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C’EST LE TEMPS
DES 3 R

00352

’été s’achève et pour la plupart d’entre nous ce fut le
temps du repos : plus ou moins
long, chez soi ou en déplacement,
riche en activités inhabituelles ou
voué au calme.
Les 3 R qui sont les cadeaux de
la saison estivale vont nous aider
à affronter l’automne.
Premier R : «régénérés». Nous avons repris du
souffle après une année chargée en travail pour
les plus jeunes, en engagements divers pour les
retraités et pour tous une année déroutante sous le
signe du virus. Ces forces accumulées ont rechargé
nos batteries intérieures… de quoi faire la nique
à la publicité sur les piles… ces bienfaits nous les
avons reçus quand nous avons profité de la nature,
du beau temps, mais aussi lors de belles rencontres,
de discussions constructives, de plage de méditation,
de prière.
Deuxième R : il découle du précédent ; avec nos
forces nouvelles voici le moment de «repartir».
Reprendre l’école pour les enfants avec chaque
fois son lot de découvertes et d’inquiétude : mais
il y a tant à raconter aux copains que la glace est
vite rompue. Les adultes font de même autour de
la machine à café du bureau et les pieds lourds
de la reprise font place au plaisir de retrouver les
collègues. Les associations remettent en route leurs
activités. Les parents s’efforcent de bien gérer le
planning de chaque membre de la famille. Mais estce suffisant ?
Que devient le troisième R : «renouvellement»,
d’une année sur l’autre faut-il faire du «copié-collé»
Pourquoi ne pas nous servir de nos belles expériences
pour changer nos habitudes. Nous avons apprécié en
juillet et août les jeux, les balades en famille : c’est
faisable toute l’année ! Au hasard d’un verre ou
d’une glace en terrasse nous avons échangé avec des
inconnus : osons la rencontre à côté de chez nous !
La nature change à chaque saison, elle est à notre
porte continuons à nous émerveiller !
«Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez
pas chez vous comme avant» dit un chant de notre
répertoire religieux «changez vos cœurs, vivez en
hommes nouveaux» ou pour paraphraser un texte
biblique…le vin nouveau de l’année qui commence a
besoin d’outres neuves, d’hommes transformés pour
accueillir la saveur de ce qu’elle nous réserve.
Une prière du bibliste Charles Singer résume ces
propos :
Rentrée
Les vacances s’achèvent doucement.
Il faut reprendre le chemin de tous les jours ! C’est
la rentrée.
Tout va-t-il rentrer dans l’ordre, bien cadré et bien
rangé, pour recommencer avec les mêmes habituelles
manières ?
Ou bien, d’autres chemins seront-ils ouverts, d’autres
essais tentés, d’autres personnes contactées, d’autres
projets mis en route pour entrer dans un renouvellement ?
Seigneur de Création qui ne cesse de travailler l’Humanité à ton image et à ta ressemblance, que souffle
en nous l’Esprit de Genèse afin que notre Rentrée ne
soit pas une répétition mais un commencement !

MARIE-FRANCE DARTEY,
MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

Vers de nouveaux
départs
Le Journal Vivre vous rejoint chaque trimestre.…
L’enveloppe que vous trouverez dans ce numéro est destinée
à recevoir, si vous le souhaitez, votre participation : vous
permettrez ainsi au Journal de poursuivre sa mission auprès des
21 000 foyers de notre Secteur apostolique.

INSCRIPTIONS
AU KT
PAGES 2-6-7

Merci à vous qui donnez chaque année, merci à vous qui
donnerez cette année.
Nous comptons sur votre soutien… N’hésitez pas à ajouter vos
appréciations, remarques et suggestions !

RELIQUES DE LOUIS
ET ZÉLIE MARTIN
PAGE 2-5

RENCONTREZ NOS
INVITÉS
PAGE 8
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L

MESSES SECTEUR VIMEU-BRESLE
DU 25 SEPTEMBRE AU 26 DÉCEMBRE 2021
Date

Samedi 18h30

25 et 26
septembre

Dargnies - Cayeux
Tully
Fressenneville
Lanchères

2 et 3 octobre
9 et 10 octobre

Gamaches

16 et 17
octobre
23 et 24
octobre
30 et 31
octobre

Fressenneville
Cayeux
Gamaches
Cayeux

Dimanche 9h30

Dimanche 11h

Saint Firmin, Cathédrale d’Amiens
Mers
Saint Valery
Fressenneville
Friville-Escarbotin
Mers
Saint Valery
Mers
Friville-Escarbotin
Mers
Friville-Escarbotin

Cayeux

Gamaches
Friville-Escarbotin
Mers
Saint Valery messe de rentrée
Gamaches
Friville-Escarbotin
Fressenneville
Saint Valery
Fressenneville
Saint Valery

Le 31 octobre, changement d’heure.
Désormais la messe du samedi soir sera célébrée à 18h dans les 3 paroisses Notre-Dame
1er novembre
Toussaint
2 novembre
6 et 7
novembre
13 et 14
novembre
20 et 21
novembre
27 et 28
novembre
Notre évêque, Mgr Le Stang a rejoint le camp chantier de Gamaches et a
mis la main à la peinture pour dessiner la marelle ! (voir en page 3)

INSCRIPTION AU KT
Il est toujours temps d’inscrire vos enfants au KT : contactez
les permanences de vos paroisses par mail ou téléphone. Vous
trouverez les adresses et numéros en bas de page.

