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douai
Les Scouts unitaires 
de France fêtent leurs 
40 ans. Mille d’entre 
eux sont attendus 
dimanche. page 13 

tourcoing
Du 12 au 20 février, 
a lieu la collecte 
du COTEC, qui gère 
19 écoles.  
page 12

arras
Frédéric Marlière fête 
ses 100 ans samedi. 
Rencontre avec un 
prêtre heureux de sa 
vocation ! page 16 

IL parlera sans doute des 
« vieilles taupes » et des « vieilles 
rombières ». Il tutoiera à tout va 
ses interlocuteurs, les appelant 

allégrement « frères ». Il portera 
évidemment ses santiags, son 
blouson de cuir noir plein de pin’s, 
et ses éternels cheveux longs. On 
ne peut pas le manquer ! Ne soyez 
pas choqués par son langage 
fleuri, il parle toujours en vérité, 
même si ça décoiffe ! Il donnera 
peut-être même « une droite évan-
gélique », verbale bien sûr, à telle 
ou telle personnalité qui l’agace. 
Guy Gilbert ne laisse jamais 
indifférent !
Il sera de passage dans notre 
région ce week-end ! Vous pourrez 
le rencontrer le 11 février à Marly, et 
le 12 à Clary, il y donne deux confé-
rences, dans l’église du lieu, à 20 h. 
C’est toujours un beau moment 
que d’écouter Guy Gilbert, sur-
nommé le curé des loubards !
Il racontera notamment la grande 
aventure de « Faucon », une berge-
rie pas comme les autres… Ache-
tée en 1974, la maison était une 
ruine. Retapée au fil des années 

par les jeunes eux-mêmes, c’est 
devenu un havre de paix pour les 
délinquants que Guy accueille, 6 à 
8 jeunes de 13 à 18 ans, qui restent 
en moyenne un an. Un lieu qu’il 
faut financer, puisqu’une dizaine 
d’adultes encadre les jeunes. Il faut 
aussi nourrir tous les animaux, 
sangliers, lamas, poules, lapins ! 
Car Guy fut un des initiateurs de la 
zoothérapie, qu’il définit ainsi : 
« Passer par l’amour des bêtes pour 
arriver à l’amour des hommes… » 
C’est en vendant ses livres que le 
père Gilbert finance en grande 
partie ses actions.

Les airs de la rue,  
un cœur immense
Derrière ses airs « bourrus », c’est 
toujours le même homme, atta-
chant, qui, à 75 ans, sillonne les rou-
tes pour annoncer l’amour du 
Christ. Le même homme qui, 
ordonné prêtre en 1965 et nommé 
en Algérie, a été bouleversé par la 
rencontre d’Alain, 12 ans, maltraité, 
qui mangeait dans l’assiette du 
chien après le chien. C’est là qu’il 
perçoit que sa vocation se vivra 

auprès des plus défavorisés. 
Devenu éducateur de rue à Paris, il 
part à la rencontre des jeunes, 
jusqu’à les visiter en prison. Il fonde 
Faucon pour les éloigner des ten-
tations de la rue.
Dans ses conférences, bien sûr, il 
partage ce combat. Mais il parle 

surtout du Christ, et de l’amour de 
ses parents, qui eurent 15 enfants 
et qui furent pour lui un exemple. 
Il dit souvent aux parents : « Aimez 
vos enfants ». Car le manque 
d’amour mène à tous les maux.
Guy aime rencontrer les jeunes. Ce 
vendredi, il passera l’après-midi au 

lycée Dampierre de Valenciennes. 
« Nous avons proposé à nos élèves 
de la seconde au BTS de s’inscrire 
librement à cette rencontre, 200 
ont répondu présent ! », précise 
Jean-Luc Verduyn, le directeur du 
lycée (Lire ci-dessous), heureux de 
proposer cette rencontre à des jeu-

nes qui ont besoin d’espérance. 
Guy sera aussi à la prison de 
Bapaume samedi.
Sa succession, Guy Gilbert l’envi-
sage depuis longtemps. Il y tient, à 
laisser sa place, à ne pas s’incruster. 
Un directeur va s’installer à Faucon. 
Mais pas un prêtre, comme il en a 
eu longtemps l’espoir. Une fonda-
tion est aussi en cours de création. 
Guy Gilbert admire particulière-
ment Nelson Mandela, qui après 
26 ans de prison, n’est resté que 
5 ans au pouvoir !
Mandela, à l’opposé de Ben Ali en 
Tunisie et Moubarak en Égypte. La 
transition est trouvée pour abor-
der un sujet qui lui tient à cœur : la 
révolte des peuples opprimés 
contre les dictateurs de tout bois ! 
Des événements pour lui « plein 
d’espérance ». 
Le père Gilbert ne manquera pas 
de parler d’eux lors des rencontres 
nordistes. « Que le vent du jasmin 
envahisse le monde arabe », appel-
le-t-il de ses vœux. Le vent d’amour, 
lui, souffle déjà dès que Guy arrive 
quelque part !

