sa sœur lui 
annonce qu’elle va être confirmée, 

elle lui répond spontanément : moi 
aussi ! Car ce désir était en elle, pro-
fondément. Cheminer vers le sacre-
ment vient combler un manque. 
Pour Laurence et Simone, c’est une 
joie de prier en famille, en commu-
nauté, dans la fidélité et la persé-
vérance. Et aussi de s’engager pour 

les autres. Actuellement, elles sont 
bénévoles au sein d’une équipe lil-
loise engagée dans l’accueil-soupe 
pour les personnes en précarité. 
En accueillant la confirmation, elles 
choisissent de dire «oui» au don de 
Dieu, en toute liberté et confiance.

Christine R. 
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... La paix, ça se gagne !
Scouts, toujours !

«Un peuple  
assoiffé de paix» 
Le Kasaï central, province de la République démocratique 
du Congo, retrouve peu à peu des couleurs après 
plusieurs conflits récents.

Au mois de décembre 2016, la 
situation s’est dégradée suite 
à des affrontements entre des 

miliciens et les militaires congolais 
dans cette partie de la RD Congo. Les 
heurts sont nés d’une insurrection 
qui se réclamait du chef coutumier 
Kamuina Nsapu, tué le 12 août 2016, 
dans un combat contre la police, après 
avoir contesté l’autorité du gouverne-
ment. Ces conflits ont causé la mort 
de plus de 3 000 personnes et environ 
1,4 million de personnes ont fui leurs 
maisons.
Le territoire de Lwiza, qui fait par-
tie du Kasaï, a été particulièrement 
touché par ces violences qui ont 
secoué cette région. Des paroisses, 
des couvents des religieux et reli-
gieuses, les maisons de la popula-
tion locale, des centres de santé et 
des écoles ont été saccagés lors des 

affrontements. Des atrocités ont été 
commises. Aujourd’hui, la situation 
est un peu plus calme. Les personnes 
ont besoin d’aide matérielle, psy-
chologique, financière. Le peuple est 
assoiffé de paix en vue de reprendre 
une vie normale, travailler la terre 
pour pouvoir vivre. C’est la deu-
xième saison sans semis, ni récolte 
et la famine menace.
Les nombreux chrétiens veulent la 
fraternité, la réconciliation, le par-
don aux ennemis. Ne pas répondre 
à la violence par la violence, aimer 
ses ennemis au lieu de la vengeance. 
Le peuple du Kasaï veut construire 
et être promoteur de la paix et de la 
réconciliation.

Frère Vital Mpalanga
Responsable de l’Aumônerie 

de l’enseignement public 
à Mons-en-Baroeul

CHRISTINE DIERICKX 

LA PAIX INTÉRIEURE :  
UNE GRÂCE À ACCUEILLIR !
Seul le Christ connaît en plénitude la paix intérieure dans son intimité pro-
fonde avec son Père, dont il se reçoit amoureusement. Cependant, il désire 
ardemment la paix pour nous, non celle que peut donner le monde, mais 
celle de son cœur. Ainsi, dans l’évangile selon saint Matthieu, Jésus dit à 
ceux qui peinent : «Venez à moi… car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos» (Matthieu 11, 28.29). Et dans l’évangile selon saint Jean, 
Jésus dit à ses disciples : «Je 
vous laisse ma paix ; c’est ma 
paix que je vous donne» ( Jean 
14, 27).
L’Esprit saint œuvre en nous 
afin de nous établir dans la 
paix par un abandon confiant 
en l’amour de Dieu.
Au cœur de ma fragilité 
humaine, je me reconnais 
dans la paix quand le Sei-
gneur me visite, me touche 
par sa douce lumière, une 
Parole qui s’inscrit en mon 
cœur, un sentiment de pré-
sence intime, une force qui 
ouvre à la vie, une rencontre 
bienheureuse.
En fait, à côté ou au-delà des 
soucis, préoccupations, j’ex-
périmente d’être habitée par 
une paix qui me dépasse et 
transcende tout. L’important 
est alors de l’accueillir et de s’y reposer, car elle est don du Christ, auquel 
s’abandonner !
Je le remercie pour cette grâce qui est une prière en même temps : «Garde 
mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur» (Psaume 131). Et la conscience 
de ses bienfaits, jour après jour, me dispose à entrer et demeurer toujours 
plus dans la paix du Seigneur, qui est intimité de son cœur.

