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Ascension 2022    

   Du Jeudi 26 au samedi 28 mai 2022  

 

Au monastère des Sœurs Ste Françoise Romaine 

Au Bec Hellouin 

 

 
 

Le Carrefour Rural et Le Vivier ont organisé                                                                

L’INTERLIEUX sur : LA PAROLE                                             
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Les amis présents au rassemblement 

 

 

 Lieux Noms  Adresse courriel 
TRANSHUMANCES Carlier Martine et Jean-Marie 

 
Bonnet Martine 

Jattiot Odile 

martinecarlier1@gmail.com 
jeanmariecarlier1@gmail.com 
martinebonnet24@orange.fr 

mir.jattiot@gmail.com 
 

PARTAGE/LE PONT DE 
PIERRE 

Bonneau Daniel 
Delsaut Francine 
Launnay Jeanny 

Sigot Jean 

c.d.bonneau@outlook.fr 
francine.delsaut@orange.fr 
jeannylaunay@gmail.com 

jean.sigot@orange.fr 
 

RE SOURCE Moreau Fabienne 
Garrivet Odile 

moreaufabienne@orange.fr 
odile.garrivet@orange.fr 

 

HORIZON Perrin Anne et Martin 
Claudel Raphaëlle 
Lambert Mylène 

         Perrin.annne390@orange.fr 
 

horizon88@orange.fr 
 

LE PUITS D’HIVER Canavesio Christian 
Clouet Maryline 
De Flaujac Jean 

Valoivieso Gabriel 
 

christian-canavesio@orange.fr 
maryline.clouet@wanadoo.fr 
jean.de.flaujac@fmc-sc.org 
valoivieso.ga@gmail.com 

OUSTAL Boimare-Moné Joëlle 
Côté Yves et Baubay Isabelle 

jean-michel.boimarre@orange.fr 
isabelle.beaubay@orange.fr 

 

LA PETITE VIGNE   

LE VIVIER Saint-Guily Élisabeth 
Moyart Sylvie et Bruno 

Spriet Yves 
Castelain J.Maurice et Anne Marie 

Soyez Valérie 
 

esaintguily@yahoo.fr 
bmoyart@oal.com 

spriet.yves@bbox.fr 
jmo.castelain@free.fr 

nsoyez@nordnet.fr 
 

LE CARREFOUR RURAL Scharff Lydie 
Dorchies Didier 
Fagoo Bernard 

Fouquet Jean-Marie 

lydie.scharff@free.fr 
dorchies.didier@gmail.com 

fagoo27@orange.fr 
fouquetjeanmarie423@gmail.com 

 

DEMAIN ENTRE NOS 
MAINS 

Flesch Gérard flesch.gerard@wanadoo.fr 

Père Joël Morlet  morletj@club-internet.fr 

Père Nicolas Le Bas  pnlb@gmail.com 

Arnaud Join Lambert  arnaud.join-lambert@uclouvain.be 

Frères des Campagnes Frère Jacques Tivoli tivoli.jacques@laposte.net 
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Accueil par les équipes organisatrices 

 
Les lieux d’Église en Rural sont en quelque sorte des tiers-lieux d’Église.                                               
Il s’y vit des rencontres peu ordinaires en Église.                                                                                   
Des Interlieux regroupent tous les 3-4 ans ces lieux d’Église en Rural. 

 

La Parole : Parole de Dieu, Paroles des hommes et des femmes…                                                      
A qui la donnons-nous ? et Comment ? …tel était notre thème d’Interlieux 2021…                                 
Non, en 2022 car il y a eu confinement ! Un sacré défi, ce confinement…                                                   

Mais nous remercions tous ceux qui ont contribué à réaliser cette rencontre : les diocèses d’Évreux et de 
Cambrai, les bénévoles de chacun des lieux présents, les membres actifs du Vivier et du Carrefour 
Rural.                                                                                                                                                          
Un grand merci à tous les intervenants et participants. 

 

Ce livret reprend le cours des trois jours de rencontres vécus sur la Parole au monastère des 
sœurs Ste Françoise Romaine du Bec Hellouin en Normandie, du jeudi de L’Ascension 26 mai jusqu’au 
samedi 28 mai 2022, dans l’ordre chronologique de ce qui a été vécu. 

Bonne lecture ! 
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L’accueil par les Présidents 

 

Voici comment Didier Dorchies, Président du Carrefour Rural de l’Eure, avait ouvert la session par visio du 14 
mai 2021.   

« Nos lieux sont sources de rencontre, de partage, d’expérimentation, d’écoute et de ressourcement.                  
Ils ont toute leur importance chacun avec leurs spécificités ; 

 
-Sachons partager ces paroles qui nous animent et qui nous font grandir. Chaque échange permet de toujours 
mieux connaître l’autre, d’apprécier son point de vue et de s’enrichir dans la différence. 

 
-Soyons des lieux d’écoute où chacun peut être entendu. Rien n’est plus important que d’être écouté. Que notre 
parole ne reste pas lettre morte et que l’on trouve, dans nos échanges, des moments de réconfort. 

 
-Soyons des lieux de rassemblement ; nous avons tous besoin de nous rencontrer, d’échanger, et de partager 
des moments de convivialité. 

 
-Soyons des lieux d’expérimentation afin de répondre ensemble, avec nos partenaires, aux problématiques de 
notre monde actuel en affirmant notre parole. 

 
Nous avons aujourd’hui encore toute notre place dans l’Eglise, dans la société, dans les orientations à prendre 
pour le monde de demain. Nous devons maintenir notre capacité à être force de proposition et à être soutien aux 
projets d’avenir pour construire le monde de demain. » 

                              Didier Dorchies-Carrefour Rural (Eure) 

  

 Cette année, à l’Ascension 2022, l’interlieux a enfin pu avoir lieu en présentiel, et Jean Maurice Castelain, Président 
du Vivier, a commencé par ces mots : 

-  « Merci à tous d’être présent. Merci au Carrefour Rural. Le Covid nous a coupé la parole.                                

