
 

Chers lecteurs, 

« Notre Amicale vient d’atteindre  
ses 100 ans. » 

Elle a franchi une grande étape et il est 
l’heure pour certains de ses responsables de se retirer et de 
laisser la place à des plus jeunes. 
 
Notre Association n’a pas été bâtie sur du sable mais sur du 
roc par nos plus anciens. Elle a compté dans les années 80 
plus de deux milles adhérents, aujourd’hui moins de cent. 

Notre édifice s’est effrité par le haut mais il reste huit piliers 
(Membres du Comité) qu’il faut consolider, remplacer et 
même en reconstruire de nouveau. 

Aujourd’hui, il est temps que nos jeunes s’investissent dans 
notre Amicale afin de continuer tout ce que nous avons 
entrepris depuis plus de 10 ans avec le Groupe OEC et 
particulièrement le Lycée EPIL. 

Les Jeunes savent se mobiliser, rassembler, ou entreprendre 
pour des causes bien précises. 

« Allez lancez-vous » « N’ayez pas peur », nous sommes 
encore là pour vous soutenir dans vos engagements et vos 
projets. 

Vous avez montré, pendant votre passage à l’EPIL, votre 
capacité d’entreprendre (Mini-entreprise), de gérer, de vous 
lancer dans des défis pour gagner des concours. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

L’ensemble du Comité vous souhaite de  

Bonnes fêtes de fin d’Année. 

« JOYEUX NOEL » 

 

Benoît SCHUERS, Président de l’Amicale 
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MANIFESTATIONS DU CENTENAIRE 

Portes Ouvertes 

Inauguration de la Salle des Conseils 

Echange de Vœux et Galette des Rois 

En Janvier, nous nous sommes 

retrouvés pour l’échange de 

Vœux et partager la Galette des 

Rois. 

Le 23 Mars, à l’occasion de la journée portes ouvertes du lycée, de 

nombreux anciens ont visité 

l’établissement, et l’exposition de 

photos et ouvrages anciens. Les 

visiteurs ont apprécié les 

échanges avec les étudiants et 

enseignants, certains ont été sur-

pris des changements et innova-

tions… Un repas convivial a permis à chacun de se rappeler les bons 

moments vécus lors de notre scolarité. 

Assemblée Générale 

Le 6 octobre 2019, s’est tenue à 

l’EPIL, l’assemblée générale de 

notre association. Une quaran-

taine de participants ont assisté à 

l’assemblée, suivie d’une messe 

célébrée par le Père Jean-Marie 

BONNIEZ de la 49ème  promotion. 

Après le dépôt d’une gerbe au 

monument aux morts de l’école, 

la salle des conseils rénovée a 

été inaugurée, et baptisée salle 

Christian DESRUMAUX en souve-

nir de notre ami décédé en oc-

tobre 2016. Son épouse Marie-

Danièle accompagnée de sa fille, nous ont fait l’honneur d’assister à cette inauguration . 
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BANQUET DU CENTENAIRE 

En clôture de cette agréable journée, une soixantaine de convives a ensuite partagé un excellent repas au 
Domaine des Charmes à Lesquin 

 

Vous pouvez consulter le compte-rendu de l’assemblée générale sur le site de l’amicale :  
https://www.amicale-anciens-epil.fr/wp-content/uploads/2019/10/CR-AG-2019.pdf 

Les Logos au fil du temps 

Suite à l’argent récolté par le biais d’une 

souscription, le vitrail a pu être réalisé et 

posé dans la chapelle de l’Ecole en 1929. 