 JOËL VANHOYE

«LES MOTS EN SAFARI»
«Les mots en safari» ce sont les mots qui voyagent dans tous les sens, 
d’un continent à l’autre, d’un siècle à l’autre. «Les mots en safari» c’est 
le titre d’une pièce de théâtre écrite par un bénévole du centre social 
«Imagine» de Mons-en-Barœul.
C’est le livre d’un linguiste, 
Jean Pruvost «Nos ancêtres, les 
Arabes» de la bibliothèque muni-
cipale qui a inspiré notre écrivain 
amateur. En ce début février, 
l’écriture personnelle devient une 
aventure collective. C’est le but 
recherché : monter ensemble un 
spectacle qui fédère des énergies, 
des compétences pour coudre des 
costumes, pour envisager un visuel rythmé.
Il y aura bien sûr des acteurs, tous habitants monsois, des musiciens, des 
chanteurs, qui sait, peut-être des danseurs ? Rien n’est ficelé d’avance ! On 
va essayer d’avancer ensemble, de produire le meilleur de nous-mêmes et 
de le partager avec joie à un plus grand nombre.
Tous les âges sont représentés dans cette aventure fraternelle. Nous voya-
geons avec les mots en compagnie de deux personnages du XIXe siècle, 
Abd-El-Kadder, l’émir qui s’est opposé à la colonisation, et Victor Hugo, 
l’homme des émotions et des livres.
C’est «Imagine» qui ressuscite pour notre plus grand plaisir ces deux per-
sonnages si différents, pétris d’une même humanité. «Imagine» a aussi 
invité sur sa scène des anciens qui chantent en ch’ti, des jeunes dyna-
miques inspirés par Djamel Debouze... et bien d’autres surprises.
Peut-être le spectacle fin juin, au centre social ?

MARIE-FRANÇOISE 

«LA PAIX AURA  
TON VISAGE»
La paix dans les quartiers, entre voi-
sins, c’est possible, non ?
À l’heure où mes enfants envisagent de 
déménager tant les conflits avec les voi-
sins sont perpétuels… À l’heure où mon 
ami (83 ans) m’invite à savourer l’Eu-
rope et l’absence de guerre en France 
depuis bien longtemps… que dire de la 
paix ? Poser les armes, ne point impor-
tuner… oui, c’est cela la paix.
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... La paix, ça se gagne !
JACQUES BAILLON 

«VA-T-EN-PAIX», UNISSEZ-VOUS !
À l’automne 2015, fortuitement, 
je me suis trouvé embarqué dans 
la préparation du projet «Faites 
la paix» (lire aussi en page 7), 
dont le sommet aura lieu du 19 
au 22 avril. Qu’y ai-je trouvé ? 

1– Que la situation au début du 
XXe siècle présente des simili-
tudes inquiétantes avec ce que 
nous vivons actuellement : une 
construction de l’ennemi, «le 
boche», préparatoire à l’envoi 
en chansons des jeunes hommes 
au front – pas très éloigné dans 
sa formulation de «l’islamiste» ; 
guerre que tout le monde pré-
parait, que personne n’a voulu 
déclencher mais qu’un simple inci-
dent a fait se répandre comme une 
trainée de poudre – tiens ! Trump 
et la Corée du Nord, par exemple ; 
conflit où les civils ont été en pre-
mière ligne et où sont apparus les 
premiers camps de réfugiés, dont 
Calais déjà ; conflit que la techno-
logie promettait de rendre court 
– par exemple l’invasion de l’Irak…

2– Que contempler les tombes 
des cimetières allemands et fran-
çais permet de constater que ce 
sont les mêmes gamins qu’on a 
envoyés à la boucherie des deux 
côtés ; que 580 000 noms gravés à 
l’Anneau de la mémoire cela prend 
beaucoup d’espace (345 m de péri-

mètre) : cela donne une dimension 
physique à 10 millions de morts de 
ce conflit (autant pour le suivant). 
Pour quel bénéfice ?

