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La semaine 

de la mobi-
lité qui vient 
de s’achever 
l’a montré à 
renfort d’an-
nonces et de 
slogans: un 

changement de mentalité s’est 
opéré dans la population davan-
tage soucieuse d’environnement. 
Il n’est qu’à voir le nombre 
croissant de cyclistes en ville qui 
étaient encore considérés, il y a 
20 ans, comme de gentils illu-
minés, pacifistes voire bohèmes. 
Des bobos, quoi. Aujourd’hui, 
les déplacements à vélo repré-
sentent une alternative crédible 
face à l’inertie des transports en 
commun et l’engorgement des 
routes. Si la situation a réelle-
ment évolué sous la pression 
des citoyens, il n’en demeure 
pas moins que les habitants des 
campagnes restent les parents 
pauvres de l’offre en matière de 
transports en commun. La sup-
pression des lignes de chemin de 
fer régionales a condamné les 
campagnards à l’usage quasi ex-
clusif de la voiture individuelle… 
Les solutions de remplacement 
sont encore souvent à l’état de 
balbutiement. Ainsi, le nombre de 
bus mis à la disposition des élèves 
aux heures de pointe reste-t-il 
insuffisant. Pressés comme des 
sardines, les navetteurs peinent à 
trouver une place assise. Du côté 
des chemins de fer, le constat est 
similaire. La situation se corse 
encore lorsqu’il faut jongler entre 
deux bus, deux trains, un bus et 
un train… Le retard de l’un ou 
de l’autre donne lieu à des admo-
nestations en tout genre et des 
notes dans les journaux de classe 
pour les plus jeunes. 
Il importe désormais d’envisa-
ger les déplacements dans leur 
globalité, en favorisant des par-
kings de dissuasion, près des 
sorties d’autoroute par exemple, 
ou en augmentant le nombre de 
places de stationnement gratuit 
aux alentours des gares. Trop 
souvent, la vision de la mobilité 
est limitée aux centres-villes. Or 
il serait illusoire d’imaginer tous 
les habitants de Belgique coloni-
sant les lieux urbains, faute de 
quoi nous assisterions à une dé-
sertification des zones rurales. 
Derrière les enjeux de la mobilité 
se cache une réflexion sociétale. 
Est-il préférable de contraindre 
tous les citoyens au même cadre 
de vie? Le débat est loin d’être 
clos. 

 ✐ Angélique TASIAUX
Vos réactions sur edito@cathobel.be
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édito
Mobilité, quand 
tu nous tiens
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Le Soudan fait la Une de l’actualité belge. L’opinion publique et une partie de la classe politique 
s’émeuvent de ce qui pourrait advenir des migrants originaires de ce pays. 

Une nouvelle bataille d’idées s’est ouverte en Belgique 
la semaine dernière. Celle-ci est née de Theo Francken 

qui annonce avoir accueilli une délégation soudanaise pour 
identifier les migrants illégaux qui ont été arrêtés et qui sé-
journent en centres fermés. Cette procédure vise à recon-
naître parmi les candidats réfugiés, mais qui n’ont pas fait de 
demande d’asile en Belgique, ceux qui viennent du Soudan 
pour leur fournir des "laissez passer" retour. Le secrétaire 
d’Etat à l’Asile et à la migration, qui était à New York pen-
dant une partie de cette polémique, a toutefois répliqué: "[Ce 
procédé d’identification], on le fait comme beaucoup d’autres 
pays européens, avec beaucoup de pays africains." La mau-
vaise réputation du régime de Khartoum, dont le président 
- rappelons-le - fait l’objet d’un mandat délivré par la Cour 
pénale internationale, est un argument évacué par d’autres 
membres du gouvernement belge, dont le Premier ministre 
Charles Michel: "dans le cadre diplomatique, on doit parler, 
dialoguer avec des personnes avec lesquelles on ne partage 
pas les mêmes opinions, les mêmes valeurs".
La bataille d’idées s’est rapidement transformée en guerre 
des images. La comparaison entre les réfugiés actuels et les 
victimes du nazisme qui sont venus chercher la sécurité en 
Belgique dans les années 1930 a fait long feu. Les militants 

du parti Ecolo J ont diffusé un dessin caricatural de Theo 
Francken en uniforme allemand pour dénoncer "la colla-
boration avec un président accusé de génocide", les "rafles 
planifiées, collectives et avec quota" et les "confiscations 
et pillage des effets personnels". La diffusion, même éphé-
mère, de cette image sur les réseaux sociaux a provoqué 
la colère des députés NVA de la Chambre, qui ont quitté la 
séance plénière par solidarité avec Theo Francken, et qui 
débouche sur une plainte du Secrétaire d’Etat.
En parallèle de ce débat politique, le mouvement citoyen 
s’est réveillé pour permettre aux migrants qui dormaient, 
dans des conditions rudimentaires, dans le parc Maximilien 
à Bruxelles, de se mettre à l’abri pendant quelques nuits. 
Quelques jours de répit où ces candidats réfugiés ne risquent 
pas d’être arrêtés et renvoyés vers un pays qu’ils ont tenté 
de fuir. La procédure d’identification mise en place par 
Theo Francken est d’ores et déjà contestée par le Conseil du 
contentieux des étrangers. Ce conseil s’est prononcé pour la 
libération d’un jeune Soudanais qui risquait d’être expulsé 
et renvoyé vers son pays, en rappelant que "nul ne peut être 
soumis à la torture ou traitements inhumains".

 ✐ A.-F. de BEAUDRAP

dRoits de L’homme

une collaboration avec le soudan qui passe mal

Un "pop up" est une apparition 
soudaine et temporaire. De nos 

jours, il y a des magasins "pop up", 
des restaurants "pop up", et depuis la 
semaine dernière aussi une chapelle 
"pop up". Elle a été construite par les 
élèves spécialisés en ébénisterie d’une 
grande école technique catholique de 
Turnhout.
L’idée initiale était celle du père jésuite 
Walter Ceyssens, qui se sentait inspiré 
par une construction promotionnelle 
du fabricant de cierges Spaas. Son idée 
avait immédiatement enthousiasmé 
les responsables de la formation chré-
tienne et de la pastorale des jeunes du 
diocèse d’Anvers. L’entreprise Spaas 

vu de FLandRe

une chapelle "pop up"
Le pape François appelle souvent l’Eglise à sortir pour aller à la rencontre des 
gens. A Turnhout, ils ont pris ses mots à la lettre. 

Le doyen Lieven Snyers a béni 
la petite chapelle en bois réalisée 
par les élèves de l’école technique 
catholique de Turnhout.

a bien voulu mettre à disposition son 
concept de la chapelle temporaire, le 
doyenné de Campine-Est a financé le 
projet, mais il fallait encore trouver les 
artisans pour l’exécuter.
Et qui étaient mieux placés pour s’y 
mettre que des élèves en ébénisterie? 
C’est ainsi que le doyen Lieven Snyers 
a pu bénir la semaine dernière la 
petite chapelle en bois - facilement 
démontable et aisément déplaçable – 
dans la cour de récréation de l’école 
technique catholique de Turnhout.
La chapelle "pop up" a déjà un agenda 
assez chargé: elle apparaîtra devant 
l’hôpital de Turnhout à l’occasion de la 
Journée des Soins Spirituels du 15 oc-

tobre, et elle a déjà été réservée pour 
les marchés de Noël à Balen et à Mol.
Cette petite chapelle peut être une in-
vitation pour chacun qui veut trouver 
un moment de silence ou qui veut allu-
mer une petite bougie pour quelque 
intention que ce soit. Tout le monde ne 
se rend pas toujours à l’église ou dans 
un lieu de pèlerinage. Donc, pourquoi 
ne pas venir avec un lieu de silence 
sacré vers les gens eux-mêmes? Une 
chapelle à la digue, sur le terrain d’un 
festival de musique ou le long du par-
cours d’une manifestation sportive… 
Pourquoi pas?

 ✐ Benoit LANNOO



dRoits de L’homme

une collaboration avec le soudan qui passe mal

3dimanche n°34  1er octobre 2017 belgique

Des images colorées et modernes de la vie trépidante de 
Séoul commencent à s’installer dans les paroisses belges, 
et même au cœur de ce journal Dimanche. La Corée du 
Sud a été choisie comme thème central de la campagne 
2017 lancée par Missio pour ce mois d’octobre. 

Ce 1er octobre, l’Eglise catholique 
propose de célébrer la fête de 

sainte Thérèse de Lisieux, qui a été 
proclamée il y a 90 ans patronne des 
Missions avec saint François-Xavier. 
Quelle meilleure introduction pour 
le mois missionnaire que le modèle 
de cette Carmélite qui a consacré ses 
prières et une partie de sa correspon-
dance à soutenir le travail de plusieurs 
séminaristes et prêtres envoyés en 
Afrique et en Asie. Sainte Thérèse a 
écrit: "Je voudrais être missionnaire 
non seulement pendant quelques 
années mais je voudrais l’avoir été 
depuis la création du monde et l’être 
jusqu’à la consommation des siècles." 
De la même façon qu’une jeune reli-
gieuse peut soutenir la mission à tra-
vers le monde sans quitter son cou-
vent, l’Eglise invite chaque chrétien à 
devenir "missionnaire à contretemps". 
Plus précisément, "la mission n’est 
pas une affaire du passé", rappelle 
Armelle Griffon dans la présentation 
de la campagne 2017 de Missio. Il y a 
plusieurs manières d’exercer sa foi et 
de vivre sa vie de manière comparable 
à ceux qui sont partis évangéliser 
d’autres contrées. Cela commence par 
le regard: "Etre missionnaire consiste 
à voir en l’autre, proche ou lointain, 
le visage du Christ. Le missionnaire 
d’aujourd’hui a tous les visages. Il 
peut être femme ou homme, congolais 
ou colombien, irlandais ou coréen…"
Le pape François rappelle que "En 
vertu du baptême reçu, chaque 
membre du Peuple de Dieu est devenu 
missionnaire." Il n’y a certes pas be-
soin de grandes actions pour mettre 
cela en pratique. Missio propose par 
exemple de témoigner par une vie 
évangélique, d’ouvrir les yeux sur le 
monde pour enrichir son univers, de 
s’engager dans un vrai dialogue avec 
des personnes d’autres convictions, 
etc. Certes, cela demande parfois de 
s’affirmer catholique là où beaucoup 
de Belges préfèrent rester silencieux 
et discrets. Michel Coppin, directeur 
de Missio Belgique, ose la comparai-
son: "Imaginez que Jésus n’ait pas 
défendu ses convictions en paroles et 
en actes. Personne ne se souviendrait 
de son message, personne n’aurait 
marché sur ses traces." 

dépasser les frontières
Tout au long du mois d’octobre, les pa-
roisses vont donc sensibiliser les chré-
tiens à l’importance de devenir mis-
sionnaire, non pas sur des terres éloi-
gnées, mais dans son quotidien. Pour 
les enfants, par exemple, une prière 
leur est proposée qui commence ainsi: 
"Je ne suis pas bien grand et pourtant 
Dieu, tu me confies une mission: aimer 
les autres tels qu’ils sont, partager 

un mois pouR témoigneR

Missionnaires aujourd’hui

La jeune Eglise sud-coréenne, un exemple missionnaire.
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avec eux mon temps, mon amitié, mes 
jeux." Ce mois d’octobre donne l’occa-
sion de réactiver dans l’Eglise un ré-
seau de solidarité mondiale qui passe 
notamment par la prière, l’attention et 
l’ouverture aux autres… 
Missio profite aussi de cette cam-
pagne missionnaire pour faire le point 
sur l’aide matérielle (22% du budget 
récolté) qu’elle fournit à des prêtres, 
religieux et laïcs à travers le monde, 
pour leur permettre de se former sur 
le plan biblique, théologique et pasto-
ral. L’organisation belge apporte sur-
tout un financement essentiel à plus 
de 1.000 diocèses dans le monde pour 
la construction d’églises et de locaux 
paroissiaux. Enfin, presque un tiers du 
budget collecté par Missio sert à as-
sister les enfants dans leur formation 
chrétienne. Ces différentes sommes 
proviennent notamment d’une grande 
collecte organisée dans les paroisses 
l’avant-dernier week-end d’octobre. 

La Corée, pays missionnaire
Pour contribuer à élargir nos horizons, 
la campagne 2017 propose de mieux 
connaître la situation de l’Eglise dans 
un pays économiquement proche 
du mode de vie occidental, même 
s’il est situé sur un autre continent. 
L’histoire du siècle dernier, quand la 
moitié sud du pays a été libérée par les 
Américains puis par les Nations Unies, 
contrairement au voisin du Nord resté 
sous domination communiste, explique 
la prospérité de la Corée du Sud. Tout 
comme la France et l’Allemagne, ce 
pays a été confronté cette année à un 
enjeu électoral: le catholique Moon 
Jae-In a été élu président suite à la 
destitution de Park Geun-hye le 12 
mars dernier. La première femme élue 
démocratiquement comme dirigeante 
sud-coréenne a été écartée du pouvoir 
pour trafic d’influence. Dans le proces-
sus démocratique qui s’est ensuivi, les 
évêques se sont impliqués dans l’appel 
à l’unité et à la réconciliation du pays. 
Ils ont questionné les cinq candidats, 
dont celui qui est devenu président, 
sur la morale de leurs programmes 
politiques.
L’Eglise bénéficie d’une réelle in-
fluence en Corée du Sud, comme le 
montre cette implication dans la cam-
pagne électorale récente. Et pour-
tant, les catholiques ne représentent 
que10% de la population, ils sont de-
vancés par les protestants ce qui fait 
qu’un tiers des Coréens sont chrétiens. 
L’histoire de l’Eglise sur la péninsule 
coréenne démontre qu’il n’est pas 
nécessaire d’être prêtre ou religieux 
pour agir comme missionnaire. Il y a 
plus de deux siècles, quelques Coréens 
ont entendu parler des missionnaires 
chrétiens venus évangéliser en Chine. 

Malgré les risques encourus, certains 
sont allés se former à Pékin avant 
d’être baptisés par des Jésuites venus 
d’Europe. De retour au pays, ces nou-
veaux croyants ont travaillé à faire 
connaître le christianisme par la 
prière et l’enseignement.
Le père René Dupont qui a lui-même 
vécu en Corée du Sud raconte com-
ment, à cette époque de la fin du 19e 
siècle, "les communautés poussaient 
çà et là, sans la présence d’aucun 
missionnaire! Les nouveaux croyants 
faisaient passer le message sur des 
ritournelles traditionnelles." Dix ans 
après les premières conversions de 
laïcs, les autorités coréennes prennent 
ombrage de ce qui pourrait représen-

ter un trouble à l’ordre public. Les 
persécutions commencèrent pour ne 
s’achever qu’en 1886. Encore au-
jourd’hui, la vie des catholiques en 
Corée du Nord s’apparente aux per-
sécutions passées: "il ne reste que 
quelques chrétiens, pas un seul prêtre, 
pas une seule religieuse". Le père René 
Dupont poursuit son récit: "Certains 
confrères de la Mission étrangère de 
Paris peuvent se rendre au Nord, pour 
accompagner l’aide humanitaire." 