Le rural est là, vous en êtes les représentants. Vous portez la parole en signe d’Espérance. » 

Et Didier, du Carrefour Rural de poursuivre : "Merci à tous et aux sœurs du monastère Ste Françoise Romaine et 

à l’équipe de préparation. La parole, on est là pour la prendre mais aussi pour la donner à ceux qui la prennent 

peu, mais accueillir aussi la Parole de Dieu et donner un sens à notre parole. Cela implique l’exposition aux 

autres, une prise de risque, mais elle nous procure une reconnaissance ; elle nous permet d’expérimenter nos 

vies, de vivre nos joies et nos peines. On amènera nos richesses, nos doutes et on essaiera de l’enrichir. Soyez 

donneur de cette parole quand vous repartirez dans vos lieux." 

                                                                              

 

 
 

∞∞∞∞∞ 
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Les animations présentées le 14/05/21 par les Lieux sur la parole.                                        
Elles ont été reprises le jeudi après-midi. Chacun a déambulé dans le Vieux Moulin                       

pour les lire et échanger avec les auteurs lors du forum des expériences. 
 

 

 



8 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



9 
 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

  



12 
 

 

 

La parole dans l’Église 

 

Monsieur Arnaud Join Lambert 

 

 

Docteur en théologie, professeur à l’Université catholique de Louvain (Belgique) 

 

Le jeudi soir en visio conférence, Monsieur Arnaud Join Lambert nous a présenté ses travaux sur la « théologie 
polyphonique », une théologie opérante qui vise à regarder comment l’esprit est à l’œuvre. Dans un second 
temps, il nous a parlé de l’Église dite « liquide » dans la mesure où notre société est devenue instable (primat 
des relations sur les institutions, logique de réseaux, primat de la communication). Il a cité le pape François 
évoquant la culture du déchet, de l’éphémère, du jetable …, pas de repères stables d’où une fragilité des liens. 
Mais cela peut justement être un défi à la mesure de l’Évangile et comme l’Église ne peut être que de son temps, 
elle ne peut plus seulement être paroissiale mais avoir d’autres lieux pour exister … Il faut inventer une présence 
aux périphéries, créer des propositions spirituelles désirables. *  

 

Monsieur Arnaud Join Lambert a mené sa conférence avec comme support une étude qu’il a publiée en février 
2015, intitulée : Vers une Église « liquide ». En voici quelques extraits. 

 

« Les mutations du rapport entre l’Église et la société mettent en question le modèle traditionnel de la paroisse. 
Des essais de nouvelles paroisses sont tentés. L’hypothèse est d’appliquer aux communautés chrétiennes le 
qualificatif de « liquide » emprunté au sociologue Zygmunt Bauman. Cela permettrait de retisser les liens entre 
les communautés chrétiennes et l’ensemble de la société. »  

 

La fin de la chrétienté a été annoncée puis constatée par de nombreux auteurs depuis une cinquantaine 
d’années. La caractéristique est la radicalité et l’irréversibilité du changement dans le rapport entre Église et 
société. … La paroisse était la structure de base de cette chrétienté depuis le XI siècle. Elle est ainsi confrontée 
directement à ce bouleversement. L’enjeu pour l’Église est alors de devenir une minorité qui reste catholique 
(ouverte à l’universel) et non refermée sur elle-même, une minorité assumée et non subie. Les modèles anciens 
touchent à leurs limites, notamment en termes d’épuisement des agents pastoraux…Mais cela reste difficile 
« d’inventer les paroisses de demain ». Dans ce contexte, les mots du Pape François résonnent avec force : 

« Nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore donné de 
fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux de communication 
vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complétement vers la mission. »   Exhortation apostolique 
Évangile gaudium (2013). 

 

Les réorganisations actuelles des paroisses ne parviennent pas à toucher de nouvelles personnes hormis 
quelques-unes, en renouvelant parfois tout de même de ceux et celles qui viennent encore. Selon Ward, il est 
urgent de réformer lorsque l’Église locale commence à ressembler à un club. Cette Église-club est une réponse à 
la question … posée par Ward : pourquoi si peu de gens voient-ils l’Église comme un lieu où trouver ce qu’ils 
cherchent ? Les paroisses solides seraient de fait dans l’incapacité d’honorer le désir d’authentiques expressions 
spirituelles qui s’expriment hors d’elles-mêmes, laissant cela à des communautés religieuses anciennes ou 
nouvelles noyées par l’ampleur du défi.  
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Une Église « pour tous » 

 

La paroisse ne peut pas disparaître en tant que telle, sinon les catholiques renonceraient à ce qui fait le cœur de 
leur mission telles qu’ils la conçoivent depuis toujours : annoncer une bonne nouvelle pour tous, dans toutes les 
nations. La paroisse a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité 
et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. C’est la raison pour laquelle le mot « paroisse » 
peut être conservé, mais en lui adjoignant un qualificatif, solide ou liquide, pour désigner soit la structure héritée 
du XI siècle, soit une réalité nouvelle dont la précédente ne serait qu’une partie. 

 

Le défi des paroisses liquides consiste à nourrir et maintenir la communion entre les communautés dans les 
diverses dimensions esquissées. Ce qui se joue est bien supérieur à une simple articulation. C’est bien la 
communion dont il s’agit… 

 

Au « tout, pour tous, en un lieu » de la paroisse solide, la paroisse liquide ajoute un « par tous », à entendre ici 
comme l’appel à tous les baptisés et la possibilité pour chacun de déployer ce dont il est capable pour l’annonce 
de l’Évangile. La paroisse liquide de demain sera la réalisation concrète de nombreuses affirmations du concile 
Vatican II. Il s’agit de valoriser effectivement les charismes et vocations, exprimés dans les désirs et discernés en 
Église, une mise en œuvre réelles du « sacerdoce commun » dont on parle tant depuis cinquante ans. 

 

Mais il faut bien avancer pour que l’Église ne devienne pas un musée ou le refuge de quelques personnes 
motivées ou trop habituées… L’heure est à la polyvalence, aux changement d’orientation, aux mutations rapides 
… 

 

Nous avons aussi conscience que nos propos sont sans doute moins pertinents pour le catholicisme en milieu 
rural. Mais partout, pour faire écho à la lointaine Lettre à Diognète, les chrétiens sont pleinement dans le monde 
et sont soumis aux mêmes lois anthropologiques. Initier des projets est essentiel à leur mission, mais ne peut 
avoir de sens qu’en regard des « lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. 

