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Le climat et la protection de notre 
"maison commune", la Terre, de-

viennent des priorités qui marquent le 
pontificat du pape François. C’est une 
bonne chose, mais pas vraiment une 
nouveauté. Plutôt une confirmation 
ferme de la volonté de l’Eglise de pro-
téger la création, "don" de Dieu, que 
nous sommes chargés de défendre.
Au cours des sept dernières décen-
nies, les souverains pontifes qui se 
sont succédé sur le trône pétrinien ont 
pris conscience de l’enjeu majeur que 
constitue la protection de notre pla-
nète. A la sortie de la Seconde Guerre 
mondiale en avril 1946, le pape Pie 
XII, s’inquiète de ce qu’on appelle 
encore "le gaspillage" et pose ainsi 
les jalons d’une réflexion chrétienne 
sur les biens de la Terre. Le pape Jean 
XXIII, qui lui succède, avait un réel 
souci écologique. Dans une allocution 
à la Conférence des Nations Unies sur 
les sources nouvelles d’énergie, en 
1961, il encourage un développement 
durable et équitable des énergies. Une 
préoccupation reprise par Paul VI, qui, 
lors de la conférence de Stockholm 
sur l’environnement, prône une prise 
de conscience d’une coresponsabilité 
écologique à assumer par tous.
De son côté, le pape Jean-Paul II 
aborde la question écologique sous 
un angle théologique, n’hésitant pas 
à associer ce qui blesse la Création de 
Dieu à la "structure de péché". Dans 
sa première encyclique Redemptoris 
hominis en 1979, l’écologie et le res-
pect de la Création relèvent de la di-
gnité de l’homme. Poursuivant dans 
cette voie, Benoît XVI donne à l’éco-
logie une véritable envergure théo-
logique invitant à appliquer une pas-
torale concrète du souci de la terre. 
Dans sa lettre encyclique Spes salvi 
du 30 novembre 2007, il présente le 
"don" de la Création à accueillir et 
à protéger. Faisant ainsi de chaque 
être humain un "collaborateur" du 
Créateur.
Avec "Laudato si", François a donc 
confirmé ces invitations écologiques. 
Il n’est donc pas dans une démarche 
"à la mode". Au fil du temps, ce qui 
a pu apparaître comme une longue 
marche dans le désert, a en réalité 
permis à la doctrine sociale de l’Eglise 
de s’enrichir d’une nouvelle dimen-
sion essentielle. Et en instituant, en 
2015, la Journée Mondiale de Prière 
pour la Sauvegarde de la Création, 
le 1er septembre, prolongée par un 
temps pour la Création jusqu’au 4 
octobre, fête de saint François d’As-
sise, François a voulu offrir, à chacun, 
l’opportunité de renouveler l’adhésion 
personnelle à la vocation de gardiens 
de la création.

Jean-Jacques DURRÉ 
Vos réactions sur edito@cathobel.be
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Une nouvelle 
dimension essentielle
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Au moment où se tenait son université d’été, le Secrétariat Général de l’Enseigne-
ment catholique (SeGEC) a introduit un recours devant la Cour constitutionnelle 
pour discrimination. Motif: le financement des frais de fonctionnement dans le 
réseau libre est deux fois moins élevé que dans l’enseignement officiel.

L ’enseignement libre organisait ce 23 août sa tradition-
nelle Université d’été. Une édition 2019 consacrée aux 

neurosciences qui a rencontré un vif succès puisqu’elle a 
rassemblé un bon millier d’acteurs de l’enseignement. A no-
ter que les demandes d’inscription étaient plus nombreuses 
que les places disponibles, preuve s’il en est de l’intérêt 
porté par le monde enseignant aux nouvelles pratiques 
d’enseignement et à la contribution que peuvent apporter 
les neurosciences.
Cette rencontre annuelle, qui se tient à quelques jours de la 
rentrée scolaire, est aussi l’occasion de faire le point sur les 
dossiers sensibles touchant à l’éducation et à la formation 
pédagogique. Ainsi, Etienne Michel, le directeur général du 
SeGEC, est revenu sur la campagne de sensibilisation lan-
cée au printemps dernier. Celle-ci dénonçait le fait que le 
financement des frais de fonctionnement par élève est deux 
fois moins élevé dans l’enseignement catholique que celui 
octroyé à l’enseignement officiel. Comme rien ne bouge, le 
SeGEC va introduire un recours devant la Cour constitu-
tionnelle pour que cessent les discriminations dont l’ensei-
gnement libre est victime.

Pratique discriminatoire
Si ce recours est introduit à la veille de la rentrée des 
classes, c’est parce que ce type de requête doit être intro-
duit dans les six mois qui suivent l’élaboration d’un décret 
sur la matière. Et, il y a quelques mois, un décret a pro-

longé de vingt années supplémentaires le système en vi-
gueur, jugé discriminatoire par l’enseignement catholique. 
Comme le signale Etienne Michel, les accords de la Saint-
Boniface signés en 2001 prévoyaient un réajustement pro-
gressif, puisque l’enseignement catholique devait bénéficier 
à terme de 75% des dotations perçues par l’officiel. Mais, 
cette période transitoire a été prolongée petit à petit, avec 
une dernière prolongation de vingt ans, qui se terminerait 
donc en 2039!
Au côté de cette problématique, le SeGEC va aussi devoir 
s’atteler à d’autres dossiers "chauds" comme la table ronde 
sur les cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenne-
té. Des discussions ont eu lieu avec tous les partis politiques, 
excepté le Parti Socialiste qui n’a pas répondu favorable-
ment à l’invitation.
Enfin, la période d’incertitude politique n’est guère propice. 
Tous les acteurs de l’enseignement attendent la composi-
tion du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et, par ricochet, de savoir ce qui adviendra du Pacte d’excel-
lence conclu sous l’ancienne majorité, après des mois de 
discussions avec les acteurs du monde de l’enseignement.
Et pour terminer, la rentrée 2019-2020 s’annonce d’ores et 
déjà marquée par une pénurie de professeurs, notamment 
d’instituteurs maternels et primaires, mais aussi, dans le 
secondaire, de professeurs de langues, de français ou de 
sciences.

 ✐ J.J.D.

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE - SEGEC

Plainte pour discrimination

RENTRÉE SCOLAIRE 

Un nouveau collège jésuite à Bruxelles
Le collège Matteo Ricci ouvre ses portes ce lundi 2 septembre. Affiliée au Secrétariat Général 
de l’Enseignement Catholique (SeGEC), l’école appartient au réseau des collèges jésuites de 
Belgique francophone. 

Situé à Anderlecht, le collège Matteo 
Ricci accueille, dès cette rentrée, 

250 élèves, des trois premières années 
du secondaire dans l’enseignement 
général. L’établissement aura, à terme, 
une capacité de 820 élèves. Comme en 
témoigne le choix du nom du collège, 
l’axe sociétal et interculturel est pri-
mordial dans le projet d’établissement. 
Il s’agit non seulement de répondre à 
la tension démographique bruxelloise 
avec la création d’un nouvel établisse-
ment secondaire, mais aussi de faire 
vivre positivement une expérience 
d’apprentissage et d’éducation dans 
un cadre de mixité sociale. Outre les 
axes pédagogique et éducatif, le projet 
prévoit aussi un axe citoyen et d’ou-
verture au monde en visant un enga-
gement profond pour un monde plus 
juste et écoresponsable. "Enfin, l’axe 
spirituel fait le lien entre les autres 
axes. Notre démarche spirituelle se 
fonde sur quatre manières de faire: 
relire, célébrer, vivre la joie et accepter 
les différences", indique Arlette Dister-
Jacquemotte, la coordinatrice des col-
lèges jésuites de Belgique francophone. 
"Ce projet de collège est porté par des 
personnes engagées dans la vie asso-

ciative bruxelloise, par des anciens 
élèves des jésuites et par la Compagnie 
de Jésus, en dialogue avec l’archevêché 
de Malines-Bruxelles", indique Alain 
Deneef, président du Pouvoir organi-
sateur du nouveau collège.
En Belgique francophone, la 
Coordination des écoles jésuites réunit 
neuf Pouvoirs organisateurs (PO) qui 
regroupent dix écoles secondaires et 
dix écoles fondamentales, primaires et 
maternelles, scolarisant 13.500 élèves. 
Mise en œuvre dans l’ensemble des 
établissements de la Compagnie de 

Jésus, la pédagogie jésuite s’articule 
autour de cinq points clés: l’attention 
à chaque élève avec un accompagne-
ment personnalisé, la responsabilisa-
tion des élèves par l’émulation et le 
soutien mutuel, un regard bienveillant 
sur le monde, un engagement pour la 
justice sociale et, enfin, le développe-
ment de la vie intérieure et de la spi-
ritualité. 

 ✐ A.T. 
Quelques places sont encore disponibles. 
Infos: www.collegematteoricci.be – 02 582 86 47 
ou 0493 41 96 77

Les professeurs en pleine préparation.
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Le pape François se rend dans les pays qui entourent le Canal du Mozambique pour, entre autres, y vénérer 
deux missionnaires locaux: sainte Victoire Rasoamanarivo à Madagascar et le bienheureux Jacques-Désiré Laval 
à l’île Maurice. Au Mozambique, le Saint-Père court le risque d’être instrumentalisé par le pouvoir Frelimo.

Le voyage pontifical à Madagascar et 
à l’île Maurice était sans doute déjà 

planifié quand le pape François a décidé 
d’accepter l’invitation du Président Filipe 
Nsuyi à se rendre très brièvement au 
Mozambique. "Ce qui est quand même 
étrange", confie le Père blanc écossais 
Hugh Seenan, qui a travaillé longtemps 
au Mozambique, "car la diplomatie 
vaticane évite d’habitude tout voyage 
du Saint-Père dans des pays en cam-
pagne électorale". Or, le 15 octobre, les 
Mozambicains sont appelés aux urnes 
pour des élections provinciales, générales 
et présidentielles.
Les deux partis les plus importants 
du pays sont: la "Resistência Nacional 
Moçambicana" (Renamo), combattant 
depuis l’indépendance le "Frente de 
Libertação de Moçambique" (Frelimo), 
anciennement communiste et encore 
toujours au pouvoir. Ce combat est en 
grande partie démocratique depuis 
l’accord de paix conclu, sous l’égide de 
la Communauté de Sant’Egidio, à Rome 
en octobre 1992. La violence a cependant 
ressurgi de temps à autre, et le président 
Nsuyi et son opposant Ossufo Momade 
ont dû signer un traité de paix complé-
mentaire le 1er août dernier. Dans ce 
contexte, le thème de la visite pontificale 
est: "Paix, espoir et réconciliation".
"Bien sûr que les Mozambicains sont fiers 
de cette visite", dit le Père Seenan, "mais 
il est dommage qu’elle soit limitée à la 
capitale Maputo". Le président Nsuyi, 
à propos de la principale revendication 
de la Renamo, à savoir la décentralisa-
tion dans cet énorme pays, à déclaré que 
"cette question est maintenant résolue". 
Pas sûr que ces paroles suffiront: le pou-

voir Frelimo est accusé de corruption à 
grande échelle, et les ethnies du Centre 
et du Nord ont souvent l’impression que 
la richesse du pays ne bénéficie qu’à 
Maputo et aux seules provinces méridio-
nales, cœur du pouvoir Frelimo.
Tous les observateurs s’accordent à 
constater que la pauvreté et l’inéga-
lité au Mozambique ont atteint un som-
met, et que les tensions interrégionales 
risquent de ranimer la violence. La côte 
et le Nord ont par ailleurs fort souffert 
du cyclone Idai, qui a fait plus de mille 
morts en mars dernier et a dévasté la 
ville portuaire de Beira, second centre 
du pays. Il est regrettable que le pape ne 
se rende pas à Beira pour y soutenir la 
population locale, car "la pauvreté et la 
mauvaise qualité des routes ne permet-

tra pas à grand monde dans ces régions 
de se rendre à Maputo pour aller à la 
rencontre du pape François", nous dit le 
Père Seenan.

Lazariste argentin
Après sa visite éclair au Mozambique, le 
pape François foulera la terre malgache 
pendant trois jours. Pour la messe solen-
nelle du dimanche 8 septembre, plus 
de 800.000 fidèles sont attendus à Soa 
Mandrakizay, un domaine de 35 hectares 
dans les environs de Tananarive, aména-
gé spécialement à cet effet par le cardi-
nal-archevêque Désiré Tsarahazana. La 
veille, François se rendra à Andohalo où 
est vénérée Victoire Rasoamanarivo, la 
première Malgache reconnue bienheu-

VOYAGE APOSTOLIQUE

Le pape en Afrique australe

Une sortie de messe dans un village malgache.

Quand Jean-Paul II a béatifié Jacques-Désiré Laval le 
29 avril 1979 à Rome, il a expressément placé son 

pontificat sous la protection de l’humble missionnaire. 
"Que l’exemple du père Laval encourage tous ceux qui, 
sur le continent africain et ailleurs, s’efforcent de bâtir 
un monde fraternel, exempt de préjugés raciaux’!" s’est-
il exclamé à l’époque. Pas surprenant que son succes-
seur argentin tienne à se recueillir sur la tombe de ce 
bienheureux.

Conversion profonde
Jacques-Désiré Laval, né en 1803 dans la vallée de 
l’Eure, était médecin de campagne quand des calomnies 
dirigées contre lui l’ont obligé à se fixer en ville. Ayant 
auparavant souvent fait preuve d’une grande charité, 
le médecin s’y est installé dans le confort. Il paradait 
en uniforme à la tête de la garde nationale et se faisait 
remarquer par l’élégance de ses vêtements, le luxe de 

reuse. Elle est la fondatrice des "Zanak’i 
Masina Maria" (Filles de la Sainte Vierge), 
qui ont maintenu la foi vivante après 
l’expulsion des missionnaires lors de la 
guerre franco-malgache de 1883.
François est aussi attendu dans la Ville de 
l’Amitié d’Akamasoa. Il s’agit d’une initia-
tive d’un compatriote du pape argentin, 
le Père Pedro Pablo Opeka. Ce lazariste, 
ordonné prêtre à Buenos Aires en 1975, 
avait été nommé curé dans une paroisse 
rurale du sud-est de Madagascar. Promu 
plus tard à Tananarive pour y diriger un 
séminaire, le Père Pedro n’a pu rester in-
sensible à la misère des milliers de sans-
abri de la capitale qui vivent dans des 
conditions humaines révoltantes, dans 
la rue ou sur des décharges d’ordures. 
C’est ainsi qu’est née son association 
Akamasoa, qui abrite aujourd’hui près 
de vingt mille personnes.
L’étape principale de ce voyage pontifi-
cal est la dernière: l’île Maurice. François 
tenait en effet particulièrement à y être le 
9 septembre, date de la fête du bienheu-
reux Jacques-Désiré Laval. Il y rencon-
trera toute la Conférence épiscopale de 
l’Océan indien (Cedoi) – de l’archipel des 
Comores, de Madagascar, de Maurice, 
de Rodrigues, des Seychelles et de La 
Réunion –, qui se réunit ce jour-là à Port-
Louis. Le cardinal Maurice Piat, religieux 
spiritain comme le Père Laval et évêque 
de la capitale mauricienne Port-Louis de-
puis 1993, préside actuellement la Cedoi. 
Il est dès lors particulièrement heureux 
de pouvoir accueillir le Souverain pontife 
chez lui.

 ✐ Benoit LANNOO

Qui était Jacques-Désiré Laval ?
La première béatification du pape saint Jean-Paul II fut celle du  
missionnaire spiritain français Jacques-Désiré Laval.

ses meubles et ses réceptions. Mais cette vie facile et 
égoïste ne le comblait pas.
Sa conversion fut lente mais profonde. Déception amou-
reuse, chute de cheval qui aurait pu être mortelle… Le 
15 juin 1835, Laval, à la surprise de beaucoup, entrait 
au séminaire d’Issy-les-Moulineaux. Quatre ans plus 
tard, ordonné prêtre à Paris, il était nommé dans une 
petite paroisse au sud de Louviers pour y vivre son 
noviciat de futur missionnaire: vie austère, attention 
aux conditions de vie des pauvres paroissiens, prière 
permanente.