 ✐ A.-F. de BEAUDRAP

Pour soutenir financièrement cette campagne ou 
rencontrer les témoins venus de Corée du Sud, 
www.missio.be
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A ce rythme, la population dite 
des Rohingyas ne sera bientôt 

plus qu’un souvenir en Birmanie: en 
quelques semaines, ils étaient plus de 
400.000 à avoir fui la Birmanie. Dans 
les camps de réfugiés au Bangladesh 
voisin, où ils affluent sans discontinuer, 
les témoignages convergent: ils sont 
systématiquement chassés de leur vil-
lage par la violence, – viols, meurtres 
et incendies de leurs biens– . L’ONU dé-
nonce un nettoyage ethnique. Les res-
ponsables? Des éléments de l’armée 
birmane mais également la population 
qui a développé une haine antimusul-
mane discrètement entretenue par le 
pouvoir, y compris par certains moines 
bouddhistes. La lente descente aux en-
fers des Rohingyas remonte à plus de 
cinquante ans, mais jamais leur situa-
tion n’aura été aussi tragique.

origine controversée
Vivant dans la région de l’Arakan, le 
long de la frontière du Bangladesh, les 
Rohingyas sont une minorité ethnique 
de religion musulmane d’environ 1,2 
million de personnes. L’origine de ce 
groupe ethnique est controversée: 
certains estiment qu’ils sont venus 
du Bangladesh voisin où ils ont été 
implantés par le pouvoir colonial bri-
tannique pour y cultiver le riz, ils sont 

L’attaque, le 25 août dernier, de plusieurs postes de fron-
tières par l’armée rebelle des Rohingyas a déclenché une 
répression et un exode sans précédent de cette minorité 
musulmane de Birmanie. Et l’attitude d’Aung San Suu Kyi 
ne laisse pas présager l’amélioration de leur sort. 

donc associés à un pouvoir oppresseur. 
D’autres, estiment qu’ils sont origi-
naires de l’Arakan mais ont été chassés 
avant d’y revenir au XIXe siècle. C’est 
précisément cette origine polémique 
qui est au cœur des violences actuelles. 
Afin de contrôler un pays hétérogène, 
composé de dizaines d’ethnies diffé-
rentes, la junte militaire arrivée au 
pouvoir en 1962 met en place une poli-
tique de birmanisation des minorités 
ethniques du pays. Sur les Rohingyas 
de confession musulmane, l’étau se 
resserre année après année. Ainsi, en 
1982, ils sont déchus de leur natio-
nalité, sous prétexte qu’ils ne vivaient 
pas en Birmanie avant 1824. Apatrides 
dans leur pays de naissance, ils perdent 
leurs droits politiques, économiques 
et sociaux, subissent des brimades et 
parfois des tueries. Puis vient le temps 
des massacres par vagues (comme les 
pogroms en Europe de l’est), en 2012, 
en 2013, et fin 2016.
Considéré par l’ONU comme un des 
peuples les plus persécutés au monde, 
les Rohingyas ont fini par prendre 
les armes. En octobre 2016, l’Arakan 
Rohingya Salvation Army se forme et 
attaque des postes frontières. Le cycle 
des attaques et des représailles est en-
tamé. Le 25 août dernier, une vingtaine 
de postes birmans sont pris d’assaut, 
faisant plusieurs dizaines de morts 

dans les deux camps. Les représailles 
qui suivent, sont si féroces qu’elles 
déclenchent le départ de près de 
300.000 personnes en deux semaines 
qui rejoignent les 200.000 réfugiés 
déjà au Bangladesh. Mais pour ce pays 
qui figure parmi les plus pauvres de 
la planète, le poids est trop lourd. Les 
conditions de vie dans les camps au 
Bangladesh sont épouvantables: l’ac-
cès à l’eau, aux sanitaires, à un simple 
abri pour dormir n’y sont pas assurés. 

Calvaire
Devant cette situation humanitaire 
désastreuse, certains Rohingyas 
prennent la mer en quête d’une terre 
plus accueillante et musulmane. Mais 

les Rohingyas qui comptent sur la 
solidarité des pays musulmans de 
l’Asie du sud-est comme la Malaisie 
ou l’Indonésie, ne sont pas les bienve-
nus. Déjà en 2015, des embarcations 
pleines à craquer erraient en mer, 
rejetées par l’Indonésie et la Malaisie. 
Certains Rohingyas ont alors pris la 
route de la Thaïlande où ils ont été pris 
au piège dans la jungle, rançonnés ou 
exécutés en cas de non payement de la 
rançon. D’autres encore se sont enga-
gés sur les cargos thaïlandais comme 
esclaves, puis ont été parfois abandon-
nés en pleine mer ou jetés par des-
sus bord. Peuple maudit, leur calvaire 
semble loin d’être terminé. 

 ✐ Laurence D’HONDT

victimes de peRsécution, iLs cheRchent ReFuge paRtout en asie

Les rohingyas, peuple maudit

Plus de 400.000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh  
au risque d’y provoquer une crise humanitaire majeure.  
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Le peuple "Bamar", bouddhiste, constitue le cœur 
de l’identité birmane. Les Rohingyas ont dans le 

paysage ethnique birman une place à part: ils sont 
à la fois musulmans face à une majorité bouddhiste 
et auraient été implantés dans la région de l’Ara-
kan par le pouvoir colonial anglais, donc assimilés 
à ce dernier. Leur double identité musulmane et pro 
anglaise les a très vite désignés à l’heure des indé-
pendances comme un groupe ethnique inassimilable 
par le pouvoir birman. 
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mou-
vement indépendantiste birman est en effet porté 
par la population bouddhiste et notamment par 
les moines. De son côté, la population musulmane 
de l’Arakan réclame en vain son rattachement au 
Pakistan oriental, le futur Bangladesh. Considérés 
comme des étrangers illégaux, ils sont l’objet d’une 
politique discriminatoire. La loi sur la nationalité de 
1982 a constitué une étape décisive dans le déclas-
sement de cette minorité. Elle spécifie que seuls 
les groupes ethniques apportant la preuve de leur 
présence sur le territoire avant 1823 (avant la pre-
mière guerre anglo-birmane qui a mené à la coloni-
sation), peuvent obtenir la nationalité birmane. Les 
Rohingyas ne faisant pas partie des 135 minorités 

répertoriées, ont été déclarés apatrides dans leur 
propre pays de naissance!

une ombre sur aung san suu Kyi
Plusieurs facteurs viennent ensuite aggraver leur 
situation: l’attention médiatique et l’aide ciblée que 
les Rohingyas reçoivent de l’étranger dans l’Arakan, 
une région très pauvre, attisent la colère des popula-
tions bouddhistes locales. La réputation de violence 
que répand le djihadisme sur les musulmans au dé-
but des années 2000 jette sur eux, un nouveau voile 
de méfiance. De leur côté, certains maîtres boudd-
histes comme le moine Wirathu, auquel le documen-
tariste Barbet Schroeder vient de consacrer un film, 
intitulé Le Vénérable W, montre comment le moine 
W tient de violents propos antimusulmans devant 
des parterres de moines qui murmurent leur appro-
bation et acceptent leurs conséquences criminelles. 
L’islamisation du pays y est évoquée comme une 
menace contre l’identité birmane alors que la popu-
lation musulmane globale en Birmanie ne compte 
que 4,7% sur 62 millions d’habitants. En 2012, les 
mariages mixtes sont interdits et les naissances 
Rohingyas sévèrement contrôlées afin d’empêcher 

leur nombre de croître. L’opposition qui était d’abord 
politique et économique prend donc un tour de plus 
en plus religieux. 
Mais la dernière surprise est celle ci: la dégradation 
de la situation de cette minorité, - qui n’est pas la 
seule en Birmanie à souffrir de politiques discrimina-
toires! - aurait pu n’être attribuée qu’à l’oppression 
générale issue de la junte militaire. Mais, depuis que la 
dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a été démocra-
tiquement élue en 2015, l’aggravation des violences 
en cours jette une ombre sur cette figure majeure des 
droits de l’homme dans son pays et dans le monde. 
Le Dalaï Lama l’a récemment exhorté là trouver une 
solution pacifique à la crise des Rohingyas. Mais elle 
a répondu en assurant "qu’elle ne croit pas qu’il y ait 
nettoyage ethnique et que ce terme était inapproprié 
pour expliquer ce qui se passe". S’étant finalement 
déclarée désolée par les souffrances engendrées par 
le conflit en cours, celle qui devrait rencontrer le pape 
fin novembre, à l’occasion du voyage de ce dernier en 
Birmanie et au Bangladesh, s’est engagée à assurer le 
retour des réfugiés Rohingyas. Elle a même condamné 
les violations des droits de l’homme. Mais son indul-
gence obligée ou choisie, pour les militaires birmans, 
continuera d’affecter son aura internationale.  (L.Dh.)

quand le bouddhisme devient vecteur de violences
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espagne

Barcelone défie Madrid

Rien ne semble pouvoir arrêter les 
Catalans d’organiser le référendum 

sur leur indépendance, en dépit de son 
illégalité constitutionnelle soulignée par 
Madrid. Depuis la défaite de ses troupes 
en 1714 face à Philippe V, la Catalogne, 
républicaine et héritière d’une longue 
tradition parlementaire n’a jamais bien 
supporté l’autorité du pouvoir madri-
lène. Mais la radicalisation indépen-
dantiste catalane qui a conquis près 
d’un Catalan sur deux aujourd’hui ne 
remonte qu’à une petite dizaine d’an-
nées.

origines multiples 
Le divorce entre la capitale politique de 
l’Espagne et la dynamique ville cata-
lane a plusieurs origines: économique, 
politique et culturelle. Si la raison éco-
nomique est souvent avancée comme 
première, elle est loin d’être la seule. 
Certes, la crise a accentué le sentiment 
chez les Catalans qu’ils payaient plus 
que leur part pour l’incurie des autres 
régions. Région économique dynamique 
qui contribue à hauteur de 20% au PIB 
national, la Catalogne a souffert d’une 
politique d’austérité qui a pénalisé tous 
ses services publics et poussé sa jeu-
nesse la plus formée sur les chemins de 
l’exil. Avant cela, les années franquistes 
ont laissé dans la plupart des familles 
catalanes, le souvenir d’une répression 
féroce et d’une négation profonde de 
leur culture et de leur langue qui n’a 
pas été oublié. Mais la raison princi-
pale aujourd’hui qui pousse Madrid et 
Barcelone au bord de la rupture, est la 
question juridique. Après avoir accordé 
à la Catalogne un statut d’autonomie, 
élargi en 2006, Madrid a cherché à limi-
ter ses prérogatives à travers le Haut 

Interdit par la Constitution espagnole, le référendum sur l’indépendance de la 
Catalogne devrait avoir lieu ce dimanche. Mises en examen de hauts fonction-
naires, saisie de dix millions de bulletins de vote… ne semblent pas décourager les 
catalans, au risque d’un conflit ouvert avec Madrid.

Tribunal Constitutionnel et n’a cessé 
de brandir la Constitution qui assure 
que la souveraineté appartient à toute 
la Nation, ce compris les Basques, les 
Andalous ou les Catalans et qu’aucun 
ne peut faire sécession unilatérale-
ment. Au regard de cette Constitution, 
le référendum est donc illégal et le 
président Mariano Rajoy se tient à ce 
seul argument pour l’interdire, sans 
ouvrir de dialogue politique alternatif. 
De leur côté, les Catalans en appellent 
à l’esprit de la loi qui veut que les mino-
rités puissent faire valoir leurs droits 
au même titre que la majorité. Mais 
face au refus obstiné de Madrid d’en-
gager un dialogue avec les Catalans, 
les députés indépendantistes, devenus 
majoritaires au sein de la Generalitat, 
le Parlement catalan, ont fini par faire 
valoir leur droit réglementaire pour 
organiser un référendum. 

réaction autoritaire
Ce coup de force se traduit aujourd’hui 
par une réaction violente des autorités 
espagnoles. Sur le terrain, les situations 
ubuesques se multiplient: la Guardia 
Civil, la police espagnole a déjà pro-
cédé à des dizaines de perquisitions, y 
compris dans des ministères régionaux, 
ainsi qu’à une vingtaine de mises en 
examen et l’arrestation de quatorze 
personnes, hauts fonctionnaires, four-
nisseurs et hauts responsables du 
gouvernement catalan pour désobéis-
sance, abus de pouvoir et malversation 
de fonds publics. Près de dix millions 
de bulletins de vote ont été saisis par 
les forces de l’ordre dans un entrepôt 
situé à Bigas, une petite ville du nord 
de Barcelone. Les fonctionnaires impli-
qués dans le référendum sont menacés 

d’être arrêtés et emprisonnés, de même 
que les 40.000 bénévoles qui se sont 
mis à la disposition du gouvernement 
catalan pour aider à organiser ce réfé-
rendum. Ordre a été donné de retirer à 
la télévision l’autorisation de faire de la 
publicité pour le référendum. Selon des 
sources proches des indépendantistes, 
des membres de la police espagnole sta-
tionneraient sur des bateaux au large 
de Barcelone, tandis que d’autres ont 
été démasqués, se préparant à trans-
former les manifestations pacifiques 
catalanes en faveur du vote, en affron-
tements violents afin de décrédibiliser 
le mouvement indépendantiste. Ces 
agissements suscitent aujourd’hui des 
réactions de stupéfaction tant auprès 
des Catalans que de certains observa-
teurs européens. Si Carles Puigdemont, 
le président du Parlement catalan as-
sure que "le gouvernement espagnol 
a franchi la ligne rouge qui le sépare 
des régimes totalitaires", un nombre 
croissant d’observateurs européens 
tels que Steven Blockmans du Center 
for European Policy Studies, déplore 
la répression pénale de l’organisation 
du référendum et suggère une issue 
politique à la crise, rappelant comment 
la Belgique a amendé sa Constitution 
face au mouvement séparatiste fla-
mand. Même dans les rangs espagnols, 
les critiques se font jour: ainsi, le chef 
de file du parti de la gauche radicale 
Podemos, Pablo Iglesias, a-t-il qualifié 
les personnalités catalanes arrêtées de 
"prisonniers politiques", provoquant un 
scandale à Madrid.

une société divisée
Dans cette crise ouverte, l’Eglise cata-
lane a fait part de ses protestations, mais 
elle reste soumise hiérarchiquement 
à l’église espagnole. D’une paroisse à 
l’autre, la position des curés varie, au 
même titre que celle de la population 
catalane. Mais partout, le sentiment 
d’une humiliation gagne à nouveau 
les coeurs. Depuis la chute de Franco 
en 1975 et l’instauration de la transi-
tion démocratique, plusieurs régions 
d’Espagne ont manifesté leur désir de 
s’affranchir de la tutelle de Madrid. 
Ce désir s’inscrit dans le cadre d’une 
Europe des Régions qui a vu l’Ecosse 
ou la Flandre manifester leur souhait 
de sortir du cadre de l’Etat auquel elles 
appartiennent. Mais si l’Ecosse a obte-
nu l’aval de Londres pour organiser un 
référendum et qu’en Belgique, le pays 
a adopté le fédéralisme pour aplanir 
les conflits, en Espagne, le scénario 
conduit pour l’instant à un durcisse-
ment du conflit et une radicalisation 
des camps opposés. Jusqu’à un point 
de non retour? 