 

Mr Arnaud Join Lambert dirige actuellement un laboratoire (Ecclésia lab) de recherche sur ce qui est innovant 
dans l’Église francophone (France, Belgique, Suisse et Canada). Il consiste à répertorier, analyser et 
communiquer avec comme base pratique et financière l’Université catholique de Louvain, l’ensemble des lieux 
d’Église qui proposent des rencontres, des partages, des célébrations différentes. Nos Lieux d’Église en rural les 
vivent déjà. Ce travail a pour but d’identifier les caractéristiques et les ressorts de ces Lieux afin de promouvoir 
d’autres créations en milieu urbain et rural.                                                                                                                                 
A ce titre, Arnaud Join Lambert a été heureux de participer à notre Interlieux.  

* Notes prises par les équipes de Partage/Pont de Pierre et du Vivier 
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Père Joël Morlet 

 

 

Prêtre, sociologue et Délégué national de la Mission en monde rural 

 Diocèse de Châlons en Champagne 

 

« Terres d'espérance a rassemblé 500 chrétiens venus de 75 diocèses du vendredi 22 avril au 
dimanche 24 avril à Châteauneuf de Galaure. 30 évêques étaient présents. Les échanges durant la rencontre se 
basaient sur 320 initiatives remontées du terrain en préparation de ce rassemblement. 

Terre d'espérance reposait sur plusieurs intuitions : 

* A l'opposé de discours sur la pauvreté du rural et de la présence de l'Église, une image différente 
doit aussi être proposée : des chrétiens vivent et annoncent l'Évangile dans les territoires ruraux. Nous avons 
sollicité toutes les expériences et initiatives qui témoignaient de la vitalité de l'Église en rural. Ce fut ainsi une 
expérience synodale puisque la rencontre reposait sur la mobilisation de la base et la matière des réflexions était 
l'ensemble de ces initiatives. 

* L'Église en rural, ce sont aussi des chrétiens divers dans leur approche du rural et la façon de 
l'habiter, dans l'approche professionnelle, notamment pour les agriculteurs, dans l'approche spirituelle. La volonté 
était de se rencontrer avec l'a priori que les participants désirent tous sincèrement vivre l'Évangile et par là 
d'instaurer un dialogue fécond. Respect et simplicité devaient marquer ce moment de rencontre. 

* Notre monde aspire à la justice et à la fraternité. Toutes les initiatives en étaient marquées. L'enjeu 
était aussi de partager comment la foi au Christ mort et ressuscité illumine ces aspirations. L'Évangile a une 
pertinence particulière dans le monde d'aujourd'hui très sécularisé. L'écoute de la Parole de Dieu et la prière sont 
essentielles. 

* Dans cette perspective, Terres d'espérance ne s'est pas centré sur la vie des communautés 
chrétiennes et leurs problèmes internes même si leur vitalité est un élément essentiel qui a été bien partagé. 
C'est aussi comment les chrétiens habités de l'Évangile sont présents et agissent face aux défis actuels de la 
société et de la ruralité : pauvretés, défis agricoles, animation du rural, écologie, recherches spirituelles. 

Terres d'espérance du 22 au 24 avril me semble avoir honoré ces intuitions.  

L'enjeu est maintenant de donner une suite à cette mobilisation qu'a connue une grande partie des 
diocèses français. La crainte, maintes fois exprimée, est que l'Église abandonne les campagnes. Que les 
modalités de sa présence soient en renouvellement et doivent être renouvelées, cela semble évident. Mais 
Terres d'espérance a montré que cet abandon, malgré des difficultés certaines, n'était pas inéluctable et il ne doit 
pas l'être car les territoires ruraux présentent des enjeux et des défis où l'Église se doit d'être présente. 
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Les territoires ruraux sont très divers. Tous ne sont pas en voie de désertification, c'est même le 
contraire ; une majorité a une croissance démographique supérieure à la ville. La présence de l'Église doit se 
penser en fonction de la nature des collectivités qui l'habitent. Ce ne peut être de la même façon dans un 
territoire qui vieillit et se dépeuple, pour des communes rurales où se déconcentrent les villes, dans les villages 
qui accueillent de grandes quantités de vacanciers et de touristes. Le rapport aux villes et aux métropoles doit 
être pris en compte. 

Même dans les territoires en difficulté, des hommes et des femmes y habitent qui ont droit à la 
présence de l'Église pour faire face aux pauvretés, pour maintenir une vitalité, pour rejoindre les recherches 
spirituelles. 

Deux enjeux semblent particulièrement importants à prendre en compte : 

* Le rural, aujourd'hui, fait l'objet d'une aspiration à un mode de vie marqué par ses spécificités : 
espace, paysages, faune et flore, patrimoine culturel, relations sociales, toutes spécificités qui marquent une 
alternative par rapport aux métropoles. Dans leurs aspects bénéfiques elles ne sont pas acquises et peuvent 
même être menacées mais l'Église a là des réalités humaines qui sont autant d'appui à l'annonce de l'Évangile 
dans le sens impulsé par Laudato Si. Respect de la Création et de la Maison commune au service de la qualité et 
de la beauté pour l'épanouissement de tous les êtres vivants et non-vivants qui l'habitent. 

* L'agriculture au cœur de cette réalité rurale est face aussi à des défis importants : cultiver la nature 
pour une alimentation suffisante et saine, préserver les écosystèmes. L'agriculture est ainsi en voie de 
réorientations en vue d'assurer le Bien Commun. Cela fait l'objet de controverses où l'Église a sans doute une 
parole à dire et un dialogue à instaurer. 

 Outre des rencontres qui permettent d'échanger dans la diversité et la globalité comme Terres 
d'espérance, il y a sans doute des sujets qui mériteraient d'être travaillés ensemble. 

* L'avenir de la paroisse dans les territoires ruraux : mise en question du quadrillage territorial, 
généralisation d'un appel à former des petites fraternités, mise en place de lieux d’Eglise, ... 

* Il existe des courants d'Église qui s'exprime diversement en rural. Comment peuvent-ils se 
féconder ? Annonce explicite-levain dans la pâte ; prière-action ; développement personnel-prises de position 
collectives. 

* Face aux défis agricoles et à l'opposition entre deux conceptions de l'agriculture, quelle parole 
d'Église ? Quelles actions d'Église ? 