Remettre debout tout un peuple
Entré dans la Société du Saint-Cœur de Marie – au-
jourd’hui appelée Congrégation du Saint-Esprit –, les 
services du père Laval furent acceptés pour l’apostolat 
sur l’île Maurice, auprès des populations noires récem-
ment affranchies de l’esclavage. Il embarqua les mains 

vides sur le "Tanjore" en juin 1841. Il ne reverra plus 
jamais l’Europe. Après cent jours de traversée, il débar-
quait à Port-Louis dans la plus grande indifférence.
Jacques-Désiré Laval s’est mis à apprendre le créole et 
a repéré parmi les esclaves, définitivement affranchis 
en 1839, le petit groupe de ceux qu’il pourrait former 
pour qu’ils puissent l’aider dans ses tâches. Lui-même 
vivait retiré dans un petit pavillon de bois dans la cour 
du presbytère, pour y recevoir ses "chers Noirs", éba-
his de s’entendre appeler "Monsieur" ou "Madame". Il 
arrivait ainsi à remettre debout tout un peuple que les 
nantis considéraient comme marginal.
Très malade à la fin de sa vie, il est mort le vendredi 9 
septembre 1864. Quand, le dimanche suivant, on fermait 
son cercueil, vingt mille personnes avaient défilé devant 
le corps. Il n’y eut personne pour l’accueillir à son arri-
vée, il y eut quarante mille personnes pour l’escorter à 
sa dernière demeure, au pied du calvaire, devant l’église 
de Sainte-Croix où le pape François compte se rendre.

 ✐ B.L

©
 D

R



4 OPINION DIMANCHE N°30  1er septembre 2019

Toi, tu as pu aller à l’école .             

Donnez dès maintenant sur 
BE84 4358 0341 0159

www.pourquoipasmoi.be

Pourquoi pas moi ?

Plus de 265 millions de filles et garçons ont besoin de votre aide pour 
aller à l’école. L’éducation est un droit fondamental et c’est pourquoi  
l’ONG VIA Don Bosco soutient l'enseignement professionnel, 
l’emploi et la formation à l’entreprenariat en Afrique et en Amérique 
latine. Donnons à ces jeunes vulnérables la chance d’apprendre un 
métier et de contribuer au développement de leur pays.

Réfléchissons ensemble et offrons-lui un avenir.

Advertentie VIA Don Bosco - Dimanche.indd   1 14/08/2019   16:26:02

HUMEUR

Compostelle clé sur porte
La démarche semble pour le moins sur-

prenante: une formation a été lancée 
en Suisse pour accompagner les pèlerins 
en chemin vers Compostelle. 
Homologuée initialement par l’associa-
tion Jakobsweg et désormais validée 
par un certificat européen, la formation 
romande en est encore à ses débuts, 
puisque les premiers titres sont décernés 
depuis deux ans.
On le sait, les démarches spirituelles ont 
la cote dans un monde en plein tourbil-
lon où les repères tendent à s’estomper. 
Il n’est, dès lors, guère étonnant que des 
commerçants saisissent l’occasion de 
déployer leurs talents et d’assurer de 
nouvelles rentrées financières. Un cré-

neau, porteur de multiples déclinaisons, 
s’ouvre à eux. Leur public cible, ce sont 
tous ces gens de 40-60 ans actifs, voire 
sur-actifs. Tous ces gens qui rêvent d’une 
échappée belle à leur quotidien, loin du 
train-train ou de la ritournelle monotone 
et harassante du trio métro-boulot-dodo. 
Tous ces gens qui rêvent de vivre une 
expérience inédite, mais sous contrôle. 
Inévitablement, les aspects pratiques 
sont envisagés par cet agent de voyages 
d’un genre nouveau. Sécurité, itinéraire, 
hébergement, dangerosité du parcours, 
reconnaissance du terrain, estimation 
budgétaire… Aucun élément n’est laissé 
au hasard. Quant à l’aspect spirituel, au 
cœur d’un pèlerinage convenons-en, il se 

trouve structuré dans un canevas établi à 
l’avance pour répondre aux attentes des 
groupes… A défaut d’être individuelle, la 
marche s’inscrit alors dans une dimen-
sion communautaire régie par des impé-
ratifs identiques. 
Et c’est là que le bât blesse. Car une 
démarche authentique de pèlerinage 
repose sur l’imprévu des rencontres, 
l’incertitude des logements, loin des pla-
nifications rassurantes et, parfois, empri-
sonnantes. A force de tout baliser pour 
mieux rentabiliser son temps, le voya-
geur en oublie de se réjouir de l’imprévu. 
L’homme moderne "fait" des pays, quand 
autrefois il les visitait.

 ✐ Angélique TASIAUX

POP LOUANGE
Glorious à Nivelles

Référence francophone en ma-
tière de pop-louange, Glorious 

aime la Belgique, pays dans lequel 
le groupe lyonnais revient dès 
qu’il le peut. Et la Belgique le lui 
rend bien! A chacun de ses pas-
sages, les jeunes se déplacent en 
masse et l’on augure une belle am-
biance pour le prochain concert de 
Nivelles. 
En mars 2017, le groupe français 
avait en effet attiré 900 personnes 
à la collégiale pour une soirée 
inoubliable! Et comme l’évènement 
est de nouveau organisé par l’asbl 
EDEN4Art et les mêmes équipes 
de jeunes (à savoir le pôle Jeunes 
de Nivelles, les équipes JEM, JV 
et la Team à Phil des paroisses 
de Waterloo, avec le soutien de la 
Pastorale des Jeunes du Brabant 
Wallon), le succès devrait être en-
core au rendez-vous.
A l’instar de l’édition de 2017, cette 
soirée exceptionnelle commencera 
à 19h30 avec une première partie 
assurée par le groupe belge Feel 
God. Et si vous souhaitez prolon-
ger cette soirée de louange inédite 
par un moment plus convivial, un 
brunch vous attend le lendemain! 
Il vous permettra de rencontrer 
les artistes. Ce sera le samedi 5 
octobre à partir de 10h30 à l’église 
Sainte-Anne de Waterloo.

Vendredi 4 octobre, concert dès 19h30,  
collégiale de Nivelles.
Prix: PROMO à 12,50€ jusqu’au 22 sep-
tembre (15,50€ pour la version soirée + 
brunch). Prévente à partir du 23 septembre: 
15€ . (18€ pour la version soirée + brunch)
Billets à commander via https://www.bil-
letweb.fr/concert-glorious-feel-god

Le jour du concert, billets à 20€ sur place, 
dans la limite des places disponibles.

Glorious revient en Belgique 
le 4 octobre, dans la belle 
collégiale de Nivelles. Le 
groupe bruxellois Feel God 
fera la première partie de 
leur concert.

CONCOURS
CathoBel offre 10 places pour 
ce concert. Tentez votre chance! 
Envoyez un e-mail avec vos coor-
données complètes (adresse et 
n° de téléphone) à concours@ 
cathobel.be. Un tirage au sort  
déterminera les gagnants. Clôture 
du concours: 25 septembre.



AMAZONIE 

Dans l’enfer des flammes 

Le Saint père, comme beaucoup 
d’autres, a exprimé son inquiétude 

concernant le sort de la forêt ama-
zonienne et de ses habitants. Depuis 
plusieurs jours, le "poumon vert" de 
la planète est en proie aux flammes. 
Selon les derniers chiffres de l’Ins-
titut de recherches spatiales et du 
climat du Brésil (INPE), le pays enre-
gistre une augmentation de 83% des 
incendies dans son bassin amazonien 
depuis janvier 2019 par rapport à 
la même période en 2018: 78.383 
incendies ont été enregistrés depuis 
janvier, un record depuis 2013. 

#ActForAmazon
Les centaines de foyers détectés sont 
essentiellement dus à la déforesta-
tion, aggravée par la saison sèche 
qui se poursuivra en septembre. La 
multiplication de ces feux illustre en 
fait l’accélération de la déforestation 
pour le trafic de bois, la création de 
terres agricoles ou d’autres activités. 
Le Brésil, qui concentre 60% du ter-
ritoire amazonien, est bien évidem-
ment le premier Etat concerné par 
cette problématique. Mais d’autres 
pays comme la Bolivie ou le Pérou 
ainsi que la région française de la 
Guyane, sont également très touchés 
par des incendies. En Equateur, des 
manifestations ont éclaté pour faire 
pression sur le gouvernement bré-
silien afin qu’il prenne de sérieuses 

Ce dimanche 25 août, après l’Angélus, le pape François 
a évoqué les incendies qui ravagent depuis plusieurs 
jours la forêt amazonienne. Une actualité "brûlante" qui 
pourrait bien réduire en cendres le "poumon vert" de 
la Terre mais aussi le tout récent accord UE-Mercosur. 

mesures, et le pays a missionné des 
experts et des brigades de pompiers 
dans l’Etat brésilien de l’Amazonas. 
Aux cris de "Sauvez l’Amazonie", 
plusieurs milliers de personnes à Sao 
Paulo et Rio de Janeiro se sont ras-
semblés le 23 août. Des actions ont 
également eu lieu devant les ambas-
sades et consulats du Brésil dans le 
monde, à l’appel de nombreuses ONG.

L’armée en renfort
Dans une récente allocution, le pré-
sident Bolsonaro a promis une "tolé-
rance zéro" envers le défrichement 
illégal. Il a appelé la population à 
dénoncer les incendies volontaires 
et monté une cellule de crise. Par 
cette mobilisation de l’armée, pour 
laquelle l’Amazonie est un sujet ul-
trasensible, le président tente de ré-
affirmer la souveraineté du Brésil sur 
"sa" forêt. Une fois de plus, c’est l’ar-
mée qui est appelée à la rescousse, 
"pour éteindre l’incendie allumé par 
Jair Bolsonaro", ironisent les jour-
naux locaux. Ces incendies ont lar-
gement dépassé le cadre national et 
le continent sud-américain, pour se 
transformer en véritable enjeu de 
politique internationale. Plusieurs 
pays européens et américains ont 
appelé le gouvernement brésilien à 
réagir avec davantage de moyens et 
de détermination pour lutter contre 
l’avancée des flammes. 

Le torchon diplomatique brûle aussi 
Au grand déplaisir de Bolsonaro, le 
sort de la plus vaste forêt tropicale 
de la planète s’est invité au menu 
du sommet du G7 qui se tenait à 
Biarritz, du 24 au 26 août. Après 
la passe d’armes entre Emmanuel 
Macron et Jair Bolsonaro, le pre-
mier quotidien national du Brésil 
évoque la crise la plus grave en 
soixante ans de relations franco-
brésiliennes, Le président français 
a accusé son homologue brésilien 
de lui avoir "menti", en promettant, 
lors du G20 d’Osaka, de respecter 
les engagements du Brésil inscrits 
dans l’accord de Paris sur le climat, 
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Ça devait être la première opération de rapatrie-
ment de réfugiés rohingyas depuis le district de 

Cox’s Bazar (sud-est du Bangladesh) vers Rakhine 
(Birmanie). Une tentative conjointe du Bangladesh 
et de la Birmanie, avec l’aide du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés, espérait per-
mettre à 3.540 personnes de rentrer volontairement 
dans leur patrie. Ces noms ont été fixés sur base 
d’une liste plus complète de 22.000 réfugiés établis 
au Bangladesh. Pourtant ce 22 août, aucun volon-
taire ne s’est présenté pour l’opération de rapatrie-
ment. "La plupart des Rohingyas ne sont pas au 
courant de la nouvelle opération", expliquait Muhib 
Ullah, militant pour les droits des réfugiés. Ce leader 
des Rohingyas rappelle que le retour en Birmanie 
est conditionné à trois demandes principales: que la 
sécurité soit assurée au niveau international, qu’ils 

BIRMANIE / BANGLADESH

Le rapatriement des Rohingyas n’est pas assez sûr
Deux ans après l’exil des Rohingyas au 
Bangladesh, l’Etat birman essaie d’encou-
rager le rapatriement d’une partie d’entre 
eux. Sans succès jusqu’à présent. 

puissent rentrer chez eux et non dans des camps, et 
surtout que les Rohingyas obtiennent la nationalité 
birmane.
Dimanche dernier, 25 août, est décrété par cette mi-
norité musulmane persécutée, le "Jour du génocide". 
A partir de cette date en 2017, quelque 740.000 
membres Rohingyas ont fui l’Etat de Rakhine (en 
Birmanie). Ces familles ont rejoint d’autres victimes 
de persécution qui étaient déjà installées de l’autre 
côté de la frontière au Bangladesh. Depuis lors, près 
de trente camps dans le district de Cox’s Bazar, ac-
cueillent - dans des conditions difficiles - un million 
de personnes déplacé.
Le statut de cette minorité musulmane qui n’a pas 
accès à la nationalité birmane s’est dégradé de plus 
en plus. Le 25 août 2017, la situation avait dégé-
néré dans ce que les autorités birmanes appelaient 
des "opérations anti-terroristes": la jeune rébellion 
rohingyas s’étant attaquée à des postes de police 
dans l’Ouest du pays, la junte a répliqué par des 
raids contre des villages rohingyas. L’armée parle 
alors de 400 rebelles tués, mais il s’agirait principa-
lement de civils. L’ONU estimait que 1.000 personnes 
sont mortes lors de ces deux semaines de répression. 
Depuis deux ans, les conditions de vie dans les camps 

de réfugiés se sont ajustées. Le Haut Commissariat 
aux Réfugiés (HCR) et les différentes organisations 
caritatives sont passés d’une aide d’urgence, no-
tamment des abris, des installations sanitaires et 
d’approvisionnement en eau et l’accès aux soins 
médicaux, à une réponse plus large aux besoins 
des réfugiés pour s’épanouir. En parallèle de cette 
vie précaire dans des conditions non voulues, le 
Bangladesh et la Birmanie se concertent au plus 
haut niveau pour trouver un accord sur le rapatrie-
ment des réfugiés. En 2017, puis à deux reprises en 
2018, une tentative a été menée. Les familles qui 
vivent entassées à huit personnes dans un espace 
restreint, disent leur volonté de rentrer dans leur 
pays d’origine. Pourtant, un homme, père de famille, 
témoignait: "je ne repartirai pas parce que c’est 
dangereux et la situation n’est pas favorable". Une 
première étape a consisté à enregistrer les réfugiés 
rohingyas du Myanmar, et à leur fournir une carte 
d’identité. Une sorte de protection qui pourrait éta-
blir, à terme, leur droit au retour en Birmanie si les 
conditions sont favorables.

 ✐ Anne-Françoise de BEAUDRAP  
(avec RFI, le Soir et HCR)

en échange d’un aval européen à un 
traité de libre-échange. Cette crise 
environnementale menace donc de 
torpiller l’accord commercial UE-
Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay 
et Paraguay) signé fin juin après 
vingt ans de tractations. Pour ajou-
ter de l’huile sur le feu, le président 
brésilien Jair Bolsonaro s’est amusé 
d’un commentaire offensant pour la 
première Dame Brigitte Macron, tan-
dis que le ministre brésilien de l’Edu-
cation, Abraham Weintraub, traitait 
Emmanuel Macron de "crétin oppor-
tuniste" sur Twitter. 

 ✐ S.D.

En huit mois, le Brésil a enregistré 
une augmentation de 83% 

des incendies dans son bassin 
amazonien par rapport à 2018. 