4 et 5 décembre
11 et 12
décembre
18 et 19
décembre
24 et 25
décembre
NOËL

Mers
Saint Valery

Gamaches - messe de la Toussaint
à 18h le dimanche 31 octobre

Fressenneville
Friville-Escarbotin

18h Méneslies, messe pour les 3 paroisses Notre Dame. 18h30 Saint Valery
18h : Fressenneville
Boismont
Gamaches
Cayeux
Fressenneville
Cayeux
Gamaches
Cayeux
Fressenneville
Arrest
Gamaches
Cayeux
Fressenneville
Cayeux

Mers
Saint Valery
Fressenneville
Friville-Escarbotin
Mers
Saint Valery
Mers
Friville-Escarbotin
Mers
Saint Valery
Fressenneville
Friville-Escarbotin
Mers
Saint Valery

17h30 : Fressenneville 19h : Saint Eloi
19h30 : Gamaches 20h : Veillée à Saint Valery

26 décembre

Friville-Escarbotin

Gamaches
Friville-Escarbotin
Mers
Saint Valery
Gamaches
Friville-Escarbotin
Fressenneville
Saint Valery
Gamaches
Friville-Escarbotin
Mers
Saint Valery
Gamaches
Friville-Escarbotin
10h30 : Mers
11h : Cayeux - Vaudricourt
Méneslies pour les 3 ND
Saint Valery

Lors du changement d’heure, les messes du samedi soir auront lieu à 18h dans les 3 paroisses Notre Dame.

Prière des époux à Louis et Zélie Martin
Nous venons aujourd’hui auprès de vous, comme le
faisaient vos enfants, pour nous laisser enseigner par
votre amour du «bon Dieu» en toutes circonstances, votre
confiance en l’Église et votre
grande charité envers tous.
Nous vous recommandons en
particulier notre couple et notre
famille.
Apprenez-nous à nous aimer
tous les deux fidèlement et
profondément.
Aidez-nous à élever chacun de
nos enfants avec tendresse,
sagesse et patience afin
qu’ils vivent en chrétiens et répondent à leur vocation
personnelle.
Fortifiez-nous pour que nous accomplissions notre
SAINT-ÉLOI
EN VIMEU
NOTRE-DAME
DES FALAISES

FRIVILLE
«Dépannage à domicile»

l’informatique facile

03 22 20 74 74

Merci
aux annonceurs

17, rue Arago 80531 FRIVILLE

✆ 03 22 30 24 04

E-mail : samarchio@wanadoo.fr
Site : www.marchio.fr

NOTRE-DAME
DU VAL DE BRESLE

SAINT-PIERRE
EN BAIE DE SOMME
NOTRE-DAME
DU VIMEU

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 : ndfalaises@diocese-amiens.com
Permanences : samedi de 10h 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.

travail professionnel selon les valeurs et les exigences de
l’Évangile.
Intercédez pour nous, afin qu’à votre exemple, nous
restions toujours unis à travers les joies
et les épreuves de la vie et que nous
grandissions chaque jour dans la foi et
la confiance en Dieu.
Gardez-nous dans l’espérance du Ciel
qui ne vous a jamais quittés.
Louis et Zélie, priez pour nous !
Les reliques de Louis et Zélie seront
accueillies à Rue le lundi 18 octobre
et le mardi 19 à Abbeville (Saint
Sépulcre) – également en d’autres églises plus éloignées
(Amiens, Flixecourt… voir sur le site du diocèse)

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 : le samedi de 9h30 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 17h à 19h
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.

NOTRE-DAME DU VIMEU
Aigneville—Chepy—Dargnies—Embreville—Feuquièresen-Vimeu—Franleu—Fressenneville—Hocquélus—
Méneslies—Ochancourt—Valines—Woincourt—
VOTRE PAROISSE SUR INTERNET ? c’est tout simple : Diocèse d’Amiens > puis cliquez sur Les Paroisses > la vôtre s’affiche sur la carte : clic !
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LOURDES EN SOMME

A

u moment où se tenait à Lourdes le pèlerinage diocésain, une initiative de l’HOSPITALITÉ d’Amiens permettait à celles et ceux qui
n’avaient pu partir de vivre en 5 lieux du diocèse un pèlerinage sous le
regard bienveillant de Marie : Mers les Bains, Hérissart, Nouvion, Voyennes
et Picquigny.
«Chers amis de l’Hospitalité d’Amiens,
Au moment où se termine notre double pèlerinage marial, nous vous
adressons ce petit message pour vous partager le bonheur que nous avons
eu de préparer, d’animer et de vivre le pèlerinage Lourdes en Somme. La
bonne volonté et l’engagement de chacun ont permis de réaliser de belles
choses et de vivre des moments vrais. Une mention toute particulière à
l’engagement des équipes paroissiales et au chaleureux accueil des municipalités des villages où nous nous sommes retrouvés.
Que de sourires, de découvertes, de fraternité, sous le regard bienveillant
de Marie ! »
L’ÉQUIPE DE LOURDES EN SOMME

CAMP CHANTIER, ILS L’ONT FAIT !
nitures de chantier : peintures, pinceaux,
fibres de verre etc… Enfin, merci à tous
ceux qui ont été sollicités et ont répondu
favorablement à nos demandes.
L’expérience d’un camp chantier solidaire sera certainement proposée l’année
prochaine, n’hésitez pas à en parler aux
lycéens que vous connaissez et à vous
renseigner auprès de Sophie Collet,
responsable de la pastorale des adolescents
du diocèse : pasto.ados@diocese-amiens.
com

D

u 8 au 15 juillet 2021, sept lycéens du diocèse ont vécu
une belle expérience de service au sein de la communauté des sœurs de l’Enfant Jésus – Providence de Rouen
vivant à Gamaches. Ils ont mis toute leur énergie à rénover
la salle à manger des sœurs et à repeindre le grand portail
d’entrée ainsi que les marelles de leur école catholique. Une
semaine vécue au rythme des travaux le matin et des activités
de camp l’après-midi (visites d’une exploitation agricole, du
château de Rambures, pédalo, randonnée le long des falaises
d’Ault et de Mers-les-Bains, grand jeu, nettoyage de l’église
de Gamaches…). De beaux temps de rencontres ont eu lieu
avec les sœurs dont une soirée sur les Vocations. Ils sont tous
repartis avec la joie d’avoir œuvré avec d’autres pour d’autres.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Sœur MariePauline et les sœurs de sa communauté ainsi que Madame
Nathalie Delabie, chef d’établissement de l’école, qui ont osé
faire confiance aux lycéens. Un grand merci à Monsieur Francis Becquet qui a accepté d’être le responsable de chantier et
de diriger les lycéens dans les tâches confiées. Un remerciement chaleureux est adressé aux généreux donateurs des four-

François Charbonnel, séminariste et directeur du camp
Sébastien Lamontagne, séminariste et animateur du camp
Laurence Bayart, responsable du service évangélisation des
jeunes et des vocations, animatrice du camp

Soutien
d’un sympathisant de Friville
46477

Les jeunes en camp d’été avec l’Abbé Sylvain Mansart à Saint
Quentin Lamotte

CONCERT NATASHA SAINT-PIER EN SOUTIEN À L’ŒUVRE
DU PÈRE PEDRO «AKAMASOA» DE MADAGASCAR
Mercredi 20 octobre - 20h30
Réservation : www.billetweb.fr
Collégiale Saint-Vulfran d’Abbeville

Participer au concert, c’est soutenir cette œuvre
admirable !

