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Saint-Riquier

Un concert méditatif pour lutter contre le syndrome
de Rett, dimanche à Saint-Riquier
La paroisse Saint-Riquier du Haut-Clocher a été sensibilisée par le quotidien d'une jeune fille de 11
ans touchée par cette maladie à Domqueur.
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Un « concert méditatif » solidaire est proposé ce dimanche à 16h à l’église abbatiale de Saint-Riquier. (©Le Journal d’Abbeville)
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La paroisse de Saint-Riquier du Haut-Clocher organise un concert méditatif ce dimanche 10 avril à 16h
dans l’abbatiale de Saint-Riquier (Somme).
L’entrée est libre, mais des dons seront récoltés au pro t de l’Association Française du Syndrome de Rett
(AFSR). Un choix qui ne doit rien au hasard.

Le Journal
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Le parcours du combattant de Diane et ses parents, à Domqueur
A Domqueur (Somme), un des villages rattachés à la paroisse, des parents se battent pour l’avenir de
Diane, leur lle aînée âgée de 11 ans. Ils ont découvert à la maternelle que Diane avait une maladie
rare d’origine génétique, le syndrome de Rett.

À lire aussi
Trois camions pour l’Ukraine : la fibre humanitaire du patron de l’entreprise de transport de Flixecourt

Et progressivement des signes cliniques se sont développés : la perte de l’utilisation des mains,
l’épilepsie, la perte du langage, des problèmes respiratoires, l’ostéoporose, des troubles du sommeil et
de la nutrition…
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Objectif : financer la recherche
A l’heure actuelle, il n’y a pas de traitement curatif. La prise en charge repose sur de la rééducation :
kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, psychomotricité… et le traitement spéci que de certains
symptômes lorsque cela est possible.
Un vrai parcours du combattant que Nicolas et Anne-Sophie auraient peut-être abandonnés s’ils
n’avaient été soutenus par l’AFSR, qui compte plus de 400 familles.
Soutien, information, entraide sont les missions de l’AFSR. Mais il en est une autre capitale : le
nancement de la recherche. Les projets sont là mais pour continuer son action, l’association a besoin
de fonds.
Vidéos : en ce moment sur Actu
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Le musée éphémère d’Abbeville ouvre ses dernières portes à l’abbaye de Saint-Riquier

Un engagement à l’approche de Pâques
Or, l’Eglise catholique invite les chrétiens 40 jours avant Pâques à prendre des engagements pour
grandir humainement et spirituellement. Trois axes sont donnés pour y parvenir: la prière, le jeûne
(privations) et le partage.

La paroisse de Saint Riquier du Haut Clocher a souhaité en cette période de carême porter ses efforts sur
le dernier point et notamment venir en aide aux plus fragiles.

Un concert méditatif ce dimanche 10 avril
C’est pourquoi, la paroisse organise un concert méditatif le dimanche 10 avril à 16h, jour des Rameaux
dont l’entrée est libre avec une quête proposée au pro t de l’AFSR.
La soprano Marie José Beÿeler et François Bédague à l’orgue interpréteront des morceaux de musique
sacré. Au programme, les Ave Maria de Schubert, Cherubini.., des extraits de Stabat Mater (Vivaldi,
Pergolèse..) et autres morceaux choisis.

Pour en savoir plus sur le syndrome de Rett : www.afsr.fr
Les dons effectués à l’AFSR sont éligibles à une réduction d’impôts égale à 66% du montant du don.
Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Le Journal d'Abbeville dans l’espace Mon
Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques
favorites.
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