Père Joël Morlet 
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La parole dans la société ! 

 

Melle Hélène Corbie  

 

 

Journaliste 

 

Mademoiselle Hélène Corbie, par sa présence nous a donné la « clé » de la communication contemporaine, 
grâce à une intervention rythmée par son expérience en radio, en TV et en tant que créatrice du blog « maman, 
j’ai raté l’actu ». Elle a pu nous montrer combien la parole est primordiale et que le journaliste en est un passeur 
essentiel. Il doit travailler avec art entre la parole reçue et la parole restituée (montrant qu’il vaut mieux être 
« ingénue » sur un sujet pour que la personne en livre les secrets). Il s’agit de rester « vrai » et de ne pas trahir 
en résumant.                                                                                                                                                             
Le gros changement depuis 20 ans consiste évidemment en une accélération du rythme des dépêches et 
annonces disponibles. Aujourd’hui tout un chacun dispose avec les réseaux sociaux, les outils internet, les 
smartphones etc d’informations en continu. Cela laisse une place réduite aux articles demandant des enquêtes, 
de la réflexion, le contrôle des sources pourtant si important…                                                                                                                                       
Pour rester visible que ce soit en Église ou en lieux d’Église, il s’agit de communiquer aujourd’hui plus que 
jamais.  

 

 

Mr Thierry Mangeart (Président) et Mme Odile Dorchies (Bénévole) 

 

 

Association Solidarité Paysans 27 

 

« Notre rôle est d’écouter les personnes pour qu’elles osent « livrer parole »  

L’association Solidarité Paysans 27 intervient auprès des agriculteurs en difficultés. Leur témoignage était 
bouleversant de vérité et on comprenait que l’aide qu’ils apportent par une visite, une explication, une prise en 
mains de la comptabilité, pouvait être vitale, non seulement bouée de sauvetage mais réellement « un 
relèvement ». Remettre l’homme debout sans jugement, dans la discrétion et l’humilité. Un travail de fourmi qui 
suscite l’admiration et où l’on voit la parole à l’œuvre. 
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Le Fraternibus 

 

      

 

Lydie du Carrefour Rural a présenté l’expérience du Fraternibus dont l’idée est venue d’un partage de réflexions 
entre ce lieu d’Église en rural et le Secours Catholique.  

C’est ce que l’on appelle un « projet de mobilité inversée ».                                                                                   
Ce sont les bénévoles qui viennent à la rencotre de la population , et non l’inverse, sur les marchés ou dans les 
plus petits villages. 

Ils installent tables et chaises pour partager un moment de convivialité avec du café, des jus de fruits et des petits 
gâteaux. La parole est libérée, et semaines après semaines, les personnes fidélisent leur présence.                                                                                                                                              
Nous nous sommes orientés vers une mobilité inversée : aller vers les gens, là où ils sont. Le premier objectif, 
c’était de se mettre à l’écoute des gens. Beaucoup ne se sentent pas légitimes pour parler. Il s’agit aussi de faire 
émerger des collectifs citoyens. Que les gens se rencontrent et se parlent, qu’ils deviennent acteurs de leur vie et 
de leur territoire. Qu’ils se sentent légitimes pour interpeller leur mairie. Notre défi ? Ne pas devenir un lieu où on 
fait les choses pour les gens. Il faut savoir passer la main à ceux qui viennent. Ce sont eux qui créent le contenu 
de la rencontre. 

Présentation d’une journée de présence 

 

6H45                                                                                                                                                                  
Olivier, 64 ans, bénévole du Secours Catholique de l’Eure, gare sa voiture sur le parking de la médiathèque de 
Breteuil. Il transporte jusqu’au Fraternibus les provisions préparées pour la matinée : café, eau chaude, sachets 
de thé, chocolat en poudre, eau fraîche, sirop de grenadine… Des ingrédients pour tisser de la convivialité. Il a 
aussi apporté un ordinateur, si une personne a besoin de se connecter pour une démarche ou contacter des 
proches. Le mardi, direction Damville, à 14 km de là. Le mercredi, il gare le bus dans le centre-ville de Breteuil. 

 

7H00                                                                                                                                                                    
Olivier et Christophe installent des tables, des chaises et accueillent les premiers visiteurs. Olivier : « Dans un 
local fixe, il n’y a que les gens qui frappent à la porte. Ici, on fait quelques pas vers eux. » Être présents les jours 
de marché, c’est être visible. Et fixer un rendez-vous hebdomadaire aux habitants. Christophe, 47 ans, a rejoint 
l’équipe du Fraternibus il y a quelques mois. Il touche une pension d’invalidité et ne peut pas travailler.  « Ici, je 
me sens bien. On n’est pas jugé. Ça me permet de faire quelque chose d’utile. Et parler devant plusieurs 
personnes à la fois m’aide à vaincre ma timidité. » 

 

10H00                                                                                                                                                                          
Il est aussi un relais d’information sur les services sociaux, les transports, les associations de solidarité…           
Au centre médico-social de Damville, Patricia Lhernault, responsable de service social, salue l’initiative du 
Fraternibus. « C’est très stigmatisant de venir au service social. » La démarche l’amène à réfléchir sur ce qui 
constitue traditionnellement « le cœur de [son] métier : aller au-devant des personnes ». Beaucoup d’habitués du 
Fraternibus connaissent les assistantes sociales. Certains se nourrissent grâce aux colis alimentaires de 
l’association SOS solidarités. 
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11H30                                                                                                                                                                       
Ce mercredi, à Breteuil, c’est la première fois que Joseph, appuyé sur deux béquilles, s’arrête. Il a besoin de 
parler. A peine assis, le vieil homme éclate en sanglots secs. Joseph, autrefois commerçant à Paris, se sent très 
seul. « Surtout depuis que j’ai perdu ma femme. Ça fait cinq ans, j’arrive pas à m’en remettre. » Sa fille vient le 
voir, mais elle habite trop loin. Clermont-Ferrand, à près de 500 km de chez lui. 

