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e grand projet de
Dieu pour l’humanité,
c’est que tous les hommes
soient sauvés. C’est-à-dire
que tout homme et toute
femme puisse un jour
connaître et aimer Dieu
C’est pourquoi nous avons
tous une histoire personnelle avec Dieu même
si celle-ci semble parfois se traduire, au moins
depuis l’extérieur, par de l’indifférence voire
même du rejet.
Les sacrements : au service de cette rencontre
des hommes avec Dieu, le Père a d’abord
envoyé son Fils Jésus dans le monde, pour que
les hommes apprennent à le connaître et à
l’aimer. Après sa Résurrection, pour que cette
œuvre de révélation se poursuive, le Christ a
fait don à son Église des sacrements. Ceuxci sont la prise de possession par Dieu d’une
réalité de notre monde. Ainsi lors du baptême,
l’eau fait de nous un frère ou une sœur de
Jésus, ou encore l’amour de deux époux devient
le signe de l’amour indéfectible de Jésus pour
son peuple. Le sacrement de l’ordre, par le don
du Saint-Esprit, rend une personne capable
de représenter de façon stable et permanente
le Christ Bon Pasteur. Ainsi, l’on ne devient
pas diacre (ou prêtre) parce qu’on a réussi
des examens de théologie, ou parce que l’on
est un meilleur chrétien que les autres. Non,
on devient un ministre ordonné en raison de
l’appel gratuit de Dieu auquel on répond librement et auquel on collabore (pour le coup en
étudiant la théologie, et surtout en priant !).
S’engager : le sacrement de l’ordre est donc
au service de la rencontre des hommes et des
femmes avec Dieu. C’est pour cela que nous
étions nombreux à nous réjouir le 19 juin dernier à l’occasion de mon ordination diaconale
que nous avons célébrée à Fressenneville. Cette
joie est pour moi la source d’une grande espérance : oui, il y a des cœurs qui cherchent Dieu.
Ils sont certainement plus nombreux que nous
voulons bien le croire !
Avec vous…
C’est pourquoi, avec l’assurance de votre prière
et surtout en faisant confiance à Dieu qui veut
se donner et se faire connaître de tous les
hommes, je suis heureux de commencer avec
vous ce ministère de diacre qui m’est confié.
Puissé-je être pour vous un bon diacre, c’est-àdire un reflet fidèle de l’attention de Dieu pour
chacun, spécialement les plus pauvres. Pour
cela, comme nous l’avons entendu le jour de
l’ordination, il me faudra sans cesse revenir à
l’Évangile pour y croire, le lire, l’enseigner et
le vivre.
FRANÇOIS CHARBONNEL

Un été qui rime
avec

SOLID

PAGES A R I T E
3 ET 5

SE RE SS OU RC ER
PAGE 2

S ’E N G A G E

PAGES 1 E
T5

R

P R I E R ET 8
PAGES 4

64 adultes on
t
de Confirmat reçu le sacrement
ion en la cath
le jour de la
édrale d’Amie
Pentecôte.
ns

Que ta volonté soit fête !
Fort- Manoir ? 3 jours fous avec 250
collégiens du département, 400
personnes, collégiens, animateurs lycéens
ou étudiants, adultes bénévoles en tous
domaines, organisateurs au top, le père
Évêque, des prêtres…
Le thème «Que ta volonté soit fête !»
Il a fait un peu froid, mais c’était chaud,
l’ambiance !
Sous le chapiteau ou dans la prairie
ou en sous-bois, ou sous la tente la
nuit… Louange, chants rythmés, messe,
temps de prière, temps de réflexion,
ateliers, témoignages, grand jeu, temps
d’adoration, sacrement de réconciliation,
parties de foot, partages…
On n’oubliera pas et on en rêve pour dans
2 ans… !
Mariette

MESSES SECTEUR VIMEU-BRESLE
DU 18 JUIN AU 2 OCTOBRE 2022
Date

Samedi 18h/18h30

Dimanche 9h30

Dimanche 11h

2 et 3 juillet

18h : GAMACHES
18h30 : CAYEUX

MERS
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

9 et 10 juillet

18h : FRESSENNEVILLE
18h30 : CAYEUX

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

16 et 17 juillet

18h : GAMACHES
18h30 : CAYEUX

MERS
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

23 et 24 juillet

18h : FRESSENNEVILLE
18h30 : CAYEUX

MERS FRIVILLE
ESCARBOTIN

GAMACHES
SAINT-VALERY

30 et 31 juillet

18h : GAMACHES
18h30 : CAYEUX

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY

6 et 7 août

18h : FRESSENNEVILLE
18h30 : CAYEUX

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

13 et 14 août

18h : GAMACHES

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

AULT
SAINT-VALERY et CAYEUX

14 et 15 août

18h : MERS

FEUQUIERES

BUIGNY / SAINT-VALERY / BOURSEVILLE

20 et 21 août

18h : FRESSENNEVILLE
18h30 : CAYEUX

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

27 et 28 août

18h : GAMACHES
18h30 : CAYEUX

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY

3 et 4 septembre

18h : FRESSENNEVILLE
18h30 : SAIGNEVILLE

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

10 et 11
septembre

18h : GAMACHES
18h30 : CAYEUX

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

17 et 18
septembre

18h : GAMACHES
18h30 : CAYEUX

MERS
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

24 et 25
septembre

18h : DARGNIES
18h30 : CAYEUX

AMIENS SAINT FIRMIN

1er et 2 octobre

18h : FRESSENNEVILLE
18h30 : BOISMONT

MERS
SAINT-VALERY

Retrouvez les camps d’été : https://www.amiens.
catholique.fr/dossiers/390962-les-camps -pour-lesjeunes-dans-le-diocese-ete-2022/

FRIVILLE
«Dépannage à domicile»

l’informatique facile

03 22 20 74 74

REJOIGNEZ LE CLUB
DES DIFFUSEURS

DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION GRATUITE !

