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EDITORIAL

Et si on redécouvrait nos églises ?

J

e présume que tous les lecteurs de Magdalena, ou
presque, ont assisté le 15 avril dernier, en suivant les
images des chaînes d’infos en continu, à l’incendie
de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L’émotion a été
grande ici, en France, et aussi au-delà de nos frontières.
Le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump,
a même été le premier homme d’État étranger à tweeter,
pour dire combien il était touché par cette catastrophe. Les
promesses de dons ont afflué immédiatement, pour que
la cathédrale soit relevée : impossible d’imaginer Paris et
l’Île de la Cité sans Notre-Dame, qui doit être d’ailleurs
le monument le plus visité de la capitale (13 millions de
visiteurs annuels). Et nous avons vu aussi dans les rues des
groupes de personnes qui priaient et chantaient, assises à
même le sol, plusieurs soirées de suite, un peu comme si
elles espéraient que leur foi empêche les tours et les murs
fragilisés de s’effondrer. J’ai moi-même tremblé à l’idée
que disparaisse ce monument formidable, si enraciné dans
notre histoire depuis plus de 850 ans (journaux et magazines l’ont rappelé à l’envi dans de nombreux numéros
spéciaux).
Mais je me suis aussi posé d’autres questions. Certes,
notre pays garde des traditions et des références catholiques. Pour autant, les innombrables témoignages de
l’histoire religieuse de la France nous parlent-ils encore ?
Je pense aux églises, aux monastères, aux cathédrales
et à tous les objets cultuels que renferment les vitrines
des musées. Nous les admirons, mais comprenons-nous
encore ce qu’ils disent, leur usage, leur sens, leur vérité ?
Bientôt viendra le temps des vacances. Depuis la route ou
l’autoroute, vous verrez au loin des clochers (vous constaterez qu’il y en a vraiment beaucoup). Vous traverserez
villes et villages et passerez au pied d’églises plus ou
moins anciennes, plus ou moins grandes, plus ou moins
bien entretenues. Arrêtez-vous. Souvent, vous trouverez
porte close. Cherchez le gardien des clés, à la mairie ou à
la boulangerie du coin. Entrez, faites-vous accompagner,
écoutez les gens vous raconter les lieux.
Le plus grand ennemi du patrimoine n’est peut-être pas
d’abord le feu, mais notre indifférence et notre ignorance.
Avec toute l’équipe de Magdalena, je vous souhaite de
bonnes vacances, de belles découvertes et de profondes
émotions pas seulement esthétiques, mais aussi spirituelles.
P. Bruno Minet,
curé

Eglise Saint-Vital - Eglise Sainte-Marie-Madeleine - Eglise Notre-Dame de Lourdes
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Ils ont fait une retraite spirituelle

28 récits de chercheurs
de sens

L

es retraites spirituelles ont le vent
en poupe : se mettre à l’écart du
monde pour se reconnecter avec
son intériorité. Dans ces 28 récits, nous
trouvons un éventail de motivations...
- faire une pause pour affermir sa foi et
prendre du recul par rapport à la vie professionnelle.
- Se préparer au mariage ou à la vie religieuse.
- Apprendre à faire oraison, ou participer
aux offices monastiques, etc.
Ensuite, chacun des «chercheurs de
sens» pourra choisir son lieu : la mer, la
montagne, un grand parc, seul(e) ou en
groupe. Avec un accompagnateur spirituel ou non. Pour une semaine ou un
peu plus.
Après cela, on pourra s’orienter vers un
Foyer de charité, une abbaye, un centre
spirituel : en France, dans presque
chaque région on peut recenser un lieu
de silence et prière : La Sainte-Baume,
le centre spirituel Saint-Hugues à Biviers, l’abbaye de Ganagobie, les Carmes
d’Avon, l’abbaye Saint-Honorat à Lérins,
Taizé, et tant d’autres !
Comme le confie Anne : «Alors que
j’avais du mal à me concentrer au début,
petit à petit, les chants, les lectures et les
temps de silence, sont venus nourrir ma
vie intérieure». Et pourquoi pas vous ?