 ✐ Laurence D’HONDTInlassablement, les Catalans descendent dans la rue pour réclamer leur indépendance.
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aLLemagne

Merkel : 
Victorieuse 
mais affaiblie

Comme on s’y attendait, Angela 
Merkel a remporté les élec-

tions législatives allemandes. 
Comme on le craignait, le parti 
Afd (Alternative pour l’Allemagne) 
fait une entrée tonitruante dans le 
Bundestag avec 94 députés élus. 
La quatrième victoire consécu-
tive de la chancelière a donc un 
goût amer. C’est en effet la pre-
mière fois depuis la Deuxième 
Guerre mondiale qu’un parti de 
la droite nationaliste va siéger 
au Parlement allemand. Cette 
dernière est même devenue la 
troisième force politique du pays 
(la deuxième dans les Länder de 
l’ex-Allemagne de l’Est) et ne 
manquera pas de bousculer la vie 
politique du pays. 
S’ils ont voté massivement (près 
de 76% de participation), les 
Allemands, qui n’aiment rien 
moins que le changement, ont en 
fait plutôt boudé les conserva-
teurs de la CDU qui n’a recueilli 
que 33% des voix, soit son plus 
mauvais score depuis 1949. Idem 
pour les sociaux-démocrates du 
SPD, qui ont annoncé qu’ils rejoi-
gnaient les bancs de l’opposition 
après un score historiquement 
bas.
Du coup, il ne reste à Angela 
Merkel qu’une solution (sur le 
papier) pour former un gouver-
nement: une alliance inédite avec 
les libéraux du FDP (10,7%) et les 
Verts (8,9%). Deux partis qui s’op-
posent sur bien des dossiers-clés 
comme l’immigration, l’avenir du 
diesel et la sortie du charbon, et 
qui ont aussi chacun des désac-
cords de fond avec les conserva-
teurs. 

Conséquences pour l’europe
Les résultats de ces élections 
législatives risquent aussi d’af-
fecter les projets de relance de 
l’Europe que le président fran-
çais Emmanuel Macron présen-
tait mardi. Les sociaux-démo-
crates, très pro-européens, ayant 
annoncé qu’ils ne participeraient 
pas au prochain gouvernement, 
Angela Merkel ne va pas trouver 
de soutien "européen" du côté des 
libéraux puisque le chef du FDP, 
Christian Lindner, a déjà fixé une 
condition pour entrer au gou-
vernement: le rejet des idées de 
réforme de la zone euro portées 
par le président Macron, en par-
ticulier celle du budget commun. 
"Une ligne rouge, a averti le chef 
des libéraux, car Berlin ne doit 
pas se retrouver à payer les déra-
pages financiers des autres".  Une 
crainte également partagée par la 
CDU d’Angela Merkel.

 ✐ P.G.
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chiLd Focus, une association dédiée aux enFants

Tous sensibilisés à la cause des jeunes

Maryse Rolland, porte-parole de l’as-
sociation, distingue une évolution 

sensible de la société belge, traumatisée 
collectivement par l’affaire Dutroux. Car 
le traumatisme du rapt et de l’assassi-
nat des fillettes en 1996 a été celui d’une 
nation, qui demeure particulièrement 
sensible. "Vingt ans après la psychose 
qui a suivi, à force de répéter que les 
enlèvements de type criminel sont ex-
trêmement rares, les parents entendent 
qu’il ne faut pas mettre son enfant sous 
cloche, qu’il est important de lui dire que 
la plupart des adultes sont bienveillants. 
J’en veux pour preuve ce qui se passe 
chaque été à la mer du nord où 1.000 
enfants perdent de vue leurs parents 
et sont aidés par d’autres adultes", dit-
elle. En deux décennies, Child Focus a 
été l’objet d’une "professionnalisation" 
grandissante, avec une équipe désor-
mais composée de juristes, de crimi-
nologues, de psychologues, des profils 
variés qui se complètent. Présente dans 
l’ensemble du pays, l’asbl a pour sujets 

Fondée à la suite de l’affaire Dutroux et dans la foulée de la Marche blanche, l’asso-
ciation Child Focus n’en finit pas de grandir depuis bientôt 20 ans. Aujourd’hui, ce 
ne sont pas moins de 700 volontaires qui se sont engagés à ses côtés en Belgique 
et forment un mouvement citoyen aux couleurs de l’enfance. 

de compétence les fugues, les enlève-
ments parentaux internationaux ou par 
des tiers et les disparitions de MENA, les 
mineurs étrangers non accompagnés. 
En quelques années, Child Focus est 
devenue une référence internationale 
en la matière. "Beaucoup se sont inspi-
rés de notre modèle", se réjouit Maryse 
Rolland. "Plusieurs délégations venues 
de l’étranger ont essayé de comprendre 
notre modus operandi." 

La prévention encore et toujours 
Depuis 2014, l’exploitation sexuelle des 
enfants s’est ajoutée aux thématiques 
abordées par l’asbl. Il est évident que 
la Toile fourmille d’informations pré-
cieuses, mais aussi de multiples inepties, 
quelquefois dangereuses pour les plus 
fragiles des utilisateurs, au nombre des-
quels les (plus) jeunes. Même s’ils sont 
peu férus d’informatique, les parents 
sont en mesure de leur transmettre des 
réflexes ou des attitudes de sécurité pour 

préserver leur intimité et celle de leur 
entourage. Ne pas transmettre son mot 
de passe ou ne pas publier "de photos 
qu’ils ne montreraient pas à leur grand-
mère" sont quelques-unes des recom-
mandations élémentaires qu’il convient 
de leur rappeler. La prévention de l’ex-
ploitation sexuelle en ligne ou "dans le 
monde réel" occupe une large part des 
activités de l’association, qui propose 
un soutien téléphonique (116 000) ou 
en ligne (www.childfocus.be) et un pa-
nel d’outils didactiques pour tous ceux 
qui sont aux prises avec une probléma-
tique ou une question souvent doulou-
reuse. "Child Focus s’adapte à chaque 
public cible. On a des pédagogues qui 
développent des outils, la plupart entiè-
rement gratuits", précise la porte-pa-
role de l’association. "Internet, c’est un 
porte-voix des bonnes actions, comme 
des mauvaises actions." L’actualité et 
ses dérapages imposent sans cesse de 
sensibiliser différemment le public par 
le biais de nouvelles méthodes ou cam-
pagnes. 

des scènes blessantes
En termes de pornographie enfantine, 
"la violence faite aux enfants est de plus 
en plus vive. Ceux-ci sont de plus en plus 
jeunes et les actes monstrueux. Aussi 
l’encadrement parental est-il primor-
dial". La prévention face à la brutalité 
ou à la perversion de certaines images 
doit s’inscrire en amont de l’utilisation 
d’Internet. "Les filtres ne sont pas infail-
libles, il y a tout un discours à mettre en 
place en parallèle." Le dialogue s’avère 
crucial, à la maison, à l’école, dans tous 
les espaces de vie, afin d’éveiller la vi-
gilance des utilisateurs, qui sont aussi 
de potentielles cibles des prédateurs 
sexuels. "Nous sommes à l’affût de tous 
les partenariats possibles qui nous per-
mettraient d’optimiser la prévention. 
Dans les écoles, ils sont très deman-
deurs en matière de sécurité en ligne. 
Child Focus apporte un programme pour 
tous, fait sur mesure. Il n’y pas de tabou, 
mais les propositions sont adaptées à 
l’âge des enfants." En 2016, plus de 800 
séances d’information ont été assurées 
par des volontaires qui se rendent dans 
les établissements scolaires. Réaliste, 
Maryse Rolland est consciente de l’im-
possibilité d’"endiguer complètement 
ces problématiques, mais il s’agit d’évi-
ter qu’il y ait tant de victimes". Depuis 
sa fondation, le bouche-à-oreille joue un 
rôle important dans la notoriété de Child 
Focus, qui défend une démarche "multi-
générationnelle", avec de multiples par-
tenariats "pour ancrer profondément la 
prévention". Faites passer le message!

 ✐ Angélique TASIAUX

116 000 - 7/7j - 24/24h
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des s.o.s. risqués
Chaque année, un millier de cas de 
disparitions inquiétantes sont soumis 
à Child Focus. "La fugue n’est pas 
à banaliser. C’est un cri, un appel à 
l’aide. Pour beaucoup de jeunes, elle 
permet de mesurer les liens fami-
liaux. Est-il suffisamment aimé? Va-t-
on le rechercher activement? Va-t-on 
l’aider? Le souci auquel est confronté 
Child Focus, ce sont les fugues à ré-
pétition", pointe la responsable de la 
communication. D’où l’intérêt d’ana-
lyser, a posteriori, les motivations qui 
l’ont suscitée. Les raisons peuvent être 
multiples: "des problèmes familiaux, 
depuis une dispute jusqu’à la violence 
parentale, le décrochage scolaire, 
voire une fragilité psychique". En cas 
de disparition, l’affichage d’annonces 
en papier de petit format, appelées 
les vignettes, reste encore en usage. 
Celles-ci sont un relais d’information 
crucial, elles permettent une diffusion 
rapide et sont d’un usage discret. Ces 
documents sont distribués à des com-
merçants, des contrôleurs de train, 
des chauffeurs de bus ou de train. "Il 
est loin le temps où on temporisait, en 
attendant 48h. Maintenant, l’enfant 
est directement recherché. Toutefois, 
Child Focus n’ouvre un dossier que 
lorsqu’il y a un procès-verbal. On s’oc-
cupe des jeunes jusqu’à 24 ans inclus. 
A partir de la majorité, on n’agit que 
s’il y a un élément inquiétant." Et 
après, quelquefois longtemps après, 
"même si le dossier est fermé au ni-
veau de la justice, Child Focus ne le 
referme jamais, tant que l’enfant n’a 
pas été retrouvé". Dans ce cas, "un 
vieillissement artificiel des traits" 
du visage est conçu pour faciliter la 
recherche des disparus. 

des citoyens solidaires
"En cas de disparition, c’est grâce à 
la solidarité qu’on obtient des témoi-
gnages." Le 25 mai, lors de la Journée 
mondiale des enfants disparus (sym-
bolisée en Europe par la fleur bleue 
du myosotis), une expérience a été 
menée pour démontrer que "chaque 
personne n’est séparée d’une autre 
que par cinq personnes intermé-
diaires. Ce sont les six degrés de sé-
paration. Les gens ont pris conscience 
qu’ils ont la responsabilité et la facul-
té toute simple de partager l’avis de 
disparition et que parmi leur cercle 
d’amis proches se trouve peut-être 
un témoin…" Depuis que cette expé-
rience a été menée, les internautes, 
"particulièrement alertes et réactifs" 
partagent davantage les avis.  A. T. 

Délais d’installation rapide, dans la semaine, 
aussi pour les tournants
Achetez directement du fabricant
Pour tous types d’escaliers

Simplifi ez-vous la vie avec un 
monte-escalier Acorn

0800 127 55Appelez nous pour
votre devis gratuit

des anglicismes d’actualité
• Grooming: incitation d’un mineur 
à des fins sexuelles.
• Sexting: envoi de photos person-
nelles dénudées par le biais de SMS, 
courriels ou webcam.
• Sextortion: extorsion de gestes 
sexuels ou de photos compromet-
tantes dans une volonté de chantage.  

"Child Focus a l’espoir chevillé au cœur."
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FRèRe estephan nassR  

"Un choix qui m’a demandé dix ans" 
Frère Estephan Nassr a récemment prononcé ses vœux définitifs. L’histoire d’Abraham – "quitte ton pays, ta 
famille et ta parenté, et va vers le pays que je te montrerai" (Genèse 12,1) – résonne pour lui d’une façon tout 
à fait particulière. Un journaliste de Tertio était présent lorsque le jeune moine a fait sa profession perpétuelle 
et choisi la communauté des trappistes d’Orval.

A 38 ans, Frère Estephan Nassr est le 
plus jeune moine de la communauté 

des trappistes d’Orval. C’est un chrétien 
d’Orient, qui a la double nationalité li-
banaise et syrienne et a été élevé dans 
une famille grecque catholique de onze 
enfants. "A la maison, nous étions sept 
frères et quatre sœurs. Pour la culture 
arabe dans laquelle j’ai grandi, la fa-
mille occupe une place centrale. Se réu-
nir est important: pour boire ensemble 
le café - ou autre chose si tu n’aimes pas 
le café - ou simplement pour bavarder. 
Le dimanche surtout, être ensemble en 
famille est essentiel. Ces moments com-
munautaires consolident le lien mutuel. 

Marqué par la guerre
Ma double nationalité libanaise et sy-
rienne est due à la situation précaire de 
la région. Ma jeunesse a été marquée 
par la guerre. Quand j’étais enfant, 
nous avons déménagé du Liban vers 
la Syrie, mais pour mes études de droit 
civil, nous sommes retournés au Liban. 
Dans ces pays, beaucoup de religions 
vivaient autrefois côte à côte de façon 
pacifique. Maintenant, malheureuse-
ment, c’est moins le cas. Actuellement, 
je préfère ne plus suivre les nouvelles 
comme autrefois, parce que cela me 
fatigue et m’attriste. 

Choix difficile
Comme jeune homme, j’ai dû faire un 
choix: allais-je me marier et fonder une 
famille ou devenir moine? A ce moment, 
je n’avais pas encore trouvé de vraie 
stabilité dans ma vie, et ce n’était pas 
clair pour moi. C’était vraiment moitié-
moitié. En plus, j’étais bien catholique 
mais pas vraiment pratiquant. J’aurais 
tout aussi bien pu me marier et deve-
nir père de famille car j’aime beaucoup 
les enfants. Lorsque, voici dix ans, je 
suis entré dans le monastère trappiste 
de Saint-Sauveur dans la région de 
Beyrouth, je n’étais pas encore com-
plètement convaincu de ma démarche. 

Ce qui fit le déclic n’était pas tellement 
la réponse sentimentale ou intellec-
tuelle, mais bien cette expérience de 
vie monastique: je me sentais à l’aise 
dans la vie de moine. C’était là pour moi 
un signe que Dieu me soutenait de son 
Amour.