ß Paroisse Notre-Dame des Falaises :
Messes pendant la saison d’été à 9h30
Chapelle Sainte-Edith du Bois-de-Cise : vendredi 1er juillet / vendredi 22 juillet / vendredi 26 août
Chapelle d’Onival : jeudi 7 juillet / jeudi 28 juillet / jeudi 18 août
ß Paroisse Saint-Pierre en Baie-de-Somme :
Chapelle de Pinchefalise messe le mercredi 6 juillet à 18h30

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur
www.journaux-paroissiaux.com

SAINT-ÉLOI
EN VIMEU
NOTRE-DAME
DES FALAISES
NOTRE-DAME
DU VAL DE BRESLE

17, rue Arago 80531 FRIVILLE

✆ 03 22 30 24 04

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

Merci
aux annonceurs

Résidence Joseph Petit

7, Place Adéodat Gilson - BP 70052 - 80532 FRIVILLE CEDEX
Tél. 03 22 60 35 00 - Fax : 03 22 26 50 15

www.residence-joseph-petit.com - Residence.Joseph.Petit@wanadoo.fr
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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
Tél. 03 22 26 11 10 courriel : paroissedegamaches@
wanadoo.fr
Permanences : samedi de 10 h à midi.

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@orange.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 !

L’ACCUEIL D’OXZANA
LA DÉCISION
Dès le début du conflit, les images de ce
flot ininterrompu de réfugiés arrivant
en Europe, principalement en Pologne,
nous ont profondément touchés. Les
civils perdent tout, du jour au lendemain et il est de notre devoir de les
accompagner.
Nous avions une chambre de disponible
et la proposer à quelqu’un qui fuit la
guerre nous semblait une évidence. Si
nous ne pouvons accueillir, qui peut le
faire !
Le temps n’était plus seulement à la
prière, mais à l’action.
Nous en avons parlé à nos filles qui ont
d’emblée donné leur accord.
Nous savions aussi qu’il ne s’agissait pas seulement d’un accueil dans
l’urgence, mais à long terme. Dans un
pays bombardé, où les gens peuvent-ils
repartir ?

LES DÉBUTS
Nous savions très peu de chose sur
Oxzana, simplement qu’elle venait d’Irpin, ville située dans la banlieue de Kiev
et qui a vécu l’enfer de l’occupation et
des combats intenses dès les premiers
jours de la guerre. Elle a fui sa ville au
début du conflit et se trouvait depuis

dans un centre de réfugiés Caritas en
Pologne.
Elle est arrivée à bout de forces, avec
simplement un petit sac à dos, et une
grande dignité, malgré la tristesse et
l’angoisse qui se lisait sur le visage. La
peur, la fuite, la déchirure sont des traumatismes à vie.
Oxzana ne parle pas français, et nous,
ni l’anglais, ni l’ukrainien ! Une amie
professeur d’anglais, touchée par la
situation ukrainienne, nous a accompagnés pour l’accueil du premier soir et
des premiers jours. Puis les traductions
via le téléphone, la volonté d’Oxzana
d’apprendre les rudiments du Français
et quelques fois le langage des signes…
ont fait que les échanges se sont faits
naturellement, en toute simplicité et
dans la bonne humeur.
Le service social de la mairie a assuré
de façon remarquable le soutien administratif nécessaire pour toutes les
démarches.

NOTRE QUOTIDIEN
Il n’y a pas de grand décalage de vie
entre elle et nous. Dès le premier soir,
nous lui avons ouvert notre maison afin
qu’elle se sente accueillie «at home»,
comme chez elle.

Oxzana est très autonome. Elle conserve
en elle cette volonté de se battre pour se
reconstruire, même si elle ne sait à quel
avenir s’attendre. Rentrer ? Travailler et
vivre sur le long terme en France ? Elle
ne se projette pas.
En dehors de sa Maman, qui est Russe,
et avec qui les relations sont très difficiles, elle n’a pas laissé derrière elle de
famille.
Dans l’immédiat, elle a trouvé un job
d’été dans un bar de plage. Et même si
elle n’a pas encore progressé suffisamment dans notre langue, son sourire lui
fut suffisant pour l’embauche !
Nous avons beaucoup de plaisir à vivre
cette expérience et nous y gagnons
humainement et spirituellement,
plus que nous y perdons. Cette belle
expérience n’est en aucun cas une
contrainte. Des liens profonds se
tissent.
Face à cette guerre, qui nous touche
d’autant plus qu’elle se déroule en
Europe, et que les réfugiés ukrainiens,
totalement démunis, continuent d’arriver chez nous, nous ne pouvons qu’encourager celles et ceux, dont la maison
dispose d’une ou deux chambres disponibles, d’ouvrir leur porte et leur cœur
à ces femmes et ces enfants.

Témoignage d’Oxzana
«Bien sûr, j’aurais préféré voyager dans une vie normale. Maintenant
c’est forcé et ce n’est pas le même plaisir que vous pouvez obtenir en
voyageant. Je suis reconnaissante à toute l’Europe pour la manière
dont les Ukrainiens sont reçus. J›ai eu tellement de chance, plus que
n’importe qui : je me suis retrouvée dans une famille merveilleuse, ce
qui m’a donné un sentiment d’appartenance et de vraie vie de famille.
Vous les Français avez l’habitude d’être heureux : vous êtes
constamment en train de rire et de plaisanter, vous savez construire des
relations et donner un sentiment de liberté. Je suis à Cayeux et Cayeux
est un endroit magique : ici le temps s’arrête et on oublie tout.»
C’est dommage que je ne puisse pas parler le français comme
l’ukrainien.
Oxzana

GUERRE EN UKRAINE : L’AMOUR ET LA
SOLIDARITÉ TRIOMPHENT TOUJOURS
Lettre de remerciement de Iryna Devogelaere adressée à tous ceux qui ont très vite
généreusement apporté hospitalité, soutien et réconfort aux familles ukrainiennes réfugiées.

