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N
otre pays a (enfin) un gouvernement de 
plein exercice, majoritaire au Parlement. 
Bien sûr, il aura fallu attendre un peu 
moins de 500 jours pour y arriver et 
nous avons assisté, souvent, même 

trop souvent, à un pitoyable spectacle, qui n’a 
pas été de nature à redorer le blason du monde 
politique traditionnel. Mais voilà, aujourd’hui, tout 
cela semble n’être plus qu’un mauvais rêve et une 
équipe est au travail. Il lui faudra retrousser ses 
manches face à la crise sociale et économique 
dont les premiers symptômes sont déjà apparus 
un peu partout dans le monde. 
Ce gouvernement et nos élus doivent aussi vrai-
ment redonner confiance aux citoyens envers le 
monde politique. La manifestation d’il y a une 
dizaine de jours, réunissant près de 10.000 mani-
festants flamingants, majoritairement d’extrême-
droite, ne doit pas être prise à la légère. Ce n’était 
pas une manifestation, mais bien une démonstra-
tion de force. Elle est inquiétante à plus d’un titre. 
D’abord parce que les participants étaient loin 
d’être des vieux nostalgiques d’une époque tra-
gique, qui conduisit au conflit le plus meurtrier de 
l’histoire de l’humanité, lequel a fait entre 50 mil-
lions et plus de 70 millions de morts! Beaucoup de 
ceux qui étaient présents, étaient des jeunes, sub-

jugués par un parti dont les dirigeants entendent 
montrer un profil lisse mais dont les idées n’ont 
pas changé… Des idées qui portent sur le rejet de 
l’autre, parce qu’il est différent par sa couleur de 
peau, sa langue, sa culture, ses origines ou son 
mode vie. Cette idéologie est pareille à un virus 
s’insinuant dans les esprits, comme un poison 
dans les veines, en surfant sur l’angoisse et la 
peur, afin de rallier à sa vision une frange de la 
société dans laquelle se trouvent même certains 
chrétiens pourtant empreints de l’Evangile.
Un petit virus microscopique venu de Wuhan 
a causé beaucoup de souffrances et de morts. 
Celui véhiculé par les partis extrémistes aussi et 
dans ce cas, il ne s’agit pas d’une fatalité ou d’un 
imprévu malheureux, mais bien d’une "maladie" 
pensée, programmée et voulue!
A cet égard, réjouissons-nous de la nouvelle 
encyclique du pape François Tous frères. Puisse-
t-elle inspirer les croyants que nous sommes et 
tout être humain. Puissent-elles aussi inciter nos 
dirigeants pour combattre ce virus du rejet de la 
différence avant qu’il ne corrompe une partie de 
notre jeunesse, éblouie par des discours musclés 
et dangereux.

 ✐ Jean-Jacques DURRÉ
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FRANÇOIS OST, PHILOSOPHE DU DROIT

Le droit est-il... une divine      comédie ?
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ENTRETIEN

On pourrait croire que François Ost est un homme sérieux quand on s’attarde sur son impressionnante 
biographie qui n’a rien à envier à sa très longue bibliographie. Mais comment diable trouve-t-il le 
temps? Son intelligence l’y aide beaucoup. 

J
uriste diplômé de l’Univer-
sité catholique de Louvain non 
sans un détour par l’Université 
Libre de Bruxelles pour y gla-
ner une licence en droit éco-

nomique et ainsi avoir une approche 
plus pratique de la science juridique, 
François Ost n’est point avocat ou juge 
mais un théoricien de cette belle ma-
tière sans laquelle il n’y aurait comme 
seul moteur de la société que la loi de 
la jungle. 
Ancien vice-recteur des Facultés uni-
versitaires Saint-Louis dont il fut doyen 
de la faculté de droit, professeur réputé 
aux chaires multiples en Belgique et à 
l’étranger, au milieu de la moisson de 
ses titres académiques impression-
nants se cache un jardin secret sous le 
nom entre autres d’une Antigone voi-
lée, sa pièce à lui à côté de deux autres, 
qui fut mise en scène par Jean-Claude 
Idée et ses contes rassemblés au sein 
d’un ouvrage intitulé Si le droit m’était 
conté (éditions Dalloz).

Pourquoi avoir choisi d’être un 
théoricien du droit et non le pra-
tiquer en étant juge ou avocat 
par exemple?
Probablement par tempérament. Les 
débats théoriques m’ont toujours pas-
sionné. Le droit doit être sans cesse 
mis en perspective. C’est d’ailleurs 
une grande demande de ces magis-
trats qui, lors de recyclages, assistent à 
mes conférences. Ce sont des juges de 
première ligne qui se retrouvent seuls 
avec l’application d’une matière à la-
quelle ils n’arrivent pas toujours à don-
ner du sens, enfermés qu’ils sont dans 
leur pratique juridique quotidienne.

Sans le droit, il n’y aurait donc 
que la loi de la jungle?
Là où il y a société, il y aurait nécessai-
rement droit. Je ne suis pas d’accord 
avec cette affirmation. Elle peut être ré-
gie par d’autres règles et coutumes qui 
n’ont rien à voir avec lui. Mais le droit 
s’inscrit dans le progrès des civilisa-
tions car il est l’arbitre de convictions 
souvent opposées.

Vos titres académiques sont im-
pressionnants et pourtant vous 
cultivez des jardins secrets. Etes-
vous prêt à nous les révéler? 

