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Rebondir !

DES VACANCES 
PAS COMME  
LES AUTRES

L’été qui se présente nous 
annonce le moment des 
vacances où nous allons 
enfin prendre distance 
avec nos occupations habi-
tuelles… ceci en vue de 
nous refaire, de nous res-

taurer moralement et physiquement. Car ce 
moment vient casser le rythme de notre vie 
et nous éviter ainsi la monotonie qui peut 
alourdir et rendre désagréable la vie. 
Dans les Saintes écritures, nous voyons Dieu 
marquer une pause le septième jour après 
tout l’ouvrage qu’il avait fait. (Gn2, 1-2). Et 
Jésus, après avoir envoyé les douze apôtres 
en mission, à leur retour, leur dit de venir à 
l’écart dans un lieu désert pour se reposer, 
pour se refaire (Mc 6, 7-13, 30-31). Ceci 
montre combien le temps des vacances est 
important dans notre vie quotidienne !
Les vacances, cette année, nous les passerons 
dans un contexte tout à fait spécial : l’ombre 
du coronavirus n’a pas complètement dis-
paru ! Ainsi, arrivant après le confinement, 
elles deviennent un moment de retrouvailles, 
une façon de revivre sous le beau soleil d’été : 
de quoi réchauffer notre cœur, notre vie et 
pourquoi pas nous bronzer un peu. Cepen-
dant, il nous faudra vivre ce beau moment 
avec prudence, en respectant les consignes 
qui nous sont données. 
Et si c’était aussi l’occasion de réfléchir à 
notre façon de vivre comme le Pape François 
nous y invite : alors, c’est parti !

PÈRE DIDIER

Et pour REBONDIR après cette période difficile, voici quelques 
extraits de l’encyclique du pape François « Laudato Si’ » à médi-
ter durant l’été : 
◗ Miser sur un autre style de vie : malgré la culture du consu-
mérisme, « tout   n’est pas perdu, parce que les êtres humains 
… peuvent aussi se surmonter ». 
◗ Le changement des modes de vie et des choix de consommation 
ouvre de grandes possibilités : « Quand nous sommes capables de 
dépasser l’individualisme, un autre style de vie peut réellement 
se développer et un changement important devient possible dans 
la société ».
◗ La conversion écologique : la foi et la spiritualité chrétiennes 
offrent de profondes motivations «pour alimenter la passion de 
la préservation du monde 

◗ Joie et paix : « le bonheur requiert de savoir limiter certains 
besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles 
aux multiples possibilités qu’offre la vie ».
◗ Amour civil et politique : « Une écologie intégrale est aussi 
faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la 
logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme»
◗ Il existe une dimension civique et politique de l’amour : « 
L’amour de la société et l’engagement pour le bien commun 
sont une forme excellente de charité ». « Au sein de la société 
germe une variété innombrable d’associations qui interviennent 
en faveur du bien commun en préservant l’environnement natu-
rel et urbain ».

CHAPITRE 6 : § 205 / 208/ 216/223/231/232
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Ent. DUFOSSE DANY
45 rue Marius Briet
80130 FRIVILLE ESCARBOTIN

Entreprise générale du bâtiment

03 22 23 27 04   06 75 87 56 77
dufosse-batiment-friville-escarbotin.fr
ent.tmci@wanadoo.fr

17, rue Arago 80531 FRIVILLE

✆ 03 22 30 24 04
E-mail : samarchio@wanadoo.fr

Site : www.marchio.fr

MESSES SECTEUR VIMEU-BRESLE 
DU 27 JUIN AU 27 SEPTEMBRE 2020

NOTRE-DAME DES FALAISES
Ault—Mers—Saint-Quentin-la-Motte—Woignarue
Prêtre modérateur avec l’Equipe de conduite pastorale : 
abbé Dominique Guillot, 3 rue Joseph Legad 
Tél. 02 35 86 06 47 courriel : paroissendf@wanadoo.fr 
Permanences : samedi de 9 h 30 à midi.

NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE
Beauchamps—Bouillancourt-en-Sery—Bouvaincourt—
Buigny-les-Gamaches—Gamaches—Incheville—
Longroy—Maisnières—Oust-marest—Tilloy-Floriville. 
Prêtre modérateur avec l’Equipe de conduite pastorale : 
abbé Dominique Guillot, 19 place du  Maréchal Leclerc à 
Gamaches Leclerc à Gamaches 
Tél. 03 22 26 11 10 courriel : paroissedegamaches@
wanadoo.fr
Permanences : samedi de 10 h à midi.

NOTRE-DAME DU VIMEU
Aigneville—Chepy—Dargnies—Embreville—Feuquières-
en-Vimeu—Franleu—Fressenneville—Hocquélus—

Méneslies—Ochancourt—Valines—Woincourt—
Yzengremer.
Curé Notre Dame du Vimeu avec l’Equipe de conduite 
pastorale : abbé Dominique Guillot, 13 rue Pasteur à 
Fressenneville 
Tél. 03 22 30 30 27 courriel : paroissendduvimeu@orange.fr
Permanences : lundi de 17 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h 30 
à midi.

SAINT-ÉLOI EN VIMEU
Allenay—Béthencourt—Bourseville—Friaucourt—
Friville-Escarbotin—Nibas—Saint-Blimont—Tully—
Vaudricourt.
Prêtres en  charge de la paroisse avec l’Équipe  de Conduite 
Pastorale les  Abbés  Jean Bosco  Kanteng et Didier Longwa 
29, rue Henri Barbusse à Friville-Escarbotin 
Tél. 03 22 30 20 66 courriel : paroisse. saint-eloi@wanadoo.fr
Permanences : le vendredi de 17 h à 19 h

SAINT-PIERRE EN BAIE DE SOMME
Arrest—Boismont—Brutelles—Cayeux-sur-mer—
Estrebœuf—Lanchères—Mons-Boubert—Pendé—
Saigneville—Saint-Valery-sur-Somme. Curés avec l’Equipe 
de Conduite Pastorale 
les Abbés Jean Bosco Kanteng et Didier Longwa, 16 Porte 
de Nevers à Saint Valery sur Somme 
Tél. 03 22 60 83 01 courriel : saintvaleryparoisse@gmail.com
Permanences  : le samedi de 10 h à 11h30.

SAINT-ÉLOI 
EN VIMEU

NOTRE-DAME
DES FALAISES

NOTRE-DAME 
DU VAL DE BRESLE

NOTRE-DAME 
DU VIMEU

SAINT-PIERRE 
EN BAIE DE SOMME

VOTRE PAROISSE SUR INTERNET ? c’est tout simple : Diocèse d’Amiens > puis cliquez sur Les Paroisses > la vôtre s’affiche sur la carte : clic !