3– que la paix n’est pas un état, 
mais le résultat d’une attention 
constante ; que la Paix commence 
en soi, à côté de chez soi : dans 
le cœur, en famille, à l’école, au 
travail, dans le quartier, etc. ; que 
la paix nécessite la Justice ; que 
la paix nécessite l’ouverture à 
l’étranger, à l’autre ; que le repli 
sur soi engendre la peur, puis la 
haine et pour finir la guerre…
À la radio, à la télé, dans les jour-
naux, on n’entend que les va-t-
en-guerre : «Faites la paix», pour 
qu’on entende les va-t-en-paix !

À L’ÉCOLE

UNE BELLE 
LEÇON  
D’HISTOIRE
Chaque année, la munici-
palité de Mons-en-Barœul 
convie une classe pour la 
commémoration de l’Armis-
tice.
En 2017, c’est la classe de 
M. Rongier de l’école Saint-
Honoré Notre-Dame de la 
Treille qui participait à cet 
événement. Pour M. Rongier, 
c’est intéressant de relier 
l’enseignement de l’histoire 
à un événement contempo-
rain. Ce devoir de mémoire 
permet aux jeunes d’intégrer 
cette notion de paix. «On ne 
sait jamais où on va, mais il est 
bon de savoir d’où l’on vient.»
Cette participation permet 
de sensibiliser les enfants à 
une forme d’humanisme. Les 
guerres ont toujours été au 
cœur de notre histoire, alors 
comment préparer un traité 
de paix, faire la paix ?
Les jeunes ont été acteurs de 
cette cérémonie, en récitant au micro le poème «Le dormeur du val» d’Ar-
thur Rimbaud. Chaque enfant s’est avancé en déclamant avec conviction sa 
ligne de strophe. Ce n’est pas rien de réaliser cet exercice devant monsieur 
le maire, la fanfare et les anciens combattants. Puis chaque enfant a remis 
une fleur que nous avions confectionnée, à un membre de l’assistance. 
Sur chaque pétale, il y avait un mot relatif à la paix, ce qui a nécessité un 
travail de recherche sur le vocabulaire. Notre gerbe, ainsi confectionnée, 
a été déposée au pied du monument à côté de celle de monsieur le maire.
L’accueil a été très chaleureux et cela a permis la rencontre entre des géné-
rations qui ont pu être au cœur du conflit ou qui découvrent la réalité 
parfois tumultueuse de notre pays. Une belle leçon d’histoire…

François Richir

Au bonheur  
des scouts 
Que chaque scout ou guide devienne «citoyen actif, 
utile, heureux et artisan de paix», tels sont les buts 
à vivre à travers le mélange des différences. 

Ils sont là quand j’arrive, du 
moins pour la plupart, dans cette 
ancienne ferme de Villeneuve-

d’Ascq transformée en local pour 
jeunes scouts. Malgré la pluie de 
janvier, c’est déjà la ruche bourdon-
nante. Bien que la prairie attenante 
soit inaccessible à cause de la boue, 
ados et enfants sont contents de se 
retrouver, nous disent Éric et Marie-
Laure, les responsables. 
Dès huit ans, les jeunes sont regrou-
pés par tranches d’âge de trois ans. 
Les chefs répartissent les rôles 
et s’efforcent de mettre dans des 
équipes de six des enfants d’hori-
zons divers qui ne se connaissent 
pas forcément. Ceux-ci sortent dans 
la cité et, avec d’autres associations, 
ils construisent des projets. Avec 
l’aide d’un responsable adulte en 
cas de conflit, on retrouve la paix 

en s’expliquant en toute franchise, 
en évitant les racontars et en privi-
légiant l’écoute bienveillante et le 
respect des autres. 

Des actions sans compter
Les compagnons, de 17 à 20  ans, 
sont autonomes dans des actions 
plus lointaines : accueil des migrants 
en Grèce ou animation auprès d’en-
fants orphelins, à Madagascar. Ils 
gèrent leurs dépenses en les finan-
çant, notamment par des petits bou-
lots. 
Un dialogue réel, avec une pédago-
gie toujours actualisée et des actions 
positives au bénéfice des autres, 
même différents, tout cela contribue 
à donner un nouvel élan aux Scouts 
et Guides de France d’aujourd’hui. 