Office des Monts-des-Cats

Brigitte Damiens

«Ils ont fait une retraite spirituelle»
28 récits de chercheurs de sens
De Véronique Durand et Julie Quaillet
Éditions de La Martinière, Paris, 2018

Mécanique - Tôlerie - Peinture
Vente de véhicules neufs et d'occasion
03 20 55 09 57 mail : jean-philippe.dubois@wanadoo.fr
20, rue du Président Pompidou - LA MADELEINE
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Parce que face à l’exclusion
nous avons tous un don
Découvrons l’Abej Solidarité, «Association baptiste pour l’entraide et la jeunesse»

L

’Abej Solidarité est une
association qui lutte chaque
jour pour que les personnes à
la rue dans la métropole lilloise sortent
de l’exclusion. L’Abej Solidarité a
l’inconditionnalité de l’accueil dans ses
gênes. Dans chacune de ses structures,
elle s’adapte aux personnes rencontrées
et propose des lieux où chacun est
accueilli avec bienveillance et puisse se
sentir bien.

Aller vers :
– Des maraudes pour aller au-devant des
personnes qui ne demandent plus rien,
dans les rues de Lille.
– Un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés à
domicile. Plus de 50 personnes qui ont
connu la grande précarité et présentent
un handicap psychique.
– Un service qui a pour mission de dispenser des soins infirmiers et d’hygiène
dans le cadre d’un maintien à domicile.

Accueillir :
– Des lieux dans la ville : un accueil pour
les 18-25 ans (Point de repère près d’Euralille), un accueil pour les adultes (rue
de Solférino).
– Un centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue.
– Une halte de nuit : ouverte toute l’année de 21h à 8h du matin.

Soigner :
Des centres de santé dans nos centres
d’accueil au cœur de Lille.
Des lieux de vie dans le quartier Humanicité :
- un foyer d’accueil médicalisé pour des
personnes en situation de handicap psychique et en perte d’autonomie
- u ne résidence accueil pour des personnes autonomes souffrant de troubles
psychique qui ont besoin d’un accompagnement dans leur vie quotidienne
et dans la prise en charge de leur santé.
À Armentières, Les Glycines :
- lits halte soins santé : un hébergement

temporaire de personnes sans domicile,
malades ou blessées
- l its d’accueil médicalisés : pour des
personnes sans-abris atteintes d’une
pathologie chronique

Loger :
Le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (Rosa Parks) :
– 130 chambres individuelles meublées
pour un accueil inconditionnel
– 4 pensions de famille : la pension de
famille est un habitat durable, dans un
cadre semi-collectif pour des personnes
de plus de 40 ans, à faible niveau de
ressources. La pension de famille de La
Madeleine a une capacité de 20 places.
– Des appartements de coordination
thérapeutique «un chez soi d’abord» :
permettant à des personnes majeures atteintes de pathologies mentales sévères
et durablement sans abri d’accéder à un
logement sans délai.

Insérer par l’activité
économique
– Avec les ateliers chantiers d’insertion :
proposer à des salariés en contrat à durée déterminée d’insertion d’évoluer
dans leur parcours d’insertion socio-

professionnelle.
– Une ressourcerie
Pendant 7 ans j’ai piloté les ressources
du diocèse de Lille, après avoir été
14 ans à la Passerelle, Lieu de Silence
à Euralille. Ces 21 ans au service du
diocèse m’ont permis de faire de belles
rencontres, de nouer des amitiés et
d’apprendre beaucoup au contact des
responsables de clocher et des messagers collecteurs. J’ai été touchée par la
confiance de Monseigneur Ulrich et des
prêtres. En janvier dernier j’ai rejoint
l’Abej Solidarité parce que je crois que
chacun mérite d’être accueilli et accompagné sans condition.
Pascale Suhr

L’Abej Solidarité c’est :
6 789 personnes différentes rencontrées
20 établissements et services
160 bénévoles
22 jeunes en service civique
41 jeunes en stage long
238 salariés en CDI
135 salariés en insertion
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

L

a crise est forte. Nous avons déjà
été conduits très au fond des humiliations par toutes ces révélations
d’abus de pouvoir et de domination
sexuelle : ce sont d’abord les victimes
qui ont été humiliées lorsque ces actes
leur ont été infligés, puis lorsqu’elles
ont été reléguées dans le silence, puis
lorsqu’elles n’ont pas été crues. C’est
aussi l’entourage des victimes qui peut
s’être senti humilié… Ce sont les prêtres
et les consacrés qui se sentent humiliés
d’être indistinctement associés à cette
condamnation portée contre les coupables d’actes indignes, et doublement
indignes de la part de personnes chargées d’annoncer l’Évangile de la libération. C’est l’Église tout entière qui se
sent humiliée, c’est le peuple de Dieu
qui est blessé de n’être plus crédible
lorsqu’il parle de pardon, de miséricorde, et de bienveillance de la part de
Dieu.
Puis-je dire aussi qu’il est dur de ne pas
être entendu lorsque nous prenons des
mesures de dénonciation, de prévention, de sanction et de mises à l’écart,
de formation des responsables, d’écoute
intense des victimes pendant de longues
heures ?

