
Chers lecteurs, 

 

Une page se tourne, après deux décennies à la tête 
de l’Amicale. Mon dernier mandat est terminé ! 

 Je remercie tous ceux qui m’ont aidé et soutenu pendant ces années. 

J’ai essayé avec mon équipe de faire au mieux pour maintenir des 
activités et réunir le plus grand nombre d’adhérents. 

Nous constatons depuis des années, que les jeunes ne sont pas prêts à 
reprendre le flambeau, je le regrette, et que le nombre de représentants 
au Comité diminue d’année en année. C’est dommage car nous formions 
une bonne équipe. 

Cette année deux membres ont quitté le Comité :   

• Gérard LEPRETRE, élu pendant près de 10 ans, il a assuré la place 
de vice-président et il avait particulièrement en charge la 
Commission « Taxe d’Apprentissage ». 

• Robert DUBO, élu pendant 11 ans membre du Comité, il était 
assidu à toutes les réunions et aux préparations des fêtes et 
manifestations. 

Je les remercie personnellement pour tous les services rendus à 
l’Amicale. 

Lors de l’Assemblée Générale nous n’avons pas reçu de nouvelle 
candidature. Aujourd’hui, avant d’élire le Bureau, nous devons nous 
réorganiser et répartir les tâches entre les 7 membres du Comité. Nous 
avons décidé de reporter l’élection du Bureau au cours du 1er trimestre 
2021. 

Malgré tout, nous ne baissons pas les bras, comme notre Assemblée 
Générale et nos réunions de Comité se sont bien déroulées en version 
numérique, nous organiserons les Vœux  de l’Amicale et le partage de la 
Galette des Rois en  visioconférence. Une information plus précise vous 
sera communiquée début Janvier 2021 

Nous comptons sur vous pour y participer. 

Restons prudents. 

« JOYEUX NOËL » 

Bien Amicalement 

Benoît SCHUERS (51ème) 
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REMERCIEMENTS 

MERCI BENOIT 
 

Benoit SCHUERS a annoncé lors de notre Assemblée Générale qu’il souhaitait mettre un terme à son poste de Pré-
sident, afin de pouvoir se consacrer à d’autres responsabilités dans sa commune. 
 

Il avait préparé son départ depuis de nombreux mois, et il aurait souhaité qu’un jeune ancien lui succède, malheu-
reusement ce n’est pas le cas. 
 

Benoit s’est beaucoup investi dans la vie de l’amicale, il a toujours été présent à nos manifestations et réunions, 
malgré la distance entre son domicile en Normandie et Lille, malgré ses obligations professionnelles et familiales. 
Jamais il n’a réclamé à l’association les frais occasionnés par les déplacements (carburant, péage autoroute, hôtel 
parfois). 
 

Il a permis à l’association de poursuivre et développer sa mission auprès des anciens élèves, d’être proche des 
jeunes du lycée, de travailler en osmose avec les dirigeants du Groupe OEC. 
 

Nous ne pouvons pas le remercier, dans l’immédiat, comme on le souhaiterait mais nous aurons l’occasion, un peu 
plus tard, de réunir les anciens, amis, sympathisants, pour lui dire tous ensemble : 

 

« Merci Benoit ». 
 

Il reste membre du comité jusqu’à la fin de son mandat, nous pourrons continuer à bénéficier de ses talents de 
concepteur et maquettiste de nos revues et news. 
 

Les Membres du Comité. 

MERCI ROBERT 
 

Notre ami, Robert DUBO (29ème), s’est donné beaucoup pour l’association, mais son état de santé ne lui permet 

plus de participer à nos activités. Il est membre du Comité depuis des décennies. 

 

D’un naturel discret, « notre petit Robert » est de bon conseil, ordonné, minutieux, et toujours disponible. 