Chez moi à orval
Le monastère au Liban connut une pé-
riode difficile. Au début, mon intention 
était de rester temporairement à Orval, 
mais lorsque le monastère de Saint-
Sauveur fut finalement obligé de quit-
ter l’Ordre des Cisterciens de la Stricte 
Observance (appellation officielle des 
Trappistes), la perspective changea. Je 
me sentais de plus en plus chez moi à 
Orval. Ce qui m’attire ici depuis le début, 
c’est la beauté du lieu et l’ouverture de 
la communauté. Je me sens vraiment 
apprécié par mes confrères, qui m’ont 
appris énormément de choses. Nous vi-
vons à quatorze frères de huit nationa-
lités différentes. Cette diversité est une 
grande richesse. Apprendre le français, 
était une raison de venir à Orval. C’est 
drôle que cela ait pu se faire dans un 
ordre "silencieux" (rire).

dispersés
La famille dans laquelle j’ai grandi 
s’est dispersée dans le monde entier. 
Pour ma sœur en Australie, c’était un 
peu loin de venir jusqu’ici. Mais trois 
de mes frères sont venus de Suède, 
les deux autres n’ayant pas obtenu les 
bons papiers. Cela faisait vingt ans que 
je n’avais plus vu mon frère de Suisse. 
L’une de mes sœurs aînées est handi-
capée depuis des années. Ma mère est 
restée près d’elle. Elle n’a donc pas pu 
venir non plus. C’est la première fois 
en vingt ans qu’autant de membres 
de la famille ont pu se réunir, même 
si ce n’était encore que la moitié de la 
famille. Que cela ait pu se faire à l’oc-
casion de ma profession solennelle, me 
conforte dans la conviction que j’ai fait 
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Les vœux perpétuels de frère Estephan Nassr sont un 
moment particulier non seulement pour lui-même, mais 
aussi pour toute la communauté des trappistes d’Orval qui 
est à la fête. "C’est la première fois en 20 ans que nous 
célébrons une profession solennelle, dit le père-abbé Lode 
Van Hecke. C’est quand même très spécial, certainement 
pour les jeunes moines, car ils n’ont encore jamais vécu 
cela. Mais pour le reste de la communauté aussi, bien 
sûr, c’est un événement joyeux." Pendant son homélie, le 
père-abbé montre que suivre le Christ dépasse nos capa-
cités humaines. "Qui pourrait soutenir cela longtemps rien 
qu’avec ses propres forces?" Dans la lecture de l’évangile 
du lavement des pieds, Jésus donne lui-même la significa-

tion essentielle de la vie monastique: "nous ne devons rien 
inventer: l’appel et l’exemple viennent de Jésus lui-même. 
Si lui-même n’était pas le point de départ et le point final, 
notre générosité ne serait qu’une quête de nous-mêmes. Au 
lieu d’être moine, nous jouerions au moine. Nous sommes 
ici pour trouver notre bonheur en Dieu. En lui nous cher-
chons - et nous trouvons - le visage de Jésus. Nous sommes 
moines pour devenir ‘participants de Lui’. Les trois figures 
des lectures choisies - Abraham, Paul et Jésus - t’accompa-
gneront toujours et te rendront libre pour aimer", dit l’abbé 
à frère Estephan. "Libre pour donner, libre pour par-donner 
(ce qui veut dire: donner à l’extrême). C’est à cette liberté 
que tu es aujourd’hui appelé."
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le bon choix. Pour mon père, au début, 
ce fut difficile à accepter. Le jour de ma 
profession, pendant la procession des 
offrandes, il apporta les offrandes à 
l’autel avec moi. C’était comme si, en 
faisant cela, il me donnait lui-même à la 
communauté d’Orval. Ce moment m’a 
profondément touché. 

service
Mon nom civil est Dani, mon nom de 
baptême est Stephan, qui est le nom 
arabe de "Etienne", le premier diacre. Le 
service diaconal du lavement des pieds 
m’est très cher dans ma vie de moine. 
Je l’ai donc choisi comme évangile pour 
ma profession. Les autres lectures aussi 
relèvent d’un choix conscient. L’histoire 
d’Abraham - la première lecture - est 
mon histoire. Les paroles que Dieu lui 
dit, il me les dit aussi: "quitte ton pays, 
ta famille et ta parenté et va vers le 

pays que je te montrerai". C’est toute 
une mission, mais je l’accepte parce 
que j’ai conscience que c’est Jésus 
qui me donne la joie. Et la deuxième 
lecture était de Paul. J’ai longtemps 
vécu à Damas où j’allais à l’école et 
où j’habitais dans la Rue Droite. C’est 
la rue où Paul, après sa conversion, a 
été reçu par Ananias. Avec mes vœux 
définitifs, le chemin n’est pas terminé. 
Notre communauté accorde beaucoup 
d’importance à la formation perma-
nente. C’est pourquoi je vais suivre la 
première année de formation théo-
logique à la fraternité de Tibériade, à 
Lavaux-Sainte-Anne. 

Paix
Jamais je n’ai fait un choix aussi 
conscient, jamais je n’ai réfléchi et mé-
dité aussi longtemps sur une décision. 
Finalement, cela a duré dix ans. J’ai 
choisi une vie de célibat et ne connaî-
trai donc jamais la grâce d’avoir des en-
fants. Cela a été un combat permanent, 
mais j’ai appris à ouvrir mon cœur 
pour les enfants des autres. Quand je 
vois mes neveux et nièces, je les aime 
comme si ils étaient mes enfants. Telle 
est aussi la grâce de la vie monastique: 
l’amour que l’on peut éprouver pour 
tous les hommes. Finalement, c’est cela 
qui compte. Cette pensée m’a apporté la 
paix durant les dernières années et me 
rend simplement heureux."

 ✐ Geert DE CUBBER
Repris de l’hebdomadaire d’opinion chrétien 
Tertio du 21 juin 2017 (www.tertio.be), avec 
l’autorisation de la rédaction. (Traduction: Sr 
Marie-Raphaël).

Première profession perpétuelle depuis 20 ans 

"Jamais je n’ai fait un choix aussi conscient, jamais je n’ai réfléchi et médité  
aussi longtemps sur une décision." 
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Sur les traces du pape François qui 
nous exhorte à trouver de nou-

veaux chemins pour annoncer l’Evan-
gile dans chaque coin du monde, une 
équipe s’est réunie pour mettre sur 
pied un colloque inspiré de l’ency-
clique Evangelii gaudium sur l’ouver-
ture des paroisses vers la mission.
Cette équipe est composée du vice-
recteur des Sanctuaires de Beauraing, 
l’abbé Christophe Rouard, de Georges 
Bouchez, coordinateur d’Alpha 

Pour que l’Évangile soit annoncé  
en paroles et en actes

 
Faites un don ou un legs à MISSIO

Une organisation de l’Église catholique qui coordonne la solidarité spirituelle  
et financière entre les communautés ecclésiales du monde entier 

IBAN BE19 0000 0421 1012 • BIC BPOTBEB1

Partout dans  
le monde

L’Église vit  »  L’Église célèbre  »  L’Église est au service des petits

Bd du Souverain 199 • 1160 Bruxelles 
Tél. 02 679 06 30 • www.missio.be • info@missio.be

Vous pensez au legs ? 
Renseignez-vous auprès de votre notaire ou contactez le  

P. Michel Coppin, directeur de Missio Belgique : legs@missio.be 

coLLoque inteRnationaL suR L’évangéLisation à beauRaing

Pour renouveler l’eglise
Du jeudi 19 au samedi 21 octobre, les Sanctuaires de Beauraing, en collaboration avec Alpha Belgium et le renou-
veau charismatique francophone de Belgique, organisent un colloque international sur l’évangélisation aujourd’hui.

Belgium et de Joël Vanderwalle, repré-
sentant du renouveau charismatique. 
Ils ont voulu mettre l’accent sur les 
expériences concrètes de terrain afin 
d’aider les responsables de paroisses 
à se lancer dans des projets d’évangé-
lisation au niveau local. 
"Mon service (Evangélisation - Vicariat 
du Brabant Wallon) est toujours à la 
recherche d’initiatives adaptables au 
terreau belge. Ce projet de colloque 
mûrit depuis plusieurs années mais il 

fallait trouver le bon partenaire. Il y 
a un an et demi, Christophe Rouard 
m’a contacté pour lancer des parcours 
Alpha à Beauraing et nous en sommes 
arrivés à discuter de l’organisation 
d’un colloque" explique Georges 
Bouchez. 

Mission, expérience, discernement
Le jeudi 19 octobre sera une journée 
spécialement consacrée aux prêtres 
avec une session animée par Talenthéo 
sur le thème "Pour des communautés 
plus missionnaires". Créé en 2005, 
Talenthéo est un réseau de coachs 
chrétiens bénévoles, dont la mission 
est d’accompagner des prêtres, des 
évêques et leurs équipes, pour ren-
forcer leur vision et leur leadership 
pastoral. Talenthéo propose notam-
ment un parcours "Des pasteurs se-
lon mon cœur" depuis 2012. Le réseau 
Talenthéo réunit 80 coachs en France, 
en Belgique et en Suisse. "L’idée du col-
loque est venue de Christophe Rouard 
qui a suivi une session de coaching 
pastoral en France", nous explique 
Georges Bouchez, "L’animation par 
Talenthéo est une sorte de retraite-
formation pour aborder les aspects 
bibliques, théologiques mais aussi de 
management, de prise de décision. 
Le but est de donner des bases théo-
logiques profondes mais incarnées, 
pour aider les paroisses à découvrir 
leur mission et la réaliser", précise 
Georges Bouchez.
Le vendredi 20 octobre sera ouvert à 
tous - prêtres, paroisses, communau-
tés, mouvements, fidèles - et rythmé 
par le partage d’expériences. La jour-
née débutera par une conférence 
"Qu’est-ce qu’une vision pastorale?" 
par le P. André Sarota. De 11h à 17h30, 
les participants pourront entendre des 
témoignages répartis en trois ateliers.
"Nous leur proposons de vivre trois 
temps de témoignages concrets pour 
découvrir dix-huit initiatives d’évan-
gélisation locale en Belgique. Nous 
voulions vraiment sortir de la théorie 
et des idées abstraites pour aborder 
le concret, le pratique à travers ces 
ateliers qui seront suivis d’un mo-
ment de partage en petits groupes", 
indique Georges Bouchez. Les interve-
nants évoqueront donc des initiatives 
concrètes d’évangélisation comme les 
Parcours Alpha.

Le parcours Alpha est avant tout 
un parcours de première annonce 
pour aider les communautés chré-
tiennes à transmettre la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ. Le mou-
vement Alpha est né à Londres en 
1980. L’association Alpha Belgium 
a été créée en 2004. Les parcours 
Alpha sont des soirées-rencontres 
étalées sur onze semaines pour 
explorer la foi chrétienne. Les par-
cours Alpha sont présents dans le 
monde entier et ouverts à tous. Ils 
sont organisés dans des cafés, des 
églises, des universités, à domicile - 
et bien plus encore. Aucun parcours 
Alpha ne se ressemble, mais ils ont 
trois points communs: un repas, un 
enseignement et une discussion. 
Chaque année, une cinquantaine de 
parcours s’organisent en Belgique 
francophone suivis par mille per-
sonnes. Les parcours se sont diver-
sifiés pour répondre aux demandes 
spécifiques de différents groupes: 
Parcours Alpha Jeunes, Parcours 
Alpha Campus (étudiants), Parcours 
Alpha Prison, Parcours Alpha Pro…
Le colloque se clôturera le samedi 
21 avec l’intervention du P. Mario 
Saint-Pierre. Prêtre du diocèse de 
Québec depuis 1987 et docteur en 
théologie depuis 1996, le père Mario 
Saint-Pierre est engagé dans l’évan-
gélisation et la formation au sein de 
diverses communautés chrétiennes, 
à travers des sessions, des cours 
et de multiples interventions au 
Québec, en France, en Suisse et en 
Italie.
"Celui-ci proposera des outils de 
discernement pour trouver comment 
adopter un projet dans sa paroisse. 
Nous inviterons les participants à 
prendre une décision à la fin de ce 
colloque: choisir une piste parmi 
celles évoquées tout au long du col-
loque. Chacun devra repartir avec un 
projet dans ses valises dans la pers-
pective de le mettre en œuvre dans 
sa paroisse ou sa communauté."

 ✐ Sophie DELHALLE

Pour vous inscrire, il suffit de remplir un for-
mulaire en ligne à l’adresse www.sanctuaires-
debeauraing.be. La participation aux frais du 
colloque s’élève à 15€ par jour. Des troncs seront 
en outre disposés à divers endroits lors du col-
loque pour inviter les participants à couvrir les 
frais d’organisation du colloque.
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avez-vous été convaincue par cette semaine  
de préparation au synode de 2018?

Oui c’était une semaine globalement positive. Ce 
séminaire m’a convaincue qu’un véritable travail 
de préparation doit être réalisé. La présence de 
quelques jeunes est un bon début, et le fait que des 
profils comme le mien soient conviés est à mon sens 
un très bon signe. Il y a donc quelques éléments pro-
metteurs mais je crois qu’il y a encore beaucoup à 
accomplir.

Votre présence témoigne-t-elle de la volonté  
de l’eglise à ne rien laisser de côté?
C’est moins une volonté de l’Eglise tout entière que 
de certains de ses membres, sensibles aux questions 
de l’affectivité et de la sexualité des jeunes. Ceux qui 
m’ont invitée m’ont connue à travers mon livre ou 
par une de mes nombreuses conférences. Mais au 
sein de l’Eglise, tous ne sont pas encore ouverts à ces 
questions. Ceux qui ont fait appel à moi représentent 
déjà un signe qui atteste du mouvement qui s’opère 
au Vatican. 

de quelle manière avez-vous contribué  
aux échanges?
Dans la mesure où le thème était "La condition des 
jeunes", il convenait de comprendre dans quel monde 
ils vivent. Dans cette optique, j’ai été stupéfaite que 
l’on n’évoque pas une seule fois ni la sexualité, ni 
l’affectivité, ni même l’amitié. Rien, pas un mot. On 
a mentionné les migrants, l’engagement politique 
et social des jeunes, ainsi que les technologies. Là 
aussi, j’ai été surprise que l’on n’aborde pas une 
seule fois l’impact des nouvelles technologies sur 
notre rapport à la pornographie. La pornographie 
est un problème majeur et mondial. Elle implique 
une autre vision de l’anthropologie humaine qui est 
tout à fait en décalage avec ce que propose l’Eglise. 
Il y a urgence qu’elle s’en préoccupe.

Pourquoi n’en parle-t-on pas selon vous?
Les organisateurs ont invoqué le fait qu’il y avait 
déjà bien trop de sujets à traiter, et que tout ne peut 
donc pas être réalisé en si peu de temps. Comme 
s’il s’agissait d’un sujet mineur, optionnel… Je crois 
plutôt que l’Eglise a peur de se pencher sur ces su-
jets parce qu’elle craint les scandales. Elle redoute 
aussi le clivage entre progressistes et conservateurs 

thèRése haRgot à pRopos du FutuR synode suR Les jeunes et La vocation

L’Eglise doit oser les questions de sexualité
Dans la perspective du prochain synode dédié aux jeunes, la sexologue Thérèse Hargot estime qu’il est urgent 
que l’Eglise aborde sans peur les questions de sexualité. En s’intéressant ainsi au sujet de prédilection de la jeu-
nesse, elle se montrerait ouverte au dialogue et dans le même temps "guide" qui montre un chemin. Entretien.

La préparation au synode sur les 
jeunes et les vocations, qui va 

s’ouvrir en octobre 2018, intègre-t-
elle suffisamment les questions liées à 
l’affectivité et à la sexualité? C’est la 
question que soulève Thérèse Hargot, 
sexologue et essayiste, à l’issue du sé-
minaire de travail international sur 
la condition des jeunes qui s’est tenu 
du 11 au 15 septembre à Rome. La 
rencontre promue par le Saint-Siège - 
à laquelle ont participé de nombreux 
jeunes - se voulait l’écho de l’exhor-
tation du pape François à intégrer 
les nouvelles générations à l’organi-
sation du prochain synode. 
Présidée par le cardinal Lorenzo 

Baldisseri, secrétaire général du 
synode des évêques, la semaine de 
travaux était divisée en quatre ses-
sions consacrées à la jeunesse et à 
ses grandes problématiques contem-
poraines: l’identité, l’altérité, la tech-
nologie et enfin la transcendance. Les 
intervenants, laïcs et religieux issus 
de tous les horizons professionnels 
et de tout âge, étaient répartis en 
six groupes selon leur langue. Dans 
sa synthèse, le groupe francophone 
a suggéré que des moments d’inte-
raction soient prévus entre jeunes et 
évêques pendant le synode. 
Les groupes hispanophones et anglo-
phones ont quant à eux suggéré de 

ne pas éluder certaines questions 
primordiales pour la jeunesse, telles 
que les relations avec la famille, la 
musique et la mode, sans oublier 
l’affectivité et la théologie du corps. 
Deux thèmes inlassablement promus 
par Thérèse Hargot tout au long des 
débats. La jeune femme de 32 ans, 
auteur du best-seller Une jeunesse 
sexuellement libérée ou presque* et 
conseillère auprès des jeunes du lycée 
Stanislas à Paris, a été sélectionnée 
pour offrir un point de vue concret 
sur des thématiques jusqu’ici peu 
abordées dans les cercles du Saint-
Siège. Des questions qu’elle juge 
pourtant incontournables à l’heure 

d’une crise de l’engagement des voca-
tions, aussi bien maritales que sacer-
dotales. Thérèse Hargot, intervenante 
du groupe francophone, relève en 
effet qu’aucune question liée à l’af-
fectivité et la sexualité ne figuraient 
au programme de la rencontre. Une 
omission regrettable pour cette mère 
de famille qui espère parvenir à faire 
bouger les lignes d’ici l’ouverture 
du synode. Des convictions qu’elle 
défend dans cet entretien accordé à 
Dimanche en marge de l’événement.