DATE SAMEDI 18H30
JUILLET-AOÛT 19H À 
CAYEUX

DIMANCHE 9H30 DIMANCHE 11H

27 et 28 juin FRESSENNEVILLE
CAYEUX

St QUENTIN
FRIVILLE-ESCARBOTIN

GAMACHES
SAINT-VALERY

4 et 5 juillet GAMACHES
CAYEUX 19h

MERS
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

11 et 12 juillet FRESSENNEVILLE
CAYEUX

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

18 et 19 juillet FRESSENNEVILLE
CAYEUX

MERS
SAINT-VALERY

BUIGNY
FRIVILLE-ESCARBOTIN

25 et 26 juillet GAMACHES
CAYEUX

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY

1 et 2 août FRESSENNEVILLE
CAYEUX

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

8 et 9 août GAMACHES
CAYEUX

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

14 et 15 août MERS
CAYEUX

FEUQUIERES BUIGNY
BOURSEVILLE
SAINT-VALERY

16 août MERS
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

22 et 23 août FRESSENNEVILLE
CAYEUX

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

GAMACHES
SAINT-VALERY

29 et 30 août GAMACHES
CAYEUX

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

5 et 6 septembre GAMACHES
LANCHERES

MERS
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

12 et 
13 septembre

FRESSENNEVILLE
CAYEUX

MAISNIERES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

19 et 
20 septembre

HELICOURT
CAYEUX

MERS
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

26 et 
27 septembre

DARGNIES pour les 
trois ND
CAYEUX

Fête de St Firmin, messe à la cathédrale

Recette

À défaut de voyager à travers les terroirs, offrons à nos 
papilles un petit détour par la Creuse !

CREUSOIS AUX NOISETTES
5 blancs d’œuf 
250 g de sucre en poudre
120 g de farine
120 g de beurre fondu et refroidi
100 g de noisettes en poudre
Préparation
Temps Total : 55 min
Préparation : 20 min
Cuisson : 35 min

Mélangez le sucre, la farine 
et les noisettes.
Ajoutez le beurre fondu
Bien mélanger les 
ingrédients.
Battre les blancs d’œuf en 
neige ferme. Les incorporer 
au mélange sucre…
Cuire à 160 °C (thermostat 
5-6) pendant 35 min. (si 
vous aimez le croustillant, 
laissez le gâteau quelques 
minutes dans le four après l’avoir éteint)
Laisser refroidir.

Suggestion : avec les jaunes, faire une crème anglaise qui 
accompagnera le gâteau.
Et, pourquoi pas, essayer cette recette en remplaçant la poudre de 
noisettes par de la poudre d’amandes ou de noix de coco ?

Messe à la chapelle d’Onival : les 3 juillet, 24 juillet et 28 août à 9h30 
Messe à  la chapelle Ste Edith au Bois de Cise : les 26 juin, 17 juillet, 21 août à 9h30
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CAYEUX
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FRIVILLE-ESCARBOTIN

GAMACHES
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FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN
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CAYEUX
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MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN
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FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY
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CAYEUX
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MERS
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FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN
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FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

19 et 
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HELICOURT
CAYEUX
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SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

26 et 
27 septembre

DARGNIES pour les 
trois ND
CAYEUX

Fête de St Firmin, messe à la cathédrale

“JE VOUS SOUHAITE D’HABITER DIEU… “
Mgr Jacques Noyer, qui a célébré ses 93 ans le 17 avril 2020, est parti rejoindre la Maison 
du Seigneur le mardi 2 juin 2020.

Ordonné prêtre en 1950, il fêtait cette année ses 70 ans 
de sacerdoce.

Fils unique d’une famille de blanchisseurs du Touquet, le 
Père Noyer  a d’abord été professeur de philosophie après 
ses études à Rome puis a dirigé le Grand Séminaire d’Arras. 
Curé du Touquet de 1976 à 1987, il fut ensuite nommé évêque 
d’Amiens jusqu’en 2003. 
Il a été nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1993 et fut 
membre du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants 
et des personnes en déplacement.

Il laisse une bibliographie : 
Le manteau partagé Editions de l’Atelier
A nous deux la vie
Dire Dieu autrement  (Homélies au fil de l’an)
A l’ombre du vieux noyer
Au commencement était le silence

Reprenons quelques-unes de ses paroles du 15 avril 2007, non 
seulement pour le plaisir d’entendre encore le Père Noyer, 
mais pour le laisser nous inviter à prendre le relais qu’il nous 
a transmis le jour de ses 80 ans… Voici, comme il l’a intitulée, 
« sa Sagesse Octogonale »…
1. Regarde toujours au-delà de ton horizon familier, c’est là 
que des frères t’attendent.

2. Rêve l’impossible et les ennemis d’hier deviendront amis.

3. Prends les gens comme ils sont : ne juge pas leur passé, 
attends leur avenir.

4. Ne désespère pas de l’Église : j’ai vu cette vieille femme 
ridée, un jour au bal des nations, retrouver sa valse de vieille 
amoureuse.

5. Quand la nuit vient, veille, avance à tâtons, et espère le 
jour qui vient.

6. Si tu mènes un troupeau, ce n’est pas toi qui sais la meil-
leure herbe mais les brebis et n’essaie pas de les faire marcher 
au pas.

7. Ne te prends jamais pour le Bon Dieu. Lui-même a déjà 
refusé ce rôle.

8 . Même si tu n’as plus qu’un soupir à rendre, il est indispen-
sable à l’histoire du monde.

Que cette sagesse que Jacques Noyer nous habite, comme elle 
l’a habité… Veillons à ce que personne n’étouffe son dernier 
souffle « indispensable à l’histoire du monde », souffle qu’il a  
rendu le mardi de Pentecôte 2020.
Ces quelques lignes dont il est lui-même l’auteur veulent être 
le signe de mon amitié et de ma fidélité.

ANDRÉ DUBLED

Rendons grâces
 
Père, toi qui es la source de l’Amour, je te rends grâces,
Car en Jésus-Christ tu me révèles le chemin de la vie.
Quand je vois Jésus marcher sur les routes de Galilée,
Dans sa manière d’être avec les gens qu’il rencontre,
Sa manière d’écouter, de regarder, de toucher,
D’être ici et maintenant dans la relation aux autres,
Je découvre un chemin d’humanité.

Quand j’écoute ses paroles, tissées par le quotidien,
Par les hommes, la Terre et le Ciel,
Je découvre un homme qui accueille l’autre
Jusqu’à se laisser transformer par lui,
Un homme docile à l’Esprit.