Un exemple : il y a quelques années, il a été décidé de déménager le vitrail de l’amicale et de l’installer dans le res-

taurant scolaire, afin de le faire découvrir aux jeunes lycéens et de pouvoir le mettre en valeur lors des manifesta-

tions du lycée et de l’amicale, mais il fallait le protéger par un encadrement en bois, et effectuer quelques répara-

tions, et ce sont Christian Desrumaux et Robert qui ont consacré plusieurs semaines à cette tâche. 

 

Robert est un bel exemple de fidélité, de dévouement, « C’est un vrai « Mécano »... 

Le 28 novembre 2020, s’est déroulée, en visioconférence, notre Assemblée Générale. 
Un vingtaine de personnes étaient présentes sur l’application Zoom.  Après le discours d’accueil du Président, nous 
avons laissé la parole à Jean-Philippe MULLIEZ , Président du Conseil d’Administration du Groupe OEC et Christophe 
LEROY, Directeur du Groupe OEC. 
Après  la parole a été laissée au Secrétaire pour le rapport moral et au Trésorier pour le rapport financier de notre 
Amicale.  
Ensuite nous avons procédé à l’élection du tiers renouvelable des Membres du Comité. Christian BLANQUAERT et  
Michel WATTELLE ont été réélus à l’unanimité. 
Nous avons clôturé cette Assemblée en chantant en cœur le Chant des Mécanos. 
Avant de nous quitter, nous avons rendu hommage aux Anciens qui nous ont quittés cette année, en présence des  
membres des familles LEIGNEL et VANDEVILLE. 
Le Compte-rendu de l’Assemblée Générale est disponible sur le site de l’Amicale. Lien dossier :  Compte-Rendu 

https://www.amicale-anciens-epil.fr/wp-content/uploads/2020/12/CR-AG-2020.pdf
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HOMMAGE A MICHEL BLONDEEL 

Michel (47
ème

) nous a quittés 

Après une fin de vie difficile, Michel est parti rejoindre le Père ce 30 Septembre, il allait avoir 75 ans le 26 Octobre. 

Ses funérailles se sont déroulées le Lundi 5 Octobre 2020 à 11 heures en l’église de St André Centre 

Voici un extrait de l’homélie prononcée lors de ses funérailles : 

MICHEL, tu nous quittes à quelques jours de ton anniversaire, 75 ans, et dans la 44ème année de ton ministère de 
prêtre. 

Ton départ nous invite, car cette homélie est le fruit de l’équipe de tes cinq amis prêtres, à faire mémoire de nos 
routes, qui se sont croisées très régulièrement, depuis cette expérience de vie commune à Dunkerque, et celle de 
la formation au séminaire de Lille, où s’est tissée une vie d’équipe « de prêtres », à ta manière, tu as apporté ta 
pierre à l’édifice que nous avons construit ensemble. 

Tu écrivais dans ton mot aux paroissiens de Coudekerque, lors de ton départ : 

« J’irai là où l’Eglise m’appelle. Le prêtre est envoyé, donné à un peuple, au service de la mission. » 

Partout où tu es passé, tu as essayé d’être le plus fidèle possible à cette mission. 

Voici ce que disait une paroissienne de Flers : 

« J’ai découvert la paroisse de Flers et jamais je n’oublierai ce que dégageait ce bon prêtre. 

Je garderai surtout en mémoire l’accueil qu’il faisait : Compatissant envers les pauvres et les malades. 

Il avait l’air d’un bon papa qui nous donnait l’envie d’aller vers lui. » 

A nos yeux, cette phrase résume tout ce que fut ta vie, dans laquelle les maîtres-mots étaient :  

ECOUTE, ACCUEIL, CONTEMPLER. 

« Ce que nous retenons de MICHEL, c’est son caractère entier, ses coups de gueule et ses coups de cœur. » 

Depuis quelques années, tu te battais contre la maladie, elle prenait différentes formes pour toi. 

