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LA PEUR ET LA FOI

'est la rentrée. Nos chères têtes blondes (ou

brunes d'ailleurs) ont repris le chemin de

l'école, du collège, du lycée, de la Fac"' après

cet été qui ne nous a pas épargnés avec son

lot de tragédies que je n'ai pas besoin de rappeler' Ce

que je retiens des uns et des autres, un mot qui revient

dans toutes les conversations, c'est «peur». Peur du terrorisme, de l'islam,

des amalgames faits par ceux qui veulent attiser la haine mais aussi les

peurs du quotidien: le chômage, la pauvreté, l'insécurité'

La peur, nos peurs, les angoisses réelles autant que celles imaginaires nous

empêchent de voir ce qu'il y a de beau et de merveilleux autour de nous.

La peur des autres, de ceux qui ne vivent pas comme nous. L'étranger qui

est à notre porte et qui demande qu'on lui tende la main. ll vient chercher

la chaleur d'un geste fraternel, un sourire qui réchauffe ses blessures,

qu'on lui accorde un peu de temps, une parole pour l'encourager et pour

se sentir vivant après toutes ces journées, ces semaines oùr le bruit des

bombes et des kalachnikovs est son quotidien'

Durant la seconde guerre mondiale, des gens ont tendu une main

secourable, ont donné un peu de nourriture, ont partagé ce qu'ils avaient

avec tous ceux qui, chassé de leur pays, de leur village, de leur maison'

ne savaient plus oÙ aller. ll est temps, aujourd,hui, de rendre ce que nous

avons reçus.

Les chrétiens ont la conviction qu'un monde meilleur est à construire'

cette espérance, elle commence ici, maintenant. N'attendons pas que

le christ vienne nous apporter son royaume, mettons-le à la portée de

ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui souffrent, qui n'ont plus

rien et qui n,attendent qu'un geste, un regard, un sourire pour reprendre

espoir. «ce que vous laites à l'un de ses petits qui est mon frère, c'est à moi que

vous le faites», nous dit Jésus.

Alors que faire ? Prier. La prière est la source de la foi et de l'espérance. si

l,on prie de tout notre cæur pour que des solutions soient trouvées, pour

que la paix ne soit plus un simple mot mais une réalité, alors Dieu nous

écoutera et nous exaucera. C'est notre conviction profonde que Dieu n'est

pas insensible à nos souffrances et qu'il peut changer le cæur des hommes

de bonne volonté.
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Autant en emporte le vent...
En beaucoup de régions, sur§issent des éoliennes dans nos campagnes. Et tout spécialement dans

Ies Crêtes et Ia Thiérache-nord qui couvrent notre secteur pastoral avec la région de Tournes-Renwez.

C'est souvent objet de débat comme nous Ie lisons dans les deux articles ci-dessous.

Les ailes des
Et le rêve devint réalité. Fruit conæet d'une démarche citoyenne. II en a fallu, de la constance et de la
ténacité depuis une quinzaine d'année ! Le terrain n'a pas toujours été propice à la croissance de cette
graine citoyenne et la faire devenir ce parc éolien. Quelquefois à contre-courant, d'autres fois vraiment
portés, il a souvent fallu tenir bon dans un contexte très changeant vis-à-vis de I'éolien.

crêtes

11.''" i nou5 pouvons, aujourd'hui, parler
'" r . des «Ailes des Crêtes», c'est grâce à

r, .,i. ,: une aventure collective. La démarche

conduite pour monter ce projet, innovante,

est différente d'autres projets de parc éo-

lien à plusieurs titres. Les promoteurs ont
gardé à l'esprit une approche globale des

problèmes énergétiques en intégrant les

économies possibles, en cherchant une

meilleure efficacité énergétique autant que

de produire des énergies renouvelables. La

volonté d'un territoire de valoriser ses res-

sources naturelles et renouvelables et d'en

être le gestionnaire a été constante tout au

long du processus.

Le caractère citoyen de ce parc, implique

que la finalité première reste l'intérêt géné-

ral et non le rendementfinancier maximum.

L'aboutissement de ce projet n'est pas la fin
mais seulement le début d'un mouvement

qui a vocation à essaimer sur d'autres pro-
jets de même nature. L'investissement de

nombreuxjeunes dans ce projet est un for-

midable signe d'espoir pour l'avenir.
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Le programme éolien ne fait pas l'unanimite
,, '' ' i un certain nombre de personnes ap-
l' r,,,. plaudissent au programme éolien, les

,,, . ::. riverains des éoliennes sont loin d'y
être favorables. A la Neuville aux Tourneurs,

les habitants sont à 5oo mètres d'une éo-

lienne. lls en subissent les nuisances. Bruit

incessant des pales ; avec l'usure, les rou-

lements claquent de plus en plus et il est

impossible de faire un barbecue dehors.

Les éoliennes déciment les oiseaux migra-

teurs qui sont soit victimes des pales ou qui

doivent modifier leurs lignes migratoires.

Manque de rentabilité : elles produisent à

peine 5% de l'électricité. Le transport vers

le centre ERDF et le retour vers le consom-

mateur engendre des pertes importantes
de courant. Si une éolienne prend feu,
les terres environnantes ne peuvent être
exploitées à cause de métaux lourds que

contient le moteur. Le manque de vent

est compensé par la mise en service de

centrales polluantes. Ou est l'écologie ? La

seule personne pour qui une éolienne peut

paraître rentable, c'est le propriétaire du

champ sur lequel elle est implantée.

ll faut savoir qu'il est prévu l'installation
de z autres éoliennes sur le territoire de

Neuville lez Beaulieu et qu'en ce moment,
une pétition circule pour s'opposer à ce

projet.

Toute l'onnée...
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INSTALTATION DU PÈRE VINCENT DI LIZIA

Un nouveau curé pour Saint-Laurent
et Sai nt- É loi-des- Fonderies

Le dimanche 24 septembre était un grand jour pour I'Eglise du Sedanais. Monseigneur Thierry clordan

a présidé Ia cérémonie d'installation du père Vincent Di Lizia, nouveau curé des paroisses

Saint-Laurent et Saint-Éloi-des-Fonderies, en l'église Saint-Charles de Sedan.

inq prêtres du secteur ont entouré

notre archevêque, monseigneur
Thierry Jordan, pour concélébrer

l'eucharistie. Les chorales des deux pa-

roisses ont rehaussé l'éclat de cette céré-

monie, en présence des autorités civiles

(notamment le maire et le sénateur) et

d'une délégation de l'enseignement ca-

tholique.