 ✐ Arthur de MENDITTE

*éditions Albin Michel

sur ces questions, c’est pourquoi elle considère tout 
cela comme un terrain hostile et préfère ne pas s’y 
aventurer. 

Comment avez-vous défendu votre position ?
Il m’a paru important de souligner que parmi toutes 
les conférences proposées dans les événements dé-
diés aux jeunes comme les Journées mondiales de la 
jeunesse, celles qui touchent au thème de la sexua-
lité sont de loin celles qui attirent le plus de monde. 
Ces expériences de terrain montrent bien que c’est 
un sujet fondamental. C’est d’autant plus important 
qu’on aborde ici la question des jeunes dans la pers-
pective du discernement des vocations. La vocation 
est un don de soi total, corps et âme. Comment peut-
on penser que les questions de sexualité ne sont pas 
cruciales? La difficulté posée par la nouvelle généra-
tion est qu’elle pense qu’il n’y a pas de bonheur en 

dehors du couple; pour elle, le couple est la nouvelle 
idole, il semble impossible de vivre sans rapports 
sexuels. Il est donc essentiel pour l’Eglise de parve-
nir à expliquer qu’il est possible d’être heureux sans 
vivre en couple. Ces thèmes n’auraient pas seule-
ment dû être abordés, ils auraient dû être placés au 
centre des discussions.

Pensez-vous que l’eglise sera capable de progresser 
sur ces questions d’ici le synode?
On m’a assuré que mon intervention avait bien été 
entendue et qu’elle sera transmise. Mes propositions 
devraient normalement remonter vers les décision-
naires. Parallèlement, les autres participants ont 
relevé ces problématiques. Si tout se passe bien, 
après cette semaine, les organisateurs devraient 
intégrer tout cela dans la prochaine session, au prin-
temps prochain. Je ne sais pas si je serai à nouveau 
conviée, mais que ce soit moi ou d’autres, j’espère 
que les thèmes de la sexualité et de l’affectivité se-
ront discutés sérieusement. 

si l’eglise en faisait un sujet primordial,  
attirerait-elle plus de jeunes?
Sans aucun doute. Les jeunes sentiraient aussitôt 
que l’Eglise s’intéresse à leur sujet de prédilection! 
La plupart des jeunes se demandent comment sa-
voir si l’on aime quelqu’un, si l’amour peut durer, 
s’ils doivent vivre une expérience sexuelle pour se 
connaître… etc. Il est certain qu’on les intéressera 
plus si on les rejoint sur leur propre terrain. On 
montrerait une Eglise ouverte au dialogue et dans 
le même temps une Eglise "guide", qui montre un 
chemin.

en quoi l’eglise peut-elle être un guide et vous aider 
dans votre travail éducatif?
Elle a un rôle essentiel à jouer en la matière dans la 
mesure où elle offre des repères solides, à l’heure 
où tout est admis. Elle permet de discerner ce qui 
est bien, constructif et qui nous élève de ce qui nous 
détruit intérieurement. Elle ne peut toutefois pas 
uniquement se positionner en termes d’interdits. 
La majorité des jeunes pensent que l’Eglise est là 
pour les limiter. Elle doit au contraire s’adresser aux 
jeunes en valorisant ce qui les aidera à grandir.   

 ✐ (propos recueillis par Arthur de MENDITTE)

On intéressera davantage les jeunes  
si on les rejoint sur leur propre terrain
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Une foule immense faisait route avec Jésus. Il se 
retourna et dit à tous: ‘Celui qui vient à moi doit 

me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses en-
fants, ses frères et ses sœurs et même à sa propre 
personne.’ Puis, plus loin, il dit: ‘Ainsi donc, aucun de 
vous ne peut être mon disciple s’il ne renonce pas à 
tout ce qu’il possède.’" Ce passage d’évangile n’est pas 
facile à entendre. Est-ce que Jésus nous demande de 
quitter notre famille, nos proches? Depuis l’origine du 
christianisme, il y a des gens qui ont toujours entendu 
ce message-là de façon radicale et qui, effectivement, 
ont quitté le monde pour se faire ermite. Mais pour 
nous qui vivons dans le monde concret, il ne s’agit pas 
d’aller jusque là!
Il y a beaucoup d’autres passages de l’évangile où 
Jésus nous appelle à nous aimer les uns les autres 
mais à l’aimer, lui, encore plus. Mais, si nous aimons 
encore plus Dieu que toutes les personnes qu’on aime, 
ça ne va pas nous éloigner d’eux. Au contraire! 
L’amour pour notre conjoint, nos enfants, nos parents 
a, parfois, besoin d’être "purifié". Quand on fait une 
sorte de détour par l’amour de Dieu, cela nous permet 
d’aimer l’autre de façon plus juste, plus détachée mais 
du coup d’aimer vraiment l’autre pour lui-même. Je 
pense que c’est une façon de comprendre ce passage 
de l’évangile.

Cela veut-il dire retrouver dieu à travers les  
personnes qu’on aime?
Oui, certainement. Je pense que, plus nous nous rap-
prochons de Dieu, plus nous nous rapprochons des 
autres. Et inversement.  Il faut aussi voir une provo-
cation que Jésus nous lance. Quand nous nous rappro-
chons de Dieu dans la prière, nous pouvons dire que 
le temps que nous passons avec Dieu, nous ne le pas-
sons pas avec les autres… Mais je pense qu’on revient 
d’autant mieux vers les autres. Le fait de se rappro-
cher de Dieu, de laisser l’amour de Dieu nous transfor-
mer, change aussi notre regard sur les pauvres. Nous 
sommes appelés à reconnaître Dieu lui-même dans 
les pauvres. 

dans l’évangile de Matthieu, Jésus dit aussi: "si vous 
avez tout quitté à cause de mon nom, vous aurez la 
vie éternelle"…
Là encore, il faut le comprendre d’une façon spirituelle. 
Tout quitter pour suivre Jésus, c’est vivre une forme 
de détachement y compris par rapport à soi-même. 
Il ne faut pas renoncer à ses envies, à ses projets: il 
faut les vivre autrement. Il s’agit d’une question de 
priorité. Quand nous sommes chrétiens, le Royaume 
de Dieu est notre première préoccupation à travers 
ce que l’on fait. Il ne s’agit pas de séparer ce souci 
du Royaume de Dieu du reste. Quand on s’occupe du 
Royaume de Dieu, c’est-à-dire que nous essayons de 
faire dans notre vie ce que Dieu nous demande au jour 
le jour, cela permet une certaine relativisation. Cela 
apporte aussi une plus grande liberté pour revenir 
à nos engagements de la vie quotidienne, dans notre 
boulot, par rapport à nos enfants, à notre famille… 
Est-ce que nous ne surinvestissons pas certaines 
choses? On parle beaucoup de burn-out aujourd’hui, y 
compris de burn-out parental à vouloir  tellement bien 
faire. Le fait de redécouvrir que Jésus demande à être 
le premier "servi" peut aussi avoir un effet apaisant, 
relativisant; pas dans le sens de négliger nos proches, 
notre famille, notre travail mais pour nous aider à ce 
que tous ces aspects retrouvent leur juste place. La foi 

une question à La Foi

doit-on vraiment tout quitter pour Jésus?
Nous inaugurons une nouvelle rubrique intitulée "Une question à la foi". Elle est le prolongement écrit de 
l’émission éponyme diffusée sur RCF* dans laquelle Christophe Herinckx tente de répondre à des questions de 
foi très simples que chacun d’entre nous se pose. Cette semaine: "Jésus nous demande-t-il vraiment de quitter 
tous ceux qu’on aime pour lui?"

chrétienne, le fait de suivre Jésus peut amener à un 
lâcher prise par rapport à ce qu’on vit.

C’est rassurant! on peut déléguer en quelque sorte...
Tout à fait! Tout ne dépend pas de nous. On fait au 
mieux. Et parfois, il faut aussi se dire: "Advienne 
que pourra."  Dieu nous accompagne dans tout ce 
qu’on fait. Quelque part, il peut aussi suppléer à nos 
manques. C’est ça aussi la miséricorde. Dans une 
vie de couple où l’on peut rencontrer beaucoup de 
difficultés, il peut être libérateur de savoir que nous 
sommes toujours en chemin et que l’on fait au mieux 
sans attendre de l’autre qu’il nous aime parfaitement 
car moi non plus, je ne peux pas aimer mon conjoint 
ou mes enfants, parfaitement. Il faut accepter nos 
propres limites et les limites de l’autre. Ici, aussi, il 
s’agit de remettre Dieu à la première place puisqu’il 
est l’amour infini, absolu. Nous le faisons avec ces pe-
tites retraites de prière personnelle, ou simplement en 
allant à la messe, parfois en prenant du temps pour 
soi… Et ce temps pour Dieu nous permet de mieux 
revenir à nos tâches quotidiennes qui sont remises à 
leur juste place.

Et maintenant, une question extrême: si je devais 
renier ma foi pour sauver ma vie, sachant qu’au fond 
de mon cœur, je reste catholique,  ai-je trahi Jésus?
Il y a quelques années, le cardinal Lustiger (à l’époque 
archevêque de Paris) disait: "Le martyre, c’est tou-
jours, si on est confronté à ce choix-là, ça ne peut être 
qu’un choix personnel, un choix mystique." Il est vrai 
qu’à l’origine du christianisme, ceux qui avaient pu-
bliquement renié la foi chrétienne dans un contexte 
de danger imminent étaient considérés comme des 
traîtres. Mais quand on est père ou mère de famille, 
notre première responsabilité est l’éducation de nos 
enfants. C’est Dieu qui nous le demande. Donc Dieu ne 
va pas rejeter la personne qui fait le choix de protéger 
sa propre vie afin de veiller sur les personnes dont il 
a la charge. 

Etre martyr est une grâce que Dieu peut donner à 
certains. Mais je ne suis pas sûr qu’il faille la re-
chercher. Les premiers chrétiens se demandaient 
s’il fallait chercher le martyre pour rendre gloire 
à Dieu. Mais ils étaient une petite minorité et donc 
plus facilement enclin à un radicalisme qui pouvait 
se traduire plus simplement par: tout abandonner 
pour suivre Jésus en renonçant au monde. Mais, les 
premiers chrétiens étaient aussi dans une perspec-
tive où ils pensaient que le retour du Christ était 
imminent. Saint Paul, dans certains écrits, estimait 
qu’il valait mieux ne pas se marier parce que le céli-
bat est une situation plus conforme à la foi. Mais il 
disait aussi  à ceux qui étaient mariés de vivre leur 
mariage tout en se consacrant autant que possible 
à Dieu. 
Avec le temps, on s’est rendu compte que Jésus ne 
revenait pas, et l’on ne sait pas quand il va revenir. 
En attendant, il faut bien vivre et vivre chrétienne-
ment. La question devient alors: Comment préparer 
ce retour du Christ? Et c’est là que s’est développée 
toute une spiritualité de la vie quotidienne. Nous 
nous sommes rendu compte qu’il fallait transformer 
le monde, qu’il fallait travailler au Royaume de Dieu, 
ce royaume qui est comme du levain dans la pâte. 
On a donc relu certains passages de l’évangile en se 
disant que cela se faisait peut-être progressivement. 
Le martyre est un cas extrême. Il en existe encore 
aujourd’hui. Certains n’ont pas forcément choisi de 
l’être. Ce sera peut-être le cas du père Hamel assas-
siné en 2016 dans son église. Un procès en béatifi-
cation le dira.  
A mon sens, ce qui est important par rapport à ce 
genre d’interrogation, c’est d’avoir confiance en 
Dieu qui voit le cœur des personnes. A la limite, il ne 
faut pas se juger soi-même et certainement encore 
moins juger les autres.

 ✐ C.H./P.G

* Retrouvez l’émission "Une question à la foi" un mercredi sur deux 
à 15h sur RCF Bruxelles (107.6). Podcasts sur www.cathobel.be 
et www.rcf.be/category/bruxelles. Envoyez vos questions à : 
unequestionalafoi@cathobel.be

Tout quitter pour suivre Jésus, c’est vivre 
une forme de détachement y compris 

par rapport à soi-même
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Ce matin-là, une quinzaine de jours 
après la fête de la Première des 

Communions, quelque part en Haute 
Savoie, dans le diocèse d’Annecy, Léa 
(10 ans), vient trouver, assez embar-
rassée, sa catéchiste. "J’ai fait ma 
première communion, dit-elle, c’était 
chouette, de même que tout ce qu’on a 
vécu ensemble, mais… mais je m’aper-
çois que je ne crois pas en Dieu… Est-
ce que c’est grave?"
La catéchiste est très étonnée. Elle ne 
s’attendait pas du tout à cette ques-
tion, surtout de la part de Léa, toujours 
présente et active, même enthousiaste, 
lors de chaque activité proposée. La 
catéchiste a envie de répondre que ce 
n’est pas grave. Mais quelque chose 
la retient. Puis elle a envie de dire: 
"Ce n’est pas grave, mais ce n’est pas 
normal." Mais quelque chose la retient 
encore. Puis elle voudrait questionner 
Léa: "Pourquoi tu n’as rien dit?" Mais 
elle pense aussitôt "Est-ce que tu crois, 
Léa, que tu ne crois pas en Dieu depuis 
le jour de ta première communion ou 
bien est-ce depuis longtemps?" Et 
elle pense: "Mais si elle ne croit pas 
en Dieu, quel sens cela a-t-il d’avoir 
vécu sa première communion?" Et 
sa réflexion la conduit à la question 
suivante "Léa serait-elle une men-
teuse, qui m’a trompée pendant tout 
le parcours de deux années et demi?" 
Et, du coup, la catéchiste s’interroge 
avec effroi "Y en a-t-il d’autres de 
mon groupe qui sont comme Léa?" Et 
elle est encore plus effrayée en inves-
tiguant: "Mais… comment se fait-il 
que je n’ai rien vu… Suis-je bien à ma 
place comme catéchiste?" Léa regarde 

sa catéchiste avec étonnement… Car 
elle n’a encore rien dit. Elle n’a tou-
jours pas répondu à sa question. C’est 
Léa qui relance: "C’est si grave?" 
"Non, non!" répond la catéchiste par 
intuition. "Mais si tu veux, on peut 
y réfléchir ensemble. Peux-tu revenir 
dans l’après-midi?" Le rendez-vous 
est pris. La catéchiste s’aperçoit une 
fois encore qu’une question apparem-
ment simple d’une enfant en comporte 
en fait beaucoup d’autres et que ce 
sont des interrogations fondamen-
tales auxquelles on n’a souvent guère 
eu l’occasion de réfléchir pendant que 
l’on "fonctionne".

