
 

 

 

 

 

 

 

 
Week-end du 25 et 26 avril 2020 

Bonjour à tous,  

Au moment où nous créons cette quatrième lettre, je ne peux m’empêcher de penser aux personnes que nous avons 
perdus ces derniers jours…en particulier le Père Yves Wecxsteen, ancien doyen de Roubaix Nord et ami de la pastorale, à 
José da Silva Coutinho, ancien directeur National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes (SNPMPI), 
aux communautés catholiques de la migration et les groupes du Service qui ont été touchés par des départs brutaux. Je 
ne peux m’empêcher de penser à toutes ces personnes qui se battent pour la vie des autres : tout le corps médical mais 
aussi celles et ceux qui font que nos vies puissent bien se vivre dans nos foyers. Je pense aussi aux personnes à la rue qui 
n’ont pas toujours la chance de rencontrer sur leur chemin des personnes qui pourraient les aider… Je pense 
particulièrement aux personnes migrantes sur le littorale, qui sont mal menées par les forces de l’ordre… Mais Je pense 
aussi à toutes ces personnes bénévoles qui malgré les risques se lèvent le matin pour aider les plus petits et les plus 
faibles dans cette période difficile. Des mains et des oreilles tendues, des paroles dites… font qu’elles peuvent permettre 
de remettre debout des personnes. En ce week-end, redécouvrons l’évangile du Chemin d’Emmaüs. Souvent sur des 
chemins nous pouvons marcher seul, nous faisons un bout de chemin avec des personnes et parfois même des rencontres 
peuvent durer… Regardons notre chemin… N’y-a-t-il pas des signes de rencontre avec Jésus sur notre route ? 
Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous. Nous avons besoin de chacun de vous…  
A la semaine prochaine Dorothée MALIK, Déléguée Diocésaine de la Pastorale des Migrants du diocèse de Lille 
 
 

PRIERE 
 

La semaine Sainte, cette année en temps de confinement, 
a été difficile pour moi, j’ai mis un petit rameau d'olivier 
 à ma fenêtre le dimanche des Rameaux. 
 
Avec la communauté, nous avons changé des prières 
en langue maternelle avec la communauté 
Voilà une petite prière :  
 

« Aimer, la plus merveilleuse chose au monde 
aussi indispensable que l'air, le soleil et l'eau; 
et pourtant, peut-être, la chose la plus fragile 
et la plus délicate. 
 

Aimer, c'est à la fois aussi fort et aussi fragile que 
la Vie 
 

Aimer, la parole la plus chantée, 
 la plus écrite, la plus criée, 
elle commence au berceau et n'en finit pas de 
courir, tout au long de la vie. 
Tu ne peux aimer, que si tu ouvres ton cœur  
comme une Fenêtre, une nuit de printemps !!! » 
 

Maria, Communauté Catholique Italienne 

 

 

Dessin réalisé par Clémence 18 ans, sur le thème du « Cœur », 

dans le cadre d’une création d’un lien social avec des résidents d’un EHPAD, 

répondant à une initiative prise par une conseillère en gestion des émotions. 



 

HOMMAGES 
 
 

Le Père Yves Wecxsteen nous a quitté le 16 avril et ses funérailles ont eu 
lieux le 21 avril 2020. Son parcours et sa personnalité lui a permis de 
rencontrer beaucoup de monde. En mission dans divers territoires du 
diocèse : Villeneuve d’Ascq, le littoral, Roubaix, Lille… en Mission 
ouvrière, dans les quartiers populaires… Il était un soutien et ami du 
Service.  
Si vous désirez lui rendre hommage, l’apostolat des Laïcs et la Mission 
ouvrière du diocèse de Lille, invitent tous ceux qui l’ont connu à partager 
un témoignage : une anecdote, un souvenir vécu avec Yves ou 
simplement un message. Envoyez nous votre témoignage par mail : 
missionouvriere@lille.catholique.fr  
Tous vos témoignages seront réunis et publiés pour rendre hommage au 
père Yves Wecxsteen. 

 
Vous pouvez visionner ses funérailles grâce à ce lien : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014342076137&__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDkKDrad72cP3fGSYIYW9axL6OBhaobXGDlisKqtC2u3DKwvoHW-
mEqPqEKDzkpGKxkwzBqdhyfMLwB&hc_ref=ARR9YHX6DJui28F3ecTMfChyBnfveVXPqRMHIcqURvOR9K-mSJ7P0xuMh3c18dScJ0s&fref=nf 

 

 
 

   C'est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de José da Silva Coutinho,  
ancien directeur du Service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes 
(SNPMPI). Ses funérailles ont été célébrées dans l’intimité la plus stricte requise par l’épidémie de 
coronavirus, le mercredi 22 avril. Le P. Gérard Deriemaecker nous parle de José :  
 

« C'est pour moi une nouvelle très triste, que le décès de José. Un lien fort nous unissait dans le 
travail national de la Pastorale des Migrants. En 1997, j'avais été sollicité pour prendre la succession 
de Jean-François Berjonneau et, en même temps, pour être vicaire épiscopal de la Zone pastorale de 
Roubaix.  Après une longue réflexion partagée, j'en ai conclu que ce n'était pas 
à moi de " choisir "... En Eglise, la base de la responsabilité, c'est l'appel... et au 
bout du compte, le Père Vilnet m'a appelé pour Roubaix.  