Les objectifs d’Akamasoa consistent à redonner une
dignité humaine aux populations les plus pauvres,
issues de la rue, grâce à :
• un logement décent (les futurs habitants participent
à la construction)
• la scolarisation obligatoire des enfants ;
• un travail qui, depuis la création de l’Association,
est rémunéré.

Soutien au journal
43416

Akamasoa a bâti plus de 3 500 maisons et appartements, 324 classes dans une trentaine d’écoles
neuves, trois dispensaires, un cabinet de dentiste, des
bibliothèques, des stades de foot ou basket dans tous
les villages, des cimetières, des latrines
Le Père Pedro s’est entouré au fil des ans d’une
équipe de 460 cadres malgaches, qui œuvrent au
développement de l’association.
Chaque dimanche matin, entre 7 000 et 9 000
personnes participent à la messe chantée, célébrée
par le père Pedro, au sein de la cité Akamasoa dans
le stade de Manantenasoa

Couverture - Zinguerie - Isolation

Neuf et Rénovation
SARL

JACQUES LECLERCQ

Tél. 03 22 30 65 04

Mail : leclercqcouverture@wanadoo.fr
Site Web : www.jacquesleclercq-couverture.fr
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IL ÉTAIT UNE FOI

SAINTE THÉRÈSE: L’AMOUR, ET RIEN QUE L’AMOUR

Zoé est invitée à un concert. Des stars interprètent des
chansons inspirées par les écrits de sainte Thérèse de Lisieux.
En lisant une BD sur sa vie, elle s’étonne : «C’est incroyable, on
chante encore aujourd’hui ses poèmes !» Sa mère lui répond :
«Détrompe-toi, elle est plus proche de toi que tu ne le penses.
C’est une sainte des temps modernes !»

«Vouloir aimer, c’est aimer»
Thérèse de l’Enfant-Jésus vivra des moments de désespoir, alors
qu’elle est très malade au terme de sa vie. En 1895, elle écrit : «Le
brouillard s’est épaissi sur mon âme, je ne sais plus s’il y a un ciel. Je suis à
la même table que les incroyants.»
Mais la petite voie l’aidera à garder sa confiance en Dieu : «On ne sent
pas toujours qu’on aime… mais on sait qu’on voudrait aimer, et vouloir
aimer, c’est aimer.»

MA I S Q U I E S T-E L L E ?

Carmélite à 15 ans

«Je compris que l’amour renfermait toutes
les vocations, que l’amour était tout.»

«La petite voie»
Dans ses écrits comme dans sa vie, Thérèse sera en rupture avec la spiritualité de l’époque, très imprégnée par le jansénisme : la peur de Dieu,
les scrupules qui ont fait fuir de la religion bon nombre de Français. Elle
découvre la voie de l’amour et de la confiance. Elle a la conviction que
sa vraie vocation dans l’Église, c’est l’amour : «Je compris que l’amour
renfermait toutes les vocations, que l’amour était tout.»
La nouveauté de sa spiritualité, appelée «la théologie de la petite voie»,
a inspiré de nombreux croyants. Elle propose de rechercher la sainteté, non pas dans les grandes actions, mais dans les actes du quotidien
même les plus insignifiants, à condition de les accomplir pour l’amour
de Dieu : «L’ascenseur qui doit m’élever au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus
! Pour cela, je n’ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste
petite et que je le devienne de plus en plus.»

Page rédigée par l’OTPP : Véronique Droulez, Anne Henry Castelbou,
le père Jean Boulangé et Joël Thellier. Dessins : Nicolas Haverland.
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Née en 1873 en Normandie dans une famille catholique de commerçants, Thérèse
Martin est une petite fille fragile. Elle perd sa mère à 5 ans, et fait une grave dépression.
Elle en sort guérie, aidée par la force de la prière. Elle en gardera des séquelles jusqu’à
ce soir de Noël où, à 14 ans, elle vit une vraie conversion qui la fera quitter le monde
de l’enfance. Elle mûrit comme femme et comme chrétienne. Elle entre au Carmel dès
15 ans et prend le nom de sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. Elle
écrit, entre autres, ses souvenirs dans Histoire d’une âme où elle livre le secret de sa
vocation et de sa relation à Dieu. Malade, Thérèse meurt à 24 ans à Lisieux, inconnue.
Quelques semaines après sa mort, ses manuscrits sont largement diffusés en France
puis à l’étranger.

Une sainte qui
inspire les artistes !
Bien qu’ayant vécu cloîtrée et une courte
vie, sainte Thérèse de Lisieux est aujourd’hui
connue dans le monde entier. Elle sera canonisée par le pape Pie XI en 1923 la considérant comme «la plus grande sainte de tous les
temps modernes».
Encore aujourd’hui, les artistes chantent et
mettent en scène ses textes : Pierre Éliane,
Natasha Saint-Pierre, Grégoire, etc.

UN SAINT, UNE VIE

LE LONG CHEMIN VERS LA SAINTETÉ DE LOUIS
ET ZÉLIE MARTIN
La canonisation des parents de sainte Thérèse, le 18 octobre 2015, éclaire le parcours de foi d’un couple dont la vie, parsemée d’épreuves, peut
toucher de nombreuses familles.