Oui, Jésus-Christ, mon frère, mon ami,
Tu me révèles que Dieu vient me rejoindre
Au cœur de mon humanité.

Dans ma manière d’écouter, de regarder, de toucher,
D’être en relation aux autres et au monde.
Dans le retentissement affectif en moi des rencontres, gestes et paroles,
Tu me donnes de discerner l’Esprit qui ouvre à la vie. Car tout ce que je 
suis,
Imagination, intelligence et affectivité,
Corps et esprit, est chemin de rencontre avec Toi.

Frédéric Fornos est jésuite. 
Il anime de nombreux stages sur le corps et la spiritualité.

Selon moi, tout est dit, la route du futur est tracée. Voilà 
ce que m’ont enseigné ces longues semaines de solitude. 

Il va être bon de vivre une nouvelle alliance avec le monde 
et je rêve que nous soyons il nombreux à nous y atteler…à 
condition de ne pas avoir la mémoire trop courte… il y aura 
un avant et un après la pandémie.
Avant, une société du chacun pour soi et de la consommation 
à outrance. Après, une prise de conscience que nous dépen-
dons les uns des autres et que chaque tâche bien accomplie a 
du prix. Chaque être humain est indispensable : un rivet mal 
soudé et le bateau coule, une poignée de porte mal nettoyée 
et 10 personnes sont contaminées.
Nous avons appris qu’on peut se passer de bien des choses 
mais pas du petit coup de fil d’un ami ou de la famille. Nous 
avons été en mal de relations, en mal d’amour. «Nous avons 
changé nos cœurs» pour nous manifester auprès des isolés 
au lieu de nous lamenter. Les baptisés se sont souvenus qu’ils 
font partie du grand corps Eglise : le nombre de participants 
à la messe télévisée du dimanche a été multiplié par 3. Les 
«pratiquants «en manque de rassemblement ont été assidus 
à la prière quotidienne sur le net ou sur la chaîne KTO, l’un 
récitant le chapelet à Lourdes, l’autre la messe matinale du 
pape François en direct, ou sur Youtube un évènement diocé-
sain. Les paroisses sont devenues inventives pour garder le lien 
fraternel avec la communauté.Des chaînes de prière ont vu le 
jour sur les téléphones portables pour soutenir les malades, 
des voisins se sont entraidés pour les commissions… oui nous 
avons changé nos cœurs.
«Chassez vos peurs» : plus facile à dire qu’à faire. Les premières 
sorties ont été teintées d’appréhension. Nous étions un peu 

tremblants comme des convalescents. Mais «la vie est plus 
forte que la mort» dit la Bible. Nous avons touché du doigt 
une sorte de résurrection. Tirons profit de cette parenthèse 
inédite et «vivons en hommes nouveaux»
Gardons en tête les mots du dernier couplet, il nous fixe le 
cap «À quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas, à quoi bon 
les phrases si l’on n’écoute pas, à quoi bon la joie si l’on ne 
partage pas, à quoi bon la vie si l’on ne s’aime pas»

Une méditation comme celle de tout un chacun
https://www.youtube.com/watch?v=AsEprrsiB94

VIVONS EN HOMMES NOUVEAUX

Après le déconfinement, un air me trotte dans la tête. C’est le refrain d’un chant liturgique 
parfois utilisé pour les cérémonies de mariage. Je vous le partage : «ne rentrez pas chez vous 
comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant, changez vos cœurs, chassez vos peurs, 
vivez en hommes nouveaux»
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Le zéro déchet, un défi ludique  
et vertueux pour la planète
Le zéro déchet devient un mode de vie dans lequel des familles s’engagent au quotidien. Sophie Frys nous livre ses recettes pour que chacun 
puisse y contribuer à sa manière et selon ses envies.

Pourquoi avez-vous écrit le livre, 40 défis pour protéger 
la planète ?

Sophie Frys. À l’arrivée de mon deuxième enfant, j’ai pris 
conscience de l’importance de consommer mieux. J’ai 
participé à des ateliers de sensibilisation pour trouver des 
alternatives aux produits nocifs pour la santé et polluants 
pour l’environnement. J’ai créé un blog pour partager mon 

expérience avec d’autres et j’anime des ateliers. La sortie de 
ce livre est comme un aboutissement de ce cheminement : 
une transmission aux enfants et à leurs parents.

Comment transmettez-vous ce besoin de réduire les 
déchets ?

Je souhaitais que ce livre soit le plus ludique et pédagogique 
possible. La liste des défis est découpée en huit thèmes où 
chacun peut puiser un sujet selon ses envies et son mode de 
vie. On aborde des thématiques quotidiennes : manger en 
gaspillant moins, désencombrer sa chambre et donner plutôt 

que jeter… Chaque défi répond à un 
«pourquoi» et un «comment», ce qui 
donne du sens pour l’enfant et facilite 
le passage à l’action.

Le zéro déchet : une démarche facile ?

Adopter un mode de vie plus responsable s’apprend en 
toute simplicité. Il est important de choisir les défis qui nous 
tiennent à cœur et d’accepter de ne pas tous les réaliser. Le 
moindre changement – aussi petit soit-il – est déjà un pas 
vers le zéro déchet.

Une démarche responsable, synonyme de plaisir et de don ?

L’idée de donner une seconde vie à un objet – à l’occasion 
d’une troc-party par exemple – offre aux enfants la joie 
d’inviter des amis et de transmettre. On peut aussi rendre 
les promenades en plein air plus ludiques en testant le 
géocaching – sorte de chasse au trésor qui se pratique 
n’importe où dans le monde grâce au téléchargement 
d’une application. Autre possibilité concernant le gaspillage 
alimentaire, un enfant peut tout à fait apprendre à se servir 
moins à table et se resservir selon sa faim.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ALEXANDRA CARONI

E N  P R AT I Q U E

5 ASTUCES POUR SENSIBILISER 
NOS ENFANTS À L’ÉCOLOGIE

1. Adopter des petits gestes simples et efficaces : éteindre la 
lumière lorsque l’enfant quitte une pièce, ne pas faire couler 
l’eau du bain trop longtemps, éteindre la télévision à la fin d’un 
dessin animé…
2. Apprendre le tri sélectif à l’enfant (dès 7 ans) et expliquer le 
recyclage.
3. Favoriser le «fait-maison facile» : pâte à tartiner, compote, 
peinture maison, par exemple.
4. Maximiser les trajets à pied ou à vélo pour les trajets courts.
5. Observer la nature : se ressourcer en forêt ou en bord de 
mer pour se connecter à la nature et prendre conscience du 
monde des vivants.

hh Pour en savoir plus : à lire, «40 défis pour protéger la planète» de 
Sophie Frys (éditions Pera, 2019).  
Son blog : http://sophie-au-naturel.fr

Le lien entre le don et le bonheur s’observe 
scientifiquement
Les psychologues avaient montré que l’acte de donner faisait du bien au donateur. Un phénomène qui a été récemment démontré par les neurobiologistes grâce à 
l’imagerie cérébrale.