12H30                                                                                                                                                                        
Au volant du Fraternibus, Olivier conduit Christophe et Yvon jusqu’au pied de leur immeuble, à la Mare aux loups. 
Ce quartier, sur les hauteurs de Damville, compte nombre de logements sociaux. Des voisins, qui ne se 
connaissaient pas, se sont rencontrés au bus. Ce rendez-vous en motive certains à se rendre en centre-ville tous 
les mardis. Auparavant, ils ne sortaient pas de leur quartier. « Salut voisin ! », lance Yvon à Christophe avant de 
rentrer chez lui. Christophe est fier : aujourd’hui, c’est la première fois qu’Yvon est venu au Fraternibus. Et c’est 
grâce à lui. 

 

                            9h30                                                                                              10h00  

                                                                        

 

                               11h30                                              12h30                                                                                      
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Les ateliers du vendredi après-midi 

 

 

              Atelier conte                                                                              Jeux Identik 

                                     

 

           Marche méditative                                                                Théâtre forum 

                                    

                                                          

                                                         Le mur d’expressions 
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Récapitulatif des témoignages du mur d’expressions 

 

 Enquêter l’existant 

 Paul et Barnabé 

 Clameur 

 Comment faire ?     /     Mobilisez-vous     /     Engagez-vous ! 

 Verbe 

 Revisiter nos convictions 

 Bla bla bla (envie de parler) /    Pas des paroles mais des actes    /    Parole    /     Liberté    /    Silence     

 Le temps s’accélère 

  Invitation au dialogue     /     Communiquer 

 Je     /    Tu     /     Nous     /     Le temps nous est (+   /   -   /   *    / ) 

 Tout cela avec Amour  

 Et il a demeuré parmi nous 

 Collective 

 Pour le respect des droits 

 Urgence – à être souriant 

 Accepter les échecs     /     Mais persévérer 

 S’ouvrir à la différence     /     Croiser les regards 

 Recevoir     /     Transmettre     /     Transformer 

 Communion     /     Communauté 

 Histoire     /     Humanité 

 Mais qui est mon prochain ? 

 Pour un monde meilleur     /     Changer 

 Parole du Seigneur qui fut adresser à …. Oser 

 Ecoute     /     Respect     /     Aller vers …     /     Ne pas juger 

 Synodalité « Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps » 

 Une place pour chacun 

 Partager     /     Table     /     Copain 

 Parler     /     S’écouter 

 Observer     /     Réfléchir     /     Proposer     /     Agir 

 Maison commune     /     Diversité des dons 

 Fraternité 

 Bienveillance dans nos différences 

 Se faire proche : « Et moi je suis avec vous jusqu’à la fin du monde » 

 Au pas de l’autre 

 Partage 

 Accueillir la vie ensemble 

 Marcher     /     Courir 

 Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom 

 Rechercher ce qui nous réunit     /     Dur 

 Se découvrir     /     Frère et Sœurs     /     Notre Père     /     Avec mon prochain 

 Il fait marcher les boiteux 

  Aller chercher     /     Ensemble     /     Venez et Voyez 

 Vers …..     /     ….. l’Avenir     /     ….. Devenir frères 

 Regarder     /     Se rencontrer     /     Se laisser rejoindre par les autres 

 Plus petit pas possible     /     En inventant des possibles     /     pour l’avenir de l’église 

 



21 
 

 

 

Dessins  

 

 

Qui m’aime me suive 

 

 

 

 

Initiative café-débat     /     Nouvelle génération     /     Solidaire bus     /     

Graines     /     Essaimer     /     Germe     /     Souffle 

Même les fleurs et les oiseaux sont maintenant remplis de sa présence 

lumineuse 

 

 

 

    

 

            Amitié Sociale 

            Fraternité 
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Lettre à mon église 

 

 

 

 Merci de penser à la taille trop importante des paroisses 

 Assemblées de partage d’évangile acceptées 

 Du temps pour accompagner la vie des gens 

 Les choix, le travail, les changements de vie 

 Accueillir ce qui se vit avec Amour et sans jugements / que nous soyons tous VIVANTS ! 

 Merci d’accueillir, de soutenir avec bienveillance, les initiatives de création, de réalisations de groupes locaux 

de chrétiens en communautés autour de l’évangile… 

 Merci de participer, d’accompagner leurs temps de discernements… 

 Merci de favoriser, de susciter des rencontres entre ces communautés pour soutenir leur vitalité … voir leur 

essaimage… 

 Merci de faire avec elle, partager le plus largement possible l’Evangile 

 Pour une liturgie proche de nos vies, au service de l’homme, et pas l’inverse 

 Que chaque baptisé(e) puisse accomplir sa mission de prêtre(sse), prophète et roi (reine) avec pour seul 

commandement « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». 

Ainsi nous pourrons faire Eglise au XXIe siècle dans le monde en construisant le Royaume avec tous les 

hommes de bonne volonté. (Joëlle) 

 Ouvrez, ouvrez grand les portes ! Ouvrez par générosité, solidarité, fraternité, amour. Ouvrez pour que l’Esprit 

Saint pose sa lumière sur toutes et tous. 

Pas de yeux pieux, pas d’intentions mais de l’ACTION 

Suivons tous un chemin balisé uniquement sur de l’évangile. (Isabelle et Yves) 

 Crois dans la parole que tu proclames et vis la Parole que tu as accueillie !  

Que l’évangile soit au cœur de nos territoires, vécu, plutôt que des églises qui se vident et ne respirent plus. 

 Réfléchir par communauté plutôt que par territoire, en organisant des liens entre communautés. 

Des prêtres, Religieux et Laïcs qui partagent des moments d’échanges. 

Se dire bonjour avant la messe. 

 

Ne pas oublier que la communauté ne vit pas que dans l’église mais aussi dans l’hospice et l’école. 
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La Lettre  

 

Rédigée par l’équipe de Transhumances 

 

Bonjour l’Église, 

 

Je ne sais si cette lettre te parviendra plus sûrement que la proposition que Transhumances (13) t’a 

envoyée dans le cadre du synode de la Synodalité, mais nous croyons que lorsque tu nous donnes la Parole, 

nous devons la prendre. 

 

Il n’est pas question ici de revenir sur les propositions qui ont été les nôtres (nous sommes déjà heureux 

que le secrétariat du synode au Vatican ait bien reçu l’écrit de notre réflexion et nous en ai remerciés). 

 

Juste ici donc un rêve : Que tu relises la vie et l’œuvre de François d’Assise. 

