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Raismes. Fête de la Bible
Après les deux premières fêtes de la Bible autour de saint 

Jérôme et  du baptême de Jésus, le service de formation per-
manente propose à tous ceux qui s’intéressent à la Bible de se 
retrouver ensemble à la maison du diocèse, samedi 28 septembre 
de 9 h 30 à 15 h. La journée s’ouvrira par un temps de forma-
tion à la louange dès 10 h avec la communauté Palavra Viva. 
Suivra une matinée de réflexion sur le cantique des cantiques 
avec l’aide du père Matthieu Bobin dès 10 h 15. Cette journée 
devrait permettre aussi de redécouvrir tout ce qui existe dans le 
diocèse autour de la Bible. Le midi, un « repas délices de l’Orient 
» confectionné avec les seuls ingrédients orientaux…

 ▲S’inscrire avant le 15 septembre (15 euros) : formation 
@cathocambrai.com ; maisondudiocese@nordnet.fr

Être digne de confiance

Évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples  : « Celui 
qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne 
de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhon-
nête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une 
grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour 
l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et 
si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de 
confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun 
domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un 
et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 
(Lc 16, 10-13)

Résister au dieu argent

 Commentaire. Cette parabole choquante de Jésus nous 
invite à entrer dans la logique de l’économie du salut et non de 
l’argent et Luc nous entraîne aussi, de petite phrase en petite 
phrase, accolées à cette parabole, au problème de l’argent et de 
son usage. Il considère qu’un homme qui aime et sert l’argent 
avant toute chose, qui est prêt à s’enrichir par tous les moyens est 
bien loin de la foi. « Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent ». 
L’intendant -  gérant indélicat  - doit trouver une solu-
tion à sa pratique économique fort peu honnête  en re-
tournant l’argent contre lui-même ; il n’en fait pas un 
outil de pouvoir mais un outil au service de la relation. 
Or, le règne de Dieu ne se gère pas comme une entreprise, 
c’est le règne de la grâce, de la générosité, du pardon et de la 
remise de dettes. Dieu ne se dit pas en terme de pouvoir, mais 
en terme de service, pas en terme de richesse, mais de pauvreté, 
pas en terme de roi, mais en terme de coupable. Le bien véri-
table est le bien de vérité, c’est le nôtre, celui qui nous revient. 
La vraie question, c’est de savoir où nous en sommes par rapport à 
l’argent ; avoir un juste rapport à celui-ci, ce n’est certes pas facile, 
car on ne peut pas dire que dans notre société l’argent soit toujours 
bien utilisé. Cette mauvaise gestion vient d’une confiance mal pla-
cée, incompatible avec la vie du chrétien, qui se confie en Dieu seul.   
C’est bien des richesses spirituelles que Jésus invitait ses auditeurs 
à abuser et refuser la logique de l’argent, en acceptant d’assumer 
pleinement son humanité, avec ses faiblesses comme le besoin 
de confort, le besoin de stabilité, le besoin d’une rémunération 
stimulante. Seigneur, que ton Esprit de sagesse et de discerne-
ment vienne à notre secours et apprends-nous à résister aux ten-
tations du dieu argent, alors nous serons dans la paix et la joie qui 
viennent de toi. Amen !  [Waltraut Clauss Église Protestante Unie]

 ■À l’agenda

 ■saint-amand-les-eaux
Marche. Avec les Marcheurs de Notre-Dame du Saint Cordon : dimanche 
29 septembre : à 9 h, départ Grand place face à la Tour abbatiale ; marche 
vers le Moulin Blanc (visite), messe à l’église Sainte-Thérèse (11 h), retour au 
centre-ville église Saint-Martin, pique-nique (salle Saint-Amand et jardin) à 
13 h, puis marche vers la Croisette ; à 15 h 15, église St Jean Baptiste (visite) ; 
à 15 h 30, marche en forêt au Mont des Bruyère et retour à 17 h 30.

 ■saint-saulve
Pour Thérèse. En l’honneur de Thérèse de Lisieux, messe mardi 1er octobre 
(18 h), au carmel, 1 rue H. Barbusse, présidée par Mgr Dollmann.

 ■valenCiennes
Expo. Exposition de reproductions de la tenture de l’Apocalypse du château 
d’Angers du 27 septembre au 4 octobre (14 h-18 h), à l’église Saint-Michel 
(avenue de Liège). Vendredi 27 septembre à 20 h : clés de lecture pour entrer 
dans l’Apocalypse par l’abbé André-Benoît Drappier. Samedi 28 à 20 h : 
l’apocalypse juive par l’abbé Georges Louvradoux. Dimanche 29 à 14 h : 
projection d’un documentaire sur la tenture ; à 15 h : visite commentée 
par l’abbé Drappier.

un trio de chanteurs pour parler 
de Jésus dans les écoles et collèges

Le chanteur chrétien nor-
diste Hugues Fantino sort 
un nouvel album et pas 
tout seul cette fois. Il a 
travaillé avec deux autres 
chanteurs bien connus 
dans le milieu chrétien : 
Marie-Louise Valentin et 
Georges Goudet. Leur 
but : aller dans les établis-
sements scolaires.