J’adore toutes les formes littéraires et 
l’écriture me passionne. J’écris en effet 
des pièces de théâtre ou des contes. Les 
scientifiques sont frileux de s’exposer 
de cette manière, car nécessairement, 
avec la fiction on se livre bien davan-
tage. Je suis par exemple l’auteur d’une 
pièce qui s’intitule Antigone voilée. On 
y retrouve des thèmes tels que l’objec-
tion de conscience ou la résistance aux 
pressions extérieures. Cette pièce a été 
lue notamment devant des étudiantes 
voilées qui affichaient donc de cette 
manière leur conviction religieuse et a 
permis d’ouvrir un débat qui est somme 
toute un problème fondamental de so-
ciété. Le texte de ma pièce est d’ailleurs 
repris dans des dossiers pédagogiques. 
Mon amour des lettres et de l’écriture 
m’ont poussé à créer un cours que je 
donne toujours: Droit et littérature au-
quel assistent des étudiants à la fois de 
lettres et de droit.

Peut-on accepter plusieurs in-
terprétations du droit? 
Evidemment et je rejoins en cela l’un 
de mes maîtres à penser, Paul Ricœur, 
quand il parle de tournant herméneu-
tique. Le droit est une interprétation et 
non une improvisation. Il faut savoir le 
lire avec une culture juridique car s’il est 
vrai que l’interprétation a ses limites, on 
ne peut pas non plus imposer une vision 
trop arbitrale du droit. Il faut trouver le 
juste équilibre et surtout ne pas rame-
ner la culture juridique à celle du moi. 
La chose jugée est tenue pour vraie, a-
t-on coutume de dire. La loi représente 
du sens et non la vérité et c’est vers ce 
sens qu’il faut tendre sans prétendre à 
des vérités factuelles.

Le droit est-il une divine comédie? 
Il est en tout cas comédie humaine 
comme chez Balzac. Mais sans une dose 
de sacré, il a bien du mal à s’imposer. 
Le droit prend appui sur le transcendan-
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tal et ne peut être sans s’appuyer sur 
un récit, sur des mythes. Encore faut-il 
connaître ceux que nous sommes prêts 
à entendre. Les passions juridiques pro-
curent une énergie nécessaire à la cohé-
sion d’une société. 

Est-il théâtral? 
Au tribunal, il y a bien unité de temps, de 
lieu et d’action. On ne peut que souligner 
le côté dramatique et théâtral du procès: 
la toge, la perruque, les réactions du 
public, les effets oratoires des avocats, 
la tête du condamné à la lecture de la 
sentence. C’est pourquoi on maintient la 
cour d’assises, plus spectaculaire. Voyez 
Shakespeare sur les trente-six pièces 
qu’on connaît de lui, trente mettent en 
scène un procès. La justice fait recette 
dans le théâtre. Chabert dans Balzac est 
tué juridiquement, victime de mort civile. 
Le pouvoir, le sexe, l’argent se partagent 
les planches avec le droit dans la mise 
en scène de leurs manifestations les 
plus ostentatoires. Quant au jargon juri-

dique que l’on aime tant décrier, je dirais 
que le droit requiert une certaine rigueur 
dans les mots choisis et qu’il n’est pas si 
incompréhensible que cela. 

Vous avez écrit des contes ju-
ridiques. Certains mettent en 
scène des animaux et deux ont 
trait à des sujets bibliques. Faut-
il du droit dans l’Arche de Noé?
Je vous rappelle tout d’abord que dans 
l’histoire il ne fut pas rare de faire des 
procès à des animaux. J’imagine en effet 
la cohabitation sexuelle et alimentaire 
dans l’Arche de Noé. Il y a là un contrat 
social bien compliqué à instaurer. Le lion 
étant le plus fort n’a pas besoin de règle 
à la différence des petits insectes vic-
times de tous les prédateurs. Les règles 
ne plaisent pas à tout ce petit monde. 
D’où la question qui se pose et qui relève 
de la philosophie du droit: faut-il sortir 
de l’état de nature et créer une constitu-
tion de l’Arche avec à la clé un tribunal 
pour la faire respecter?

BIO express
• Né à Bruxelles, le 17 février 1952• Marié, trois enfants
•   Elevé au titre de Baron par S.M. le Roi des Belges  (A.R. du 8 juillet 2013). • Licence en droit (1975), U.C.L.• Licence en Philosophie (1976)• Licence spéciale en Droit économique (1977), U.L.B. • Doctorat en Droit (1980), U.C.L. •  Vice-Recteur des Facultés universitaires Saint-Louis (2003-2013)

•  Professeur émérite invité à l’Université́ Saint-Louis - Bruxelles (2017)
•  Professeur à la Katholieke Universiteit Brussel  (1993-2009) pour le cours de Théorie et philosophie  du droit
•  Professeur invité à la Faculté de droit de Genève  pour le cours de philosophie du droit (1997-2017).•   Professeur invité aux universités de Buenos Aires,  Sao Paulo, Macerata, Paris-Nanterre, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Aix-marseille, Toulouse, Lisbonne, Rio de Janeiro, ainsi qu’au Collège de France ( 2006, 2018 )  et au Collège Belgique (janvier-mai 2009).
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Le jugement dernier que vous 
traitez également est-il équi-
table? 

Ce que nous en savons des textes bi-
bliques tend à prouver que le jugement 
dernier relève de ce que les juristes 
contemporains appellent une justice 
équitable. Mais il s’agit bien d’une justice 
rendue de l’au-delà même si elle a son 
avocat pro Deo et son avocat du diable. 
D’où notre grande perplexité car elle ne 
répond pas aux règles généralement ad-
mises puisqu’il s’agit d’une justice divine 
et non de celle des hommes. Cela devient 
un débat théologique.

Vous vous êtes également inté-
ressé au procès de Jésus qui sera 
le thème d’un de vos prochains 
contes? Comment l’interpréter? 