Propos recueillis  
par Jeanne-Marie 

MARIE-FRANÇOISE 

Silence, réconciliation, quiétude, 
calme, repos, union, concorde, tous 
ces mots me parlent de paix… 
Beaucoup de chants aussi. Je ne 
retiendrais que celui-ci : «La paix, elle 
aura ton visage ; la paix sera toi, sera 
moi, sera nous et la paix sera chacun 
de nous.»
Faisons en sorte qu’en 2018, la paix 
soit chaque jour au rendez-vous. 
Vivons en paix. 
Donnons-nous la paix, la paix du 
Christ.
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IL ÉTAIT UNE FOI

La Résurrection
Zoé se pose plein de questions, toutes plus essentielles les unes que les autres : 
«Où vais-je ?», «Qui suis-je ?», «Pourquoi on meurt ?», «Après, qu’est-ce qui nous 
attend ?», «C’est quoi, la Résurrection ?»…  
«Faudrait que j’en apprenne un peu plus ! se dit-elle. Allons voir le père Jules !»…

«Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait 
dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu’ils sont allés 
jusqu’à faire mourir en le suspendant au gibet, Dieu l’a 
ressuscité et lui a donné de se manifester… aux témoins 
que Dieu a choisis d’avance, à nous qui avons mangé 
et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts…» 
Livre des Actes des Apôtres (10,39-41)

Quand on parle de Résurrection, 
on parle de Jésus…

Jésus est né en Palestine, pauvrement dans une étable à 
Bethléem. À 30 ans, il parcourt la Palestine avec ses amis 
pour proclamer que Dieu, son Père, aime tous les hommes. 
Jésus annonce, par sa parole et par ses actes, que le règne 
de Dieu est déjà là. De grandes foules l’écoutent, mais 
nombreux sont ceux qui espèrent qu’il rejettera, hors du 
pays, l’occupant romain.

L’échec apparent  
de la mort de Jésus…

Non seulement il n’a pas «viré» les Romains mais, 
parce qu’il dérange, il est arrêté et condamné à 
mourir sur la croix. Il laisse ses Apôtres désespérés, 
effrayés et profondément tristes… Cependant, 
Jésus les avait prévenus…

Les Apôtres, témoins  
de Jésus ressuscité

Peu de temps après sa mort, il s’est donné à 
voir à ses Disciples qui l’ont reconnu vivant. 
Ces derniers sont passés de l’abattement le 
plus total à une joie profonde. Jésus leur a 
donné son Esprit, ils ont compris alors tout le 
sens de sa vie. Savoir que Jésus est avec eux 
pour toujours a transformé leur vie. 

Croire en la Résurrection,  
cela change tout !

Pour tous les hommes, croire en la 
Résurrection, c’est l’espérance que leur vie 
ne finira pas dans le néant. Jésus ressuscité, 
cela veut dire qu’il est vivant, présent par 
son Esprit avec nous aujourd’hui. Jésus nous 
a prouvé que son amour est plus fort que la 
mort. La résurrection de Jésus est le signe 
d’autres résurrections : celles de ceux que 
nous aimons et la nôtre. Cela se traduit aussi 
dans la vie de tous les jours : à chaque fois que 
nous vivons le commandement «Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même», nous prenons 
ce chemin de paix et d’amour que Jésus a 
ouvert. Nous ressuscitons alors et, surtout, 
nous encourageons chez l’autre des «petites 
résurrections». 

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ ET CÉCILE LEURENT. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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À NOTER

Pèlerinage 
Destination Canterbury

Samedi 17 mars. Journée à la découverte 
de l’anglicanisme et de la cathédrale 
de Canterbury dans le Kent, l’une des plus 
anciennes et des plus célèbres églises 
chrétiennes d’Angleterre. 
Infos et inscriptions : 03 20 55 00 15 
– pelerinages@lille.catholique.fr 

Table ronde
États généraux de la bioéthique

Lundi 19 mars, 20h. Table ronde sur la PMA 
(Procréation médicale assistée). Au centre 
pastoral Saint-Calixte à Lambersart.
Autres rencontres à venir : 
voir sur lille.catholique.fr

Solidarité
Accueil de trente migrants mineurs

Du 19 mars au 3 avril. Recherche bénévoles 
pour aider l’équipe de la paroisse  
de Saint-André-Lez-Lille à prendre en 
charge trente jeunes pour une mise à l’abri 
pour la nuit : préparer et apporter le repas 
du soir de 19h à 21h, rester dormir la nuit 
avec les jeunes, de 20h à 7h, ouvrir les 
lieux, apporter le petit-déjeuner, nettoyer... 
Infos : 06 87 25 44 57.

