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… qu’un monde plus fraternel est en 
train de se construire, malgré les ap-
parences. Naïveté? Angélisme? Non: 
réalisme! Regardons autour de nous. 
On en conviendra, la société traverse 
plusieurs crises, d’une gravité impor-
tante. Crises migratoire, économique, 
d’exclusion, de confiance… Et pour-
tant… 
Je suis frappé de voir combien cette 
période troublée est aussi l’occasion 
pour tant d’êtres humains, croyants 
ou non, de se mettre au service des 
plus faibles. Dans notre pays, nous 
approchons de l’hiver et les plans 
"grand froid" ont déjà été activés 
dans plusieurs villes, mobilisant des 
centaines de bénévoles qui vont à 
la rencontre de ceux qui sont à la 
rue, distribuant couvertures, repas 
chauds et apportant un peu de ré-
confort à ceux qui souffrent aussi 
d’un mal terrible: la solitude. Tous, 
nous avons déjà croisé des men-
diants aux feux de circulation de 
nos cités. Ces personnes sont parfois 
utilisées par des réseaux mafieux, ce 
qui nous rend parfois mal disposés à 
leur donner une pièce. Mais, ne pas 
les regarder, faire semblant qu’ils 
sont "transparents" et qu’on ne les 
voit pas, c’est nier leur existence! Les 
bénévoles, par leur travail, apportent 
cette réponse qu’attendent bien sou-
vent les exclus de la société: "Oui, tu 
existes". Et nous chrétiens, pouvons 
ajouter: "Dieu t’aime, tu vaux autant 
à ses yeux que n’importe quel habi-
tant de cette planète. Il ne fait pas 
de différence." Aujourd’hui, le monde 
est ouvert. Jeunes et moins jeunes, 
conscients qu’ensemble nous pou-
vons construire des choses, ont fait 
de cette solidarité leur action, que ce 
soit lors de catastrophes naturelles 
ou dans des gestes quotidiens. A cet 
égard, le pape François a estimé ré-
cemment que la gratuité du bénévo-
lat est un trésor non seulement pour 
ceux qui en sont les bénéficiaires, 
mais aussi pour ceux qui le pratiquent 
et pour l’humanité tout entière. Alors, 
oui, je crois fermement qu’un monde 
meilleur et plus solidaire se construit 
sous nos yeux, discrètement, grâce 
aussi à cette jeunesse qui constitue 
une force immense, qui dépasse les 
clivages des frontières, des options 
philosophiques ou politiques. Lors 
de l’angélus de dimanche dernier, 
le pape a déclaré qu’en "ce temps 
de l’Avent, nous sommes appelés à 
élargir l’horizon de nos cœurs". Il a 
insisté pour que nous ne nous lais-
sions pas être dominés par les choses 
de ce monde, mais de plutôt cher-
cher à les gouverner. C’est cela qui, 
aujourd’hui, fait précisément naître 
l’espérance de ce monde solidaire.

0 Jean-Jacques DuRRé 
Vos réactions sur edito@cathobel.be
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oui, je crois…
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Les francophones l’appellent le Père 
Fouettard, soulignant ainsi le carac-

tère sinistre du personnage qui accom-
pagne Saint-Nicolas lors de sa sortie, le 
6 décembre ou la veille au soir. Alors que 
le saint évêque distribue des cadeaux aux 
enfants sages, le Père Fouettard dispense 
des coups de martinet aux vilains garne-
ments. Il est généralement représenté 
comme un sauvage repoussant, couvert 
de fourrure, avec une longue barbe et un 
visage sombre. L’image correspond à la 
légende médiévale de Saint-Nicolas qui 
aurait sauvé quelques enfants tués et 
jetés dans une marmite par le malfrat, 
qui par après se serait repenti et mis au 
service du saint.
Avec son petit livret "Sint-Nikolaas en zijn 
knecht" publié en 1850 à Amsterdam, 
l’instituteur-poète Jan Schenkmans a for-
gé un nouvel imaginaire. Dans les régions 
parlant le néerlandais, le saint évêque ar-
rivait d’Espagne par bateau, accompagné 
d’un page noirâtre portant une perruque 
crollée: Zwarte Piet. Difficile de ne pas 
voir des réminiscences du passé colonial 

des Hollandais dans cette nouvelle ver-
sion de la légende. A chaque fois que la 
fête de Saint-Nicolas s’annonce, des acti-
vistes aux Pays-Bas, et en Flandre depuis 
quelque cinq ans, dénoncent le caractère 
raciste de cette image du "serviteur basa-
né et bébête" du saint.

Polarisation
Et chaque année, l’opinion se polarise 
de plus en plus sur cette polémique. 
Aux Pays-Bas, Sylvana Simons, une pré-
sentatrice à la télévision d’origine suri-
namienne, a lancé sa carrière politique 
avec sa campagne contre "cet imagi-
naire esclavagiste". Depuis, elle est sous 
escorte policière car elle est menacée de 
mort. Nous n’en sommes pas encore là 
en Flandre, mais les réactions populistes 
vis-à-vis de tous ceux qui s’en prennent 
au Zwarte Piet sont également virulentes. 
"Ils s’attaquent à notre identité culturelle 
nationale; la prochaine étape sera l’inter-
diction de la mitre de Saint-Nicolas parce 
que trop chrétien, ou de son cheval parce 

que contraire aux droits des animaux."
L’organisation culturelle hollando-fla-
mande de Buren vient d’essayer de 
désamorcer la polémique en lançant 
un Pieten-Pact élaboré en toute discré-
tion et co-signé, entre autres, par les 
réseaux d’enseignement catholique et 
public. L’idée centrale est de remplacer 
le "Zwarte Piet" par un "Roetveeg-Piet" 
portant des taches noirâtres sur le visage 
dues à son passage par la cheminée. Or 
ce pacte n’a nullement apaisé le débat, 
bien au contraire. L’organisation des mi-
norités culturelles Minderhedenforum, 
qui n’avait pas été consultée, l’a estimé 
"insuffisant", tandis que la Flandre pro-
fonde une fois de plus a hurlé son indi-
gnation par rapport à cette "solution 
pour un problème qui n’existe pas".
Rendez-vous dans un an pour la suite de 
l’histoire!

 0 Benoit LANNoo

vu De FlaNDre

méchant Zwarte Piet !

"Souvenirs d’une dynastie au sujet de la construction européenne": tel était le 
thème de la conférence du Grand-Duc Henri. L’occasion de démontrer à quel point 
les monarchies ont œuvré à la construction européenne.

S.A.R. le Grand-Duc Henri de Luxembourg a inauguré la sai-
son 2016-2017 des Grandes Conférences Catholiques. Après 

avoir évoqué, avec émotion, le souvenir de sa Mère la Grande-
Duchesse Joséphine-Charlotte, sœur aînée de feu Sa Majesté le 
Roi Baudouin de Belgique, et exprimé le sentiment aigu de la 
responsabilité à intervenir publiquement, le Grand-Duc Henri 
est entré dans le vif du sujet, exprimant le désir de "montrer 
comment la dynastie de la Maison de Luxembourg a accompa-
gné l’intégration européenne depuis ses débuts". Dans ce but, il 
a estimé "judicieux de conter l’histoire d’une fidélité à travers 
les règnes et les décennies, parce que le présent s’explique sou-
vent par le passé."
"Alors qu’à la base, le monarque incarne le fait national et 

heNri De luxembourg aux graNDeS coNFéreNceS catholiqueS

"les crises sont des opportunités"

Ces dernières années, en Flandre tout comme aux Pays-Bas, la fête populaire de 
Saint-Nicolas fait polémique. Enfin, c’est plus exactement Zwarte Piet, l’assistant 
du grand ami des enfants, qui pose problème.

Le "Zwarte Piet" lancé par Jan Schenkmans 
en 1850 était un petit esclave.

l’Etat, délimité dans ses frontières", a poursuivi Henri de 
Luxembourg, il s’avère que, dans l’Histoire européenne récente, 
les monarchies "ont été le plus souvent vectrices de tendances 
internationales et européennes", ce qui peut s’expliquer "par les 
traditions d’échanges, au-delà des frontières, et les conceptions 
d’ouverture au monde extérieur" qui ont marqué leur chemi-
nement. Le Grand-Duc Henri a également tenu à souligner son 
propre attachement au projet européen.

la voix de l’europe 
Le Grand-Duc Henri a conclu son intervention en soulignant 
les difficultés que traverse actuellement l’Union européenne, 
mais également sa confiance en son avenir. "La situation ac-
tuelle de l’Europe n’est pas des plus simples." Pour Henri de 
Luxembourg, si ces crises semblent bloquer le processus ou 
peut-être même le remettre en cause, "à chaque problème, des 
solutions sont finalement trouvées". 
Ainsi, "ces crises (…) sont d’abord des opportunités. Elles nous 
permettent de nous remettre en question, de revoir notre copie 
et d’aller de l’avant. Je suis convaincu que nos opinions pu-
bliques ne demandent qu’à être ré-enchantées et qu’il suffirait 
d’une étincelle pour que l’idée européenne retrouve sa force 
mobilisatrice".
A la suite de l’intervention du Grand-Duc Henri, Herman Van 
Rompuy, ancien président du Conseil européen, a pris la parole 
en parlant de "notre Europe". Il a notamment regretté le procès 
que certains intentent à l’Union européenne, et, sans nier les 
problèmes, il a appelé à revenir "aux valeurs fondamentales 
sur lesquelles l’Union est construite: la paix et la démocratie".

 0 C.H./J.J.D.
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Le Centre de Formation Cardijn (CEFoC) a fêté récemment ses 25 ans d’existence. 
Au fil des années, il a permis à des milliers de personnes d’enrichir leur réflexion 
sur des thèmes d’actualité grâce à d’autres clés de lecture.

En entendant "centre de formation", 
il serait facile d’imaginer des amphi-

théâtres, un cours magistral donné par 
une personne faisant autorité, et des étu-
diants qui reçoivent cette transmission 
de notions théoriques. Avec l’approche 
Cardijn, du nom du cardinal belge décédé 

en 1967, c’est tout le contraire! Plutôt que de mémoriser, com-
prendre et appliquer, la démarche initiée par Joseph Cardijn 
propose de Voir, Juger, Agir. Les formations commencent donc 
en s’inspirant du vécu des participants. De ces observations, 
les personnes analysent les situations sur base d’une grille de 
lecture. Ce jugement critique permet d’aboutir à un jugement 
éthique qui ne sera donc pas fondé sur le bien et le mal, mais 
l’ajustement de la situation par rapport au sens général. Les 
participants pourront alors déterminer leurs moyens d’agir 
pour que le monde soit cohérent avec leurs valeurs.
Le CEFOC est l’héritier du Séminaire Cardijn, installé à Jumet 
dans les années 60 pour former les ouvriers qui devenaient 
prêtres. Les cours qui leur étaient dispensés étaient adaptés 
à leurs emplois du temps et à leurs souhaits de rester ancrés 
dans la réalité sociale. Au fur et à mesure, ce séminaire s’est 
ouvert plus largement à des laïcs pour qui la démarche Cardijn 
correspondait mieux. En 1990, la vocation de séminaire pour 
les ouvriers-prêtres s’est terminée, elle a laissé la place à l’AS-
BL CEFOC. Outre son implantation à Jumet dans le bassin de 
Charleroi, le Centre de Formation Cardijn a aussi essaimé à 
Liège, Bruxelles et dans de nombreux lieux de Belgique fran-
cophone.

Prendre le temps d’analyser
Pour mieux se rendre compte de la teneur de la réflexion en 
utilisant cette pédagogie du Voir, Juger, Agir, il suffit de se plonger 
dans l’une des publications du CEFOC, comme la dernière en 
date: "Musulmans & non-musulmans, rencontres et expériences 
inédites". La directrice, Véronique Herman (cf. photo), est fière 
et heureuse d’avoir coréalisé ce livre avec l’aide de Sagesse du 
quotidien, une association de femmes belges musulmanes d’ori-
gine étrangère: "C’est le récit croisé de deux mini-laboratoires 
rassemblant une quinzaine de personnes. C’était intéressant 
de voir comment se sortir des situations nouées, de constater 
les valeurs qui se heurtent l’une l’autre." Le travail de réflexion 
mené sur la base des expériences vécues dans le cadre de ces 
groupes de formation donne des pistes pour un vivre ensemble 

FormatioN carDijN

"Je vis, je pense, j’agis"

Lors d’une formation au CEFOC sur un week-end.

Peut-être y a-t-il plus d’économie 
sociale autour de nous, que nous en 

avons conscience. Qui devinerait que 
derrière le cinéma Caméo à Namur se 
cache une entreprise d’économie sociale 
(les Grignoux)? Qui se doute que les 
2.400 bulles de récupération de vête-
ments aux quatre coins de la Wallonie 
sont gérées par une asbl pionnière en 
économie sociale, l’asbl Terre? D’autres 
projets prennent la forme de coopéra-
tives, d’Entreprises de Formation par le 
Travail (EFT) ou de mutuelles de santé 
par exemple.
Selon la définition, l’économie sociale 
vise au développement d’activités éco-

apaisé. Les deux auteures de ce livre vont ensemble le présenter 
dans des conférences et des ateliers depuis sa publication il y 
a un an.
Il s’agit là de la partie visible du centre de formation Cardijn. 
L’essentiel se déroule dans les multiples groupes qui se réu-
nissent régulièrement, sur un thème précis ou dans une réflexion 
de longue haleine. Certains s’engagent pour une formation sur 
trois ans, d’autres dans un groupe thématique sur l’année, 
d’autres encore ne viennent qu’à des évènements ponctuels, 
tels que les week-ends CEFOC (lire ci-dessous). Certes, il est dif-
ficile d’estimer l’effet sur le long terme de ce qui a été réfléchi 
au sein du CEFOC. Pourtant, on peut essayer de le faire lors de 
la rencontre des participants, un an après la fin des "groupes à 
dossier", la formation des trois ans. "Il faut du temps pour que 
le changement se fasse, constate Véronique Herman. Pourtant, 
les gens commencent à appliquer une grille d’analyse intégrée 
qui se met en action quand ils vivent quelque chose, quand ils 
lisent un article ou quand il se passe un évènement dans leur 
quartier. La personne n’est plus écrasée par l’évènement, elle 
prend le temps d’analyser et de choisir comment agir."

 0 Anne-Françoise de BEAUDRAP

Pourquoi l’économie sociale ?
Parmi les rendez-vous thématiques proposés par le Centre de 
Formation Cardijn, le prochain week-end portera sur le rôle 
insoupçonné de l’économie tournée vers l’intérêt commun.

nomiques productrices de biens ou de 
services, comme l’économie classique, 
mais elle s’en distingue par la poursuite 
d’une finalité sociale qui est l’intérêt de 
la collectivité. Sur base des expériences 
vécues par le groupe, l’approche du 
CEFOC peut préciser davantage ce que 
recouvrent les différentes appellations: 
économie sociale, solidaire, collaborative 
ou circulaire, services d’échange local, 
"ubérisation", entrepreneuriat social…
C’est sans doute une belle chose que des 
entreprises ou des associations répondent 
ainsi aux besoins de la collectivité. Mais 
n’est-ce pas trop facile d’utiliser un 
cache-misère sans remettre en question 

les lacunes de l’Etat? La méthodologie 
développée par le Centre de Formation 
Cardijn permettra de croiser les points 
de vue de plusieurs acteurs de terrain, 
pour que chaque participant puisse se 
positionner sur ces choix quotidiens.