P
lusieurs sciences comme l’économie, la psychologie, 
l’éthologie, la biologie et la philosophie se sont penchées 
sur ce qui pouvait être à l’origine de notre générosité. 
Parmi les premières causes venant à l’esprit, il y a l’aide 

à ses proches (esprit de groupe), l’espoir d’un retour (l’attente 
d’une réciprocité) ou la recherche d’une mise en valeur de sa 
personne. Toutefois, aucune n’explique cette aptitude. D’au-
tres hypothèses ont donc été testées, notamment celle selon 
laquelle aider l’autre nous rend heureux. 
Plusieurs travaux de psychologie dite positive, un courant ap-
paru dans les années 2000, abondent en ce sens. «Dès 2010, 
une enquête sur questionnaire mené dans trente-six pays, avec une 
moyenne de plus de mille trois cents personnes par pays, représent-
atives de la société, a montré qu’il existait une corrélation positive 

entre le don et le bien-être dans cent vingt-deux pays», explique 
Jacques Lecomte, un des initiateurs de la psychologie positive 
en France, chargé de cours à l’université Paris-Nanterre et à 
l’Institut catholique de Paris1.
En 2017, une équipe internationale de neurobiologistes (univer-
sités de Lübeck, Zurich et Chicago), menée par Soyoung Park 
et Philippe Tobler, a voulu apporter la preuve biologique, au 
niveau du cerveau, d’une relation entre générosité et sensation 
de bonheur2. Pour cela, les chercheurs ont imaginé un protocole 
expérimental, en deux phases. Les cinquante volontaires ont 
d’abord répondu à un questionnaire standardisé pour évaluer 
leur sentiment personnel quant au bonheur. Puis les chercheurs 
leur ont appris que, chaque semaine pendant un mois, la moitié 
d’entre eux recevraient 23 euros pour acheter des choses pour 

leurs proches (cadeaux, invitation au restaurant), tandis que 
l’autre moitié devrait s’acheter des choses pour eux-mêmes. 
Ce deuxième groupe, les «non généreux», joue donc le rôle 
de contrôle.
Dans la seconde partie de l’expérience, tous les volontaires 
devaient réaliser une «tâche de prise de décision» pendant 
qu’on observerait leur cerveau en imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle (IRM), une technique qui permet 
de voir pratiquement en direct les zones du cerveau s’activer 
grâce à l’afflux sanguin dans les minuscules vaisseaux. Leur 
tâche : décider s’ils donnaient de l’argent ou pas.
Testé et approuvé

Résultat : au niveau comportemental, les volontaires 
«généreux» ont continué à l’être lors de la tâche de prise de 
décision dans le scanner, et leur sensation de bien-être a crû plus 
que celle du groupe de contrôle. Au niveau du cerveau, le groupe 
de «généreux» présentait une augmentation de l’activité dans 
la jonction temporo-pariétale – liée à la générosité – ainsi que 
dans le striatum ventral, une zone liée au bien-être et au plaisir.
Mieux encore, plus les généreux donnaient de l’argent, plus 
la connexion entre les deux zones était stimulée. Enfin plus le 
striatum était activé, plus les personnes étaient heureuses à 
la fin de l’expérience.
D’autres récents travaux scientifiques ont également montré 
des réactions physiologiques contribuant à l’instauration d’un 
état de bonheur et de bien-être. Ainsi, des chercheurs ont-ils 
prouvé que l’acte de donner libérait les endorphines, substances 
antidouleur, renforçait le système immunitaire, développait 
l’appareil cardio-vasculaire et enfin favorisait la résistance au 
stress. Tout un éventail de phénomènes biologiques qui agissent 
dans le même sens : se sentir bien et être heureux.

DENIS SERGENT
03/12/2018, n° 41270, la-croix.com

1 – Auteur de Bonté humaine : altruisme, empathie, générosité, chez Odile 
Jacob, 2002. 

2– Publié dans Nature Communications du 11 juillet 2017.

SOCIÉTÉ
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La Création
Zoé a participé à une marche pour le climat. Il est urgent, estime-t-elle, 
que chacun prenne soin du petit bout de terre sur lequel il vit.  
Reçue de tous ceux qui nous ont précédés, elle n’a pas été créée en un jour ! 
Et d’ailleurs, a-t-elle été créée ? Et par qui ? Dieu en est-il l’origine ?  
N’y avait-il rien avant ? Zoé s’y perd un peu !...

Le début de la Bible raconte l’histoire de la Création : Dieu crée 
d’abord le ciel et la terre, le jour et la nuit, puis les êtres vivants : 
d’abord les animaux et enfin «Dieu créa l’homme à son image, 
à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Dieu les 
bénit et leur dit : “Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et 
soumettez-la ; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du 
ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre”.» 
Livre de la Genèse (1, 27-29)

La Création nous est confiée
«Soyez féconds, dominez la terre et soumettez-la» : 
Dieu confie, à l’homme et la femme, la mission de prendre 
soin de la Création ; c’est une grande responsabilité : 
ils n’en sont pas propriétaires, mais gérants, un peu 
comme des jardiniers. Dieu leur donne la liberté de mettre 
leur intelligence, leurs capacités et leurs moyens au 
service de la vie, d’être cocréateurs. 

Pourquoi cette Création ? 
La Création, c’est une histoire d’amour entre 
Dieu et l’humanité. Il a fait alliance avec elle, 
une alliance «de toujours à toujours», il la crée 
à son image et veut l’associer à son œuvre. 
C’est un cadeau incomparable.

Sept jours ?
«Genèse» veut dire commencement, la Bible raconte que Dieu 
créa le monde en sept jours. Le récit de la Genèse est une vision 
imagée de la Création. Ce qui est important pour les Hébreux qui 
racontent cette histoire, c’est d’expliquer le «pourquoi» et non 
le «comment cela s’est passé exactement» : sept jours ou une 
évolution étalée sur des siècles, des millénaires, cela ne change 
rien au fait que c’est Dieu qui a créé le monde. 