De toutes les Ardennes, de nombreux
paroissiens sont venus prier pour le nou-

veau curé.

Au cours de la célébration, monseigneur

Jordan a procédé au renouvellement
des promesses de l'ordination du père

Vincent, avant de l'installer officielle-
ment comme curé du lieu. ll a également

accueilli à Sedan le père Lucien Marguet,

venu de Vouziers, pour combler le départ
des pères Bruno Hayet et Arnaud Dhuicq.

À l'issue de la cérémonie, olivier Fetet, le

directeur diocésain, a présenté Étienne

Manson, le nouveau directeur de l'éta-

blissement catholique Mabillon, en lui

donnant sa lettre de mission.

BERNARD HOURLIER

lw

Vincent Di Lizia au cours de la célébration, entouré des pères Marguet, Théret, Dupont et Rousseaux,

En compagnie de l'organiste Vincent Depaquit 0livier Fetet et Étienne Manson.



Le père Pedro rencontre
les Ardennais

Le vendredi 3 juin, l'église Saint-Lié était pleine pour accueillir
Ie père Pedro Opeka accompagné du père André-Marie.

en u de Madagascar, où il est
, missionnaire depuis de longues

années, le père Pedro nous a pré-

senté son parcours atypique à l'aide d'un
montage vidéo. Fils de maçon slovène, il

a commencé par exercer le métier de son
père, avant de devenir prêtre. C'est pour-
quoi, arrivé en terre malgache, il est allé
à la rencontre des plus pauvres, souvent
désæuvrés et sans abri, et leur a rendu
leur dignité en leur faisant construire un

village entier... puis bien d'autres (vingt-
six actuellement). ll a fondé l'association
Akamasoa pour gérer tous ces chantiers.
À Madagascar, il n'a cessé de prêcher
la Bonne Nouvelle, à tel point que les

et des pères Pedro et André-lVlarie.

messes sont célébrées dans des stades
remplis, durant parfois trois heures,
sans que les paroissiens ne se lassent de
chanter, danser et prier pour louer Dieu.
Au terme de son témoignage percutant
et passionnant, les personnes présentes

se sont donné la main pour chanter
avec lui et rendre grâce pour toutes les

æuvres qu'il a accomplies.

ll est l'auteul entre autres ouvrages, de
Père Pedro, le cri des pauvres, ne pas se déro-

ber, édilé chez Balland.

BERNARD HOURLIER

Pour en savoir plus sur son action, consulter son site ,

perepedro.com

Dimanche I6 novembre

*_,.- ; 1i '!_, :.i.::; ' r ;: :

Catéchistes, accompagnateurs et ani-
mateurs de tout âge, venez vivre votre
jubilé de la miséricorde Ie dimanche

l3 novembre de th à 16h à Rethel.

démarche jubilaire.

- 12h30, repas (merci d'apporter vos

couverts, assiettes et verres, et de dépo-

ser votre plat dès votre arrivée).

- l4h, les fruits de la miséricordê : ênsêi-
gnement, témoignage et partage, avec la

participation de monseigneur Feillet.

- 16h. fin de la journée.

Parcours
««Théologie du corps»

Ile corps,l,a sanulité,I'arnoru, selon l,en
seignement de saint clean-Paul II.
Une soirée par mois, de 20h50 à 22h,la
Pastorale des familles vous invite à un
parcours nThéolo$e du corps», basé sur le

Iiwe Les hommes eü ies femmes yiennent

d'Eden, de Mary Healy.

Les soirées auront lieu les I7 octobre, 14

novembre, 12 décembre 2016, I janvier
2017,6 féwier, I5 mars,5 avril, I5 mai

et 12 juin à la maison diocésaine clules-Bi-

héry, 28 avenue Gustave-Gailly à Charle-

ville-Mézières.

Contact: Bernard et Cécile Leclercq, Pasto-

raJe des familles, té]. 06 87 4107 6?

Au programme :

- th, accueil à la salle o.1r*Jeanne-d'Arc. 
^rt- th30, passage de §

1., 
?9r,: iubilaire §f

de l'église Saint- §
Nicolas et pèleri- ;

Le père Franç0is nous accueille en compagnie de monseigneur Labille

Le chant final montre la communion fraternelle des participants



PÈLERI§AGE AU §ANCTUAIRE T}E LA SÀLETTE

Des pèlerins de toutes nationalités
pour les Io ans de l'apparition de Notre-Dame

L'association de pèlerinage Reims-Ardennes organise chaque année un séjour

au sanctuaire de La Salette dans IeVercors.

La procession aux flambeaux avec la statue de la Vierge illuminée. Une cinquantaine de paroissiens a participé au pèlerinage

itué dans l'lsère, le sanctuaire de

La Salette est un lieu encore Peu

connu, un lieu de calme et de re-

cueillement, où chacun peut se ressour-

cer selon ses convictions.

Cette année, le sanctuaire fêtait les

170 ans de l'apparition de Notre-Dame

faite à Mélanie Calvat et Maximin Giraud,
jeunes bergers de la montagne.

Pour cette 58" édition, Ie pèlerinage a ras-

semblé une cinquantaine de paroissiens,

dont quelques nouveaux, de trente-sept

communes partant d'Haybes jusqu'à

Vouziers, sans oublier la Marne avec Cer-

nay-les-Reims et Chatillon-sur-Marne,
mais aussi Aubenton dans llisne. Les

pèlerins ont fait le voyage d'un peu plus

de sept cents kilomètres, empruntant
notamment la fameuse route Napoléon,
jusqu'à ce sanctuaire situé à rSoo mètres

d'altitude.

Ure lîerge lumirer*e
Le sanctuaire peut accueillir six cents per-

sonnes pour des séjours de deuxjours à

une semaine. Ce lieu où règne un silence

reposant propose divers offices, animés

parfois par des groupes de visiteurs, mu-

siciens, chanteurs de toutes nationalités.

Chaque soir a lieu une procession aux

flambeaux avec, à l'occasion de l'anniver-

saire, la statue de Notre-Dame éclairée

et portée par des volontaires de diverses

nationalités.

Pour tous les visiteurs, croyants ou non,

de nombreuses randonnées plus ou moins

longues et difficiles sont proposées, avec

bien sûr I'ascension du mont Gargas à

zzoT mètres (avec un dénivelé de 4o7
mètres sur 2 5oo kilomètres). Une ascen-

sion difficile pour certaines personnes

âgées, mais quelle récompense au som-

met lorsqu'on découvre la croix et une

vue panoramique sur les sommets alen-

tour - dont certains encore enneigés. Du-

rant cette montée, les pèlerins peuvent

admirer de très nombreuses variétés de

fleurs de montagne : Iys blancs, gentiane,

orchidées sauvages et bien d'autres. Une

autre randonnée permet d'observer, dans

Ie silence, les marmottes et parfois la

course d'un chevreuil.