 0 A.F.d.B.

Les 10 et 11 décembre au centre Marcel Hicter (La 
Marlagne) à Wépion. Infos sur www.cefoc.be

installation du nonce 
apostolique à Bruxelles

Mgr Augustine Kasujja, nouveau 
nonce apostolique auprès du 
royaume de Belgique  et du Grand-
Duché de Luxembourg, vient de 
prendre officiellement ses fonctions 
à Bruxelles. A cette occasion, il a ren-
contré plusieurs évêques belges.
Cette première prise de contact entre 
Mgr Kasujja et les prélats belges fut 
l’occasion d’échanger des mots de 
bienvenue et de faire part d’une dis-
ponibilité réciproque entre l’Eglise 
belge et l’ambassadeur du Vatican 
pour un dialogue fécond. Pour ce 
moment, Mgr De Kesel, archevêque 
de Malines-Bruxelles, et président 
de la Conférence épiscopale de 
Belgique, était accompagné de NNSS 
Van Looy, Kockerols, Harpigny ainsi 
que du chanoine Herman Cosijns, 
du P. Michel Gaillard (aumônier de 
l’aéroport Bruxelles National) et du 
P. Benjamin, curé de l’église du Chant 
d’Oiseau, situé à côté de la noncia-
ture.
Mgr Kasujja est le premier ambassa-
deur du pape dans notre pays à venir 
du continent africain. 

le médiateur fédéral 
dénonce le renvoi 
des migrants malades

Après un an d’enquête, le Médiateur 
fédéral vient de publier un rap-
port d’enquête interpellant sur les 
demandes d’autorisation de séjour 
pour raisons médicales. Selon lui, 
la procédure d’autorisation de tels 
séjours, prévue par l’article 9ter de 
la loi sur le séjour des étrangers, 
fait l’objet depuis plusieurs années 
d’une interprétation extrêmement 
restrictive de la part de l’Office des 
étrangers. Ce qui entraîne le renvoi 
vers leur pays d’origine de personnes 
gravement malades, sans possibilité 
de traitement adéquat. 
Le Médiateur épingle notamment 
la qualité de l’évaluation médicale 
et relève le manque d’homogénéité 
dans l’appréciation de la "gravité" de 
la maladie et du traitement estimé 
nécessaire de la part des médecins-
conseillers, l’absence de consultation 
des médecins traitants des deman-
deurs et les conditions de travail des 
médecins qui "ne leur permettent 
pas toujours d’agir en conformité 
avec la déontologie médicale". 
De nombreuses associations (dont 
Caritas) et les professionnels de ter-
rain dénoncent depuis longtemps 
cette situation préoccupante.

En brEf
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 le cinéma Caméo à Namur est  
une entreprise d’économie sociale.
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La Cour traverse un sale temps". Cette 
phrase du président de la CPI, le 

Sénégalais Sidiki Kaba, résume à elle 
seule la situation dans laquelle se trouve 
l’organisme international chargé de faire 
respecter la justice à travers la planète. 
Depuis que l’Afrique du Sud, le Burundi 
et la Gambie ont décidé de se retirer de 
la CPI, l’instance internationale vit une 
période de doute. Avec en filigrane une 
question importante: la Cour de La Haye 
est-elle réellement indépendante et im-
partiale? Pour nombre d’Etats africains, 
ce n’est pas le cas. Ils l’accusent de per-
sécution envers les Africains. Un chiffre 
semble à lui seul donner raison aux dé-
tracteurs de la CPI: neuf dossiers ouverts 
sur dix concernent le continent africain. 
En treize ans, une seule enquête a été 
ouverte hors de celui-ci, même si la pro-
cureure a d’autres nations dans son col-
limateur comme l’Ukraine, la Colombie, 
la Palestine et même l’Afghanistan. Mais, 
au moment où le Moyen-Orient est en 
proie à des conflits d’une rare violence 
et à un génocide concernant les chré-
tiens d’Orient, la Cour doit faire face à 
son impuissance, parfois causée par des 
intérêts politiques. 

Des pouvoirs limités
La défection des trois Etats africains est 
un coup dur, notamment pour la procu-
reure de la Cour, Fatou Bensouda, elle-
même de nationalité gambienne, qui 
avait tenté de lui donner un nouveau 
souffle. Tous les observateurs s’accordent 

Est-ce un coup de frein ou les prémisses d’un coup d’arrêt? En quelques semaines, trois pays africains ont 
annoncé leur retrait de la Cour pénale internationale (CPI). La Russie et les Philippines menacent aussi de se 
retirer, fragilisant un peu plus l’organisme international, taxé de partialité.

pour dire qu’au-delà de la volonté de se 
mettre à l’abri de poursuites, ces défec-
tions en série traduisent une profonde 
crise de l’institution chargée, selon son 
préambule, "de juger les crimes qui dé-
fient l’imagination et heurtent profondé-
ment la conscience humaine": crimes de 
guerre, crimes contre l’humanité, géno-
cide. En réalité, depuis son entrée en 
fonction en 2002, la CPI est victime des 
limites de son statut. Après la création de 
deux tribunaux internationaux pour l’ex-
Yougoslavie en 1993 et pour le Rwanda 
en 1994, la Cour de La Haye a concré-
tisé le rêve d’une justice pénale univer-
selle, à l’instar de celle d’après-guerre 
qui, à Nuremberg, a jugé les dignitaires 
du régime nazi. Mais ce rêve semble 
inaccessible. Selon ses statuts, la CPI ne 
peut lancer des poursuites que pour des 
crimes commis sur le territoire de pays 
ou contre des ressortissants de pays qui 
sont membres de l’organisation. Or, seuls 
124 pays ont signé le Statut de Rome, le 
traité fondateur de la CPI, mais 32 d’entre 
eux ne l’ont pas ratifié comme la quasi-
totalité des pays arabes, mais aussi la 
Russie, les Etats-Unis et Israël. En fait, ces 
Etats craignent de devoir un jour rendre 
des comptes et ont donc en réalité rejeté 
cette juridiction. A noter que si la Russie a 
bien signé le statut de Rome sans le rati-
fier, le président Poutine a annoncé il y 
a quelques jours l’intention de son pays 
de retirer cette signature, portant ainsi 
un nouveau coup à l’institution interna-
tionale. Le président des Philippines lui a 
emboîté le pas.

Qu’il soit membre ou non de la Cour, au-
cun pays n’est opposé, sur le principe, à 
la poursuite génocidaire ou de criminels 
de guerre. Mais, dans la pratique, beau-
coup d’Etats ayant adhéré à la CPI ont 
amendé leurs codes pénaux pour s’as-
surer qu’aucun de leurs ressortissants 
n’atterrisse dans le box des accusés. 
Précisons que la CPI n’intervient qu’en 
dernier recours, lorsqu’un Etat refuse de 
juger ceux qu’elle a ciblés.

appels à la raison 
Un autre élément affaiblit la Cour. Il 
faut savoir que le Conseil de Sécurité 
des Nations-Unies a la faculté de sai-
sir la CPI contre un Etat non-membre. 
Il l’a fait pour le Darfour en 2005 et la 
Libye en 2011, mais, comme trois des 
cinq membres permanents du Conseil 
de sécurité des Nations Unies n’ont pas 
signé ou ratifié le statut de Rome, les dic-
tateurs qu’ils protègent, parfois pour des 
intérêts nationaux, n’ont pas de soucis à 
se faire. C’est le cas aujourd’hui pour la 
Syrie, défendue par Moscou, et cette im-
punité apparaît comme le grand échec 
de la CPI. D’autre part, la Cour n’a pas 
les moyens de faire exécuter les man-
dats d’arrêt qu’elle lance. Ainsi, en 2009, 
le président soudanais Omar Al-Bachir 
a été le premier chef d’Etat en exercice 
poursuivi pour "crimes contre l’huma-
nité" et "génocide" au Darfour. Mais 
l’homme fort de Khartoum s’est posé 
en "victime de l’Occident" et a continué 
à participer en toute impunité aux som-
mets de la Ligue arabe, de l’Organisation 
de la Conférence Islamique et de l’Union 
africaine. Depuis cette inculpation, cette 

dernière s’oppose frontalement à la 
Cour, lui reprochant d’être l’instrument 
d’un "néocolonialisme" judiciaire. Elle 
a appelé ses membres à quitter l’insti-
tution.
Le risque d’un effet domino est donc 
réel. Cependant, des voix s’élèvent pour 
enrayer d’éventuels autres départs. Le 
président ivoirien Alassane Ouattara a 
lancé un appel aux pays africains en 
ce sens. De même, l’épiscopat sud-afri-
cain a vivement regretté la décision du 
gouvernement d’Afrique du Sud de se 
retirer de la Cour pénale internationale. 
Dans un communiqué, les évêques ont 
exprimé leur "tristesse" et appelé le gou-
vernement de Pretoria à revenir sur sa 
décision jusqu’à ce que "l’Afrique se soit 
dotée d’une Cour régionale effective qui 
ait la capacité et la volonté de deman-
der des comptes à tous les responsables 
étatiques, et en particulier aux chefs de 
gouvernement en fonction". Les évêques 
sud-africains proposent également 
que le pays s’active afin que les Etats 
d’Afrique prennent une position com-
mune pour réformer l’institution basée 
à La Haye, en proposant, entre autres, 
que le pouvoir de conférer une cause à 
la CPI soit retiré au Conseil de Sécurité 
de l’ONU et soit en revanche confié 
à l’Assemblée générale des Nations 
Unies.  Quant à l’ONG Human Rights 
Watch, elle a dénoncé une "trahison" à 
l’égard des victimes. En définitive, c’est 
bien de cela qu’il s’agit: rendre justice à 
ceux qui ont souffert et souffrent d’atro-
cités commises par des dirigeants et 
tout faire pour que ces derniers sachent 
qu’un jour, la justice les condamnera.

 0 Frédéric LAURENt

juStice iNterNatioNale

la cPi dans la tourmente
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Depuis son entrée en fonction en 2002, la CPI est victime des limites de son statut.
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FraNce

François Fillon, catholique et libéral

Avec la victoire de François Fillon aux 
primaires de la droite et du centre en 

France, on assiste à un retour de l’ap-
partenance chrétienne sur la scène poli-
tique de l’Hexagone. Dans l’histoire de la 
Ve république, l’irruption des catholiques 
sur le devant de la scène politique est 
inédite. Qui plus est, il semble que l’affir-
mation publique par François Fillon de 
sa foi chrétienne et de sa pratique reli-
gieuse lui ai valu de nombreuses voix. 
Peut-être même a-t-elle contribué en 
partie à sa victoire. En quelques mois, il 
aura enfoncé deux portes traditionnel-
lement fermées dans le débat politique 
français: l’appartenance chrétienne et 
le désir d’un plus grand libéralisme sur 
le plan économique. Le désormais can-
didat président de la droite française 
propose donc un modèle qui, il y a peu, 
aurait été considéré comme doublement 
inacceptable: catholique et libéral.

grâce à l’appui de "sens commun"
L’attachement affiché de François Fillon 
au catholicisme est une constante auda-
cieuse dans un pays qui s’est construit 
sur la laïcité. Parmi les candidats de 
la droite et du centre, il est le seul à se 
déclarer pratiquant régulier. Dans son 
livre, "Faire", paru chez Albin Michel, le 
candidat explique se ressourcer chaque 
année à l’abbaye bénédictine de Saint-
Pierre de Solesmes. En tant que croyant, 
il se déclare également personnellement 
opposé à l’IVG (interruption volontaire 
de grossesse), tout en assurant qu’il ne 
reviendrait pas sur cette loi. Mais c’est 
surtout à l’occasion des grandes mani-
festations de 2013 s’opposant au ma-

Le vainqueur des primaires de la droite française  
affiche sa foi mais prône également un plus grand libé-
ralisme. Paradoxe?

riage pour tous, qu’il va véritablement 
"capitaliser" ses convictions, en voix. 
Alors que les rues de Paris sont envahies 
par des centaines de milliers de mani-
festants, il affiche ouvertement sa sym-
pathie pour eux. Au contraire des autres 
candidats de la droite, qui avaient assez 
vite tenu ces militants pour quantité 
négligeable, l’ancien Premier ministre 
de Nicolas Sarkozy prend la peine de 
lire le programme de "Sens commun", 
ce parti politique embryonnaire né dans 
la foulée de ces manifestations. Lors 
de sa campagne pour les primaires, il 
décide de rencontrer ces militants et 
discute leur programme sur la réforme 
de l’école primaire ou le terrorisme isla-
mique, tout en refusant, ainsi que Sens 
Commun le souhaitait, d’abroger la loi 
Taubira. Quelques semaines plus tard, le 
candidat fait part publiquement dans sa 
lettre aux Evêques, - lesquels s’étaient 
préalablement exprimés sur la perte de 
sens en politique (cfr notre édition d’oc-
tobre) -, qu’il "voulait réécrire le droit de 
la filiation pour figer le principe selon 
lequel un enfant est toujours le fruit 
d’un père et d’une mère". Il assure aussi 
qu’il fermera la porte à la GPA (gesta-
tion pour autrui) pour les couples de 
même sexe. Heureusement surpris par 
la constance de François Fillon, "Sens 
commun" décide alors in extremis de 
mettre son réseau à disposition du can-
didat: quelque 9.000 militants et près de 
30.000 sympathisants sont prêts à distri-
buer des tracts, à tenir des bureaux de 
vote ou à faire "la claque" aux meetings. 
Un soutien aussi inattendu qu’estimable.
Mais si François Fillon est le candidat 
choisi par "Sens Commun", il n’a pas 

cantonné son engagement religieux au 
seul domaine des mœurs. Le contexte 
moyen-oriental, où les chrétiens d’Orient 
font l’objet de persécutions, a été plu-
sieurs fois l’objet de déplacements et de 
meetings du candidat à la primaire. Lors 
d’un voyage au Liban, il assure voir dans 
le sort réservé aux chrétiens un funeste 
présage pour la paix dans le monde et 
en Europe. "Si on laisse exclure les chré-
tiens et les juifs du Proche-Orient, vous 
n’empêcherez pas un jour les Européens 
d’appliquer le même raisonnement vis-
à-vis des musulmans. Un territoire= une 
religion", explique-t-il en juin 2016, 
"c’est le choc des civilisations qui est en 
germe. Croyez-vous que, dans les pays 
de vieille tradition chrétienne, on sup-
portera la création d’Etats confession-
nels franchement hostiles aux chrétiens 
et aux juifs ? Non, évidemment: l’opinion 
réagira de manière forte et aura la ten-
tation de se retourner contre les musul-
mans occidentaux. Il en sera alors fini 
de la fraternité". 
Sur la scène française, la succession 
d’attentats terroristes lui donne une 
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Pleurée à Cuba par une bonne par-
tie de la population - neuf jours 

de deuil national ont été décrétés -, 
mais fêtée aux Etats-Unis, en particu-
lier à Miami par la diaspora cubaine, 
la mort de l’ancien dirigeant cubain 
Fidel Castro (le 25 novembre) à l’âge 
de 90 ans a fait réagir le monde entier. 
Le père de la révolution cubaine était 
en effet l’un des derniers grands ac-
teurs de la guerre froide encore en vie. 
Arrivé au pouvoir en 1959 après deux 
ans de guérilla, "El Comandante" va 
d’abord entreprendre des réformes 
du système de santé et d’éducation 
avec une réussite contrastée. Puis se 
rapprocher de l’URSS après l’invasion 
ratée dite de la "Baie des cochons". 
L’année suivante, il met le monde au 
bord du conflit atomique en acceptant 
de déployer des missiles soviétiques 
sur l’île. Après l’éclatement du monde 
soviétique en 1991,  Cuba restera un 
des derniers régimes communistes, 

entretenant des relations tendues 
avec l’Église cubaine. Néanmoins, 
Fidel Castro, ancien élève d’une école 
jésuite, a rencontré trois papes: Jean-
Paul II, Benoît XVI et le Pape François. 
Cuba a incarné la résistance latino-
américaine et tiers-mondiste à l’im-
périalisme des États-Unis, mais ce fut 
au prix d’une dictature d’un demi-
siècle ,où le "Líder Máximo" (le "chef 
suprême") a concentré la totalité 
des pouvoirs politique et militaire, 
contrôlé les médias, réprimé les 
rares tentatives de rébellion et violé 
à de multiples reprises les droits de 
l’homme.
Malade et affaibli par une grave 
intervention chirurgicale subie en 
2006 après une hémorragie intesti-
nale, Fidel Castro avait passé la main 
à son frère Raul, qui a été l’homme 
des réformes et du rapprochement 
avec les États-Unis. 