La fermeté doit
continuer à s’imposer
Cette épreuve est spirituelle. Elle peut
nous abattre ou au contraire nous retourner. Les mesures qui ont été prises
jusqu’à présent étaient nécessaires, et
la fermeté doit continuer à s’imposer.
Mais ces mesures ne sont rien si elles
ne s’accompagnent pas d’un plus grand

«Chaque fois que
vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que
vous l’avez fait.»
Évangile selon saint Matthieu (25, 40)

désir de s’approcher du Seigneur, de lui
ressembler, de lui donner vraiment notre
confiance, de rechercher la sainteté pour
nous-mêmes et pour tout notre peuple.
Cette conversion du cœur consiste à
quitter la peur de l’avenir : beaucoup
se demandent ce que nous allons devenir ; beaucoup d’entre nous n’osent plus
affronter le regard des autres sur la vie
chrétienne, et pensent que l’annonce de
l’Évangile doit se faire discrète ; beaucoup
n’osent plus appeler à une vie consacrée
au service du Seigneur et des frères ou au
ministère de prêtre ; beaucoup pensent
qu’il suffirait de changer quelques règles

disciplinaires, de supprimer des usages
anciens ou au contraire d’y revenir, de
décréter la fin du pouvoir des uns en supposant que d’autres ne le prendront pas…
Ensemble, n’ayons donc pas peur de
l’avenir. N’ayons pas peur les uns des
autres et engageons le dialogue sur ces
points difficiles.

Ensemble, retrouvons
le goût d’appeler
Ensemble aussi, retrouvons le goût
d’appeler à toutes les vocations pour l’annonce et le témoignage de l’Évangile dans
notre monde. Toutes les vocations sont
nécessaires et bienvenues dans le concert
du message évangélique. N’ayons pas
peur d’exprimer notre confiance dans le
ministère des prêtres, comme dans tous
les autres ministères reconnus et confiés,
dans toutes les formes de consécration de
vie : elles expriment la beauté et la variété
de l’œuvre de Dieu au milieu de nous.
† LAURENT ULRICH,
ARCHEVÊQUE DE LILLE
Extrait de l’homélie de la messe chrismale
du 16 avril 2019.

Brochure « Lutter
contre la pédophilie »,
éditée par
la Conférence
des évêques
de France (Cef).

CORINNE MERCIER - CIRIC

N’ayons pas peur
VINCENT SANCTUAIRE DE LOURDES - CIRIC
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Les mesures prises dans notre diocèse
ACCUEILLIR ET ÉCOUTER LES VICTIMES

Une cellule d’accueil et d’écoute a été ouverte en 2016, en lien
avec l’Unité régionale pour le suivi des auteurs de violence
sexuelle (URSAVS) du CHR-U de Lille.
ecoute.victimes@lille.catholique.fr – 03 20 44 44 16.
Il est toujours possible d’écrire directement à l’archevêque :
Monseigneur Laurent Ulrich – CS 60022 - 59 042 Lille Cedex.
COLLABORER AVEC LA JUSTICE

Tolérance zéro pour les criminels et signalement automatique
à la justice des faits d’abus et d’agressions sexuels.
SENSIBILISER LES ACTEURS
ET LES COMMUNAUTÉS LOCALES

• Les séminaristes (futurs prêtres) : l’Église catholique mène
un travail important en matière d’information, de prévention et
de formation des futurs prêtres. Le sujet de l’équilibre affectif
est maintenant l’un des piliers de la formation.
• Les agents pastoraux : ils sont sensibilisés aux questions
de pédo-criminalité : compréhension du sujet, détection des