Et tu nous disais en 2011 : « Je dois vivre autrement. Je dois apprendre la patience : rendez-vous médicaux, attente 
des résultats, soins infirmiers. Je dois apprendre à vivre en étant dépendant. » 

Il nous faut évoquer un autre aspect de ta personnalité, qui nous a beaucoup marqué : tu étais un épicurien, tu ai-
mais la « bonne chère », tu aimais recevoir à ta table, tu aimais les rencontres autour d’un bon petit plat, parce 
que, pour toi, la table était aussi le lieu de la rencontre, de la convivialité. 

MICHEL, merci pour tout ! 

 

Carnet de famille 

Décès 

16/08/2020     Pascal MONNOYER (43ème) 

30/09/2020     Michel BLONDEEL (47ème) 

06/10/2020     Fernand HARINCK (32ème) 

Naissance 

15/09/2020     Garance chez François LOQUET (promo 2006) 

Mariage 

18/09/2020     Louis et Maude BEGHIN, fils de Bertrand  (70ème) 
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Michel SALPERWICK  (32ème) 

 

DD Tu es rentré à l’EPIL en 1945, quels sont les souvenirs de ta scolarité ? 
 

MS En septembre 1945, à 13 ans et après avoir passé un examen d’entrée, j’ai intégré l’EPIL et la 32e promotion, nous 

sommes entrés à 143 jeunes pour terminer 77 en juillet 1948.J’ai terminé 7ème de ma promotion avec une moyenne de 

14.84. Pour se rendre à l’école, ce n’était pas facile, le tramway n’était pas encore complétement rétabli, suite à la 

guerre. Aussi, je faisais beaucoup de kilomètres à pied avec un gros cartable et une musette pour la « gamelle » avec le 

repas du midi.  

 La première année, tous les élèves étaient en ajustage (sauf les menuisiers). J’ai ensuite demandé à intégrer l’atelier tis-

sage, les cours théoriques étaient donnés par Monsieur Vienne. 
 

DD Tu as certainement d’autres anecdotes sur la vie à l’EPIL à cette époque. 
 

MS  La première année, nous étions les « Bleus ». La deuxième année les « Pierrots ». La troisième année « les canards ». 

 Il y avait une horloge pointeuse comme dans les usines.  

 Nous pouvions assister à la messe une fois par mois le matin avant les cours.  

 Au mois de mai, un petit autel était installé dans le jardin du directeur, nous étions invités à prier la Vierge.  

 Pour la St Nicolas, les « Bleus » défilaient en ville avec un thème. La direction était l’Abbé Verhelst. C’était une forte per-

sonnalité ! 
 

DD Quel est ton parcours professionnel ? 
 

MS J’ai travaillé de 1948 à 1958 au tissage Rogeau-Aimé à Lomme. Suite à la fermeture de cette usine, j’ai intégré le tissage 

Huet à Saint Philbert sur Risle, celle-ci a cessé son activité en 1961. 

 De 1961 à 1992 (année de la retraite), j’ai exercé 5 métiers différents au sein des papeteries de Pont Audemer. Les divers 

apprentissages de l’EPIL m’ont toujours aidé, ils ont été utiles dans ma vie professionnelle. 
 

DD Peux-tu me parler de ta vie familiale. 
 

MS Je suis marié à Jeannine depuis 1961, nous avons eu 5 enfants, 14 petits-enfants et un arrière-petit-fils.  
 

DD Très vite et avec ton épouse, vous vous êtes investis dans le bénévolat, peux-tu nous développer vos actions.  
 

MS D’abord le chant depuis 1948, messe à 4 voix dans un village de 600 habitants, chant grégorien… et à partir de 1970, dans 

notre village, nous avons géré la liturgie, le conseil paroissial, le conseil économique. Mise en place d’assemblées domini-

cales en l’absence de prêtre. Nous avons participé au fonctionnement des équipes de funérailles et liturgiques jusqu’en 

février 2020. Mon épouse a fait le catéchisme pendant 25 ans. Nous avons eu une participation active aux confréries de 

charité depuis 1992, elles sont spécifiques à la Normandie et sont au service des défunts et de leur famille.  
 