«L

e 24 février 2022 restera ancré
dans nos mémoires. Nous n’oublierons pas ce jour où très tôt le matin,
le téléphone sonna et nos proches
d’Ukraine effrayés nous dirent : «Nous
sommes bombardés !».
Et voici plus de 50 jours que la réalité
brutale a rattrapé ces familles, femmes,
enfants, anciens qui fuient ou subissent
la terreur de la guerre.
Mais face à ce drame humain européen,
la solidarité a été forte, organisée et
touchante de bonté en Normandie, en
Picardie, en France et dans le Monde
entier.

Sans aucune hésitation, ces réfugiés,
de familles proches ou rencontrées en
chemin ont été accueillis. Près de 70
personnes sur la ville d’Eu, Mers et alentours ont été recueillies et elles n’oublieront jamais que vous avez ouvert
la porte de vos maisons, certains ont
même ouvert leur maison secondaire,
offert des médicaments, des produits de
première nécessité, des habits chauds au
plus fort de l’hiver, des poussettes, des
jouets et vêtements pour les enfants…
La communauté de réfugiés ukrainienne
a tenu et puisé réconfort et force notamment lors de l’office le dimanche, aux

prières du père Maheut et aux Chemins
de Croix pour la Paix en Ukraine organisés par l’abbé Guillot.
Prions encore pour les beaux-parents
d’Iryna qui ne veulent quitter leur terre
sous aucun prétexte, et pour ses deux
beaux-frères qui protègent leur pays au
péril de leur vie.
Nous attendons impatiemment la Paix.
Oui, cette Paix et cette lumière doivent
être retrouvées pour qu’enfin tous les
réfugiés ukrainiens puissent retrouver
leur terre.
Un très grand merci à tous»

Couverture - zinguerie - isolation

Neuf et Rénovation
SAS LECLERCQ Couverture
5 rue Martin Louchel 80520 WOINCOURT

Merci aux
annonceurs

Tél. 03 22 30 65 04

Mail : leclercqcouverture@wanadoo.fr
Site Web : www.jacquesleclercq-couverture.fr

ACCUEIL DE RÉFUGIÉES
Depuis le 20 avril 2022, nous accueillons des réfugiées ukrainiennes (la mamie Tatiana,
la maman Oléna et la petite fille de 11 ans Sofiia). Elles ont connu les bombardements
de Kharkiv dès le premier jour du conflit : 15 jours d’horreur et de terreur à craindre
pour leur vie avec les sirènes et les bombes jour et nuit par -17°à -20 C, sans chauffage,
sans électricité, sans eau… puis elles ont réussi à quitter la ville pour un long voyage très
éprouvant et enfin, arriver dans un camp d’hébergement à la frontière polonaise… avant
d’arriver chez nous.

S

’il y avait un mot pour définir cette
aventure, ce serait «bouleversant»
• bouleversant à l’écoute d’une succession de récits partiels (petit à petit les
mots viennent… en anglais, un peu en
français et aussi grâce à Google traduction…) de ce terrible périple… de ce
qu’elles vivaient avant («b efore the
war»), de tout ce qu’elles ont dû abandonner… de leur incompréhension du
«pourquoi» de cette guerre…
• bouleversant par leur peur de l’avenir… que va-t-il se passer ? Combien
de temps va durer la guerre ? Que vontelles devenir ? (elles savent que leur

immeuble a été détruit et l’université
où travaillait Oléna aussi…)
Ce n’est pas facile de s’intégrer : «ici
tout est différent (Kharkiv est la 2e plus
grande ville d’Ukraine) : la nature, l’habitat, les gens, le mode de vie, la nourriture… il n’y a que les vaches qui sont
pareilles» !
• Bouleversant par leur courage «j e
m’interdis de pleurer» dit Oléna même
si parfois, bien sûr, elle craque…
Sophie va à l’école : courageuse car elle
ne parlait pas du tout le français, mais
elle a été bien accueillie par les enfants
et l’équipe enseignante, elle a déjà fait

d’énormes progrès !
• Bouleversant enfin au sens où notre
petit train-train quotidien a complètement été chamboulé : il a fallu s’adapter
aux habitudes des uns et des autres, se
réhabituer aux rythmes scolaires pour
conduire Sofiia mais surtout prendre le
temps de l’écoute, du réconfort et de la
bienveillance…
Mon Dieu, que nos petits soucis du
quotidien semblent dérisoires !
Prions donc inlassablement pour la
PAIX et pour l’avenir du peuple ukrainien !

Soutien
d’un sympathisant de Friville
37706

Soutien au journal
51544

M ET P.
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IL ÉTAIT UNE FOI

Charles de Foucauld, «frère universel»
Zoé est entourée
de copains qui n’ont
ni la même culture,
ni la même religion
qu’elle. Pas facile
parfois de s’entendre
ou de se comprendre.
À l’aumônerie, Zoé
découvre Charles de
Foucauld, il se voulait
le «frère de tous»,
justement…

Charles… l’orphelin
Charles naît en 1858. Orphelin
à 6 ans, il est recueilli par
un grand-père très aimant.
Adolescent, il s’éloigne de la foi.
À 20 ans, il hérite et mène une vie
de «fêtard». Malgré tout, il devient
officier et est affecté en Algérie,
en octobre 1880.

Charles… l’explorateur
Le 28 janvier 1882, il démissionne de l’armée
et déguisé, il parcourt le Maroc alors interdit
aux Européens. Il est touché par la beauté
des paysages, mais aussi par la ferveur des
musulmans, c’est le début de sa conversion.
Il effectue un immense travail d’exploration et
son ouvrage Reconnaissance au Maroc (1888) est
salué par le monde scientifique.