AG E N DA
1 5 AO Û T
FÊTE DE L’ASSOMPTION

Retrouvez les horaires des messes et processions mariales
près de chez vous sur lille.catholique.fr
et sur messes.info
6 OCTOBRE
3E JOURNÉE DIOCÉSAINE
DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Au Centre spirituel du
Hautmont avec la paroisse de
Mouvaux.
Plus d’infos : laudatosi@lille.
catholique.fr,

lille.catholique.fr
3, 5 ET 6 OCTOBRE
FESTIVAL TREILLE EN FÊTE
Concert Glorious, Village de la joie et Nuit de la joie, messe
de rentrée de l’hospitalité de Lille.
Plus d’infos : treilleenfete.com

19 OCTOBRE
ORDINATION DE DEUX DIACRES PERMANENTS
15h30 en la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille.

D U 2 8 O C T O B R E A U 1 ER N OV E M B R E
TAIZÉ TOUSSAINT 2019 – LYCÉENS
Viens vivre une expérience forte de la prière et de la
rencontre avec 800 autres lycéens de tout le diocèse !
Plus d’infos : christonlille.com

signaux d’alerte chez les enfants victimes comme chez les
adultes soupçonnés, bons réflexes, écoute…
• Organisation d’un conseil diocésain de pastorale exceptionnel le 2 mai dernier, avec prêtres, diacres, laïcs, animateurs,
scouts, représentants de mouvements ou d’aumôneries, étudiants… Plus de deux cents personnes ont participé à ce conseil.
• L’enseignement catholique : l’enseignement catholique
dispose d’un programme qui formalise les conduites à tenir
face aux diverses formes de maltraitance survenues ou pouvant survenir dans les établissements. «De la lutte contre la
maltraitance à la bienveillance éducative.»
• Les paroisses du diocèse de Lille : elles sont invitées à organiser des temps d’échange simples ouverts à tous pour libérer
la parole, prier ensemble, poser des questions, mettre des mots,
exprimer une émotion…

PÈLERINAGES 2019

CHYPRE
Du 23 au 30 septembre

TERRE SAINTE – JORDANIE
Du 3 au 12 octobre

IRAN
Du 5 au 18 octobre
Infos et inscriptions : 03 20 55 00 15
pelerinages@lille.catholique.fr
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Un moment fort dans la paroisse

Horaires de l’accueil
en juillet et août
Mercredi de 14h à 16h et samedi de 10h à
13h au 160, rue du Général de Gaulle La
Madeleine – Tél. : 03 20 55 12 23

Le 5 mai, la messe à Sainte-Marie-Madeleine a été célébrée exceptionnellement à 10h30.
La paroisse accueillait dix-huit séminaristes venant de toute la France, inscrits en Groupe
de formation universitaire, et leur équipe d’encadrement dont le Père Bruno Becker, vicaire
dominical à La Madeleine. La messe était présidée par Monseigneur Ulrich, Archevêque de
Lille. Un moment fort qui s’est prolongé par un repas partagé au Centre Saint-Vital.

Pendant le mois de juillet : Messe unique
le dimanche à 10h30 à Sainte-MarieMadeleine
Pendant le mois d’août : Messe unique
à 10h30 à Notre-Dame de Lourdes

Inscription à la catéchèse
paroissiale 2019-2020
Accueil paroissial,
160 rue du Général-de-Gaulle,
La Madeleine
Mercredi 19 juin : 9h30/11h et 14h30/17h
Samedi 22 juin : 9h30/11h
Mercredi 26 juin : 9h30/11h et 14h30/17h
Samedi 29 juin : 9h30/11h
Mercredi 4 sept. : 9h30/11h et 14h30/17h
Samedi 7 sept. : 9h30/11h30
Mercredi 11 sept. : 9h30/11h et 14h30/17h
Samedi 14 sept. : 9h30/11h30

Carnet paroissial
■Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême

Alix et Constance LECLERC, Lou ENTUTE, Rachel DELATTRE,
Ambre DELHALLE, Charlie MORES, Ines MORES, Liam FURTADO,
Clémence NIEPCERON, Iris SAELENS, Sixtine BROVILLE, Noé
AUBURSIN, Katalyna MARANT, Leah OLIVIER, Sasha OLIVIER,
Clément MALOT, Louise LIBERT-WATEL, Annabelle DELTOMBE
et Hédi GHALI (deux adultes baptisés la nuit de Pâques) (au 10 mai
2019)