Lors de ce séjour, les Champardennais

ont visité l'Écomusée du cheminot à

Veynes dans les Hautes-Alpes (www.eco-

musee-cheminot.com), avec reconstitu-

tions, films, maquettes et un circuit de

z5 mètres carrés. lls ont profité d'un guide

passionné par les trains à vapeur. Avant Ie

retour dans la Champagne-Ardenne, les

personnes valides ont parcoûru le long

chemin de croix en montagne, dont les

stations sont numérotées sur des rochers

gravés. Quelle ne fut pas la surprise en fin
de parcours de croiser un berger et ses

mille quatre cents brebis : l'occasion de

belles photos.

Lascension du mont Gargas.

HENRI DUMAY
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«Le sacre du [oi>» Un plein de
««Bonne Nouvelle»» !

L'auteur, compositeur et interyrète, Patrick

Richard, I'une des grandes voix «au ser-

vice de l'Évan§ile par le chantr, donne un

concert Ie dimanche 25 ociobre en I'é§lise

Saint-Lié de Mohon. Son Psaume de la æéa-

tion a fait ie tour du monde, a été traduit

dans presque toutes Ies langues et chanté

sur tous les continents,

Sillonnant la France en long, en Iarge et en

travers, Patrick Richard a aussi roulé sa

bosse dans bien des pays de la francopho-

nie et a même obtenu à Dakar, en janvier

20I0,I'Oscar du chant choral 2009 !

Trente ans de chansons, une abondante

discographie et des titres cultes... Des

paroles vraies, des musiques qui restent

au crerx de l'oreilie, et surtout une chaleur

humaine et un rayonnement extraordi-
naire. Un artiste à découvrir ou un artiste

à retrouver pour un temps de bonheur

simple et wai, un bonheur à partager !

Vente de CD et liwets de partitions.

Libre participation aux frais.
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La Journée de la Création est organisée

le samedi 15 octobre, de th45 à 17h à

Saint-Walfroy, sur le thème, *La Création

et le pouvoir de l'homme,.

Au programme, à 10h, réf lexion à partir

de textes bibliques; à 11h, intervention

de l'abbé Jean François Baudoz, bibliste
(uLa terre nous est confiée"); à 14h,

reprise en carrefours; de 15h à 16h30,

approche morale de cette question avec

Pascal Geoffroy: quelle éthique ? quels

repères ? comment agir avec espérance ?

de Patrick Demouy
L'historien Patrick Demouy raconte Ie sacre des rois et des reines

de France dans un somptueux livre de référence destiné

au grand public :plus de mille ans d'histoire célébrant I'union
du roi et de la Nation.

Le sacre du roi, de Patrick Demouy

Une somptueuse iconographie com-

posée de 270 images:miniatures
médiévales, gravures, tableaux, pho-

tos des insignes royaux (couronnes,

sceptres,..) et des lieux du sacre.

Éditions La Nuée Bleue, coédité avec

Place des victoires.

Grand format , 27 x 36 cm,

Reliure de prestige (taquette gauTrée

et dorée).

288 pages, 45 euros.

.,'''" atrick Demouy raconte l'origine et sous forme de notices illustrées, des

, ,," 1'évolution du sacre, cette onction soixante-seize sacres royaux, de Pépin

, unique en Europe. ll décrypte les le Bref en 75r à Charles X en t825.

enjeux symboliques et politiques de

cette cérémonie qui a permis d'asseoir
la légitimité du roi et de sa dynastie pen-

dant des siècles. ll éclaire la légende de ...,
la sainte Ampoule, les guérisons miracu-

leuses des écrouelles, et comment Reims Patrick Demouy est professeur émérite

s'est imposée comme r,r" o, -.r". 
- 

d'histoire médiévale à I'université de

Toutes les étapes du rituel du sacre sont Reims Champagne-Ardenne et à I'lnstitut

détaillées, du lever du roi au magnifique catholique.de.Paris'.ses.travaux portent

festin offert p", t" ,rtte, or,1'â,rr"'i sur les cathédrales' les évêques' les rois

une cérémonie longue a" tàpt n"rr"r. et la vigne en champagne'

L'ouvrage comprend également le récit,

Humeur, humour
C'était au temps où le service militaire était obligatoire et où l'armée française occupait Ia

partie ouest de I'Allemagne. C'était un vendredi soir oir les bidasses partaient s1 nperm,. En

gare de Metz, un certain nombre attendait déjà leur train. Vinrent s'ajouter d'autres mili-

taires venus par divers trains ce qui constituaii une certaine force. IIs montèrent à I'assaut,

en l'occurrence un contre-bois d'un train ailant sur Lille. Une fois en place, j'entendis I'un

d'entre eux dire : «c.i'ai toujours eu le désir de buüer quelqu'un. Comme ça me paraît difficile

de Ie réaJiser dans Ia vie civiie, j'espère réaliser monrêve dans ia vie militaire.,
Faut-il s'éionner que desjeunes embri§adés par certains médias s'engagent dans Ie djihad ?

![axime fillion

ftallio ',ir qui iÊ,ld âr:,i

; ffik frertare
CHARLEVILLE (O8I
Dimanche 23 octobre'201b



fiilM§-ARü[§rÏ[§

((Une première à Reims
qui a emballé les artistes !»»

L église Sainte-Geneviève accueille du 18 au 20 novembre une exposition d'art samé actuel,

sur le thème de la miséricorde. Cette première est organisée par I'association des amis

de Saint-Geneviève. clean-Robert de Pasquale, coordinateur de I'exposition, nous en dit plus.

Qu'est-ce qui vous a motivé à Yous

lancer d.ans cette aventure ?

Jean-Robert de Pasquale. Cela fait
longtemps qu'un groupe d'artistes de

Reims et d'ailleurs souhaitait monter

une exposition d'art sacré contempo-

rain à Reims, animés que nous sommes

de la passion de renouveler les expres-

sions de l'art sacré dans une sensibilité

d'aujourd'hui, susceptible de toucher

un public assez large. ll est vrai que le

patrimoine rémois dans ce domaine, de

Foujita à Chagall en passant par Da Sil-

va ou Knoebel, légitime naturellement

cette démarche !