«

En 2008, Louis et Zélie
Martin n’ont pas été
béatifiés parce qu’ils étaient
les parents de sainte Thérèse :
ce couple a été reconnu bienheureux parce que sa vie s’est
nourrie de l’Évangile. C’est
dans cette famille aimante
et porteuse de vocations que
Thérèse a reçu les germes de
son éducation, tout comme
ses quatre sœurs qui sont
entrées au Carmel. Ellemême disait qu’elle regardait son père pour apprendre
à prier les saints.» Ainsi s’exprimait Mgr Guy Gaucher,
aujourd’hui décédé, qui fut
évêque auxiliaire de BayeuxLisieux et spécialiste incontesté de sainte Thérèse.
Dans Zélie et Louis Martin, les saints de l’escalier, un livre
savoureux paru en 2004 (Éd. du Cerf), Alice et Henri Quantin
dressent un portrait équilibré des époux Martin, analysant
sans faiblir les «on-dit» : la fainéantise supposée du père et
les pulsions de mort de la mère, confrontée aux deuils successifs de quatre enfants après avoir vécu elle-même une enfance
triste comme un linceul. À l’image de leur fille, leur exemplarité viendrait alors moins d’un comportement extraordinaire
que d’une existence placée tout entière sous le signe du Christ
et de ses préceptes d’amour et de charité. Ils auraient gravi
une à une les marches conduisant à la sainteté, par contraste
avec Thérèse qui aurait emprunté un «ascenseur» vers le Ciel
au terme d’une brève vie terrestre.
Les deux jeunes auteurs rappellent que l’Église a pris son
temps pour étudier la cause de l’horloger d’Alençon et de son
épouse, dentellière : après les ouvertures de deux procès en
canonisation séparés en 1957, puis la réunion des deux époux
dans un examen commun des vertus en 1971, ils furent déclarés vénérables en 1994, avant d’être béatifiés le 19 octobre
2008, et canonisés le 18 octobre 2015.

Correspondance familiale, morceaux choisis
Amour
Zélie : « Je suis toujours très heureuse avec lui. Il me rend la vie bien
douce. C’est un saint homme que mon mari, j’en désire un pareil à
toutes les femmes.»

CORINNE MERCIER/CIRIC

Foi
Zélie : « Quand je pense à ce que le bon Dieu, en qui j’ai mis toute ma
confiance et entre les mains de qui j’ai remis le soin de mes affaires,
a fait pour moi et pour mon mari, je ne puis douter que sa divine
Providence ne veille avec un soin particulier sur ses enfants.»

Pour Dominique Menvielle, responsable des revues diffusant le message de Thérèse et de ses parents «leur vie parle à
beaucoup de familles actuelle. D’abord, l’un et l’autre se sont
interrogés sur la vocation religieuse. Ensuite, ayant choisi le
mariage, ils ont affronté à deux les difficultés d’une famille
ordinaire : gestion d’une entreprise, éducation et orientation
des enfants dont une fille, Léonie, qui leur a posé beaucoup
de problèmes… Très vite, Louis s’est retrouvé veuf après que
Zélie a été emportée par un cancer du sein, à 46 ans. Luimême a été atteint d’une maladie neuropsychiatrique, sorte
d’Alzheimer, qui a justifié son internement pendant trois ans.
L’unique visée de leur vie fut Dieu, premier servi ! Pour leurs
filles, Louis et Zélie n’avaient qu’un objectif : qu’elles soient
bien habillées et deviennent saintes !» Sans se douter qu’ils
rejoindraient un jour l’une d’elles, Thérèse, sur ce chemin de
sainteté qu’ils lui avaient indiqué…
BRUNO BOUVET, LA CROIX, N° 38126, 9/8/08,

Charité
Leur fille Céline : « Aux abords de la ville, mon père entra dans une
maison, inconnue de nous, mais qui lui paraissait familière ; je le
vis donner une somme d’argent à une femme, mère de famille, qui
s’y trouvait seule avec ses enfants. M. Martin lui dit : «C’est une
malheureuse que son mari abandonne par périodes et que j’ai pris
l’habitude de secourir.» »
Vierge Marie
Zélie : « L’Immaculée Conception, c’est une grande fête pour moi ! En
ce jour, la Sainte Vierge m’a accordé bien des grâces signalées. Pour
moi, je ne l’ai point oublié.»
Vie familiale
Sainte Thérèse : « Que pourrais-je dire des veillées d’hiver, surtout celles
du dimanche ? Ah ! Qu’il m’était doux après la partie de damier de
m’asseoir avec Céline sur les genoux de papa…»
Épreuves
Zélie : « Voyez-vous, en ce monde, c’est comme cela, il faut porter sa
croix d’une manière ou de l’autre. On dit au Bon Dieu : «Je ne veux pas
de celle-là.» Il vaut mieux prendre patiemment ce qui nous advient, il y
a toujours la joie à côté de la peine.»
Désir de sainteté
Zélie à son frère : « Je désire avant tout que tu sois un saint. Cependant,
avant de désirer la sainteté pour les autres, je ferais bien d’en prendre
moi-même le chemin, chose que je ne fais pas, enfin, il faut espérer que
cela viendra.»

WWW.LA-CROIX.COM

Sélection François-Xavier Maigre,
la Croix, n° 38186, 18/10/08, www.la-croix.com

DIS-MOI, MONSIEUR LE CURÉ

LE CATÉ, PAS SANS LES PARENTS !
C’est un «marronnier» (vous savez, ces sujets récurrents...) qui encombre la tête des curés à chaque
rentrée. Qui va bien pouvoir faire le caté, cette année ?
la rentrée, il va être nécessaire de trouver des bonnes volontés
pour cette belle mission de transmission du trésor de la foi
et d’animation d’un petit groupe d’enfants curieux de Dieu. Mais
le caté ne peut être dévolu à des professionnels qu’on écouterait
servilement, comme la charité n’est pas l’apanage uniquement
des bénévoles du Secours catholique, comme la prière n’est pas
que l’occupation des moines et moniales... Dans l’Église, c’est au
pluriel que ça se passe si on veut que ça marche bien ! Certes, les
catéchistes sont dévoué(e)s et compétent(e)s, bien formé(e)s par
le service diocésain de la catéchèse. Certes, le curé va s’impliquer,
être présent aux rassemblements, gérer les petites tensions, initier
à la vie sacramentelle. Mais les parents ont aussi un rôle à jouer
! Comment ?