SOCIÉTÉ

SOINS PALLIATIFS

Le double combat de Jolimont

Dès l’entrée sur le parking de l’hôpital de Jolimont, 
ce qui frappe d’emblée, c’est la présence de ce 

superbe château en briques rouges, d’allure mau-
resque. Une découverte qui se fera un autre jour. 
Car rendez-vous est donné à la chapelle de l’hôpital 
pour une rencontre avec Aude Brochier, coordinatrice 
du service d’aumônerie catholique de l’hôpital et le 
médecin Michèle Pieterbourg, responsable du dépar-
tement des soins palliatifs, le service Saint-Alexis. 
Deux accompagnants, Jean-Marie et Marie-Claire, 
une infirmière et un volontaire, sont venus apporter 
leurs parcours et la connaissance des lieux.
Souvent méconnu du grand public, redouté même, le 
service de soins palliatifs mérite pourtant une recon-
naissance. A Jolimont, le département est moderne, 
aussi agréable que peut être un tel service. Avec aqua-
rium, plantes vertes, une lumière naturelle qui baigne 
l’agora. Il a été créé voici onze ans par les Sœurs 
Servites de Marie, toujours bien actives. Des soins 
palliatifs qui sont apparus en Belgique vers la fin des 
années 80. Une médecine relativement jeune donc et 
dont l’importance n’a cessé de croître. Avec la prise de 
conscience qu’écouter le patient est important. Que 
sa douleur n’est pas que physique, mais aussi psy-
chologique, sociale ou spirituelle. "Laisser un patient 
dans l’inconfort ne devrait pas exister. En fin de vie 
ou pas, quelqu’un qui a mal devrait être soulagé. 
Toujours", souligne l’équipe. Une médecine reconnue 
dans beaucoup de pays. Et en Belgique? Comme le 
déplore le docteur Pieterbourg, "le titre de médecin en 
soins palliatifs n’a aucune valeur légale. Ce manque 
de statut se révèle difficile pour défendre au mieux 
une unité de soins palliatifs. Celle de Jolimont n’a pas 
son agrément, la seule en Belgique à ne pas l’avoir. 
Nous fonctionnons donc en fonds propres". Avec seu-
lement six lits, le choix des malades n’est guère aisé. 
"Nous sélectionnons les cas où la plus-value est la 
meilleure pour le patient. Celui qui souffre trop, celui 
dont le conjoint est dans un état d’épuisement total 
ou un malade en fin de vie, seul chez lui", explique 
le docteur Pieterbourg qui ajoute aussi que c’est le 
médecin traitant qui prend toute décision. 

Une reconnaissance et des budgets réclamés
Un service qui se bat contre le manque de moyens 

Présent dans un cadre architectural d’exception, le département des soins palliatifs des centres hospitaliers de 
Jolimont se bat pour le confort de ses patients. Mais se débat aussi avec un manque de moyens pour assurer 
le meilleur service. Il est à la recherche de volontaires. Une soirée d’information est prévue le 11 septembre.

financiers, compensé en partie par un engagement à 
200% pour le bien-être des patients. Même si cela ne 
se fait pas sans sacrifice, sans drame. Comment dé-
crire en mots l’émotion de la cheffe de l’unité quand 
elle explique, la voix tremblante, l’obligation, faute 
d’un budget suffisant, de mettre à la porte du ser-
vice les six malades en juillet et août. Des patients, 
en larmes, répartis dans les autres départements de 
l’hôpital. "Une situation dramatique liée au manque 
d’argent qu’il faut aussi expliquer aux proches, avec 
la même incompréhension dans leurs yeux. Il serait 
bien nécessaire et urgent de recevoir enfin l’agré-
ment. Notre dossier est complet. Actuellement, les 
fonds de fonctionnement sont fournis par les sœurs 
qui récoltent des dons. Le complément vient de l’hôpi-
tal. Il faut savoir que le département des soins pal-
liatifs constitue l’un des plus coûteux dans l’hôpital." 
Quant à la question qui fâche, celle du futur financier 
du département, elle se révèle délicate. "Non, il n’est 
pas assuré", déclare Aude Brochier. "Un appel aux 
dons est lancé, ainsi qu’une demande de reconnais-
sance de l’Etat. Nous sommes le seul service de soins 
palliatifs qui n’est pas reconnu en Belgique. C’est 
aberrant. Un problème qui est politique mais non 
institutionnel. Nous avons la chance d’avoir une ins-

titution qui nous soutient. Heureusement", ajoute le 
docteur Pieterbourg. Une professionnelle qui espère 
de tout cœur voir la situation se débloquer rapide-
ment pour le bien-être de patients dont le pronostic 
vital est engagé et qui méritent une qualité de soins 
jusqu’au bout de leur vie.

Appel à l’aide aux volontaires
Aux soins palliatifs, ce qui manque aussi, ce sont les 
volontaires. A Jolimont, un seul est présent, depuis 
à peine six mois. Gimo, son prénom, accepte de par-
tager son expérience encore bien fraîche. Quand 
lui est posée la question relative à ses motivations, 
Gimo sourit, presque gêné de l’attention portée sur 
lui: "Au départ, je n’étais pas prédestiné à venir ici. 
J’avais la volonté de consacrer du temps aux autres. 
Venir ici, semaine après semaine, est devenu une 
habitude. Quelque chose d’utile pour accompagner 
ces personnes en fin de vie". Et que récolte-t-il de 
ces moments de partage? "Un sourire, une main 
qui serre la mienne, une forte demande du malade 
d’avoir des nouvelles de l’extérieur. Mais je n’attends 
certainement pas de la reconnaissance. Voir ce que 
ma présence apporte aux malades est suffisant." Une 
personnalité discrète qui a plu d’emblée à l’équipe 
médicale. "Une aide bienvenue qui s’est déroulée 
au feeling", souligne Aude Brochier, avant d’ajouter 
"qu’elle se révèle insuffisante. Il nous faudrait au 
moins une dizaine de volontaires. Au minimum. Pour 
l’écoute, certes, mais aussi l’organisation d’activités". 
Aude Brochier s’occupe aussi de l’aspect spirituel de 
l’accompagnement, avec l’apport de la religion pour 
qui désire cette aide. Des volontaires dont le proces-
sus de sélection suit des règles strictes. "Le volon-
taire n’est pas celui qui remplace l’infirmière ou le 
psychologue. Encore moins le médecin. Il doit avoir 
suffisamment d’empathie mais aussi de discrétion. 
Il faut aussi qu’il ait envie de s’investir, de rejoindre 
une équipe. Sa tâche sera essentiellement d’être à 
côté de…, ce qui n’est pas simple à gérer", expliquent 
Aude Brochier et le docteur Pieterbourg. 

 ✐ Philippe DEGOUY
Une formation sera mise en œuvre pour accompagner les futurs 
volontaires. Pour savoir écouter, s’intégrer dans notre équipe, 
aller vers le patient, apprivoiser la mort, etc. Si, après réflexion, 
devenir volontaire vous tente, une réunion d’information aura 
lieu le 11 septembre à 19h30 au sein de l’hôpital, en salle de 
réunion H+2. L’occasion de rencontrer l’équipe et de mesurer 
ensemble les attentes mutuelles.
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Ancien pèlerinage qui drainait autrefois des cars entiers vers l’hôpital, la fête de Notre-Dame de la 
Compassion accueillera le 15 septembre prochain les fidèles et les curieux. Un moment festif et de 
communion qui débutera à 15h30 par le chapelet des Sept douleurs avant une eucharistie et une cho-
rale africaine, Saint Kizito. La rencontre se poursuivra par la projection, à 17h15, du film "Du château 
à l’hôpital" et un apéritif dînatoire à 18h. L’occasion idéale de découvrir les lieux, dont ce magnifique 
château à l’histoire étonnante et cet Institut Notre-Dame de la Compassion créé en 1881 par l’abbé 
Félicien Bataille et quelques chanoinesses de Saint-Augustin. Prévu comme hospice au départ, pour 
l’accueil des vieillards, des blessés de l’industrie…, il s’est transformé en hôpital, toujours en déve-
loppement aujourd’hui. La communauté religieuse, devenue les Sœurs Servites de Marie en 1885, est 
présente sur le site depuis l’origine. Un engagement total dédié aux malades auquel il faut rendre 
hommage. Trois sœurs vivent encore sur le site et perpétuent les valeurs fondatrices de l’Institut. En 
1937, l’hôpital est devenu l’asbl Notre-Dame de la Compassion.

Centres Hospitaliers de Jolimont, rue Ferrer 159, 7100 Haine-saint-Paul, www.jolimont.be

La fête au château en septembre

L’équipe des soins palliatifs à Jolimont.



PETER VERBEIREN

"L’Amour de Jésus est entré dans ma vie"
Converti à l’âge de dix-huit ans après un séjour à Taizé, un professeur de religion, aujourd’hui membre de la 
Communauté de l’Emmanuel, nous convie sur les rivages de la joie. Avec ses élèves, il a écrit un livre intitulé 
"Monsieur, comment se fait-il que vous avez toujours l’air heureux?" Ce beau cheminement collectif tire sa force 
d’authentiques témoignages évoquant une certaine idée du bonheur auquel nous aspirons tous. 

Monsieur, comment se fait-il que 
vous avez toujours l’air heu-

reux?"
A tout le moins inattendue, la question 
que lui pose une de ses élèves dans la 
nuit du 30 septembre. Le temps d’une 
soirée de jeunes, l’enseignant Peter 
Verbeiren avait accepté de troquer 
tableau et craie pour le gilet jaune du 
security man. Entre minuit et quatre 
heures du matin, le professeur était 
en train de faire les cent pas devant 
l’entrée de la salle de fête en se de-
mandant pourquoi il avait accepté cet 
engagement… C’est vers trois heures 
du matin que Lisa, accompagnée de 
quelques amies, lui pose la fameuse 
question qui fut à l’origine du livre 
que l’enseignant et ses élèves allaient 
écrire par la suite. 

Qu’avez-vous répondu à Lisa?
J’étais interloqué. Je n’ai pas répon-
du tout de suite. Je voulais prendre 
le temps. Pour gagner du temps, je 
leur ai dit que c’était un secret… Les 
élèves sont restées sur leur faim, mais 
en même temps elles étaient curieuses 
d’en savoir plus. Si j’avais été sincère, 
je leur aurait dit la vérité. Vous vous 
trompez, je ne suis pas toujours heu-
reux ou dans la joie, personne ne l’est. 
Après coup, je me suis dit que j’avais 
raison d’être resté dans le vague. Il 
fallait respecter leur perception et res-
pecter le désir qui se cache derrière 
cette question: comment découvrir le 
vrai bonheur? Un bonheur qui ouvre 
sur une vraie joie…

Comment expliquez-vous alors cette 
impression que vos élèves ont de 
vous? 
J’ai hésité, et j’ai tenté de coucher sur 
le papier mes impressions. Mais je n’y 
arrivais pas. Ensuite, je suis retourné 
voir mes élèves. Je leur ai dit que 
derrière leur question, il y a une dé-
marche personnelle, à laquelle je suis 
prêt à répondre à condition qu’on en 
parle ensemble. J’entendais comme 
une soif intérieure qu’il fallait nour-
rir. Je voulais savoir si dans leurs vies, 
mes élèves percevaient également ce 
bonheur. Est-il éphémère ou durable? 
Y croyez-vous vraiment?

En parlant de bonheur avec vos 
élèves, qu’avez-vous ressenti? 
(silence) "Je crois que la vraie décou-
verte pour eux est que le bonheur re-
cherché n’est pas seulement une ques-
tion d’émotion. Les jeunes confondent 
parfois la sensation de bonheur éphé-
mère et la vraie joie durable, plus pro-
fonde celle-là. Pendant les partages, 
j’ai constaté qu’ils évoquaient aussi 

l’épreuve de la tristesse à la suite 
des accidents de la vie. Mais j’ai en-
tendu aussi des témoignages remplis 
d’espérance. Dans l’épreuve, on peut 
connaître le bonheur et la joie. On a pu 
entendre des témoignages très forts, 
des actes de foi parfois. Mais les élèves 
voulaient surtout que leurs témoi-
gnages soient vraiment authentiques 
et crédibles. Ils refusaient de devenir 
des donneurs de leçons, le livre que 
l’on a écrit ensemble ne pouvait en 
aucun cas être une boîte à outils pour 
l’une ou l’autre méthode à suivre. On 
a eu de nombreux retours positifs. 
Mais ce qui me touche le plus, c’est 
une remarque comme celle-ci: ce livre 
est vraiment bien, même s’il est fort 
chrétien, mais finalement cela ne nous 
a pas dérangés, je trouve que cela vaut 
la peine de l’avoir écrit ensemble. 

Vous abordez quand même votre foi 
chrétienne dans le livre? 
C’est vrai, j’y raconte aussi l’histoire 
de ma propre conversion vécue à l’âge 
de dix-huit ans et de ma foi en Jésus. 
Beaucoup de jeunes se sont reconnus 
dans cette histoire. J’ai perdu la foi à 
l’âge de quinze ans. Dieu, ce n’était 
pas mon truc à l’époque. En dernière 
année, j’ai eu cinq examens de pas-
sage. Catastrophe… J’étais au fond 
du panier et mes copains ont alors 
insisté pour que je les rejoigne pour 
les vacances. On me promettait une 
expérience jugée un peu hippie… en 
France. Nous sommes en 1987. Ils me 
parlaient d’une rencontre interna-
tionale avec de nombreux jeunes, et 
des filles… J’avais très envie d’y aller 
mais comment le dire à mes parents? 
J’ai pris mon courage à deux mains. 
Il fallait à tout prix bien présenter les 
choses. J’avais besoin de vacances 
avant de me mettre à réviser. J’ai par-
lé à mes parents d’un grand rendez-
vous de jeunes en France dans un lieu 
appelé… Taizé. A ma grande stupéfac-
tion, mes parents étaient d’accord que 
je parte à condition que je suive les 
programmes. Et voilà… un soir lors 
de la prière collective avec tous ces 
jeunes à Taizé, j’ai rencontré l’Amour 
de Jésus.

Qu’avez-vous avez ressenti à ce  
moment-là? 
J’éprouvais une sorte de tristesse, de 
solitude. Mais en même temps, j’étais 
submergé par une tendresse. Ce qui 
m’a touché, ce sont les chants répé-
titifs et méditatifs des frères. J’étais 
ému aux larmes. Une fille que j’avais 
rencontré sur place m’a dit: "ce que tu 
as vécu ici ce soir, garde-le au fond de 
ton cœur, je l’ai moi-même vécu l’an 
dernier, ici même…" Je rends grâce à 
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Jésus car cette jeune fille m’a ouvert 
les yeux pour m’aider à décoder cette 
expérience intérieure si forte. J’y ai 
fait l’expérience de l’Amour de Jésus. 
J’ai découvert que Jésus m’aimait et 
j’en fus heureux. 

Cette expérience a changé votre vie?
Ma vie a basculé. Lors d’un partage, 
en ouvrant la Bible, je lisais le texte 
comme s’il avait été écrit pour moi. En 
rentrant de Taizé, j’avais quand même 
du mal de reconnaître devant mes pa-
rents que je m’y étais plu et que j’avais 
fait cette expérience de rencontre avec 
l’Amour de Dieu. Ma maman a immé-
diatement remarqué que je n’étais 
plus le même… et elle m’a dit: "Peter, 
tu as changé! Cela se voit". Ensuite, 
je me suis durablement réconcilié 
avec mes parents. Mes parents m’ont 
invité à rejoindre leur groupe de 
prière. Quelque temps après, je les ai 
accompagnés à Paray-le-Monial. J’y ai 
découvert l’adoration et l’effusion de 
l’Esprit. En même temps, j’entendais 
des témoignages de personnes gué-
ries après la prière des frères et des 
sœurs. Au final, j’ai fait le serment de 
m’engager dans une vie de foi et de 
prière. En tant que ‘Jeune pour Jésus’, 
j’ai pratiqué la prière personnelle, les 
sacrements et le service aux autres.