J'ai saisi l'occasion offerte par les pères

Jeanroy et Robinet et l'Association des

amis de Sainte-Geneviève d'accueillir
un tel projet en l'église Sainte-Gene-

viève à la faveur du Jubilé. J'ajoute qu'il

n'existe en France que deux villes qui

tiennent des expositions d'art sacré

actuel : Paris et Lyon. Reims va pouvoir

désormais entrer dans ce club.

Comment avez'vous Procédé ?

De façon classique en lançant un appel

aux professionnels sur la base d'un

ffi *ut*
lsF
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cahier des charges et en consti-

tuant un jurY comPosé de M. Blan-

chegorge, directeur du musée de

Troyes, de M. Loufrani, galeriste

rémois, de M. Fontugne, Profes-
seur d'art et de M. l'abbé Pinard,

responsable d'art sacré du diocèse

de Reims.

Comment le monde artistique a-t-

it répondu àvos ProPositions ?

Je dois dire mon étonnement de-

vant la réPonse des artistes. Non

seulement leur enthousiasme a

été remarquable, mais en Plus ils

se sont investis au Point de créer

des ceuvres originales en fonction

même du lieu oùt elles sont exPo-

sées à l'église. Peintres, Photo-
graphes, sculpteurs... venus de la

ville, de la région et de Partout en

France, mais aussi de l'étranger
(Autriche, Chili), ont soumis leurs

esquisses et Projets au jurY dans

un beau mouvement de ParticiPa-

tion et de création qui va vous étonner'

PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE RENY

L
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â l'âvôn*ment

Coordinateur : Jean-Robert

de Pasquale (di Casa).

0rganisateur : Association

des amis de Sainte-Geneviève.

Lieu : église Sainte-Geneviève

de Reims et sa crypte, entrée libre.

- Vendredi 18 novembre à 'l8h : ouverture

présidée par Monseigneur Thierry Jordan,

archêveque du diocèse de Reims, en présence

de personnalités du monde artisttque et des

représentants de la ville de Reims.

- Samedi 19 novembre, ouverture de 10h à

19h. À lih 
' 
débat .Art et miséricorde,.

- Dimanche 20 novembre, à 10h30 : tTl0sS0

des artistes ; de 14h à 19h , fond musi-

cal d'orgue par Jean-Sébastien Martin.

Performance poétique autour des æuvres

exposées, par Barnabé Laye, prix de poésie

Aimé Césaire 2016.

- Expositions dans la crypte , trois associa-

tions - l'Arche, le Rameau et les Jeunes de

Saint-Michel encadrés par le CCFD - expose-

ront des réalisations de personnes n0n pr0-

fessionnelles.

§ A§*nda

I.unrlt 81 ostobre à t4hE0

««À quoi sert
un paPe êh 2016 ?»»

L association des Anciens du petit séminaire

de Reims propose une conférence-débat,

animée par Bernard Lecomte, spécialiste

du Vatican, sur le thème , "À quoi sert un

pape en 2016 ?" À l'école Saint André,33

rue Raymond Guyot à Reims, accès parking,

rue Ferrand, entrée libre.

§amedis I octobre, 19 nouambre

et l0 dêeembre de lalh$O à 18h80

Pastorale familiale
Séparé, divorcé, marié ou parent de divorcés,

la pastorale des familles vous pr0pose un

temps d'échange communautaire ou indi-

viduel et un temps de prières à la maison

Saint-Sixte,6 rue du Lieutenant Herduin à

Reims. Contact: Bernard Leclerc,

tét. 06 87 41 07 37 .

Ilimanche 1S octobre à l?h

Des chants grégoriens
en I'honneur de Marie

À Saint-Nicolas de Rethel, dans le cadre

du tubilé de la miséricorde, le Choeur gré-

gorien de Champagne-Ardenne interprètera

des pièces grégoriennes. lssues des offices

chantés en l'honneur de Marie, elles seront

soulignées par des interventions à l'orgue de

Serge Campione. Ce concert est ouvert à un

large public. Entrée libre avec participation

volonta ire.

e*n{âct*r *ayarti S*rvice §téçit:
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ouvre, sæur Marie de la Nativité fera par-
tie de la première communauté de quatre
sæurs envoyées dans les Ardennes sous la
responsabilité de mère Elisabeth où elle
restera durant quatre années. Elle repartira
ensuite à Cosqueville. En 2013, elle revient
à Signy-le-Petit, sous la responsabilité de
mère Marie-Suzanne.

À l'issue de la cérémonie religieuse, sæur
Marie de la Nativité a reçu des fleurs. Les

religieuses ont invité les fidèles à venir
partager avec elles le verre de l'amitié à

la salle Saint-Nicolas. Le courrier transmet
ses respectueuses félicitations à sæur Ma-
rie de la Nativité et lui souhaite de pour-
suivre encore longtemps sa mission.

Rénovation de l'oratoire Notre-Dame-de-Lourdes
A Gué d'Hossus,la statue de laVierge qui avait été endommagée par la chute d'une branche d,arbre
vient d'être reposée sur son socle après une restauration totale.

Jubilé de diamant
de s(rur Marie de la Nativité

Le 1" mai dernier, sæur Marie
soixante ans de vie consacrée.

de Ia Nativité a fêté son jubilé de diamant,

æur Marie était entourée des abbés
Francis Leclercq et Jean-Marie Gante-
let ainsi que de la supérieur générale

des Sæurs franciscaines réparatrices de

Jésus Hostie et de quatorze religieuses de
cette communauté. C'est au cours de cette
messe, présidée par monseigneur Feillet,
évêque auxiliaire du diocèse de Reims, que
sæur Marie de la Nativité a renouvelé ses

VæUX.

Sæur Marie de la Nativité, née Marie-Thé-
rèse Péronnon, est née à Compiègne où
elle a grandi. En r953, elle entre à la mai-
son mère des Sæurs franciscaines répa-
ratrices de Jésus Hostie, à Paris. En avril
p56, elle prononce ses væux définitifs.
Pendant quatorze ans, elle rejoindra la
Communauté de Cosqueville. Elle revien-
dra ensuite vingt-sept ans à Compiègne
avant de revenir quatre ans à Cosqueville.
Lorsque La Portioncule de Signy-le-petit

Sæur Marie de la Nativité, à droite de l'évêque.

la statue. <<Pour refaire les doigts, j'ai couté
du ci ment d,ans un gant b>, nous a t-il confié.
Et après de nombreuses heures de travail,
le retraité a entièrement repeint la statue.
Profitant de cette restauration, un autre
habitant, Hervé Moinet, a redressé le socle
qui s'était affaissé. euelle ne fut pas sa
surprise de retrouver à l'intérieur la lettre
qu'avaient placée les anciens combattants
de l'époque. En r98o, ils avaient érigé cet
oratoire en remerciement à la Vierge de
Notre-Dame de Lourdes d'avoir eu la vie
sauve lors de la seconde guerre mondiale.
C'est le jeune Léo Lacroix, âgé de 7 ans, qui
a eu I'honneur de relire ce texte devant
les personnes présentes, notamment la

doyenne, Germaine Christel-Demon, une
fervente pratiquante âgée de 97 ans.