Charles… en quête de sens
À 28 ans, de retour auprès de sa famille, il cherche
un sens à sa vie. Accompagné par l’abbé Huvelin,
il découvre le Dieu qu’il voulait tant connaître. Il
rentre à la Trappe, il y est heureux, mais il désire
«vivre de la vie des pauvres»…

Sur les pas de… Charles
Lui, qui aurait tant aimé que des frères
le rejoignent, a vécu seul toute sa vie.
Aujourd’hui, de nombreux ordres religieux
tels que les Petits frères ou les Petites
sœurs de Jésus s’inspirent de sa spiritualité :
en fraternités, ils prient, travaillent et
vivent très simplement, présences du Christ
au cœur des grandes villes ou dans les coins
les plus isolés de la planète.

Imiter et aimer Jésus,
c’est toute sa vie
Ordonné prêtre en 1901, il s’installe à Béni Abbès
au cœur du Sahara algérien. Il est seul, mais sa
porte est toujours ouverte. Sa vie est marquée
par cette parole de Jésus : «Tout ce que vous
faites à l’un de ces petits, c’est à moi que vous le
faites.» En juin 1903, il fait la connaissance des
Touaregs auprès de qui il est envoyé comme
prêtre. Installé à Tamanrasset dans une cahutte,
il traduit les quatre évangiles en touareg et
écrit le premier dictionnaire touareg-français.
Le 1er décembre 1916, il meurt assassiné.

Zoé reçoit la visite de ses voisins
musulmans qui lui apportent des
gâteaux lors de la fête de l’Aïd. Avec ce
qu’elle a appris de Charles de Foucauld,
elle se sent plus proche d’eux, comme
si elle faisait partie de la même famille,
et partage leur joie.

«Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs… à me
regarder comme leur frère, le frère universel… Nous sommes tous fils
du Très-Haut ! Tous… le plus pauvre, un enfant nouveau-né, un vieillard
décrépit, l’être humain le moins intelligent… un fou… le dernier des derniers,
celui qui répugne le plus, au physique et au moral, est un enfant de Dieu,
un fils du Très-Haut… Combien nous devons estimer tout être humain,
combien nous devons aimer tout être humain ! C’est l’enfant de Dieu.»
Charles de Foucauld

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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bonnes raisons (parmi d’autres)
pour aller au caté

Parents, pensez-y ! En perspective de la rentrée, comme pour toutes les activités extrascolaires,
les inscriptions au caté ont déjà ou vont bientôt commencer. L’intérêt du caté ? Permettre à votre
enfant de s’épanouir dans toutes ses dimensions : humaine, affective et spirituelle.

Le but de la catéchèse, c’est «de
mettre quelqu’un non seulement
en contact, mais en communion,
en intimité avec Jésus-Christ» (Directeur général pour la catéchèse
n° 80). Le catéchiste n’est pas un
dispensateur de connaissances,
mais un accompagnateur qui
entretient la relation avec Dieu.
«L’important est de garder présent
le style de Jésus, qui s’adaptait aux
personnes qu’il avait devant lui,
pour les rapprocher de l’amour de
Dieu», rappelle le pape François
dans une Lettre aux catéchistes.
Au caté, les enfants font l’expérience du silence et de la prière.
On écoute ses pensées, on ferme
les yeux, on se «déconnecte» des
bruits, des écrans… On est comme
en dehors du temps prêt à s’ouvrir
à la spiritualité.

ON PEUT DIRE QUI ON EST
«Le caté est une première expérience pour parler de soi, du monde, des autres,
explique Catherine Philippe, catéchiste ; et de sujets comme la vie, la mort,
l’amour. Les enfants parlent sans retenue, sans moqueries ou jugements. On
peut dire qui on est. Petit à petit, l’enfant comprend que le Christ est à nos
côtés. Les enfants osent dire librement quand ils ne croient pas ou que ce sont
leurs parents qui les ont amenés là. Il est important d’accueillir cette parole
d’enfants qui n’adhèrent pas toujours à ce qu’on leur dit. Dans le respect et
dans la relation que l’on établit avec eux, on va pouvoir leur parler de Jésus.»

DIEU NOUS PARLE,
TELS QUE NOUS
SOMMES

CORINNE MERCIER - CIRIC

ON ÉCOUTE
SES PENSÉES,
ON SE DÉCONNECTE…

LES BELLES HISTOIRES COMMENCENT
DÈS LE PRIMAIRE !
D’où qu’ils viennent, quelle que soit leur situation, tous les enfants sont
accueillis au caté, même quand ils ne sont pas baptisés. Comme l’établissement scolaire ou le club de sport, le caté est une formidable façon
de rencontrer d’autres jeunes. C’est aussi parfois l’occasion de vivre des
pèlerinages, de grands évènements en doyenné, diocèse et, même, les
Journées mondiales de la jeunesse ( JMJ).
Souvent, les amitiés durables se tissent dès le primaire. «Je me souviens
d’une petite fille qui venait de perdre sa maman et qui avait très envie de venir
au caté, raconte Catherine Philippe, catéchiste. Elle vivait avec son père et sa
grand-mère qui n’avaient pas de voiture. Elle est devenue très amie avec un petit
garçon qui avait quant à lui tout pour être heureux et dont la maman faisait un
détour chaque mercredi pour aller la chercher. De deux mondes que tout opposait. Mais les deux enfants n’envisageaient pas le caté l’un sans l’autre !»