Ressourcement
«Deviens ce que tu es !»

Samedi 14 avril, 14h-18h. Stage : un temps 
pour re-découvrir son corps, pour être en 
harmonie, exercices et chorégraphies.
Prix : 35 euros
Au centre spirituel du Hautmont 
(31, rue Mirabeau à Mouvaux)  
– 03 20 26 09 61 – hautmont.org 

Spectacle
Fresque musicale pour la paix

Samedi 14 avril à 20h30. Ouvert à tous, 
ce spectacle du Chœur Scout des Flandres 
sera une fresque musicale sur la paix 
alliant musiques, techniques de scène 
et prouesses artistiques. Durée : environ 
1h30.
A la cathédrale de Lille.

Plus d’infos sur lille.catholique.fr

Message de Laurent Ulrich, archevêque de Lille

Centenaire  
de la paix

Dans quelques semaines, 
les trois diocèses de Lille, 
Arras et Cambrai célébre-
ront le centenaire de la 

paix de 1918. Certes, depuis le 11 no-
vembre 1918, le monde n’est pas défi-
nitivement en paix ! Mais un nouvel 
état d’esprit est né, qui est à l’origine 
des instances internationales pour la 
promouvoir.
Le pape Benoît XV, l’incompris, avait 
tenté des démarches, son pontificat 
ayant commencé en septembre 1914 ! 
Ses efforts avaient été rejetés par les 
protagonistes qui l’accusaient de par-
tialité, chacun vis-à-vis de l’autre ; 
nombre d’évêques français et alle-
mands ne reconnaissaient pas en lui le 
pasteur qui appelle à la paix… Mais 
ce pape traçait le chemin du refus de 
la guerre inutile. Aujourd’hui, appa-
raît en grande lumière l’absence de 
cause réelle de cette Grande Guerre : 
beaucoup de publications historiques 
le montrent. 
Les efforts vers la paix, comme d’ail-
leurs les efforts vers l’unité des chré-
tiens, se sont développés et renfor-
cés depuis les premières années du 
XXe siècle. Non sans mal, bien sûr ; 
non sans les tentations récurrentes de 
la domination. Les égoïsmes natio-
naux, les injustices et les inégalités, 
la course au bien-être contre l’esprit 

de partage subsistent. Mais pas seu-
lement !
Le projet de l’Union européenne naît 
chez des hommes qui ont souffert des 
deux guerres mondiales. Taizé, les 
JMJ, Pax Christi, Sant’Egidio sont 
de belles réalisations toujours pro-
metteuses pour l’avenir. En Afrique, 
à Bangui, on voit un archevêque, un 
imam et un pasteur unir leurs efforts 
pour la paix civile et, en Irak, un autre 
archevêque, celui de Kirkouk et Sou-
leymanié, miser sur les jeunes, par la 
création d’une université, pour fonder 
la paix à venir. 

Et puis le souci écologique qui se dé-
veloppe est aussi un gage en faveur de 
la paix et du respect de la Terre. «Tout 
est lié», comme dit le pape François. 
Nous avons des raisons de nous tour-
ner vers la paix et de la célébrer du 19 
au 22 avril à Lille et autour d’Arras : 
manifestons-nous, au cours de ces 
journées, en groupes, en paroisses, 
en mouvements. 

† Laurent Ulrich, Archevêque de Lille
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18-22 AVRIL : RENCONTRE INTERNATIONALE POUR LA PAIX 

Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, les 
trois diocèses de Lille, Arras et Cambrai organisent en avril une 
rencontre internationale pour la paix.
– Temps de recueillement sur les lieux de mémoire
– «Campus de la paix» à l’Université catholique : réflexions, 
témoignages...
– Spectacle musical, concerts, animations...
– Marche nocturne, chaîne humaine 
Renseignements et inscription : www.faiteslapaix.org

Art sacré et handicap : tous créateurs
Pour la grande fête diocésaine qui aura lieu à la Pentecôte, la commission 
diocésaine d’art sacré a réalisé, avec des personnes en situation de handicap, 
les principaux éléments du mobilier liturgique.