Participer au groupe : j’encourage en début d’année à ce que la catéchiste ne soit jamais seule avec son groupe d’enfants. Un parent sera
toujours présent, pour assurer un peu de discipline, aider l’enfant
en retard sur le groupe, brancher le vidéoprojecteur, préparer le
goûter... Et comme ça, la catéchiste est beaucoup plus détendue
et efficace. Si on organise un roulement en début d’année, ça ne
mobilise le parent que quelques fois dans l’année. Et l’enfant voit
que la foi n’est pas qu’une affaire de personnes âgées et de petits.

Apprendre avec les enfants : souvent, des parents redécouvrent
la foi dont ils s’étaient éloignés, en s’intéressant à ce que leur
enfant a découvert au caté ! Certains découvrent qu’ils ne sont
pas confirmés et se mettent en chemin.
Être surpris par son enfant : oui, il sait s’intéresser à des sujets
sérieux, il n’a pas peur de parler de sa foi avec ses copains, il est
capable de s’insérer dans un groupe... Votre enfant va vous «décevoir en bien» comme disent les Suisses. Parce que l’Esprit saint
est révélé d’abord aux plus petits, aux plus disponibles, aux plus
joyeux, aux plus ouverts... Et ce sont souvent les enfants.
Appartenir à une même communauté : parents, enfants de différentes générations, grand-parents... comme il est beau de participer ensemble à la vie de la paroisse, que ce soit la messe, les temps
forts, des moments de convivialité... La paroisse devient ainsi une
famille de familles.
Témoigner : les parents sont souvent les modèles des enfants (enfin,
avant qu’ils soient ados !) : il y a donc de fortes chances que si la
foi est importante pour les parents et inspire leurs choix de vie, les
enfants le voient et entrent dans le même mouvement.
Progresser : en essayant de répondre aux questions des enfants,
on avance soi-même. Un vieux rabbin disait : «J’ai appris un peu

SERGEY NIVENS - SIGNELEMENTS

À

de mes maîtres, beaucoup de mes collègues, plus encore de mes
élèves.»
Pas de caté sans parents... Parce que le caté est une œuvre collective où «chacun a son rôle à jouer avec ses armes personnelles :
lucidité, courage, discernement, tendresse, écoute, silence, repos,
solidarité, entraide, prière» (Agnès Auschitzka).
PÈRE JEAN-MARIE POITOUT
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PAROISSE
NOTRE-DAME DES FALAISES

NUIT DES ÉGLISES À MERS LES BAINS !

P

Nombreux pèlerins
chantant et priant vers
Notre Dame de la Falaise
samedi 14 août

Les jeunes en camp d’été avec l’Abbé Sylvain Mansart à St Quentin Lamotte

LA MAISON DE VINCENT A
OUVERT SES PORTES EN MARS À
MERS LES BAINS !...

Q

uel bonheur de voir le centreville de Mers retrouver la
«Villa Jeannot» magnifiquement
restaurée, mais pas seulement… !
En effet, depuis le mois de mars
cette Maison de Vincent abrite
6 pensionnaires de 20 à 60 ans
atteints de troubles de l’autisme,
ils sont accompagnés et encadrés
par une équipe médico-sociale
de 3 éducateurs spécialisés qu’un
médecin de l’hôpital de la PitiéSalpêtrière de Paris supervise. Une
très belle histoire de générosité et
d’amour du prochain qui a pu voir
le jour grâce à la comédienne et
réalisatrice Hélène Médigue qui,
ayant connu la souffrance de cette
maladie qui touchait Vincent son
frère bien aimé, a tout fait pour
apporter une réponse à cette maladie mal soignée ; elle a bousculé
les montagnes pour trouver un
bienfaiteur afin de secourir tous
les malades de l’autisme qui ne
reçoivent pas vraiment le traitement approprié à leur pathologie.
Ce généreux bienfaiteur, c’est JeanNoël Thorel, fondateur d’un groupe
de cosmétiques ; il a mis à disposition de l’association Les Maisons
de Vincent, sa maison d’enfance, la
«Villa Jeannot» qui abritait autrefois l’épicerie de son grand-père. Il
en a financé la restauration et en
assure le soutien.
Par ailleurs, le Conseil départemental de la Somme a été
conquis par le projet et a décidé
de financer le fonctionnement de
la maison. Ainsi, non seulement
les pensionnaires retrouvent un
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our la 10 e édition de la Nuit des
Églises en ce samedi 3 juillet 2021,
la Ville de Mers les Bains a voulu offrir
aux visiteurs habituels ou occasionnels un instant mémorable dans le
site remarquable de cette belle église
agrandie en 1928 pour accueillir des
assemblées toujours plus nombreuses.
Le fait est qu’une foule importante
s’est présentée ce soir-là dès 20h pour
être sûre de trouver une place compte
tenu des modalités restreintes dues au
Covid. Les églises sont bien en effet
ce beau patrimoine religieux transmis
par les générations précédentes visible
dans l’architecture, les sculptures, les
vitraux, peintures, plaques commémoratives, le mobilier liturgique et les
ex-voto entre autres.
Nos églises ont aussi toujours été des
lieux de création artistique propice à
une rencontre avec Dieu. Le patrimoine
n’est pas seulement conservation de
vieilles choses, il est nourriture pour
le présent et partie intégrante de notre
identité nationale.
Un très grand merci aux Compagnons
de Saint Martin, à Philippe Lottin et ses

musiciens du Jazz Band, à la présentatrice qui annonçait les morceaux en
éveillant l’intérêt de l‘assistance aux
beautés du lieu. Le recueillement de
cette église pleine éclairée seulement
par d’innombrables lumignons était
émouvant et tous sont repartis avec
de beaux souvenirs, heureux d’avoir
franchi la porte de ce lieu qu’ils vont
peut-être désirer retrouver maintenant
qu’ils s’y sont posés un moment apaisant de partage et de découverte pour
certains.
Certains ont même choisi de prolonger
plus longuement ces instants précieux
par un temps de méditation plus priant,
plus personnel, comblés par l’émotion
de la rencontre avec d’autres venus
de tous horizons et charmés par cette
musique vivifiante du Jazz Band.
EDWIGE LABESSE