Jeudirg mai en soirée, la statue a retrouvé
son socle et étant donné son poids impor-
tant, il a fallu l'aide d'un tracteur piloté
par Jean Deprez pour la replacer, aidé de

Joël Lacroix et de ses enfants pour guider
la manæuvre. Le gros hêtre qui se trou-
vait derrière l'oratoire appartenait à Jean-
Claude Christel. Ce dernier l'a fait abattre
par une entreprise spécialisée.
Le r5 août prochain, la procession pourra à
nouveau partir de l'oratoire, comme c'est
la tradition depuis trente-six ans.

lJéquipe qui a effectué la rénovation de I'oratoire.

'est un habitant du village,Jean-pierre
Roulot, passionné de poterie, qui a
entrepris la réparation des mains de

(F-n§r {"i*rjs
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Retraite de profession de foi
Du 15 au I5 avril, s'est déroulée à Eteignières Ia retraite de profession de foi des enfants

des trois paroisses.

rente-six jeunes, entourés d'une
dizaine d'adultes, animateurs et pa-

rents, dont quelques grands jeunes

en marche vers la confirmation (ou qui

étaient déjà confirmés), s'y sont retrou-

vés. Chacun a reÇu un carnet de chants et

de prière à compléter par des paroles de

l'Évangile et des dessins de scènes litur-
giques à colorier qui valut, aux mieux pré-

sentés, une récgmpense. Pour commencer,

une lecture de conte a permis de découvrir

par analogie que le Seigneur, c'est Dieu et

que nous sommes ses sujets. Son palais

est le royaume de Dieu et Jésus, son fils

unique, est venu nous rejoindre. Plus tard,

dans la journée, les jeunes ont réfléchis sur

le sens du mot «écouter».

Dieu appelle, on l'entend, mais il faut sur-

tout l'écouter. Et, après l'écoute, il faut
répondre à son appel. L'après-midi a été

consacré à un grand jeu sur le Credo puis

ils ont été invités à découvrir les appels de

Dieu dans la Bible et comment chacun des

appelés y avait répondu.

Le second temps a permis à chacun de ré-

fléchir à ce qu'il croit vraiment sur le Père,

le fils, le Saint-Esprit et l'Église. Enfin, ils

ont été invités à mettre, sur un petit cceur

jaune aux volets ouverts, les réflexions et

ce qui les motive pour suivreJésus et com-

ment ils pouvaient exprimer leur foi.

c'est en l'église Sainte-Anne d'Eteignières
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et en présence de leurs familles et de

l'abbé Leclercq que, le t7 avril, les jeunes

ont reçu leur croix de profession de foi au

cours de la messe.

Des jeunes dynamiques et motivés
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La messe du 15 août au Musée
de la forêt à Renwez

Si la fête de laVierge Marie est au cæur des vacances d,été et
qu'elle se déroule depuis des années au musée de la forêt à Renwez
pour nos trois paroisses, et avec une participation nombreuse,
les célébrations se succèdent mais ne se ressemblent pas,
particulièrement cette année.

Cette année, dans nos trois paroisses,

la profession de foi s'est déroulée en

trois étapes.

Dans un premier temps, à la veillée pas-

cale, les parrains et marraines leur ont

remis un cierge pour leur rappeler qu'ils

sont appelés à être lumière pour les

autres, comme le Christ est lumière dans

nos vies. Dans un second temps, après

une retraite de deux jours à Saint-Walfroy,

les parents leur ont remis la croix. Cette

croix leur rappellera la mission qu'ils ont

à vivre. Le troisième temps a été vécu

lors de la fête de la foi, le 26 juin, où

des membres des EAP (équipe d'anima-
tion paroissiale) leur ont remis l'écharpe

blanche brodée à leur prénom. Un signe

de la vie nouvelle qui s'ouvre à eux.

§. §§{

., '''- lle avait été préparée mi-juin, et nous
rï'r'' volrlions rendre grâce au Seigneur
::; ":,.: pout' les merveilles dont les uns et les

autres nous sommes témoins. Cette expres-

sion des merveilles se voulait dans le sens

du Magnificat, bien entendu. Merveilles,
source et appui de notre espérance au cæur
des épreuves, du mal dont nous sommes
témoins, parfois victimes ou complices.
Les merveilles, écrites sur des petits cceurs,

disaient la joie de la naissance d'un enfant,
d'une réconciliation dans une famille, des
gestes de solidarité, des marches blanches,

des refus de vengeance, etc, tandis que

sur des dragons, liés bien évidement à la
lecture de lApocalypse, était écrit tout ce

dont nous sommes aussi témoins ou que les

médias nous informent, à savoir: les men-
songes publics, les migrants noyés en mer,

les attentats, la maltraitance des enfants.
Ces dragons ont été déposés sur une carte
du monde à la demande de pardon qui a
suivi la lecture de lApocalypse, tandis que

les merveilles ont été déposées au moment
de la préface, de cette prière d'action de
grâce au début de la prière eucharistique.
ll n'y a pas eu de procession de la statue
de la Vierge Marie. Ce sont les enfants pré-

sents qui sont venus fleurir la statue de
Marie. L'homélie a été prononcée, pour la
troisième fois, par l'abbé Bernard Sorel, ami
belge, président d'une école de jeunes avia-

teurs venant à Belval et aumônier national
des forestiers pour la Belgique. Après le
verre de l'amitié, ce fut le repas fraternel
pour une vingtaine qui ont osé et cru à cet
autre partage !

lran-eaul oRÈzr

Un module fruité !

es enfants auront vécu une approche
d'une grande question de la vie tout
à fait autrement que par la seule rai-

son. Pour qu'ils découvrent que Dieu notre
Père a fait alliance avec les hommes en leur
confiant le monde, la terre, la nature, ils
ont mis la main à la pâte en confection-
nant une salade de fruits qu'ils ont ensuite
savourée. La démarche leur a permis de
découvrir tout d'abord le récit de la créa-
tion du monde en mettant chacun des
personnages du récit biblique sous forme
de figurines sur une représentation de la
planète Terre. La confection de la salade