Anne Sophie Hourdeaux 

avec guy gilbert, partagez  
un hymne à la vie et à l’amour !
De passage trois jours du côté de Solesmes-Marly, le « prêtre des loubards » parlera d’amour, de la Tunisie, de sexualité, de l’Église…

Brigitte Flament, 
membre d’EAP, Solesmes

« Message d’espérance »
Membre de l’équipe 
d’animation paroissiale, je suis 
responsable des temps forts. J’ai 
pensé à Guy Gilbert, car il est 
proche des plus démunis, son 
message est plein de tolérance 
et d’espérance ! La paroisse St 
Denis en Solesmois l’a invité en 
2010, il avait promis de revenir. 
Beaucoup de gens sont touchés 
par la drogue, la délinquance. Il 
offre un autre visage d’Église, 
qui attire des personnes loin de 
l’institution. Il a une façon de 
parler « cru », mais avec une foi 
profonde, il parle toujours au 
nom du Christ ! L’an dernier, 550 
personnes sont venues l’écouter.

Jean-Luc Verduyn, 
directeur de lycée, Valenciennes

« Paroles d’amour »
Notre lycée est technique et 
professionnel. Nos jeunes, 
peut-être plus que dans les 
filières généralistes, sont en 
manque d’espoir, de foi en 
l’homme, en l’avenir. Ils ont un 
grand besoin d’attentions. À 
Dampierre, nous leur apprenons 
à être fiers de ce qu’ils sont et 
savent faire. Nous avons trouvé 
en Guy Gilbert un porte-parole 
d’espérance et d’amour. Il est une 
des rares personnalités à avoir 
un discours de vérité à la portée 
des jeunes, c’est un témoin de foi 
qui montre comment faire des 
choses extraordinaires avec des 
choses simples.

Jean-Marie Moura,  
curé, Solesmes

« Réunir, faire bouger »
Il s’agit de rassembler, par la 
paroisse des hommes et des 
femmes de tous horizons, 
croyants, mal-croyants, non 
croyants, dans un but 
d’évangélisation. C’est une 
opportunité de faire bouger les 
chrétiens. Et une magnifique 
occasion de se reposer des 
questions fondamentales : 
« Comment, communautés, 
disciples d’un Christ qui s’est fait 
blesser et pauvre, nous sommes 
avec ces jeunes de la rue, qui 
sont de plus en plus nombreux 
à souffrir d’un manque de 
chaleur humaine, de fraternité, 
avec le monde des adultes ? »

Qu’avez-vous envie de 
partager lors des conféren-
ces que vous donnerez dans 
le Nord ?
Je veux parler d’amour ! Il n’y a rien 
de plus beau que d’aimer et d’être 
aimé. Je parlerai de mon travail 
auprès des délinquants, qui me 
passionne toujours autant. J’abor-
derais aussi la géopolitique. Ce qui 
me réjouit actuellement, c’est ce 
qui se passe en Tunisie et en 
Égypte ! J’espère que le parfum du 
jasmin envahira le reste du monde 
arabe… Ce qui se passe là-bas est 
très important, c’est une espé-
rance pour le monde. Après avoir 
crevé de faim, le peuple réagit. 
Après avoir été affamé comme 
des chiens, à vivre courbé, le peu-
ple se lève en masse. Regretter la 
dictature par crainte des islamis-
tes, c’est de la connerie en bou-
teille ! On a trop peur de l’Islam, 
même s’il faut se méfier de la 
minorité des « barbus ». Concer-

nant les assassinats de chrétiens 
en Irak et ailleurs, je trouve cela 
incroyable. J’aimerais que les 
musulmans modérés nous défen-
dent, on ne les entend pas assez 
sur cette question…

Sont-ce ces thèmes que vous 
aborderez avec les lycéens 
de Dampierre, à Valencien-
nes ?
Si devant des jeunes, on n’aborde 

pas les questions de sexe, de 
divorce, de drogue, d’avortement, 
autant ne parler de rien ! Dans un 
monde érotique, ils ont besoin de 
s’entendre dire : « Respectez votre 
corps ! ». C’est un message qu’ils 
sont capables de comprendre, et 
qu’on doit oser.

À 76 ans, vous continuez à 
donner beaucoup de 
conférences. Qu’est-ce qui 
vous aide à tenir ?
J’ai été aimé par mes parents, et j’ai 
toujours voulu rendre ce que j’ai 
reçu. Ma foi en Dieu me permet de 
continuer, cette foi qui me fait 
chercher les « perles de cristal » en 
chacun. Voir le meilleur en chacun, 
même le plus violent, c’est cela qui 
me motive, et c’est toujours 
passionnant.

Rendez-vous : vendredi 11 février, 20 h,  >
église de la Briquette à Marly ; samedi 
12 février, 20 h, église de Clary.

« Il n’y a rien de plus beau  
que d’aimer et d’être aimé »
C’est le message de Guy Gilbert, inlassable.

Pourquoi invitez-vous guy gilbert ?

3 questions à�  
Guy Gilbert

Les passages de Guy Gilbert dans le Nord sont rares, alors ne ratez pas l’occasion de l’écouter !