 

Puisque tu acceptes de te reconstruire, nous souhaitons que tu nous acceptes comme bâtisseurs d’une église 

d’où personnes ne soit exclu, où chacun puisse s’abreuver à la source de toute joie, sans autre règle que 

celle des évangiles et luttant (avec respect) contre toute forme de cléricalisme. 

 

Relire François d’Assise pour que : « Les Portioncules* surpassent en beauté les plus grandes cathédrales. » 

 

Nous désirons que l’Église soit composée de petites parcelles où les divorcés remariés ont autant leur place 

que les couples stables, les homosexuels autant que les autres, les sans-papiers autant que les citoyens, où 

les femmes ont la place qui doit être la leur. 

 

Nous souhaitons que l’église hiérarchique soit ouverte, sans l’écoute des troubadours les cathédrales 

risquent de se transformer en musés, vestiges d’un passé splendide mais révolu. 

Nous voulons que tu fasses parole, conversation avec le monde. 

 

Merci à Joseph M., à Christine F. et à Michel J. qui, même absent pour Michel et Joseph, nous ont inspirés 

et accompagnés et le font encore dans notre parcours de transhumances. MERCI 

 

Martine B. Mireille J., Martine et Jean-Marie Carlier (jeanmariecarlier1@gmail.com) 

Du lieu d’Eglise « Transhumances » dans les Bouches du Rhône 

 

 

  

mailto:jeanmariecarlier1@gmail.com
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  La parole dans la Bible 

 

Père Nicolas Le Bas 

 

 

        Prêtre de la paroisse de Notre Dame de Charentonne 

Samedi matin était prévue le temps d'apport sur la parole biblique et le temps de célébration eucharistique.                                                                                                                                         
C'est le Père Nicolas Lebas, qui nous a nourri : "La parole est au commencement (elle est tournée vers...mais 
avant elle est Dieu, elle dit une distance que l'on franchit mais en même temps un état).                                                                                                                            
La Parole comme les lieux d'Église en rural...permet d'exister ! Une parole qui fait exister, c’est un peu comme un 
enfant qui existe parce qu'on lui parle. Elle fait exister en rappelant :                                                                 
"Que la lumière soit...Et la lumière fut ! "                                                                                                                                      
Dans nos lieux, comme dans tout endroit, il s'agit d'avoir une parole qui appelle l'existence de l’autre. Des paroles 
comme : "Sois donc ! ", "Let it be ! " Grandis ! Vis !                                                                                               
Que nos lieux d'Église en rural soient donc des lieux de Genèse... On dit que Jésus parle avec autorité mais c'est 
peut-être ça, l’autorité. Dégager quelqu'un de ce qui l'empêche de vivre, c'est autoriser ce qui doit vivre ! (Pour 
que la terre émerge, il faut que l'eau reflue !) Jean dit que les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Quand les gens sont 
malades, le Christ dit :"Lève-toi et marche !  Les lieux d'Église ont aussi vocation à être des labos de la Parole 
pour faire refluer ce qui empêche la vie dans ce monde ! Comme les prophètes bibliques, ils doivent être 
compatissants envers ceux qui souffrent et en même temps à être dans l'oracle à dénoncer les injustices ! C'est 
comme cela que la parole est lumière, qu'elle suscite, qu'elle est efficace, qu'elle est l’esprit. C’est du " Vivant" à 
son image donc c'est du parlant !                                                                                                                                                 
Dans la Bible, on entend souvent : la parole me fut adressée et ...tu diras...puis le peuple répond.                                                                                                                                  
Jésus dit souvent "Et vous, que dites-vous ? " C'est ça l'Alliance, c'est un engagement, qui se fait chair 
ultimement (comme l'eucharistie).                                                                                                                          
Les paroles prononcées engagent toute l'existence.                                                                                               
Les paroles des lieux, libératrices, en partenariat, en engagement qui fait sens, et qui font lien, peuvent devenir 
un engagement ultime et louange qui font joie !                                                                                                     
Les échanges qui ont suivi durant la célébration ont fait de ce temps une magnifique célébration de ce temps 
d'inter lieux !                                                                                                                                                      
Photos du temps de partage. Nous avons rompu le pain et ensuite nous l’avons partagé ensemble.         
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Temps de la célébration du samedi 

 

Frère Jean-Marie Fouquet                    Père Yves Spriet 

                                                                                  

  De La fraternité Missionnaire en Rural                            Aumônier du Rural (diocèse de Cambrai)                                        

  Au Prieuré de Canappeville                                          Prêtre de la paroisse de St Amand des Eaux  

Frère Jean-Marie Fouquet, Père Yves Spriet, Bernard Fagoo Diacre (Absent pour des raisons familiales),      
Jean Maurice Castellain Diacre et le Père Nicolas Le Bas ont organisé la célébration du samedi matin.     

                                                                    Souvenirs de cette matinée !!! 
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Célébration Inter-lieux 28 mai 2022 

 

 

Temps d’accueil : 

La Parole a été la base de notre réflexion durant ces jours de rencontre en Inter lieux…. Expressions des 
hommes divers et ce matin la Parole de Dieu avec la Bible…. Et ces paroles sont appelées à imprégner nos vies.  

Et maintenant, nous allons prendre ce temps d’intérioriser cette Parole, particulièrement cette Parole de Dieu …. 
Prenons d’abord un petit temps de silence pour mieux vivre ce temps de Dieu. 
 Silence ou musique 
 
Puis un chant : peuple de lumière 
La Parole est vécue dans nos lieux ; en introduction à ce temps de célébration, nous proposons à chaque Lieu 
d’apporter un objet ou écrire une parole significative de son inter lieu et de l’apporter à la table de la 
célébration 
Prière : (célébrant ou autre) 
 

  Temps de la Parole : 
 
Pour avoir la parole ensemble, il faut parler, envoyer, mais aussi dialoguer, écouter ; avant un texte de la parole 
de Dieu de ce dimanche, l’église nous propose de réfléchir sur nos moyens de communications sociales ; et pour 
cela je vous propose d’écouter un extrait de réflexion de notre pape François lié à cette journée avec pour 
thème : écouter avec l’oreille du cœur  
 

 Je voudrais maintenant porter l'attention sur un autre verbe, "écouter", qui est décisif dans la grammaire 
de la communication et la condition pour un dialogue authentique. 
En effet, nous perdons la capacité d'écouter ceux qui sont en face de nous, tant dans le cours normal des 
relations quotidiennes que dans les débats sur des questions plus importantes de la vie civile. 
Parallèlement, l'écoute connaît un nouveau développement important dans le domaine de la 
communication et de l'information, à travers les différentes offres de podcast et de chat audio, confirmant 
qu’elle reste essentielle pour la communication humaine. 
On a demandé à un illustre médecin, habitué à soigner les blessures de l'âme, quel était le plus grand 
besoin des êtres humains. Il a répondu : "Le désir illimité d'être écouté". Un désir qui reste souvent caché, 
mais qui interpelle tous ceux qui sont appelés à être éducateurs ou formateurs, ou qui de toute façon 
jouent le rôle de communicateurs : parents et enseignants, pasteurs et agents pastoraux, professionnels 
de l'information et ceux qui exercent un service social ou politique. 

