
Goûter et colis de Noël pour les prêtres et religieux aînés  

du diocèse de Lille en décembre 2018 

 

Le 15 décembre dernier, renouant avec l’action menée l’an dernier autour d’une conférence 

sur l’actualité de nos frères chrétiens d’Orient, les deux membres nordistes de l’équipe 

diocésaine de Lille ont organisé un goûter de Noël pour 51 prêtres diocésains aînés, ainsi 

que 16 religieux retraités (jésuites et salésiens), accompagnés de religieuses et 

pensionnaires laïcs de l’EHPAD Saint-Jean.  Ce, afin de partager un peu de la joie de Noël 

avec ces prêtres et religieux souvent seuls pour les fêtes de la Nativité. 

Le choix de l’EHPAD St Jean avait une nouvelle fois été retenu au vu du nombre important 

de prêtres alités du fait de leur état de santé, et dont la solitude est encore plus élevée. 

Cependant, le goûter fut l’occasion de convier également la trentaine de prêtres plus 

autonomes de la maison de retraite diocésaine Notre-Dame de la Treille. 

Après une rapide présentation de notre association, de son histoire et de ses buts, nous 

avons pu profiter des excellentes crêpes et du chocolat chaud maison que le personnel de 

l’EHPAD préparait sous les yeux de leurs pensionnaires. La colonne chamarrée de colis 

acheminés la veille intriguait les nouveaux accueillis, aussi fut vite distribué à chacun un colis 

de Noël constitué de savoureuses spécialités nordistes, tant salées que sucrées. 

Le reste de l’après-midi fut dédié à la visite des prêtres alités accompagné par les 

infirmières, le dépôt en mains propres du colis de Noël étant surtout l’occasion de nouer un 

dialogue et d’ouvrir un échange riche de nombreuses grâces, tant pour nos aînés que pour 

nous. 

Nous quittions nos aînés et la Déléguée Episcopale aux prêtres ainés heureux de cette 

nouvelle action conjointe, en ébauchant déjà les détails de la sortie de printemps envisagée 

en collaboration avec nos confrères de la mission « solitude » de la Société de St Vincent de 

Paul.  
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