Aujourd’hui il est exposé dans le restau-

rant sur le  site EPIL. 
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Naissance de l’Amicale 

C’est en 1913, que Monseigneur Verhelst et des industriels 

lillois faisaient le constat que la formation des cadres 

moyens était négligée dans notre ville et ils fondaient 

grâce à l’appui de l’Institut Catholique des Arts et Métiers, 

l’Ecole des Mécaniciens. L’effectif était de 14 élèves, et les 

cours se déroulaient dans les greniers de l’ICAM.                                             

 

Fondation de l’Ecole des Mécaniciens 

C’est en 1919, que l’association des anciens voit le jour, les statuts de l’amicale sont déposés en préfec-
ture. En novembre 1920, le Chant des Mécanos apparait pour la première fois à l’occasion de la fête du 
directeur. 

 En 1922, une opportunité se présente : un terrain se libère rue des 

Meuniers.  C’était formidable, le 12/11/1922 pose de la première 

pierre des nouveaux bâtiments. Un an pour démolir des hangars 

et bâtir une école…. En 1923, dans la boue d’un chantier, les 

élèves des 8e, 9e et 10e promotion faisaient leur entrée dans les 

nouveaux et vastes locaux du 82 rue des Meuniers.  

1927  - l’E.P.I.L. 

C’est en 1927, que l’Ecole des Mécaniciens deviendra 
Ecole Professionnelle des Industries Lilloises. 

L’abbé VERHELST en a été le Directeur jusqu’en 1950. 

Pose de la Première Pierre 

ORIGINE ET SOUVENIRS 
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Depuis 1927 

Monseigneur VERHELST (1913-1950) 

Chanoine Georges BATAILLE (1950-1972) 

Claude BUISSETTE (1972-1986) 

Paul ROUZE (1986-2009) 

Christelle RUDENT (2009-2011) 

Sophie VERBRUGGHE (2011-2013) 

Didier GAMANT (2013- 2018) 

Sébastien URBANIAK (depuis 2018). 

L’Association « Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL »   

a pour but : 

- De garder entre ses membres les liens de fraternité formés 

à l’école. 

- D’encourager leur formation technique, sociale et artistique, 

en accord avec l’administration de l’école. 

- De venir en aide aux anciens par tous les moyens dont elle 

peut disposer. 

François DEROUBAIX (1)  

Edmond ALLARD (1)  

Louis EVERARD (1)                         

Maurice CASTRE (9) 

Armand SEVREZ (5) 

Jean-Marie NONQUE (29) 

Charles RICOUR (26) 

Claude LEIGNEL (29) 

Benoît SCHUERS (51) 

C’est l’abbé Michel MAHIEU qui fût nommé aumônier à compter de mai 1952 

Les Directeurs de l’EPIL Les Présidents de l’Amicale 

Extrait d’un Cahier Les Buts de l’Amicale 

Les Animations 

Durant de nombreuses années, un groupe d’anciens et leurs 

épouses se sont transformés en « saltimbanques » pour le 

grand plaisir du public très nombreux à l’époque. Ils ani-

maient les différentes manifestations de l’association. 

L’EPIL a été fondé en 1913 dans les 

grenier de l’ICAM par Monsieur le 

Chanoine VERHELST. Elle s’appelait 

l’Ecole des Mécaniciens. 

Pendant la première guerre mondiale, l’ICAM ne 

fonctionne pas, c’est l’Ecole des Mécaniciens qui 

occupa alors les bâtiments de l’Institut. 

Après la guerre, quand les élèves ingénieurs 

reviennent, les élèves de l‘Ecole des Mécaniciens 

durent chercher du logement dans plusieurs 

annexes de la ville.  

En 1923 une école nouvelle fût bâtie au 82 rue 

des Meuniers. L’Ecole s’appela alors l’Ecole 

Professionnelle des Industries Lilloises 

En 1941, en pleine guerre, l’école, à cause du 

nombre toujours grandissant des élèves, loua un 

bâtiment, une usine désaffectée, c’est ce qu’on 

appelle l’annexe. 

(Extrait d’un cahier d’instruction civique d’un 

ancien élève dans les années 60). 

Document Original (Cliquez ici) 
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LA PROMOTION 

Se retrouver et partager  ses Souvenirs 

En se remémorant de beaux évènements et souvenirs vécus, des anciens élèves ont envie de retrouver 
leurs camarades et partager ces moments souvent exceptionnels. 