DD Je te remercie d’avoir accepté de partager les grandes étapes de ta vie et ton engagement en tant que chrétien, toi et 

ton épouse sont un bel exemple pour les jeunes générations. 

 Ton frère, Jean-Luc, était de la 40ème promotion, il est décédé en 2011. 

 Je remarque que malgré l’éloignement, tu es resté fidèle à notre association.  

 Nous vous souhaitons à tous deux de garder la santé encore de nombreuses années. 
 

Interview, Daniel DEHON (51ème) 

Michel réside à Mannevillle sur Risle dans l’Eure, aussi nous avons rédigé cet article à la suite 

d’échanges téléphoniques et de courriers.  
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20ème ANNIVERSAIRE 

LA CHARITE DE MANNEVILLE SUR RISLE 

La Charité de MANNEVILLE est placée, comme l'église, sous le patronage de Saint Denis. 

Denis fût envoyé par le pape Fabien pour évangéliser la Gaule. Il devint le premier Evêque de PARIS et  fût martyrisé avec deux 

compagnons Eleuthère et Rustique vers l’an 260. Il fût décapité. C’est au 5ème siècle qu’une basilique fût construite sur son tom-

beau. On lui a adjoint par la suite Denis de Corinthe (converti par Saint Paul,) et un autre Denis écrivain mystique du 6ème siècle. 
 

LES GRANDES DATES… 

A partir de : 1825, des femmes et des hommes de MANNEVILLE s’engagent à la Charité de FOURMETOT.  

  1863. Création d’une Charité à MANNEVILLE SUR RISLE. 

  09/03/1863 les Statuts approuvés par Monseigneur l'Evêque d'Evreux, 13 hommes et femmes s’engagent. 

  1911. La confrérie cesse de fonctionner. 

  1992. Remise en service de la charité après 81 ans d’interruption, 13 hommes et femmes s’engagent. 

  2001. Mise en association selon loi 1901 (pour facilités administratives). 

La confrérie compte actuellement 14 membres (en 2012) 

Il y a 20 ans, la charité de Manneville sur Risle se réveillait après 81 ans de sommeil. 

La messe pendant laquelle le Père Pascal Leroux a reçu les engagements fût célébrée à la croix de 

Bonnebos, dans la campagne mannevillaise, avec l'aide matérielle du comité des fêtes. 

Après tant de temps, ce moment a été vécu comme une renaissance. 

A part les ornements, chaperons, torches, croix, bannière, drap mortuaire, rien n'a été retrouvé sur la vie de la Charité avant 

1911. Les tintenelles furent découvertes, cachées au fond d'un placard, 5 ans plus tard. 

En cet automne 1992, 13 hommes et femmes se sont engagés; au gré des événements de la vie, décès, déménagements, dé-

missions, et heureusement nouveaux engagements, notre confrérie compte actuellement, en 2012,14 membres. 

Notre but, depuis 20 ans, fut d'être au service de l'Eglise et en particulier au service des défunts et de leur famille; que la céré-

monie soit religieuse ou civile, qu'elle rassemble plusieurs centaines de personnes ou simplement deux ou trois parents et amis 

ou un seul parent, ou…. personne (eh oui c'est arrivé!) 

Nous avons aussi un devoir de témoignage. Dans toutes les manifestations ou cérémonies où ils sont présents, les charitons 

portent le chaperon, signe de leur appartenance à une confrérie (sauf aux obsèques civiles où nous respectons les opinions de 

chacun). Il est réconfortant de voir que des hommes et des femmes se rassemblent pour témoigner de leur engagement chré-

tien. 

Comme tout groupe, Il faut regarder vers l’avenir, chercher à progresser et assurer la pérennité de notre service. Toutes les 

bonnes volontés à un engagement dans la charité seront accueillies avec empressement ! 