Depuis plusieurs années,la catéchèse est proposée aux enfants sous forme de modules autour
des questions essentielles qu'ils peuvent se poser, autour de ubonnes nouvelles». Un des derniers modules
que les enfants en 2e et 5'année $arderont bien en mémoire sera assurément celui intituié nDieu nous
confie Ie monder.

de fruits était une invitation à découvrir le
parcours des fruits, depuis le fruit à cueillir
jusqu'à celui dans leur assiette et surtout
à leur faire découvrir que notre Dieu, par

Jésus et son enseignement, nous demande
d'être des hommes et des femmes de par-

tage. Dans le troisième temps du module,
les enfants ont découvert la personnalité
deJean Rodhain, fondateur du Secours ca-

tholique ainsi que le sens des «Kilomètres
Soleil» qui sont proposés pendant le temps
de carême.

Beaucoup de monde au lVlusée de la Forêt.

La salade de fruits est savourée par tous I

UNE CAÏECHISTE



Camp d'été des collégiens
Sur Ie thème «Remontons les couloirs du temps»,les collé$ens de nos paroisses se sont retrouvés à

Saint-Walfroy,le 28 août pour une aventure inmoyable. Ce mini-camp d'été se veut un temps ludique mais,

également, un temps de partage et de don de soi.

:,r'. près une nuit sous la tente, nous

'1' ',, avons été propulsé au Vl" siècle
'', '',.ou 

nous avons rencontré l'ermite

saint Walfroy. Celui-ci nous a confié une

mission: retrouver des objets perdus pour

les ramener à leur époque et ainsi refermer

les couloirs du temps.

Nous avons dû passer des épreuves telles

que la course en sac, la bassine remplie

d'eau ou il fallait attraper, sans les mains,

une noisette, la croisée des chemins

où il ne fallait pas se tromper de route...

Une au Cids
comme temps de Ia sagesse, de la maturité.

ll a proposé en troisième point de bâtir une

eucharistie sur le thème de lavieillesse. Dif-

ficile en peu de mots de redire la richesse

d'une telle journée.

Jacques Théret, quant à lui, en dernière

partie, nous a proposé de clarifier la ques-

tion de l'antisémitisme qui a marqué notre

histoire nationale. En bon historien, il nous

a donné quelques repères en soulignant,

entre autres, le rôle de l'Église catholique.

Une soirée passionnante pour la vingtaine

de participants qui aimeraient en vivre, cer-

tainement, plus souvent.

JEAN.PAUL DREZE

Du Vl" siècle, nous avons été aspiré au

Xll" siècle, avons fait connaissance avec

la femme du bailly d'Avioth et aperçu la

duchesse Mathilde de Toscane en pèleri-

nage à Orval.

Ces aventures ont été filmées et Kacendre,

étudiante en communication ayant fait un

stage de cinéma, va en faire le montage.

Nous inviterons bientôt à le visionner. Par

ce camp, nous avons compris qu'à travers

le temps et l'espace Dieu nous invite à le

suivre et à lui faire confiance.

Les jeunes à leur arrivée à ORVAL.

Quand nous croyons en lui et que nous

le prions, il nous aide à surmonter les

épreuves de la vie.

soi rée-débat origi nale
'est Yvette Compas, une des Per-

sonnes qui viennent chercher réguliè-

rement des livres, qui nous a proposé

de mieux connaître l'abbé Guy Gilbert, le

curé des loubards. Son intervention se basant

sur la lecture d'un de ses derniers livres ou

il raconte sa vie, Vie de combat, vie d'amour.

Assurément Yvette aime bien Guy Gilbert
qui est pour elle celui qui a l'amour des plus

pauvres, <<un amour à tout casser». Elle sou-

haiterait qu'il soit un jour canonisé. Comme

disait un vieux prêtre, ça, ce n'est pas nous

qui le verrons, ce sont nos petits-enfants !

La deuxième partie de la soirée se voulait

un court partage de la session qu'ont vécue

trois amies : Françoise Jonet, Claudine Thie-

ry et Annie Fay. Session organisée à Neuvizy,

fin mai, par les membres des mouvements

Chrétiens en monde rural et Mouvement

chrétien des retraités. Lajournée avait pour

titre : Vieillir, c'est vivre ! L'intervenant prin-

cipal était le père Daniel Labille, que nous

connaissons bien dans notre diocèse et qui,

avec son sens de l'humour, a su bien aider

à la réflexion. Trois temps de son propos:

tout d'abord de la réflexion de De Gaulle :

<<Lavieillesse, c'est un naufrage», avec Guy

Gilbert, on peut dire «c'est un émerveille-

ment» et luide développer. Le père Labille a

fait ensuite le lien entre la foi et la vieillesse,

§a*ê€æ** *:i::i:,'i,i: 19 mars, Antonin
Dufuecq; 21 mai, llméo Vanecke ;22 mai,
Calie Trocherie, Erwann 0rban, Célia
PitOiZef - .::,:,iri:::.:: 27 mafS, FaUStine

Paris. Côme Damien; 15 mai, Valentine
et Bérenger Maurice, Téo llssoux; 29 mai,
Giulio lnËlese; 5 juin, Jade Depil, Manon ét
Tom Polidore, Chloé Gesnot; 18 juin, Maël
Hochart, Zoé Jonval, Lois Adam - i,::.:i:,: lr;.i:;i

3 avril, Laoisse Risse -
9 avril, Camélia Capelli, Auguste Machado

- tr,rr:ir : , ltt mai, Louane Lef lon -:';il;,,'lu;,
5 mai. Mattéo Collinet-Renaudin -
14 mâi, Hector et Lise Raimbeaux, Victor

Plv, 18 mai. Joseoh Debaisieux-
21 aurl,Ghislain'e Fesson- 4 mai,
Bernard Gompero - :',::, . ,,, 15 juin, Janine
Guenv -
17 mârs, Francine Pion;22 avril, Andréa
Garot- 24 mars, Marie-Christine
Itiary;7 avril, Georgette Lemaire; 11 avril,
Madeleine Jacquet; 25 mai, Bruno Jacques;
15 iuin, Robert Puissant; 18 tuin, Michel
Saihtoere- 2 avril, Bernard
Grimplet - Harcy, 19 avril, Bernard Boucly;
23 mai, Patrick Meyer-

3 juin, Lucette ,3r,[?Tr:'Jü;,.,r,

Poulain -: ,.:,, i.,: 30 mars, lrenée Guardia ;

25 avril, Marie-Thérèse Payon-. ,,, ,:

7 avril, Pierre Bonillo.