Libres d’accueillir la vie 
et de la faire grandir

Quand l’homme veut tout posséder et 
être dans la rentabilité, il exploite, détruit 
plus qu’il ne construit, il n’est donc plus 
relié à la nature, aux autres et à Dieu. Car 
tout est lié. Les hommes et les femmes 
ont la capacité de créer des oasis dans 
des déserts de pierre en permettant à 
la nature de donner le meilleur d’elle-
même quand ils respectent ses équilibres 
fragiles. En s’émerveillant devant un beau 
paysage ou devant la complexité d’une 
plante, l’homme regarde le Créateur.

Zoé aime beaucoup cette histoire du colibri qui fait des 
allers et retours entre la rivière et la forêt pour éteindre 
l’incendie. Il fait sa part, il est libre. Avec ses amis 
lycéens, elle se dit que tout est possible, que la Création 
et surtout son Créateur n’ont pas fini de nous étonner 
pour peu que les êtres humains fassent leur part…

IL ÉTAIT UNE FOI
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LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
CONFINÉE MAIS EN COMMUNION !
Le confinement et les restrictions qui l’ont suivi nous avaient privés de nos églises et les 
émissions religieuses proposées par les médias n’ont pas, à la longue, comblé le besoin de 
proximité dont tous avaient besoin. 

Nous avons donc essayé de compenser ce manque en filmant 
les messes dominicales et en les diffusant sur Youtube : 

elles ont eu un grand succès et ont contribué à nous garder en 
communion. Nous avions en commun une église connue et les 
visages familiers des Pères Didier et Jean Bosco… sans compter 
que cette initiative a été l’occasion d’une belle collaboration entre 
la Paroisse Saint-Pierre en Baie de Somme et la Paroisse Saint-
Eloi par l’intermédiaire des écrans. 
Le dimanche 31 mai, dans l’église de Saint-Valery aménagée 
dans le strict respect des gestes barrières, nous étions plus de 120 
personnes à chanter la joie de célébrer à nouveau ensemble : une 
assemblée heureuse de prier l’Esprit-Saint en ce jour de Pente-
côte et surtout de recevoir à nouveau le corps du Christ !

CATECHISME 2020 - 2021
TROIS PAROISSES NOTRE-DAME
1ères communions et professions de foi n’ont pu être célébrées en mai et 
juin comme il était prévu. Voici les nouvelles dates de ces fêtes de la foi.

«Inscrire votre enfant au catéchisme contribue à sa croissance 
et à son bonheur ;  
C’est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est 
aimé de Dieu.
C’est aussi lui donner des éléments de réflexion sur des questions 
qu’il se pose sur lui-même,
sur le monde et sur Dieu.» (Site des évêques de France)
Les inscriptions pour la prochaine année scolaire 2020 – 2021 
concernent
- les enfants nés en 2012 et/ou en CE2
- baptisés ou non car le caté prépare au baptême les enfants en 
âge de scolarité
- les nouveaux arrivants dans nos paroisses
Comment inscrire votre (vos) enfant (s)
 ◗hPAROISSE NOTRE-DAME des FALAISES
À partir du 15 août auprès de Brigitte Wallez (06 10 12 48 96)
ainsi qu’aux heures de permanence le samedi de 10h à 12h
salle paroissiale Ste Geneviève - rue Joseph Legad – Mers les 
Bains
Dans la paroisse un éveil à la foi est proposé aux enfants de 3 
à 7 ans.
◗hPAROISSE NOTRE-DAME du Val de BRESLE
 Le mercredi 2 septembre de 14h à 15h
à la maison paroissiale 19, place du Maréchal Leclerc 
80220 Gamaches
puis aux heures de permanence le samedi de 10h à 12h
Contact : Séverine Legras 07 77 94 35 93
◗hPAROISSE NOTRE-DAME du VIMEU
 Le samedi 05 septembre de 9h30 à 11h30
salle paroissiale Jean-Paul II (derrière le presbytère) 
13, rue Pasteur 80390 Fressenneville
puis aux heures de permanence le samedi de 9h30 à 12 h
Contact : Marie-Cécile Lauwerier 06 30 74 72 77
Dans la paroisse un éveil à la foi est proposé aux enfants de 3 
à 7 ans.

«N’ayez pas peur !  Ouvrez toutes grandes les portes au Christ !»
(SAINT JEAN PAUL II)

Les coulisses des messes filmées.

Paroisse Saint-Pierre en Baie de Somme :
Les inscriptions au KT auront lieu le mardi 8 septembre 
17h30/18h30 au Centre d’accueil Saint –Valery et à la Maison 
paroissiale Cayeux-sur-Mer 
Messe de rentrée : 
Dimanche 11 octobre 11h en l’église de Saint-Valery 
Contacts KT : Martine 06 88 00 61 77
                     Dominique 06 23 33 27 82
Dates communes Paroisse Saint-Pierre en Baie de Somme et 
Paroisse Saint-Eloi 
Top départ mercredi 30 septembre 16h/18h30 Centre d’accueil 
Professions de Foi : samedi 3 octobre 18h30 à Cayeux
Etant donné les circonstances exceptionnelles les premières 
communions ont été reportées… les familles concernées seront 
contactées dès que les nouvelles dates seront fixées.

SOIREES DU MARDI...AUTREMENT
Impossible cette année de les vivre comme on les aime… celles 
prévues cet été sont reportées à 2021
L’Equipe des Soirées du Mardi vous propose une soirée inédite, 
le mardi 18 août 2020, à l’Entrepôt des Sels de Saint Valery, 
sur le thème de la Cathédrale d’Amiens, joyau de notre dépar-
tement, qui fête ses 800 ans. Elle sera animée par le père 
Bertrand Ledieu
Modalités pratiques précisées ultérieurement
Pour l’Equipe du Flux Valéricain,

MARIETTE DUCLERCQ

 LE PATRIMOINE TÉMOIN DE NOTRE FOI

Préparation sur Zoom.

La messe du 31 mai.

Dès le Moyen Age les saints “guéris-
seurs” se multiplient, spécialisés le plus 
souvent mais quelquefois universels 
surtout s’il s’agit de stopper de grands 
fléaux comme la peste.
C’est le cas de Saint Roch qui se retira 
dans la forêt pour ne pas répandre sa 
maladie. Un ange envoyé par Dieu le 
soigna et il fut nourri par le chien d’un 
seigneur qui, chaque jour, dérobait un 
pain chez son maître. D’où la représen-
tation de Saint Roch et son chien !

Une vénération également pour l’arbre 
de  Saint Claude ou l’arbre à loques à la 
sortie de Sénarpont !
L’orme portait jadis une niche contenant 
la statue de Saint Claude : celle ci guéris-
sait des fièvres. Il fallait faire toucher à 
la statue 2 rubans, l’un était attaché aux 
branchages et l’autre emporté par le 
malade !
Autre pratique:un vêtement appartenant 
au malade devait toucher la statue puis 
était fixé ou accroché à l’arbre.