Qu’avez-vous trouvé à Paray-le-
Monial que vous n’avez pas eu à 
Taizé? 
L’expérience de l’adoration, Jésus 
présent dans l’eucharistie. Une dévo-
tion pour le cœur de Jésus transmise 

par sœur Marguerite-Marie Alacoque 
(1647-1690) à Paray-le-Monial. Le 
cœur qui a tant aimé le monde et qui 
souffre de tant d’ingratitude… Le côté 
charismatique m’a séduit aussi. La 
découverte de la louange. L’ouverture 
du cœur va de pair avec l’ouverture 
des bras, ce qui n’est pas anodin. J’ai 
vécu cela comme une libération. Mais 
il y a aussi la prière, l’adoration, des 
actes de foi ouvrant sur la vraie joie. 
Aujourd’hui, l’Eglise se montre plus 
positive envers les mouvements cha-
rismatiques. Les moments de partage 
sont des moments précieux parce 
que Dieu nous y parle directement. 
Ensemble, nous habitons le temps et 
nous apprenons à découvrir l’Amour 
infini de Jésus.

Vous avez de nouveaux projets? 
Oui! j’ai décidé d’écrire une suite au 
livre paru en 2018. Je souhaite pour-
suivre le dialogue avec d’autres élèves. 
Le sujet sera: comment parler de la foi? 
Que signifie croire aujourd’hui? Nous 
sommes tous ‘en chemin’. Comment 
partager cela avec des jeunes de 17-
18 ans? Découvrir et vivre sa foi avec 
d’autres, c’est le challenge que je me 
fixe. J’aimerais aussi rendre visite à 
d’anciennes et à de nouvelles commu-
nautés avec mes élèves pour leur faire 
vivre la prière en communauté de… 
l’intérieur. Ce serait un témoignage 
puissant pouvant toucher les cœurs.

 ✐ Jacques HERMANS
Peter Verbeiren, “Meneer, hoe komt het dat u al-
tijd zo gelukkig bent?” Ed. Betsaïda/Emmanuel, 
2018, 219 pages, 12,50 euros. 

Bio-express

Peter Verbeiren, 
né à Alost en 1968, 
est marié et père de 
quatre enfants. Il est 
diplômé master en 
sciences religieuses 
(KU Leuven, 1992) 
et est actuellement 
professeur de religion 
au collège du Sacré-
Cœur à Halle. Avec 
son épouse Catherine, 
il est membre de la 
Communauté de 
l’Emmanuel.
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8 FOCUS

En septembre, certains élèves ne rentrent pas à l’école. Et ce, par choix assumé. 
En effet, pour des raisons diverses, ils suivent l’école à domicile. Pourquoi? 
Comment? 

Depuis près de deux ans, Sandrine et sa famille 
ont choisi l’enseignement à domicile, juste à 

côté de son magnifique potager. "Dans la nature, 
il n’y a jamais de groupes uniformes. Pour moi, il 
y a une plus grande richesse dans la diversité des 
âges et de la maturité." Et, dans son projet, qui se 
construit jour après jour, la diversité se vit aussi 
au niveau linguistique: une famille anglophone et 
des jeunes néerlandophones ont rejoint le petit 
groupe familial. Cela permet de faire des activités 
en anglais, des élocutions dans la langue de son 
choix, d’échanger en néerlandais…

Souplesse et variété des moyens 
En étant maîtres de leurs apprentissages, les 
enfants alternent les façons d’apprendre: lecture, 
vidéos, échanges entre pairs, visites de musées 
ou rencontres. "Ils disposent aussi d’un espace-
temps gigantesque pour développer la lecture. Et 
leurs capacités de décodage et de compréhension 

APPRENDRE AUTREMENT

L’école buissonnière ? 

L’obligation scolaire n’implique 
pas nécessairement de fréquen-

ter un établissement scolaire. Vaste 
sujet! Avant tout, ceux qui optent 
pour l’enseignement à la maison 
sortent clairement des sentiers bat-
tus. Et ce choix n’est pas facile car 
il faut s’affranchir du regard et du 
jugement des autres. Il implique 
aussi de savoir s’organiser et exige 
des concessions… Dans tous les cas, 
c’est pour apporter une réponse à 
un ou des besoins: apprendre autre-
ment, souci de santé, décrochage 
scolaire - voire burn out -, difficulté 
passagère, besoin de plus de liberté, 
parfois conviction philosophique, 
grand voyage en famille… 

Bien sûr, les services d’accompa-
gnement scolaire sont là pour trou-
ver des solutions aux spécificités 
des jeunes: phobie scolaire (ce sujet 
sera abordé dans un autre numéro),  
hauts potentiels, dyslexies et autres 
"dys"… Mais, parfois, aucune solu-
tion n’est satisfaisante. C’est alors 
que des parents prennent pleinement 
leur rôle d’éducateurs en mains et 
que leurs enfants explorent les mul-
tiples façons d’apprendre.
En permanence, des projets se 
créent – comme cet été l’Ecole En 
Vie, à Watermael-Boitsfort. Sans 
être exhaustifs, nous avons rencon-
tré deux mamans qui se sont déjà 
lancées dans l‘aventure. Ainsi, Joëlle 
Martin qui, grâce à plus de dix ans 
d’expérience, a animé un blog pour 
en faire profiter d’autres et a créé un 
service d’accompagnement. Quant à 
Sandrine Marijnissen-de Pierpont, 
la formule la tentait depuis toujours. 
Elle était soucieuse de respecter le 
rythme et les besoins d’apprentis-
sage de ses enfants mais ne trouvait 
pas de solutions de proximité dans 
des écoles à pédagogies actives. Elle 
voulait aussi que le projet soit abor-
dable financièrement.

Des freins et des pistes concrètes
Certains craignent qu’on ‘achète son 
diplôme’ en passant par le jury cen-
tral (pourtant gratuit). Il est vrai que 
les écoles privées qui y préparent 

sont la filière la plus connue dans 
l’enseignement francophone. Mais, 
elles coûtent cher et ne répondent 
pas toujours au besoin d’autono-
mie de certains élèves. Or, un autre 
frein pour les parents, c’est de pou-
voir offrir un bon encadrement sco-
laire. Et, sur ce point, la solitude 
les guette. Côté francophone, il est 
difficile de trouver les ‘solution-
naires’ des exercices. A l’inverse, 
côté néerlandophone, la plateforme 
Polpo fournit - pour un prix raison-
nable - tout le matériel nécessaire à 
l’apprentissage. 
De plus, en Fédération Wallonie-
Bruxelles, l’organisation des exa-
mens est assez rigide; tandis que 
les élèves inscrits en Région fla-
mande les planifient eux-mêmes et 
peuvent les repasser trois fois sur 
l’année civile. Cela permet de s’au-
toévaluer, de réduire la pression et 
la peur de l’inconnu et de travailler 
par modules. Or, souvent, ceux qui 
choisissent l’enseignement à domi-
cile ont besoin d’apprendre vrai-
ment autrement. Heureusement, les 
réseaux sociaux offrent beaucoup 
d’informations et de soutien.
L’école à domicile oblige à se re-
mettre en question tous les jours 
mais elle rend les élèves pleine-
ment acteurs de leur apprentissage. 
Ouvrons donc deux portes…

 ✐ Nancy GOETHALS

TÉMOIGNAGES 

L’exemple du potager: diversité et vie !
Inspirée par la nature, Sandrine Marijnissen se veut proche de la terre: 
respecter le rythme des saisons, offrir aux plantes de se déployer dans 
un terreau adéquat, favoriser la diversité… Et si l’apprentissage c‘était 
comme cultiver un potager? 

RÉGLEMENTATION ET 
CHIFFRES OFFICIELS

En Fédération Wallonie-Bruxelles, la 
Communauté française gère l’enseigne-
ment, y compris à domicile. Elle contrôle, 
entre autres, la participation (obliga-
toire) aux épreuves certificatives, la 
mise en place par les parents d’un réel 
encadrement pédagogique et décide si 
l’expérience peut se poursuivre. De six à 
dix-huit ans, tous les enfants sont soumis 
à l’obligation scolaire. Chaque année, les 
responsables de l’élève mineur doivent 
remettre une déclaration d’enseignement 
à domicile, pour le 5 septembre.
Le nombre d’élèves croît: de 892 en 2013 
à 1.122 en 2019. Et ce, même si plus de 
30% des jeunes abandonnent après une 
année au maximum, indépendamment 
d’une décision de la Commission des ser-
vices de l’enseignement.

A la naissance de ses enfants, Joëlle 
Martin s’est plongée dans la lec-

ture d’ouvrages pédagogiques de 
Maria Montessori. Puis, le choix et la 
pratique de l’école à domicile ont com-
mencé avec une année sabbatique à 
la maison sans voyage lointain, mais 
hors du système scolaire. L’expérience 
se poursuit depuis douze ans déjà, ap-
prouvée à l’unanimité par le conseil de 
famille. "C’est devenu notre mode de 
vie. L’appellation ‘école à la maison’ 
prête à confusion et donne souvent 
une image isolée. Or le lien social se 
fait autrement, pas dans l’idée d’une 
collectivité organisée de l’extérieur et 
imposée. Il est différent d’un lien sco-
laire, qui est celui de la classe, avec 
beaucoup d’enfants du même âge et 
dans un même contexte. Nous deve-
nons les protagonistes du lien social. 
On aide l’enfant à aller vers l’autre 
en résonance avec ses passions, ses 
intérêts, ses activités… Au gré des 
rencontres vont se créer des liens avec 
des personnes pas forcément du même 
âge ni du même milieu."
Créatrice et animatrice du blog "Sous 
l’olivier", Joëlle Martin y déploie, dans 
un premier temps, son quotidien. "On 
me posait des questions et la forme 
écrite me convenait pour y répondre. 
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Sandrine Marijnissen faisant 
l’école à la maison.
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La nappe devient même le support des connaissances 
de chacun en histoire, biologie...

L’école à domicile rend les élèves pleinement acteurs de leur apprentissage. 

La formation en guise d’apprentissage
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Depuis près de deux ans, Sandrine et sa famille 
ont choisi l’enseignement à domicile, juste à 

côté de son magnifique potager. "Dans la nature, 
il n’y a jamais de groupes uniformes. Pour moi, il 
y a une plus grande richesse dans la diversité des 
âges et de la maturité." Et, dans son projet, qui se 
construit jour après jour, la diversité se vit aussi 
au niveau linguistique: une famille anglophone et 
des jeunes néerlandophones ont rejoint le petit 
groupe familial. Cela permet de faire des activités 
en anglais, des élocutions dans la langue de son 
choix, d’échanger en néerlandais…

Souplesse et variété des moyens 
En étant maîtres de leurs apprentissages, les 
enfants alternent les façons d’apprendre: lecture, 
vidéos, échanges entre pairs, visites de musées 
ou rencontres. "Ils disposent aussi d’un espace-
temps gigantesque pour développer la lecture. Et 
leurs capacités de décodage et de compréhension 

TÉMOIGNAGES 

L’exemple du potager: diversité et vie !
Inspirée par la nature, Sandrine Marijnissen se veut proche de la terre: 
respecter le rythme des saisons, offrir aux plantes de se déployer dans 
un terreau adéquat, favoriser la diversité… Et si l’apprentissage c‘était 
comme cultiver un potager? 

se développent très fort. Par ailleurs, "ils étu-
dient en marchant, s’interrogent mutuellement 
et deviennent moteur de leur réussite". Sandrine 
constate enfin "un sursaut de maturité: dans les 
apprentissages, dans la conversation, dans l’ap-
proche de l’autre…"
Et justement, elle raconte que les repas de midi 
sont devenus un moment stratégique. La nappe 
devient même le support des connaissances de 
chacun en histoire, biologie... Et, autour de la 
table, "on a appris à se parler. Avant, il y avait 
beaucoup de tensions. Les enfants ont appris à 
gérer les disputes comme des moments de dia-
logue." L’école de la vie en quelque sorte! 

Equilibre de vie et respect des besoins primaires
Dans les écoles, déplore Sandrine, il y a trop de 
devoirs, trop de matières vues en même temps, 
trop de compétition (pour les sacro-saints points), 
trop d’élèves dans les classes et trop de pression. 
Le rythme imposé lui paraît en inadéquation 
avec les besoins physiologiques (dormir, manger, 
boire, bouger) et intellectuels d’un grand nombre 
d’enfants et d’ados. Ce qui engendre beaucoup de 
démotivation, voire de la dépression. "Pour aider 
le jeune à se reconstruire, il faut d’abord donner 
un nouveau terreau", dit-elle. 

Un enseignement peu (re)connu
Le projet germait en fait depuis des années. 
Sandrine ne voulait pas se lancer seule mais, 
un jour, un de ses enfants n’a plus voulu aller à 
l’école. "Pourtant il n’était pas en échec, il avait 

plein d‘amis et appréciait la majorité de ses pro-
fesseurs. On s’est dit ‘d’accord’. Les six premiers 
mois, nous étions seuls avec un enfant à recons-
truire. Mais je savais que c’était son chemin et 
qu’un jour il serait très fort." Les autres enfants 
ont suivi, ils étaient demandeurs.
Pour l’enfant ou le jeune ado, travailler par soi-
même n’est pas facile; d’où l’importance du sou-
tien et de l’accompagnement des parents. Quand 
ils débutent ce type d’enseignement, la plupart des 
jeunes commencent par flâner. Puis le déclic se fait 
et ils changent même leur relation aux écrans: ils 
délaissent les séries – "source de détente facile et 
nécessité pour parler avec les autres jeunes tant 
qu’ils sont à l’école" – et s’investissent dans leur 
apprentissage. 

Cette formule ne convient pas à tout le monde mais 
Sandrine voudrait bien plus de reconnaissance 
officielle et de soutien didactique et financier. En 
rendant gratuit, par exemple, l’accès aux musées 
qui sont une formidable source d’apprentissage. 
D’autre part, elle reçoit beaucoup d’appels de pa-
rents en détresse. Elle aimerait pouvoir redonner 
confiance à des enfants fragilisés et leur permettre 
de continuer leur scolarité. 
En famille, ils ont relevé le défi et cultivent au-
jourd’hui le plaisir d’apprendre aussi bien que le 
potager !

 ✐ Nancy GOETHALS
 
Nous vous proposerons quelques témoignages d’élèves et de 
parents sur le site de CathoBel.

Ça m’a permis d’intégrer l’expérience 
vécue, d’y mettre des mots, de la struc-
turer, d’en extraire la substance et de 
la partager avec d’autres. Via le blog, 
j’ai lancé des rencontres hebdoma-
daires à la ludothèque… Une famille 
peut se permettre beaucoup plus et 
rebondir sur l’imprévu. Elle a une 
grande flexibilité." C’est par l’expé-
rience que Joëlle l’appréhende. En 
plus, "c’est un énorme atout, les âges 
qui se mélangent. Je ne suis pas une 
prof dans cette structure, même si je 
peux transmettre avec joie si l’enfant 
vient vers moi avec une demande qui 
rencontre ma passion et mes com-
pétences. L’apprentissage chez nous 
n’est pas basé sur la transmission 
de connaissances, l’objectif est d’ac-
compagner les enfants pour qu’ils se 
connectent à leur moteur intérieur, 
à ce qu’ils sont vraiment, avec cette 
envie d’explorer, de découvrir et de 
grandir. Ensuite, quand vient le be-
soin, le désir et la demande, je suis là 
pour les aider à découvrir où trouver 
ces ressources: chez une personne qui 
s’y connaît, dans une bibliothèque, un 
documentaire, un cours, sur Internet…  
Il y a mille et une façons. Mon premier 
job, c’est d’observer et de connaître 
chaque enfant. Par leur comporte-

ment, ils me montrent qui ils sont et 
comment ils apprennent. Il y en a qui, 
pour un même résultat, vont passer 
par des supports totalement diffé-
rents. A chacun son moteur." 