 0 P.G.

LES VITRAUX DE LA CATHÉDRALE 
SAINT-PAUL À LIÈGE

Six siècles de création et de restauration

info@brepols.net – Tél: 014 44 80 20
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Un ouvrage exceptionnel sur tous les 
vitraux de la cathédrale Saint-Paul à Liège 
par Isabelle LECOCQ (dir.)
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d’une illustration abondante, la spécifi cité des vitraux 
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nouvelle occasion de réaffirmer son 
attachement aux valeurs chrétiennes, 
dont la frange pratiquante se sent de 
plus en plus minoritaire sur son propre 
territoire. Dans sa lettre aux évêques, 
il réaffirme: "J’agirai pour qu’un is-
lam respectueux de nos valeurs voie le 
jour en France", tout en estimant qu’il 
ne sert à rien de déplacer le débat en 
durcissant les règles de la laïcité, quand 
le problème réside essentiellement dans 
l’adaptation de l’islam aux valeurs de la 
République, - un chemin qui a été par-
couru par les Juifs et les catholiques 
eux-mêmes.

Plus de libéralisme  
malgré les critiques du pape
Si d’aucuns le voient comme le repré-
sentant d’une France passéiste qui 
s’appuie sur un électorat se considé-
rant comme le détenteur légitime d’un 
patrimoine chrétien ayant façonné l’Eu-
rope, François Fillon tente cependant 
d’échapper à ce prisme trop restrictif. 
Et c’est là l’autre "surprise" du candidat. 
L’ouverture qu’il propose est, en effet, le 
second tabou de la société française: 
il prône un libéralisme plus grand qui 
cherche à ramener les capitaux vers 
l’Hexagone, à simplifier licenciements 
et embauches, à réduire la mainmise de 
l’Etat dans certains domaines, y com-
pris la santé, et à diminuer le nombre 
de fonctionnaires. "En ce sens", ainsi que 
le notait un observateur, "le programme 
de François Fillon tourne le dos aux cri-
tiques du pape envers le système éco-
nomique et contredit ses appels à sortir 
du néolibéralisme". Mais pour Fillon, 
que l’on dit plus pragmatique qu’idéo-
logue, il semble que la France ait autant 
besoin d’ouverture économique que de 
réaffirmation de ses valeurs chrétiennes 
et que l’un et l’autre ne soient pas in-
compatibles. 

 0 Laurence D’HoNDt

mort De FiDel castro une page de l’histoire se tourne



société

Coopérative Citoyenne et Culturelle 

Quatre-Quarts: goûter la société autrement

Au commencement, il y avait trois femmes pleines 
d’idées, de volonté mais surtout déterminées. 

Pauline Gérard, anthropologue de formation et ani-
matrice de projets culturels, Laurence Fonsny, régente 
en art et pâtisserie, et Valérie Ridelle, organisatrice 
d’évènements. Leur envie commune? Que leurs en-
gagements personnels soient en cohérence avec leur 
vie professionnelle, que cette dernière corresponde 
vraiment à leurs valeurs. Mises en contact par des 
personnes interposées, elles ont commencé à expo-
ser leurs rêves. Toutes les trois ressentaient l’envie de 
créer quelque chose de nouveau. Un projet commun 
s’est dessiné, il ne restait plus qu’à trouver l’endroit 
pour le concrétiser. Et puis, un jour, elles sont tombées 
sur la gare de Court-Saint-Etienne qui n’était plus uti-
lisée, et là, elles ont "flashé".

Du rêve à la concrétisation
Croyant à leur projet, les trois jeunes femmes ont 
contacté la SNCB qui, conquise, a tout de suite été 
d’accord pour leur louer les lieux. Le tout à un prix 
"associatif", puisqu’elles allaient promouvoir des pro-
duits locaux.
Ensuite, il a fallu trouver des fonds. Pauline, Laurence 
et Valérie on fait appel au Crédal, la coopérative qui 
propose des placements éthiques, des crédits alter-

Quatre-Quarts est un lieu qui fait rimer plats équilibrés avec des ateliers pour humaniser la société. Dans 
l’ancienne gare de Court-Saint-Etienne, impossible de ne pas tomber sous le charme: des sourires, une vitrine 
pleine de pâtisseries bio et surtout une ambiance plus que chaleureuse. 

natifs, qui fait de l’accompagnement de projets et 
surtout qui favorise l’entreprenariat féminin. Avec un 
business plan, une définition bien établie du public 
cible et un crédit dans les mains, les jeunes femmes 
ont pu commencer à aménager les lieux. "On a lancé 
un appel pour recevoir des meubles et de la vaisselle 
en seconde main. On avait envie de travailler avec de 
la récupération. Ça faisait partie du projet", explique 
Pauline. Une équipe de bénévoles les a aidées à re-
peindre, à réaménager l’espace et, un mois plus tard, 
la gare était prête. Il ne restait plus qu’une chose à 
faire: démarrer l’activité.

a la conquête du public 
En juin 2015, les trois jeunes femmes profitent de 
la braderie de Court-Saint-Etienne pour ouvrir les 
portes de Quatre-Quarts aux riverains et aux curieux. 
"C’était l’occasion pour nous d’entrer en contact avec 
un public qui ne nous connaissait pas encore", confie 
Pauline. "Ce premier week-end a été assez incroyable 
et s’est très bien passé. On est une société coopérative 
à finalité sociale. Le but est donc de mettre en lien des 
citoyens et des acteurs locaux. On veut vraiment faire 
de ce lieu un espace où chacun pourra venir dévelop-
per des projets qui lui tiennent à cœur."
Et le public accroche au concept. À l’image de cette 

vieille dame qui vient aujourd’hui tricoter dans un 
endroit chauffé où elle rencontre du monde, alors 
qu’elle était tout le temps seule chez elle. "Il est temps 
qu’on change le modèle de société dans lequel on vit 
et qu’on aille vers quelque chose de plus durable et 
de plus coopératif", insiste encore Pauline. 

"Notre projet vit grâce aux citoyens qui s’investissent" 
Pour l’avenir, les trois jeunes femmes espèrent déve-
lopper une épicerie en vrac, et aussi une boulangerie. 
Mais surtout, ce qui leur tient à cœur, c’est que davan-
tage de personnes s’investissent dans leur projet. Car 
c’est grâce à eux qu’il vit.
Le nom Quatre-Quarts vient d’ailleurs de là. C’est 
Laurence qui en a eu l’idée, explique Pauline: "Cela 
fait référence au gâteau, et puis nous avons quatre 
grands projets. Mais surtout, on était trois à la base, 
et on s’est rendu compte que le projet n’existerait 
pas sans le quatrième quart: chaque citoyen qui s’im-
plique dans notre coopérative".

 0 Natacha CoCQ

Rue Emile Henricot, 61 - 1490 Court-Saint-Etienne - 010 613 813 - 
http://quatrequarts.coop/ Ouvert le mardi de 7h30 à 15h. Du mercredi 
au vendredi de 8h30 à 22h. Le samedi de10h à 22h.
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un quart librairie
Dans des caisses en bois accro-
chées aux murs, qui deviennent 
de très jolies bibliothèques, on 
retrouve toutes sortes d’ouvrages. 
Des livres en lien avec la cuisine ou 
encore le potager, des romans ac-
compagnés de gravures, des livres 
pleins d’illustrations pour la jeunesse… "On avait envie de mettre en avant des choses qu’on ne voit pas spécialement ailleurs, en lien avec nos valeurs", explique Pauline Gérard. "On privilégie des éditeurs belges. On travaille avec les éditions Esperluète et Interforum." Les livres sont consultables sur place, mais égale-ment à vendre. Il y a aussi un coin dans l’ancienne gare où chacun peut venir déposer les ouvrages qu’il ne lit plus, et en faire pro-fiter d’autres. L’endroit parfait donc pour venir siroter un thé, se détendre, tout en feuilletant un bon bouquin. 

un quart artisanat local L’ancienne gare est également dé-
corée avec des œuvres d’artistes et 
d’artisans belges. Des tableaux colo-
rés sur les murs, des étals de boucles 
d’oreilles faites à la main et posées 
sur une table… Ce qui compte pour 
les tenancières du lieu, c’est que ces 
créations s’inscrivent dans une dé-
marche de développement durable. 
Les artisans peuvent donc venir pro-
poser leurs œuvres en dépôt-vente. 
Et si un client a un coup de cœur 
pour un objet disponible sur place, il peut directement l’ache-

ter. D’ailleurs, Quatre-Quarts est à la recherche d’autres créa-

teurs avec qui travailler, alors, si vous êtes vous-même un artiste,  

à bon entendeur…

un quart ateliers ouverts

Les trois jeunes femmes ont aussi eu envie de mettre le 

bâtiment à disposition d’autres projets que le leur. Elles 

ouvrent dès lors les lieux à des ateliers, motivées par une 

envie de faire connaître des personnes et des projets par 

ce biais. Certains évènements sont récurrents, comme 

cette table de conversation en anglais ou encore ces tri-

coteuses et couseuses qui se retrouvent un jeudi soir sur deux pour travailler sur 

leurs machines tout en papotant. D’autres activités, comme des ateliers créatifs 

pour enfants et adultes mais aussi des concerts et des soirées à thèmes, sont 

organisées. 
Par exemple, en ce mois de novembre, Sigrid Isaac invitait chaque mercredi soir 

à régler différemment des problèmes personnels grâce au Jeu de l’entraide. Cette 

"dynamisatrice", comme elle aime s’appeler, formatrice et coach en communica-

tion sur base du training théâtral, se servait des cartes "situations" et "proposi-

tions" afin de faire parler plus facilement les joueurs de leurs difficultés familiales, 

affectives, ou encore professionnelles. Le but, proposer des solutions originales 

sur base de son expérience, en privilégiant l’écoute et la convivialité. Une belle 

initiative donc, comme toutes celles proposées dans le cadre des ateliers.

©
 C

él
in

e 
Q

ué
nu

m

un quart Petite restauration

Des boulettes de riz et de lentilles à la sauce 

tomate pimentée, une soupe de potiron et de 

légumes d’automne ou encore de la tartinade 

aux artichauts, c’est le genre de plat qu’on 

peut manger chez Quatre-Quarts. Les filles 

travaillent en collaboration avec "Coins de 

champs", un producteur de fruits et légumes 

local de Tangissart, mais également avec la 

coopérative "Agricovert" de Gembloux. C’est 

en fonction de l’arrivage des légumes du jour qu’elles décident des plats 

qui seront proposés à leurs visiteurs. Et les amateurs de pâtisseries ne 

sont pas en reste, puisque, selon l’humeur de la pâtissière, ils peuvent 

se délecter de cookies, de brownies, de tartelettes au citron ou encore 

de quatre-quarts, évidemment. 

La cuisine est ouverte du mercredi au samedi, de 8h30 à 22h. Les soupes 

et les pâtisseries sont disponibles toute la journée, mais, pour manger 

les plats principaux, c’est de 12 à 14h et de 18h30 à 21h.
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Sigrid Isaac



à la reNcoNtre De SeS coNSœurS DomiNicaiNeS et DeS chrétieNS De erbil

sœur marianne raconte l’enfer irakien
Invitée par les sœurs de Sainte-Catherine de Sienne chez qui elle a passé douze ans, sœur Marianne Goëffel s’est 
rendue en octobre dernier au Kurdistan irakien pour "être signe, soutien, présence" auprès d’une population 
meurtrie par une barbarie sans nom. 
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A l’occasion d’une rencontre récemment organi-
sée par ‘Baptisé-e-s en marche’ à la salle des 

Fraternités du Bon Pasteur (à Bruxelles), une très 
nombreuse assemblée était venue accueillir sœur 
Marianne, une religieuse de 74 ans, qui a consacré la 
grande partie de sa vie à tisser du lien avec le monde 
arabo-musulman. Après deux années chez les do-
minicaines missionnaires de Fichermont, Marianne 
Goffoël a en effet vécu en Algérie. Un coup de cœur 
qui la poussera à étudier non seulement l’arabe, 
mais aussi l’islamologie.
Plus tard, lors d’une formation en théologie, elle fera 
connaissance avec un autre rameau de l’ordre prê-
cheur, les sœurs de Sainte-Catherine de Sienne en 
Irak. Sentant un appel, elle les rejoint à Mossoul, où 
elle prononce ses vœux et prend le nom de Marianne 
Ibrahim (Abraham), invitée elle aussi à partir vers la 
terre indiquée par Dieu. 
Dix ans après, elle se verra expulsée par le régime 
de Saddam Hussein. La guerre Iran-Irak a fait de 
tout étranger un espion possible. Elle se souvient du 
courrier surveillé, ouvert par des séminaristes au 
service militaire, mandatés pour lire et traduire… 
"L’économie était florissante mais les gens dispa-
raissaient." 
De retour dans la congrégation waterlootoise, 
sœur Marianne se consacrera à aider les Belges à 
comprendre les musulmans, à travers le Centre El 
Kalima ou le CIRI (Centre interdiocésain pour les 
relations avec l’islam), qu’elle pilotera également.

une terreur nommée Daech
"En 2002, lors de ma précédente visite en Irak, se 
souvient la religieuse, il y avait déjà des kidnap-
pings et des attentats contre les chrétiens, commis 
par des milices, qui ne portaient pas encore le nom 
d’Etat islamique d’Irak. A la fin du règne de Saddam 
Hussein, sous pression du parrain saoudien, une 
certaine radicalisation islamique avait vu le jour. 
C’est à partir de la guerre du Golfe (1990-1991), et 
plus encore de l’invasion américaine de 2003, sous 
des prétextes mensongers, que les chrétiens, me 
semble-t-il, ont été ciblés. Sans doute par assimila-
tion à l’envahisseur."
En 2006, des groupes djihadistes sunnites alliés à Al 
Qaeda et à d’anciens militaires du dictateur déchu, 
constituent officiellement l’Etat islamique d’Irak. 
Fin 2013, les exactions de l’armée et surtout des mi-
lices chiites, comme les discriminations infligées aux 
sunnites, font le lit de l’expansion djihadiste. Daech 
(acronyme arabe de l’Etat islamique du Levant) 
pourra compter sur le soutien de certains sunnites. 
Le 29 juin 2014, le califat est proclamé à Mossoul, 
assiégée par les djihadistes. Priés de se convertir, 
de payer un impôt spécial ou de vider les lieux, la 
plupart des chrétiens, aux habitations désormais 
marquées de la lettre arabe Noun (Nazaréen), 
prennent les routes de l’exode. L’ancienne Ninive 
fait aujourd’hui l’objet d’une controffensive délicate, 
avec des civils pris en otage.
6 août 2014, Qaraqosh, la plus grande ville chré-
tienne d’Irak, se vide de ses habitants, fuyant les 
terroristes. La cité ne sera libérée qu’en octobre 
dernier.
Sœur Marianne avait gardé des liens profonds et 
durables avec ses sœurs d’Irak. Soutenue par de 
nombreux amis et connaissances, elle rejoint donc la 
capitale de la région autonome du Kurdistan, où sont 
réfugiées la plupart des dominicaines irakiennes. 
Elles y ont accompagné dans leur fuite les chrétiens 
de la plaine de Ninive et se sont installées à Aïnkawa, 

en périphérie d’Erbil, à proximité d’un des camps où 
s’entassent 1.200 familles. Les tentes y ont fait place 
aux containers. Une chance relative si l’on compare 
à la minorité persécutée des Yézidis, qui campent 
encore sous des toiles dans la région de Sindjar.