PAROISSE SAINT-PIERRE
EN BAIE DE SOMME

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
Les inscriptions au catéchisme ont eu lieu
le jeudi 9 septembre
MAIS IL N’EST PAS TROP TARD ! Vous pouvez
encore contacter Mariette Duclercq 06 36 90 18 49
duclercqmariette@orange.fr
Dominique Lewalle 06 23 33 27 82
Michèle Ivart 03 22 60 93 74 / 06 71 05 38 24
NOUVEAU : Cela se vit en famille !
10 séances sur toute l’année scolaire, qui suivent les
fêtes liturgiques.
(1 fois par mois environ et non 1 fois par semaine)

Pour chaque rencontre, le samedi de 10h à 12h :
une proposition adaptée aux enfants de primaire et
aux adultes.
(les jeunes de 6e et de 5e rejoignent l’aumônerie )
à vos agendas :
Première rencontre : samedi 2 octobre 10h – 11h30
au Centre d’accueil Saint-Valery
… puis les samedis 16 octobre, 13 novembre,
4 décembre pour 2021
Vous êtes TOUS invités à la Messe de rentrée :
dimanche 10 octobre 11h à Saint-Valery

PAROISSES SAINT PIERRE EN BAIE DE SOMME ET SAINT ELOI

REJOIGNEZ-NOUS AU MCR (MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS)

R
rythme de vie adapté à chacun
dans une ambiance familiale bienveillante, mais ils retrouvent aussi
la joie d’être compris et entourés,
et peuvent même se réintégrer
dans le monde du travail puisque
la maison est en partenariat avec
des fermes écologiques de la région
où ils peuvent travailler et ensuite
proposer à la vente les produits de
leur travail dans l’épicerie installée
au rez-de-chaussée.
Ainsi on peut réduire le recours à
la médication et développer l’insertion des malades en prenant soin
des humains et de la terre en même
temps. Longue vie à ce magnifique
projet pour qu’il se répande largement autant que possible.
EDWIGE LABESSE

etraité ne veut pas dire vieux, cela ne veut pas dire non
plus se mettre à l’écart. La retraite c’est s’occuper de soimême et des autres, se ressourcer, communiquer, prendre le
temps de se faire expliquer ce que l’on n’a pas pris le temps
d’approfondir avant. Alors vous qui êtes baptisés, rejoigneznous au M.C.R., si le mot de Chrétien vous effraie un peu
si vous ne pratiquez pas, aucune importance, sachez que se
réunir pour parler de la vie, des textes religieux d’hier, interprétés aujourd’hui permet de redécouvrir ou de développer
cette petite flamme que l’on appelle la Foi et permet aussi
de ne pas ruminer seul dans son coin. Je vous joins un petit
poème dédié aux personnes âgées, mais pas vieilles.
Être âgé, être vieux, les deux sont différents,
Étant à la retraite certains deviennent âgés,
Et pendant ce temps-là, d’autres sont déjà vieux.
Quand l’âgé fait du sport, le vieux lui se repose,
L’âgé fait des projets, le vieux lui se morfond,
Quand l’âgé fait des rêves, le vieux fait des cauchemars.
L’âgé parle au futur et le vieux au passé,
Penser au lendemain, préoccupe l’âgé,
Apprécier au plus haut les jours à venir.
Le vieux se remémore ce qu’il faisait hier,

LOUANGE EN BAIE DE SOMME
VENDREDI 5 NOVEMBRE
Veillée de LOUANGE à l'église de Saint Valery/Somme à 20h30.
Ouvert à tous. Soyons nombreux !
Rens : 06 81 30 51 01
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Et il compte aujourd’hui les jours qu’il lui restent.
Et pas question pour nous d’être vieux aujourd’hui,
Car nous avons beaucoup trop d’amour à donner
des projets à mener et tant de choses à faire,
Sur le chemin de l’âge de l’âge, nous n’avons ni le droit
Ni le désir non plus de devenir des vieux.
JMC2014
Vous qui êtes âgés mais pas vieux, nous vous attendons, venez
nombreux.
- Pour Saint Pierre en Baie de Somme, prendre contact au
presbytère, 16 porte de Nevers 80230 Saint Valery sur Somme
Tél. : 03 22 60 83 01, réunion le 2e lundi de chaque mois.
- Pour Saint Eloi, prendre contact à Friville-Escarbotin avec
Mme Marguerite Marie MICHEL au 03 22 30 73 83, réunion
le 2e mardi de chaque mois,
À bientôt

Un temps d’Adoration est proposé à Saint-Valery
et Cayeux
Il aura lieu 1 heure avant la messe de semaine
alternativement le 1er jeudi du mois à Saint Valery ou le 1er
vendredi du mois à la chapelle des marins à Cayeux.
§ Jeudi 2 septembre à 17h Saint Valery.
§ Vendredi 1er octobre 17h Cayeux.
§ Jeudi 4 novembre 16h Saint Valery.
§ Vendredi 3 décembre 16h Cayeux.

PAROISSE
SAINT-ÉLOI EN VIMEU

MON EXPÉRIENCE AU CAMP CHANTIER DE GAMACHES

«

Nous étions 7, deux garçons et cinq
filles inscrits pour donner un coup
de main en juillet à l’école primaire du
Sacré-Cœur. J’étais un peu inquiète
car je ne connaissais personne, mais la
petite taille du groupe et la gentillesse
des trois animateurs dont deux séminaristes ont vite favorisé les rapprochements. Chaque jour ont alterné les
travaux manuels, le temps spirituel et
les distractions.
Les échanges avec les sœurs de la Providence ont été très sympathiques et avec
certaines nous avons appris des danses
malgaches : trop top ! Nous avons eu
comme tâche de détapisser leur salle à
manger et de la repeindre. Nous avons
aussi poncé , verni des petits meubles et
donner un coup de jeune dans la cour de
récréation. On s’est bien amusé aussi :

visite d’une exploitation laitière, pédalo,
balade à la plage et le long des falaises.
Comme dans tout bon camp nous avons
vécu sous la tente et prolongé nos
soirées par de belles veillées. Ça a été
une bonne semaine avec des discussions
profondes et intéressantes. Nos accompagnateurs nous ont fait réfléchir quotidiennement autour du mot «temple» :

incroyable ce que nous avons découvert… À la fin du séjour nous avons eu
la visite de notre Évêque avec qui nous
avons discuté. En résumé nous sommes
sortis de notre routine, nous avons eu
des vacances utiles et nous y avons
trouvé du bonheur».
SERVANE
DE LA PAROISSE SAINT-ÉLOI

POUR LES 4 À 7 ANS, DU NOUVEAU !