Carnet Paroissial
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Samedi l" octobre à l8h Liaft - Boulzicourt i

Dimanche 2 octobre à 10h30 Rocquigny - La Fontaine 0live - Signy-l'Abbaye - Neuvizy I

I !'1.r! ! oqll!ï I 19,! Rocquigny - Liart 
i

lo 
ffi19 $trûag'!g _,ll@t; ô ü - s tr,,riÀ r,l,' - rv',,"i--affi *,,1 

- ----'-i
ll

!i1an9_!910- gtg-nf : ]_0!11 , Rocquisny - La Fontaine 0live - Signy-t'Abbaye - Neuvizy 
l-.-*----,-,,,,--..-j

i

, llmanche 
23 octobre à r0h3g _iiffï1[ïl.i;,;1ï3,11::::]_', 

*]:::: __ f

.srl.g9i3.9-gg!nrr: 1!t' Liart - Signy-l'Abbaye 
l

I oir.r'r,' m *tou';i ohtô-- 
- 
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, Toussaint lundi 31 octobre : Liart à 18h30 
l

iË,ær*li ss* Sæ*r*t"frî*rÉhæ***d

.,,.::;.ti r:.rl:-Éi:: 15 mai.
Gabriel Van De Voorde; ZZ mai,Ètoi '

Barisaux et Justine Cantin; 26 juin, Manon
Duflot, .Julia et Célia Petit.

,.:: jii;r::;:.:.ti:.i: 24 mafS, LUCienneFleury- 7 avril, Germaine Bouchery;
(Cimetière) 2I auril, Colette Raulet ;25 nài,
Marie-Louise Bouxin; 20 tuin, Jean- ClaudeCanard- ' 

20 avril, Jean-
Claude Dimanche- 29 avril,

Decrouy; 2 juin, Alfred Darnoux; Rocquigny:
12ma|, Beinadette Bocahut; ll iuillèt," 

'
Geneviève Bart- 3 iuin. Géneviève
Grimplet - 22'juin, Serge
Inoii- 25 iuin, Suzânné Can'on.

Færqp*s** $âair**-*a*§**rs *æs illecltËrq*ê**

Franck Bourlet- 11 mai, 0dette

27 mars, Cléa Bon-
i4 mai, Lorenzo et Palmina

14::+ii:,a :.:.i-i

7 mai, Ambroise

Mali 11' ngvembry 
1 lotrlo

Défunts Mercredi 2 novembre

, Rocquigny - La Fontaine 0live - Signy-l'Abbaye - Neuvi4r - Boulzicourt

r 18h30: Rocquigny - Liart - Signy-l'Abbaye - Boulzicourt - 19h30 Neuvi4r

Schiantarelli : Charlv Miravette-
i 1 juin, Lucia Verenne-

11 juin, Enzo et Noah Piraux -
i8 juin, Louna Colinet.

:.;r:rir,:i-:f:rir.: -. 24 mafS, MafgUefite
Jennepin- 29 mars, Birnadette
Champion - 7 avril, 0dile Rifflard-

16 avril. Argentine Robin 
;

13 juin, Elisabeth Thouant-
25 auril, Georges Woirlier- 18 mai,
0dette Chauvin* 17 mai, sæur
Marie Jacqueline- 11 juin,
Vilnaire Chatry- 20 juin, Fernande
Perdrea ux.

lip*a,elûse* ffiæiiralr"{*Aax*&* sa;lpV'æat;r e* l*}*r
li.;::',:,irj.i,r,:t 10 aVfil, Raphaël
et Louise Leluc, Alycia Leroy, Lalie Et Louisy
Petit; 17 avril, Maée Henry Et Sandro
Jonet; 15 mai Océane Pronnier; 5 juin, Zoé
Mercier; 12 juin, Arthur Desansac; 19 juin,
iiméo Legros.

#*ræ**x**: Væ§ de lde§***

&ep,,ç1" '" 2 avril, Nathan
Pandreau ; 10 avril, Mathias Rusé, Hugo
François ; 8 mai, Baptiste Piermee, 4 iuin.
Rapfael Michel ; 12 juin, Eléna Rodrigues,
Lily Dupont.

T**r*.1;.S*:; - 23 avril,
Guillauine Roux et Margo Tonnelie r.

*L.rq'.;:s-" 30 mars,
Geneviève Bertrand ; 22 avril, Patrick
Sautreau ; 28 avril, Jean-Yves Mangin ;

4 mai, Marcelle Bonnaire ; 23 juin, "Claüde

Paulet - 11 avril,
Serge René - 25 aurrl,
Maria Carmaux - 25 mars. Marc
ClosquineJ ; 15 avril, Dominique Ramette
; 31 mai, Père Jean Paul Leroux ; 13 juin,
François Vialette - ler
avril, Jean Luc Peresutti : 9 août. Marsuerite
Bernier- 16 avril, Patrice Derrière

20 nai, Marcel Mortier -
19 avril, Valérie Secondé ; 23 juin,

Jean-Michel Roys.

Samedi 5 novembre à l8h Liart -Boulzicourt

Dimanche 6 novembre à 10h30 Rocquigny - La Fontaine 0live - Signy-l'Abbaye - Neuviry

Samedi l2 novembre à 18h Rocquigny - Liart

!i1gn9h9_ 11,lIgT!11 ]!!l_9- I 
Lg fgnlg1g 911y. 

-_s1qry-!{lnave - Neuvizy Boutzicourt

Samedi I9 novembre à l8h Liart- Boulzicourt

I Dimanche 20 novembre à . Rocquigny - La Fontaine 0live - Signy-l'Abbaye - Neuvizy

j

i
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l

Samedi 3 oécembre à l8h Liart - Boulzicourt

1 Dimanche 4 déce,m!19 à tOn30 Rocquigny - La Fontaine Olive - Signy-l'Abbaye - Neuviry 
|

ta,nnet pâ,roissial

Bengaïoff et Angélique Colas-
14 mai, Jordane Duquellenec

et Elodie Bourgeois.
19 juin, Jean-Marie Nkera et lmmaculée
Umuziranf nge.