La Pentecôte sera l’occasion d’un 
grand rassemblement diocé-
sain : une messe au Grand-Pa-

lais, à Lille, le dimanche 20 mai. Plu-
sieurs centaines de personnes, jeunes 
et adultes, y seront confirmées. La 
commission diocésaine d’art sacré 
participe à l’organisation de cet évé-
nement, en réalisant les principaux 
éléments du mobilier liturgique que 
vous découvrirez le jour J. Nous pou-
vons dès maintenant, lever le voile sur 
les ateliers où ils ont été créés, et sur 
leurs créateurs. 

80 personnes mobilisées  
à un rythme soutenu ! 

Comme en 2016 et 2017, nous avons 
voulu travailler avec des personnes 
en situation de handicap physique 
ou mental, en collaboration avec la 
maison d’accueil Marthe et Marie à 
Lomme et les aumôneries des EPSM 
(Établissements publics de santé men-
tale) d’Armentières, Bailleul et Saint-
André. Première étape : réaliser six 
bannières hautes d’une dizaine de 
mètres sur le thème de la Pentecôte. 
Symbolisé par le rouge, le bleu et 
l’or, les couleurs d’une flamme, c’est 
l’Esprit saint qui descend comme des 
«langues de feu» sur les disciples de 
Jésus. Puis, seconde étape : fabriquer 
le mobilier liturgique en utilisant sur-

tout du bois et en reprenant les cou-
leurs ignées de l’Esprit. 
Au rythme soutenu de deux ou trois 
après-midi par semaine, depuis oc-
tobre 2017, dans les différents lieux, 
les résidents, aumôniers et bénévoles 
– en tout, environ quatre-vingts per-
sonnes – ont scié, cloué, poncé, peint, 
mais aussi chanté (avec le Chœur Or-
phée), prié, célébré, communié. Cha-
cun a pu apporter sa pierre – même 
Mgr Ulrich et Mgr Hérouard y ont 
prêté la main. À bientôt, la joie de 
voir le fruit de ce travail commun, le 
20 mai prochain, au Grand-Palais !

Anne da Rocha Carneiro,  
Gil Dara et père Bruno Minet

Commission diocésaine d’art sacré

«On ne se contente pas de faire pour 
eux, ni même avec eux. Ce sont eux, 

qui créent quelque chose pour l’Église et 
pour tous.»

NOTEZ-LE
JOURNÉE DES MAMANS 
D’UNE PERSONNE MALADE 
OU HANDICAPÉE

Jeu 22 mars, 9h-17h30. 
Intervention d’un témoin, 
groupes de partage entre 
mamans, ateliers au choix.
Salle Saint-Germain,  
8 place De Gaulle à Mouvaux
maman-lille@och.fr  
– 06 60 74 23 98 – www.och.fr
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Dans le journal

CE QUE J’AIME

«LA PAIX SOIT 
AVEC TOI, SALAM 
ALAYKUM»
C’est d’abord le titre du livre qui 
m’a interpellée, La paix soit avec toi, 
Salam Alaykum1. Que pouvait-on bien 
dire sur la paix à deux voix, l’une 
chrétienne, l’autre musulmane, dans 
notre époque troublée ?
L’historien chrétien, Christian 
Defebvre, enracine la culture de paix 
dans les Évangiles où parmi d’autres 
textes, il fait une lecture originale 
des Béatitudes  : «Remplis-toi de 
douceur... Remplis-toi de compassion... 
de pureté… Remplis-toi de paix et tu 
construiras des ponts plutôt que des 
murs entre les hommes.»
L’ iman de Raismes,  Othmane 
Iquioussen, parcourt la vie de 
Mohammed et le Coran montrant 
que c’est à la racine d’un culte de 
paix. On trouve des points com-
muns comme être à l’image de 
Dieu, «ma miséricorde qui l’emporte 
sur ma colère», l’éducation à la non-
violence, la culture du pardon. La 
notion de djihad est développée 
selon diverses approches et inter-
prétations : le djihad moral, spirituel, 
familial, social, etc.
Après un chapitre sur les nom-
breuses dérives, les deux auteurs 
terminent leurs propos par des 
regards croisés sur la question de 
la vérité en religion. Le théologien 
musulman passe par l’analyse de 
passages du Coran et de hadiths2 
et l’historien chrétien s’attache à 
la personne de Jésus-Christ qui a 
dit : «Je suis le chemin, la vérité et la 
vie»3. Trois éléments indissociables 
en réponse au questionnement de 
Thomas sur le sens de la vie.
Puissions-nous en refermant le livre 
adhérer au sous-titre de la première 
de couverture : «Oui, les religions 
sont faites pour réunir !»