Au départ, ce sont deux anciens qui se rencontrent régulièrement ou connaissent leurs coordonnées et 
veulent évoquer ces instants, comme s’ils les voudraient figés : se revoir, se rappeler, se souvenir, en-
semble.  

Ou bien cela ne part que d’une seule personne. 

Avec les possibilités d’internet, les réseaux sociaux, notre site (amicale-anciens-epil.fr), de fil en aiguille, 
ils reprennent le contact puis à trois, et à plusieurs.  

Un rendez-vous pour se revoir, (tous ont un peu changé physiquement) souvent dans un restaurant. Et 
puis reviennent en mémoire les professeurs et leurs noms, les amis, les parcours professionnels se rela-
tent.  Ce petit groupe d’année en année va s’étoffer, après des recherches, des enquêtes, pour se donner 
un nouveau rendez-vous. 

C’est à l’initiative de deux anciens élèves de la 49ème BT (Jean-Marc 

DESRUMAUX et Marc POLLION), de la même façon, que cette promotion 

se retrouve chaque année depuis une décennie, dans un restaurant bien 

choisi, accompagnés avec Madame pour la plupart. 

Occasion de goûter les produits du terroir, … joies, rires,  chambrages , blagues, amitié. Et puis après le 

repas : découvrir des lieux pittoresques pleins de charme, ou même visiter une entreprise…. 

Sublime journée passée ensemble.  

Au début des rencontres, la photo de promo avait circulé dans le but de se remémorer les noms des ca-

marades de toute la classe, et puis de regrouper toutes les informations concernant les absents, des 

chances de les retrouver.  

Merci aux deux anciens élèves qui ont relancé nos retrouvailles, et, 

lors du banquet du centenaire de l’Amicale, nous étions la promo la 

plus importante ! Le lien est si important, le renouer en se rappelant 

toutes les valeurs humaines reçues lors de notre formation.  

D’autres promos se sont lancées avec succès et pourquoi pas la 

vôtre ?  

Il suffit d’un ou deux anciens, et nous pouvons peut-être vous aider. 

Sur notre site http : //www.amicale-anciens-epil.fr/ , vous y trouvez une foule d’informations, la vie du 

lycée, les photos de promo, et puis les noms des sympathisants à l’Amicale.       

Gérard LEPRETRE  

ORIGINE ET SOUVENIRS 

 

LA PROMOTION 
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LA PROMOTION 

Durant cette dernière décennie le rôle de l’Amicale a évolué par la volonté d’être dans l’établissement 

pour partager, participer, à la vie de l’Ecole et de la Communauté. En effet, dès 2010, s’est créée la com-

mission Taxe d’Apprentissage afin d’aider à cette collecte auprès des entreprises. 

En 2011, ce fût notre participation au Conseil d’Etablissement. 

L’année suivante, la Commission Emploi fût lancée, au service des jeunes entrant dans la vie active, mais 

aussi de tous les anciens élèves recherchant un emploi. Ainsi, cette commission tient permanence tous 

les mercredis de 9h30 à 11h30 durant l’année scolaire. 

Cette année-là, nous sommes venus en soutien auprès de la nouvelle équipe APEL. 

En 2013, ce fût l’année du Centenaire de l’EPIL, auquel nous avons, avec l’APEL, prêté main forte. 

En 2014, à la suite d’une demande de l’équipe APEL, ce fût la création de la Commission « Recherche 

d’entreprise pour les stages », au profit des élèves, suivant une procédure proposée et validée lors d’une 

journée pédagogique. Elle rejoindra la commission emploi et sa permanence. 

Cette même année, un rapprochement s’est opéré avec le Bureau Des Elèves, notre site internet s’est 

embelli et devient : https://www.amicale-anciens-epil.fr/ avec de nombreuses rubriques, l’histoire de 

l’Amicale et les photos de promo, la vie de l’école…… 

En 2015-2016 : ce fût l’année de la 100ème promotion, fêtée par de nombreux événements en lien avec 

l’APEL. 