D

ès la rentrée les enfants de cette
tranche d’âges sont accueillis au
caté une fois par mois…naturellement
la séance est adaptée : il s’agit d’un
«éveil à la Foi» plus que d’un enseignement. À travers les jeux, les coloriages,
les chants, la gestuelle, les petits sont
initiés à la prière et découvrent les
grands moments du passage de Jésus
sur terre. La vie de groupe développe
la manière chrétienne de se comporter.
Cet éveil est une aide pour les parents
qui ont fait baptiser leurs jeunes mais

qui parfois se demandent comment les
guider vers Dieu. Beaucoup se sentent
démunis et manquent de temps. Profiter
de cette offre mensuelle est un soutien
pour les familles. La proposition est
aussi valable pour les enfants non baptisés.
Pour s’inscrire deux solutions :
- Auprès des responsables de la catéchèse : Valérie Chapeau : 06 77 55 64 69,
Virginie François : 06 87 49 43 34
- Ou pendant la permanence paroissiale chaque vendredi de 17 à 19h au

03 22 30 20 66
Pour mémoire : le démarrage du catéchisme se fait à 7 ans (niveau CE 2)

Sacrement de
confirmation
Dimanche 19 septembre à 11h en
l’église de Friville-Escarbotin, 4
jeunes de nos 2 paroisses recevront
le sacrement de confirmation par
Mgr le Stang.

PAROISSE NOTRE-DAMEDU VAL DE BRESLE

CE N’EST QU’UN AU REVOIR, BÉNÉ !...

I

l y a des moments où on se dit
au revoir avec le cœur serré et
c’est bien le cas aujourd’hui avec
Bénédicte Théron !
Ta n t d ’ a n n é e s e n a u m ô n e r i e
ensemble, avec Sophie, Bénédicte,
Vincent, Mariette, Annie, Nicole,
Dominique, Annick…, à préparer
des temps forts, à les vivre intensément puis à faire le point et penser
à faire davantage et mieux encore la
prochaine fois. C’était devenu notre
challenge depuis l’arrivée de Sophie en
2008, laïque en mission pour le secteur
12 du Diocèse d‘Amiens (Friville,
Gamaches, Mers-les-Bains, Saint Valérysur-Somme et Fressenneville). Finies
nos retraites de Profession de foi en
paroisses distinctes ; la réorganisation
de centralisation a été pour certains
difficile à accepter dans un premier
temps, on avait fait tant d’efforts, on
s’était tant donnés pour trouver des
pistes de catéchèse préparatoire à la
Profession de foi.
Et pourtant, il faut reconnaître que ce
brassage fut l’opportunité de faire de
très belles rencontres avec d’autres catéchistes animateurs d’aumônerie comme
Bénédicte Théron ! Et que de souvenirs !
Toujours souriante, «notre» Béné nous
quitte, la retraite venue, pour faire un
nouveau départ à Aix-les-Bains, plus près
de ses filles installées en Haute-Savoie.
Là-bas, elle avoue qu’elle reprendra du
service comme on dit car, assistante

sociale dans l’âme, elle a
toujours été en recherche
de solutions pour aider les
autres en difficultés. Elle
avait rejoint l’équipe de
catéchistes à son arrivée
à Gamaches il y a 30 ans.
Avec son mari, Jean-Paul,
et leurs 4 enfants, ils ont
toujours vécu en église pour les autres.
Cette fibre du dévouement est véritablement un gène familial, un besoin d’aider
les autres ; d’ailleurs ils sont tous infirmiers ou éducateurs dans la famille. Ses
grands-parents étaient déjà gardiens de
la cathédrale d’Amiens et sa maman a vu
le jour dans le bâtiment devenu billetterie. Son parrain, l’abbé Robert Carpentier, était chanoine du Diocèse après une
carrière en église à Saint-Acheul, SaintJacques et pour finir à Corbie.
Il faut entendre Béné raconter nos
temps forts à Saint-Valery, Fort-Manoir
et bien d’autres encore… les récits de
ces jeunes qu’elle a aidés et soutenus et
les voir grandir et trouver leur voie avec
cette foi qui l’anime et la booste.
Alors, c’est promis, quand tu reviens
dans le Nord, Béné, tu nous passes un
coup de fil et on mangera de bonnes
crêpes et galettes préparées par l’abbé
Dominique, notre curé qui n’est pourtant pas breton mais qui nous rassemble
autour de lui !
EDWIGE LABESSE, ANIMATRICE
D’AUMÔNERIE NDF

Notre-Dame des
Fermes :
Selon la tradition, plus d’une
centaine de paroissiens de Notre
Dame du Val de Bresle et d’ailleurs
ont eu la grande joie de participer
à la célébration du 15 août à
La Chapelle N D des Fermes de
Buigny-les-Gamaches.
Notre pasteur l’abbé Dominique
a bien sûr évoqué pour nous avec
force et foi la visite de la Vierge
Marie à sa cousine Elisabeth et la si
belle prière du Magnificat.
Il a aussi profité du temps
exceptionnellement beau de ce 15
août pour nous inviter à prier tout
spécialement pour les agriculteurs
si perturbés dans leur moisson.