Des pages de la Bible nous apprenons que l'écoute n’a pas seulement le sens d’une perception 
acoustique, mais qu'elle est essentiellement liée à la relation de dialogue entre Dieu et l'humanité. 
"Shema' Israël - Écoute, Israël" (Dt 6, 4), l'incipit du premier commandement de la Torah, est sans cesse 
répété dans la Bible, au point que saint Paul affirmera que "la foi vient de l'écoute" (Rm 10, 17). L'initiative, 
en effet, revient à Dieu qui nous parle, à qui nous répondons en l'écoutant ; et même cette écoute, au 
fond, vient de sa grâce, comme cela arrive au nouveau-né qui répond au regard et à la voix de sa mère et 
de son père. Parmi les cinq sens, celui que Dieu privilégie semble être l'ouïe, peut-être parce qu'elle est 
moins envahissante, plus discrète que la vue, et laisse donc l'être humain plus libre. 
 

 
Demande de pardon : 
Nos manques d’écoute de la Parole sont là ; et faisons notre ces paroles du pape dans notre demande de 
pardon :  
 
L'homme, au contraire, a tendance à fuir la relation, à tourner le dos et à "se boucher les oreilles" pour ne pas 
avoir à écouter. Le refus d'écouter finit souvent par devenir une agression envers l'autre, comme cela arriva aux 
auditeurs du diacre Étienne qui, se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui (cf. Ac 7, 57). 
 
 
Refrain de pardon : Seigneur prends pitié 
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Nous avons tous des oreilles, mais bien souvent, même celui qui a une ouïe parfaite n’arrive pas à écouter 
l'autre. Il existe en fait une surdité intérieure, pire que la surdité physique. L'écoute, en effet, ne concerne pas 
seulement le sens de l'ouïe, mais l'ensemble de la personne. 
Refrain de pardon : Seigneur prends pitié 
Le manque d'écoute, dont nous faisons si souvent l'expérience dans la vie quotidienne, est malheureusement 
avérée aussi dans la vie publique, où, au lieu de nous écouter les uns les autres, nous "parlons dans le dos des 
autres" 
Refrain de pardon : Seigneur prends pitié  
 
 
Accueillons la Parole de Dieu : chant : écoute la voie du Seigneur 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux 
qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi.  Que tous soient un, comme 
toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu 
m’as envoyé.  Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous 
sommes UN : moi en eux, et toi en moi. 
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as 
aimés comme tu m’as aimé.  Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi 
avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la 
fondation du monde. 
  Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as 
envoyé.  Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit 
en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »                                   – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Carrefours (sans mise en commun) 

 

Temps d’offrande et d’action de grâce : 

Prenons ce temps de prière universelle (expression libre) : 
        Refrain : 
 
Durant l’offrande (offertoire) ; musique 
Temps d’expression eucharistique  
 
Notre Père  
 
Partage eucharistique ou communion  
   Chant :  
 
Expression libre : chacun peut s’il le veut dire un merci au Seigneur de ce temps et de ces jours 
 
 
Prière d’envoi (responsable du Vivier et du Carrefour Rural) 
 
 Bénédiction finale (célébrant) 
 
 
Chant final : aller je vous envoie 
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CONCLUSION 

 

A Champignelles en 2018, avec le Puits d’hiver et l’association Partage, lors de l’Inter lieux sur le 
thème : « Donnons du souffle à nos lieux », nous étions convaincus qu’il n’y aurait pas de problème 
pour nous retrouver en 2021, avec Le Carrefour Rural et le Vivier… 

Et pourtant… il y a eu pandémie, conflit, crise…inattendues !!! 

Cet Inter lieux, Ascension 2022 au Bec Hellouin, a pu avoir lieu après bien des réorganisations dues à 
la pandémie COVID et aux différents confinements et nous sommes heureux que les lieux aient enfin 
pu se retrouver. Malgré tout, il y a eu moins d’inscriptions que pour la date initialement prévue. La 
Mondée, sortant d’un problème structurel, a préféré concentrer ses forces sur « Terres d’Espérances » , 
évènement se déroulant dans la Drome, plus proche de l’Isère. Et la « Petite Vigne » a finalement 
renoncé suite à un conflit de dates pour plusieurs personnes du lieu.  Chaque lieu a aussi engagé 
moins de personnes qu’à l’habitude sur l’évènement. Qu’à cela ne tienne, nos partages sur « La 
parole » nous ont enrichis et nos contacts ont pu révéler des joies et des problèmes identiques sur les 
lieux d’Église. 

Pour l’avenir, il reste à faire vivre chacun des lieux, car l’objectif n’était-il pas de montrer que nos lieux 
se doivent d’exister pour permettre une écoute et une parole différente ? ...dans une Église …en 
crise… 

Nous nous le sommes dit et l’avons ressenti. Merci à tous pour ces beaux partages !  

Néanmoins, nos lieux connaissent des difficultés à se renouveler. Il s’agit de trouver de nouvelles 
sources pour rejoindre les plus jeunes, sans épuiser les plus âgés et en écoutant aussi leurs paroles ! 

 L’enjeu est de taille. 

Pour la suite des rencontres entre lieux d’Église en Rural, nous avons bien noté l’engouement pour des 
visio-conférences annuelles qui permettent de garder le contact…et nous sommes sûrs que 2 nouveaux 
candidats postuleront prochainement pour préparer l’Inter lieux de 2025… 

Peut-être Re-Source (Berry) et Pont de Pierre (Auxerrois)…à voir ! 

