
Johan Heleu, directeur de l’école fondamentale des Ursulines de Tournai nous présente en texte et en 
photos une célébration eucharistique hors du commun. 
 
 
 
 

Messe à la kermesse ! 
 
Vous savez qu’il existe des aumôniers pour visiter  les malades dans les hôpitaux, pour les détenus dans 
les prisons, pour les gens du voyage, pour les soldats… Et savez-vous que les forains ont aussi leur 
aumônier ?   
 
Une fois par an à l’occasion de la grande foire de Tournai, une messe est organisée au milieu 
du champ de foire. Les élèves de 4ème année des Ursulines y ont participé… activement ! 
Le Père Alain Goffinet, l’aumônier des forains, aime faire la fête – dans le bon sens du terme – il 
a planté son autel mobile sur la piste des auto-scooters, il a invité et a appris aux enfants 
quelques chants, quelques rythmes en 2 ou 3 tours de main puis a ensuite débuté la cérémonie 
en présence d’une dizaine de forains. 
Il met tout de suite tout le monde  à l’aise « La messe est un moment de joie, il n’y a aucune 
raison de ne pas en faire une fête ». 
Dans son homélie, notre aumônier-voyageur souligne l’importance de « déposer ses soucis 
lorsqu’on fait la fête pour se remplir de tout ce que les autres ont de bon et de beau. »  Il a 
également salué la solidarité et l’esprit de camaraderie qui animent les forains. Le ton s’est 
voulu un peu plus solennel lors de la communion mais l’esprit de fête a vite repris le dessus en 
fin de cérémonie et s’est même terminée par une farandole …..endiablée !  
 
Ce que l’on peut retenir de cette messe ! Une prise de conscience surgit parmi l’assemblée, le 
Père Alain Goffinet nous dit : 

• La solidarité est un instrument de paix mais pas…fiche-moi la paix ! 
• Fais confiance au Seigneur Jésus, il t’écoutera, il l’exaucera 
• N’ayons pas peur de lancer nos cris de joie 
• De temps à autre, fais un petit temps de silence car Jésus vient 
• Dieu nous veut du bien, c’est pour cela que nous sommes ici, mais il faut que notre cœur 

soit ouvert ! 
• Les valeurs partagées entre les forains : solidarité, respect et amour. Et vous les enfants, 

les profs, les parents ? 
• Les mots qui rassemblent et fortifient : Gloria, Alléluia, Amen, Hosanna, Evenou shalom, 

etc. 
 
Voilà comment  bien démarrer une nouvelle année scolaire avec des nouveaux copains, un 
nouvel instit’ et tout cela dans la bonne humeur. 
 



 

 
 

 
 

  
 