Il faut tout d’abord avoir bien à l’esprit 
que ce que nous en connaissons, nous a 
été livré par des récits écrits parfois plu-
sieurs dizaines d’années après les faits, 
par l’historien Flavius Josèphe et les 
Evangiles. De fait, il y a trois procès. Le 
premier devant les prêtres, le deuxième 
devant le roi de Galilée et enfin le dernier 
devant Pilate. Ce dernier dialogue lon-
guement avec Jésus. Nous avons face à 
face deux mondes très différents. Celui de 
Pilate qui s’en tient au droit romain et dont 
il est "Le" détenteur et l’autre qui ne juge 
pas et qui s’en réfère à la miséricorde. Au 
moment du jugement de Jésus, une foule 
nombreuse est présente à Jérusalem à 
l’occasion de la Pâque juive. Elle est très 
remontée et demande qu’un châtiment 
exemplaire soit prononcé contre le Christ. 
Pilate ne résiste pas à la pression popu-
laire et ne fera donc rien pour empêcher 
le sacrifice suprême sur la croix.

Précisément, on parle beaucoup 
aujourd’hui de la suppression du 
jury populaire. Quelle est votre 
opinion à ce sujet? 

Il est vrai que l’on peut croire que certains 
procès sont déjà populairement joués tant 
ils sont soumis à la pression du peuple 
souvent relayée par la presse. La culture 
juridique refuse les tribunaux d’excep-
tion. Il faut dans toute chose à juger du 
recul et du sang-froid. Lors de l’affaire 
Dutroux, une pétition s’est mise à circuler 
demandant sa mise à mort. De nombreux 
citoyens l’ont signée et des juges ont re-
fusé de le faire, dont Françoise Tulkens. 
Contre vents et tempêtes, la justice doit 
toujours oser rappeler toutes les garan-
ties juridiques qui s’appliquent à tout 
prévenu, comme le précise bien le sym-
bole du bandeau, à côté du glaive et de la 
balance, dans les attributs de la justice. Il 
signifie la sagesse et le recul. Il faut faire 
confiance à l’humain et de ce fait accep-
ter la présence d’un jury populaire dans 
les procès d’Assises. La démocratie c’est 
faire confiance au peuple. La justice doit 
faire de même dans le cadre bien établi 
de la procédure judiciaire.

Le droit s’inscrit dans le progrès  
des civilisations car il est l’arbitre  
de convictions souvent opposées.

Vous aimez dire que les conflits 
sont nombreux en philosophie 
du droit? Cela veut-il dire que le 
droit n’a pas la même significa-
tion pour tous? 

La philosophie du droit aide avant tout à 
la recherche du sens de la pratique juri-
dique. Le droit s’inscrit dans son époque. 
Encore faut-il pouvoir la comprendre. 
On peut rêver à une société post-juri-
dique qui remplacera un mythe par un 
autre. Mais dans la réalité, l’exercice 
du droit ne peut se faire que dans son 
rapport à la réalité et à l’actualité socié-
tale. A quoi sert le droit? Et si le droit 
était inutile? Si nous nous passions du 
droit, cela nous rapporterait-il plus? On 
est en plein doute. Quoi qu’il en soit, le 
droit est un affrontement d’intérêts qui 
s’entrechoquent. Le conflit est le moteur 
même de la vie démocratique. Il y a, nous 
l’avons vu, des conceptions différentes 
du droit mais ce débat est sain et là où 
il n’a pas lieu, les libertés fondamen-
tales sont bafouées. Le droit garantit la 
coexistence pacifique des convictions 
individuelles. 

Le droit est-il immuable? 
Bien entendu que non. Certes, il évolue 
plus lentement que la société mais le 
contenu des règles varie dans le temps 
et dans l’espace. Mais il est aussi avec 
son temps. Vergès, le grand avocat fran-
çais aimait parler de procès de rupture 
quand il défendait des causes aussi dif-
ficiles que celle du Front de Libération 
national algérien contre l’Etat français. 
Le droit n’est jamais loin de la réalité 
politique et de l’opinion publique même 
s’il défend son indépendance. 

Quel est enfin votre regard sur 
les jeunes d’aujourd’hui? 
Mon regard est contrasté. Je suis de la 
génération de mai 68 et tout était bien 
plus facile à cette époque. Aujourd’hui il 
y a deux catégories de jeunes: ceux qui 
sont inquiets comme leurs parents et qui 
multiplient les instruments pour s’inté-
grer dans une société qui n’est pas sur 
la bonne voie. Et il y a les utopistes qui 
sont déjà dans le monde de demain et 
qui estiment que le changement passe 
nécessairement par eux et qu’ils en sont 
les moteurs. Nous sommes à la croisée 
des chemins et la crise est l’occasion 
d’une remise à plat.

 ✐ Hervé GÉRARD

Réécouter en podcast l’émission 
"Pleins feux" avec François Ost 
sur RCF (www.rcf.be)
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ACTUALITÉ

Un arrêt de la Cour constitutionnelle oblige la Fédération Wallonie-Bruxelles à revoir le financement 
du réseau libre. Elle donne ainsi raison au Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC), 
qui avait déposé un recours contre le report de ce refinancement. 

ENSEIGNEMENT

Le réseau libre sera refinancé fin 2022

U
ne catastrophe pour la Flandre." Le leader 
nationaliste flamand Bart De Wever (N-VA) n’a 
pas digéré la mise à l’écart de son parti des 
négociations fédérales. "You’re going to pay. 
One way or the other”*, a-t-il tweeté la veille de 

la prestation du nouveau gouvernement fédéral. Très en 
verve, le bourgmestre d’Anvers a retrouvé sa pugnacité: 
"La N-VA et le PS étaient parvenus à un accord équilibré. 
Les Flamands sont perdants dans l’affaire. Elle paiera 
mais ne décidera pas.”
Le chef des nationalistes flamands promet une opposi-
tion musclée. Quatre années de pugilat? Il affirme vou-
loir aller sur le terrain pour convaincre les citoyens en 
soulignant que “ce nouveau gouvernement, dominé par 
la gauche et les francophones, cela signifie que pendant 
12 années sur 16 (soit de 2008 à 2014 et de 2018 à 2024, 
NdlR), la Flandre aura été dirigée sans majorité flamande. 
Nous faisons 83% des exportations, nous payons 70% des 
impôts, nous payons des milliards de transferts et, en 
guise de remerciements, nous sommes mis en minorité 
au moment où nous devons subir une grave crise”. 