Un pas plus loin
Pour Joëlle, il ne s’agit pas de poser 
une critique du système d’enseigne-
ment existant, mais plutôt d’émettre 
"une demande de respect de la liber-
té pédagogique inscrite dans notre 
constitution". Elle ne considère plus le 
diplôme comme une obligation, mais 
comme un laissez-passer. "Chaque 
parcours a besoin de sésames diffé-
rents. Le rapport à l’évaluation est 
en train de changer à l’échelle mon-
diale. Le modèle de l’évaluation écrite, 
standardisée, basée sur un contrôle 
des connaissances s’effrite complè-
tement, notamment parce qu’on n’est 
plus dans un âge d’encyclopédie. La 
posture de l’enseignement général 
n’est plus tenable. Au moment où ils 
sont édités, les programmes sont déjà 
dépassés. Il faut former des cher-
cheurs, des découvreurs, des explo-
rateurs…" Après le blog au sous-titre 
"grandir ensemble, dans la paix et 
la liberté!", une nouvelle étape vient 

d’être franchie avec le lancement de 
huit ateliers proposés aux parents, 
enseignants, éducateurs et couron-
nés par la Certification Internationale 
en Education Cosmique Intégrale. A 
la suite de Montessori, Teilhard de 
Chardin ou encore Bergson, Joëlle 
Martin défend, en effet, une vision de 

l’univers en "cocréation". La profes-
sionnalisation de sa démarche s’ancre 
dans la conviction qu’"une formation, 
c’est plus une transformation". Quitte 
à la valider par… un nouveau certi-
ficat.

 ✐ Angélique TASIAUX
Infos: www.sous-l-olivier.be
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Sandrine Marijnissen apporte le plus grand soin à faire de son potager et de l’école à la maison des sources de vie.

La nappe devient même le support des connaissances 
de chacun en histoire, biologie...

"L’objectif est d’accompagner les enfants pour qu’ils se connectent à leur moteur  
intérieur, avec cette envie d’explorer, de découvrir et de grandir", précise Joëlle Martin.

La formation en guise d’apprentissage
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Après les vacances, voici venue la rentrée. Quoi de 
plus banal que ce constat, qui se répète année 

après année. Et justement, la reprise des activités 
scolaires, professionnelles et familiales après la 
respiration estivale signifie, pour beaucoup d’entre 
nous, un retour à la banalité et aux contraintes du 
quotidien. Pour certains, ce retour au "travail" (pour 
celles et ceux qui ont eu l’opportunité de l’inter-
rompre) est une véritable épreuve, qui rime avec 
le retour du stress, de la fatigue, du débordement 
permanent.
Si, évidemment et heureusement, il est tout à fait 
possible d’aimer son travail, parce qu’il fait appel 
à nos talents et nous permet de nous réaliser nous-
mêmes, le travail peut aussi être vécu comme une 
désappropriation de soi, une véritable aliénation: on 
est obligé de faire des choses qui ne sont guère épa-
nouissantes, on ne dispose pas de son temps comme 
on le souhaite, on ne voit pas le sens de ce qu’on fait 
à longueur de journée…

Formes d’esclavage
Disons-le d’ailleurs clairement: si on veut parler de 
spiritualité du travail, il faut dire au préalable que 
certaines occupations sont profondément déshuma-
nisantes. On pense par exemple à certains travaux 
"à la chaîne", dont on pourra difficilement démon-
trer le caractère valorisant, pour qui que ce soit… La 
question qui doit alors être posée est celle du modèle 
économique qui, pour des raisons de productivité, de 
rentabilité et de compétitivité, rend indispensables 
certains métiers non seulement pénibles mais in-
dignes de l’être humain. 
A cela s’ajoute, bien évidemment, la question des 
conditions de travail, qui peuvent déboucher sur des 
formes d’esclavage que rien ne peut justifier. Ici, on 
pense à ces enfants qui travaillent dans des mines, 
au risque de leur vie et au détriment de leur santé, 
de leur éducation et de leur bien-être le plus élé-
mentaire, pour une rémunération dérisoire et pour 
que nous puissions utiliser nos smartphones… Dans 
toutes ces situations, la seule "spiritualité du travail" 
qui tienne consiste dans la lutte contre les dérives 

Petite spiritualité du travail
Si certaines formes de travail sont humainement indignes, le travail peut aussi être vécu comme une partici-
pation à l’œuvre divine de création et de spiritualisation de l’humanité. En travaillant concrètement au bien 
commun de la société, nous réalisons notre vocation la plus personnelle.

de nos sociétés qui engendrent de telles "structures 
de péché", et en faveur de la dignité des conditions 
de travail pour toute personne. Pour paraphraser 
le pape François: une telle vision ne relève pas du 
marxisme, mais de l’Evangile – vision que l’ensei-
gnement social de l’Eglise, depuis 130 ans, tente 
d’inscrire dans la réalité de nos sociétés humaines.

Spiritualité intégrale
C’est notamment à partir de cet enseignement que 
l’on peut parler de spiritualité du travail. Celle-ci 
peut être comprise et vécue comme une véritable 
incarnation de notre vie spirituelle dans notre ac-
tivité ou, ce qui revient pratiquement au même, 
comme une sanctifcation (pour reprendre le terme 
classique), ou une spiritualisation de cette "réalité 
terrestre" qu’est le travail.

Pour la foi chrétienne, rien n’est étranger à la spi-
ritualité. Au contraire, celle-ci concerne tous les 
aspects de notre vie et, en ce sens, on peut la qua-
lifier de "spiritualité intégrale". Si la spiritualité est 
aujourd’hui très souvent, et à juste titre, identifiée à 
l’intériorité, à la vie de l’esprit, celle-ci est, pour le 
chrétien, vie dans l’Esprit de Dieu, c’est-à-dire: vie 
de la relation à Dieu, par le Christ, avec Lui et en Lui. 
Cette relation amoureuse à Dieu se concrétise tout 
particulièrement dans la prière silencieuse, dans ces 
moments d’intimité vivifiante avec la Divinité. 
Or, cette véritable connexion avec Dieu, qui est la 
version chrétienne de la méditation, est destinée 
à – réutilisons le terme – s’incarner dans tous les 
aspects de notre réalité humaine. L’amour de Dieu 
pour nous, aussi bien que notre réponse d’amour à 

Dieu, prennent corps dans le don de nous-mêmes 
aux autres. Dans cet esprit, le travail, quel qu’il soit 
(pour autant qu’il soit, un minimum, respectueux de 
la dignité humaine) peut être vécu comme une réali-
sation concrète de l’amour d’agapè, de charité, pour 
nos prochains que sont les humains.

Le sens du travail
Que l’on soit chef d’entreprise, commerçant, infir-
mier, chauffeur de bus, employé à la poste, père ou 
mère de famille, il est possible de se donner soi-
même aux autres à travers ces activités, de les vivre 
comme un service aux personnes. Et à travers les 
personnes concrètes, c’est pour le bien de la société 
dans son ensemble que nous oeuvrons, pour le bien 
commun, qui devient alors aussi plus concret.
Le "travail bien fait" prend alors un sens nouveau. 
Il ne s’agit alors plus seulement de compétitivité, 
de concurrence, de productivité, mais de participa-
tion, à travers mon travail, au développement hu-
main de la société. Tel est, d’ailleurs, le sens profond 
du travail, que la théologie chrétienne comprend 
comme participation à l’œuvre créatrice de Dieu. Et 
depuis l’encyclique Laudato Si’ du pape François, 
les chrétiens ont davantage pris conscience que la 
sauvegarde de la création, de la terre, notre maison 
commune, est une dimension et une condition essen-
tielles du développement intégral de l’humanité.
Un autre aspect peut être souligné. Le plus souvent, 
nous ne travaillons pas seul, mais en relation avec 
d’autres, que nous sommes appelés à respecter dans 
leur personne et… leur travail, tandis que j’ai éga-
lement droit au respect de la part de mes collègues. 
Bien sûr, on fait régulièrement l’expérience de ten-
sions et de frictions au sein d’une entreprise ou d’un 
service, car immanquablement, travailler ensemble 
fait "ressortir" les défauts de chacun, ou des atti-
tudes qui sont souvent la conséquence de blessures. 
Il n’est pas rare que les ego s’affrontent au travail… 
Il s’agit, tout simplement de notre réalité humaine. 
Mais justement, le travail en commun peut devenir 
un lieu d’apprentissage du respect et de la recon-
naissance de l’autre, de la compréhension et du par-
don mutuels, de la solidarité, de l’humilité, bref, de 
l’amour du prochain.

L’appel de Dieu
Lorsque nous travaillons ainsi pour les autres, avec 
les autres, nous participons au développement de 
l’humanité, et par là même à notre propre réalisa-
tion. Cette dimension de "réalisation de soi" ne doit 
pas être négligée, et elle n’est nullement incompa-
tible avec celle du don de soi. Au contraire, le don de 
soi, qui passe par le développement de nos talents, 
débouche sur la réalisation de soi, qui est alors iden-
tique à la réponse à l’appel de Dieu qui nous envoie 
en mission à travers notre travail.
Lorsque nous travaillons pour le bien de nos sœurs 
et frères en humanité, nous participons non seule-
ment à l’œuvre de la création divine, mais encore 
à celle du salut, qui est communion avec Dieu et 
avec les autres. Nous en revenons alors à la dimen-
sion proprement spirituelle du travail, qui peut être 
travail pour Dieu à travers notre travail pour les 
autres, mais aussi travail de Dieu à travers nous. En 
étant toujours plus connecté à Dieu dans la prière, 
dans la contemplation, nous devenons des canaux 
par lesquels l’Esprit Saint divinise peu à peu le 
monde, l’humanité, la faisant passer des ténèbres 
à la Lumière.

 ✐ Christophe HERINCKX, Fondation Saint-Paul

Pour la foi chrétienne,  
la spiritualité concerne  

tous les aspects de notre vie

Ce qui compte ce n’est pas de faire de grandes choses, mais d’en accomplir de petites avec beaucoup d’amour.
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Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison 
d’un chef des pharisiens pour y prendre son 
repas, et ces derniers l’observaient. Jésus dit une 
parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment 
ils choisissaient les premières places, et il leur dit: 
"Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas 
t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité 
un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous 
a invités, toi et lui, viendra te dire: ‘Cède-lui ta place’; 
et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la 
dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te 
mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui 
qui t’a invité, il te dira: ‘Mon ami, avance plus haut’, et 
ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui 
seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève 
sera abaissé; qui s’abaisse sera élevé."
Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité: "Quand tu 
donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, 
ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins; sinon, 
eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour 
toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes 
une réception, invite des pauvres, des estropiés, des 
boiteux, des aveugles; heureux seras-tu, parce qu’ils 
n’ont rien à te donner en retour: cela te sera rendu à 
la résurrection des justes."
 Textes liturgiques © AELF, Paris.

Luc 14, 1.7-14 
22e dimanche du Temps Ordinaire 

ÉVANGILE

Nous le savons, il y a de multiples scènes de repas 
dans les récits évangéliques. Ces repas ne sont 

pas sans importance dans la révélation de la per-
sonne de Jésus. Et Jésus n’y est jamais noyé dans 
le commerce des relations mondaines. Pour preuve, 
le récit de ce dimanche: quelle liberté de parole!
Remarquez, c’est d’ailleurs au cours d’un repas que 
Jésus pose l’acte le plus décisif et le plus engagé 
de tous: "Prenez et mangez, ceci est mon corps." Et 
le rite le plus connu des catholiques reprend cette 
symbolique du repas. Il n’est pas jusqu’à l’Apoca-
lypse pour parler de repas, du "festin des noces de 
l’Agneau"! 
Que révèlent ces scènes de repas de la personne 
de Jésus? Un univers d’hospitalité. Non pas que 
Jésus soit organisateur de banquets. Mais sa pré-
sence et sa manière d’être autour de toutes sortes 
de tables crée autour de lui un espace d’accueil 
et de rencontre. Et dans cet espace, chacun peut 
être ou devenir plus lui-même. Cette possibilité 
prend d’ailleurs de temps en temps l’allure d’une 
véritable convocation – comme dans le récit de ce 
dimanche. On découvre un Jésus d’une liberté inté-
rieure sans faux-semblant, exerçant une attention 
profonde aux personnes et aux situations, et qui, 
dans la conversation, met le doigt très finement sur 
les nœuds et les blocages dont souffrent les gens et 
qui grèvent leurs relations. 
Jésus n’utilise pas ces repas pour se pousser lui-
même, pour ‘faire passer’ ses idées, pour gagner en 

popularité, pour expliquer qui il est et en convaincre 
les convives. C’est l’opposé: il dévoile ce qui se vit 
autour de cette table, il révèle – souvent dans un 
langage parabolique – ce qui se joue en profondeur 
dans les cœurs et dans les relations, il oriente vers 
ce qui sauve ou peut sauver de toutes sortes de 
chaînes. Et ce sont alors les convives qui, éventuel-
lement, se prononcent librement sur lui…
Cela suppose chez lui une ouverture incondition-
nelle à ce qui se passe et à quiconque, au-delà de 
toutes les appartenances: pharisiens, Samaritains, 
zélotes, chefs de synagogue, centurions romains, 
publicains, femmes de mœurs légères… Et ceci 
n’est pas chez lui stratégie programmée, ni la cou-
rageuse mise en œuvre d’une idéologie ou d’une 
doctrine. Non. C’est renoncement à soi au profit de 
ceux qu’il rencontre.
Au fond, Jésus est l’homme de la sagesse: 
"Accomplis toute chose dans l’humilité"; "l’idéal 
du sage, c’est l’oreille qui écoute." Ainsi s’exprimait 
Ben Sira le Sage (première lecture).  Apprendre 
la vie, et même qui on est soi-même, dans l’acte 
même où on échange avec d’autres et où on est 
tout à eux. Cette manière, cette posture, m’apparaît 
décisive aujourd’hui, dans les actuelles évolutions 
de notre société. C’est dans cette posture, habités 
d’une écoute profonde et d’une grande liberté par 
rapport à nous-mêmes, que nous pouvons aller à la 
rencontre des tables, si diverses et parfois tellement 
opposées, de nos contemporains.

Les enfants de 7 et 8 ans et leurs parents 
de cette paroisse du Brabant wallon ont 
été très étonnés, et ravis, de découvrir le 
récit de l’institution de l’Eucharistie, la 
passion du Christ, sa mort et sa résur-
rection… en Playmobils.

Playmobils, projection et décor
Eva et Vincent, les animateurs de cette 
"Vigile pascale" pas comme les autres, 
pour familles avec enfants, avaient mis 
les petits plats dans les grands… ou plu-
tôt les Playmobils en scène. L’assemblée 

se trouvait d’abord devant l’écran de la 
maison paroissiale, puis autour de la 
table eucharistique dans l’église. Et ce,  
après être passée au milieu des rangées 
de l’église transformée en chemin de li-
bération entre deux décors marins (avec 
poissons) et accéder à pied sec vers la 
terre promise, comme les Hébreux déli-
vrés, grâce à Dieu, de l’esclavage imposé 
par les Egyptiens.
Tout cela semble un peu bizarre à qui 
n’a pas vécu cette superbe catéchèse-
animation spirituelle-célébration. Mais 
le résultat, c’est que des enfants qui 

étaient venus avec des pieds de plomb 
ont demandé à leurs parents: "On pour-
ra revenir la prochaine fois?" 