exil et foi boostée
Fortes de leur expérience dans l’enseignement, les 
sœurs ont créé des écoles. L’une d’elles, sœur Ban, 
ayant observé la violence de certains enfants trau-
matisés, leur donne des cours de yoga et applique 
la méthode Montessori autour d’une table de récon-
ciliation pour permettre aux enfants en conflit de 
s’exprimer. 
Les religieuses visitent les familles. "Les habitants de 
Qaraqosh ont besoin de raconter leur exode doulou-
reux du 6 août 2014, sur des routes submergées, par 
une température de 50°C, explique Sœur Marianne. 
L’un d’eux m’a rapporté avoir, dans ces heures ter-
ribles, reçu un appel téléphonique. Un membre de 
Daech lui ordonnait de revenir porter les clefs de sa 
maison et de sa petite fabrique de glaces, sous peine 
de tout faire sauter. L’exil a laissé des traces: dans 
notre congrégation, seize sœurs choquées, traumati-
sées, sont décédées dans les quinze mois suivants."
Malgré cela, les populations chrétiennes ainsi chas-
sées ne perdent pas la foi. Au contraire! "La pre-
mière chose que les déplacés installent, c’est une 
croix, bientôt suivie d’une église. La croix domine 
l’entrée de chaque camp" rapporte la religieuse qui 
dit son admiration devant la foi de ces chrétiens, qui 
ont préféré s’exiler plutôt que d’y renoncer. "Loin 
de les pousser à se conver-
tir à l’Islam, l’adversité 
renforce leur identité, 
approfondit leur foi."

a Kirkouk, des étu-
diantes sauvées in 
extremis
Dans la grande cité 
pétrolière, les Kurdes 
se montrent accueillants 

envers les chrétiens. "Parce qu’ils ont partagé leurs 
souffrances lors de la guerre menée contre eux par 
Saddam Hussein", explique l’évêque du lieu. Une 
semaine après la visite de sœur Marianne, Daech 
y pénètre pour préparer des attaques. A côté de la 
maison des sœurs, trois hommes s’installent dans 
le bâtiment des étudiantes. A 3h du matin, ces der-
nières les découvrent en les entendant boire et man-
ger. Terrées sous leur lit, les jeunes filles alertent 
l’armée et parviennent à sortir par l’arrière du bâti-
ment. Se sentant encerclés, les djihadistes se font 
alors sauter. "Qu’il ne soit rien arrivé à ces jeunes 
filles relève du miracle! Mais toutes les angoisses 
sont réveillées", commente sœur Marianne.

une aide sélective aux chrétiens?
"Ce ne serait pas évangélique de se limiter à eux, il 
faut aider l’être humain, quel qu’il soit. Même s’il est 
tentant de tendre la main aux gens de son espèce", 
répond-elle. En Irak, les victimes du soi-disant Etat 
islamique sont les (musulmans) chiites mais aussi 
les sunnites modérés, comme les chrétiens, et de fa-
çon générale, tous ceux qui ne pensent pas comme 
eux. Les Yézidis sont les plus persécutés car n’étant 
"même pas", à leurs yeux, des "gens du Livre" (c.à.d. 
le Coran ou la Bible).

et demain? 
Partir ou rester, rentrer dans leurs villes libérées, 
la question ne se pose pas que pour les chrétiens… 
Ne surgira-t-il pas un nouveau "Daech" des villages 
voisins? "Les musulmans partis avec nous ne sont 
pas liés aux terroristes, disent les exilés, mais bien 
ceux qui sont restés. Cela fait peur." 
Et qui se disputera Mossoul, une fois libérée: les 
Kurdes, les Turcs, les Arabes? Tous la convoitent!
En attendant, les plus jeunes sœurs expriment leur 
malaise de ne pouvoir avoir une vie normale et de 
travailler dans la peur. Mais leur mission est d’ac-
compagner la population.
A Kirkouk, l’évêque, Mgr Yousif Thomas a montré 
les projets de son diocèse: dispensaire, laboratoire, 
pharmacie, écoles, fabrique d’huile de sésame pour 
les réfugiés, ou encore l’accueil d’étudiants venus 
de tout le Kurdistan. L’évêque a mis en place un sys-

tème de parrainage pour quatre cents univer-
sitaires, chrétiens, musulmans ou yézidis, 

répartis dans différentes maisons sans 
distinction de religion. "Belle école 

d’apprentissage pour vivre ensemble 
et préparer l’avenir!" conclut sœur 
Marianne en soulignant: "Partout 

des gens prient et chantent. Leur 
foi est grande et leur confiance 

sans limite. Que Dieu entende 
leur prière!"

0 Béatrice PEtIt
Pour aider l’action des domini-

caines en Irak: Cpte BE 46 0000 
2737 7036 - Dominicaines 
Missionnaires de Fichermont - 
1210 Bruxelles

Sœur Marianne a confié 
son admiration pour ces chré-

tiens d’Irak qui ont préféré s’exiler 
plutôt que de renoncer à leur foi. ©
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Après un volontariat au Sénégal, Marie-
Sophie s’est rendue en Inde pour un se-
cond volontariat où elle a découvert une 
autre réalité. Lorsque les sujets de mé-
moire sont proposés pendant ses études 
en faculté de Psychologie et des Sciences 
de l’éducation à l’UCL, Marie-Sophie ne 
se retrouve dans aucun des thèmes sug-
gérés. Interpellée par l’excision, elle se 
lance alors dans une recherche peu com-
mune. Son mobile est de comprendre, 
coûte que coûte, "le développement iden-
titaire des femmes" qui ont subi une MGF. 

Des témoignages édifiants
D’abord au Burkina Faso, puis au Mali, 
l’étudiante prend, une nouvelle fois, la 
mesure d’un état de fait qui perdure 
malgré une interdiction pénale instau-
rée il y a 20 ans au Burkina Faso. En 
interrogeant un comité d’hommes dans 
un village là-bas, elle réalise qu’ils sou-
tiennent la pratique de l’excision "sans 
aucune gêne, aucune. C’est pénalement 

puni, mais la tradition se perpétue. Il y a 
une certaine banalisation et une norma-
lisation du phénomène." En cachette, une 
femme va pourtant lui confier l’énorme 
souffrance qui l’habite. "Il y avait une 
ambivalence entre ce qu’elle vivait inté-
rieurement et la face qu’elle devait mon-
trer extérieurement." Car cette témoin 
discrète vivait en vase clos, dans un vil-
lage coupé du monde, où il lui était im-
possible d’exprimer un point de vue dif-
férent, tant la pression sociale du groupe 
était grande. Le travail de Marie-Sophie 
ne s’arrête toutefois pas à la réalité afri-
caine; il envisage également le point de 
vue de femmes qui ont fui leur pays natal 
après avoir elles-mêmes subi une MGF 
ou pour échapper à la perpétuation de 
cette pratique sur leur propre descen-
dance. "Cette forme de révolte leur per-
met de se construire autrement", assure 
Marie-Sophie, qui poursuit: "La souf-
france des femmes va dépendre de leur 
positionnement vis-à-vis de l’excision. 
Les femmes qui s’insurgent contre une 
telle pratique percevront les méfaits, les 
douleurs et les conséquences physiques, 
voire psychologiques, rattachées à cet 
acte barbare qu’est l’ablation d’une par-
tie des organes génitaux, et elles l’éprou-
veront comme tel. Tandis que, du côté des 
femmes promouvant l’excision, elles sont 
ancrées dans un système de croyances 
favorables à sa pérennisation au travers 
des générations. Elles voient les consé-
quences, attribuées par les spécialistes 
et scientifiques à l’excision stricto sensu, 
comme le reflet de causes multiples, ne 
pouvant pas être rattachées à cette pra-
tique, puisqu’elles la considèrent comme 
bénéfique." Au terme de cette recherche, 
la jeune Namuroise reconnaît toutefois 
ne plus être "dans le jugement ni dans 
la colère". Travaillant à présent dans le 
secteur de l’immigration, elle est apte à 
"entendre tous les discours" et se sent 
davantage "ouverte sur le monde", ce qui 
ne l’empêche pas d’être quelquefois bou-
leversée par les témoignages recueillis.

 0 A. t. 

mutilatioNS géNitaleS FémiNiNeS

une pratique encore d’actualité 
on les appelle les mutilations génitales féminines (MGF). Contrairement à une idée reçue, nombre de femmes en sont 
encore les victimes. Certaines sont consentantes, d’autres pas. Marie-Sophie thiry a mené un travail précis et rigoureux 
sur ce sujet sensible. 

L’Organisation Mondiale de la Santé 
s’est clairement positionnée en défa-

veur des MGF, estimant qu’elles "ne pré-
sentent aucun avantage pour la santé 
et sont préjudiciables à bien des égards 
aux jeunes filles et aux femmes". En 
outre, l’ablation ou l’endommagement 
des tissus génitaux a pour conséquence 
d’entraver "le fonctionnement natu-
rel de l’organisme féminin", avec "des 
conséquences immédiates et durables 
sur la santé". 

une typologie récurrente
Plus les mères sont instruites, moins 
elles se positionnent en faveur des MGF. 
A l’inverse, moins les pères sont éduqués 
et plus ils sont enclins à la continuation 
de cette pratique. De même, les habi-
tants des régions rurales perpétuent 
davantage les MGF que les citadins. Les 
mutilations touchent également toutes 
les classes sociales. Par ailleurs, le poids 
des traditions et la mainmise de la fa-
mille dans les décisions d’éducation se 
poursuivent, même hors des frontières 
nationales. Ainsi, des jeunes filles rési-
dant en Belgique sont-elles régulière-
ment envoyées en Afrique pendant les 
vacances scolaires, afin qu’une MGF 
puisse y être pratiquée. 

l’argument religieux
Pratiquée depuis la nuit des temps, 
l’excision aurait été connue, selon cer-
tains, des pharaons. "Invoquée parfois 
au nom de la religion, cette coutume ne 

l’identité féminine en question

se retrouve ni dans le Coran ni dans la 
Bible. Elle pourrait peut-être être mise 
en relation avec la circoncision mas-
culine, qui, elle, est présente dans les 
textes religieux. Une mauvaise compré-
hension de ceux-ci, ou une mauvaise in-
terprétation, pourrait aussi être à l’ori-
gine de l’ancrage religieux des MGF", 
observe Marie-Sophie Thiry. "Il n’y a 
aucune preuve que les textes religieux 
favorisent explicitement l’excision. On 
peut émettre l’hypothèse que certaines 
communautés fondent leur pratique sur 
une vision biaisée de la religion." Et la 
psychologue de poursuivre: "La multi-
plicité et la disparité des populations 
qui exécutent l’excision ont pour effet 
que les explications culturelles ou tra-
ditionnelles sont très variées." Ce qui 
semble néanmoins établi, c’est le rôle 
crucial de l’excision, considérée comme 
une étape majeure dans le développe-
ment féminin. Il s’agit dès lors d’un rite 
de passage "nécessaire à l’élévation de 
la position de la femme; ainsi, elle peut 
prendre époux et son honneur est sauf. 
L’excision donne un statut d’adulte 
à ces jeunes filles qui sont désormais 
consacrées comme femmes et futures 
mères. (…) Les rites de passage sont 
une des explications que l’on peut rat-
tacher aux croyances traditionnelles, 
car ces rites ne sont pas fondés sur 
une croyance religieuse formelle, mais 
dépendent davantage de coutumes 
sociales." En conséquence, "les ethnies 
et croyances d’un peuple influent sur le 
type de pratique". Parmi les arguments 
avancés en guise de prétendus bienfaits 

garants d’une certaine conception de la 
morale féminine, on retrouve la virgi-
nité prénuptiale et la fidélité conjugale. 

Des manquements sanitaires
A côté de l’impact moral, force est de 
constater combien l’hygiène est défi-
ciente dans la pratique ordinaire des in-
terventions chirurgicales. "Peu de MGF 
ont lieu à l’hôpital ou sous surveillance 
de médecins, car la pratique est deve-
nue interdite presque partout et sanc-
tionnée d’une peine pénale", observe 
Marie-Sophie, qui précise encore que 

"C’est pénalement puni, 
mais la tradition  

se perpétue."

"le matériel utilisé n’est pas stérilisé 
et souvent réutilisé". Lames de rasoir, 
épines d’arbustes, canifs et paires de 
ciseaux, morceaux de verre, les instru-
ments sont à la mesure des ressources 
des opérants… Sujet sensible, le fait 
des mutilations réunit l’intérêt croisé 
des chercheurs spécialisés en anthro-
pologie, en sociologie, en psychologie, 
en histoire… C’est dire s’il sera encore 
décrypté dans les années à venir depuis 
des institutions occidentales renom-
mées.
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Le mariage est un cheminement permanent.

"L’eucharistie n’est pas un 
prix destiné aux parfaits"

amoriS laetitia

une ouverture sacramentelle
Il y a quelques jours, quatre cardinaux ont publié une 
lette ouverte à l’attention du pape François. Pour les 
cardinaux Brandmüller, Burke, Caffarra et Meisner, 
l’exhortation apostolique Amoris laetitia risque d’en-
traîner une confusion concernant l’accès des per-
sonnes divorcées-remariées aux sacrements. Que dit 
précisément Amoris laetitia a ce propos?

P lus d’un an après le synode sur la 
famille, et la publication d’Amoris 

laetitia, quatre cardinaux, dans une 
lettre adressée au pape François, s’in-
terrogent en particulier sur la portée 
du chapitre 8 de cette exhortation. Ce 
chapitre, rappelons-le, invite les pas-
teurs de l’Eglise à accompagner avec 
discernement les chrétiens vivant des 
situations irrégulières au regard de 
l’enseignement de l’Eglise sur la fa-
mille. Ces hommes d’Eglise demandent 
au pape de "dissiper toute ambiguité", 
certains passages du document sug-
gérant que, dans certains cas, les per-
sonnes divorcées et remariées pour-
raient recevoir les sacrements de la 
réconciliation et de l’eucharistie, alors 
qu’ils vivent "dans une situation objec-
tive de péché". 
Plus largement, ces cardinaux de-
mandent au pape si l’on peut encore 
affirmer qu’il existe des "normes mo-
rales absolues" interdisant des "actes 
intrinsèquement mauvais", ainsi que 
des situations objectives de "péché 
grave habituel". Si l’on ne peut présa-
ger d’une éventuelle réponse du pape 
François à ces interrogations, arrê-
tons-nous sur ce que dit le chapitre 
8 de cet important document magis-
tériel.

Norme et discernement
Relevons d’abord que le pape François 
n’oppose jamais l’idéal du mariage 
chrétien, d’une part, et la nécessité, 
d’autre part, d’intégrer dans l’Eglise 
les personnes vivant une situation qui 
ne correspond pas à son enseignement 
sur la famille. Au contraire, pour le 
pape, ces deux aspects sont insépa-
rables. 
François écrit en effet que, si "les 
normes générales présentent un bien 
qu’on ne doit jamais négliger ou igno-
rer (…), elles ne peuvent pas embras-
ser toutes les situations particulières" 
(n°304). En ce sens, l’idéal chrétien du 
mariage et de la famille appelle, de lui-
même, un discernement: dans chaque 
situation particulière, y compris "irré-
gulière". "Toutes ces situations", écrit 
le pape, "doivent être affrontées d’une 
manière constructive, en cherchant à 
les transformer en occasions de che-
minement vers la plénitude du ma-
riage et de la famille à la lumière de 
l’Evangile" (n° 294, cf. Relatio synodi 
2014, n° 42). 
Cet appel au discernement et à l’inté-
gration n’est pas, loin s’en faut, une 
invention du pape François. Même si 

ses prédécesseurs saint Jean-Paul II 
et Benoît XVI ont davantage insisté 
sur la pérennité de l’enseignement 
de l’Eglise que sur la prise en compte 
pastorale des situations particulières, 
il n’y a aucune incompatibilité entre 
ces deux dimensions.

