Pour poursuivre son épopée humaniste,
« le 118 » a besoin de vous !

D

A partir de 1948, « Le 118 » de la rue Jean Bart à Hellemmes (commune de
18000 habitants limitrophe de Lille) devenait la maison de la Communauté
des Prêtres-Ouvriers dominicains, jusqu’au décès récent du dernier
d’entre eux, Michel Perret. Ils avaient choisi de vivre la condition
ouvrière : Jacques SCREPEL (1908-†1990), Jean LEGENDRE (1921-†1984),
Charles QUENEAU (1921-†2000), Joseph ROBERT (1910-†1991) et Michel
PERRET (1931-†2014). Pour eux, vivre et agir avec leurs frères de la classe
ouvrière, c’était mettre en actes la parole de Jésus.
Depuis 66 ans, cette maison est ouverte à ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y croient pas.
La fraternité, l’amitié, la lutte pour la justice sociale étaient chez elles. Le voisin et celui qui venait de plus loin
trouvaient un soutien dans leurs raisons d’espérer. Lieu de culture et de débats, « Le 118 » interpellait
vigoureusement la conscience humaine sur la condition ouvrière.
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Aujourd’hui, l’apparente modernité de notre société rend elle obsolètes les fondements
de cette épopée humaine singulière ? « Les Amis du 118 » ne le pensent pas.
Nous nions au chaos le droit d’exister. En chacune et chacun de nous, les uns et les autres
nous savons que l’être humain continue à exister par la fraternité, la solidarité, la lutte
aussi. C’est ainsi qu’il peut demeurer debout !
Après la mort subite de Michel Perret, un défi se présente à nous et au-delà, à la
communauté des Hommes. La grande table en bois résonne encore des paroles du frère
dominicain, du théologien, de l’ouvrier, du chrétien, du philosophe, du voisin dans le
besoin, du combattant de la Paix, de l’artiste, de l’Evêque, du sans-logis, de la personne
immigrée, du chercheur, du syndicaliste, du communiste, du poète, du citoyen quoi… La
maison du 118 porte témoignage de ce chaque être humain conserve au plus profond de
lui-même; cette spiritualité qui nous fait plus grand que nous pensons l’être. Cette
maison ne peut demeurer silencieuse. Elle doit continuer à poser des actes d’humanité
dynamiques et modernes.
Nous lançons un appel aux dons. Des travaux de mise en conformité aux normes
d’hygiène et de sécurité et d’isolation sont indispensables. Le coût estimé est de l’ordre
de 40 000 à 50 000 euros. Ainsi, le rez-de-chaussée conservera son état actuel recevant
toutefois un rafraichissement nécessaire. Les deux étages doivent pouvoir accueillir un
logement de fonction occupé par un ancien salarié de la filature Mossley d’Hellemmes (au
2ème étage), deux chambres destinées aux artistes et jeunes de passage ou autre visiteurs
et un lieu de lecture-bibliothèque et d’étude dans lequel sera conservé l’oratoire des
prêtres-ouvriers (au 1er étage).
« Les Amis du 118 » vous remercient

Merci d’envoyer vos dons pour que l’aventure humaniste du « 118 » continue.
Chèque à l’ordre de « Les Amis du 118 »
A envoyer 118 rue Jean Bart 59260 Hellemmes
Téléphone : 03 20 56 44 23
lesamisdu118@gmail.com
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« Le 118 »

Sortie rue Jean Bart vers 1920 des ouvrières et ouvriers de la filature Lorent-Lescornez

Expositions au 118 organisées par Jacques Scrépel et le Comité de Quartier rue Jean Bart
des peintres Lucien Jonas (1950) et Georges Rouault (1951)

Jacques SCREPEL
a fondé en 1948 la Communauté des prêtres-Ouvriers Dominicains d’Hellemmes
Fête du quartier Jean Bart (1950) Course de vélos

Jacques Scrépel à Rome pendant
la 3ème session du Concile en 1964

Novembre 1988
Michel Perret (dernier Prêtre-Ouvrier d’Hellemmes)
Jacques Scrépel (premier Prêtre-Ouvrier d’Hellemmes)

Jean LEGENDRE
est arrivé vers 1951 à la Communauté des prêtres-Ouvriers Dominicains d’Hellemmes.
Malheureusement, atteint de tuberculose, il n’a pu participer pleinement à la vie du 118.
Après de nombreux séjours en sanatorium, il devait se résoudre à demeurer
à la Maison Saint-Dominique du Plateau d’Assy dès 1963.
En 1941

Dans les années 60

Charles QUENEAU
est arrivé en 1952 à la Communauté des prêtres-Ouvriers Dominicains d’Hellemmes
à la demande de Jacques Scrépel.
Charles Queneau lors du départ en retraite de Jacques Scrépel le 30 déc. 1973

Epiphanie 1998 au 118
François OLIVER (à gauche)
Charles QUENEAU
Michel Perret

Au « 118 »
De D à G Michel Perret
Bruno Cadoré
Charles Queneau

Joseph ROBERT
est arrivé en 1955 à la Communauté des prêtres-Ouvriers Dominicains d’Hellemmes
Le frère Joseph est arrivé au 118 parce que c’était la seule communauté des P.O Dominicains
qui ait survécu à la tourmente de 1954 par l’interdiction de travailler du Pape faite aux P.O
Joseph Robert avait été déporté au camp nazi de Rawa-Ruska (Pologne)
en raison de son indiscipline lorsqu’il était prisonnier du Reich.

Joseph Robert, en 1970, dans une courée d’Hellemmes

Joseph Robert (avec le cigare) Juin 1982 avec Antoine Sanguinetti (ancien Amiral) (au centre)
Jean Demailly Maire Seclin (avec moustache) contre la prolifération nucléaire et pour le désarmement.

Michel PERRET
est arrivé en 1966 à la Communauté des prêtres-Ouvriers Dominicains d’Hellemmes.

Michel Perret intervient lors de la Journée Porte ouverte Fauvet-Girel Lille 8 Mai 1985

Cinquantenaire de la Communauté des Prêtres-Ouvriers Dominicains au « 118 » ( 18 avril 1998)
(De G à D)
Marc Sinkiewicz, Yveline Redlich (boucles d’oreilles) Michel Perret,
Robert Leblond qui intervient en qualité d’ancien secrétaire cgt du Comité d’Entreprise de Fives Cail

Michel Perret en manif’ le 16 oct. 2010

Michel Perret présente le livre de François leprieur
« Dominicains ouvriers d’Hellemmes ».
Galerie SAGA Journées du Patrimoine 14 sept. 2013