Artifices médiatiques obligatoires?
Certains se demandent si la catéchèse, 
les cours de religion, les célébrations ou 
toute autre initiation chrétienne doivent 
nécessairement trouver des artifices mé-
diatiques pour pouvoir encore "passer" 
auprès des enfants (comme d’ailleurs 
auprès des adolescents ou même de 
beaucoup d’adultes). Avec le corollaire 
que lorsqu’une communauté chrétienne 
ne présenterait pas ou plus la Bonne 
Nouvelle à l’aide de Playmobils, images 
vidéos, marionnettes, représentations 
théâtrales, bandes dessinées, jeux et 
techniques catéchétiques diverses… la 
Parole de Dieu et ce qui constitue la vie 
ecclésiale n’intéresserait plus guère. 

Pédagogie pentecostale
Je propose une autre approche pour 
cette question, une manière plus pro-
fonde de l’aborder. C’est celle de la 
Pentecôte! "A Jérusalem vivaient des 
Juifs pieux, venus de tous les pays du 
monde (…) Ils étaient tous profondément 
surpris, car chacun d’eux entendait les 
croyants proclamer dans sa propre 
langue (…) les merveilles de Dieu." (Ac 
2,5-6 et 11). 

Aujourd’hui, au XXIe siècle, que peut 
signifier l’expression "entendre pro-
clamer dans sa langue les merveilles 
de Dieu"? N’est-ce pas rejoindre cha-
cun là où il en est comme le ressuscité 
l’a pratiqué avec les disciples d’Em-
maüs (Lc 24,13-32), pour que chacun 
ait la chance de pouvoir entendre et 
peut-être, dans sa liberté, accueillir la 
Bonne Nouvelle? Les langues privilé-
giées d’aujourd’hui, ce qui parle à cha-
cun et donne sens, ne sont-elles pas le 
rap pour l’un, le langage cinématogra-
phique pour un autre, une représenta-
tion de marionnettes ou la participation 
à un jeu pour un autre enfant, la bande 
dessinée pour certains…? On est bien 
loin de considérer les Playmobils et 
autres animations avec décors comme 
des artifices médiatiques pour "faire 
passer la pilule". On est dans une re-
cherche de communication, de com-
munion dans un même champ de com-
munication, là où l’Esprit peut faire se 
rencontrer la recherche de sens d’une 
personne ou d’une communauté avec 
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
Lui-même, d’ailleurs, n’utilisait-il pas 
des paraboles, des objets (du blé, du 
pain, du vin, du parfum, de la boue…) 
et des attitudes corporelles pour révé-
ler la tendresse, le pardon, l’amour de 
Dieu pour les enfants, les femmes et les 
hommes et proposer qu’ils "fassent eux 
aussi de même"? (Lc 10,37)

Défaire les nœuds et les blocages  
d’une vie mondaine

COMMENTAIRE DE L’ÉVANGILE DE L’ABBÉ LUC LYSY

"QUESTION D’ENFANT" – LA RUBRIQUE DE LUC AERENS

"On pourra revenir la prochaine fois ?"
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Les rendez-vous de septembre
Abbaye de Maredret

• Du samedi 14 au dimanche 15 septembre, stage 
de calligraphie: approfondissement de la gothique, 
étude des différents traits de bases, des différents 
empattements dans le respect des écritures de 
l’époque… Chaque WE se termine par une réalisa-
tion qui mettra en valeur les calligraphies produites 
durant les deux jours. Avec Geneviève Benoît.

Rue des Laidmonts 9, 5537 Maredret. Tél.: 082/21.31.83,  
welcome@accueil-abbaye-maredret.info, www.abbaye-maredret.be

Abbaye Notre-Dame de Brialmont

• Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre, WE 
single pour célibataire de plus de 35 ans, veuf(ve), 
divorcé(e), séparé(e): WE où l’on se donne du 
temps… Pour apprendre à mieux se connaître 
et à mieux s’aimer, pour prendre conscience de 
sa réalité d’aujourd’hui, pour construire son ave-
nir dans la confiance et vivre en relation avec 
les autres. Infos et inscriptions: 0497/55.24.41,  
inscription.single@vivre-et-aimer.be.

Château de Brialmont 999, 4130 Tilff. Tél.: 04/388.17.98,  
brialmont.hotellerie@skynet.be, www.brialmont.be.

Abbaye Notre-Dame de Scourmont

• Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre, découvrir 
la vie monastique: Si vous avez entre 18 et 35 ans et 
que vous êtes curieux d’entrer, l’espace d’un week-
end, au cœur de la vie monastique, cette opportunité 
vous est offerte. Les cisterciens qui vivent là vous ac-
cueilleront, que vous soyez garçon ou fille, pour vivre à 
leur rythme, celui de la prière, du travail et du partage 
fraternel. "Ce petit séjour aux confins de la province 
du Hainaut sera peut-être pour toi un grand voyage 
intérieur", sourit le Frère Faustin Dusabe, en charge 
de l’organisation de ce week-end. Aucun frais parti-
culier ne sera demandé aux participants et tous les 
aspects de la vie monastique seront abordés, en ce 
compris le volet économique et industriel avec la bras-
serie et la fromagerie. Inscriptions et renseignements  
complémentaires: f.dusabe@chimay.com.

Rue du Rond-Point 294, 6464 Forges (Chimay). Tél: 060/21.05.11 
ou 18, hotellerie@chimay.be, www.scourmont.be

Carmel de Mehagne avec la Communauté  
du Chemin Neuf

• Tous les jeudis de 8h30 à 14h, "Ora et labora": 
vivre la prière, le travail quotidien avec les frères et 
sœurs de la Communauté. Temps fraternel avec un 
bon repas.

Chemin du Carmel 27, 4053 Embourg. Tél: 04/365.10.81, carmel-
mehagne@chemin-neuf.be, www.chemin-neuf.be.

Centre d’accueil spirituel Notre-Dame de la Paix  
et de la Miséricorde

• Les 2e et 4e mercredi du mois de 20h à 21h15, 
Prions pour la conversion du monde et la guérison 
du Cœur humain. Louange, pardon, intercession, 
Chapelet, Adoration. Au parloir Sainte-Julienne du 
Centre. Infos: 061/27.82.59.

Rue des Dominicains 15, 6800 Libramont. Tél.: 061/86.00.48, 
0499/20.07.41, centredaccueil@notredamedelapaix.be,  
www.notredamedelapaix.be

Centre Spirituel ignatien "La Pairelle"

• Du mardi 4 (18h15) au vendredi 13 septembre 
(9h), "Arcabas au fil de l’évangile": Nous suivrons 
l’Evangile de saint Luc en nous appuyant sur l’œuvre 
d’Arcabas. L’analyse des tableaux sera suivie d’indi-
cations pour prier. L’après-midi se répartira entre 
temps de prière et temps en atelier avec P. Guy 
Delage sj et Claire Chevrolle.

• Du vendredi 20 (18h15) au dimanche 22 septembre 
(17h), "Vivre dans le temps de la fin. Le rapport 
du chrétien au temps": La venue du Christ a ou-
vert un nouveau rapport au temps. Mais quel est-il? 
Désormais, nous vivons dans le temps de la fin, entre 
la venue du Christ et son "retour". Mais que signifie 
le "retour" du Christ? Et qu’est-ce que son attente 
change à l’expérience du temps vécu, entre passé, 
présent et futur? Avec Fr. Dominique Collin op.
• Du mardi 24 septembre (18h15) au jeudi 3 oc-
tobre (9h), Exercices contemplatifs avec le nom de 
Jésus: "Qui m’a vu a vu le Père" (Jn 14, 9b). Par la 
prière du Nom de Jésus, vivre une expérience de 
simple présence à Dieu. Cette prière de contempla-
tion peut rejoindre tous ceux et celles qui aspirent 
à une plus grande simplicité dans leur relation à 
Dieu et dans leur vie de prière. Prérequis: expérience 
de silence (Exercices ignatiens ou équivalent). Un 
contact préalable avec Rita Dobbelstein est deman-
dé: fr.dobbelstein@numericable.be et elle co-anime 
avec sr Marie-Paule Préat rscj.

Rue Marcel Lecomte, 25, à 5100 Wépion. Tél.: 081/46.81.11, 
centre.spirituel@lapairelle.be, www.lapairelle.be.

Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice

• Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre, "Amour 
et Engagement": WE pour fiancés. Vous vous aimez 
et vous souhaitez vous engager dans une vie à deux? 
Vous voulez que les fondations de votre couples soient 
solides? Vous voulez réfléchir à deux aux valeurs, au 
priorités, au projets, à vivre ensemble? Etre à deux, 
pendant deux jours pour faire le point sur votre re-
lation et votre projet d’engagement. Ce WE est ou-
vert à tous dans le respect des opinions religieuses 
de chacun. Infos et inscriptions: 0492/57.32.53,  
ae@vivre-et-aimer.be, www.vivre-et-aimer.be.
• Mardis 24 septembre, 5 novembre et 3 décembre 
de 9h à 15h, journées Oasis: "Un chemin de prière". 
La Parole de l’Evangile, écoutée ensemble, nous 
rassemble cœur et tête dans la prière personnelle 
et donne poids à la parole de chacun dans le par-
tage fraternel. Possibilité d’accompagnement. Avec 
Bénédicte Ligot, Annalisa Cannoni Orsini, Charlotte 
Dulière, Florence Lasnier scm, Isabelle Prost, Marie-
Thérèse Puissant-Baeyens, Gabriel Gérard omi.

Av. Pré-au-Bois 9 – 1640 Rhode-St-Genèse. Tél: 02/358.24.60, 
info@ndjrhode.be, www.ndjrhode.be.

Communauté des Béatitudes Thy-le-Château
• Du samedi 5 au samedi 12 octobre, Pèlerinage à 
Medjugorje: Jeûner pour guérir avec la paroisse du 
lieu d’apparition, découvrir ou se replonger dans 
la grâce de ce petit village étonnant de Bosnie-
Herzégovine où le Ciel est à fleur de terre, avec la 
Communauté.

Rue du Fourneau, 10, à 5651 Thy-le-Château. Tél.: 071/66.03.00, 
thy.beatitudes@gmail.com, www.thy-beatitudes.com.

Monastère de Chevetogne

• Du mardi 10 au samedi 14 septembre, initiation 
et approfondissememnt à l’art d’écrire une icône, 
en suivant les anciennes techniques et la tradition 
orientale. Enseignement adapté à chaque élève, par-
tie théorique, réalisation de toutes les étapes d’une 
icône, travail en silence et en prière… avec Georges 
Farias. Infos: atelier.icones.fresques@hotmail.fr.

Rue du Monastère 65, 5590 Chevetogne.  
Tél: 083/21.17.63, monaster@monasteredechevetogne.com,  
www.monasteredechevetogne.com

Monastère Notre-Dame des Bénédictines Rixensart

• Du vendredi 20 (17h) au dimanche 22 septembre 
(16h), retraite pour les fraternités: "Prier et vivre le 
Notre Père en tout lieu, en tout temps". La prière du 
FILS nous fait fils, filles de Dieu par adoption! Avec 
sr Marie-Madeleine Caseau osb, Vanves.

Rue du Monastère 82, 1330 Rixensart. Tél.: 02/652.06.01,  
accueil@monastererixensart.be, www.monastererixensart.be

Monastère Saint-Remacle

• Du vendredi 27 (18h30) au dimanche 29 septembre 
(17h), retraite pour personnes malentendantes, 
sourdes oralistes, devenues sourdes et leurs proches 
"Tu m’as appelé par mon nom": enseignements, 
temps de prière, ateliers, partages, repas… La salle 
de conférence et l’église sont équipées d’une boucle 
magnétique. PAF: 90€ - Nombre de places limité.

Wavreumont 9, 4970 Stavelot. Tél: 080/28.03.71,  
accueil@wavreumont.be, www.wavreumont.be.
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Radio - TV
RADIO
Messe
Retransmission de la messe télévisée 
depuis l’église Saint-Jean-Baptiste à 
Houdeng-Aimeries. Dimanche 1er sep-
tembre à 11h sur La Première et RTBF 
International.

Il était une foi…  
De la Lorraine à Hurtebise 
Depuis presque deux ans, la communauté 
bénédictine d’Hurtebise, sur le territoire 
de Saint-Hubert, a pris une coloration plus 
européenne. C’est l’aboutissement de l’in-
tégration en ses murs d’une partie des 
religieuses précédemment installées à 
Oriocourt (diocèse de Metz, en France). En 
raison de l’âge et d’un manque de forces 
vives, cette abbaye située en Lorraine, a 
dû fermer ses portes. Un reportage d’An-
ne-Françoise de Beaudrap. Dimanche 1er 
septembre à 20h sur la Première.

TV
Messe
Initialement prévue à Binche, la messe 
TV a dû être déplacée et sera finale-
ment retransmise depuis l’église Saint-
Jean-Baptiste à Houdeng-Aimeries. 
Prédicateur: Abbé Olivier Fröhlich, vicaire 
général du diocèse de Tournai. Célébrant: 
Louis Wetshokonda. Commentaires: 
Didier Croonenberghs. Dimanche 1er 
septembre à 11h sur la Une et dans "Le 
Jour du Seigneur" sur France 2.

A noter qu’à partir de ce 1er septembre, 
les messes TV retransmises sur la RTBF 
seront désormais toujours diffusées sur 
la Une (et non plus sur la Deux).

Il était une foi…  
L’agriculture durable 
Le réalisateur belge André Bossuroy nous 
propose un documentaire sur l’agriculture 
durable au Nord et au Sud. Fin 2018, la 
Déclaration des droits des paysans et 
autres personnes travaillant en zone ru-
rale a été présentée lors de l’Assemblée 
Générale de l’ONU à New-York. Ce docu-
ment symbolise une avancée essentielle 
pour la défense des paysans et des pay-
sannes qui représentent près de la moi-
tié de la population mondiale. Dimanche 
1er septembre à 9h20 et samedi 7 no-
vembre à 10h30 sur la Une (Rediffusion 
du 28 octobre 2018).

Chante ton bac d’abord
Voici l’histoire tumultueuse d’une bande 
de copains de Boulogne-sur-Mer, une 
ville durement touchée par la crise. Un an 
entre rêves et désillusion. Imaginées par 
ces adolescents issus du monde ouvrier 
ou de la classe moyenne, des chansons 
font basculer le réel dans la poésie, le rire 
et l’émotion. Un documentaire atypique, 
attachant et débordant d’humanité. Lundi 
2 septembre à 22h20 sur la Trois.

Drôle de guerre
Quatre-vingts ans après le début de la 
Seconde Guerre mondiale, le récit, au jour 
le jour et de l’intérieur, des mois d’incer-
titude qui ont précédé le déclenchement 
de la grande offensive hitlérienne sur 
l’Europe occidentale. Mardi 3 septembre 
à 20h50 sur Arte

Patience, fermeté et humour: autant de qualités indispensables 
pour Samia (Zita Hanro).

CINÉMA

Rentrée chahutée
Avec La Vie scolaire, Grand Corps Malade 
confirme son talent pour la chronique 
drôle et intelligente.

C ’est la rentrée! Samia prend ses quartiers dans un col-
lège réputé difficile de Saint-Denis en tant que surveil-

lante. Pour cette jeune Ardéchoise, ce passage à la capitale 
signifie beaucoup de changements. A commencer par sa vie 
personnelle, quelque peu troublée en ce moment. Samia va 
pourtant devoir mettre ses problèmes de côté si elle veut 
s’imposer auprès des élèves récalcitrants de cette école. Car 
ici, il faut pratiquement avoir un don pour arriver à disci-
pliner ces jeunes issus des banlieues environnantes. Grâce 
à une alternance de patience et de fermeté, les équipes 
éducatives arrivent pourtant à gérer leurs troupes. Samia 
apprend également que l’humour est parfois la meilleure 
arme pour désamorcer les situations les plus compliquées. 
Il y a trois ans, le slameur Grand Corps Malade réalisait 
son premier film, Patients, en compagnie de Mehdi Idir. Il 
y racontait de façon romancée son combat dans un centre 
de rééducation après un grave accident. Drôle, émouvante 
et tendre, cette chronique étonnait par sa maîtrise, peu 
courante chez les novices comme eux. Pour leur deuxième 
long-métrage, La Vie scolaire, le duo avait envie de parler 
de l’école, une période essentielle où chacun se construit 
et se prépare à sa vie d’adulte. Même si aucun des deux 
n’a travaillé dans l’enseignement, leur récit d’une année 
scolaire est marqué d’une pure authenticité. Grand Corps 
Malade et Mehdi Idir ont fait un véritable travail d’obser-
vation dans des collèges pour dessiner leurs personnages. 
Car leur chronique ne parle pas uniquement de Samia la 
surveillante. Tout au long du film, on s’intéresse à la vie de 
ses collègues et à celle des jeunes. Kevin, Issa, Seikou, ces 
gamins qui sortent tout juste de l’enfance mais ont grandi 
trop vite, baignés dans un milieu précarisé. Les réalisateurs 
n’occultent donc pas les aspects les moins reluisants des 
banlieues. Mais ils ne s’appesantissent pas sur le sort de 
ces jeunes. 