Intelligemment, la catéchiste sa-
voyarde a contacté quelques collè-
gues et le prêtre théologien accompa-
gnateur. Cela s’appelle "faire Eglise!" 
Quand Léa est revenue, la catéchiste 
était quelque peu équipée pour… non 
pas donner des réponses toutes faites, 
mais pour réfléchir sur ce qu’est la foi, 
le fait de croire en Dieu. Il ne s’agit 
pas d’une certitude immuable et défi-
nitive, mais d’un chemin jamais ache-
vé. Croire qu’une Personne que l’on 
ne voit pas, mais dont d’autres disent 
qu’il nous aime, croire que cette per-
sonne existe, c’est, pour un(e) enfant 
(et seulement pour les enfants?), c’est 

accepter de faire confiance, c’est 
écouter les expériences d’autrui, c’est 
écouter le plus profond de sa propre 
réflexion, de ses expériences, de ses 
intuitions personnelles. C’est s’inter-
roger: "Et si le monde ressemblait à ce 
que Jésus a dit et a vécu?" C’est pas-
ser des évangiles découverts au cours 
du cheminement catéchétique (puis 
plus tard des autres récits bibliques 
et de la vie en Eglise) à la recherche 
en soi-même: "Et moi, n’ai-je pas déjà 
vécu une rencontre semblable?" C’est 
rechercher du sens: "Qu’est-ce qui me 
fait vivre et m’anime? Qu’est-ce qui 
est important? Qu’est-ce qui est juste 
et bon et qui apporte vraiment du 

bien-être, du bonheur, en profondeur?"
Léa a découvert que sa première des 
communions et l’ensemble du par-
cours déjà accompli ne la mettait 
pas dans l’obligation de croire sous 
peine d’être une "mauvaise", mais au 
contraire, lui permettait de se poser 
toutes les vraies questions de la vie. 
Elle a découvert aussi que les caté-
chistes, les prêtres, les diacres, les 
évêques, ses copains et copines, ses 
parents… sont toutes et tous habi-
tés par les mêmes questions sans 
réponses toutes faites. Elle décida, ce 
jour-là, de continuer le cheminement 
pour… continuer à chercher, à s’inter-
roger, à partager! (L.A.)

Dieu veut des fils debouts

Le commentaiRe de L’évangiLe paR FRèRe didieR cRoonenbeRghs, o.p.

"question d’enFant" – La chRonique de Luc aeRens

Ma communion sans croire, c’est grave ?
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Il n’y a pas que les petits enfants qui passent par 
une phase de "non"! Nous pouvons tous être 

traversés de manière plus ou moins forte par 
cette quête d’identité par l’opposition… Certains 
essaieront de réussir là où leurs parents ont 
échoué. D’autres chercheront une reconnais-
sance qu’ils n’ont jamais reçue. D’autres encore 
essaieront de s’affirmer, en s’opposant... laissant 
paradoxalement la clé de ce qu’ils sont dans les 
mains de ceux à qui ils s’opposent! Si une phase 
de non permet à un petit enfant de se poser en 
sujet par rapport à ses parents, une telle opposi-
tion nous permet parfois de nous distinguer, de 
marquer notre identité. 
"Un homme avait deux fils", dit le récit. Cette 
entame d’évangile nous rappelle une autre pa-
rabole qui commence de manière similaire: la 
parabole de l’enfant prodigue. En réalité, la tra-
duction n’est pas tout à fait exacte. L’original grec 
utilise le mot "Teknon" qui ne signifie pas "fils" 
mais plutôt "petit enfant". Dans la dynamique du 
récit, le "petit" deviendra "fils". Comment? 
"Va travailler à ma vigne!" "Non, je ne veux pas!" 
Comme si dans cette réponse il y avait moins un 

refus de travailler qu’un refus d’être considéré 
comme un serviteur. Ce "Je ne veux pas" marque 
bien la personnalité du premier serviteur. Le se-
cond, quant à lui, répond: "Oui, Seigneur". Dans 
cette réponse, il n’y a même plus de "je". C’est 
la réponse d’un domestique qui s’écrase, qui se 
soumet sans personnalité devant la volonté de 
son supérieur. Regardons maintenant la suite: le 
premier serviteur décide d’aller travailler à la 
vigne. Cette décision il l’a prise lui-même et non 
dans une obéissance servile. Il y va librement. A 
ce moment précis, l’Evangéliste parle de "Père". 
Il n’y a donc plus un homme et un enfant, mais il 
y a un père et un fils car c’est bien la liberté qui 
nous rend fils et fille de Dieu. Dieu veut devant 
lui non pas des esclaves à genoux mais des fils 
debout. Le petit est devenu fils parce qu’il n’a 
pas voulu n’être que l’exécutant d’un ordre. Il 
a fait sienne, à son rythme, l’invitation du Père. 
Tel est l’enjeu de la liberté humaine: consentir à 
certaines choses que nous n’avons pas choisies 
pour nous-mêmes. Alors, si nous désirons ainsi ce 
nous avons, nous aurons tout ce que nous dési-
rons… (D.C.)

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres 
et aux anciens du peuple: "Quel est votre avis? Un 
homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui 
dit: ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ 
Celui-ci répondit: ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant 
repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et 
lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: ‘Oui, 
Seigneur!’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la 
volonté du père?" Ils lui répondent: "Le premier."
Jésus leur dit: "Amen, je vous le déclare: les publicains 
et les prostituées vous précèdent dans le royaume de 
Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin 
de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole; mais 
les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que 
vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas 
repentis plus tard pour croire à sa parole."
Textes liturgiques © AELF, Paris.

Matthieu 21, 28-32 
26e dimanche du Temps ordinaire

éVANGILE

une question à La Foi

doit-on vraiment tout quitter pour Jésus?

La foi n’est pas une  
certitude immuable et  

définitive, mais un chemin 
jamais achevé.
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Radio - TV
RAdio
Messe
Depuis l’église Saint-Jean-Baptiste 
à Welkenraedt (Diocèse de Liège). 
Commentaires: Dominique Vilar. 
dimanche 1er octobre de 11h à 12h 
sur La Première et rTBF international.

il était une foi…  
sortir de l’alcoolisme
Zoom sur "Le Re Verre", une association 
qui aborde la problématique de la dé-
pendance à l’alcool et intervient dans la 
prévention de l’alcoolisme. Sa directrice, 
Joëlle Surraci témoigne, accompagnée 
d’une personne qui souhaite se libérer 
de cette dépendance et reprendre le 
contrôle de sa vie. dimanche 1er oc-
tobre à 20h sur la Première.

tV
Messe
Depuis la Salle Etoile de l’Aéroport 
Roissy-Charles de Gaulle (FR 95). 
Prédicateur: Père Jean-Philippe Fabre, 
prêtre du diocèse de Paris. dimanche 
1er octobre à 10h45 dans "Le Jour du 
seigneur" sur France 2.

il était une foi… Le bonheur 
est-il dans le pré?
Les agriculteurs ont-ils encore un avenir 
qui leur sourit? Certains chiffres ont tiré 
la sonnette d’alarme. Et c’est en com-
pagnie d’Ariane Hermans, coordinatrice 
des "Compagnons de la terre" et de 
Vincent Delobel, sociologue du dévelop-
pement rural et chevrier que Philippe 
Cochinaux analyse la réalité du monde 
rural et les alternatives proposées par 
de nouveaux courants qui semblent 
avoir le vent en poupe. dimanche 1er 

octobre à 9h20 et samedi 7 octobre à 
10h30 sur la une. 

Les couturiers de l’eglise
Du faste de certaines époques jusqu´à 
l´épure du costume sacerdotal pour 
davantage d´humilité, le patrimoine 
du vestiaire liturgique est bien vivant. 
Mais comment sont pensés et réalisés 
ces vêtements religieux? Des années de 
broderie, de tissage, de prière, de pa-
tience et de foi pour des chefs d´œuvre 
qui nous offrent une histoire du monde 
liturgique à travers les sociétés qu´il 
traverse. samedi 30 septembre à 14h 
sur KTo.

Vivre avec un handicap
Qu’elles soient paraplégique, aveugle, 
trisomique... les personnes rencontrées 
dans ce documentaire se battent au 
quotidien pour que leur différence ne 
soit pas un handicap. Mardi 3 octobre 
à 20h30 sur la Deux.

demain
Documentaire. Et si montrer des solu-
tions, raconter une histoire qui fait du 
bien, était la meilleure façon de résoudre 
les crises écologiques, économiques et 
sociales, que traversent nos pays? Suite à 
la publication d’une étude qui annonce la 
possible disparition d’une partie de l’hu-
manité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie 
Laurent partent avec une équipe de 
quatre personnes enquêter dans dix 
pays pour comprendre ce qui pourrait 
provoquer cette catastrophe et surtout 
comment l’éviter. Mercredi 4 octobre à 
20h25 sur la une.

expo

L’islam, c’est aussi notre histoire !

Prière de l’absent, de Kamel Yahiaoui, technique mixte  
sur tapis de prière.

Lancée à Sarajevo en juin dernier, l’exposition itinérante "L’Islam, c’est aussi notre 
histoire!" est la dernière création du Musée de l’Europe. Elle fait en ce moment 
étape à Bruxelles. Ce projet s’intéresse aux liens qui se sont tissés entre l’Islam et 
l’Europe depuis près de treize siècles.

A l’heure où beaucoup d’entre nous considèrent l’Islam 
avec méfiance, voici une exposition qui vient rappeler 

que cette civilisation a laissé de nombreuses traces sur le 
sol européen. La présence musulmane en Europe est en 
effet aussi ancienne que l’Islam lui-même. Il n’est qu’à re-
penser à la conquête de la péninsule ibérique à partir de 
711 (jusqu’à la chute de Grenade en 1492), ou à l’empire 
ottoman qui a incorporé les Balkans. L’inverse est aussi 
vrai, avec la période de colonisation de terres musulmanes. 
Entre ces deux "mondes" existent donc des influences croi-
sées, une histoire partagée, faite d’ombre et de lumière, 
de tragédies et d’espoir mêlés. L’échange entre ces deux 
civilisations fut aussi brutal que riche. Et c’est précisé-
ment ce que veut démontrer cette exposition pour laquelle 
une dizaine de musées (le Louvre ou le Brooklyn Museum) 
ont prêté des pièces et Isabelle de Borchgrave a prêté son 
concours en réalisant de superbes répliques de costumes 
en papier.
Le professeur Elie Barnavi est le directeur scientifique 
de cette exposition. Professeur émérite de l’université de 
Tel-Aviv, historien et diplomate, ambassadeur d’Israël en 
France, il est actuellement conseiller scientifique auprès du 
Musée de l’Europe. Il explique les motivations et les enjeux 
d’une tel projet.

A qui doit-on l’initiative de cette exposition?
Il s’agit d’une initiative propre au Musée de l’Europe. Vu la 
situation actuelle, cette exposition semble de circonstance 
or, elle a nécessité trois ans de travail et de réflexion. Ce 
projet faisait partie de notre premier programme d’exposi-
tions à créer que nous avons élaboré lors de la création du 

Musée en 1998. Les projets devaient répondre à deux critères: 
parler de l’Europe ou des relations entre l’Europe et d’autres 
civilisations. Le thème des rapports entre l’Europe et l’Islam 
figurait donc dès le départ dans nos projets et je crois que 
cette exposition vient à son heure. Dans une situation grave 
et difficile comme celle d’aujourd’hui, nous apportons, me 
semble-t-il, un regard utile.

Comment l’avez-vous conçue?
Le défi était de raconter une histoire de treize siècles. Nous 
avons donc choisi des moments privilégiés où les deux civi-
lisations européenne et musulmane se rencontrent. Nous 
avons opté pour l’angle des héritages correspondant à 
quatre époques. Au Moyen Age, nous évoquons l’héritage 
arabo-andalou. Cette période est symbolisée par une biblio-
thèque qui sert de décor à cette partie de l’exposition. Nous 
voulions mettre en avant l’héritage scientifique, des savoirs 
apportés par la civilisation musulmane. Ensuite, nous pré-
sentons l’héritage ottoman sous une tente comme symbole 
d’une période plus militaire, administrative. Enfin, l’héritage 
colonial est exposé sur le quai d’un port pour matérialiser 
les migrations. La période contemporaine proche fut la plus 
complexe à concevoir vu le contexte de violence que nous 
connaissons actuellement. Mais je pense que c’est surtout 
cette partie consacrée à l’Europe et l’Islam aujourd’hui qui 
attire et intéresse le grand public.

quel a été votre angle d’approche?
Nous avons choisi un angle plus artistique en mettant en 
avant des œuvres d’art contemporaines d’artistes musul-
mans et non-musulmans. Le but est de traiter de questions 
essentielles que se posent les citoyens en les illustrant par des 
œuvres d’art. Notre souhait est de susciter la réflexion chez le 
visiteur. D’une certaine façon, nous lui exposons le problème 
et lui proposons de réfléchir par lui-même à des solutions 
pour parvenir à une cohabitation harmonieuse entre les dif-
férentes cultures et religions.

Quelle est la spécificité de cette "exposition de civilisation"?
Une exposition de civilisation tente de photographier une civi-
lisation donnée à un moment ou une période donnée. C’est 
donc un travail très complexe et très différent des expositions 
d’art auxquelles nous sommes plus habitués. Il s’agit d’une 
vaste entreprise dont l’objet d’étude est une civilisation dont 
il faut pouvoir illustrer tous les aspects (artistique, politique, 
culturel, sociétal…).

a qui s’adresse-t-elle?
Notre volonté a été de rendre cette exposition accessible à 
tous malgré l’exigence scientifique et littéraire de ce type de 
réalisation. Si seuls les professeurs de faculté y trouvaient 
leur compte, ce serait un échec pour nous. Notre exposition a 
été conçue pour instruire et divertir tout le monde, c’est pour-
quoi nous avons opté pour une lecture à plusieurs niveaux. 
Nous sommes en contact avec des écoles et nous organisons 
une journée "professeurs" pendant laquelle ils peuvent venir 
préparer la visite de l’exposition avant de venir avec leur 
classe. Ils recevront également le dossier pédagogique pour 
prolonger la visite en classe. Plus nous accueillons de jeunes, 
plus notre satisfaction est grande.

 ✐ Propos recueillis par Sophie DELHALLE

Infos pratiques:Jusqu’au 21 janvier à l’Espace Vanderborght, Rue de 
l’Ecuyer 50, à Bruxelles, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30; weekend, 
jours fériés et vacances scolaires belges de 10h à 19h.
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SPECTACLE
Le retour de  
Notre-Dame de Paris!

S ’il est une comédie musicale 
française qui a marqué ces 

vingt dernières années, c’est bien 
Notre Dame de Paris. Une histoire 
d’amour avec le public si forte 
qu’elle dure depuis des années. 
Les ingrédients de ce succès? Des 
chansons intemporelles, gravées 
dans la mémoire collective, et des 
valeurs de tolérance et de solidari-
té toujours actuelles que l’on aime 
partager. 
Inspirée du roman de Victor Hugo, 
cette comédie musicale créée 
par Luc Plamondon et Richard 
Cocciante a été présentée pour la 
première fois en septembre 1998 
à Paris et dès février 1999 à Forest 
National (pour un chiffre record 
de plus de 30 représentations). 
A ce jour, Notre-Dame de Paris a 
été jouée plus de 4.000 fois dans 
de nombreux pays, et dans 9 lan-
gues différentes. Elle a attiré au 
total plus de 11 millions de specta-
teurs, devenant ainsi la référence 
du spectacle musical français. 
Et l’engouement se poursuit! 
Grâce à de nouveaux comé-
diens tout aussi talentueux pour 
jouer les Quasimodo, Esméralda, 
Phoebus, Gringoire, Fleur de Lys et 
Clopin… Autour de Daniel Lavoie 
(interprète original du rôle de 
Frollo), ils auront le plaisir de faire 
vibrer la foule autour d’un grand 
spectacle et d’un magnifique ré-
pertoire.

Samedi 16 décembre à 15h et 20h30 à 
Forest National (Bruxelles)
Infos & Tickets: www.teleticketservice.
com – 070/345.345 (0,30€ par minute)  
+ FNAC – 0900/00.600

La légendaire comédie mu-
sicale revient à Bruxelles le 
16 décembre. Plus ques-
tion de la manquer!