Le premier parti de Flandre est ainsi exclu du gouver-
nement De Croo, c’est pour Bart De Wever le monde 
à l’envers. La Flandre est le moteur économique du 
pays. Les Flamands, poursuit le président de la N-VA, 
paie le plus d’impôts et ils ont été mis hors-jeu admi-
nistrativement. 
Les sept partis formant la coalition fédérale diront que 
la N-VA est une fois de plus du mauvais côté et que 
l’Histoire les jugera. Le temps fera son œuvre, on verra 
si ce rempart contre le nationalisme est coulé dans du 
béton ou non. Au moindre coup de vent, des fissures 
risquent de lézarder l’accord arraché après de lon-
gues nuits d’éprouvantes tergiversations prenant des 
allures d’interminables partages entre boutiquiers de 
toutes sortes. L’accord suinte le consensus, on verra 
ce qu’on verra lorsque des mesures concrètes seront 
sur la table des négociations. Il va falloir marier l’eau 
et le feu, chacun va tirer la couverture de son côté, les 
libéraux et les socialistes, les écologistes et les chré-
tiens-démocrates. Il faudra des trophées pour chacun. 
La décision de fermer les centrales nucléaires en 2026 

bute sur le veto des libéraux, souligne Peter De Roover, 
chef de groupe N-VA à la Chambre. 
La N-VA promet un “grand choc en 2024”, l’année où tout 
est possible car l’électeur sera à nouveau convié dans 
l’isoloir. D’ici là, beaucoup de choses peuvent encore se 
passer, les partis de l’opposition en Flandre se disent 
prêts à relever le défi de l’alternance. Ils en rêvent, 
les débats dans l’hémicycle risquent d’être houleux. 
Choc ou pas choc? Les nationalistes et l’extrême-droite 
du Vlaams Belang envisagent-ils une alliance? Rien 
n’est moins sûr, même si le parti de Tom Van Grieken 
tente de se rendre fréquentable. Le Vlaams Belang, à 
l’instar de la N-VA, insiste: “Les partis centristes en 
Flandre ont préféré vendre leur âme, ils ont choisi des 
postes ministériels au lieu de penser aux intérêts des 
Flamands qui vont payer la facture au bout du compte.”

 ✐ Jacques HERMANS

*"Vous allez le payer. D’une façon ou d’une autre."

VU DE FLANDRE

Bart de Wever : 
"2024 sera l’année du grand choc" 
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Jeudi 1er octobre, on apprenait qu’un 
arrêt de la Cour constitutionnelle 
belge a fait droit à un recours du 

SeGEC, déposé en 2019. L’année der-
nière en effet, un décret de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles décidait de reporter, 
une énième fois, le refinancement du 
réseau libre de l’enseignement.
En 2001, les accords dits "de la Saint-
Boniface" prévoyaient qu’au terme d’une 
période transitoire de dix ans, le réseau 
libre serait financé à hauteur de 75% 
des dotations du réseau WBE, nouvelle 
appellation du réseau officiel de l’ensei-
gnement en Communauté française. 
Or, rappelle Etienne Michel, directeur 
général du SeGEC, "ces accords n’ont 
jamais été appliqués. Après plusieurs 
rallongements de la période transitoire, 
un décret de 2019 a décidé d’un prolon-
gement de vingt ans, ce qui reportait 
l’application des accords à 2038".
D’où le recours en annulation déposé 
par le Secrétariat général de l’enseigne-
ment catholique, qui vient d’obtenir gain 

de cause. Dans son arrêt, la Cour consti-
tutionnelle annule l’article du décret 
reportant la décision de refinancement, 
et fixe un délai de deux ans pour qu’une 
nouvelle législation soit mise en place, 
soit au plus tard pour le 31 décembre 
2022.
Etienne Michel espère que le gouver-
nement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles organisera une concertation 
en vue d’aboutir à un nouveau décret. 
"Actuellement, précise M. Michel, l’en-
seignement fondamental, dans le réseau 
libre, bénéficie de 69% de la dotation du 
réseau officiel, tandis que l’enseigne-
ment secondaire ne reçoit que l’équiva-
lent de 56%."
Comment, concrètement, le financement 
pourra-t-il être rééquilibré entre les dif-
férents réseaux? Pour Etienne Michel, 
il y a trois solutions possibles: "soit on 
améliore le financement du réseau libre, 
soit on fait des économies du côté de 
WBE, soit un peu des deux". 

 ✐ C.H.

Actuellement, l’enseignement secondaire dans le réseau libre reçoit l’équivalent 
de 56% de la dotation du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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L
’ on t - i l s  seu lement  lu? 
Franchement, pas sûr. Et, soyons 
de bon compte, ce n’est pas for-
cément anormal. Ce samedi 
26 septembre, les évêques de 

Belgique adressaient un mémorandum 
aux formateurs du gouvernement fédé-
ral. A ce moment-là, Paul Magnette et 
Alexander De Croo se trouvaient dans 
la dernière ligne droite des négocia-
tions. Et dormaient en moyenne quatre 
heures par nuit… Pas sûr, donc, qu’ils 
aient eu le temps de découvrir le (très 
beau) texte des évêques. Pour autant, 
cela ne veut pas dire que les positions 
défendues par l’Eglise ne se retrouvent 
pas dans le programme que vient de 
présenter le nouveau Premier ministre. 
Dimanche vous propose une petite ana-
lyse croisée des deux textes. 
"Faire surgir la question du sens". Les 
évêques sont convaincus  que la pan-
démie pose clairement la question du 
sens de la vie. Leur (court) texte insiste 
sur cette idée: le terme "sens" y appa-
raît d’ailleurs à trois reprises. Dans la 
(longue) déclaration gouvernementale, 
le même mot n’apparaît qu’à une reprise 
– dans un passage relatif à la santé et 
au bien-être. Ce contraste n’est pas illo-
gique: c’est aux religions plus qu’aux 
politiques qu’il incombe de porter la 
question du sens. Encore faut-il que les 
politiques reconnaissent l’importance 
des cultes. "Il faut intensifier le dialogue 
permanent avec les responsables de 
tous les cultes pour le plus grand bien 