Des circonstances atténuantes
Tout en réaffirmant "les exigences 
de l’Evangile" (n°301) concernant le 
mariage, le pape François indique 
par ailleurs que, dans l’appréciation 
des situations dites "irrégulières", il 
faut tenir compte de certains condi-
tionnements et de circonstances atté-
nuantes qui peuvent, concrètement, 
limiter la responsabilité morale d’une 
personne. A ce sujet, le Saint-Père cite 
le catéchisme de l’Eglise catholique: 
"L’imputabilité et la responsabilité 
d’une action peuvent être diminuées 
voire supprimées par l’ignorance, 
l’inadvertance, la violence, la crainte, 
les habitudes, les affections immodé-
rées et d’autres facteurs psychiques 
ou sociaux" (n°1735). 
Autrement dit, certains facteurs 
peuvent limiter la capacité de cer-
taines personnes qui peuvent être, 
pratiquement, dans l’impossibilité 
de modifier leur situation et de vivre 
selon l’idéal proposé. Parfois aussi, de 
nouvelles décisions peuvent entraîner 
de nouvelles fautes. Ainsi, une per-
sonne divorcée et remariée ne pourra 
quitter son nouveau conjoint et les 
enfants nés de cette union sans créer, 
des dommages importants…
Dans certains cas, des personnes 
vivent objectivement en contradiction 
avec le projet de Dieu. L’existence de 
circonstances atténuantes aura ce-
pendant pour conséquence que ces 
personnes ne vivent pas forcément, 
pour autant, dans une situation dite 
de "péché mortel". En d’autres termes, 
ces personnes ne se sont pas forcé-
ment et volontairement coupées de la 
grâce et de l’amour de Dieu. Le péché, 
en effet, implique que l’on commette 
un mal librement et volontairement. 
Et même si une situation a été engen-
drée par notre faute, si on la regrette, 
et si on a fait tout ce qui est humaine-
ment possible pour la "réparer", il est 
possible que l’on ne soit plus en état 
de péché.

accès possible aux sacrements
C’est en tenant compte de ces circons-
tances que le pape François, dans le 

chapitre 8 d’Amoris laetitia, envisage 
effectivement un accès possible aux 
sacrements pour certaines personnes 
vivant une situation irrégulière. Il 
n’indique pas l’une ou l’autre "caté-
gorie" de personnes qui pourraient, 
désormais, recevoir le sacrement de 
réconciliation ou de l’eucharistie, par 
exemple les divorcés-remariés ou les 
personnes vivant une union libre. Il 
indique plutôt que, dans le cadre d’un 
chemin de discernement sérieux, 
l’accès aux sacrements serait envi-
sageable pour certaines personnes 
vivant ces situations.

Le pape s’exprime à ce sujet à deux 
reprises. Dans un premier passage, il 
indique qu’un "discernement respon-
sable personnel et pastoral des cas 
particuliers (…) devrait reconnaître 
que, étant donné que le degré de res-
ponsabilité n’est pas le même dans 
tous les cas, les conséquences et les 
effets d’une norme ne doivent pas né-
cessairement être toujours les mêmes" 
(n° 300). Et le pape d’ajouter qu’il en 
va de même "en ce qui concerne la 
discipline sacramentelle, étant donné 
que le discernement peut reconnaître 
que dans une situation particulière il 
n’y a pas de faute grave" (note 336). 
Autrement dit: si la responsabilité est 
atténuée par certaines circonstances, 
il n’y a pas de péché grave. Dès lors, 
la règle qui consiste à exclure des 
sacrements certaines "catégories" de 
personnes ne doit pas nécessairement 
s’appliquer à toutes les personnes qui 
vivent une situation objectivement 
irrégulière.
Dans un deuxième passage, le pape 
précise son propos: "A cause des 
conditionnements ou des facteurs at-
ténuants, il est possible que, dans une 
situation objective de péché – qui n’est 

pas subjectivement imputable ou qui 
ne l’est pas pleinement – l’on puisse 
vivre dans la grâce de Dieu, qu’on 
puisse aimer, et qu’on puisse égale-
ment grandir dans la vie de la grâce 
et dans la charité, en recevant à cet 
effet l’aide de l’Eglise" (n° 305). Et ici, 
le pape ajoute: "Dans certains cas, il 
peut s’agir aussi de l’aide des sacre-
ments", soulignant que l’eucharistie 
"n’est pas un prix destiné aux par-
faits, mais un généreux remède et un 
aliment pour les faibles" (note 351, cf. 
Evangelii gaudium n°47). Autrement 
dit: même si je vis une situation objec-
tive de péché, il est possible que je sois 
néanmoins en communion avec Dieu. 
Dans ce cas, qui est à discerner, les 
sacrements peuvent m’aider à avan-
cer sur le chemin de cette communion.
Cette possibilité de recevoir l’eucha-
ristie pour des personnes vivant une 
situation irrégulière, tranche avec les 
positions des papes précédents. Ceux-
ci reconnaissaient que, dans certains 
cas, le péché "objectif" n’implique pas 
rupture effective avec Dieu. Mais ils 
ont néanmoins maintenu la discipline 
d’exclusion des sacrements pour ces 
personnes, considérant que leur situa-
tion était objectivement en contradic-
tion avec l’Evangile. Le pape François, 
quant à lui, considère qu’une telle 
situation de contradiction objective 
ne doit pas, dans tous les cas, rendre 
impossible l’accès aux sacrements.
S’agit-il d’un changement important? 
Oui. Ce changement remet-il en ques-
tion l’enseignement fondamental de 
l’Eglise? Non, car la décision, appli-
quée depuis longtemps dans l’Eglise 
catholique, de ne pas permettre l’ac-
cès à certains sacrements dans cer-
taines situations, n’est pas un dogme. 
Il s’agit d’une disposition disciplinaire, 
qui peut être modifiée par l’autorité 
suprême de l’Eglise, sans que l’ensei-
gnement de l’Eglise sur le mariage et 
la famille en soit pour autant affaibli.

 0 Christophe HERINCKX
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Se retirer en soi-même pour y 
trouver la présence de Dieu.

commeNt Se préparer à la veNue Du chriSt ?

l’avent, temps de l’éveil
Chaque année, le temps de l’Avent nous prépare à fêter la naissance du Christ, le jour 
de Noël. Ce premier avènement, qui a inauguré le Règne de Dieu dans notre monde, 
sera accompli lorsque Jésus reviendra à la fin des temps. Comment nous préparer à 
ce retour, et comment accueillir la présence de Dieu dans nos vies, ici et maintenant?

Dimanche dernier, nous avons célébré 
le premier dimanche de l’Avent, qui 

inaugure une nouvelle année liturgique 
dans l’Eglise. Chaque année, quatre se-
maines durant, ce temps nous prépare à 
la fête de Noël, à la naissance de Jésus, 
qui est la venue du Fils de Dieu dans 
notre monde, l’avènement du Règne de 
Dieu.
Tel est, d’ailleurs, le sens du mot "avent": 
venue, ou avènement (du latin adventus). 
L’Avent nous prépare à commémorer la 
venue du Christ dans notre chair, dans 
notre Histoire, il y a quelque deux mille 
années. Se rappeler que Dieu est entré 
dans l’Histoire est essentiel pour le chré-
tien. Pour d’autres courants spirituels, 
nombreux, aujourd’hui comme dans le 
passé, le monde et son Histoire ne sont 
qu’une illusion à laquelle il faut échapper 
pour accéder au salut, qui réside dans 
une autre dimension. 

les trois avents
Pour la foi chrétienne, au contraire, 
l’humanité est sauvée au cœur même de 
son Histoire. Dieu, en effet, est intervenu 
dans l’Histoire, et Il veut la conduire à son 
accomplissement spirituel. Autrement dit, 
c’est l’Histoire des hommes, et notre his-
toire à chacune et chacun, avec tout ce 
qu’elles comportent, qui sont destinées à 
s’accomplir spirituellement. Cet accom-
plissement commence le jour de Noël, 
qui inaugure le Royaume de Dieu, cette 
"autre dimension", ici-bas.
L’avènement du Fils de Dieu, dans l’en-
fant de la crèche, renvoie cependant à 
deux autres "avents", qui lui sont étroi-
tement liés, et qui sont également mis 
en valeur pendant le temps liturgique 
que nous vivons en ce moment. L’Avent 
consiste en effet aussi à nous préparer à 
la venue du Christ et du Règne de Dieu 
en nous, dans notre cœur, dans le cœur 
de notre vie spirituelle. C’est là que Dieu 
veut établir sa demeure, en esprit et en 
vérité. 
Enfin, la liturgie veut porter notre regard 
sur l’avènement futur et pleinement ac-
compli du Christ, à la fin des temps, et 
donc sur l’accomplissement annoncé de 
nos vies et de l’univers entier, dans la vic-
toire définitive de l’amour sur le mal et 
sur la mort.

Veiller
Comment, concrètement, nous préparer 
à ces trois avènements: celui de la pre-
mière venue du Messie, le jour de Noël, 
l’avènement spirituel de Jésus, en nous, 
et l’avènement du Christ en gloire, à la 
fin des temps? Cette préparation tient en 
un seul mot: veiller. L’évangile du premier 
dimanche de l’Avent nous l’a rappelé: 
"Veillez donc, car vous ne savez pas quel 
jour votre Seigneur vient. Comprenez-le 

bien: si le maître de maison avait su à 
quelle heure de la nuit le voleur viendrait, 
il aurait veillé et n’aurait pas laissé per-
cer le mur de sa maison. Tenez-vous donc 
prêts, vous aussi: c’est à l’heure où vous 
n’y penserez pas que le Fils de l’homme 
viendra." (Matthieu 24, 42-44).
Veiller. Se réveiller, se tenir en éveil. Ne 
pas oublier que le Seigneur doit revenir 
à la fin des temps, se tenir prêt pour ce 
grand bouleversement qui doit arriver, et 
qui signera l’accomplissement de toutes 
choses en Dieu, y compris nos existences. 
Ne pas oublier qu’Il va venir, cela veut 
dire aussi: l’attendre, préparer active-
ment sa venue, participer au travail de 
Dieu. Ce travail, Dieu l’a commencé en 
suscitant l’univers par amour. Il le pour-
suit en faisant grandir les êtres sprituels 
que nous sommes, et qu’Il appelle à par-
tager sa propre Vie. Ce travail, pareil à 
celui d’un enfantement, est entré dans sa 
phase finale avec la venue, la mort et la 
résurrection de son Verbe fait chair. Ce 
travail, Dieu le poursuit aujourd’hui par 
l’Esprit de son Fils, qui agit en nous et 
à travers nous, nous rendant semblables 
à Lui.
C’est à ce travail que, tous, nous sommes 
appelés à participer, car ce n’est qu’à 
travers nous que Dieu peut changer le 
monde, le rendre meilleur, habitable 
pour chacune et chacun, sans exception. 
Cette participation est possible, à notre 
modeste niveau, si nous laissons l’Esprit, 
qui est en nous, nous habiter, nous impré-
gner, et imprégner chacun de nos actes.

accueillir sa Présence en nous
Ne pas oublier que Jésus est déjà venu, 
attendre son retour, cela veut dire aussi 
être attentif, être éveillé à sa présence, 

ici et maintenant. C’est là, peut-être, la 
meilleure façon de préparer son ultime 
avènement: le laisser naître et grandir 
en nous, accueillir sa Présence en nous, 
Lui qui est là, en Esprit, au plus profond 
de notre être. C’est en accueillant cette 
Présence qu’elle se rendra de plus en 
plus présente dans tous les aspects de 
nos vies, aussi les plus concrets, les plus 
quotidiens.
L’accueil de cette Présence suppose que 
nous arrêtions nos activités à certains 
moments, que nous nous retirions dans le 
silence, à un moment de la journée, pour 
rentrer en nous-mêmes. Aujourd’hui, de 
nombreuses personnes redécouvrent 
qu’elles ont une vie intérieure. De nom-
breuses personnes pratiquent différentes 
formes de méditations, à l’aide de tech-
niques simples, accessibles, afin de (re)
trouver un équilibre intérieur. 
Or, la tradition spirituelle chrétienne, 
tant orientale qu’occidentale, regorge de 
maîtres en méditation, en oraison, dont 
les enseignements sont tout aussi acces-
sibles. Pensons à saint Augustin, sainte 
Thérèse d’Avila, sainte Elisabeth de la 
Trinité, Charles de Foucauld, Frère Roger 
de Taizé, et bien d’autres… 
Leur expérience peut nous aider à faire 
taire le bruit qui est en nous, et à tourner 
notre regard vers l’intérieur. Non pour 
faire le vide, mais pour y découvrir, peu 
à peu, Celui qui est en nous-même, en 
même temps qu’au-delà de nous-même, 
la Présence de Celui qui nous habite et 
qui nous permet de nous réaliser véri-
tablement.
Pourquoi ne pas commencer en ce temps 
d’Avent?

 0 Christophe HERINCKX  
(Fondation Saint-Paul)
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VieNt De Paraître
Vivre et comprendre la messe

"Heureux les invités au repas du 
Seigneur" Heureux peut-être, 
perplexes souvent! En se rendant 
à la messe chaque dimanche, les 
fidèles comprennent-ils ce que 
signifient les prières, les chants 
et les gestes dont la messe est 
ponctuée? Paul de Clerck, prêtre 
de Bruxelles, propose dans ce 
livre les explications nécessaires 
pour donner un nouvel élan à la 
liturgie de l’Eglise. L’auteur, pro-
fesseur émérite à l’Institut supé-
rieur liturgique (Paris), explicite 
aussi ce que 
des dizaines de 
siècles de célé-
brations ont 
mis en place.

"Vivre et com-
prendre la messe" 
de Paul De Clerck, 
préface de Mgr 
Kockerols, éditions 
du Cerf, 223 pages, 
mai 2016.

Prière

A l’occasion de la journée inter-
nationale de la personne handi-
capée  (ce 3 décembre), tous les 
chrétiens sont invités à dire ce 
week-end la prière  écrite à leur 
attention. 