DECOLLETAGE

ARROSAGE - ROBINETTERIE
BOULONNERIE - AMEUBLEMENT
16, rue de Catigny - BP 4 - 80820 ARREST

Tél. 03 22 60 21 40 - Fax. 03 22 60 21 48

E-mail : fauquet@fauquet-sa.fr

MECANIQUE DE L’ALUMINIUM
USINAGE PROFILES et ACCESSOIRES
ZA Baie de Somme
80230 St Valéry sur Somme

Tél. 03 22 60 61 62

Fax. 03 22 60 44 43
delmerle@delmerle.com

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 60
pub.nord@bayard-service.com

ou notre commercial Christophe RANDRIAMARO - 06 16 53 63 63
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TARTE POMME DE TERRE CAMEMBERT

:

20 min de préparation et 40 min de cuisson
1 rouleau de pâte brisée
1 Camembert
500 g de pommes de terre
15 cl de crème liquide
1 CS de moutarde
Préchauffez le four à 150°C.
Épluchez les pommes de terre et faites-les cuire à l’eau pendant 20
minutes environ.
Étalez la pâte dans un moule et faites-la cuire «à blanc» pendant 10
minutes.
Sortez la pâte du four et recouvrez le fond de tarte de moutarde.
Égouttez les pommes de terre et coupez-les en rondelles. Disposez-les
ensuite sur la tarte.
Versez la crème liquide sur la préparation, puis recouvrez le tout avec
des lamelles de camembert. Enfournez pendant 30 minutes à 180°C.
Servez chaud ou tiède avec une salade.
Suggestions : on peut ajouter des dés de jambon ou des lardons
fumés, changer de fromage… et pour les plus aventureux, remplacer
les pommes de terre par 3 ou 4 pommes fruits en oubliant la
moutarde !

HOMMAGE À NOS AGRICULTEURS !

O

n entend chaque jour qu’il faut protéger notre planète de
tous les maux qui vont s’abattre sur elle, que les hommes
sont responsables de la pollution et du réchauffement climatique, autant de messages anxiogènes rabâchés sans cesse…
Mais songe-t-on à protéger nos agriculteurs, ces «mordus de
la terre» ? Essaie-t-on de mieux les connaître, de les reconnaître ? On devrait plutôt écouter chaque dimanche le prêtre
leur rendre hommage à la messe au moment de l’Offertoire
lorsqu’il présente à l’assemblée le pain «fruit de la terre et du
travail des hommes», puis le vin «fruit de la vigne et du travail
des hommes».
Nous sommes allés rencontrer pour vous une famille d’agriculteurs, Jérôme et Ludivine Devillers à Woignarue ; ils sont
au travail tous les jours dès 5h du matin et pour eux le mot
«vacances» ne signifie pas grand-chose. En interrogeant Ludivine nous avons appris à mieux connaître ces travailleurs.
Jérôme est né à la ferme, deuxième d’une fratrie de 3 garçons,
il a repris l’exploitation de son père qu’il a aimé aider dès l’âge
de 5 ans. Et l’idée de reprendre l’affaire de famille implantée
ici depuis plusieurs générations s’est imposée pour lui naturellement.
Comment décririez-vous ce métier pas comme les autres ?

Les vaches n’ont pas de vacances, pas de week-end, c’est
chaque jour qu’il faut aller les traire, les nourrir, les soigner,
pas question de se sentir fatigué, d’avoir envie d’attendre, de
remettre à plus tard, et puis il faut vendre le lait à la coopérative. En plus, il faut prendre soin des veaux, vendre les mâles
et garder les femelles, s’en occuper comme de ses enfants !
En plus des 130 hectares de pâtures pour le bétail, il faut
gérer 30 hectares de cultures : blé, lin, maïs et betteraves
sucrières. Et là il faut travailler avec la météo, prévenir les
maladies, récolter les moissons puis vendre, bref, cela représente plusieurs métiers à la fois.
Ludivine travaille avec Jérôme, elle est passionnée par ce beau
métier, même s’il est dur. Était-ce une évidence ? Oui, car il y
a tant de joies dans cette vie partagée à deux. Petite fille, elle a
toujours passé ses vacances à la ferme et ce monde si exigeant
et différent de celui de ses origines lui a semblé passionnant.
Vos 3 enfants sont très épanouis et vivent très bien dans
leur temps ; je les connais bien car je les ai vus grandir au
catéchisme. Ils aiment la terre eux aussi et sont fiers d’être
enfants et petits-enfants d’agriculteurs. Pour le moment ils
sont encore trop jeunes pour savoir qui reprendra le flambeau,
mais ce qui est sûr, ils ne veulent pas quitter la terre !
Finalement, être agriculteur-éleveur, c’est plus qu’un métier,
c’est une vocation qui demande bien des sacrifices. Cela
commande le respect.
Maintenant j’espère que tous, nous écouterons les paroles
prononcées par le prêtre à l’Offertoire en remerciant de tout
notre cœur tous ces hommes et ces femmes qui travaillent
dur pour nous tous.
EDWIGE LABESSE

Prière pour la rentrée scolaire
Seigneur, nous te confions cette nouvelle
rentrée scolaire.
Pendant cette année, nous aurons à
nous réjouir de bonnes nouvelles et
nous aurons à affronter des moments
difficiles. Donne-nous la force de
les vivre pleinement. Nous t’offrons
d’avance ces bonheurs et malheurs.
Accorde aux enseignants et aux
formateurs l’enthousiasme de
transmettre leur savoir et de faire
grandir les jeunes. Donne-leur la joie de
retrouver leurs collègues et d’accueillir
les nouveaux. Que leur diversité soit une
richesse au service de l’éducation des
jeunes qui leur
sont confiés.
Donne aux enfants et aux jeunes
d’apprendre et d’acquérir les
connaissances intellectuelles,
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professionnelles et humaines pour
devenir des acteurs responsables de ce
monde et le servir au mieux. Que leurs
parents puissent
les accompagner avec justesse et amour.
Fortifie les employés dans leur tâche
quotidienne au service de tous. Que leur
travail soit respecté et reconnu de tous.
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours
plus aux valeurs
de l’Évangile dans le respect des
différences.
Donne-nous d’être attentifs à chacun
et de te reconnaître en tous et
particulièrement dans les plus pauvres.
Puissions-nous agir ensemble pour
que la réussite soit en chacun de nous.
Rappelons-nous que tu nous combles de
joie. Amen !
KARIN (MOSELLE)