de tous", insistent les évêques. Une 
supplique qui, dans le texte De Croo, 
ne trouve guère beaucoup d’écho. La 
section "Cultes" y est très brève: "Le 
Gouvernement, en concertation avec 
les entités fédérées, reconnaîtra l’Union 
bouddhiste belge comme une organisa-
tion qui fournit une assistance morale 
dans une perspective philosophique non 
confessionnelle". On aurait pu espérer 
un peu plus… 
"Notre préoccupation va d’abord vers 
les plus fragiles". Dans leur texte, les 
évêques expriment longuement leur pré-
occupation pour les malades, les isolés, 
les plus pauvres, les jeunes désempa-
rés, les pays souffrant de la faim… De ce 
point de vue, plusieurs mesures gouver-
nementales semblent aller dans le bon 
sens: le nouveau gouvernement compte 
augmenter le financement des soins de 
santé, lutter contre les violences domes-
tiques à l’égard des femmes, augmen-
ter la pension minimale pour une car-
rière complète… Un bémol: la Belgique 
n’entend consacrer 0,7% de son PIB à la 
Coopération au développement (soit la 
norme internationale) que d’ici 2030!
"Que la vie soit respectée". C’est un 
cri du cœur! Les évêques se posent en 
défenseurs de la vie. Dans toutes ses 
dimensions et à toutes ses étapes – en 
particulier la vie qui va naître et celle 
qui s’en va. Défendre la vie, le gouver-
nement s’y engage aussi. Il espère ainsi, 
d’ici 2030, réduire de moitié le nombre de 
morts sur les routes de notre pays. Il en-

tend aussi réformer le système de santé, 
pour le rendre moins inégal et réduire de 
15% le taux de "mortalité évitable". Quant 
à une éventuelle réforme de l’interrup-
tion volontaire de grossesse, le CD&V est 

NOUVEAU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Les évêques ont-ils été entendus ? 
La semaine dernière, les membres du gouvernement De Croo ont prêté serment et présenté leur 
programme. Quelques jours plus tôt, les évêques de Belgique publiaient un mémorandum. Sur certains 
points, les positions gouvernementales rejoignent celles de l’Eglise. Mais pas sur tous. 

Stannah est le leader mondial dans le domaine des monte-escaliers. 

Une solution pour chaque escalier à un prix abordable.

Avec garantie omnium à vie si vous le souhaitez.

Large gamme de monte-escaliers d’occasion récents avec traçabilité.

Mon Stannah, 
ma liberté

PERMANENCE 

24/7

APPELEZ GRATUITEMENT
VOTRE CONSEILLER AU 0800 26 397

WWW.STANNAH.BE

parvenu à l’ "encommissionner". Sur les 
matières éthiques, les partis gouverne-
mentaux s’engagent à n’agir que sur la 
base d’un consensus. 
"Dans sa dimension écologique". Pour 
les évêques, défendre la vie revient 
aussi à prendre soin de notre "maison 
commune". Dans cette logique, la sup-
pression du système des voitures de 
société – fondamentalement inégali-
taire et polluant – aurait sans doute été 
un geste fort. Le gouvernement n’a pas 
franchi ce pas. Il promet toutefois 100% 
de véhicules de société neutres en car-
bone d’ici 2026. Parallèlement, il pose 
un signal fort en annonçant un refinan-
cement de la SNCB. De même, il se donne 
pour objectif une réduction de 55% des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2030, dans la ligne droite du Green Deal 
de la Commission européenne. Dans sa 
déclaration gouvernementale, Alexander 
De Croo a insisté sur l’importance de ne 
pas opposer écologie et économie. Mais 
que fera-t-il lorsque, comme si souvent, 
les deux s’opposeront de facto? Il sera 
intéressant de l’observer… 

 ✐ Vincent DELCORPS
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Paul Magnette et Alexander de Croo, à l’issue 
de la conférence de presse du 30 octobre présentant 

l’accord de gouvernement fédéral.
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SOCIÉTE

IMMERSION AUPRÈS DES BÉNÉVOLES

Les discrets experts 
de l’existence

Dans Les Funambules, le journaliste Mohammed Aïssaoui rend hommage au monde du bénévolat. 
Au travers de témoignages recueillis chez ATD Quart Monde, aux Restos du Cœur, au Collectif des 
Morts… on comprend que l’essentiel n’est pas matériel. C’est la considération, l’attention, le respect. 

L
orsque Monique s’est engagée auprès des 
Restos du Cœur, elle avait déjà travaillé vingt-
sept années dans une société, dépendante de 
la Caisse des dépôts à Paris. Poussée vers la 
porte de sortie, en raison de son "grand" âge (55 

ans…), elle s’est tournée vers le monde associatif afin 
de mettre son expérience professionnelle au service 
d’autrui. Elle aurait pu la mettre au service d’entre-
prises contre rémunération, mais elle a préféré ces 
quelques mots: "Se sentir utile aux autres." Comme la 
plupart des volontaires, elle démarre en distribuant 
des repas, mais très vite, elle réalise que ce n’est pas 
suffisant. Tout en découvrant que le bénévolat est un 
engagement qui exige ponctualité et endurance, elle 
cherche comment être plus utile, en d’autres termes, 
comment faire en sorte que les personnes vulnérables 
n’aient plus besoin d’attendre la distribution des repas. 
Elle part en quête du point de rupture, ce moment où 
le "funambule" ne tient plus sur le fil ténu de la vie 
et bascule. Pour elle, la fêlure se produit générale-
ment lorsque la personne n’a plus de toit – un besoin 
si essentiel que même dans la rue, les personnes se 
battent pour occuper un bout de trottoir, une bouche 
d’aération, un banc plutôt qu’un autre. "J’ai connu une 
personne, une amie qui était cadre dans une entreprise. 
Au début, elle se levait tous les matins pour préparer 
son petit déjeuner, accompagnait son fils à l’école, puis 
au fil des mois, elle ne s’est plus levée, (…), les liens 
avec les autres se sont défaits", témoigne Monique dans 
les Funambules. "Quand cela dure trop longtemps, il 
y a comme une installation dans cette précarité, qui 
devient très difficile à surmonter." Pour ramener ces 