Une recherche s'est donc enclenchée au sein du Service National. C'est ainsi que José a été 
appelé : une première : un Laïc !  Nous avons continué de travailler de concert. Je l'ai 
appelé, entre autres, à animer une des journées de Zone, à Roubaix. Souviens-toi de son 
poème sur les racines et l'identité des Migrants ! (Il était journaliste de profession, et avait 
un don pour l'écriture, en portugais et français qu'il était. Il prenait grand soin de son 
épouse, lors de sa maladie. Ils m'avaient laissé leur maison pour des vacances, une année....  
Vraiment, José est une pierre blanche dans mon parcours de vie de prêtre, de croyant, tout 
simplement. MERCI, José. » 

 

A tout ceux qui nous ont quitté ces dernières semaines qu’ils trouvent le chemin auprès du Père… 

 
Merci à vous qui avez partagé votre foi en l’Homme, en Dieu… 

Merci d’avoir posé un regard bienveillant sur chaque personne rencontrée. 
Reposez en Paix. 

 

CHANT DE TAIZE  
« Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon Salut, 
oui sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=In3ZapN-BB8 
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LE COIN DES PLUS JEUNES 

Pour trouver sur quel chemin nous allons marcher, complète les mots manquants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Donner la liberté, rendre libre 

2. Elles apportent des huiles parfumées pour embaumer le corps de Jésus. 

3. Le Jour de la Résurrection, il est vide. 

4. Qui est en vie. 

5. Les croyants y vont en pèlerinage. 

6. Ceux qui suivent. Après la mort de Jésus, ils sont partis sur les chemins 

 
 

 

 

Aide les disciples à trouver le chemin qui mène à Emmaüs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Cléophas et son ami ont rencontré Jésus sur leur chemin vers Emmaüs 

   Nous te proposons de regarder la vidéo qui raconte l’histoire   
    https://www.youtube.com/watch?v=E6PN1rr8Qvc 
    et nous te proposons de continuer le dessin :  
    Découpe les images, remet dans l’ordre les images et colle-les sur un chemin  
    que tu auras dessiné 

      Tu peux demander à papa ou à maman de t’aider. 
   et demande leur de nous l’envoyer à pastorale.migrants@lille.catholique.fr 
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EVANGILE DE SAINT LUC (Lc 24, 13-35) 
 

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, 
à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils 
s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient 
empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 
L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les 
événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : 
comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous 
espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que 
c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées 
au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des 
anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses 
comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme 
votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer 
dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils 
s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester 
avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre 
cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant 
même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y 
trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est 
réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À 
leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la 
route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître 
par eux à la fraction du pain.  

 

QUESTION DE REFLEXIONS ET ECHANGES  
 

 
 

Je l'évoquais la semaine dernière, il y a un peu plus d'un 
mois que nous sommes confinés dans nos 
appartements, nos maisons, nos abris… pour certains le 
temps pèse ! Un mois ça se fête non ! Je vous invite 
aujourd'hui au diapason de l’évangile des disciples 
d’Emmaüs, à mesurer le chemin parcouru. Souvent à la 
pastorale nous en faisons l’expérience les chemins sont 
longs, tortueux et difficiles mais toujours porteurs 
d’Avenir. Ces chemins, nos chemins sont riches de 
rencontres, de joies et de partages. Nous aimons nous 
retrouver pour partager cette joie des cheminements. !  
C’est ce qu'on vécût les disciples sur le chemin 
d’Emmaüs quand ils se sont racontés avec Jésus. Nous 
en sommes conscients sur nos chemins il y a l'autre mon 
frère en humanité qui vient à ma rencontre mais il y a 
l'autre mon frère Jésus qui s'invite chez moi…regardez 
donc ce récit.  

 
Il est vrai que cette période de confinement n’est pas 
propice pour marcher sur les chemins.  
Pourtant nos 2 disciples, Cléophas et un autre sans nom 
(vous ou moi), eux sont déconfinés, alors que les autres 
apôtres sont toujours enfermés dans Jérusalem, 
Cléophas et son ami ont quitté la ville. Jésus vient à leur 
rencontre. C'est le rêve de chacun de nous : enfin sortir, 
et rencontrer le Christ en vrai, durant une randonnée 
printanière !  
Mais le Christ n'attend pas le déconfinement pour venir 
à nous. Il peut apparaître dans nos confinements, 
comme il est apparu à Thomas. Il faut tenir nos cœurs 
prêts et ouverts ! Le Christ est ressuscité ! Il vient vers 
nous quand on ne s'y attend pas, là où on ne l'attend 
pas.             P. Christophe Wambre,  

d’après une méditation du Frère Philippe Verdin o.p 
Responsable de Dimanche dans la ville 

 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons un bon week-end 
Nous attendons les prières que vous aimez, des témoignages, des photos et les dessins de vos enfants 
ou de vous-mêmes…  à envoyer avant jeudi matin, à pastorale.migrants@lille.catholique.fr 

A la semaine prochaine. 
P. Christophe W, Claire D et Dorothée M pour le Service diocésain de la pastorale des Migrants du diocèse de Lille 
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