Près de chez nous sur la route qui 
mène à Oisemont, la petite chapelle 
dite de “lEcce Homo” à Longuemort 
a remplacé dans le cœur des habi-
tants “ l’arbre à loques” de Sénar-
pont, l’arbre ayant disparu dans les 
flammes même si des ormes ont été 
replantés récemment ! Il est possible 
que cette petite chapelle ait servi de 
“relais”dans l’esprit des croyants.

Autre lieu de pèlerinage : la Chapelle 
Saint Gautier de Berteaucourt les Dames, 
chapelle dédiée par Saint Gautier à la 
Vierge Marie.
L’ermite Gautier aurait fait jaillir une 
source en plantant son bâton de pèlerin 
lorsqu’il arriva à cet endroit en 1095.L’eau 
aurait selon la tradition orale des vertus 
miraculeuses pour être censée guérir les 
maladies des yeux.

Une autre chapelle  de pèlerinage à Woirel placée sous le vocable 
de Saint Vast
On y amène des enfants qui ont des difficultés à marcher. Le 
saint tenait un sabot dans lequel les pèlerins mettaient le pied 
de leur enfant.
Cette statue a été mise à l’abri pour être préservée du vol mais 
la chapelle demeure ouverte !

Pour protéger et guérir les hommes 
ou les animaux c’est aussi la Vierge 
Marie que l’on prie.
Citons quelques Vierges “miracu-
leuses” en Picardie : Notre Dame de 
Brebières, de Monflières, de Nampty... 
où  des  pè ler i -
nages annuels les 
honorent.
La foi a imprégné 

des générations d’hommes et par exemple 
bon nombre de crucifix marquent encore la 
croisée de chemins .

Dans le même esprit nos prières ont accom-
pagné Monseigneur Leborgne  le Dimanche 
26 Avril dernier lors de la vénération de la 
relique de Saint Jean Baptiste gardée dans la 
cathédrale d’Amiens.
Nous espérons tous que le Seigneur nous 
entende dans cette période de pandémie.

Les saints offrent le modèle d’une vie exemplaire. Certains accomplissent des “miracles” de 
leur vivant, d’autres s’opèrent autour de leurs reliques et donc ces Saints, depuis longtemps,  
sont invoqués dans un rôle de protection.

NDFalaises                          
église de 
mers les 
bains

NDVBresle                   
église de 
gamaches

NDVimeu                                
église de 
fressenneville

1ères

commu-
nions

xxxx dimanche 
25 octobre 
à 11 h 00

dimanche 
15 novembre   
à 11 h 00

Professions 
de foi

dimanche 
11 octobre      
à  11 h 00

samedi 
17 octobre                     
à 18 h 30

dimanche 
04 octobre        
à 11 h 00

Le téléphone du Secours catholique est désormais 
le 03 60 04 21 63
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TÉMOIGNAGE D’UN MÉDECIN PENDANT 
LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19
Nous venons de vivre un épisode impressionnant d’une pandémie 
qui vient de Chine. Ce fut éprouvant pour nos soignants qui ont 
été à la tâche sans relâche.
Le Dr Jérôme Demouy, généraliste, a accepté de répondre à nos 
questions pour témoigner de ce combat qu’il a mené avec ses 
confrères :
- Pourquoi l’arrivée de cette pandémie 
a-t-elle été particulièrement difficile à 
maîtriser ?

- On ne l’a pas vu arriver pour ainsi dire, 
ce n’est qu’en février que la rapidité de la 
contagion qui frappait violemment l’Ita-
lie nous a fait comprendre que le danger 
était à notre porte. Ce virus du Covid-19 
est dix fois plus mortel que celui de la 
grippe, il fallait agir vite et prendre des 
initiatives pour prévenir cette contagion. 
Nous avons alors réorganisé notre Maison 
de Santé Pluridisciplinaire de Woincourt 
qui compte 11 paramédicaux, 8 médecins 
titulaires, 3 médecins collaborateurs et 
l’on peut dire que ce climat d’urgence 
vitale nous a stimulés pour être plus 
rapide que le virus.

- Quelles mesures avez-vous dû mettre 
en place ?

- Nous avons, dès la première semaine 
de mars, réorganisé la MSP en aména-
geant salles d’attente et de consultations, 
dédiées aux «cas probables Covid», en 
mettant des distances entre les patients 
par des marquages au sol, des cordons de 
déplacements ; en nous protégeant tout 
de suite avec les masques de protection 
(contre le H1N1) qui nous restaient. La 
Communauté de Communes et les indus-
triels du Vimeu nous ont aussi fourni des 

masques. Dès la troisième semaine nous 
avons tous pu nous équiper de masques, 
filtrer les entrées, prendre la température 
des patients et donner du gel hydroalcoo-
lique. Puis nous avons demandé l’auto-
risation officielle de l’ARS, de la CPAM, 
des Conseils de l’Ordre (des infirmiers et 
des médecins) de créer un Centre Covid-
19 dans la salle Vim’Art à Woincourt que 
la commune nous a prêtée. Nous avons 
alors été fournis en tests «PCR» par le 
laboratoire. Les patients examinés dans 
ce centre nous étaient adressés par leur 
médecin traitant ou par le SAMU et nous 
avons pu les examiner longuement, et 
même en cas de doute, la Clinique Sainte 
Isabelle d’Abbeville nous a permis d’utili-
ser le scanner pour clarifier le diagnostic.

- Et comment avez-vous réussi à 
n’avoir aucun décès à l’Ehpad de 
Friville ?

- Nous avons, avant les recommandations 
officielles, fermé la structure à l’exté-
rieur. Mesure qui n’a pas plu au début, 
mais maintenant les familles nous sont 
reconnaissantes. Je dois dire que tout 
le personnel a été formidable, tout le 
monde a coopéré à cette belle réussite et 
c’était courageux car les masques pour le 
personnel des EHPAD ne sont arrivés que 

fin mars. Heureusement, là aussi, nous 
avions un peu de stock. Je peux même dire 
que les pensionnaires étaient en confiance 
totale devant les efforts et la bienveillance 
des équipes.

- La fatigue se lit sur votre visage, 
qu’est-ce qui vous a aidé à tenir le coup ?

- Je répondrai que le souvenir de l’ensei-
gnement des stratégies de lutte contre les 
dangers NRBC (menaces nucléaire-radio-
bactériologique et chimiques) au cours 
de la préparation militaire de Libourne 
m’a bien formé. Et puis c’est aussi la 
foi en Dieu qui me pousse à agir pour 
sauver le prochain, l’aider, l’accompagner 
dans l’épreuve. Nous sommes tous fiers 
de notre réactivité, mais avons aussi la 
chance d’être dans un secteur géogra-
phique peu touché, jusqu’à présent, par 
cette pandémie.