En mai 2019 : 10 ans de fusion Ozanam EPIL. 

Et de mars à octobre 2019 : Centenaire de l’Amicale. 

Nous ne pouvons pas citer tous les événements qui ont marqué cette décennie prolifique, mais il faut 

ajouter nos participations aux journées d’intégration, à la célébration de St Eloi, aux soirées remise de 

diplômes, aux sorties des journées du patrimoine…. Et nos aides financières aux projets de création de 

mini-entreprises, à ceux du BDE….. 

Pour conclure, grâce à cette dynamique, nous sommes plus proches de toutes les composantes de la 

communauté, et ainsi y être à son service. 

Nous avons besoin de vous, il faut se renouveler. 

Venez nous rejoindre dans les commissions. Cela ne vous prendra pas trop de temps. Nous vous forme-

rons éventuellement. 

Bienvenue parmi nous. 

Gérard LEPRETRE  

ORIGINE ET SOUVENIRS QUE DE CHANGEMENT EN 10 ANS 

Nos commissions : 

• Communication et site internet 

• Fêtes et manifestations 

• Relations avec les jeunes et le BDE 

 

• Emploi et recherche de stage 

• Taxe d’apprentissage 

• Relations avec l’APEL 
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LA VIE A L’ECOLE 

Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, une 

dizaine d’élèves de Seconde découvrent les sciences par le 

théâtre grâce à la compagnie TARTUFFE ET PYTHAGORE. 

Après les exercices de mise en confiance, d’écoute et 

d’attention à l’autre ou de mise en situation auxquels les 

élèves se sont prêtés avec grand plaisir, ils vont 

maintenant travailler sur la mise en place de saynètes à 

partir d’articles de vulgarisation sur le 

thème de la vie dans l’espace. 

Le projet se nomme COSMA et le public embarquera le 26 novembre pour une 

destination dont les coordonnées vous seront communiquées dès qu’elles seront 

connues… 

Alors tous en route pour l’espace !! 

Et nous voici ce mardi 26 novembre 2019, nos acteurs sont arrivés au point d’orgue de leur projet : ils ont 

joué devant un public conquis par tant d’énergie. Des colonies extraterrestres à l’envoi de milliardaires 

dans l’espace, cette improvisation sur le thème de la vie dans l’espace a remporté un vif succès grâce 

notamment à Jay de la compagnie TARTUFFE ET PYTHAGORE et au talent de nos acteurs en herbe dont 

l’inventivité a fait de ce moment plein de surprises et de rebondissements une véritable réussite. 

Bravo à eux !! 

Représentation Théâtrale de la vie  

dans l’espace 

Installation d’un ascenseur 
Depuis quelques années, nous sommes témoins de nombreux travaux 
de rénovation et d’entretien dans notre école, nous vous présentons 
l’un des derniers chantiers. 
Afin de répondre à la réglementation relative aux personnes à mobili-
té réduite dans les ERP, un ascenseur est en cours d’installation à 
l’EPIL, au niveau du bâtiment principal. Il remplace l’escalier qui avait 
été mis en place dans les années 60. Comme vous pouvez le voir, les 
travaux sont pratiquement terminés. 
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La Section HPS visite le service de 

l’Hôpital de Tourcoing 
Dans le cadre de la découverte du milieu professionnel, les élèves de Bac 
Professionnel Hygiène Propreté Stérilisation ont visité, ce jeudi 10 
octobre matin, le service de stérilisation de l’hôpital de Tourcoing. 
Monsieur Lempereur, Responsable de niveau, nous a accompagnés lors 
de cette visite. 

Les élèves ont suivi le parcours des instruments chirurgicaux provenant 
du bloc opératoire, qui pourront à nouveau être utilisés, en toute 
sécurité, 4h00 après leur passage en service de stérilisation. 