CoNCours 
CathoBel vous offre vos places pour 
ce spectacle (représentation de 15h). 
Tentez votre chance! Envoyez un 
e-mail avec vos coordonnées com-
plètes (adresse et n° de téléphone) à 
concours@cathobel.be. Un tirage au 
sort déterminera les gagnants. Clôture 
du concours: 15 novembre.
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Le film fait le constat d’un échec, celui d’un enfant né sans amour.

cinéma

sans amour mais pas sans talent !
Andrey Zvyagintsev explore la famille et la société en Russie. Il met aussi en lumière 
un mouvement citoyen de recherche de personnes disparues. 

Loveless (Faute d’amour) raconte l’histoire d’un couple. 
Boris et Zhenya sont en train de divorcer. Aucun des deux 

ne semble avoir d’intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. 
Jusqu’à ce qu’il disparaisse.
Enfant(s) et couple sont des thèmes présents dans la plupart 
des films de Zvyagintsev. Si, avec Loveless , le réalisateur 
met la famille au centre du film, il a aussi voulu mettre 
l’accent sur le mouvement russe Liza Alerte "créé en 2010, 
composé de volontaires bénévoles qui cherchent les per-
sonnes disparues de tous âges, des enfants aux seniors - ces 
derniers, parfois, sortent de chez eux, sont désorientés et se 
perdent". En arrière-plan sonore, une dimension politique, 
notamment par rapport à l’Ukraine.
Le récit se déroule de 2012 à 2016 et nous fait découvrir un 
jeune garçon, Aliocha, que l’on retrouve chez lui, en famille. 
Celle-ci est loin d’être un havre de paix. Sans être dysfonc-
tionnelle, il y a de "l’eau dans le gaz". L’enfant n’était pas 
désiré, pas plus que leur mariage. Ils sont en instance de 
divorce. Elle a trouvé quelqu’un de plus âgé et de plus riche. 
Lui est en relation avec une autre femme qui est enceinte. 
Ces deux couples s’aiment-ils? Quant à Aliocha, il est de 
trop. De trop lorsque ses parents se disputent entre eux et 
aussi à son sujet. Surtout à son sujet. Aucun n’en veut la 
garde et tous deux envisagent l’orphelinat, excellente pré-
paration à l’armée. Aliocha est derrière une porte, invisible 
à ses parents et pleure…

disparition
L’absence d’amour est patente, entre les parents et vis-à-vis 
de l’enfant qui, ayant disparu, est désormais absent. Tout 
comme la police, présente certes, mais de façon adminis-
trative. Et comme toujours, la piste privilégiée sera celle 
d’une fugue, sans en exclure d’autres, plus dramatiques... 
La police ne fera rien, ne pourra/voudra rien faire... si ce 
n’est par le biais d’un policier, pas mauvais bougre, mais 
pris dans les filets de l’administration. Il va cependant si-
gnaler aux parents l’existence du mouvement citoyen Liza 

Alerte, constitué de bénévoles et organisé de façon presque 
militaire avec des moyens humains et matériels.
A la fin du film, toujours sous l’arrière-fond des tensions 
avec l’Ukraine, l’on retrouvera Boris et Zhenya, chacun 
de son côté, quelques années plus tard, chacun dans son 
nouveau couple (dont Boris avec son enfant). Dans la bana-
lité d’une vie sans bonheur et sans joie. Sans amour! Le 
film se conclura sur ce constat d’échec d’un enfant né sans 
amour... Sans amour certes, mais sans faute de la part du 
réalisateur de ce film qui a bien mérité le Prix du Jury lors 
du dernier Festival de Cannes.

 ✐ Charles DE CLERCQ 

Retrouvez les sorties de la semaine et les critiques de Charles De Clercq 
sur le site cinecure.be ou rendez-vous dans l’émission Cinécure sur RCF 
Bruxelles (107.6 FM ou rcf.be), le mercredi à 13h10 et 19h15, le samedi 
à 13h30 et 18h15 ou dans « Cinécure l’intégrale », le dimanche à 17h30. 
Cette émission est disponible en podcast.

Connaissez-vous le projet "Tweeting 
with God" (Tweeter avec Dieu)? 

Des questions posées par des jeunes 
via Twitter sur la Foi, l’Eglise et Dieu, 
autour desquelles une équipe se réu-
nit pour discuter finalement pour  
fournir une réponse de 140 carac-
tères. En plus du site internet (www. 
tweetingwithgod.com) et de l’appli-
cation (#TwGOD), ce projet a donné 
naissance à ce livre, qui paraît enfin 
en version française.
Pas question ici de réécrire le caté-
chisme, simplement de répondre à des 
questions sur des sujets qui tiennent 

Le choix de nos LibRaiRes

dieu, l’eglise et la foi en 200 tweets
Dans des tweets de 140 caractères, le Père Michel Remery  
répond à 200 questions de jeunes. Un ouvrage au ton moderne, 
pour découvrir Jésus à la mode du 21e siècle!

à cœur aux jeunes, de la façon la plus 
abordable possible. Tweets au sujet de 
Dieu, de l’Eglise, de la relation entre 
Dieu et le fidèle, de la vie chrétienne… 
Les questions sont variées et leurs ré-
ponses claires et concises.
Pour vous permettre de vous en rendre 
compte, voici un petit florilège des 
questions posées: "La foi et la science 
se contredisent-elles?", "Quelle est 
l’importance de la résurrection?", "Qui 
sont les Pères de l’Eglise?", "Quels 
sont les endroits les plus importants 
dans l’église?", "Dois-je vraiment aller 
à l’église le Vendredi Saint?", "Quelle 
est la relation entre foi et action?", 
"Que penser des cellules souches et 
des cultures OGM?", "Qu’est-ce que la 
nouvelle évangélisation?"…
Ce livre peut être une base pour des 
débats en groupe, avec des catéchu-
mènes ou en classe. Il présente des 
pistes de réflexion et nous pousse à 

chercher plus loin, au fond des textes 
mais aussi de nous-mêmes… 
Que vous soyez jeune et désireux de 
découvrir la foi catholique, un nou-
veau baptisé adulte, un catéchumène 
ou que vous souhaitiez simplement 
rafraîchir vos connaissances sur la 
foi, ce livre est fait pour vous! Et si 
vous souhaitez approfondir un sujet, 
vous pouvez vous référer aux lectures 
complémentaires proposées ou utili-
ser l’application #TwGOD en scannant 
les images et les titres. 

 ✐ Marie LEBAILLY   
Librairie diocésaine Siloë (Tournai)  

info@siloe-tournai.be – 069.22.14.29

Michel Remery, "Tweeter avec Dieu". Editions 
Artège-Le Sénévé, 2017 – 438p. – 27,95€ (+ 
frais de port) - Version numérique: 17,99€   
http://librairiesiloetournai.librel.be/ 
-10% sur la présentation de cet article (non 
cumulable avec d’autres réductions).
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conceRt-méditation

Les mystères  
du rosaire
Chant des Sources va 
lancer sa nouvelle pro-
duction: un concert-
méditation basé sur 
le thème de l’antique 
prière du rosaire.

Après avoir présenté huit fois 
l’oratorio "Les Sept Couleurs 

du Chant" et touché près de cinq 
mille auditeurs, l’ASBL Chant des 
Sources poursuit la diffusion du 
répertoire de la "Liturgie Chorale 
du Peuple de Dieu". Son nouveau 
concert s’intitule: "Des mystères au 
Mystère, le chemin de Marie". 
Patricia Saussez, la cheffe de 
chœur, s’est donc remise à l’ou-
vrage et a préparé un programme 
explorant le trésor des mystères du 
rosaire, qui plongera en vérité dans 
le Mystère du Christ. Pour cela, elle 
a rassemblé dans le répertoire du 
frère André Gouzes o.p. une sélec-
tion de chants mariaux qui seront 
interprétés par plus de 100 cho-
ristes, accompagnés à la flûte et 
au violoncelle, tandis que le frère 
Dieudonné Dufrasne, osb a accepté 
de rédiger quatre courtes oraisons 
introductives au chant.
Ce nouveau concert a été pensé 
dans la ligne du précédent et com-
portera comme lui des mélodies ‘a 
capella’ et des interludes de mu-
sique instrumentale.

Cette nouvelle production sera pré-
sentée:
- à la Cathédrale Saint-Aubin de 
Namur le samedi 21 octobre 2017 
à 20h,
- à la Collégiale Sainte-Gertrude 
de Nivelles le samedi 18 novembre 
2017 à 20h,
- à l’église Saint-Jacques-le-Mineur 
à Liège le dimanche 10 décembre 
2017 à 18h
Les deux premiers concerts sont 
donnés au profit de l’asbl les 
Héliotropes qui accueille des jeunes 
adultes à double handicap, psy-
chique et physique.

CoNCours
CathoBel offre 10 coffrets (2 CD "Les 
Sept Couleurs du Chant")  lors de 
chaque concert. A récupérer le soir 
de chaque représentation avec vos 
places réservées (PAF libre).
Tentez votre chance! Envoyez un e-
mail avec vos coordonnées complètes 
(adresse et n° de téléphone) ainsi que 
la date de la représentation choisie 
à: concours@cathobel.be. Un tirage 
au sort déterminera les gagnants. 
Clôture du concours: 10 octobre.

En 2013, une lecture continue de la Bible avait été organisée 
à Tournai en l’église Saint-Quentin. 

mons

une lecture de la Bible en continu 
Sept jours et six nuits pour se réapproprier les textes bibliques, de la Genèse à 
l’Apocalypse où, constate saint Augustin, "quand Dieu parle aux hommes, Il parle à 
la manière des hommes". Ce défi, œcuménique, est lancé à Mons à la mi-octobre. 

C’est précisément à 17h, le dimanche 
15 octobre, en l’église Sainte-

Elisabeth de Mons, que débutera la 
lecture, en continu, de la petite cin-
quantaine de cahiers de l’Ancien et 
du Nouveau Testament qui structure 
la Bible. Elle s’achèvera le samedi 21 
octobre à 11h. "Notre intention n’est 
surtout pas de figurer dans le Guiness 
Book des records mais au contraire, 
par cette démarche pour le moins ori-
ginale, de faire découvrir ou redécou-
vrir le vrai statut de la Bible", explique 
d’emblée l’abbé André Minet, doyen 
principal de Mons, très engagé dans 
cette initiative.
Cette idée de lire la Bible (ouvrage le 
plus diffusé de par le monde - on parle 
de cinq milliards d’exemplaires - et 
traduit dans pas moins de 450 langues 
ou dialectes locaux) est née à Limoges 
en 2004. Elle a surtout essaimé dans 
des villes françaises et italiennes, et 
c’est à Tournai, en 2013, qu’elle a été 
concrétisée pour la première fois en 
Belgique. 

un projet né en 2015
Le chef-lieu de la province du Hainaut 
est ainsi la seconde ville du pays à 
porter cette initiative œcuménique. 
Mais le projet date déjà de 2015. Il est 
né au sein de l’ASBL La Bible, patri-
moine de l’humanité, que préside 
Pierre Dufour, par ailleurs président 
de la Fabrique d’Eglise de la Collégiale 
Sainte-Waudru. Cette association avait 
mis en place, il y a deux ans, dans le 
cadre de ‘Mons, Capitale européenne 
de la Culture’, une exposition remar-
quée consacrée à l’histoire de la Bible. 
Du coup, l’ampleur et les tâches liées à 
cette exposition l’ont forcée à différer 
cette lecture en continu de la Bible.

des lectures par des prisonniers
A Mons, les premiers mots de la Genèse 
seront lus par l’évêque de Tournai, 
Mgr Harpigny. Lui succéderont 1.247 
personnes (selon les derniers calculs 
effectués par les bénévoles en charge 
du découpage des textes), qui liront à 
voix haute, pendant une moyenne de 
7 minutes, un fragment de texte, de la 
Genèse jusqu’à l’Apocalypse.
La Bible en question est la dernière 
version (2010-2011) de la Traduction 
Œcuménique de la Bible (TOB) qui, 
pour la première fois, a bénéficié de la 
contribution de la communauté ortho-
doxe et à laquelle de nombreux exé-
gètes belges ont également collaboré. 
Concrètement, quatre bibles, avec les 
passages prédécoupés (des mois de 
travail pour les bénévoles montois!) 
seront mises à disposition pour per-
mettre leur lecture publique, dans de 
bonnes conditions, par tous ceux qui le 
souhaitent, croyants ou non croyants. 

Mieux encore, l’abbé Minet a prévu 
d’y intégrer des lectures, préalable-
ment enregistrées, de détenus de la 
prison de Mons. Quant à l’accueil et à 
l’encadrement technique de cet évé-
nement un peu fou, ils sont confiés 
tout au long de cette semaine à des 
"veilleurs" qui se relaieront à l’église 
Sainte-Elisabeth, toujours prêts à pal-
lier la moindre défaillance de lecteurs.

un appel à l’écoute et au dialogue 
A ceux qui chercheraient un sens 
à cette très longue lecture, l’abbé 
Minet cite volontiers cette phrase du 
philosophe Paul Ricoeur: "La lecture 
sauve l’écriture qui elle-même sauve 
la parole". "Lire, pour le doyen princi-
pal de Sainte-Waudru, c’est révéler le 
véritable statut de la Bible", étant bien 

entendu que la Bible ne doit pas être 
considérée comme "un catalogue de 
vérités abstraites, ni un recueil de re-
cettes" mais comme "un appel de Dieu 
plutôt qu’une réponse à nos questions 
sur les grands défis de notre époque".
"Quand Dieu parle aux hommes, il 
parle à la manière des hommes", écrit 
saint Augustin dans La Cité de Dieu.
Comme le Saint d’Hippone, nous ferons 
le constat que la lecture de la Bible, 
qui appelle à l’écoute et au dialogue, 
s’enracine profondément dans l’his-
toire, dans notre histoire de croyant, 
dans le terreau humain. 

 ✐ Hugo LEBLUD
 
Inscriptions et renseignements: 
www.labibleencontinu.com/mons 
A noter que cette lecture sera retransmise 
en intégralité et en direct sur YouTube.

La parole de Dieu est un arbre de 
vie qui, de tous côtés, te présente des 
fruits bénis; elle est comme ce rocher 
qui s’est ouvert dans le désert pour 
offrir à tous les hommes une boisson 
spirituelle.
Selon l’Apôtre, ils ont mangé un ali-
ment spirituel, ils ont bu à une source 
spirituelle.
Celui qui obtient en partage une de ces 
richesses ne doit pas croire qu’il y a 
seulement, dans la parole de Dieu, ce 
qu’il y trouve.
Il doit comprendre au contraire qu’il 
a été capable d’y découvrir une seule 
chose parmi bien d’autres.
Enrichi par la parole, il ne doit pas 
croire que celle-ci est appauvrie; in-

capable de l’épuiser, qu’il rende grâce 
pour la richesse.
Réjouis-toi parce que tu es rassasié, 
mais ne t’attriste pas de ce qui te dé-
passe.
Celui qui a soif se réjouit de boire, mais 
il ne s’attriste pas de ne pouvoir épui-
ser la source.
Que la source apaise ta soif, sans que 
ta soif épuise la source.
Si ta soif est étanchée sans que la 
source soit tarie, tu pourras y boire à 
nouveau, chaque fois que tu auras soif.
Si au contraire, en te rassasiant, tu 
épuisais la source, ta victoire devien-
drait ton malheur.