personnes dans le giron d’une existence humaine, 
l’essentiel n’est pas matériel. C’est la considération, 
l’attention, le respect. 

Héros de notre époque
Aux Restos du Cœur comme à ATD Quart Monde, les bé-
névoles sont "les héros de notre époque", écrit l’auteur. 
"Il y a des commentateurs pour tout, mais eux, on ne les 
entend pas, on ne les voit pas et pourtant ils sont par-
tout." Dans les associations que Mohammed Aïssaoui 
fréquente, il découvre un monde organisé, profession-
nel, divisé en spécialités: distribution de nourriture, 
maraude, aide à la personne, inscripteur-orientateur… 
Rien qu’aux Restos du Cœur, ils sont 75.000 bénévoles. 
Pourtant, ceux qui y travaillent, sont discrets, réser-
vés. Ils ne se confient pas aisément. Ils ont l’attention 
orientée vers ceux qu’ils aident, même s’ils savent que 
ceux qu’ils aident, parfois les aident, aussi. Pour être 
bénévole, il y a une règle d’or: mettre son ego de côté et 
ne pas étaler sa propre souffrance. Une forme d’ascèse, 
de décentrage qui n’a rien d’évident. "Le bénévolat c’est 
comme l’amour maternel, témoigne Annick, ça pousse 
au fur et à mesure du temps, ça ne prend pas forcément 
tout de suite." 
Allant de témoignages en quête de souvenirs person-
nels attachés à sa mère, l’auteur part à la fin du livre à 
la rencontre du Collectif des Morts, cette organisation 
bénévole qui rend hommage aux personnes décédées 
dans la rue ou isolées: 500 à 600 chaque année en 
France. Les bénévoles du Collectif des Morts collent 
des affiches sur les murs du quartier où la personne a 

été retrouvée décédée, discutent avec le voisinage afin 
de retrouver un nom, un prénom, parfois seulement un 
surnom. Ensuite, ils organisent une cérémonie dans le 
Jardin de Villemin, rue des Récollets près de la gare 
de l’Est à Paris, où un mémorial porte des centaines de 
noms, chacun étant accompagné de quelques informa-
tions récoltées par les bénévoles. 
Un moment d’une puissante émotion accordé à ces vies 
anonymes, détruites, qui sans les bénévoles, – ce seul 
regard porté sur eux –, n’auraient même pas eu droit à 
ces quelques mots. 

 ✐ Laurence D’HONDT

Entre témoignage et fiction

En lice pour 
trois prix 
prestigieux, 

le Goncourt, le 
Renaudot et l’Interallié, Les funambules 
est écrit sur le fil étroit qui sépare le roman 
du témoignage. Le désir de son auteur, 
Mohammed Aïssaoui, journaliste au Figaro, 
était de rendre une dette à ces hommes 
et femmes qui pour lui, sont les véritables 
héros de notre temps et dont la crise sani-
taire a rappelé l’importance: les bénévoles. 
Car c’est à ces "experts de l’existence", 

selon les mots de l’auteur que sa propre 
mère, "analphabète bilingue" doit son exis-
tence dans le regard de l’autre: une exis-
tence humaine. C’est en souvenir de cette 
"dette" d’existence que l’auteur a écrit Les 
Funambules. En choisissant une forme ro-
manesque, plus précisément, un reportage 
romanesque, il passe habilement du témoi-
gnage recueilli auprès de personnes qui se 
sont investies auprès des Restos du Cœur, 
lancés par l’humoriste Coluche en 1985 ou 
ATD Quart Monde, auprès de Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz. 

Dans la veine de l’auteure biélorusse, 
Svetlana Alexievitch, qui a érigé ce travail 
de recueil de témoignages en œuvre litté-
raire, il côtoie les bénévoles longuement, 
multiplie les rendez-vous, crée la confiance 
et la réciprocité, unique voie pour faire 
émerger une parole vraie sur les raisons 
de leur engagement. Mais l’auteur choisit 
également d’y ajouter des personnages de 
fiction: Bizness, un personnage truculent, 
un antihéros, qui ne voit la vie qu’en 
quelques lettres: simple. Un philosophe, 
un homme qui vit dans une cave depuis 

vingt ans, et rappelle à qui veut l’entendre 
que pour Jean-Jaques Rousseau, l’homme 
n’accède au sentiment d’existence que s’il 
en a une pour autrui, ou encore Nadia, un 
amour d’enfance qu’il va chercher dans 
ce milieu d’ombre et d’humanité que sont 
les bénévoles. Enfin, l’auteur laisse filtrer 
quelques souvenirs intimes liés à sa mère. 
Un livre finement tissé entre réalité et fiction 
qui rend surtout hommage à la première. 

 ✐ L.Dh.
Mohammed Aïssaoui, Les Funambules. 
Gallimard, 2020, 224 pages.