Chronique entre rires et larmes

La vie scolaire n’est ainsi jamais lourde ou plombante 
grâce à l’humour insolent distillé par les adultes, comme 
les élèves. Du concours de la punition la plus stupide, aux 
excuses bidon des petits malins, on arrive toujours à dépas-
ser le drame. Pourtant, il y a parfois de quoi pleurer, plus 
que rire. Le tableau que nous brosse le film est loin d’être 
réjouissant. La plupart des élèves semblent condamnés à 
finir dealers ou chauffeurs Uber. Désabusés, ils refusent 
donc toute forme d’apprentissage. Pire, ils sont parfois 
rejoints dans leur découragement par les professeurs qui 
ne voient plus de sens à leur métier. Malgré tout, on l’a dit, 
Grand Corps Malade et Mehdi Idir parviennent à garder une 
forme de légèreté. Les dialogues, sont d’ailleurs parfois bien 
envoyés! On sent qu’ils ont bien préparé leur film, jusqu’au 
casting, excellent. Les jeunes débordent de naturel et nous 
entraînent sans peine dans leur récit. Rien que pour les 
idées abracadabrantes du prof d’éducation physique, ça 
vaut le détour!

 ✐ Elise LENAERTS
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A rebours des discours accusateurs, 
critiques ou pessimistes ambiants, 

l’auteure, Valentine Latapy, affirme 
que la relation à Dieu, pleine, confir-
mée et quotidienne, est source de 
réconfort. Et donc précisément pré-
cieuse en temps de doute et de ques-
tionnement.
Issue d’une famille croyante prati-
quante, sa foi s’était quelque peu étio-
lée et vidée de son sens en fin d’ado-
lescence. Elle partage son retour vers 
Dieu et comment elle a redonné vie 
à sa foi (et foi à sa vie…) à l’occasion 
d’une retraite offerte par sa marraine 
pour ses vingt-et-un  ans. Il aura fallu 
cette reconversion pour lui permettre 
de reprendre goût à l’amour de Dieu, 
l’amour pour Dieu, l’amour pour et en 
la vie. 
D’une écriture simple et fluide, ponc-
tuée d’anecdotes personnelles et de 
passages bibliques, elle nous explique 
pourquoi et comment il est essentiel de 

nourrir et d’arroser la petite graine dé-
posée en nous lors de notre baptême. 
Afin qu’elle grandisse saine et fortifiée 
à la lumière de la Parole de Dieu. Elle 
nous confie son cheminement pour 
parvenir, par ses prières, par la lecture 
de la Bible, par sa présence active à la 
messe et par l’attention accordée aux 
autres, car le Mystère de Dieu fait que 
le souffle de l’Esprit vient parfois de 
l’inconnu et de l’improbable; à mettre 
le Christ à la première place! Lui ou-
vrant d’abord timidement tout petit, 
puis confiante toute grande la porte 
de son cœur. S’abandonnant et lâchant 
prise afin de se laisser aimer de Dieu et 
guider par Lui. Et puisqu’Il nous aime, 
chacun, si pas parfait, si peu important, 
comment elle en est venue à accepter 
cette Grâce, pour se laisser transfor-
mer. Et à son tour regarder autrement 
ce monde qui l’entoure. Afin de voir 
l’essentiel, l’important, qui optimise et 
donne foi en l’avenir.

"Pour ne pas perdre espoir mais pour 
être des témoins de la Bonne Nouvelle 
de la résurrection. Soyons des témoins 
de l’espérance, soyons des bougies qui 
ne s’éteignent pas, et qui partagent 
leur flamme pour en allumer d’autres, 
tout en gardant les yeux rivés sur la 
chose qui compte le plus au monde: 
l’amour du Christ."

 ✐ Isabelle ELUKI - Librairie CDD 
Bruxelles -Rue de la Linière 14 - 

info@librairie-cdd.be 
 02 / 533 29 40

Valentine Latapy, "Dieu nous attend". Editions 
Cerf, mai 2019, 144 pages, 10€ (+2,85€ frais 
d’envoi) – Remise de 5% sur mention de cet 
article.

LE CHOIX DE NOS LIBRAIRES

Catho et fière de l’être !
Valentine, vingt-cinq ans, interne en pharmacie, est une jeune chrétienne 
qui s’assume; elle prône un catholicisme ouvert et joyeux pour annoncer 
et vivre l’Evangile au quotidien. Cathos, soyez heureux!
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Depuis presque deux ans, la communauté bénédic-
tine d’Hurtebise, sur le territoire de Saint-Hubert, 

a pris une coloration plus européenne. C’est l’aboutis-
sement de l’intégration en ses murs d’une partie des 
religieuses précédemment installées à Oriocourt (dio-
cèse de Metz, en France). Depuis le 11 octobre 2017, 
quelques religieuses françaises sont venues rejoindre 
le monastère d’Hurtebise parce que leur communauté 
précédente devait fermer par manque de moyens hu-
mains. A certains petits détails, on sent que certaines ne 
connaissent pas encore toutes les habitudes de ce bâti-
ment installé au cœur de la province de Luxembourg. 
Cela faisait près de dix ans que la question de la survie 
de cette communauté d’Oriocourt se posait. "Quand j’ai 
été élue abbesse en 2010, raconte sœur Jean-Baptiste, 
nous étions encore dix sœurs avec une moyenne d’âge 
entre septante et quatre-vingts ans." Sœur Marie-
Christine complète: "Bien sûr que nous nous entrai-
dions, quel que soit notre âge." Cela amenait les der-
nières entrées dans la communauté (notamment sœur 
Marie-Christine qui s’est engagée à Oriocourt en 1985), 
à assurer à la fois les tâches quotidiennes du monastère 
et le soin aux aînées. 

Changement de lieu de vie
Les Bénédictines d’Oriocourt ont alors fait appel aux 
autres communautés à travers le monde francophone 
pour venir renforcer le nombre de religieuses pré-
sentes chez elles. Les monastères en France, Belgique, 
Suisse... n’ont malheureusement pas pu répondre favo-
rablement, étant déjà en effectif restreint. Même une 
démarche entreprise vis-à-vis de Rome a abouti à la 
conclusion qu’une fermeture était plus réaliste qu’une 
revitalisation de la communauté. Les sœurs d’Oriocourt 
ont dû s’y résoudre. Chacune a décidé en son âme et 
conscience vers quel autre lieu de stabilité elle optait. 
Les Bénédictines ont en effet cette spécificité qu’elles 
s’engagent pour toute la vie à rester au même endroit 
et avec les mêmes personnes, ce qui – d’après la règle 

FUSION DE DEUX COMMUNAUTÉS À HURTEBISE

Les bénédictines ont créé une nouvelle famille

En raison de l’âge et d’un manque 
de forces vives, une communauté 
religieuse française a dû fermer. 
Les sœurs bénédictines ont été ac-
cueillies à Hurtebise pour former 
un monastère de plus en plus inter-
national. Reportage.

bénédictine – doit aider à trouver une liberté intérieure. 
Des liens plus ou moins informels existaient depuis 
longtemps entre Oriocourt (en France) et Hurtebise 
(Belgique). Une religieuse française était venue se repo-
ser à Saint-Hubert. Depuis peu, Oriocourt faisait par-
tie de l’union belge des bénédictines. La mère abbesse 
de l’époque, sœur Jean-Baptiste, parcourait alors les 
200 km qui séparent les deux lieux monastiques pour 
rejoindre Mère Thérèse-Marie, la supérieure d’Hurte-
bise, pour l’une ou l’autre réunion. La proximité géo-
graphique explique le choix fait par plusieurs sœurs 
d’Oriocourt de rejoindre la communauté belge. A Saint-
Hubert, Mère Thérèse-Marie confirme que la commu-
nauté était spontanément favorable à leur accueil: "Le 
premier geste a été de répondre oui, nous allons former 
une seule famille." Pendant tout le temps des prépara-
tifs du déménagement, la prière d’Hurtebise se portait 
sur les sœurs absentes, c’est-à-dire les religieuses qui 
vivaient encore à Oriocourt et préparaient leurs valises. 

Créer des liens malgré les kilomètres 
Entre 2016 et octobre 2017, les deux communautés 
se sont attelées à la tâche pour mettre en cartons et 
nettoyer le bâtiment d’Oriocourt. Mère Thérèse-Marie 
raconte: "Il fallait vider un monastère datant de 1860 
qui pouvait avoir un certain contenu. Nous [les reli-
gieuses d’Hurtebise, NDLR] nous sommes relayées, 
nous avons fait des allers-retours assez fréquents… 
Cela a eu ce bénéfice d’approfondir notre fraternité. 
Quand les sœurs venues d’Oriocourt sont arrivées, nous 
n’accueillions pas deux ou trois étrangères mais des 
sœurs avec lesquelles nous avions appris à vivre." A 
demi-mots, nous comprenons aussi que la communauté 
d’Hurtebise a dû s’organiser pour accomplir les tâches 
routinières tout en aidant leurs sœurs françaises dans 
les préparatifs du déménagement. Les plus âgées ont 
repris du service pour laisser les sœurs actives se dé-
placer vers Oriocourt. 
Le monastère installé dans le diocèse de Metz était un 
lieu apprécié par la population de la région. Sœur Jean-
Baptiste explique: "Nous étions la dernière communau-
té religieuse sur place. Notre curé desservait trente-
neuf clochers. Toutes ces petites gens du milieu agricole 
venaient chez nous, ils comptaient sur nous, sur nos 
prières." Tous étaient rassemblés le 7 octobre 2017 lors 
d’une eucharistie de clôture à Oriocourt. L’ancienne 
mère-abbesse rassure: "La population savait qu’on 
continuerait à prier pour elle!" L’ancien monastère 
a été vendu à un jeune couple qui a gardé en l’état 
la chapelle du bâtiment. Une bougie y a brûlé quand 
une ancienne religieuse d’Oriocourt est décédée. Les 
nouveaux propriétaires veulent que le bâtiment reste 
au service de l’accueil. "Nous en serons les gardiens", 
ont-ils assuré. 

Quant aux éléments les plus symboliques de la vie reli-
gieuse à Oriocourt, ils ont pu être transférés à Saint-
Hubert. Comme cette statue de Marie qui accueille les 
visiteurs à Hurtebise, ou encore les stèles monastiques 
où les sœurs s’installent pour prier en privé. L’une des 
intégrations les plus visibles consiste sans doute dans 
la présence d’une kora pour accompagner les chants 
liturgiques. Cette harpe africaine a été apportée par 
les religieuses d’Oriocourt qui y avaient été initiées 
par un aumônier originaire de Keur Moussa (Sénégal). 
En accueillant leurs sœurs françaises, les Belges ont 
accueilli leurs traditions liturgiques et notamment l’uti-
lisation de cet instrument de musique spécifique. Mère 
Thérèse-Marie, la supérieure de la communauté réunie 
à Hurtebise, résume: "Elles ont d’abord apporté leurs 
voix et leurs cœurs. Dès que quelqu’un arrive dans une 
communauté, le visage de la communauté change."

 ✐ Anne-Françoise de BEAUDRAP

SUR LES ONDES DE LA RTBF
Retrouvez le reportage radiophonique sur cette 
communauté bénédictine d’Hurtebise, dans l’émis-
sion Il était une foi, le Dimanche 1er septembre à 
20h sur La Première.

Une vocation  
européenne

Dans l’espace d’accueil du monastère d’Hurte-
bise, le visiteur peut être frappé par une table 
aux couleurs de l’Europe. C’est un des élé-
ments apporté par les religieuses d’Oriocourt. 
En cherchant à renforcer leur communauté, les 
Bénédictines envisageaient une ouverture inter-
nationale, d’autant plus indiquée que leur mo-
nastère à Oriocourt, en plein cœur du diocèse de 
Metz, était situé au carrefour des frontières fran-
co-belgo-allemandes. A leur départ, l’évêque de 
Metz a spécifiquement confié la mission de "prier 
pour l’Europe et de faire connaître le rayonne-
ment du Serviteur de Dieu Robert Schuman". 
Saint Benoît, le fondateur des Bénédictins, est 
aussi le patron de l’Europe. La communauté 
d’Hurtebise s’inscrit dans le prolongement de 
cette vocation internationale en reprenant à 
son compte le choix des religieuses d’Oriocourt. 
Chaque troisième vendredi du mois, les vêpres 
sont célébrées pour l’Europe. Les sœurs se sont 
déjà rendues à Scy-Chazelles (en Moselle, France) 
pour célébrer une eucharistie sur la tombe de 
Robert Schuman. Et de nombreuses journées 
et temps de réflexion proposés aux visiteurs du 
monastère d’Hurtebise.
La vocation européenne souffre des réalités ac-
tuelles: Brexit, revendications nationalistes, etc. 
La mère abbesse d’Hurtebise y oppose sa convic-
tion profonde, puisée dans la devise belge: l’Union 
fait la force. "Je pense que les pays gagneront 
tous à travailler ensemble et à bâtir la commu-
nion. Il vaut mieux bâtir la communion que bâtir 
des murs. J’en suis convaincue. La rencontre 
de la différence est une richesse; il ne faut pas 
en avoir peur". La réussite de l’intégration des 
sœurs françaises dans une communauté voisine 
en est la meilleure illustration. 

 ✐ A-F de B.
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"Nous avons préparé nos cœurs pour accueillir 
les sœurs venues de France", souligne Mère Thérèse-Marie.



ENTRAIDE
La cloche va retentir à nouveau dans la 

cour d’école pour annoncer le début 
de cette nouvelle année académique 
pour les élèves et leurs familles. L’achat 
des fournitures scolaires a déjà com-
mencé depuis quelques jours afin que 
l’élève soit prêt à débuter son appren-
tissage dans les meilleures conditions. 
Les parents doivent gérer leur budget 
au mieux pour répondre aux exigences 
de l’établissement scolaire. Chaque fa-
mille sait combien il est difficile, en cette 
période, de faire correspondre le bud-
get pour la rentrée scolaire et les desi-
deratas des enfants. Malgré les petites 
aides du gouvernement pour alléger le 

coût de ces achats, les ménages avec un 
faible revenu sont en difficulté. En plus 
du matériel nécessaire à la scolarité que 
l’on peut choisir selon ses moyens, il va 
falloir s’acquitter des frais de transport 
en commun, des frais de cantine sco-
laire, de l’achat d’équipement sportif 
et parfois de location de manuels édu-
catifs. Dans certains cursus techniques, 
d’autres dépenses spécifiques pour 
l’achat de matériel de qualité profes-
sionnelle viennent s’ajouter aux frais 
quotidiens de la famille. La rentrée des 
classes est aussi le moment-clé pour 
donner une bonne image de soi et ne pas 
se retrouver isolé de ses camarades. Les 

familles prennent alors soin d’offrir une 
tenue toute neuve pour cette occasion. 
Afin que le stress de cette rentrée soit 
édulcoré, aidons les familles les moins 
favorisées à prendre soin des leurs en 
leur offrant une rentrée sous les meil-
leurs auspices. (Appel 30)

http://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/service-
dentraide-14-monde/

Pour les dons relatifs aux appels, utili-
sez le compte: BE05 1950 1451 1175 - 
BIC: CREGBEBB du Service d’Entraide 
Quart-monde, Rue de Bertaimont 22, 
7000 Mons, tél: 065/22.18.45. 