Sylvie DEFFRENNE – Professeur Enseignement Professionnel 

Le Mercredi 4 Décembre 2019 à 13h., s’est déroulée une première. Désormais les élèves 

de secondes, dès leur arrivée à l’EPIL, seront regroupés en une nouvelle promotion. Celle 

de 2019 a reçu comme parrain Jean-Luc BILLAUT, ancien salarié de l’école durant 39 ans 

notamment comme secrétaire de direction. 

Monsieur URBANIAK a souligné l’intérêt des valeurs morales dans une 

classe, puis il a retracé le parcours de Jean-Luc BILLAUT. 

Le parrain a précisé son rôle, en évoquant la bienveillance et la con-

fiance. 

Le frère Pierre MINH a mis l’accent sur la portée des trois années de formation que les élèves passeront 

à l’EPIL et leur a demandé d’oser rêver. 

Ensuite, à l’unisson, les élèves ont chanté « Cœurdonnier » de Soprano. 

Baptême 105ème Promotion 

Nouveauté ! Parrainage 107ème Promotion 

Le Mercredi 4 Décembre 2019 à 11h., pour les élèves de terminale, a eu lieu le 
baptême de la 105ème promotion, qui se dénomme : la Promo Raphaël FRANCOIS.  

Raphaël est un ancien élève de l’EPIL de la 28ème promo. En 1950, il a rejoint l’école 
pour être professeur d’ajustage, il a aussi été responsable de niveau. Sa foi, ses 
qualités humaines et professionnelles ont été très 
appréciées par ses collègues et ses élèves. 

Lors de cette cérémonie, Monsieur URBANIAK, directeur 
du site, a souligné l’importance des valeurs morales et 

humaines et aussi de la motivation pour la suite de leurs études et de l’entrée 
dans la vie active. 

Le frère Pierre MINH, prêtre accompagnateur des lycées de Lille, dans son propos a insisté sur les mots 
Confiance, Conscience, Alliance qui devraient accompagner les jeunes au quotidien. 

La Cérémonie s’est clôturée par le Chant des Mécanos. 
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L’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL, vous convie 

le samedi 11 janvier 2020 à partir de 14h30, au 

restaurant de L’EPIL, 82 Rue des Meuniers à Lille, à 

vivre un moment festif pour échanger les Vœux et 

partager la Galette des Rois. Une tombola clôturera 

cette après-midi amicale. 

Pour une bonne organisation, merci de confirmer 

votre participation : vous pouvez vous inscrire sur 

notre site internet dans la rubrique « Nous écrire » 

et en objet inscription à une manifestation ou en 

nous retournant ce coupon rempli : 

Renseignement et Réservation 

Mme, Mlle, M. : 

____________________________________ 

Promotion ou année de sortie : ________, 

participera au partage de la galette des rois 

et je serai accompagné de : ___ personne(s) 

Réponse souhaitée avant 

le 06 Janvier 2020 

Daniel DEHON 

21 D rue Jeanne Maillotte 

Résidence Magdaléna 

59110 LA MADELEINE 

Courriel : amicale.epil@orange.fr  

Tel. 06 74 92 94 04 

Galette des Rois 

Remise des diplômes   

La traditionnelle cérémonie de remise des di-
plômes du groupe OEC (Ozanam, EPIL, Campus) 
s’est déroulée à la Cité des échanges à Marcq-
en-Barœul, le vendredi 18 octobre dernier. Per-
rine DILIGENT, Directrice Audit et Conseil de la 
Sté SWAN Conseil, expert de la sécurité de 
l’information, était la présidente de la promo-
tion sortante. 
Les jeunes ont pu retirer leur diplôme de CAP, 
Bac Pro, BTS. 11 jeunes de l’Etablissement ont 
particulièrement été mis à l’honneur, pour leurs 
parcours remarquables. 