11 octobre 2020
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VIE D’ÉGLISE

Les religieuses d’Hurtebise ont été 
choquées de lire l’extrait de l’inter-
view de Philippe Martin, universi-

taire français, qui les concerne, dans 
le journal Dimanche n°32. A la question 
de savoir si le Covid-19 marquait un 
tournant, le spécialiste du fait religieux 
répondait avec l’exemple du monastère 
d’Hurtebise: "Vu la difficulté à faire venir 
un prêtre, les religieuses ont décidé de 
ne plus avoir qu’une messe par se-
maine. Et cela pendant un an. C’est en 
contradiction complète avec la règle de 
saint Benoît!"
Les religieuses installées près de Saint-
Hubert ont tenu à rectifier dans un long 
communiqué que le questionnement 
datait de bien avant: "Depuis 2012, nous 
n’avons plus de prêtre résident qui 
peut célébrer l’Eucharistie quotidienne 
pour notre communauté. Depuis lors, 
nous avons fait appel aux prêtres de 
la région ou à ceux qui étaient de pas-
sage dans notre maison d’accueil, pour 
assurer ce service. Tout en privilégiant 
la messe quotidienne, les rares fois où 
nous ne trouvions pas de prêtre dispo-
nible, nous vivions une célébration de 
la Parole, avec les lectures du jour et la 
possibilité de communier. Cependant, 
dès ce moment, cette façon de faire nous 
interrogeait: la question de l’Eucharistie 
quotidienne dans le cadre d’une liturgie 

MONASTÈRE D’HURTEBISE

Quelques précisions utiles
monastique nous habitait. Au printemps 
2020, l’expérience du confinement et du 
jeûne eucharistique prolongé qu’il a 
entraîné nous ont permis d’approfondir 
cette question et d’accélérer un proces-
sus de discernement."
La communauté monastique explique 
son choix par la volonté de privilégier la 
liturgie des Heures qui rythme chaque 
jour, et la place spéciale du dimanche, 
jour de la Résurrection. En cela, les 
religieuses suivent la règle établie par 
leur saint patron: "Dans sa Règle, saint 
Benoît ne parle pas explicitement de 

Le Covid-19 nous a tous pris par surprise. Le monde 
s’est trouvé et se trouve encore face à une crise iné-
dite avec des conséquences énormes. "Où est l’Eglise 

catholique, où sont les chrétiens ? Où les voyons-nous à 
l’œuvre en ces temps si particuliers de Coronavirus ?"… 
Ces questions ont été entendues et posées maintes fois 
dans le pays. Pourtant, bien des choses se sont faites, 
inspirées par l’Evangile, que ce soit dans les structures 
d’Eglise ou en dehors de celles-ci. Des initiatives sont 
apparues dans de grands groupes ou de plus petites 
entités, en paroisse ou dans les institutions chrétiennes 
de soins, dans les hôpitaux ou les maisons de repos, ou 
encore dans l’enseignement.

Avoir une vision claire
Alors que la pandémie est toujours à l’œuvre, les 
évêques de Belgique souhaitent mettre en route une 
première évaluation afin d’avoir une vision claire sur 
ce qui a été fait et établir les liens avec l’Evangile. Cela 

"L’ÉGLISE ET LES CHRÉTIENS AU TEMPS DU CORONAVIRUS"

Une enquête en ligne des évêques
Jusqu’au 31 octobre, les catholiques sont invités par les évêques de Belgique 
à répondre à une enquête en ligne sur l’impact du coronavirus dans leur vie.

en vue d’en tirer des conclusions pour des orientations 
à prendre à l’avenir.
L’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville, et l’évêque 
de Gand, Mgr Lode van Hecke sont à la base de l’en-
quête en ligne. "Avec cette enquête nous voulons sur-
tout tenter de mesurer quelles sont les initiatives qui se 
sont révélées positives et qui pourraient être reprises 
si nécessaire, et celles dans lesquelles il vaut mieux ne 
plus investir d’énergie. Mais aussi ce qui aurait pu être 
fait à la lumière de l’Evangile et qui ne l’a peut-être pas 
été", écrivent-ils. 

 ✐ JJD

Si vous souhaitez participer à cette enquête en 
répondant au questionnaire, rendez-vous sur le site 
cathobel.be
( https://www.cathobel.be/enquete-eglise-et-chre-
tiens-en-temps-de-coronavirus-premieres-reponses/)
Le Secrétariat de la Conférence des évêques traitera 
les réponses conformément aux dispositions RGDP.

Un nouveau supérieur 
pour l’abbaye

Le jeudi 1er octobre 2020, Père Bernard-Joseph 
Samain a été nommé supérieur de la commu-
nauté d’Orval par Père Nathanaël, abbé de la 

maison-mère, Westmalle.
Depuis la nomination de Lode Van Hecke à la tête 
du diocèse de Gand, l’abbaye d’Orval se retrouvait 
orpheline en l’absence de son supérieur. C’est le 
père Bernard-Joseph qui a été désigné – et non 
pas élu – pour le remplacer. Il sera en place 
jusqu’à la désignation d’un nouveau père abbé. 
Une procédure qui prend généralement beaucoup 
de temps.
Dom Bernard-Joseph est né à Graux, dans l’Entre-
Sambre-et-Meuse, en 1947. Il est entré à l’abbaye 
d’Orval en 1970, a fait sa profession solennelle en 
1976 et a été ordonné prêtre en 1983. 
Diplômé en philologie classique de l’université de 
Leuven, Le père Bernard-Joseph est un amoureux 
des Lettres qui a enseigné le latin, le grec et le 
français. On lui doit de nombreuses traductions 
de textes latin du XIIe siècle signés Bernard de 
Clairvaux, Guerric d’Igny…. Il a aussi signé de 
nombreuses chroniques dans la revue Collectanea 
Cisterciensia, une revue littéraire cistercienne.
Depuis plus de 20 ans, il anime encore des 
sessions d’éveil spirituel autour des textes de 
Guillevic, un poète breton. 