■Se sont unis devant Dieu
Paul PAPEGUAY et Julie DUPAGE, Delphine CUVELIER et Antoine
LASSAGNE, Laura SOMMARO et Maxime DUFERMONT, Alexis
DELEMAR et Marine FERET (au 25 mai 2019)

LYCÉE PRIVÉ

NOTRE-DAME D’ANNAY
• 3e préparatoire
aux formations professionnelles
• BAC PROFESSIONNEL
Accompagnement
Soins et Services à la Personne
• BAC PROFESSIONNEL
Gestion - Administration
• BAC Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion

• BAC Sciences et Technologies
des Laboratoires
• BAC Sciences et Technologies
de la Santé et du Social
• BTS Analyses de Biologie Médicale
• BTS Gestion de la PME
• BTS Support à l'Action Managériale
• BTS Comptabilité et Gestion

15, place du Concert - LILLE - Tél. 03 20 55 17 75 - Fax 03 20 55 58 57
Sous contrat d'association avec l'État - Accueil des boursiers nationaux
Classes sous contrat d’association - 580 élèves
LV1 : Anglais
LV2 : Allemand - Espagnol
Options : Latin

Découverte de nos voisins européens
82, rue Pasteur - LA MADELEINE 03 20 74 61 00
secretariat@stjeanlamadeleine.fr www.stjeanlamadeleine.fr

■Sont partis vers la maison du Père
Marie-Magdeleine DEVAMBEZ, Roger LESERRE, Marie-Louise
WANHALWYN, Bernadette BLIN, Bernard MALET, Patricia
DELCAMBRE, Renée de BACKER, Irène LAMBIN, Daniel
JOCAILLE, Paul MICHEL, Andrée CROMBET, Colette CATRY,
Paul HACLIN, Christiane DAVID, Danielle ETTENDORFF,
Antonio BAPTISTA, Jacques DHAEYE, Thérèse De CONINCK,
Gaston DUPONT, Jacques-Yves GUERMONPREZ, Raymonde
LOBELLE, Yolande SECQ, Simone BRABANT-BEETS, Claude
BECQUERIAUX, Janine DROSSART, Marceau LANGIE, (au
10 mai 2019)

Notre Dame de la Paix Lille
100 ans en 2018, toujours jeune !
1/2 Pension - Externat
ÉCOLE - Tél. 03 20 55 35 90
De la Maternelle au CM2 :
11, place aux Bleuets
COLLÈGE
6e, 5e : 11, place aux Bleuets
Tél. 03 20 55 35 90
4e , 3e et SEGPA : 14, place du Concert
Tél. 03 20 55 16 56
LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol Langue ancienne : latin
Langues et cultures européennes à partir de la 5e
LYCÉE - Tél. 03 20 55 16 56
14, place du Concert

Bac S - ES - L (dont L Spé. arts plastiques)
LV1 : all., angl., esp. - LV2 : all., angl., esp. Possibilité de LV3
Options : latin, arts plastiques, EPS, euro anglais,
euro espagnol
CPGE
Lettres et Sciences Sociales
(Bac S, ES, L spécialité mathématiques)
Lettres (tous les Bacs généraux)

Débouchés : Ecoles Normales Supérieures
Sciences Po - Ecoles de Commerce - Ecoles
de traduction - Ecoles de Journalisme Universités...

www.ndplille.eu
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Christelle se dévoile

«J’ai retrouvé ma foi véritablement»

F

ace à la mort de mon père et de
l’homme que j’aimais quatre
mois après, je me suis sentie
abandonnée, ayant aussi perdu ma
maman. Cependant : je ne l’étais pas.
En effet, Dieu et Son Fils Jésus étaient
avec moi. J’ai pris conscience de leur
réconfortante présence.
J’ai à nouveau regardé Jésus, comme
lorsque j’étais enfant parce que je me
suis présentée humblement auprès du
Lui, confiante en Lui, en déposant mon
orgueil de ne pas savoir faire face au plus
difficile. J’ai eu besoin de Lui.
Depuis ces jours, j’ai renoué le dialogue
avec Lui et retrouvé ma foi véritablement.
Cela faisait si longtemps que je ne
n’avais pas regardé le Seigneur Jésus.
En effet, je ne m’occupais que de mon
train-train quotidien, et ma fierté d’avoir
fait face et réussi plus ou moins bien mes
journées.
Auparavant j’étais passive dans ma foi.
Mon regard s’était insidieusement détourné de Dieu. Je n’étais pas avec Dieu
parce que j’avais l’impression de tout
maîtriser, de ne pas avoir besoin de Lui.
Je vivais des instants de bonheur sans
regarder Dieu, ses belles créations, et
sans me regarder moi-même, ni ce que
je faisais pour mon prochain.