SESSION 2019 

Agenda 

06/01/2020 Vœux Groupe OEC 

11/01/2020 Vœux et Galette des Rois Amicale 

25/01/2020 Portes Ouvertes Ozanam/Epil 

21/03/2020 Portes Ouvertes Ozanam /Epil 

28/11/2020 Assemblée Générale  et Repas de St Eloi 
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Fonds de Dotation 

Vous pouvez soutenir le Fonds de Dotation, Frédéric 

OZANAM qui porte 6 projets qui permettent aux 

jeunes de faire plus, de se dépasser, de se confron-

ter à l’Entreprise à d’autres cultures ou bien à eux-

mêmes.  Pour plus d’informations : Cliquez ici 

https://www.groupe-oec.fr/fonds-de-dotation/


 

Comme chaque année une équipe de sept 
membres de notre association est mandatée par 
le Groupe OEC et la direction de l’EPIL pour la 
collecte de la taxe d’apprentissage. Ils vont passer 
plus de deux milliers d’appels téléphoniques entre 
le 2 janvier et le 15 février 2020 auprès des 
artisans, commerçants et entreprises. Les sommes 
collectées sont en diminution chaque année, aussi 
nous vous faisons appel, car vous pouvez aussi 
solliciter vos connaissances, et leur demander 
de s’acquitter de cette taxe au profit 
de notre lycée. 

Télécharger la taxe  

Taxe  

d’apprentissage 

La «Commission Emploi» de l’Amicale des 
Anciens Elèves de l’EPIL est présente chaque 
mercredi de 9h30 à 11h30 dans les locaux 
de l’EPIL. 

Elle propose d’aider les Anciens Elèves dans 
leurs démarches de recherche d’emploi. Par 
ailleurs, les jeunes du lycée qui rencontrent 
des difficultés à négocier leur stage en 
entreprise peuvent nous solliciter. 

Depuis le début de l’année, nous avons reçu 
une cinquantaine d’offres, en CDD, en CDI, en 
intérim, certaines ont permis à des anciens 
élèves de trouver ou retrouver un emploi. 

Ne pas hésiter à prendre contact avec la 
commission emploi : 

Mail : emploi.epil@gmail.com 

Téléphone : 06 74 92 94 04 

Vous pouvez consulter les offres d’emploi sur 
le site de l’association, dans l’onglet « Emploi » 
puis « Liste des offres d’emploi » ou en 
scannant le QR code ci-dessus. 

Commission Emploi 

Décès 

17/02/2019 Joseph CORION (41ème) 

11/06/2019 Madame Thérèse DEROUSSEAUX, épouse de 

Henri (29ème) 

14/07/2019 Michel CHERON (33ème) 

16/07/2019 Monsieur Serge DERAMBURE, ancien 

professeur de l’EPIL 

13/09/2019 Jean-Marie VERLOOP (34ème) 

26/10/2019 Maurice LAHOUTE (27ème) 

09/11/2019 Gérard MAURIAUCOURT (61ème) 

03/12/2019 Henri VANDEVILLE (32ème) 

08/12/2019 Jean-Marie DEPRICK (29ème) 

Naissance 

20/08/2018 Camélia et Imrane chez Monsieur 
BRAHIMI, professeur à l’EPIL 

Cotisation 2020 

C’est le moment de renouveler ton adhésion à 
l’amicale. En réglant ta cotisation (notre seule 
ressource financière), tu participes à la vie et aux 
projets de l’Association et nous t’en remercions. 

Lors de l’Assemblée Générale du 6/10/2019, il a été 
décidé que le montant de la cotisation 2020 serait 
maintenu à 25€, afin de limiter la diminution du 
nombre d’adhérents …109 en 2018…93 en 2019…, 
tout en sachant que pour boucler le budget 
2019/2020 de l’association, il nous faut trouver des 
ressources complémentaires à celles produites par le 
règlement des cotisations, à hauteur de 1700,00€... 