CONFRERIE DE CHARITE MANNEVILLE SUR RISLE 

ORIGINES DES CHARITES 

Des historiens ont retrouvé trace des toutes premières confréries ; on s’engageait à un secours mutuel  entre membres, et à 

une unité de prière pour une bonne mort. Les premières confréries datent du 11ème siècle. (Lisieux 1055) 

Puis les confréries se sont mises à la disposition de tous, lors des grandes épidémies, pour enterrer les nombreux morts, ai-

der leurs familles, et cela malgré le gros risque de contagion. On enterrait de nuit, ce qui peut expliquer l’origine des torches 

devenues maintenant ornements ; le cortège qui présentait des risques de contagion, était précédé d’un sonneur, qui, avec 

une clochette prévenait de son passage ; ceci explique l’origine des tintenelles qui sonnent en tête des processions. 

13 SEPTEMBRE 1992 – 7 OCTOBRE 2012 
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Bienvenue au Lycée Numérique des Métiers 

Site EPIL - Groupe OEC 

Le Lycée Numérique des Métiers EPIL fait partie du groupe Ozanam EPIL Cam-

pus. Nous avons fêté nos dix ans de fusion en 2019. 
 

Il s’agit d’un lycée à taille humaine où, l’écoute, l’accompagnement et la con-

fiance sont les maîtres mots. 
 

Les filières d’excellence présentes sur le site permettent à l’élève de l’accom-

pagner tout au long de son parcours d’orientation (de la 3ème au BTS). 
 

Les mobilités européennes et la certification Cambridge sont également pro-

posées aux élèves souhaitant se perfectionner et préparer plus sereinement en-

core leur avenir. 
 

La « mini entreprise » a une place très importante aussi : une option entreprenariat ouverte cette année 

montre l’engouement des élèves dans la création d’entreprises et de start-up : il suffit de regarder le 

nombre de participations aux concours EPA où, régulièrement des élèves du lycée ont obtenu des prix 

(prix « coup de cœur Hauts de France du Numérique »…). Le printemps du numérique que j’ai ini-

tié l’an dernier a permis aussi de révéler des talents cachés ! 

 

La pastorale qui permet à tout à chacun d’échanger sur des thématiques, de se rencontrer et participer 

à des moments de partage (une pensée au baptême de la 106ème promotion de 2nde cette année) : le 

vivre-ensemble y trouve tout son sens. 

 

Le développement du savoir-être par les « compétences douces » en lien avec la vie scolaire permet 

petit à petit de préparer les jeunes aux attendus des recruteurs : des cérémonies de valorisation per-

mettent aux élèves d’être mis à l’honneur et, certains même reçoivent des badges de compétence numé-

rique (Soft skills). 

 

Cette année, compte-tenu du développement de l’enseignement supérieur, le Campus Sup’ fait son 

apparition sur le site EPIL (en plus de celui existant sur le site Ozanam). C’est une preuve du désir des 

jeunes à poursuivre en post-bac puis ensuite en cursus ingénieur à l’ICAM. 

 

Une preuve du développement de la passerelle bac pro-BTS ! 

 

Enfin je terminerai par une citation de Paul MALARTRE qui résume parfaitement ce que vivent au quoti-

dien les élèves :   

 

« ESPERER en l’élève, c’est AIMER son avenir. »  

 

 

Sébastien URBANIAK 

Directeur du Lycée Numérique des Métiers 

                               Groupe OEC Lille 

GROUPE OEC 
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Beau parcours pour une Etudiante de l’EPIL 
Solène a effectué son baccalauréat Scientifique au lycée Ozanam qu’elle a 

obtenu en juin 2016. 
 

Elle a poursuivi ses études sur le site EPIL où elle obtient le BTS SCBH Sys-

tèmes Constructifs Bois et Habitat en 2018. 
 

Elle réalise un très beau parcours de formation, elle est aujourd’hui en Technologie de la Transformation 

des Produits Forestiers au CEGEP de Saint-Félicien au Québec, un de nos CEGEP partenaires. 
 

Les enseignants qui l’ont accompagnée peuvent être très fiers de cette réussite. 
 

Notons l’appréciation de Christophe LEROY, Directeur du Groupe OEC, lors du rendez-vous d’inscription 

en classe de seconde en 2013 : “Solène est volontaire et soucieuse de progresser.”  
 