ÿwr*&*** Næ*ec* #*rer* §3*ç *;r***s

SïÉËtâ::ii*;r "" 28 février, Maëlic
Brasseur; 12 mars, Naelys Klatt ;27 mars,
Léon Briard, Rudy Fonder, Raphaël Leterme
Sayad: 3 avril, Raphaël Rochon ;24 auril,
Tom Legroux, Giulian Carrara, Jade Coi$ia-
Mielot ; 15 mai, Joséphine Andre, Léon
Capfeler, Gabriel Collignon ;22 nalCharlv
Gallet ; 5 juin, Maêl et Jules Chevalliot ; 26
juin, Jules 0livier, Victor Nicolas, Antonin
Lombart,

i. ;; ; : 25 juin, Vincent Testa
et Hélène Nicaise.

iii;'i;i+çr:: " 25 mars, Marc
Closquinet - 31 mars, Jaéqueline
Lambert - 30 avril, Alain Paquet
;22 juin, MarcelCarmaux -

13 mai, Roland Richet -
2 juin, Antoine Frenneaux - 9 iuin,
Michel Painteaux - 23 juin, Yvon
La lou ette.

23 mars, Marc
Herbin; 6 avril, Renée Arnould, 7 avril,
Marie-Thérèse Tiercelet; 15 avril, Jean-
Jacques Guillaume, 19 avril, Raymond
Billette; 28 avril, Georgette Paquet, 20 nai,
Denrse Davesne, 6 juin, 0dette Bertin-
24 mars, Kléber Rogelet; 5 avril, Thérèse
François - 12 avril, Claude
ft/Ionnois; 13 juillet, Juliette Deligny *

27 aurtl, Chantal Ricault -
i6 juin, Tomino D'alessandro -

28 juin Guy Morlaix
7 juillet, Gervasia Hernandez.



Un nouveau curé
é en r97o à Char-

leville-Mézières, je

suis issu de la Thié-

rache ardennaise par mes

racines paternelles. lnfir-
mier diplômé en r992, j'ai
dirigé durant deux ans un

dispensaire en Côte d'lvoire.
Revenu en France, j'ai poursuivi ma for-

mation de séminariste à Reims. ordonné
prêtre le 3r mai r998, j'ai été nommé

vicaire à la cathédrale et aumônier des

lycées sur Reims. En 2oo3, j'ai entrepris
un master de théologie de la liturgie et
des sacrements à Paris, tout en étant curé

de Juniville et vicaire sur le Rethélois. En

zooT puis zor3, j'ai été nommé curé sur

l'Est de Reims (paroisse Saint-Nicaise, puis

Saint Jean-Baptiste-de-La-Salle). Je suis

délégué de l'évêque pour la liturgie et les

sacrements depuis 2oo7 et prêtre accom-

pagnateur du service de la catéchèse. Je

conserve ces deux missions en venant
vous rejoindre sur le Sud-Thiérache. J'ar-

rive en Thiérache avec, au cæur, le désir

de servir la dimension missionnaire des

communautés paroissiales, et de prendre

soin de tous
À tajoie de faire connaissance !

pÈRr nnrunuo rounv

La municipalité de Rocquigny a réalisé

un accès pour les «p0rs0[[0S à mobi-

lité réduite et un parking, côté nord de

l'église Saint-Christophe. Ce qui va bien

faciliter la vie de certains paroissiens.

Qu'elle en soit remerciée !

d

En 2015, dans le cadre de la première édition des noëls

d'Ardennes, le chemin des crèches a vu la participation des

communes de Banogne-Recouvrance ; Clavy-Warby; Givron ;

Guignicourt-sur-Vence ; le Chesnois-Auboncourt, Villers-le

Iourneu r ; Sa u lces-Moncl i n ; Si gny-l'Abbaye ; Iaizy et Wasi gny.

Plus de cinq cents crèches de tous pays, toutes matières et

toutes tailles ont été exposées dont les crèches d'églises de

communes différentes. Plus de trois mille cinq cents visiteurs

ont pu découvrir ces crèches dans les églises et chapelles

d'Arden nes.

Ces premiers noels d'Ardennes ont permis la présentation

d'expositions de toute nature (peintures, jouets anciens, poteries...), I'écoute de chorales et l'orga-

nisation de veillées. Pour être complet, on peut ajouter la crèche vivante de Boulzicourt et le village

illuminé de La Romagne.

D'autres communes dont Poix-Terron et Vaux-Montreuil rejoindront les Noèls d'Ardennes 2016. Vous

pouvez également vous loindre à eux en contactant l'association Car Artisan'Art au 03 24 39 02 94

t.il.4.P fÇ*tre-**r::e
I 8. rue du Château - BP N" I
08260 MAUBERT.FONTAINE
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BATADE EN ARDENNE

Au gré du vent...

a Thiérache ardennaise est sans li-
mites. Elle s'échappe sans cesse à qui

veut la saisir. Elle recule devant qui

': rr ,:.1{.:!1:i:-Jr: r'r!
::. i.i.-.r||-:: ::

s'y aventure pour mieux le perdre. C'est
un pays sans frontières, sans repères. Ni
commencement, nifin. Livré au hasard. Et

les précisions des géographes, les décou-
pages des administrations, les radotages
des historiens, des géographes, ne sont
que menteries... Ce bout de Thiérache
sait depuis trop, depuis longtemps, que
pour toutes ces frontières qui Iui furent
imposées - celles tracées dans les têtes
et les cæurs des hommes comme celles
qui bornaient les confins de ses cam-

pagnes -on s'y est battu comme des
chiens... Aujourd'hui, qui peut mieux
annoncer cette Thiérache sinon ce vent
qui s'y attarde, accouru de la me1 chargé
de toutes les eaux du ciel, des fragrances
de terres étrangères, des bruissements
de pluie amies, des chahuts de chaudes
averses des étés, des longues tourmentes
des hivers ?

Qui peut mieux indiquer cette troublante
Thiérache sinon ses vergers et ses prés
enclotés de saules fatigués de tant de
tailles, parés des lumières, des ombres,
des couleurs, des fragrances, des brumes
froides, des bonheurs des saisons, habi-

tés de lents troupeaux gavés de grasses

herbes... ? Qui peut mieux révéler ce
pays sinon ses basses maisons parées

de briques et de pierres blanches joli-
ment mariées et ses vétustes engrange-
ments habillés de bois et de torchis et ses

églises fortifiées, ses maisons fortes, ses

hameaux semés à la diable aux quatre
coins du bocage... ?

Au-delà, ce n'est déjà plus la Thiérache !

Seulement des terres comme un immense
patchwork de mais, de betteraves, de col.
za, de céréales...

JACQUES THERET
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