Si tu le souhaites, ta participation complémentaire 
nous permettra de subventionner le parrainage d’un 
jeune Ancien, une activité de l’Association… 

Tu peux faire parvenir ton règlement, dès maintenant 
et avant le 31 janvier 2020. 

Par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens 
Elèves de l’EPIL et adressé au trésorier : 

Daniel DEHON – 21D, rue Jeanne Maillotte - 
Résidence Magdalena 59110 LA MADELEINE 

Préciser au dos du chèque : Nom – Prénom et 
Promotion ou Année de sortie 

Par virement : Titulaire : Amicale Anciens Elèves de 
l’EPIL 

IBAN: FR76 1562 9027 1100 0965 2554 076 / BIC: 
CMCIFR2A 

Merci de rappeler : Nom- Prénom et Promotion ou 
Année de sortie. 

A l’avance. Merci. 

Directeur de la publication : Benoît SCHUERS 
Impression par nous-mêmes. 

Dépôt légal : 4ème trimestre 2019 

N° 346 – Décembre 2019 
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L’Avent est un temps d’attente 

L’Avent est d’abord perçu comme la préparation 

de Noël. Les thématiques se croisent : fin de 

l’année, vacances scolaires, planification des 

cadeaux et repas, fêtes familiales, avec l’attente 

que ces moments soient vécus comme une trêve, 

un moment de paix.  

Et cependant je n'aime pas attendre dans les files 

d'attente, je n'aime pas attendre mon tour, je 

n'aime pas attendre le train, je n'aime pas 

attendre pour juger, je n'aime pas attendre le 

moment, je n'aime pas attendre un autre jour, je 

n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le 

temps et que je ne vis que dans l'instant. 

D'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : les 

cartes bleues et les libre services, les ventes à 

crédit et les distributeurs automatiques, les achats 

en ligne, les coups de téléphone, la télévision et 

les flashes à la radio… 

Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles 

me précèdent. 

Mais  Dieu a choisi de se faire attendre le temps de 

tout un Avent. 

Parce qu’il a fait de l'attente l'espace de la 

conversion, le face à face avec ce qui est caché. 

Nous sommes incités à vouloir accueillir à nouveau 

ou un peu mieux la présence du Christ dans nos 

vies pour qu’il puisse continuer à naître dans notre 

monde. 

L’Avent est une préparation, comme lorsqu’on 

parle de préparation en cuisine ou en pharmacie. 

Tous les ingrédients de la vie chrétienne y sont : la 

foi dans la promesse, l’espérance joyeuse de la 

venue et la charité accomplie en Christ. Le 

mélange est subtil et léger, comme l’est la vie 

divine qui pénètre délicatement dans l’humanité. 

Avec la frénésie de ces quatre semaines, il me 

semble que la liturgie fait preuve d’une grande 

sobriété. Avec finesse et subtilité de ce temps, elle 

nous enseigne comment demeurer dans l’attente 

et l’espérance, joyeusement mais sans chercher à 

contourner l’inconfort du « pas tout de suite ». 

 

Le temps de l’Avent, temps par excellence de 

l’Espérance : Le seigneur est venu, il reviendra ! 

Plus forte que les désillusions, plus forte que les 

peurs, plus forte que la mort, l’Espérance qui 

reçoit son énergie de l’Esprit de Dieu, nous porte à 

rechercher la paix, à sauver la vie, à vouloir le 

bonheur aussi bien des nôtres que des autres. 

 

Que jaillisse en nous la flamme de l’espérance. 

Soyons comme des veilleurs dans la maison. 

« Viens, Seigneur Jésus ! » 

 

Daniel DEHON 
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https://liturgie.catholique.fr/lexique/avent
https://liturgie.catholique.fr/lexique/noel
https://liturgie.catholique.fr/lexique/avent
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.eglisecatholique-gabon.org%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F11%2Favent.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.eglisecatholique-gabon.org%2Ftemps-de-lavent-florilege-de-reflexions-p-yves-edgard-pambou.htm
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