C’est bien ce qu’elle nous montre aujourd’hui avec le parcours réalisé. 
 

Bonne continuation Solène.  

Vidéo : Témoignage de Solène  

Remise des diplômes, le DNB n’est pas qu’un brevet ! Le mardi 1er décembre au Lycée Numérique des Métiers EPIL, 

nous avons remis les diplômes du DNB à nos élèves. 

 

Lors de mon propos introductif, un texte " Éduquer, c'est espérer " de Paul MALARTRE qui a beaucoup compté pour 

le groupe OEC, est venu nourrir cette belle matinée.  

 

Obtenir un diplôme n’est pas une fin en soi. Au contraire, il s’agit d’un commencement de soi, car tout reste à cons-

truire ensuite. 

 

Poursuite d’études, entrée dans la vie active … C’est encore plus vrai pour le DNB, Diplôme National du Brevet, fai-

sant passer le collégien au statut de lycéen.  

 

Le déroulement dans l’amphi, Les félicitations de Monsieur URBANIAK Directeur du Site EPIL, la présence des plu-

sieurs membres de l’équipe pédagogique et de vie scolaire, la remise officielle suivie de l’émargement puis la photo 

font parfois rougir sous le masque. "Ce n’est pas qu’un Brevet, c’est le premier diplôme de notre vie !"  

 

Tout comme le premier objet qui déclenche l’envie de commencer une collection, le DNB sera nous l’espérons le 

déclic qui donnera à nos élèves l’envie de se dépasser, d’en obtenir une multitude d’autres et dans le groupe ce 

n’est pas le choix qui manque. 

 

Laurence ADAM, Responsable des 3PM Sébastien URBANIAK, Directeur du site  

Remise Des diplômes DNB 

GROUPE OEC 

https://youtu.be/OfGGcV0U4h4
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Le Lycée Numérique des Métiers EPIL vous propose l’option Entrepreneuriat. 
 

Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 2021/2022. 
 

Dans le cadre des mini-entreprises, une option “entreprenariat” est proposée aux élèves des classes de 2nde 
(maximum : 15 élèves ; 2 heures consacrées chaque semaine à cette option). 
 

Les élèves vont pouvoir découvrir les différentes étapes nécessaires à la création d’une entreprise (de l’idée, en 
passant par la recherche d’un nom, d’un logo jusqu’à la création de celle-ci). 
 

Par le passé, certains élèves ont participé également au concours des mini-entreprises “Entreprendre Pour Ap-
prendre” et, certains ont obtenu des distinctions régionales. 
 

“Initier à la vie économique et au travail de groupe, en développant des savoir-être et des qualités telles que 
l’autonomie, la responsabilité, la créativité, la confiance en soi ou la prise d’initiatives.” 
 

Autrement dit, 

DÉVELOPPER l’esprit d’entreprendre, 

FORMER les compétences et 

RÉVÉLER les talents, sans pression, mais toujours avec passion.” 

 

Cette option va aider le jeune à générer le développement d’aptitudes entrepreneuriales telles l’esprit d’équipe, le 
sens des responsabilités, la créativité, la rigueur, l’esprit de découverte, la communication.  

En classe de Seconde 

Fonds de Dotation 

Le Fonds de dotation Frédéric Ozanam a été créé 
en 2018. Il porte déjà 6 projets qui permettront à 
nos jeunes de faire plus. De se dépasser, de se con-
fronter dès maintenant à l’entreprise, à d’autres 
cultures ou bien à eux-mêmes. Dès aujourd’hui, 
vous en tant qu’ancien élève mais aussi en tant 
que professionnel vous pouvez soutenir ces pro-
jets. 
 