 ✐ Saint Ephrem le Syrien,  
diacre (IVe siècle)

La ParoLe de dieu, sourCe iNéPuisaBLe
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eNTraide
La République du Bénin est constituée 

d’un grand nombre d’ethnies. Sa su-
perficie représente quatre fois celle de la 
Belgique pour une population presque 
équivalente. La capitale politique est 
Porto Novo au sud du pays alors que sa 
capitale économique est Cotonou, une 
ville portuaire qui est également la plus 
peuplée du territoire. L’une des richesses 
de cette République est le coton. Pourtant, 
le Bénin fait partie du groupe des pays les 
moins avancés d’Afrique. Sa population 
est jeune et à dominance féminine rurale. 
Une ONG locale basée à Abomey-Calavi 
s’est inquiétée de la situation écono-
mique peu favorable des habitants et 
du faible taux de croissance. Le pasteur 
Sambieni Samson a donc mis sur pied 

un projet visant le développement de 
micro-entreprises agro-alimentaires. 
Le plan prévoit l’appui financier pour 
quatre groupements de vingt personnes 
chacun. 75% de ceux qui les composent 
sont des femmes en majorité analpha-
bètes. Chaque groupe devra disposer 
d’un atelier, d’un magasin, de matériel 
adéquats et d’un moulin à maïs. L’ONG 
dispensera également des formations sur 
les techniques agraires et la gestion des 
productions. Les céréales pourront être 
produites sur place et stockées ou trans-
formées.
En plus de réduire l’insécurité alimen-
taire dans certaines zones du pays, les 
participants verront leurs revenus aug-
menter. Rappelons qu’une femme gagne 

en moyenne 304€ par an. La réussite de 
ce projet pourrait conditionner l’action 
d’autres citoyens prêts à s’investir dans 
le développement du tissu économique 
et social de leur communauté. Les ter-
rains pour mettre en œuvre cette action 
existent. Mais l’ONG manque de moyens 
pour acquérir certains matériaux ainsi 
que deux nouveaux moulins à maïs. Le 
pasteur Sambieni nous propose de contri-
buer à ce projet et ainsi de permettre aux 
femmes béninoises de prendre leur place 
dans cette société.  (Appel 34)

Sans attestation fiscale
Les dons pour cet appel doivent être ver-
sés au n° de compte 195-0121281-10 

ou IBAN: BE41 1950 1212 8110 - BIC: 
CREGBEBB du Service d’Entraide Tiers-
monde, 22 Rue de Bertaimont, 7000 
Mons, tél.: 065/22.18.45.

SERVicE d’EntRAidE Les femmes béninoises contre l’insécurité alimentaire
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Voir les autres événements sur www.cathobel.beAgEndA

FoRmations & séminaiRes
• Tous les lundis du 2 octobre au 27 novembre de 
17h à 19h, formation théologique CDER: "Découvrir le 
Christ en saint Luc" avec Jean-Louis Van Wymeersch.* 
• Tous les mercredis du 4 octobre au 29 novembre 
de 16h15 à 18h15, formation théologique CDER:  
"Le Dieu des Chrétiens" avec Albert Vinel.* 
• Tous les mercredis du 4 octobre au 29 novembre 
de 14h à 16h, formation théologique CDER: "Qu’est-
ce que l’homme pour que tu penses à lui?" avec 
Damien Desquesnes* 
* Maison diocésaine de l’Enseignement, av. de l’Eglise 
Saint-Julien 15, 1160 Bxl. Infos: 02/663.06.50, laurence.
mertens@segec.be, www.idftlapierredangle.be.
• Jeudi 5 octobre de 20h à 22h, formation chrétienne 
"Vivre aujourd’hui, avec le ‘carburant’ Jésus-Christ?" 
Thème du jour: "Pourquoi Jésus privilégie-t-il les 
pauvres?" avec Thierry Tilquin et jeudi 12, thème du 
jour: "La place donnée aux femmes par Jésus dans le 
groupe des disciples et dans la mission" avec Myriam 
Tonus, organisée par la FO.CE.LUX à l’Institut St-Jo-
seph, Bonance à Libramont. Infos: Josette Dumay, 
061/53.38.67 ou Pierre Godfroid, 061/22.25.90.
• Lundi 9 octobre de 10h30 à 16h, journée de forma-
tion pour les accueillants et guides dans les églises 
et toute personne intéressée: "De la mère de Dieu 
à la reine et mère des hommes: Une histoire du 
culte marial à travers l’iconographie" en l’église ND 
du Finistère, rue Neuve 76, 1000 Bxl. Infos et ins-
criptions (au plus tard le 5 octobre): Inès De Sousa, 
04/344.48.81, act@reliures.org.
• 10 mardis à partir du 10 octobre 2017 jusqu’au 20 
mars 2018 de 19h à 21h30, formation: "Mieux gérer 
nos petits conflits de tous les jours". Parcours de trans-
formation avec des outils concrets pour améliorer nos 
relations à la maison et au travail, selon la méthode 
C-R-I-T-E-R-E… avec Etienne Chomé à 2 pas des métros 
Mérode et Montgomery et 10 jeudis du 12 octobre 
2017 au 22 mars 2018, salle des Monts, rue de l’Agri-
culture 157 à Herstal. Infos et inscriptions: Etienne 
Chomé, 010/39.13.23, 0472/36.69.12, chome@ 
communicactions.org, www.communicactions.org.

organisé par Les Grandes Heures de la Cambre, à l’Ab-
baye ND de la Cambre, 1050 Bxl. Infos et réservations:  
www.lesgrandesheures.be
• Du vendredi 6 octobre 2017 au dimanche 7 janvier 2018, 
expo: "Renouveler un texte millénaire. Erasme, réforma-
teur?" dans le cadre des 500 ans de la Réforme, au Mu-
sée de la Maison d’Erasme, rue du Chapitre 31, 1070 Bxl. 
Vernissage le 5 octobre. Infos: Virginie Luel, 02/644.61.91, 
0478/49.95.97, www.beculture.be.

touRnai
• Tous les 1er samedis du mois à 14h30, "Groupe  
Lectio": lecture méditée et partagée de l’Evangile.*
• Tous les 2e lundis du mois de 14h30 à 16h30, "Les lundis 
de la miséricorde" organisés par les Fraternités Ignaciennes 
de Charleroi.*
• Tous les 4e jeudis du mois à partir du 28 septembre 2017 
jusqu’au 28 juin 2018 de 9h à 16h, "Un jour pas comme 
les autres" organisé par des chrétiens de la région. Inscrip-
tions: Christian, 0496/26.13.14, c.berlingin@gmail.com.*
* Abbaye ND de Soleilmont, av. Gilbert 150 à Fleurus. In-
fos: 071/38.02.09, sol.communaute@belgacom.net, www.
abbayedesoleilmont.be
• Samedi 7 octobre à 19h, théâtre religieux burlesque: 
"Don Bosco, telle mère, tel fils" par la compagnie CatéCado 
en la Basilique de Tongre Notre-Dame. Entrée gratuite.

namuR
• Dimanche 1er octobre dès 18h30, soirée de prière "Pé-
tales de Roses" autour de ste Thérèse à la Basilique de Koe-
kelberg à Bruxelles, avec la Communauté des Béatitudes.*
• Samedi 7 octobre de 9h à 17h, "Service Après-Vente 
jeunes mariés" journée conviviale pour jeunes couples: 
réflexion, partages spirituels sur la vie de couple… avec 
l’équipe pastorale de Walcourt.*
* Communauté des Béatitudes, rue du Fourneau 10 à Thy-
le-Château. Infos: 071/66.03.22, thy.beatitudes@gmail.
com, www.thy-beatitudes.com.
• Samedi 7 octobre de 9h à 17h, journée pour une dif-
fusion plus large de la Lectio divina dans les commu-
nautés chrétiennes: témoignages, échanges, temps 
de Lectio divina avec le Petit Chœur de la Molignée 
et animée par Régis Burnet et Jean-Daniel Mischler à 
l’Abbaye de Maredsous. Infos et inscriptions: daniel.
mischler@maredsous.com, hotellerie@maredsous.com, 
0475/57.88.77.
• Samedi 7 octobre à 14h30, cinéma: "Patients" de Grand 
Corps Malade et Mehdi Idir au petit théâtre de la Grande 
Vie, rue du Bonnier 12 à Buissonville.
• Vendredi 13 octobre à 19h, "Le pot-au-feu solidaire avec 
légumes d’automne" au profit des chrétiens en Syrie, à la 
Halle des Frênes, Venelle Antoine-Warnach 52 à Fauvillers. 
Infos et inscriptions (au plus tard le 7 octobre): 063/60.12.13, 
les.frenes@skynet.be.

bRabant waLLon
• 10 lundis à partir du 2 octobre 2017 au 30 avril 2018 à 
14h30, cycle de conférences 2017-2018 de l’AIDA. 1ère confé-

rence-débat: "Valoriser la biodiversité pour mieux nourrir 
l’homme du 21e siècle" avec M. Yvan Larondelle au Waux-
Hall, pl. Albert Ier à Nivelles. PAF: 6€, réductions pour étu-
diants et demandeurs d’emploi, possibilité d’abonnement. 
Infos et programme complet: 0476/29.00.17.
• Dimanche 8 octobre de 10h à 17h30, "Les psaumes… 
des prières à (re)découvrir" Apprendre à décrypter 
le langage de ces vieux textes… avec sr François-Xa-
vier Desbonnet, au Monastère des Bénédictines, rue 
du Monastère, 82 à Rixensart. Infos: 02/652.06.01, 
02/633.48.50, accueil@monastererixensart.be,  
www.monastererixensart.be.
• Dimanche 8 octobre, Fête de saint Charbel. 10h30, 
messe solennelle et bénédiction des enfants, 16h 
adoration, 18h30 messe solennelle et procession 
des reliques… au Monastère St-Charbel, rue A. de 
Moor 2 à Ophain-BSI. Infos: abbayebsi@hotmail.com,  
www.olmbelgique.org.

Liège
• Mardi 3 octobre de 9h30 à 15h, Mardi de désert: 
"C’est par grâce que vous êtes sauvés". Enseigne-
ment, temps de silence et de prière… avec Ruth Lage-
mann au Carmel de Mehagne, Chemin du Carmel 27 
à Embourg. Infos: 04/365.10.81, info@chemin-neuf.be,  
www.chemin-neuf.be.
• Mardis 3, 10 et 17 octobre à 20h30, groupe de prière: 
1h de louange et d’intercession à l’écoute de l’Esprit 
Saint avec la Cté du Chemin Neuf, rue Saint-Gilles 92 
à Liège. Infos: 04/365.10.81, info@chemin-neuf.be,  
www.chemin-neuf.be.
• Du vendredi 6 au mardi 10 octobre de 9h à 18h, Foire aux 
livres d’occasion à la bibliothèque du Séminaire Episcopal 
de Liège, rue des Prémontrés 40. Infos: 04/220.53.62.

bRuxeLLes
• Dimanche 1er octobre à 16h, concert "Polyphonies" des 
milieux franciscains d’Italie et de Corse avec l’ensemble A 
Più Voci en l’église Ste-Alix, Parvis Ste-Alix, 1150 Bxl. Réser-
vations: jkielwasser@skynet.be.
• Jeudis 5, 12, 19, 26 octobre; 9, 16, 23 et 30 novembre de 
11h à 13h, Vivre au présent: 8 rencontres pour rééduquer 
notre faculté de réceptivité à partir des 5 sens… (méthode 
Vittoz), avec M.-Camille Carton de Wiart.*
• Dimanche 8 octobre de 9h15 à 17h30, La maison des 
familles: "un temps à deux, un temps pour Dieu", pr fiancés 
et couples mariés: enseignement, témoignage… avec Alain 
Mattheeuws sj et une équipe.*
* Centre Spirituel ND de la Justice, av. Pré-au-Bois 9 à 
Rhode St-Genèse. Infos: 02/358.24.60, info@ndjrhode.be,  
www.ndjrhode.be.
• Jeudi 5 octobre, concert: "In Honorem Sanctae  
Mariae" par l’Ensemble féminin ‘Graces and Voices’ 

• du lundi 18 au mercredi 27 juin, Pèlerinage en France 
(Chartres, Orléans, Pellevoisin, Rocamadour, Lourdes…) 
avec la Communauté des Frères de Saint-Jean Bruxelles. 
Infos et inscriptions: 0483/00.56.73, ritamerkx@yahoo.fr.
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Mots croisés problème n°17/34
horizontalement: 1. Pierre fine, variété de chrysobéryl. –  
2. Supprimer d’une liste - Camarade. – 3. Dépouillée - Se mettre 
en évidence. – 4. Ordre des xénarthres - Sodium du chimiste. – 
5. Pronom réfléchi - Physicien danois du champ magnétique. 
– 6. Chef-lieu de l’Essonne - Ventilée. – 7. Contestées - Plante 
bulbeuse à grandes fleurs. – 8. Utile pour driver - Reçoivent des 
boulins. – 9. Bésicles. – 10. Alourdit la nacelle - Erodent.
verticalement: 1. Décoratif. – 2. Boisson alcoolique (nom 
composé). – 3. Concept - Tangibles. – 4. Mesure chinoise - Sub-
mergé - Disparue de la gamme. – 5. Somme à régler - Enveloppe 
de céréale. – 6. Flânera - Guère. – 7. Trois dans nos oreilles. –  
8. Grottes ardennaises - Mélancolique. – 9. Occasionnées - Pré-
position. – 10. Capucinade - Point cardinal.

solutions  
problème 17/33 1. TAXIDERMIE - 2. INEDIT-ION - 3. TIRELIRE-T
4. UME-URANIE - 5. LASSEES-RE - 6. AI-ARRETE - 7. ITON-ERINE
8. R-RIEN-SEM - 9. EMIETTES-U - 10. SENSE-TETE
problème 17/32 1. GODELUREAU - 2. LUIT-REPIT - 3. ARENES-IRE
4. DATATION-S - 5. ILE-ADIEU - 6. A-TALES-NA - 7. TOILE-EPIS
8. ENQUETAI-S - 9. U-UN-AUSSI - 10. RUE-LUXEES
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A l’occasion du Dimanche 
des Médias, vous avez été  
nombreux à soutenir les  
médias d’Eglise. 

Merci de votre générosité!

Il n’est pas trop tard si vous sou-
haitez encore nous soutenir. 
Le compte de la journée des 
médias : Be05 7320 2908 3075
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         Vieillir est inéluctable ! Mais rester active  

                      et mobile malgré les années, c’est le souhait de toute femme. 

  Alors, ne laissons pas nos os insidieusement se fragiliser. Pour conserver des os solides et 

éviter les chutes, il faut agir à temps, dès la ménopause, et pour longtemps: un peu d’exercice physique, une 

alimentation équilibrée avec un apport optimal en calcium et suffisamment de vitamine D.  

VISTA-Cal D peut vous faciliter la vie en vous apportant la dose adéquate de calcium et de vitamine D. 

1 comprimé par jour suffit. VISTA-Cal D se présente sous forme de comprimés enrobés 

bien lisses, faciles à avaler. Ni problème de goût, ni préparation fastidieuse. 

Sa simplicité de prise ainsi que son prix abordable 

facilitent l’indispensable prise à 

long terme.     

 Conserver des 
       OS SOLIDES...

2 en 1    Calcium + Vitamine D

www.vistalife.bewww.vistalife.be

Sa simplicité de prise ainsi que son prix abordable 

facilitent l’indispensable prise à 

long terme.         

 ... pour un futur

  mobile et act
if ! 

60 comprimés = 12,90€    
Demandez le CNK 3042-074 

à votre pharmacien
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Rejoignez-nous !

www.cathobel.be


