
Après-midi de Noël avec les prêtres et religieux aînés du diocèse de Lille 

Profitant de l’élan initié par la journée sur la Côte d’Opale organisée le 30 mai dernier, et pour ne 

pas laisser retomber l’intérêt et la curiosité à l’égard de l’engagement de notre association, deux 

membres nordistes ont organisé un après-midi culturel pour quelque 70 prêtres, religieuses et 

religieux du diocèse de Lille à l’EHPAD Saint-Jean le 8 décembre dernier. Ce, afin de partager un peu 

de la joie de Noël avec ces religieux souvent seuls pour les fêtes. Le contenu culturel en fut dicté par 

l’intérêt que ces derniers avaient manifesté à l’égard de la situation actuelle des Chrétiens d’Orient 

en apprenant que ces deux membres appartenaient à l’Ordre Equestre du St Sépulcre de Jérusalem. 

Les effectifs présents avaient sensiblement augmenté par rapport à notre escapade sur la Côte, du 

fait de la délocalisation de l’évènement dans un EHPAD accueillant essentiellement des religieux en 

fauteuils, le plus souvent alités, voire grabataires, qui n’avaient pu se déplacer au printemps.   

Ainsi, l’après-midi commença par une rapide présentation de notre association, de son histoire et de 

ses buts. Introduction suivie d’une heure de conférence et d’échanges sur le sort de nos frères 

orientaux dans la crise qui martyrise leur région depuis la confiscation de la plupart des printemps 

arabes par les mouvements islamistes. Une typologie des situations contrastées dans les différents 

pays fut dressée, avec d’intéressants développements concernant l’enjeu de la reconstruction dans 

la plaine de Ninive, l’après-Daesh en Syrie, le risque d’embrasement du Liban… Pour finir par la 

situation tendue en Terre Sainte alors que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël 

par les Etats-Unis risque de remettre en question le statu quo sur les lieux saints et, partant 

d’envenimer davantage un conflit qui devient de plus en plus religieux à partir d’une revendication 

territoriale initiale. 

Le personnel de l’EHPAD nous avait ensuite préparé un superbe buffet pour un goûter arrosé du 

crémant de notre dernière AG qui ravit les papilles de nos aînés. Fut enfin distribué à chacun un colis 

de Noël constitué de savoureuses spécialité locales, que la réactivité et la générosité de notre 

Président et de son bureau nous avaient permis de faire livrer pour l’occasion.  

Nous quittions nos aînés et la Déléguée Episcopale aux prêtres âgés ravis, retrouvant à la Cathédrale 

Notre-Dame de la Treille ceux dont la santé le permettait à la messe célébrée en l’honneur des 

reliques de Ste Thérèse et des Bienheureux époux Martin, dont Mgr Ulrich nous avait demandé 

d’escorter la procession. 

Le service et l’aide aux prêtres aînés demeure dans le Nord un enjeu crucial : Lille, un diocèse où l’on 

a beaucoup ordonné jusque dans les années 1950-60, compte aujourd’hui 380 prêtres et religieux, 

dont plus de la moitié ont atteint 75 ans. 
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