Père de tous les hommes, nous te 
remercions de nous accueillir dans 
ta Famille.
Tu aimes chacun personnellement.
Tu ne fais pas de différence entre tes 
enfants.
Personnes valides et handicapées 
ont du prix à tes yeux.
Tu vois en chacun de nous la beauté 
du cœur.
Tu nous donnes Jésus comme com-
pagnon de route.
Redis-nous ta volonté de te faire 
proche, en Jésus-Christ, de tous 
ceux qui souffrent, peinent ou sont 
rejetés à cause de leur différence, de 
leur handicap.
Réconforte les personnes pour qui le 
handicap reste un obstacle, une dif-
ficulté à te reconnaître comme Père.
Donne-nous de nous accueillir, les 
uns, les autres, comme on se re-
garde dans une vraie famille.
Fais-nous désirer ton Esprit pour 
valoriser les qualités de chaque 
personne.
Nous savons que tu donnes à cha-
cun ce dont il a besoin pour le ser-
vice de tous. 
Suscite entre nous, un esprit de fa-
mille qui valorise les personnes dans 
leurs dons.
Que la rencontre de personnes 
ayant un handicap moteur, auditif, 
visuel, mental, nous incite à plus de 
délicatesse fraternelle.
Nous te le demandons à Toi, Père, 
plein de tendresse et de sollicitude, 
d’amour et de miséricorde. 
Amen.
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En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame 
dans le désert de Judée: "Convertissez-vous, car le 
royaume des Cieux est tout proche." Jean est celui 
que désignait la parole prononcée par le prophète 
Isaïe: Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, 
et une ceinture de cuir autour des reins; il avait pour 
nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors 
Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain 
se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par 
lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 
Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens 
se présenter à son baptême, il leur dit: "Engeance de 
vipères! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient? 
Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez 
pas dire en vous-mêmes: ‘Nous avons Abraham pour 
père’; car, je vous le dis: des pierres que voici, Dieu peut 
faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se 
trouve à la racine des arbres: tout arbre qui ne produit 
pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu.
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. 
Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, 
et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui 
vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans 
sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à 
battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier; 
quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas." 
 Textes liturgiques © AELF, Paris.

matthieu 3, 1-12 
2e Dimanche de l’avent

éVANGILE

Avouons que nous n’aimons 
pas beaucoup cet évangile: 

"Convertissez-vous"…"engeance 
de vipères"… "il brûlera la paille 
au feu qui ne s’éteint pas"… 
Faut-il donc passer par tout cela 
pour pouvoir accueillir la joie de 
Noël? Avaient-ils donc raison ces 
bons pères qui, prêchant les mis-
sions paroissiales, brandissaient 
un crâne humain pour nous invi-
ter à la conversion?
Surtout, ne confondons pas la fin 
et les moyens. Si le style "bulldo-
zer" peut nous rebuter, la raison 
de ce style est tellement belle 
et doit nous remplir de joie: "Il 
vient et il vous baptisera."
Il vient… Depuis ce temps qu’on 
l’attendait… et ouf… le voilà qui 
arrive enfin. Tous, sans doute, 
nous l’avons chanté "Depuis 
plus de 4.000 ans, nous le pro-
mettaient les prophètes". Il était 
promis et le voici qui vient; alors, 
oui, le reste, ce n’est que des 
moyens. Jean vivait à Qumrân, 
au désert et il savait combien les 
chemins de désert doivent être 
sans cesse refaits. Une tempête 
de sable et voilà que le chemin 

disparaît; une tempête de sable 
et voilà que des montagnes de 
sable apparaissent; une tem-
pête de sable et voilà que l’on 
est perdu au cœur du désert! 
Et si celui qui vient risquait de 
s’ensabler dans le chemin de 
notre cœur? Et si la route même 
de notre cœur disparaissait? Et 
si les montagnes donnaient à 
l’Emmanuel l’envie de rebrous-
ser chemin?

la douceur de Dieu
Il vous baptisera… Déjà la 
semaine dernière, Paul nous 
invitait à revêtir les armes de 
lumière; et le Prophète de com-
pléter l’habillement: "La justice 
est la ceinture de ses hanches; 
la fidélité est la ceinture de ses 
reins." Oui, il nous faut nous 
revêtir de la lumière de notre 
baptême, puisque c’est pour 
cela qu’il est venu et qu’il vient. 
Car il nous baptisera dans l’eau 
et l’Esprit, "esprit de sagesse 
et de discernement, esprit de 
conseil et de force, esprit de 
connaissance et de crainte du 

Seigneur", nous dit Isaïe.
Tu veux vivre de l’Esprit qui 
t’est donné; tu veux, à la suite 
de l’enfant de Noël, te ceindre 
de la justice et de la fidélité? 
Alors, ne perds pas une seconde 
et écoute Paul s’adressant aux 
Romains: "sois homme et femme 
d’espérance, sois d’accord avec 
les autres, rends gloire à Dieu, 
accueille les autres comme 
le Christ t’a accueilli pour la 
gloire de Dieu..."
En voilà un bel habit de bap-
tême! Peut-être nous apparais-
sait-il rêche comme le vête-
ment du Baptiste. Mais, lavé 
dans l’eau du baptême, le voici 
désormais nimbé de la douceur 
de ce Dieu qui jugera les petits 
avec justice; qui se prononcera 
en faveur des humbles du pays. 
Dans l’espérance, nous osons 
déjà le proclamer: "Le loup ha-
bitera avec l’agneau, le léopard 
se couchera près du chevreau, 
le veau et le lionceau seront 
nourris ensemble, un petit gar-
çon les conduira."

 0 A P.H.

Cet enfant vient de recevoir le catalogue de jouets. 
Comme chaque année, il peut tracer une petite 

croix à côté des jouets qu’il désire demander à saint 
Nicolas. L’enfant remarque plus rapidement que 
ses parents que son catalogue de Saint-Nicolas ne 
contient aucune image du grand saint, contraire-
ment aux années précédentes. Sur plusieurs pages 
se trouve bien un enfant, les yeux tournés vers le 
ciel, accompagné de la légende: "J’aimerais que tu 
m’apportes encore des jouets cette année". Mais plus 
aucune trace du grand ami des enfants.
A l’école communale, le lendemain, l’institutrice 
donne un dessin à colorier. C’est saint Nicolas. Mais 
la question vient tout naturellement dans la bouche 
de l’enfant: "Madame, pourquoi saint Nicolas n’a pas 
de croix sur son chapeau?" L’enseignante, quelque 
peu embarrassée, connaît la réponse. Elle a reçu, 
comme ses collègues, des instructions précises: "Pas 
de signe religieux! Enlevez la croix de la mitre! Pas 
de crèche à Noël!" Elle éprouve des difficultés à ex-
pliquer le motif profond de ces décisions, tant à ses 
élèves qu’à leurs parents.
L’enseignante, pas sotte, sait bien que ce n’est pas 
parce que ses élèves vont colorier une croix sur 
la mitre de saint Nicolas que l’un d’entre eux 
qui ne l’était pas deviendrait chrétien! Ces 
signes culturels dessinés et coloriés par 
des générations de bambins n’ont ja-
mais influencé les statistiques de la 
pratique religieuse. Alors, comment 
expliquer ces consignes? Sinon peut-
être par un raidissement, un manque 
d’ouverture d’esprit de certains 
parmi ceux qui prônent pour-
tant la tolérance, le vivre en-
semble, la libre pensée. 

se revêtir de la lumière du baptême

queStioN D’eNFaNt - la chroNique De luc aereNS

Pourquoi saint Nicolas n’a pas de croix sur son chapeau ?

le commeNtaire De l’évaNgile par l’ abbé pierre haNNoSSet

supprimons toutes les fêtes!

C’est le même combat qui conduit certains à vouloir 
modifier le nom des temps et fêtes sur nos calen-
driers: vacances "de printemps" au lieu "de Pâques", 
congé "d’automne" à la place de "Toussaint"… Et 
pourquoi pas faire disparaître toutes les croix, les 
étoiles de David ou les croissants des tombes de nos 
cimetières? Et, bien entendu, raser nos cathédrales, 
églises et chapelles, temples et mosquées, ou du 
moins les cacher au regard des passants par des 
énormes bâches opaques. Il faudrait penser aussi à 
faire disparaître de nos musées et autres lieux pu-

blics cette multitude d’œuvres d’art qui font appa-
raître des sujets religieux, ou pire, qui reprennent 
des récits bibliques. Au moins les deux tiers de 
notre patrimoine artistique serait ainsi heureuse-
ment expurgés. Et, de surcroît, il devrait sans doute 
être interdit, chaque jour, que nos miss-météo sou-
haitent la bonne fête aux Anne, Marie, Benoît ou 
autres François. Que dire des millions de livres, des 
centaines de films… Et, pour couronner le tout, il 
faut absolument faire croire que tous les musulmans 
sont des terroristes sanguinaires, que les femmes 
voilées sont des soumises ayant perdu tout sens 
commun et que tous les juifs sont belliqueux autant 
que les chrétiens sont des demeurés.
Viiiiiiiiiite! Retirons toutes les croix des mitres de 
saint Nicolas. Et vive Père Noël! Ah non! Cela ne 
fonctionne pas non plus! Car "Noël" est un "Père 
du ciel qui est bon"… Cela pourrait apprendre des 
choses néfastes à nos chers enfants. Donc, pour 
Noël, seulement des sapins… Coup dur! Le sapin, 
l’arbre qui, en plein hiver, reste vivant lorsque les 
autres sont morts, pourrait évoquer la résurrection. 

Les boules de Noël alors? Pas plus! C’est une sym-
bolique des bons fruits que chacun peut por-

ter dans sa vie, grâce à la venue du Christ 
dans le monde. Les guirlandes alors? Pas 

davantage, puisqu’il s’agit d’un dérivé 
de tous les humains qui se donnent 

fraternellement la main… Une 
vision clairement évangélique! 

Plus simple: supprimer 
toutes fêtes, toute notre 

histoire, les racines de 
notre culture… Voilà 

la solution! (L.A.)

?
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Radio - TV
rAdio
il était une foi…  
changer les choses,  
avec Vivre ensemble
Pauvreté, inégalités, violences, exclu-
sion, peur, repli sur soi, individua-
lisme… marquent notre société. Face 
à cela, on peut céder au décourage-
ment. Pourtant, Vivre Ensemble nous 
rappelle durant cette campagne 2016: 
"Ensemble, on a le pouvoir de changer 
les choses!" Comme le font les trois 
associations présentées dans cette 
émission. Invitées: Carmen Sanchez, 
directrice d’Episol et Isabelle Franck, 
responsable du secteur Education 
permanente pour Vivre Ensemble. 
Dimanche 4 décembre à 20h sur la 
Première.

messe
Depuis la Collégiale Saint-Vincent 
à Soignies (diocèse de tournai). 
Commentaires: Jeannine Hainaut et 
André Carlier. Dimanche 4 décembre 
de 11h à 12h sur la Première et rtBF 
international.

tV
il était une foi… la malsé-
paration
Pourquoi certains divorcés s’écharpent-
ils encore dix ans après? Peut-on bien 
se séparer amoureusement? Risque-t-
on de s’effondrer? Jean Van Hemelrijck, 
spécialiste du couple, montre qu’on 
s’invente une façon originale d’éviter 
ce bouleversement: la "malséparation". 
Dans son livre, le psychothérapeute 
montre comment en amour comme 
en désamour comprendre le conflit, 
protéger nos enfants, et prendre soin 
de notre histoire. mardi 6 décembre à 
minuit sur la une.

les héritiers
Drame de Marie-Castille Mention-
Schaar. A Créteil, le professeur d’his-
toire d’une classe de seconde difficile 
décide d’inscrire ses élèves au concours 
national de la résistance et de la dépor-
tation. Lundi 5 décembre à 20h20 sur 
La Une.

les chemins de la dignité
Drame avec Cuba Gooding Jr, Robert De 
Niro. L’histoire vraie de Carl Brashear, 
premier Afro-Américain à avoir inté-
gré la Navy en tant que plongeur-sca-
phandrier. Au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, et bien que la marine 
américaine ait officiellement mis fin à 
la ségrégation raciale en son sein, sa 
couleur de peau le fait se heurter à des 
obstacles qu’il combat sans relâche. 
lundi 5 décembre à 20h sur club rtl.

messe
Depuis l’église Saint-Eloi à Paris 12e. 
Prédicateur: P. René-Luc, prêtre de 
la paroisse étudiante de Montpellier. 
Dimanche 4 décembre à 10h45 dans 
"le Jour du seigneur" sur France 2.

baNDe DeSSiNée

Voyage animé à l’époque de monsieur Vincent

coNFéreNce criaBD

Le samedi 3 décembre 2016, à 
11 heures, au Musée de la BD 
(20 rue des Sables à Bruxelles), 
une conférence: "Une relecture 
de Blake et Mortimer d’Edgar P. 
Jacobs" sera donnée par le pro-
fesseur français, René Nouailhat, 
éminent spécialiste de Jacobs, 
qui analysera son œuvre au tra-
vers de ces deux personnages. 
Après la conférence, une exposi-
tion reprenant la sélection de 22 
titres de BD chrétiennes depuis 
1941 à nos jours, parmi les meil-
leures retenues par le CRIABD, 
sera inaugurée, en même temps 
que le verre de l’amitié offert à 
tous. Entrée gratuite mais réser-
vation préalable bienvenue via  
criabd.belgium@gmail.com.

Jean Dufaux et Martin Jamar signent un magnifique album intitulé "Vincent, un saint 
au temps des mousquetaires", aux éditions Dargaud. Rencontre avec les auteurs.

J’ai rencontré Vincent pendant mon 
adolescence", confie Jean Dufaux, 

qui signe le scénario de cette bande 
dessinée. "Ce qui m’intéresse, c’est 
l’homme et non le saint, saint Vincent 
de Paul. Il n’a été canonisé que bien 
après." Pour le dessinateur Martin 
Jamar, le lien avec le saint homme du 
XVIIe siècle remonte aussi à l’enfance. 
Jamar et Dufaux ont mené ce travail 
artistique pendant deux ans et demi, 
temps nécessaire pour ajuster les des-
sins au plus près du scénario.
L’option originale prise par 
les deux concepteurs de cet 
album est de se concentrer 
sur une tranche de vie 
de saint Vincent de Paul. 
En se focalisant sur l’an-
née 1643, Martin Jamar 
et Jean Dufaux peuvent 
davantage montrer le 
contexte historique, à savoir 
la pauvreté de la population 
venue du milieu rural, ainsi que 
le contraste avec les milieux nobles 
que Vincent de Paul fréquente aussi.

Penser et agir
Pour représenter le scénario écrit 
par Jean Dufaux, le dessinateur et 
coloriste Martin Jamar a fait de lon-
gues recherches documentaires. 
"J’ai d’abord procédé comme un cas-
ting de cinéma. Il me fallait trouver 
un modèle de visage pour dessiner 
Vincent. Je me suis, en fait, beaucoup 
inspiré de l’acteur Lambert Wilson." 
Pour créer l’image, il fallait aussi 
déconstruire un grand nombre de cli-
chés sur l’époque des mousquetaires 
pour en faire apparaître un portrait 
plus réel. A ce niveau, Martin Jamar a 
réalisé un travail d’orfèvre: dans une 
case racontant un accident de chariot, 
par exemple, une dizaine de scènes 
annexes sont visibles. En conclusion, 

le dessinateur reconnaît "être heureux 
d’avoir appris autant de choses sur le 
personnage de Vincent".
Lors de la présentation de cet album à 
la librairie UOPC, les deux comparses 
ont aussi expliqué l’impact spirituel 
que ce travail autour de Vincent avait 
eu. Jean Dufaux, à qui l’on doit aussi 
la série Djinn et une partie de "Blake 
et Mortimer", a compris à quel point 
il était nécessaire de "trouver un 
équilibre entre l’action et la pensée". 

Il confesse à titre personnel: "Je ne 
peux pas concevoir une vie sans 

dimension spirituelle. C’est 
pour cela que je prends un 
temps de prière, parfois très 
court, le matin, en journée ou 
le soir." Martin Jamar, au-
teur de "Voleur d’empires", 
notamment, reconnaît que le 

dessin de Vincent a contribué 
à se poser des questions sur 

ses propres convictions. "Pour 
me documenter sur saint Vincent de 

Paul, j’ai eu l’occasion de rencontrer 
des personnes croyantes qui m’ont 
aidé à renforcer ces convictions."

un personnage simple
Le dessin de couverture de l’album 
illustre parfaitement ce que la vie du 
saint homme peut apporter, on y voit 
Vincent, un crucifix à la main. Son 
attitude, même s’il est de profil, laisse 
entendre qu’il est en mouvement. Le 
cadrage ôte le haut de la tête, ce qui 
symbolise assez bien l’humilité de 
Vincent de Paul. Comme le remarque 
le scénariste, "Ce visuel assez dé-
pouillé donne un ton assez intime à 
l’album."  
En bonus à la fin de la bande des-
sinée, quelques pages écrites par 
l’historienne Marie-Joëlle Guillaume 
décrivent le temps des mousquetaires 
à Paris, au XVIIe siècle. Le dessina-

teur a eu l’aimable idée de reproduire 
quelques crayonnés en marge de ces 
explications historiques. Le lecteur 
se rend alors compte que la plongée 
dans l’Histoire ressemble à l’actualité 
contemporaine, par bien des aspects.