Agnès Charlemagne, théologienne et adjointe en pastorale
scolaire, a inventé une méthode
pour accompagner les adolescents dans leurs questions spirituelles (à retrouver dans son livre,
T’es où ? Des ados parlent de Dieu).
Elle explique que la foi ne se transmet que par relation et que Dieu
nous parle à nous, tels que nous
sommes. Dieu seul convertit.
«Nous sommes toujours partenaires
d’un dialogue comme Jésus avec les
pèlerins d’Emmaüs, a-t-elle souligné lors d’une conférence sur le
sujet*. Jésus commence toujours
par donner la parole à son interlocuteur. Vous en êtes où dans ce que
vous croyez, dans ce que vous ressentez et vivez ? Ils ont soif de partager en toute confiance.» Être amené à réfléchir, dialoguer, accueillir
la parole de l’autre et accueillir la
Parole de Dieu ; se rapprocher de
l’amour de Dieu, puis l’aimer en
retour et aimer les autres, n’est-ce
pas là vivre en chrétien ?
FRANÇOISE GEBOES-JARRETT

* À retrouver sur le site de l’association Présence : www.otpp.org (assemblée générale de l’OTPP en 2019 au Haumont). Lire aussi, dans le journal
Présence n° 38, de janvier 2018 : «Comment parler de Dieu aux ados ?»

QUESTION DE FOI

LECTURE

FOUTEZ-VOUS LA PAIX
ET COMMENCEZ À VIVRE
DE FABRICE MIDAL
(FLAMMARION)

La multitude des échanges et des
sollicitations, les réseaux sociaux, nos
rythmes de vie nous empêchent de
répondre à toutes les injonctions. Devant
la quantité d’ordres pressants qui nous
anéantissent, Fabrice Midal nous en donne
un nouveau, mais bénéfique celui-là : faire une pause. Il ne s’agit
pas vraiment de tout stopper, mais de refuser de se demander en
permanence si on est à la hauteur, de chercher à tout comprendre,
de rationaliser… Quand ça va mal, préconise Fabrice Midal, il
faut s’émerveiller, trouver l’esprit d’enfance que nous avons
enseveli sous nos paroles d’expert. Un tel bonheur est un profond
soulagement, une libération. Cela nous permettrait même d’être
plus créatif, d’être bienveillant, gentil, voire sympathique. Lisez
vite ce livre, il vous fera beaucoup de bien.
Daniel Lelion

QU’EST-CE QUE LA PENTECÔTE ?
C’est la fête du Saint-Esprit que l’Église
célèbre le jour de Pentecôte. Les Actes des
Apôtres, l’un des livres la Bible, racontent
comment les disciples, encore tout émus
de la mort de Jésus, voient apparaître des
langues de feu qui se posent sur chacun
d’eux. Emplis de l’Esprit saint, ils se sentent
soudain investis d’une nouvelle mission,
celle de répandre la Bonne Nouvelle de la
résurrection de Jésus.
La Pentecôte inaugure le temps de l’Église,
elle constitue sa «date» de naissance. Pour
les chrétiens, c’est la découverte incroyable
d’une force nouvelle, celle de l’Esprit de
Dieu, donnée en surabondance au moment
du sacrement du baptême. L’Esprit fortifie,
console, inspire, vivifie ! Il conforte dans une
foi vivante et joyeuse. C’est le meilleur des
guides spirituels !
Source : croire.la-croix.com/

La solidarité n’est pas
un vain mot !
Quatre jeunes racontent ce qui les pousse à se
mettre au service des autres.
TITOINE, 19 ANS

UN SCOUT QUI VOIT
PLUS LOIN !
J’ai envie de partir deux mois sur un
autre continent, au service d’un village
ou d’un quartier, et de partager une vie
communautaire avec d’autres jeunes. Les témoignages
que j’ai entendus, lors d’une retraite de jeunes proposée
par le Chemin Neuf, à propos du volontariat international
Jet (Jeunes à l’étranger), étaient tous unanimes : en
Afrique ou en Asie, personne ne s’est senti perdu. Ce
qui m’attire, c’est de pouvoir partir loin de France, de me
détacher un moment de ma famille, de mon quotidien.
Je veux me ressourcer et me retrouver avec moi-même.
Penser à autre chose en me donnant dans un service.
J’aimerais aider des jeunes dans leur scolarité, réaliser
un pont avec des villageois, comme je l’ai déjà fait
en tant que scout. J’ai envie de servir, de créer des
relations avec des gens qui vivent des situations très
différentes des miennes. Je pressens que cela pourrait
être une expérience essentielle dans ma vie.

LOUISE ET MATHIS, 19 ANS

«ON A FORMÉ UNE MÊME FAMILLE»
Louise et Mathis ont accompagné en vacances des
enfants qui ne partent jamais et vivent des situations
familiales parfois compliquées. Au vert, près de
Maubeuge.
Louise, 19 ans. J’ai tout de suite dit
«oui», je ne supporte pas de rester
sans rien faire à côté de personnes qui
vivent des situations très précaires. J’ai
passé des vacances inoubliables avec
les enfants. Un rien leur faisait plaisir,
on voyait la joie dans leurs yeux qui
brillaient dans les activités manuelles,
les jeux, le vélo, les veillées déguisées.
Si je leur ai donné un peu de moi-même,
du temps et de l’attention, ils m’ont
donné encore plus par leur affection, leur
simplicité et leur joie de vivre.»
Mathis, 19 ans. Cela a été une expérience d’amitié
entre animateurs, avec les familles et avec les enfants.
Du matin au soir, on était là pour eux, ou plutôt avec
eux, on veillait tard pour organiser la journée du
lendemain. On était pris dans l’ambiance. Vivre avec
ces enfants m’a fait complètement changer d’air et
penser à autre chose. J’ai laissé tous mes soucis. Ils
ont profité du moment présent, même si certains vivent
des situations familiales très dures. Ce qui m’a plu, c’est
la mixité sociale, jeunes, familles accompagnantes,
enfants invités, personne ne s’est senti exclu, on a
formé une même famille pendant une semaine.