Chantal Cardon
1 – C. Defebvre et O. Iquioussen, 
La paix soit avec toi, Bayard, 2017.
2 – Hadiths : actes et paroles du prophète.
3 – Évangile selon saint Jean (14,6).

«C’est toute la vie des gens 
qui nourrit ma prière» 
Rencontre avec Philippe Dhennin, nouveau diacre permanent 
sur le doyenné du Barœul.

Être diacre permanent aujourd’hui, 
c’est quoi ?
Philippe Dhennin. Aujourd’hui comme 
hier, le diacre est serviteur de l’amour 
de Dieu, il en est le signe visible dans 
ses lieux de vie. En premier lieu, sa 
famille, puisque, comme c’est mon cas 
avec Florence, un diacre permanent 
peut être marié. En second lieu, son tra-
vail, où il peut être amené à témoigner 
de l’amour de Dieu pour les hommes. 
Ensuite, ses lieux de mission sont bien 
sûr les endroits où son témoignage est 
attendu. Enfin, il est demandé au diacre 
de se joindre quotidiennement à la 
prière de l’Église.

Ce qui change dans votre vie depuis 
l’ordination ?
Jusqu’ici, mon emploi du temps n’est 
pas encore trop bousculé. Je goûte donc 
avec délice ce temps des premières fois. 
Premiers services à l’autel, premières 
lectures de l’Évangile à la messe. Cela 
ne m’avait pas inquiété outre mesure, 

pourtant c’est un bouleversement. 
Quelle manière magnifique de vivre la 
messe et ce temps privilégié avec Jésus 
qui vient à notre rencontre. La fin de la 
messe, après l’envoi est aussi très dif-
férente, du simple «bonne journée» à 
la présentation du petit dernier dans la 
poussette en passant par cette famille 
en deuil qui cherche écoute et récon-
fort, c’est toute la vie des gens qui nour-
rit ma prière. Être signe de l’Amour de 
Dieu pour les hommes, c’est je crois le 
sens de l’ordination diaconale. Belle 
mission !

Propos recueillis par Christine Richir

Un vitrail pour la paix
À Mons-en-Baroeul, lors d’un «Dimanche autrement» sur 
le thème de «Faites la paix», des paroissiens ont échangé 
à partir du vitrail de Marc Chagall situé à la chapelle des 
Cordeliers de Sarrebourg.

Marc Chagall est un artiste 
reconnu à travers le monde. 
Pour lui, le thème de la paix 

a toujours été important dans son art 
et dans sa vie. Né en Russie en 1887, 
il a connu des périodes tourmentées : 
la guerre et la révolution dans sa terre 
natale puis la Seconde Guerre mondiale. 
Alors que le climat international avec 
la «guerre froide» est encore lourd de 
menaces, Chagall réalise la maquette 
d’un grand vitrail pour la paix, nommé 
aussi «L’arbre de vie». Il en fera don à la 
municipalité de Sarrebourg en Moselle.
Comme le soulignait le frère franciscain 
Éloi Leclerc : pour Chagall, la paix n’est 
pas seulement l’absence d’hostilités, 
elle est plus profondément l’ouverture 
du monde à son unité, à son élan pre-
mier et à son dessein ultime : l’alliance à 
la fois humaine, cosmique et divine.

La vie en plénitude
D’emblée, la contemplation du vitrail 
des Cordeliers illumine le regard et 

ouvre l’espérance. Marc Chagall aimait 
la vie et cela se voit. Au centre du vitrail 
figure un merveilleux bouquet éclatant 

de couleurs. Un bouquet offert, comme 
une image de la paix que l’artiste a voulu 
transmettre. L’œuvre est imprégnée de 
récits bibliques évoquant la paix, la vie 
en plénitude. Mais, l’artiste n’a jamais 
expliqué l’ensemble du vitrail. Face à 
cette œuvre à portée universelle, cha-
cun reste libre d’interpréter l’harmonie 
des couleurs, les images, les multiples 
scènes et de se mettre à l’écoute de son 
cœur.

Christine Richir

«Aujourd’hui comme hier, 
le diacre est serviteur de 
l’amour de Dieu, il en est 
le signe visible dans ses 
lieux de vie.»