 0 Anne-Françoise de BEAUDRAP

Dans le sillage de charles de Foucauld

Le personnage de 
Charles de Foucauld, 

dont on commémore 
ce mois de décembre 
le centenaire de la 
mort, a inspiré de nom-
breuses BD. La dernière 
en date, "Charles de 
Foucauld, le marabout 
de Tamanrasset", publié 
en septembre (Editions 
Mame), est l’œuvre 
de Samuel Figuière 
et Thomas Oswald. 
Remarquablement scéna-
risée, elle nous fait entrer 
dès la page une dans l’univers de l’ermite 
avec la prière et l’eucharistie au milieu 
de la nuit… 
Dans le passé, d’autres albums se sont 
intéressés à cette grande figure de la 

spiritualité chrétienne. 
Citons en particulier  
"Charles de Foucauld, un 
voyageur inconnu" (des-
sin Léo Beker, scénario 
Benoît Marchon) publié 
aux Editions Bayard 
Jeunesse, Filotéo, coll. 
Les chercheurs de Dieu, 
et surtout "Charles de 
Foucauld, conquérant 
pacifique du Sahara", 
un des plus beaux al-
bums de Jijé (Joseph 
Gillain), chef de file du 

journal de Spirou. Paru dans ce journal 
en 1959 au centenaire de la naissance 
de l’ermite, il a été plusieurs fois réédité 
(Editions du Triomphe) et a même rem-
porté le prix de la BD chrétienne en 1985 
à Maredsous. 
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la lettre à saint Nicolas
"Cher saint Nicolas…" Près de 300.000 lettres parviennent au Grand Saint par 
l’intermédiaire de Bpost chaque année. Pour comprendre comment tout ce 
courrier est traité, nous avons visité son secrétariat.

Ça y est! Nous y voilà enfin dans cette 
fameuse rue du Paradis, dans le Ciel 

où règne une effervescence sans pareil! 
Une trentaine de personnes s’activent 
auprès des piles d’enveloppes livrées. 
Certains envois sont plus épais, s’ils 
contiennent l’une des 1.200 missives 
collectives réalisées par les écoles 
avec leurs élèves. Les collaborateurs 
du Grand Saint déplient alors parfois 
une grande affiche sur laquelle chaque 
enfant s’est exprimé. Ailleurs, certains 
courriers dévoilent le talent artistique 
de son expéditeur qui représente saint 
Nicolas, ou sa maison, tels qu’il l’ima-
gine. Sur la table, se trouvent encore 
quelques tututes sorties des enve-
loppes, preuve que les petits ont sage-
ment obéi à leurs parents en confiant 
ce précieux objet à leur saint patron. 
10.000 lettres sont triées chaque jour 
dans cet atelier hébergé par Bpost. 
C’est environ 40% de plus que l’an der-

nier. Evidemment, une partie des cour-
riers est envoyée sans intermédiaire 
vers le saint patron des enfants. Seules 
les lettres portant l’adresse officielle 
"Saint Nicolas, rue du Paradis 1, 0612 
Ciel" transitent par cet atelier. Romain, 
l’un des employés de la Poste chargé 
de cette gestion administrative, est fier 
d’apporter son "aide pour que la magie 
opère". Il s’agit de vérifier que l’enfant 
ou l’école a indiqué son adresse pour 
que le patron des écoliers puisse ré-
pondre aisément. Chaque courrier en-
voyé avant le 1er décembre sera remis 
à saint Nicolas à temps pour sa fête. 
De nombreuses lettres comportent 
même les références des cadeaux, 
découpées dans des prospectus publi-
citaires avec les prix et les magasins 
où ils se trouvent. Du côté des écoles, 
il s’agit plutôt de confirmer qu’il est 
attendu pour telle ou telle date, jour 
où la fête de Saint-Nicolas est prévue.
Parfois, les demandes sont moins mer-
cantiles. Romain, qui est affecté pour la 
première année dans ce secrétariat de 
Saint-Nicolas, se souvient notamment 
de deux courriers qui l’ont marqué: 
"Un enfant écrivait qu’il ne voulait pas 
de cadeau. Tout ce qu’il espérait, c’est 
que l’opération de son papa se passe 
bien." D’autres lettres tiennent compte 
de la situation politique et économique 
de la famille. "Un autre enfant insistait 
pour que le Grand Saint envoie plutôt 
un peu d’argent ou retrouve un travail, 
à son papa qui en avait plus besoin", 
raconte Romain. Dans d’autres cas, la 
lettre s’adressait plus à père Fouettard: 
"Mon vélo a été volé. Je voudrais bien 
que le voleur soit puni…"

Toutes les personnes qui simplifient 
ainsi le travail de saint Nicolas et de ses 
aidants retombent un peu en enfance. 
Capacité d’émerveillement, confiance 
dans une réponse positive du Grand 
Saint, une certaine part de mystère… 
Au point que Romain explique calme-
ment à son propre enfant: "Aujourd’hui, 
j’ai vu saint Nicolas, j’ai pu l’aider à 
récompenser les enfants sages." Petits 
ou grands auront donc la confirmation 
écrite que le patron des écoliers a bien 
reçu leurs courriers. 

 0 Anne-Françoise de BEAUDRAP

GRANDES CoNFéRENCES 
CAtHoLIQUES
Serge et Beate 
Klarsfeld

F ils d’un déporté juif de France, 
Serge est écrivain, historien 

et avocat et Grand-officier de 
la Légion d’honneur. Avec son 
épouse Beate, allemande, ani-
més par le même souci de jus-
tice, ils ont consacré leur vie à 
la traque des anciens hauts diri-
geants nazis. Ils ont notamment 
mené campagne en 1986 contre 
Kurt Waldheim, officier dans la 
Wehrmacht durant la Seconde 
Guerre mondiale, élu président 
de l’Autriche. Ils se sont aussi 
attaché à faire la lumière sur la 
déportation des Juifs de France.  
Un de leurs plus grands succès 
fut d’obtenir l’extradition puis 
le jugement de Klaus Barbie, le 
responsable de la Gestapo à Lyon,  
connu pour avoir fait périr Jean 
Moulin sous la torture et pour 
avoir ordonné la déportation des 
enfants juifs de la colonie d’Izieu.  
Serge et Beate Klarsfeld ont 
également œuvré pour la recon-
naissance de la responsabilité 
de l’État français dans la Shoah, 
ce qui a, notamment, conduit au 
discours du 16 juillet 1995 pro-
noncé par Jacques Chirac, alors 
président de la République.
C’est de leur engagement, sans 
cesse renouvelé pour la justice, et 
de leur combat qui les a conduits 
aux quatre coins du monde, que 
Serge et Beate Klarsfeld ont 
choisi de parler lors de cette qua-
trième conférence de la saison.  

Lundi 19 décembre - Au Square-Brussels 
Meeting Centre (Mont-des-Arts)
www.grandesconferences.be

Béate et Serge Klarsfeld 
ont consacré leur vie à 
démasquer d’anciens na-
zis et responsables de la 
Shoah. Ils seront à la tri-
bune des Grandes confé-
rences catholiques pour 
témoigner de cet engage-
ment hors du commun.

infos et abonnement
010 77 90 97 ou 

abonnement@cathobel.be

Pour Noël, offrez un 
cadeau qui a du sens.

Dimanche renforce ses  
contenus pour les familles  
et les chercheurs de sens.
Voilà une bonne raison de le 
mettre au pied du sapin et de 
l’offrir à vos enfants!

objectif 1000 nouveaux 
abonnés pour Noël

offre spéciale* 34 € au lieu 
de 39 € pour un abonnement 
d’un an (46 n°)

*Offre valable jusqu’au 31 décembre 
2016, pour tout nouvel abonné

testé pour vous !
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Rendez-vous attendu, le marché 
de Noël des Sœurs du monas-
tère Sainte Elisabeth de Minsk 
(Biélorussie) revient s’instal-
ler cette année dans la salle de 
conférence de la librairie UOPC 
à Bruxelles (Metro Hermann-
Debroux). Il restera du samedi 
3 décembre au samedi 14 jan-
vier et proposera un programme 
complet d’activités durant tout 
le mois de décembre avec pour 
commencer une bénédiction 
d’ouverture le samedi 3/12 à 13h.
Suivront le 6/12 à 17h une fête 
pour les enfants "Notre Père Saint 
Nicolas", les mardis et jeudis (du 
6 au 22/12) à 19h, une master-
class pour réaliser  une icône en 
mosaïques de pierres précieuses 
selon une technique particulière. 
Les soirées des mercredis 7 et 
14/12 à 19h seront consacré aux 
vertus curatives de l’herboriste-
rie. Et le mardi 19/12 à 17h est 
prévue une fête pour les enfants:  
"Lumières de Noël".

Les plus petits ont envoyé leur tutute.

Des lettres d’enfants en route  
vers Saint Nicolas.

S’il n’est plus possible de réser-
ver pour cette soirée, il reste 
néanmoins un certain nombre 
(limité) de places qui seront 
mises en vente le soir même. Il 
faut alors se présenter à l’accueil, 
peu avant 20h30, pour acheter 
un ticket à prix unique.

marché de Noël  
orthodoxe à l’uoPc
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proviNce De haiNaut

Des ânes et beaucoup de volonté
Puisque saint Nicolas ne se déplace pas 
sans son âne, partons à la découverte du 
seul producteur belge de lait d’ânesse: 
l’Asinerie du Pays des Collines qui vous 
ouvre ses portes, chaque dimanche, à 
Frasnes-lez-Anvaing.

Prise de passion pour les ânes depuis qu’elle a découvert 
ces animaux en résidant durant quelques années dans une 

ferme, Marie Task a réalisé son rêve: faire de cet amour son mé-
tier. Après s’être constitué un cheptel, avoir ensuite proposé des 
balades à dos d’ânes, qui ne remportaient malheureusement 
pas un franc succès, l’entrepreneuse a entendu parler d’une 
personne qui produisait des savons au lait d’ânesse dans les 
Pyrénées. Inspirée par l’activité, elle est allée lui rendre visite et 
est tombée sous le charme. En rentrant, sa décision était prise, 
elle aussi, elle allait créer son asinerie. 
C’est en 1998 que Marie Task et son mari, Olivier Denys, emmé-
nagent avec leurs enfants et leurs ânes dans le château des 
Mottes à Frasnes-lez-Anvaing. L’année d’après, grâce à leur 
récolte journalière de lait, ils produisent leurs premiers savons 
au lait d’ânesse qu’ils vendent en un après-midi seulement, 
lors de la Fête de l’âne qui avait lieu sur la Grand-Place de 
Bruxelles. Motivée par ce succès, Marie Task part sillonner la 
France, le Nord de l’Italie et l’Espagne à la recherche de grands 
ânes pour agrandir leur cheptel. Le couple s’est également mis 
en quête d’un savonnier qui n’allait pas leur rire au nez. Ce 
fut le cas des Savonneries Bruxelloises, fournisseurs de la Cour 
de Belgique, avec qui l’Asinerie du Pays des Collines travaille 
encore aujourd’hui.   

Des débuts difficiles
"Les gens ne croyaient pas trop en notre projet, on a vraiment 
dû tenir le cap", se souvient Marie Task. Pourtant, avec son mari, 
ils ne manquent pas de volonté. Elle s’occupe des ânes durant la 
journée et la nuit, tandis que lui continue à travailler à mi-temps, 
en tant que géomètre, pour assurer une stabilité financière. Un 
accident de la vie va malheureusement venir remettre en ques-
tion leur projet. Peu après leur emménagement, Olivier Denys 
tombe d’un fenil, se casse le dos. Paralysie, chaise roulante du-
rant un an, revalidation…  "On a dû prendre une décision. Soit 
on laissait tomber, soit on continuait. Mais je me suis accrochée 
aux ânes. Ils me donnaient de la force pour continuer. Et cela 
en valait la peine, car aujourd’hui, Olivier remarche", confie la 
propriétaire.
Ayant besoin d’aide pour la main-d’œuvre, le couple a dû com-
mencer à engager du personnel. A l’heure actuelle, trois per-
sonnes sont employées par l’asinerie, qui est également devenue 
une véritable affaire de famille. Marie Task s’occupe toujours 
de l’élevage des ânes, son mari prend en charge la vente des 

produits au lait d’ânesse avec leur fils Corentin qui gère égale-
ment le site web, tandis que leur fille, encore aux études, revient 
chaque dimanche pour faire visiter les lieux aux amateurs.

un cheptel de 150 ânes
Il y a quatre ans, l’asinerie a été agrandie. Aujourd’hui, 150 ânes 
de races différentes y vivent. "Ce sont des êtres qui donnent 
énormément aux gens, ils nous rendent bien plus que ce qu’on 
leur donne", confie Laura Scholaert, qui travaille là depuis dix 
ans, et déteste l’expression "bête comme un âne". 
Leurs boxes, dans lesquels ils séjournent à plusieurs, sont régu-
lièrement paillés. Et pour la petite histoire, lorsque cette paille 
doit être remplacée, elle est empilée sur un tas de fumier qui 
servira ensuite à une société flamande qui y cultivera des cham-
pignons.  
Les saillies des ânesses ont lieu de mars à octobre. En moyenne, 
la gestation dure un an. Lorsque la femelle est sur le point de 
mettre bas, ses mamelles augmentent de volume, ce qui permet 
aux éleveurs de se tenir prêts. La mise bas chez les ânesses se 
fait encore par voie naturelle. 
Durant les deux premiers mois qui suivent leur naissance, les 
ânons ne quittent pas leur mère. Mais après cette période, il sont 
sevrés. Ainsi séparées de leurs petits, les ânesses peuvent être 
traites, et ce, trois fois par jour.

les bienfaits du lait
Le lait d’ânesse récolté sert ensuite à produire des savons, 
mais aussi des crèmes pour le corps, le visage et les mains 
ou encore du shampooing. Ces produits 100% belges, qui ne 
provoquent pas d’allergies, sont excellents pour les peaux 
sèches, mais également pour ceux qui souffrent d’eczéma ou 
de psoriasis. Vendus en Belgique mais aussi en France, les 
produits de l’Asinerie du Pays des Collines sont également 
demandés en Grèce, mais surtout en Chine, où ils ont beau-
coup de succès!

Visite de l’asinerie
Chaque dimanche, la famille Denys ouvre les portes de sa pro-
priété aux visiteurs et partage son amour pour les ânes avec 
eux. Ils viennent en famille, pour assister à la traite et goûter 
au lait d’ânesse, ou encore seul, à l’image de cet homme que 
Marie Task n’oubliera jamais: "Il était en costume cravate, la 
cinquantaine, il avait l’air très sérieux. Et il était là contre un 
âne, les yeux fermés. Ils sont restés l’un contre l’autre pendant 
dix minutes. Et je me suis dit que c’était ça que je voulais, que 
les gens se ressourcent contre les ânes. Ce sont des animaux 
très reposants, mais aussi des sources d’énergie et de générosité 
incroyables."  

 0 Natacha CoCQ
www.asineriedupaysdescollines.be
Ouvert tous les dimanches de 14 à 18h – Entrée libre – Ouvert aux familles, 
mais interdit aux groupes
Château des Mottes - 7911 Frasnes-lez-Buissenal 
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Bruxelles
L’Eglise dans la ville
Mgr Jean Kockerols a choisi le pre-
mier dimanche de l’Avent pour faire 
parvenir aux paroisses et aux acteurs 
pastoraux de Bruxelles, sa première 
lettre pastorale. Dans cette lettre de 
huit pages intitulée "L’Eglise dans la 
ville, fidèle à sa mission", l’évêque 
auxiliaire de Bruxelles définit les 
défis qui attendent les communau-
tés chrétiennes. L’Eglise n’existe pas 
pour elle-même, précise-t-il, mais 
pour "annoncer inlassablement 
l’Evangile au monde". Cette mission 
se vit au sein des unités pastorales 
qui sont aussi amenées à évoluer. A 
Bruxelles, l’animation de ces unités 
pastorales est de plus en plus confiée 
non à un seul responsable mais à 
une équipe de laïcs qui assure avec 
les prêtres, les diacres et les perma-
nents, un vrai travail de discerne-
ment. Mgr Kockerols aborde aussi la 
question des lieux de culte qui "len-
tement s’accordent aux nouveaux 
besoins des chrétiens dans la ville".

liège
Lutte contre le Sida
Ce jeudi 1er décembre 2016 est la 
Journée mondiale de lutte contre le 
sida. Le diocèse de Liège veut, une 
fois encore, dire combien il pense et 
prie pour les personnes atteintes de 
la maladie, leurs amis, leurs proches 
et le personnel soignant. On sait 
combien la maladie peut être source 
d’exclusion, de peur et de rejet. Le 
Vicariat Evangile et Vie veut particu-
lièrement "redire son soutien à tous 
ceux qui font un travail de sensi-
bilisation en profondeur et qui in-
vitent à des relations amoureuses 
durables et fidèles".