MARIE, 17 ANS

«JE SUIS PARTIE À TAIZÉ»
C’était un choix personnel. Je me
trouvais dans une période où il me
manquait quelque chose. Seulement,
je ne parvenais pas à mettre un mot dessus. Alors, je
suis partie à Taizé. Là-bas, il y a de nombreux temps
de service ! J’ai fait partie de l’équipe de vaisselle,
du service des poubelles et accompli de nombreuses
petites tâches au service de la communauté, le matin et
le soir. À travers cette expérience, j’ai redécouvert cette
sensation incroyable de bonheur lorsque l’on s’abaisse
pour aider l’autre. D’une certaine façon, j’ai redécouvert
l’humanité.
Propos recueillis par Marinette Coupechoux
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PAROISSE
NOTRE-DAME DU VIMEU

QU’EST-CE QUE
LE SEM ?
Vous avez un peu de temps libre et vous aimez partager, alors pourquoi ne pas vous lancer à visiter les
personnes âgées, isolées, malades et faire de ces
rencontres un accompagnement spirituel ?
En prenant de l’âge de plus en plus de personnes
souhaitent rester chez elles mais la solitude risque de
s’installer.
S’engager dans la démarche d’aider les autres et de
les visiter, cela demande le soutien d’une petite équipe
peut vous accompagner.
Lors d’une rencontre le 3 mai dernier avec M. François
Gambier responsable diocésain, des réponses nous ont
été apportées à partir de nos difficultés. Alors rejoignez le SEM (service évangélique des malades), par
l’intermédiaire de votre paroisse, de nouveaux bras
seront les bienvenus.

Notre patrimoine
C’est le temps de vacances qui
arrive, temps des loisirs qui pousse
notre regard à s’arrêter sur ce qui
nous entoure en particulier sur les
richesses de notre patrimoine qui
manque souvent d’entretien au fil
des années.
Combien de chapelles sont
laissées à l’abandon dans nos
villages telle la chapelle Sainte
Philomène qui était située à la
sortie de Feuquières.
Rendons donc hommage aux
personnes qui prennent soin de
ces richesses quelquefois privées
comme la chapelle Saint Louis
de Saucourt, chapelle en ruine
jusqu’au milieu du XIXe siècle, reconstruite en 1862 et qui
subit actuellement une cure de jouvence !
Au détour d’un virage cet ensemble avec sa tour clocher, en
briques et pierres couvert d’ardoises et surmonté d’un coq et
d’une croix en fer forgé apparaît sous un rayon de soleil dans
sa simple beauté. Merci à ceux qui se préoccupent des biens
de notre histoire.

L’ÉGLISE SAINT PIERRE
ET SAINT PAUL DE CHEPY

S

aint Pierre et Saint Paul de
Chepy fut construite au début du
XVI e siècle. Elle est en briques avec
des chaînages en pierre pour la nef
et en silex et craie pour le chœur. La
commune essaie d’entretenir et de
préserver ce bel édifice qui trône au
centre du village. Le chœur et quelques
vitraux ont été complètement rénovés
et les trois cloches ont été renouvelées
au début des années 2000, mais la nef
nécessitait une profonde rénovation.
Un dossier de demande de subventions
a été déposé par Louisette Domet,
sous le précédent mandat, auprès de la
région Hauts de France qui finance à
hauteur de 50 % du coût des travaux.
Ces derniers se sont déroulés de début
janvier à mi-avril et ont été réalisés par
l’Association du Vimeu. La nef a été
entièrement rénovée du sol au plafond.
Toutes les boiseries (plancher, bancs,
lambris) ont été nettoyées, poncées et
lasurées. Les murs ont été réparés et
blanchis à la chaux. Les embrasures des
vitraux ont été repeintes.
C’est la rénovation de la voûte qui a été
la plus complexe : elle a nécessité la pose
d’un imposant échafaudage. Le torchis
a été réparé et blanchi à la chaux. La
tribune est de nouveau utilisable. La
sacristie a été isolée thermiquement et
les installations électriques et sanitaires
ont été rénovées en partie.
La commune de Chepy remercie :
- tous les acteurs de l’Association
du Vimeu, notamment l’encadrant
M. Lecuyer qui a su encadrer et motiver
son équipe tout en étant à l’écoute des
élus et des quelques paroissiens qui ont
fait de nombreuses propositions.

- la Région Hauts de France qui aura
financé plus de 23 000 € sur les
50 000 € hors taxes qu’ont coûtés les
travaux.
L’église est désormais réouverte et
espère retrouver rapidement les messes

dominicales et les différentes célébrations…
Deux journées de portes ouvertes ont
été organisées les 7 et 8 mai 2022 ; une
autre est envisagée pour les journées
du patrimoine.

PAROISSE SAINT-PIERRE
EN BAIE DE SOMME

ESPRIT SAINT ES-TU LÀ ?
Mercredi 1er juin, une dizaine de personnes enfants et adultes se sont retrouvées autour
d’une boisson (café ou thé pour les grands, jus d’orange pour les plus jeunes) et de quelques
biscuits pour un temps de réflexion sur la Pentecôte et l’Esprit saint.