Réfléchissez-y, les amis ! 
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Le Monastère des sœurs Ste Françoise Romaine – Le Bec Hellouin 
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L’Inter lieux 2022 a pu se réaliser dans un superbe cadre en Normandie, les sœurs nous avaient réservé les 
chambres et mis les locaux à disposition. Le petit déjeuner a été préparé chaque matin avec soin, même les 
plateaux de charcuterie et de fromages normand y étaient présents ! 

Le monastère Ste Françoise Romaine du Bec Hellouin regroupe une communauté de 25 sœurs. Héritières de la 
tradition léguée à l’Église par sainte Françoise Romaine, ces religieuses sont des moniales bénédictines en lien 
avec l’abbaye Notre-Dame du Bec.  

Moniales, ces religieuses sont en plus oblates de la communauté des moines. Cette oblation s’incarne 
principalement dans la célébration de la louange commune à l’abbaye du Bec, les dimanches et jours de fête.  

Prière et travail rythment la journée monastique. 
Pour ces moniales, les outils de la prière sont : 
→ La psalmodie (la prière commune chantée) 
→ La prière personnelle 
→ La lecture priante de la Bible 
A intervalles réguliers, tout au long des jours, des semaines, des mois, des années, peu à peu, ils façonnent 
notre cœur, dans l’union à Dieu et la communion profonde avec l’humanité.                                                        
Les religieuses prêtent leur voix à ceux qui sont trop brisés pour pouvoir crier, ou qui ne connaissent 
pas Dieu ou n’ont jamais entendu parler de lui.                                                                                                    
« Séparé De Tous Et Uni À Tous »                                                                                                                        
Evagre 

Le samedi matin, avant la célébration, chacun a pu réaliser quelques achats d’artisanat monastique (le 
monastère travaille spécifiquement la cire et les religieuses y fabriquent de belles bougies ornées de fleurs 
séchées).                                                                                                                                                                    
« Ils Auront Entre Eux Un Amour Sans Égoïsme, Comme Les Frères D’une Même Famille» Règle De Saint 
Benoît, 72, 8A 

« Nos différences, nos limites et notre péché rendent difficile la vie en communauté ; mais c’est là que se vérifie 
notre amour pour Dieu. Et la prière, les temps de rencontre et de détente contribuent à faire de notre vie 
fraternelle une source de vraie joie pour chacune. »  
 

 



32 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



33 
 

 

 

 
 

Nous voulons transmettre un immense merci à toute la communauté du monastère des sœurs Ste Françoise 
Romaine du Bec Hellouin et leur témoigner notre reconnaissance pour leur contribution à faire de cet Inter lieux 
une belle rencontre. 

Au nom de tous : 

Merci à vous, Sœur Sarah et Sœur Antoinette et à toute la communauté ! 
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ANNEXE 

Le questionnaire envoyé aux Lieux en 2020 
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Pour les gourmets 

La recette du camembert rôti au four dans sa boîte        

Ingrédients pour 4 personnes 

- 1 camembert au lait cru dans sa boite en bois 

Préparation : 2 min 
Cuisson : 15 min 

1. Ouvrez le camembert et retirez l’enveloppe en papier. 

2. Remettez le camembert dans sa boîte en bois. Entaillez le fromage sur le dessus en forme de croix. 

3. Refermez la boîte et emballez-la dans un papier d’aluminium. 

4. Faites cuire le fromage 15 min dans le four préchauffé à 180°C (ou plutôt 210°C d’après les commentaires). 

5. Dégustez avec des morceaux de pain.   Bon appétit !                                                                                                     

 

 

Par ces temps difficiles, autorisez-vous à « vivre » des bêtises, mais que celles de Cambrai ! 
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Les repas 

 

Le jeudi soir à la salle Ste Lucie 
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Le vendredi midi à la salle des fêtes de Malleville sur le Bec 
 
 

  
  

Le vendredi soir 
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La soirée conte avec Claire Garrigue 
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Les Lieux présentent leurs animations sur le thème de la parole 

 

      

 

 

 

          

 

       

 

 



42 
 

 

 

 

          

 

 

                          

 

 



43 
 

 

Visite de l’église de Malleville sur le Bec 
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Prière dite « du Pape Jules II » 

Par Yves Côté de l’Oustal 
 

 

 

 

Ce manuscrit fut écrit par Julia Côté (Malley), ma grand-mère, pour son fils qui en 1940 se porta 
volontaire pour aller en Europe. Il est préférable d’en faire une lecture à haute voix pour tout en 
comprendre. Les fautes d’orthographe et les erreurs viennent du fait que la société québécoise de 
l’époque était encore de culture orale, raison pour laquelle sans doute aujourd’hui encore, la parole 
reste si importante pour nous.                                                                                                                 
Mon père tenait pour factuel que s’il était revenu d’Outre-Mer, tel il disait pour parler de son périple à la 
guerre, c’est parce que l’ayant toujours portée sur lui et qu’il la récitait de temps à autres.          
L’original, tracé de la main de Julia, accompagna Michel, dit Ti-Mick, jusqu’à ce que le 11 septembre 
1984 à Montréal, il parte pour le grand voyage. Il fut emporté par l’émotion après la messe de Jean-
Paul II au Stade Olympique de cette ville. Il l’avait regardé à la télévision depuis chez lui. Nous devions 
nous y rendre mais à la dernière minute, il ne s’en sentait pas la force. C’était la première fois qu’un 
Pape se rendait dans sa ville.                                                                                                               
L’idée d’humblement vous lire cette prière sur son support d’origine nous vint à Isabelle et moi en 
réalisant que se déplaçant de Brionne à Bourgtheroulde avec son unité, Ti-Mick n’avait pu que passer 
par le Bec-Hellouin le 24 août 1944 en ayant la prière dans sa poche … 

Merci à toutes et tous d’avoir si gentiment accepté de l’entendre et à nos organisateurs d’avoir accepté 
que je vous la lise ! 
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Avec les membres du Vivier et du carrefour Rural 

Sylvie et Lydie vous offrent ce livre souvenirs  

Et vous remercient d’avoir participé à ce rassemblement inoubliable. 

          

 

 

                    

 

     

 