Bruxelles – BraBaNt 
walloN
16 personnes certifiées
Vendredi 25 novembre, seize 
personnes ont reçu à l’UCL leur 
Certificat Universitaire en théologie 
pastorale liturgique et sacramentelle 
(CUPL). C’était une première pour le 
Centre de théologie pratique de l’UCL 
et la Commission Interdiocésaine 
de Pastorale Liturgique qui ont uni 
savoir-faire et compétences dans 
l’organisation de ce parcours acadé-
mique. L’objectif de cette formation 
vise à développer la sensibilité et les 
compétences liturgiques des agents 
pastoraux. Les seize diplômés dis-
posent donc désormais des compé-
tences nécessaires pour accompa-
gner la réflexion des communautés 
sur leurs pratiques liturgiques.

En brEf

Chaque jour, la famille Denys partage de magnifiques 
moments de complicité avec leurs 150 ânes.



eNtraiDe
Le mois de décembre s’avance déjà 

avec ses célébrations et ses réu-
nions familiales. En cette fin d’année, 
beaucoup d’entre nous feront un effort 
supplémentaire pour embellir quelque 
peu leur quotidien. Pour les plus défa-
vorisés, ce mois de fêtes est un mo-
ment pénible à passer car il exacerbe 
leurs difficultés financières et leurs 
frustrations. 
Certains pourront s’offrir des voyages 
ou des cadeaux coûteux à l’abri du 
besoin et des préoccupations. Les 
plus pauvres rêveront des festivités en 
passant devant la vitrine des grands 
magasins. Les personnes seules se 

sentiront encore plus en marge de 
la communauté. Cette année encore, 
notre association recevra de nom-
breuses lettres faisant état de la pau-
vreté grandissante dans notre société. 
Nombre d’entre nous sont affectés, 
les soucis financiers touchent aussi 
les personnes qui ont un emploi. Les 
demandes d’aide pour cette période 
ne concernent plus seulement les ca-
deaux pour les enfants ou l’espoir d’un 
bon repas, les préoccupations de nos 
bénéficiaires s’étendent aux factures 
de chauffage et à l’achat de vêtements 
chauds. Il n’y a plus de place pour 
l’insouciance et la légèreté quand les 

besoins élémentaires ne sont pas as-
souvis. Face à cela, nous pouvons tout 
de même agir et en cette fin d’année, 
offrir un peu de sérénité à ceux qui 
demandent notre soutien car ils sont 
partout autour de nous. Renouons 
avec le véritable esprit de Noël. Merci 
pour eux. (Appel 43)
Les dons en réponse à ces appels 
doivent être versés uniquement au 
n° de compte IBAN: BE05 1950 1451 
1175 - BIC: CREGBEBB du Service 
d’Entraide Quart-monde, situé Rue 
de Bertaimont, 22, 7000 Mons. Tél: 
065/22.18.45.
Les dons devront atteindre le montant 

minimum de 40 euros pour être fisca-
lement déductibles.

intentions de messe
Des prêtres d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique latine nous demandent 
des intentions de messe (7 euros) pour 
œuvrer auprès de leur communauté 
en soutenant les plus faibles. Celles-
ci sont à verser sur le compte: BE41 
1950 1212 8110 - BIC: CREGBEBB, du 
Service d’Entraide tiers-monde avec 
mention "Projets Pastoraux". Les in-
tentions de messe ne bénéficient pas 
de l’exonération fiscale.

SErVicE d’EntrAidE renouer avec l’esprit de Noël !

Voir les autres événements sur www.cathobel.be
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AgEndA
tourNai
• Mardi 6 décembre à 14h, conférence: "Google et la révo-
lution digitale" par thierry Geerts, dans le cadre des confé-
rences de Connaissance et Vie d’aujourd’hui, au Séminaire 
de tournai, Grand auditoire, rue des Jésuites 28. Infos: 
069/22.31.67, www.seminaire-tournai.be.
• Mercredi 7 décembre, Solidarité dans la prière avec nos 
frères chrétiens du Proche-orient. A 18h, célébration eu-
charistique avec Sa Béatitude Ignace Joseph III, patriarche 
d’Antioche, Mgr Guy Harpigny et l’abbé Xavier Nys; 19h, ren-
contre-débat: "Comprendre la souffrance des chrétiens de 
Syrie et d’Irak aujourd’hui" avec le Patriarche en l’église St-
Martin et 20h30, buffet oriental, salle paroissiale St-Julien, 
rue de Pintamont à Ath. Réservation avant le 3 décembre: 
orient.oosten@skynet.be, cannuyerchristian@gmail.com, 
Secr. Solidarité-orient au 02/512.15.49.

Namur
• Samedi 3 et dimanche 4 décembre, Marché de Noël tra-
ditionnel, authentique et convivial et animé par le secteur 
pastoral de la Haute-Sûre au profit des paroisses à la Cté 
de Warnach, Les Frênes, Venelle St-Antoine, Warnach 52 à 
Fauvillers. Infos: 063/60.12.13, les.frenes@skynet.be.
• Samedi 3 décembre de 13h45 à 16h30, Ecole de prière 
contemplative Ignatienne. Découvrir la prière telle que 
saint Ignace la propose dans les Exercices Spirituels.*
• Samedi 3 décembre de 9h30 à 17h, Pour une société plus 
juste: promouvoir la dignité de la personne humaine dans 
l’ensemble du champ social… avec P. Edouard Herr sj.*
• Mardi 6 décembre de 14h à 17h, après-midi "Pause 
arc-en-ciel". Pendant l’Avent, prendre une pause avec un 
texte de l’Ecriture… avec D. Bokor-Rocq et Sr Renée Parent 
ssmn.*
* La Pairelle, rue M. Lecomte 25 à Wépion. In-
fos: 081/46.81.11, centre.spirituel@lapairelle.be,  
www.lapairelle.be.
• Mardi 6 décembre à 20h15, conférence: "Quel monde 
voulons-nous bâtir" par J.-P. Labille, M. Frassoni, E. de 
Beukelaer, dans le cadre des Grandes Conférences Na-
muroises, à l’UNamur, Amphithéâtre Pedro Arrupe, rue 
Grandgagnage. Infos: 081/72.50.35, gcn@unamur.be, 
www.gcnamur.be.
• Vendredi 9 décembre de 9h30 à 16h, colloque annuel 
Femmes en milieu rural: "Pour une société plus solidaire: 
construisons ensemble notre alimentation", organisé par 
l’ACRF, à la Salle du Cap Nord, bd du Nord 8 à Namur. Infos: 
083/65.51.92. Inscriptions: contact@acrf.be.

brabaNt walloN
• Du dimanche 4 au jeudi 22 décembre, Marché de Noël 
à l’Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac, Monastère St-Char-
bel, rue A. de Moor 2 à ophain-BSI. Infos: 067/89.24.20, 
0497/28.40.08, abbayebsi@hotmail.com, www.olmbel-
gique.org.
• Dimanche 4 décembre à 11h, Mgr Jean-Luc Hudsyn or-
donnera diacre en vue du sacerdoce Bruno Druenne, en 

l’église St-Jean-Baptiste de Wavre. Infos: bruno.druenne@
gmail.com.
• Samedi 17 décembre à 20h, souper libanais (vin inclus), 
à l’Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac, Monastère St-Char-
bel, rue A. de Moor 2 à ophain-BSI. PAF: 40€/pers). Infos: 
067/89.24.20, 0497/28.40.08, abbayebsi@hotmail.com, 
www.olmbelgique.org. (Réservations au plus tard le 13 
décembre).

liège
• Jusqu’au dimanche 29 janvier 2017, expo: "Picasso, Ma-
tisse, Braque, Léger…" à La Boverie, Parc de la Boverie 3, 
4020 Liège. Infos: www.21ruelaboetie.com.
• Mardi 6 décembre de 9h30 à 15h, session-conférence: "Si 
tu savais le don de Dieu…" avec Jelle Creemers et la Cté du 
Chemin Neuf, au Carmel de Mehagne, Chemin du Carmel 
27 à Embourg.*
• Mardi 6 décembre à 20h30, "Chanter et prier", une heure 
de louange et d’intercession, à l’écoute de l’Esprit Saint et la 
Parole de Dieu… avec la Cté du Chemin Neuf, rue St-Gilles 
92 à Liège.*
* Infos: 04/365.10.81, carmelmehagne@chemin-neuf.be, 
www.chemin-neuf.be.

bruxelleS
• Samedi 3 décembre à 11h, conférence du professeur 
René Nouailhat, spécialiste de l’histoire des religions, au-
teur de BD, et organisée par le CRIABD, au Centre belge 
de la Bande Dessinée, rue des Sables 20, 1000 Bxl. Infos: 
roland@francart.be, www.criabd.be.
• Samedi 3 décembre, Journée Festive Nationale "Charles 
de Foucauld, homme de relation" à la salle Het Gilden-
huis, Petite rue des Loups, 57, 1070 Bxl. Infos et réserva-
tions: centenairefoucauld@gmail.com, www.centenaire. 
charlesdefoucauld.org 
• Samedi 3 décembre à 9h, journée de récollection: "L’Avent 
avec Marie. Son attente du Messie" par P. Marie-Jacques, 
au Prieuré Ste-Marie-Madeleine, av. de Jette 225, 1090 Bxl. 
Infos: 0485/98.96.24, oeuvredusc@yahoo.fr.
• Dès le samedi 3 décembre de 10h à 19h, 7j/7, Bou-
tique de Noël et vente de sapins pour le maintien et le 
développement des activités des associations Le Silex 
et Le Ricochet. Rencontres, convivialité… au Silex, rue 
Voot 82, 1200 Bxl. Infos: 02/762.40.09, infos@lesilex.be,  
www.lesilex.be, www.ricochetasbl.be, bernadettedmvb@
gmail.com, 0496/55.69.76.
• Mardi 6 décembre à 20h, concert de Noël avec l’ensemble 
vocal Brussels Chamber Choir dirigé par Helen Cassano et 
Xavier Deprez, orgue en la Cathédrale des Sts-Michel-et-
Gudule à Bruxelles. Infos: www.cathedralisbruxellensis.be. 
Réservations: arsincathedrali@gmail.com.
• Mardi 6 décembre à 20h30, "Chanter et prier", une heure 
de louange et d’intercession, à l’écoute de l’Esprit Saint et 
la Parole de Dieu… et mardi 13 décembre à 20h30, "Net 
for God", partage, louange, intercession, temps frater-

FormatioNS & SémiNaireS
• Chaque mercredi jusqu’au 14 décembre de 14h à 
16h, Se former à la foi: "ouvrir le Livre" avec Sébastien 
Dehorter. Cours d’introduction à la Maison Diocésaine de 
l’Enseignement, av. de l’Eglise St-Julien 15, 1160 Bxl. Infos: 
02/663.06.50, laurence.mertens@segec.be.
• Jusqu’au samedi 7 janvier 2017 de 9h30 à 11h30, forma-
tions théologiques: "Eglise, qui es-tu?" avec P. Roger et M.-
H. Lavianne et de 14h à 16h, "Les sacrements de l’initiation 
chrétienne" avec J. Solot, à Accueil Famenne, rue d’Auster-
litz 56 à Rochefort. Infos: cgosselin@seminairedenamur.be, 
081/25.64.66, veroniquesblt@gmail.com, 0474/22.02.64, 
www.idfnamur.be.
• Les jeudis jusqu’au 19 janvier 2017 de 18h à 19h30, Bioé-
thique: "Un corps assumé ou augmenté?" Les enjeux de la 
bioéthique et du transhumanisme à l’IEt, Aud. 2e ét., bd 
St-Michel 24, 1040 Bxl. Infos: 02/739.34.51, info@iet.be, 
www.iet.be.
• Jeudi 8 décembre de 20h30 à 21h30, cours du soir: "L’es-
pérance ne déçoit pas…" La miséricorde, fondement de la 
morale par thierry Lievens, sj.* 
• Jeudi 15 décembre de 20h30 à 21h30, cours du soir: "Mal 
et miséricorde en psychologie" par Bernard Pottier, sj et 
Mme Dominique Struyf.* 
• Jeudi 22 décembre de 20h30 à 21h30, cours du soir: "Par-
don et miséricorde en psychologie" par Bernard Pottier, sj 
et Mme Dominique Struyf.* 
* Institut d’Etudes théologiques (IEt), Aud. 2e ét., bd St-
Michel 24, 1040 Bxl. Infos: 02/739.34.51, info@iet.be,  
www.iet.be.
• Vendredis 9 et 16 décembre de 12h à 14h, cycle de cours 
organisé par la Brussels Academy sur "Religions et convic-
tions multiples à Bruxelles". thèmes: "Genre et religions" 
par Cécile Vanderpelen (le 2); "Les interactions et les rap-
ports interconvictionnels: les pratiques bruxelloises" par 
Henri Goldman (le 9); "Droits et devoirs du citoyen: com-
ment faire à Bruxelles?" par Henri Goldman & Julie Ringel-
heim (le 16), à la Maison des Cultures Molenbeek, rue Mom-
maerts 4, 1080 Bxl. Infos: Louise Deblieck, 02/629.37.41.
• Lundis 19 décembre 2016; 23 janvier, 13 février, 13 mars, 
14 avril, 15 mai et 24 juin 2017 de 20h à 22h (avec souper 
libre de 19h à 20h), Parcours: "Ancrer sa foi dans la Bible", à 
la maison de Fondacio, rue des Mimosas, 64, 1030 Bxl. Infos 
et inscriptions: Isabelle Pirlet: isabellepirlet@gmail.com.

nel… avec la Cté du Chemin Neuf, av. A. Dezangré 3, 1950 
Kraainem. Infos: 0472/43.54.25, 0472/67.43.64, info@ 
chemin-neuf.be, www.chemin-neuf.be.
• Jeudi 8 décembre de 18h à 19h30, conférence: "La phé-
noménologie de la vie selon Michel Henry" par Jean-Michel 
Longneaux à l’IEt, Aud. 2e ét., bd St-Michel 24, 1040 Bxl. 
Infos: 02/739.34.51, info@iet.be, www.iet.be.



mots croisés 
problème n°16/43
horizontalement: 1. Malade qui ne quitte pas le lit. – 2. Na-
geoire de squale - En les. – 3. tris. – 4. Rissolera - Un hérisson 
l’élimine. – 5. Indécent - Abstention d’aliments. – 6. Vers marins 
- Désert empierré. – 7. Vercingétorix y fut vaincu. – 8. Copine 
- Presser. – 9. Ambition - tel fut Homère. – 10. Copulatif - Para-
phées.
verticalement: 1. Fanfaronnade. – 2. Mouette - Pose. – 3. Uri-
nais. – 4. Etre grand ouvert - Palmier à huile. – 5. tripolis est son 
chef-lieu - Pouffé. – 6. Dès l’aube - Natif. – 7. Parfumé comme 
l’ouzo - Le rial y circule. – 8. Vilipendée. – 9. Abjurée - Cité de la 
Gueldre. – 10. Crochet d’étal - Administrés.

Solutions  
problème 16/42 1. MANUSCRITS - 2. EHONTEE-HA - 3. TUE- 
ALCOOL - 4. ARLESIENNE - 5. SI-PENNE-S - 6. TSAR-ETRE - 8. SASSER-
UNE - 9. ENEE-ANSES - 10. ST-SITUE-T
problème 16/41 1. DESHONORER - 2. INTERIM-RU - 3. OTER- 
MOTOS - 4. COLERE-OST - 5. LUE-OSSU-R - 6. ERSES-TETE - 7. TE-
LEGERE - 8. IRRITER-RE - 9. E-ASTREINT - 10. NOTEES-LEE
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