N

ous avons d’abord recherché des
expressions courantes avec le mot
«esprit» : esprit de famille, sain de corps
et d’esprit, avoir l’esprit ailleurs…
Puis nous avons fait un brainstorming
(tempête de cerveau) où chacun disait
ce qui lui venait à la tête quand il pensait
à l’«esprit» : Esprit saint, souffle, feu…
Ensuite, l’observation du tableau «La
Pentecôte» de El Greco nous a permis
de rechercher les symboles de l’Esprit
saint présents dans son œuvre : la
colombe, la lumière, les langues de feu.
Nous nous sommes éclairés mutuellement sur la différence entre signe et
symbole, et revu tous les symboles liés
à l’Esprit saint. Le chant «Souffle imprévisible» a clôturé ce temps de partage.
Avant de se quitter, chacun a pu aller
choisir un livre pour nourrir sa foi
pendant le temps des vacances puisque
la biblio-partage sera fermée en juillet et
août. Les permanences reprendront dès
le premier mercredi de septembre soit
le 7 septembre de 10h à 12h.
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Coloriage des enfants…
La prochaine rencontre autour d’un
temps liturgique aura lieu en novembre.
Tout le monde est le bienvenu, soit pour
venir partager autour d’une question
de foi en toute convivialité, soit pour

emprunter l’un des nombreux ouvrages
pour petits et grands.
N’hésitez pas à en faire de la publicité et
à venir nous rendre visite !
MARIE-CATHERINE ET MARTINE

PAROISSE
SAINT-ÉLOI EN VIMEU

PAROISSE
SAINT-ÉLOI EN VIMEU

VISITE DE NOTRE ÉVÊQUE

EN IMAGE

Lors de sa visite pastorale dans notre Secteur Vimeu Bresle Monseigneur Gérard Le Stang a
fait une halte culturelle et religieuse dans l’église de Saint Blimont.

G

uidé par Adrien Pruvot qui assure
bénévolement ce service tous les
samedis de juillet et août pour les
touristes, notre évêque a découvert la
tour qui, depuis le XVe siècle, a protégé
les habitants contre les envahisseurs.
Puis lui fut expliqué comment l’église
proche devenue trop petite vers 1680,
a été allongée et réunie à la tour.
Chaque génération a apporté au bâtiment une amélioration jusqu’à ce que
le gros œuvre tel que nous le connais-

sons soit achevé en 1841. Le 23 mai
de cette année-là elle fut «consacrée».
Les visiteurs de cette après-midi ont
écouté l’histoire de Blimond, jeune
homme guéri par Saint Valery et qui
deviendra son disciple. Mort vers 650
et enterré près de son maître dans l’abbaye de Saint-Valery, les reliques des
saints à la Révolution ont été transférées dans l’église Saint-Martin. Mais
les habitants ont bataillé pour obtenir
le retour de Blimond dans leur village :

ils ramenèrent les reliques en une
procession grandiose le 7 avril 1791
et déposées sous l’autel de la nef de
droite.
Après l’évocation de ce riche passé,
l’Évêque a célébré les vêpres en
présence des invités du jour tous les
membres du Rosaire, du Mouvement
Chrétien de Retraités et les Hospitaliers de Lourdes de tout le Secteur.
Une collation a suivi pour permettre
de faire connaissance.

FÊTE DE LA PAROISSE

Q

uel bonheur après deux ans de
confinement de se retrouver pour
la fête de la paroisse ! Pratiquants du
dimanche et amis se sont retrouvés dans
la salle socio- culturelle de Boursevile
pour célébrer la messe dominicale et
partager un repas les convives étaient
peut-être un peu moins nombreux
qu’espérés mais le mois de mai est
jalonné de beaucoup de manifestations qui dispersent les forces vives
peu importe : les sourires étaient au

4 jeunes qui ont fait leur profession de foi le
5 juin à Escarbotin.

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

rendez-vous, le beau temps aussi. Ce
fut l’occasion de se remémorer tous les
évènements vécus par la communauté
en s’aidant des panneaux de photos
placés dans la pièce et bien sûr de faire
des projets. Ce moment festif a été choisi
aussi pour consulter les paroissiens sur
la constitution de la nouvelle Équipe de
Conduite Pastorale ; ces 5 personnes
qui, avec les prêtres, veillent au bon

E-mail : fauquet@fauquet-sa.fr

fonctionnement de tous les services de
l’Église locale ont un mandat de trois
ans renouvelable deux fois. Chacun, sur
un bulletin, a donc proposé des noms.
Dans un deuxième temps, le curé et un
représentant de l’Évêque, après avoir
pris connaissance de ces avis, décideront
d’appeler tel ou telle
MARIE-FRANCE DARTEY

MECANIQUE DE L’ALUMINIUM
USINAGE PROFILES et ACCESSOIRES

PAROISSE NOTRE-DAMEDU VAL DE BRESLE

ZA Baie de Somme
80230 St Valéry sur Somme

Tél. 03 22 60 61 62

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

TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT DES LIEUX DE MÉMOIRE
ET DU PATRIMOINE RELIGIEUX
À Bouvaincourt sur Bresle, le Monument aux Morts est restauré, le site est revégétalisé :
c’est un bel espace de verdure et de fraîcheur au cœur de notre village, qui met aussi en
valeur l’église Saint Hilaire dont l’origine remonte au XIIe siècle.

À

Oust-Marest : le parvis est dallé,
avec des espaces fleuris et arborés,
des bancs pour faire halte, se recueillir.
Sous l’impulsion du Conseil Municipal, une association de bénévoles s’est
constituée pour assurer l’entretien
intérieur de l’église Saint Pierre, et la
paroisse est particulièrement touchée
par l’implication et le dévouement de
chacun de ses membres.
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UNE VIE EXEMPLAIRE

ICÔNE
Le Pape
François se
recueille et
prie chaque
jour devant
cette icône
dite
«la Mère
de Dieu de
Vladimir».

L’abbé Max Bougon, curé de Saint-Quentin-La-Motte pendant 32 ans (1964-1996)

N

é en 1903 à Amiens, il fut formé de
1921 à 1926 au séminaire d’Issyles-Moulineaux avec son frère Francis,
devenu ensuite évêque de Moulins.
Ordonné diacre puis prêtre en 1926
à 23 ans, il entra au Monastère NotreDame du Mont (Nord) en janvier 1927
sous le nom de f r è r e M a u r . En
juin 1930, après avoir appris le chinois
en 8 mois, l’abbé Max Bougon rejoignit
Notre-Dame de Consolation (Yang Kia
Ping en Chinois), en pleine montagne à
3 jours de marche (125 km à l’ouest) de
Pékin à 700 mètres d’altitude, entouré
de sommets alentour entre 1800 et 2800
mètres. Il y resta 16 ans de 1930 à
1946, sous le nom de Pu Mao Lu, alias
Frère Maur Bougon.
Les moines y vivaient en autarcie entourés de leurs fermes. Ils exportaient
amandes et fromages qu’ils transportaient à dos de mules dans des sacs
jusqu’à Pékin.

