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Se Convertir en Paroisse
dans les pas de

saint François d’Assise

Du lundi 10 au mardi 16 octobre 2022,
participez au premier pèlerinage paroissial 
organisé par la Paroisse Saint Gabriel Cap de Caux,
et animé par le Père Didier Roquigny.
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Se Convertir en Paroisse
dans les pas de

saint François d’Assise

Chers amis paroissiens,

En voilà une aventure exceptionnelle à plus d’un titre !

Pas seulement parce qu’il s’agit d’une démarche spirituelle de pèlerin qui veut se convertir un peu plus. Mais aussi,
pour goûter les magnifiques paysages de l’Ombrie que nous avons tous en mémoire et que nous découvrirons pour
de bon ; pour mettre nos pas dans ceux du Poverello, ce jeune homme bien né qui, matériellement, avait tout pour

mener une « belle vie » confortable … ! Mais aussi pour son cheminement spirituel que nous allons suivre dans ses
moments clés : avec cet appel reçu jeune homme à tout quitter pour suivre le Christ dans sa pauvreté évangélique ;
avec ses combats menés en lui-même pour surmonter ses doutes, avec ses premiers frères et leurs remises en

cause ; sans compter les obstacles au sein même de la grande Eglise qui ne voyait pas d’un bon œil l’approche
radicale de ce François.

Oui, celui qui est devenu le Saint d’Assise, peut nous aider à vivre notre foi aujourd’hui.
Ses intuitions de l’époque trouvent une nouvelle actualité et continuent d’inspirer des millions de chrétiens de par le
monde. Il interpelle toujours, et même bouscule encore, parce que Saint François a cherché à vivre au plus près

l’Evangile de Jésus Christ, le même hier, aujourd’hui et demain. A l’époque des immenses défis environnementaux,
de paix et de recherche d’une vie plus simple et fraternelle, il trouve un écho particulièrement retentissant de nos
jours. Sur le plan de la foi, il invite à une confiance absolue en Dieu ; sur le plan de l’environnement, il prêche que

tous les êtres vivants sont reliés, que nous devons prendre soin de la Terre comme de nous-mêmes ! Tellement
contemporain Saint François qu’il en a donné son nom au cardinal Bergoglio élu Pape il y a bientôt 10 ans !
« Comme j’aimerais une Eglise pauvre et pour les pauvres » avait dit le Pape peu après son élection.

C’est donc sur les traces d’un homme de foi et d’avenir que nous irons. Et nous le ferons ensemble, au sein d’un
groupe paroissial que nous espérons le plus nombreux possible.

Pour que nous revenions transformés par la même passion de l’Evangile qui animait François. Pour nous laisser
convertir au souffle de l’Evangile et témoigner de la Bonne Nouvelle du Christ vivant aujourd’hui !

Vous êtes intéressés par ce pèlerinage découvrez le tract ci-joint. Pour plus d’informations sur son déroulement,
contactez-nous au plus vite, attention le nombre de places est limité.

Pour nous joindre, trois solutions :
• par téléphone, en appelant le 02 35 20 72 76 (si répondeur, laisser un message)
• par mail : stgabriel.cdc@wanadoo.fr

Arnaud Legrez, coordinateur pèlerinage paroissial, reprendra contact avec vous au plus vite.
Bien cordialement, en Christ.

Père Didier Roquigny

Curé de St Gabriel Cap de Caux