Déduction fiscale à partir de 40 euros 
annuels.

SERVICE D’ENTRAIDE La craie glisse à nouveau sur le tableau
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Voir les autres événements sur www.cathobel.beAGENDA

FORMATIONS & SÉMINAIRES
• A partir de septembre, à Arlon, Bastogne, Beauraing, 
Dinant, Habay-la-Vieille, Libramont, Malonne, Marche, 
Namur, Rochefort, Thy-le-Château et Wépion, d’autres 
formations, ouvertes à tous, rejoignent le besoin 
qu’éprouvent beaucoup de chrétiens d’approfondir 
leur foi et de la réfléchir avec d’autres. Ces cours, confé-
rences et cycles de formation peuvent être consultés 
sur le site: www.fonalux.be.
• A partir d’octobre, "Croisillon": formation à l’anima-
tion et l’accompagnement chrétiens de groupe de 
jeunes avec 5 composantes (mise en route, concret 
& pratique, vision, passage à l’action, communauté, 
croissance spirituelle). 8 sessions, 2 stages, 1 re-
traite, 3 entrevues, 4 lectures. Infos et programme:  
olivier.caignet@gmail.com, www.jeunescathos.org.
• A partir du 14 octobre, Parcours "Des pasteurs selon 
mon cœur": préparation des prêtres au gouvernement 
de leur communauté pour y susciter des disciples-
missionnaires dans une dynamique de croissance de 
l’Eglise… 4 sessions de 2 jours et un WE pastoral au mo-
nastère de l’Alliance, rue du Monastère 82 à Rixensart. 
Infos et inscriptions: www.parcoursalpha.be/psmc.
• Jeudi 12 et vendredi 13 septembre de 9h à 16h, for-
mation "Pratiquer la coopération: L’essayer c’est l’adop-
ter!" Découvrir la pédagogie du jeu coopératif, expé-
rimenter analyser les différentes étapes qui mènent 
à la coopération dans un groupe… à De Bouche à 
Oreille, Verte Voie 13 à Thimister. Infos: 087/44.72.80,  
formation.baoj@gmail.com.

ensemble? Venez donner un coup de main à la cui-
sine solidaire en-dessous de l’église Ste-Suzanne,  
av. G. Latinis, 1030 Bxl. Infos: 0484/13.80.10.
• Tous les dimanches jusqu’au 25 août à 18h (+ jeudi 
15 août à 15h30), Festival "L’été de l’orgue" organisé par 
l’asbl Organum Novum en l’église SS Jean & Etienne, rue 
des Minimes, 1000 Bxl. Infos et programme: organum.
novum.94@gmail.com; www.organum-novum.org.
• Dimanche 1er septembre à 19h30, "Teach & go". 
Eucharistie d’envoi pour tous les enseignants et les 
adultes acteurs de l’enseignement (fondamental 
et secondaire) présidée par Mgr Kockerols et sui-
vie d’un temps convivial… Une invitation lancée par 
quelques professeurs avec le soutien de la pastorale 
scolaire, en l’église St-Julien, av. G.-E. Lebon, 1160 Bxl. 
Infos: teachandgo2019@gmail.com.
• Samedi 7 septembre de 10h à 12h, matinée excep-
tionnelle: un nouveau minstère, la projection des chants 
durant les célébrations, aspects techniques et conseils 
iturgiques avec les Matinées Chantantes en l’église 
ND de l’Assomption, av. Vandervelde 153, 1200 Bxl.  
Infos: 02/533.29.28 (le mardi).

• Du mercredi 11 au dimanche 15 septembre, 5e édi-
tion de la session "Lead" qui réunit 140 jeunes de 21 
à 30 ans autour de personnalités inspirantes et enga-
gées dans tous les secteurs de la société. Témoignages, 
échanges… avec, entre autres, Vincent Montagne, Bri-
gitte Van Wymeeersch, Rik Torfs… à l’Hôtel du Prieu-
ré de Corsendonk, Corsendonk 5 à Oud-Turnhout.  
Infos et inscriptions: www.sessionlead.be.
• Dimanche 6 octobre à 9h, "Solidarity Bike 2019": ran-
donnée cyclo-solidaire organisée par Entraide & Frater-
nité à travers la région du Hainaut avec son Grand Tour 
des Lacs de l’Eau d’Heure. 2 parcours, un de 32 km et 
l’autre de 100 km. Départ du Bike Park de Froidchapelle. 
Infos et inscriptions: Federico Didone, 02/227.67.05, 
event@entraide.be, www.entraide.be/-solidaritybike-.

TOURNAI
• Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre, "La 
grande Procession de Tournai" Veillée de prières en 
l’honneur de ND de Lourdes, office pontifical présidé 
par Mgr Harpigny, sorties des reliquaires… Infos et pro-
gramme complet: Office du Tourisme de Tournai, pl. P.-
E. Janson 1, 069/22.20.45.
• Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre 
à 20h, spectacle: "De la terre au ciel… La collégiale 
saint Feuillen" organisé par la Confrérie saint Feuillen 
avec sonorisation, lumières et projections et beau-
coup de comédiens… pl. du Chapitre à Fosses-la-Ville.  
Infos: 071/77.25.80, regare@fosses-la-ville.be.

NAMUR
• Dimanche 1er septembre, Redire "oui" à son 
conjoint: renouvellement de l’engagement conju-
gal présidé par le cardinal De Kesel et organisé par la 
Pastorale familiale - Diocèse de Namur-Luxembourg 
aux Sanctuaires ND de Beauraing, rue de l’Aubépine 
12. Infos: Jean-Pol et Brigitte Druart, 081/22.23.07,  
info@pastoralefamiliale-namlux.be.
• Vendredi 6 septembre à 15h, conférences de l’Univer-
sité du Temps Libre Andenne: invités pour la rentrée 
académique, Edmond Blattchen et Jean Olivier, écrivain 
"A la recherche de sens: 200 noms de dieux" à la Salle pa-
roissiale, rue Camus 62 à Andenne. Infos: 0494/33.20.11, 
jean.olivier4608@gmail.com.
• Samedi 7 septembre, La spiritualité et le cancer selon 
sainte Hildegarde, une vision à découvrir: survol histo-
rique, conseils de prévention et remèdes conseillés… 
à l’abbaye de Maredret, Rue des Laidmonts 9. Infos: 
082/21.31.83, welcome@accueil-abbaye-maredret.info.

BRABANT WALLON
• Chaque 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30, rencontres 
bibliques: "Des discours de saint Jean". Découvrir la pro-

fondeur du message pour notre monde d’aujourd’hui, 
avec sr François-Xavier Desbonnet.*
• Chaque 2e jeudi du mois de 9h30 à 11h30, rencontres 
bibliques: "La Genèse. D’où venons-nous? Où allons-
nous?" animées par sr Marie-Philippe Schùermans et 
Monique Moreau.*
* Monastère de l’Alliance, rue du Monastère 82 à Rixensart. 
Infos: 02/652.06.01, accueil@monastererixensart.be, 
www.monastererixensart.be.
• Jusqu’au dimanche 15 septembre de 9h à 19h, expo: 
"Les 4 saisons de l’âme" au profit de l’association Sarah-
moon Enfant Lune pour les écoles de petits au Rwanda 
en la Collégiale Ste-Gertrude, pl. L. Schiffelers 1 à Nivelles. 
• Dimanche 1er septembre à 19h30, messe d’envoi: 
"Teach and go!" initiative d’un petit collectif d’ensei-
gnants et soutenue par les équipes pastorales du 
fundamental (Sillage) et du secondaire, pour tous les 
enseignants et acteurs de l’enseignement à Bxl et en 
BW en l’église St-Julien, av. G.-E. Lebon 1, 1160 Bxl.  
Infos: teachandgo2019@gmail.com.
• Samedi 7 septembre de 12h à 22h, Les 10 ans du 
Gospel Festival de Tubize: le festival se veut rassem-
bleur et attractif, choix minutieux des artistes tels 
que Reds Rocks worship, Habba Featherstone, Alain 
Auderset, Theresa Kis… Kermesse, château gonflable, 
spectacle… sur le parking Brenta à la Gare de Tubize. 
Infos: Klay, 0497/25.33.24; Stéphane: 0473/91.09.08,  
info@gospefestival.be.

LIÈGE
• Tous les mardis de 20h30 à 21h30, "Chanter et prier 
ensemble…": 1h de louange et d’intercession, à l’écoute 
de la Parole et de l’Esprit Saint avec la Cté du Chemin 
Neuf.*
Tous les jeudis de 8h30 à 14h, "Ora et labora" avec un 
bon repas.*
* Carmel de Mehagne, Chemin du Carmel 27 à Em-
bourg. Infos: 04/365.10.81, info@chemin-neuf.be,  
www.chemin-neuf.be.
• Tous les mardis de 20h à 21h, "Les mardis de l’Emma-
nuel": louange, Evangile du dimanche suivant et adora-
tion. "Gaudete et Exsultate": un grand mardi au début 
de chaque mois pour parcourir l’exhortation apostolique 
"Réjouissez-vous et soyez heureux", l’appel à la sainteté 
dans le monde actuel, par le pape François au Sanctuaire 
sainte Julienne de Cornillon, rue de Robermont 2, 4020 
Liège. Infos: communaute.emmanuel.liege@gmail.com.

BRUXELLES
• Tous les vendredis de 11h à 18h, Cuisine solidaire 
Hope4Ever en lien avec l’UP du Kerkebeek. Envie de 
pratiquer "le dialogue de la vie" en faisant la cuisine 

INTENTIONS DE MESSE
Des prêtres d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique latine nous demandent 
fréquemment des intentions de messe, 
(7 euros) pour pouvoir œuvrer auprès 
de leurs paroissiens. Attention à ver-
ser sur le compte: BE41 1950 1212 
8110  BIC: CREGBEBB,  du Service 
d’Entraide tiers-monde avec mention 
"Projets Pastoraux". 
Pas d’exonération fiscale.



Mots croisés 
Problème n°19/30
Horizontalement: 1. Fermeture définitive. – 2. Vagabondait 
- Ancienne capitale du Béarn. – 3. Elle jacasse - Région du Mali. 
– 4. Dernières volontés. – 5. Centre de l’œil - Concepts. – 6. 
Dysfonction - Cours court. – 7. Conseillère secrète - Siéra. – 8. 
Douleur - Tentative. – 9. Partie de l’intestin grêle - Risquer. – 10. 
Article étranger - Homme politique soviétique.
Verticalement: 1. Infection générale. – 2. Hurler - Créa la 
phrénologie. – 3. Maladie cutanée. – 4. Note - Nicolas II fut le 
dernier - Difficulté. – 5. Capitale du Pérou - N’admettent pas. – 
6. Portent le pollen. – 7. Abandonne - Terrain. – 8. Piquant du 
cactus - Cité moldave. – 9. Un citoyen du chef-lieu du départe-
ment 92. – 10. Assassina - Transpira - Note.

Solutions  
Problème 19/29 1. OCCASIONNE - 2. BEATIFIEES - 3. TUNER-NOUS
4. ETALENT-TE - 5. MARI-OSER - 6. P-DENT-REA - 7. ETIRERAI-S
8. REE-RENNES - 9. ECRUE-AERE - 10. RHETEUR-EN
Problème 19/28 1. AUDOMAROIS - 2. PRESAGE-FA - 3. OISELETS-P
4. SN-EMERITE - 5. TASSE-AGIR - 6. ILI-NAINE - 7. L-ALERTENT
8. LAMA-VERSE - 9. EN-CLOSE-T - 10. SASSER-ZEE

Offrez-vous le magazine le plus 
complet : actu, dossiers, programmes 
tv, cuisine, jeux, concours, etc. Tout ce 
qui vous fait plaisir rassemblé en un 
seul magazine, toutes les semaines ! 

 en cadeau, recevez 
des écouteurs Bluetooth

En cadeau, recevez 
ces écouteurs 
Bluetooth

Ultra pratiques, ces écouteurs 
vous permettront d’écouter 
vos musiques préférées sans 
être relié par un fil à votre 
smartphone ou votre ordinateur. 

1,5 à 2 heures de temps d’écoute
Distance : 10 mètres
Batterie : 50mAH

*Au lieu de 83,20 €, prix de vente au numéro 

Prolongez l’été 

Oui, je souhaite souscrire un abonnement d’1 an à Télépro 
 aux conditions exceptionnelles de 68 € (52 nos). 
En cadeau, je reçois ces ÉCOUTEURS BLUETOOTH.

Bienvenue chez

❏  Oui je désire recevoir les o� res de Télépro.
❏  Oui, je désire recevoir les o� res des partenaires de Télépro.

❍  Je choisis la formule souple et pratique de la domiciliation. Je donne  mon accord pour payer 17€ 
par trimestre en faveur de Télépro à partir de mon compte bancaire (IBAN)

           |_|_|  |_|_|_|_|  |_|_|_|_|  |_|_|_|_| 
      Numéro d’identifi cation du créancier : BE435.771.213

B E   

Je complète et renvoie mon bon d’abonnement afi n de recevoir mes Télépro :

Nom :  .........................................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................

CP : ................. Localité : ..........................................................................................................................

Mon adresse e-mail :   .........................................................................................................................

Pour être encore mieux servi et joignable plus facilement en cas de besoin :

Mon n° de téléphone/GSM |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Signature + date obligatoires :

Je renvoie ce coupon 
à Télépro
•  Par courrier non timbré, 

à l’adresse ci-dessous : 
Télépro - DA 853-013-0
4820 Dison

•  Par fax : 
0800/900.29 (n° gratuit)

•  ou rendez-vous directement 
sur www.telepro.be/dimanche

Pour toute information 
 complémentaire : 087/30.87.31

* O� re valable jusqu’au 29/11/2019 pour tout nouveau souscripteur (nouveau nom, nouvelle adresse en Belgique). Les informations recueillies dans ce bon seront traitées selon nos obligations 
contrac tuel les envers vous et seront destinées à ce pour quoi vous avez donné votre consentement. Vous disposez à tout moment du droit d’accès, de correc tion ou de suppression de ces données 
(www.telepro.be/privacy).Adressez-vous à Télépro - Rue du Moulin, 30 B - 4820 Dison.

❍  Je préfère régler en une seule fois pour 1 an, soit 68 €. 
Pour le paiement, j’attends mon bulletin de virement.
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20 AU 26 JUILLET

Patrimoine : des châteaux à gogo

Lady Gaga
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«Mon dernier rôle 

m’a bouleversé»

VIVA ESPAÑA !

Des recettes 

aux parfums du Sud

S’affirmer, c’est bon pour la santé

Le paranormal fait 

toujours des sous

Provoc’ 

en stock

SORCIERS, 

MARABOUTS…

GAGNEZ 25 

"WIN FOR LIFE"
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recherche des bénévoles 
pour assurer la relecture 
finale de l’hebdomadaire.

Présence souhaitée les  
lundi et vendredi après-midi 
dans nos bureaux de Wavre.

INFOS 
redaction@cathobel.be

ou 010/235 900
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Emploi

Le site de l’Eglise 
catholique 

francophone de Belgique

•  Homélies des messes  
Radio-TV

•  Recherche des horaires  
de messes

•  Regards chrétiens  
sur l’actualité

• Dossiers thématiques

• Agenda interdiocésain

•   Podcast des émissions 
‘Il était une foi’  
et des messes

• ...
www.cathobel.be