À présent, à cause de mes souffrances, je gneur ce qu’Il peut faire pour nous,
reconnais l’amour de Dieu dans la Croix car Il est présent : c’est incroyablement
portée par son Fils. Je Lui demande par- réconfortant ! À l’inverse, c’est moi qui Lui
don de tout le mal que nous pouvons Lui demande : que puis-je faire pour Toi Seifaire sans même y penser, lorsque nous gneur aujourd’hui et pour mon prochain.
oublions son Calvaire vécu pour nous.
En me questionnant ainsi, je me reconnais
Parfois, nous croyons que notre Seigneur être actrice dans la relation avec Dieu, et
est absent, loin de nous, nous doutons de mieux vivre pour mon prochain.
de sa présence, or c’est nous qui l’abandonnons, non, ce n’est pas Dieu qui nous
abandonne.
Funèbres
Quel dommage d’attendrePompes
d’être triste
TINTILLIER
pour retrouver le Seigneur ! Quel paraToutesle
formalités
et admissions
doxe d’être triste pour
reconnaître,
Salons
funéraires
alors que sa présence au sein du monde
Transports toutes distances
est une joie.
Contrats d’obsèques
N’est-ce pas formidable
d’êtrefunéraires
en vie,
Articles
Votre
de pouvoir regarder12,leruemonde,
de faire
Alsace Lorraine
- St André
publicité
partie de ce monde, deTél.
pouvoir
03 20 créer
40 68?69
est VUE
03 20
51 65
Quelle chance nous Tél.
avons
! Que
de00
et LUE
possibilités !
Contactez
Dans la confiance retrouvée, je sais
mieux qui je suis et j’apprécie l’essenBayard Service
tiel : être vivante au sein du monde créé
par Dieu. Merci Seigneur pour la grâce
d’avoir à manger sur la table ! Et de
PHARMACIE SAINT VITAL
se lever le matin, de regarder l’arbre,
Stéphanie DUBOIS - Mathilde PEZZA
l’animal, de connaître le monde, de renMatériel
Médical
contrer des gens, de pouvoir agir, créer.
Vente
et
Location
193, av. dequelqu’un.
la République
Merci d’être tout simplement
1, place de la Boucherie
La Madeleine
Désormais, je ne demande
plus au SeiLA MADELEINE
Tél. 03 20 55 35 42

03 20 13 36 73

ecolesaintegenevieve@laposte.net
www.saintegenevieve.net

Tél. 03 20 55 56 47
pharmaciesaintvital@voila.fr

Pompes Funèbres

TINTILLIER

02072-2018-09.indd 7

Toutes formalités et admissions

Salons funéraires
Transports toutes distances
Contrats d’obsèques
Articles funéraires
12, rue Alsace Lorraine - St André

Tél. 03 20 40 68 69
Tél. 03 20 51 65 00

Votre
publicité
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03 20 1
CORINNE MERCIER - CIRIC

PHARMACIE

Stéphanie DUBOIS

193, av. de la République
La Madeleine
Tél. 03 20 55 35 42
ecolesaintegenevieve@laposte.net
www.saintegenevieve.net

02072-2018-09.indd 7

Matériel Mé
Vente et Lo

1, place de la Bo
LA MADELEINE
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pharmaciesaintv
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Engagement