Bravo pour votre réussite médicale 
contre cette pandémie et toute notre 
reconnaissance pour votre 
engagement humain qui mérite 
l’admiration de tous.

J’AI ÉTÉ MALADE…

«Je ne m’attendais pas à une telle 
épreuve ! La maladie est arrivée 

brutalement, me laissant grelottant au 
fond de mon lit pendant 3 jours. Toux 
infernale, difficultés respiratoires : j’ai 
été hospitalisé et aussitôt placé sous 
oxygène. Et le verdict tombe : j’ai une 
forme très sévère de l’attaque du covid 19 
et on me dirige en service de réanimation 
où je resterai 11 jours.
11 jours d’angoisses, d’incertitudes, de 
questions, d’incompréhension et aussi de 
solitude. Un matin, il me faut prévenir 
mes proches car on va m’anesthésier et 

m’intuber. Je prends peur, j’ai vraiment 
très peur et je fais promettre à l’équipe 
de me réveiller. Je doutais de la suite… et 
puis quelques heures après changement 
de programme, plus d’anesthésie : les 
analyses sont un peu meilleures et fina-
lement j’échapperai à cet enfer.
Petit à petit, au fil des jours mon état 
s’est amélioré et je suis enfin sorti après 
plus de 3 semaines de soins. Mon état de 
santé reste fragile, je récupère peu à peu 
et je goûte chaque journée.
J’y pense maintenant : comment ai-je 
pu tenir le coup ? Tant de choses se sont 

passées dans ma tête. Il faut dire que 
durant ces journées difficiles, j’ai été vrai-
ment bien soutenu par tout mon entou-
rage et mes amis. Certains m’ont porté 
dans la prière : ils se reconnaîtront ici.
Je dois à tous un grand merci et je remer-
cie aussi au personnel soignant pour 
leurs compétences, leur dévouement et 
leur accompagnement : les infirmières 
sont aux petits soins avec les patients 
et ça aide tellement à tenir pour s’en 
sortir !»

JP

Comme un cadeau…
57 jours ! Je les ai comptés… 
nous avons été tout ce temps 
«enfermés ensemble», tous les 4 
exclusivement et même si cette 
période nous a semblé longue 
parfois et qu’autour de nous des 
drames contre lesquels nous 
ne pouvions rien se sont noués, 
le premier mot qui me vient à 
l’esprit est : merci !
Merci pour ces semaines de 
complicité où chaque jour nous 
avons su préserver la part intime nécessaire à chacun et goûter avec bonne 
humeur les moments partagés.
Merci parce que nous avons réussi à conjuguer dans un espace limité les 
lourdes contraintes du télétravail, le besoin de concentration de l’activité 
intellectuelle, le bricolage, le jardinage et toute l’intendance.
Merci d’avoir été présents, bien plus que d’habitude, merci d’avoir fait des 
gâteaux, d’avoir partagé nos balades dans la campagne après vos longues 
journées de travail et d’étude !
Nous, les parents, nous avons essayé de nous faire discrets et j’ai bien 
l’impression d’avoir passé un peu plus de temps à la cuisine : d’ailleurs, j’y 
pense… avez-vous apprécié les multiples repas qui, à mon avis, revenaient 
un peu trop souvent et pour lesquels je m’étais fait un point d’honneur 
à ne pas faire deux fois la même chose en jonglant avec les restes et les 
provisions effectuées une seule fois par semaine, accommodant le tout à la 
sauce «imagination» ?
Il y a eu des passages difficiles dus à la fatigue, aux manques de contacts 
avec les autres et aux sorties très rares mais l’affection qui nous lie 
a actionné à chaque fois le ressort de l’humour pour nous sauver de 
l’explosion en déclenchant des éclats de rire.
Merci… chacun de ces 57 jours avec vous a été une part d’un cadeau 
inattendu !

Une mère de famille

MÉDECINS DE CAMPAGNE À L’ÉCOUTE !
Beaucoup de soignants, de médecins, ont vécu une période qui a été difficile et qui les a bousculés 
face à un virus que l’on ne connaissait pas et qu’il a fallu combattre.
Le médecin de campagne lui aussi a dû s’adapter aux nouvelles règles, écouter les inquiétudes, 
s’informer au quotidien de ce que disait la science…

«Au début de la crise nous étions 
plutôt rassurants auprès des 

patients, puis très vite l’épidémie gagnant 
du terrain, notre discours s’est modi-
fié et notre prise en charge également. 
Nous sommes davantage partis en visite 
à domicile, les personnes âgées craignant 
de sortir. Les deux premières semaines 
de confinement, nous avons constaté 
une grosse baisse d’activité, les Français 
renonçaient aux soins, la peur les habitait.
Il y a eu aussi les débats autour des 
masques, ou petit à petit nous avons pris 
conscience de l’importance d’en porter et 
de convaincre les personnes à risque d’en 
porter aussi. Encore fallait-il en avoir…
Des patients rencontrés vivaient une 
grande inquiétude, se sentaient abandon-
nés, du fait de l’isolement imposé et des 

distanciations. Ils ressentaient le besoin 
de parler. Notre rôle était de les écouter, 
les rassurer. Les personnes à domicile ne 
voyaient plus personne dans la journée, de 
nombreuses auxiliaires de vie ayant cessé 
leur activité. Leur seul repère était la télé-
vision avec le côté alarmiste des informa-
tions données.
D’un autre côté, d’autres ne voulaient 
pas croire à cette épidémie, n’étaient pas 
prêts à suivre les consignes imposées, ne 
comprenant pas que certaines activités 
aient cessé dans des villages.
Cette période inédite nous a fait décou-
vrir un aspect humain que l’on ne met 
pas toujours en valeur. Dans les villages, 
des visites s’organisaient tout en restant 
à distance, des achats pour les personnes 
ne pouvant ou ne voulant pas sortir, et les 

multiples coups de fil passés aux uns et 
aux autres. Dans un monde connecté, la 
solidarité était bien présente en prenant 
soin les uns des autres.
Comme médecins de campagne, nous 
étions témoins de tout cela.

L’isolement des personnes âgées, la peur 
du contact et de sortir, la peur de déran-
ger les soignants pendant le confinement 
a diminué notre activité. À l’opposé, la 
sortie du confinement nous donne un 
surcroît de travail pour reprendre en 
charge les malades chroniques et les soins 
laissés en attente pendant cette période.»