LES 6 PROJETS 
 

• Projet 1 : Un label certifiant les compétences 

  liées au Savoir-Etre (Soft Skills) 

• Projet 2 : l’entrepreneuriat chez les jeunes 

• Projet 3 : Création d’une pièce de théâtre et 

  d’une  tournée Européenne 

• Projet 4 : Mobilité apprenante 

• Projet 5 : Tablettes pédagogiques 

• Projet 6 : Espaces de Co-Working 
 

Contact et renseignements : 
 fd-ozanam@groupe-oec.fr 

 

Plaquette :  Fonds de dotation  (groupe-oec.fr)  

 

Cotisation 

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 28/11/2020, il a été décidé 
que le montant de la cotisation 2021 serait maintenu à 25€, 
afin de limiter la diminution du nombre d’adhérents, 97 en 
2020. 
 

Si tu le souhaites, ta participation complémentaire nous per-
mettra 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 2021 

 

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. 
  

Le Trésorier , Daniel DEHON (51ème) 

L’OPTION ENTREPRENEURIAT 

mailto:fd-ozanam@groupe-oec.fr
https://www.groupe-oec.fr/uploads/2020/12/plaquette-fonds-de-dotation.pdf
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UN NOUVEAU-NE VIENDRA NOUS VISITER 

 

Au moment où j’écris ces quelques lignes, nous ne savons pas 

encore comment se déroulera la fête de Noël, allons-nous pou-

voir se retrouver en communauté dans nos églises ? 
 

Allons-nous pouvoir offrir les cadeaux, en présentiel, à nos en-

fants et petits-enfants ? … 
 

Cependant, je crois que certains d’entre nous voudrons déposer 

dans la crèche ce que notre monde a vécu cette année. La pla-

nète entière a été brutalement atteinte par la maladie, et nous 

avons pris conscience de notre vulnérabilité. 
 

La mort, soigneusement mise à l’écart dans nos sociétés s’est imposée à nous. Confinés, nous avons été 

confrontés à nous-mêmes, complétement bouleversés dans nos habitudes, nos relations, nos modes de 

vie. Nous n’avions aucune expérience vécue d’un tel problème de santé publique et l’irruption de cette 

épidémie a marqué un coup d’arrêt dans nos vies. 
 

Nous ne pouvons pas ignorer l’autre aspect de cette période porteuse de difficultés et de souffrances, elle 

révèle les inégalités sociales, les blessures humaines liées aux décès de nombreux malades partis sans 

l’accompagnement des proches, les inquiétudes que l’arrêt de l’économie fait peser sur l’avenir. 

Mais réjouissons-nous, un nouveau-né vient nous rejoindre, il se donne comme la lumière et la vie pour 

l’humanité. 
 

L’espérance se lève, l’avenir est ouvert, celui qui vient est le Roi de la Paix, le Fils de Dieu. Et si, avec lui, 

nous accueillions tous les signes de vie dans notre monde ? 
 

La bonne nouvelle annoncée aux bergers pauvres et marginaux est proclamée sur toute la terre. Le Prince 

de la Paix n’impose pas son règne. Il nous enseigne à renoncer à nos volontés de puissance et de posses-

sion pour que puisse surgir au plus profond de nous cet amour nouveau. 
 

La paix est « un bien précieux », c’est-à-dire un trésor à préserver, un cadeau, un fruit de l’Esprit Saint en 

nous. C’est aussi un bien commun fragile parce que la paix « est un édifice sans cesse à construire, un che-

min que nous faisons ensemble ». 
 

Pour construire un chemin de paix, le monde n’a pas besoin de discours mais de témoins convaincus, d’ar-

tisans de paix active, ouverts au dialogue. Sommes-nous ces artisans de paix ? 
 

Que ce temps de l’Avent et de Noël, nous permette de cultiver et retrouver l’espérance, la paix dans nos 

cœurs, la joie d’accueillir un nouveau-né dans nos vies. 

 

« JOYEUX NOËL » 

 

Daniel DEHON (51ème) 



AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’EPIL 

82 Rue des Meuniers  - 59000 LILLE 

Courriel : amicale.epil@orange.fr 

Site : http : //www.amicale-anciens-epil.fr/ 
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