Solidarité Bakhdida
Clara et Liliana sont Irakiennes, réfugiées politiques ; elles
habitent La Madeleine. Magdalena a souhaité les rencontrer
pour nous parler de leur expérience et leur projet.
Magdalena : Vous êtes étudiantes en
FGES(Faculté de gestion, économie et
sciences à la Catho), quelles filières ou
disciplines avez-vous choisies et dans
quel but ?
Clara et Liliana : Cela fait 4 ans que
nous sommes en France. Depuis 2 ans en
Sciences de l’ingénieur à la FGES pour ensuite intégrer une école d’ingénieur. Nous
avons eu le Bac en Irak.
Le 18 avril 2015 nous sommes arrivées
en France avec notre famille par avion à
partir d’Erbil jusqu’à Beyrouth au Liban
pour quelques heures, ensuite nous sommes
arrivées à l’aéroport de Paris et la famille
d’accueil est venue nous y chercher.
D’abord nous avons fait une année à Lille
3 pour apprendre le français.
À la Catho, nous avons été bien accueillies
par les professeurs et les étudiants, c’est
une Université que nous aimons.
Pourquoi, quand et comment êtes-vous
venues en France ? Et comment y avezvous été accueillies ?
Nous sommes arrivées pour quitter l’Irak à
cause de la guerre et pour avoir un avenir
en France car en Irak rien n’est fini aujourd’hui.
Arrivées en 2014 quand Daesh a envahi
Mossoul et menacé Bakhdida, la plus
grande ville chrétienne en Irak où nous
habitions et que nous avons quitté en
passant par Erbil.

Nous avons été reçues à Ennevelin par une
famille d’accueil pendant 2 ans et demi
puis à La Madeleine. Tout cela grâce à
l’Association (Accueil et Fraternité) dirigée par un Père Dominicain et ses amis
français.
De quelle région de l’Irak venez-vous ?
Et votre famille vous a-t-elle accompagnées ?
Nous ne sommes pas arrivées seules mais
avec notre famille soit neuf personnes : les
parents, quatre filles et trois garçons (nous
sommes les 2e et 3e)
Les parents ont décidé de quitter l’Irak pour
notre avenir ; notre oncle Dominicain est en
Irak, il a fait ses études en France, il nous a
aidé à quitter le pays.
Bakhdida comptait 50 000 habitants, tous
chrétiens en 2014 avant la guerre. Aujourd’hui la moitié environ sont revenus
en ville, mais le reste de la population s’en
va : des familles sont en France, au Liban,
en Jordanie, en Australie, au Canada et en
Allemagne.
Dans quelles circonstances avez-vous
quitté l’Irak ?
Bakhdida s’est vidé de sa population
pour aller à Erbil (à 75km à l’est) quand
Daesh est arrivé 10 juin 2014 à Mossoul
(Bakhdida est à 30 km au sud-est).
Le 26 juin 2014, Daesh est aux portes de
Bakhdida, c’est le front avec les Pech-

merga (combattants kurdes irakiens) ; nous
quittons alors notre ville pour la 1re fois
pendant 4 jours pour aller à Duhook au
nord ; puis c’est le retour à Bakhdida en
juillet 2014. Ensuite le 5 août, ont lieu de
nouveaux combats avec un assaut dans un
quartier de la ville ; le 6 août : deux garçons
et une fille sont tués.
Que faire ? Nous sommes sortis de nuit de
Bakhdida ; vers minuit nous étions coincés sur la route entre Bakhdida et Erbil car
le poste frontière était fermé pour éviter
une invasion de Daesh. Jusque 5heures du
matin nous fûmes stoppés sur la route et
avons prié, puis les postes frontières ont été
ouverts pour les Pechmerga qui arrêtaient
le combat et on a pu passer. Pour arriver à
Ankawa à proximité d’Erbil.
À la Catho, en 2e année, nous devons mener un projet. Avec trois autres étudiants,
nous avons lancer «Solidarié Bakhdida»
pour aider les enfants de Bakhdida (où la
population est jeune et les enfants scolarisés très nombreux) en leur apportant des
fournitures scolaires et en leur envoyant de
l’argent pour acheter les fournitures puis
des vêtements et jouets.
Propos recueillis par
Arnauld Vandermersch

• Vidange, curage toute fosse
• Débouchage canalisations
• Dégazage, découpage ou
neutralisation de cuves
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Assainissement

PORTES - FENÊTRES BOIS-ALU-PVC
VOLETS MANUELS ET MOTORISÉS
PLACARD - PARQUETS - PORTAILS - CLÔTURES
PORTES DE GARAGE - ISOLATION des VITRAUX
TERRASSES BOIS EXTERIEURES
msurm59@gmail.com
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Tél. 06 87 36 06 48

03 20 70 72 32
www.dma-environnement.net

HONORÉ s.a.r.l.
COUVERTURE - ZINGUERIE

Assurance décennale non utilisée depuis plus de 40 ans
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