PROPOS RECUEILLIS PAR DOMINIQUE 

GUILLOT AUPRÈS DE CÉCILE
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Notre invité est François Charbonnel, séminariste…

CONFINÉS, MAIS RELIÉS !
Ces dernières semaines, nous avons connu avec cette pandémie beaucoup d’incertitudes. En 
ce qui me concerne, dès mon retour à Rome après les vacances de Noël je me préparais et me 
faisais une joie de venir vous retrouver pour célébrer la Semaine Sainte et Pâques avec vous, 
chrétiens du Vimeu. 

Et puis s’est invité ce virus au nom 
désormais bien connu. Serait-il 

possible de rentrer en France ? Ayant 
pu finalement prendre un avion j’ai 
dû par précaution passer chez moi 
quatorze jours de confinement avant 
de rejoindre l’abbé Dominique au pres-
bytère de Fressenneville. Mais voilà 
qu’avant l’échéance de la quatorzaine, 
le confinement général s’est imposé à 
tous. Je ne vivrai donc Pâques ni à Rome 
ni dans le Vimeu, mais finalement dans 
le Santerre ! Ces quelques péripéties 
m’ont renvoyé, je crois, à cette loi pleine 
de bon sens de la vie spirituelle : plutôt 
que de regretter que nos projets soient 
contrariés, nous avons à vivre là où nous 
sommes et avec ceux qui nous entourent.
«Vivre», tel est justement le nom de 
notre journal. Or il se pourrait que cela 
soit moins simple qu’il n’y paraisse au 
premier abord.
Nous n’aimons pas être contrariés et 
nous avons vécu plus ou moins heureu-
sement lors du confinement cette expé-
rience de la privation d’une part de nos 
libertés… Pourtant la fête de Pâques 
nous apprend que c’est le Christ qui 
nous libère de la plus grande servitude 
qui soit : le péché. Jésus fait de nous ces 
hommes libérés et notre rapport à Dieu, 
au monde et aux autres s’en trouve radi-
calement transformé.
Si le péché nous rend aveugles, le Christ 

nous rend donc la vue pour découvrir sa 
présence là où on ne la voyait pas, plus 
ou pas assez. A titre d’exemple je pense 
que la privation de la présence réelle du 
Seigneur dans l’Eucharistie, a provoqué 
ma foi à redécouvrir cette réelle présence 
du Seigneur dans nos vies : dans sa 
Parole (lue chaque jour lorsque j’ouvre la 
Bible et partagée en famille le dimanche), 
dans mon cœur (c’est le commencement 
et la condition de toute prière), dans ceux 
qui m’entourent et même dans les petits 
évènements du quotidien. La transforma-
tion de Pâques, la victoire de la vie sur 
la mort, nous ouvre donc le chemin de 
l’action de grâce.
Quel programme ! Naturellement cela 
peut paraître plus facile à réaliser quand 
tout semble bien aller. De mon côté je 
m’estime d’ailleurs privilégié d’avoir été 
entouré de ma famille pendant ce confi-
nement, d’avoir pu profiter d’un grand 
jardin (avec les poules et un potager 
pour s’occuper !) ou encore d’avoir des 
professeurs investis qui m’ont permis 
de poursuivre ma formation en ligne 
et enfin – jusqu’à ce jour au moins – de 
jouir d’une bonne santé.
Mais comment pourrais-je oublier tous 
nos malades, les familles endeuillées, et 
ceux qui voient l’avenir avec angoisse en 

raison de la perte d’un emploi ou qui ont 
vécu ce confinement dans des conditions 
très difficiles ?
La prière est certainement le lieu où, 
comme beaucoup d’entre vous, j’ai pu 
confier à plus grand que moi ces inten-
tions qui me dépassent. De là jaillit cette 
conviction : rien, absolument aucun 
obstacle ne pourra empêcher la grâce de 
Dieu de nous rejoindre et de se commu-
niquer à nous. Rien ne pourra nous sépa-
rer de l’amour de Dieu qui est dans le 
Christ Jésus notre Seigneur (Rm 8, 39).
Nous avons fêté Pâques et nous savons 
que le mystère pascal se présente autant 
sous la forme de la Passion que de la 
Résurrection. Peut-être que pour beau-
coup d’entre nous ce confinement lais-
sera des traces, des «stigmates». Puisse 
le don de l’Esprit Saint, que nous avons 
célébré à la Pentecôte, rendre notre 
charité inventive pour que nous sachions 
nous mettre au service de nos frères et 
que nous apprenions avec eux à recevoir 
le vrai cadeau de Pâques : «Vivre» !
Tel est mon souhait et la prière que je 
fais pour nos communautés du Vimeu, 
dans l’attente de la joie profonde de vous 
retrouver et de continuer à tisser ces 
liens entrepris à Noël.

– 14 MAI 2020

«Chaque petite action est un 
évènement immense où le paradis 
nous est donné, où nous pouvons 
donner le paradis. Qu’importe ce 
que nous avons à faire : un balai 
ou un stylo à tenir. Parler ou se 
taire, raccommoder ou faire une 
conférence, soigner un malade ou 
taper à la machine. Tout cela n’est 
que l’écorce de la réalité splendide, 
la rencontre de l’âme avec Dieu 
à chaque minute renouvelée, à 
chaque minute accrue en grâce, 
toujours plus belle pour son Dieu.» 

(Madeleine Delbrêl, 
Nous autres, gens des rues)

Une saine détente entre deux cours !

PRIER EN FAMILLE…
Prier en famille, cela nous est arrivé quelquefois, notamment durant le 
temps de l’Avent ou du Carême ou lors d’une épreuve familiale.
Et voilà qu’un minuscule virus qui fait des ravages terribles partout 
dans le monde permet un petit miracle quotidien chez nous : depuis 
le début du confinement, à 20h, lorsque la cloche de l’église de notre 
village sonne, nous nous retrouvons autour de la table du salon où 
nous avons choisi d’installer notre «coin prière»… en plein cœur de la 
maison !
Prier ensemble, nous les parents, avec nos deux jeunes, fait désormais 
partie de notre emploi du temps de chaque jour : nous récitons 
simplement une dizaine de chapelet et nous comptons bien poursuivre 
cette belle et bonne habitude.
Durant le mois de mai, nous avons ajouté une prière à Marie puisque ce 
mois lui est traditionnellement consacré.
L’épreuve a été rude mais nous savons que si nous n’avons vu qu’une 
trace de pas sur la plage de notre vie, ce n’était pas parce que le 
Seigneur nous avait abandonnés… bien au contraire : la trace était 
celle de ses pas à Lui puisqu’Il nous portait !