L’album « Viens avec nous » 
compte 16 titres liés au rythme 
liturgique et aux temps scolaires 
aussi. La musique est signée Hu-
gues Fantino et Marie-Louise Va-
lentin ; les textes sont de Georges 
Goudet et Michèle Clavier. « Il 
y a des chants explicitement 
chrétiens, d’autres plus larges, 
sur le fait d’être ensemble par 
exemple », signale Hugues Fan-

tino. Plusieurs des mélodies sont 
à mimer, car pour les enfants et 
même pour les grands, le corps 
est important.

C’est Georges Goudet et 
Marie-Louise qui ont eu l’idée 
de cet album, et qui ont pensé à 
Hugues Fantino, « car on aime 
ce qu’il fait et qu’on est com-
plémentaires. On partage la 
même sensibilité, celle du 
pape François qui dit se sou-
cier des plus petits, celle d’une 
Église ouverte ! »

une pastorale 
pour tous les jeunes

Le but  ? Proposer une ini-
tiation chrétienne à tous les 
enfants. « L’album ne suit pas 
un programme de caté. Il 
propose une série de décou-
vertes autour de Jésus, pour 
tous les enfants quel que soit 
leur niveau de foi ».

Car nos artistes savent bien 
que les écoles et collèges catho-
liques aujourd’hui ne comptent 
pas que des élèves chrétiens. 
« Nous voulons aider les éta-
blissements à proposer une 
pastorale pour tous leurs 
jeunes », stipule Hugues Fan-
tino.

un spectacle 
et un album aussi

Particularité : l’album est lié à 

un livret d’animations ludiques 
de 80 pages, tout en couleurs, 
et même à un spectacle. Le livret 
compte des coloriages, des jeux, 
de courts textes, des partitions, 
et même des recettes de cui-
sine !

Montrer un 
Jésus proche 
qui compte 

sur nous 
pour réaliser 
son Royaume 

sur terre
Le spectacle est composé de 

sketchs et de chansons. « Un 
adulte entend à la radio une 
info surprenante : ’Quelqu’un 
qu’on croyait mort est vivant’. 
Il décide d’aller voir par lui-
même de qui il s’agit et 
rencontre des témoins… », 
détaille Georges Goudet.

Le spectacle d’une heure 
pourrait être aussi joué dans les 
salles paroissiales ou les églises. 
« Il y a une dimension fami-
liale dans nos chansons ; les 
adultes peuvent apprécier 

aussi  !  », rappelle Georges 
Goudet.

Quel visage de Jésus ?
Quel visage de Jésus veut être 

partagé dans ce projet ? Georges 
Goudet voudrait que « les gens 
retiennent qu’on rencontre 
Jésus quand on rencontre 
les autres. Un Jésus incarné 
dans nos frères ». Pour Hugues 
Fantino, « un Jésus proche qui 
compte sur nous pour réali-
ser son Royaume sur terre ». 
Pour Marie-Louise Valentin, « un 
Jésus qui nous appelle cha-
cun par notre prénom et en 
même temps qui nous veut 
ensemble ».

Notre trio espère que les éta-
blissements scolaires compren-
dront l’intérêt du spectacle. 
« C’est la première fois en 
France qu’un album de chants 
chrétiens est pensé en même 
temps qu’un livret et un spec-
tacle », précise notre trio.

Une boîte à outils intéressante 
pour les animateurs en pasto-
rale  : ceux du diocèse de Lille, 
engagés en aumônerie d’éta-
blissement catholique, ont eu 
droit dernièrement à une petite 
démonstration !

Anne Sophie Hourdeaux

Georges Goudet, Marie-Louise Valentin et Hugues Fantino ont présenté leurs nouveaux albums et spectacle aux animateurs en 
pastorale de l’Enseignement catholique du diocèse de Lille.

inFos

 ■Prix du CD : 14,90 €. 
Livret : 10,90 €. Pour le 
spectacle : comptez entre 
2 et 4 euros par enfant. 

 ■Contact : spectaclepas-
toenf@gmail.com ; 06 15 
14 55 77. Hugues Fantino 
animera la messe du 
festival « Treille en fête » 
dimanche 6 octobre à 11 
h à la cathédrale de Lille.