Prière du Pape François
pour la paix en Ukraine
Seigneur, entends notre prière !
Ouvre nos yeux et nos cœurs,
infuse en nous le courage de construire la paix.
Maintiens en nous la flamme de l’Espérance afin qu’avec persévérance
nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation, pour que la
paix gagne enfin. Amen

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com

ou notre commercial Christophe RANDRIAMARO - 06 16 53 63 63

Monique Pelvillain
FLEURISTE
115, rue Charles de Gaulle
80220 GAMACHES

03 22 26 11 32
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La Longue Marche des communistes
débuta en octobre 1935 et des soldats
brigands volèrent des mules chargées de
sacs de riz qu’ils éventrèrent et dont ils
répandirent à terre un peu de riz volé.
Le frère Maur fut envoyé réclamer les
mules volées au général qui les rendit
bien volontiers en s’excusant.
Il commença alors à s’occuper des chrétiens et païens des environs. Cultivant
choux et pommes de terre, il était à la
fois infirmier, bibliothécaire et enseignant pour les novices ; il jouait de
l’harmonium, était souvent désigné
pour négocier avec les adversaires qu’il
parvenait toujours à amadouer.
En octobre 1937, la guerre sino-japonaise débuta. Les Chinois se réfugièrent
au monastère ; les Japonais s’emparèrent
de l’évêque Monseigneur Schraven et de
8 prêtres qu’ils emmenèrent ligotés, les
yeux bandés pour les assassiner sauvagement. Les Rouges occupèrent la Trappe
et torturèrent les moines. Puis en 1939,
les Japonais bombardèrent le monastère
sans trop de dégâts.
Le frère Maur fut arrêté en octobre 1945
par les communistes pour avoir hébergé
au monastère le chef communiste venu
se reposer.
Mis aux fers en janvier 1946 et passé en
jugement populaire devant les villageois
en mars, il plaida avec succès grâce à sa
maîtrise de la langue chinoise.
En janvier 1947, il est nommé curé de
Pei Mong à 150 km au sud de Pékin dans
une zone occupée par les communistes,
tandis que les moines trappistes furent
emmenés et retenus captifs à quelques
km de la Trappe.
En octobre 1947, le père Maur se livra
aux communistes et fut alors emmené

800 km à pied, subit tortures, lavage de
cerveau et contraint à des aveux forcés.
Il tenta de s’échapper, fut repris et
pendu par les bras. Puis, assis les fers
aux poignets dans le dos, il endura le gel
(-30°C) et perdit plusieurs orteils.
En 1948, il fut libéré et transféré pour
être soigné. Dans le même temps,
Pékin fut repris par Mao Tse Tung et les
communistes.
Le 24 août 1950, après 2 ans de prison,
il fut condamné à 5 ans de prison à
Kalgan.
Juin 1952, il est expulsé de Chine, car
il est atteint d’une maladie inconnue
là-bas. Hospitalisé un mois à Hong
Kong, il se rétablit d’une pleurésie
et rentre à Paris en avion via Rome.
Considérablement amaigri, il retrouve
sa mère, ses frères et sœurs et ses 15
neveux et nièces.
Il devient alors curé en Picardie : 1953
Forceville-en-Vimeu ; 1957 à MolliensVidame et enfin à Saint-Quentin-LaMotte pendant 32 ans, 1964-1996. Il
fait restaurer la petite chapelle SainteCécile du Bois de Cise où un vitrail porte
discrètement son nom. En mai 1984,
le pape Jean-Paul II l’invita à se rendre
avec lui en Corée du Sud pour canoniser 103 prêtres martyrisés entre 1839
et 1866, parmi lesquels André Kim et
onze missionnaires français dont trois
évêques. Ce fut la première canonisation
hors les murs de Rome.

Tous ceux qui l’entouraient témoignent
encore qu’il vivait dans la sobriété, la
simplicité et la pauvreté, cultivant luimême son jardin, faisant son ménage,
préparant ses repas et s’occupant de l’entretien de son linge. «Cela me gagne du
temps» disait-il. C’était le curé qui coûtait
le moins au diocèse !
Ami fidèle, il rendait visite chaque semaine
à l’abbé Paul Cousin au presbytère de
Mers-les-Bains et nos 3 enfants guettaient
son arrivée en 2 CV pour l’écouter évoquer
ces douloureuses années de captivité en
Chine, ils se souviennent encore qu’il
leur enseignait la résilience dans les dures
épreuves de la vie.

Toujours en activité à 93 ans, il meurt le
16 novembre 1996 après une mauvaise
chute dans l’escalier du presbytère. Il
avait préparé lui-même l’homélie de
la célébration de ses obsèques et fut
enterré comme un moine trappiste
«dans sa coule, sans cercueil, à même
la terre».
En 2010, la municipalité de Saint-Quentin-La-Motte choisit de donner son
nom à une allée de la ville pour honorer la mémoire de ce curé exceptionnel
qui connaissait chaque famille, était
invité dans chaque foyer dont il était
le confident, le conseiller, l’ami fidèle
n’écoutant ni les ragots, ni les calomnies insidieuses mais n’écoutant que
son cœur qui était très grand.
EDWIGE LABESSE
D’après une Publication de sa nièce Catherine
Delaby-Sellier à l’Institut catholique de Paris.