11 octobre 2020

  À ORVAL
Quoi de neuf ?

l’Eucharistie. Il met l’accent sur le devoir 
de la Liturgie des Heures, qu’il appelle 
‘Office divin’." 
Le communiqué de la communauté 
d’Hurtebise n’oublie pas de rendre 
hommage "à tous ces prêtres et à leur 
dévouement" avec qui "de beaux liens 
d’amitié" se sont tissés.

 ✐AFdB

Les explications complètes et très 
documentées se trouvent sur le site 
www.hurtebise.eu
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CHRONIQUE

Cette trentenaire travaille comme 
technicienne de surface dans 
une maison de repos. Elle a eu 

à vivre beaucoup de situations diffi-
ciles cette année: la fin de sa relation 
amoureuse suivie de son déménage-
ment et ensuite, la surcharge de tra-
vail liée à la situation sanitaire. Aucun 
répit pour pouvoir faire son deuil ou 
exprimer sa souffrance morale. Mais 
l’avalanche émotionnelle continue. A 
présent, c’est son père qui est en soins 
palliatifs. Les problèmes financiers 
s’accentuent lorsqu’elle reçoit, à trois 
mois d’intervalle, sa feuille d’imposi-
tion pour l’exercice de deux années. 
Elle est abattue et a besoin d’un sou-
tien psychologique, mais n’en a pas les 

moyens. La jeune femme ne peut se 
résigner, elle doit faire face. Venons-
lui en aide. (Appel 36 A)

Cette jeune personne, atteinte d’un 
trouble de l’apprentissage diagnos-
tiqué tardivement, a souvent connu 
l’échec dans son parcours scolaire, 
et a grandi avec une mauvaise estime 
d’elle-même. Elle met fin à sa scolarité 
suite à ces nombreux décrochages. Sa 
mère, impuissante devant ce gâchis, la 
soutient malgré tout. Elle se met rapi-
dement en couple et devient maman. 
La jeune femme est financièrement dé-
pendante de son compagnon. Pendant 
la période de confinement, le couple 
se déchire. L’anxiété vient renforcer 

toutes les frustrations de ces jeunes 
gens. La jeune mère se retrouve alors 
seule, mais ne perçoit pas d’alloca-
tions de remplacement car la machine 
administrative est au ralenti. Elle cu-
mule deux mois de retard de loyer et 
compte sur sa maman pour la nourrir, 
elle et sa fille. Soutenons-la. 
(Appel 36 B) 

Déduction fiscale à partir de 40 
euros annuels
Pour les dons relatifs aux appels, utili-
sez le compte: BE05 1950 1451 1175 - 
BIC: CREGBEBB du Service d’Entraide 
Quart-monde, Rue de Bertaimont 22, 
7000 Mons, tél: 065/22.18.45. 

SERVICE D’ENTRAIDE

INTENTIONS DE MESSE

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

C
ette question d’une enfant de 15 ans n’a, 
à première vue, aucune connotation reli-
gieuse. Eventuellement, pense-t-on, a-t-elle 
un vague lien avec ce qu’on pourrait appeler 
"une spiritualité large". Tout ce qui est spéci-

fiquement humain, comme les apprentissages au sein 
d’une communauté scolaire, fait en effet partie de la 
spiritualité large.

Dissection de grenouilles
Elisabeth est âgée de 15 ans et elle a déjà la tête 
bien sur les épaules et l’esprit critique fort éveillé. 
Elle sait que dans l’école qu’elle fréquente, lorsque le 
professeur de sciences va montrer comment on dis-
sèque une grenouille, elle ne verra pratiquement rien 
et elle ne pourra pas réaliser elle-même cette activité 
scolaire. En clair, elle n’apprendra pratiquement rien. 
Pourquoi? Parce que dans l’école qu’elle fréquente 
il n’y a qu’une seule grenouille pour l’ensemble de 
la classe. Or, elle apprend que dans une autre école 
de la ville, pour le point identique du programme du 
cours de sciences, il y a une grenouille par élève. Là, 
on apprend vraiment ce qu’est la dissection. Tous les 
pédagogues connaissent l’optimalisation de l’appren-
tissage par l’action participative et individuelle des 
élèves ce qui alimente leur développement intellec-
tuel et donc leurs compétences. Elisabeth, en fille 
intelligente, a déjà intégré ces réalités. Alors elle 
demande à ses parents de pouvoir changer d’école: 
"Papa, maman, je peux aller dans l’école où on ap-
prend mieux?”

Des élèves et des sous-humains

Tous les parents seraient heureux et fiers d’entendre 
leur enfant vouloir mieux apprendre et rejoindre une 
école "où on apprend mieux". Les parents d’Elisabeth, 
des personnes cultivées et intelligentes, qui témoignent 
de beaucoup d’amour pour elle et pour ses frères et 
sœurs le sont aussi. Mais ils doivent dire à leur fille 
que sa demande ne pourra être rencontrée. Car nous 
sommes en 1957 dans la ville américaine de Little Rock, 
en Arkansas. Et là-bas, à cette époque, les dirigeants 
de la ville, le maire en tête, élus par une majorité de 
citoyens, considèrent qu’il faut de bonnes écoles pour 
les enfants blancs, tandis que ceux qui sont considérés 
comme des humains de seconde zone (les "gens de cou-
leur") peuvent déjà être très contents que des écoles 
(de seconde zone aussi, évidemment!) existent pour 
leurs enfants. Or, on l’aura compris, Elisabeth est noire.

Le dimanche à l’église
Il en va de même, là-bas à l’époque, le dimanche 
à l’église. Il y a les paroisses des blancs et celles 
des noirs dans cette Amérique où l’immense 
majorité des gens sont chrétiens. Ils entendent 
semaine après semaine le même évangile, 
mais l’interprétation et les homélies ne se res-
semblent vraiment pas. Comment se fait-il que 
des chrétiens méprisent d’autres humains, 
enfants du même Père, au point d’avoir créé 
une société raciste entretenant une ségréga-
tion humiliante et violente. Le pharisien et le 
publicain ont pris couleurs! (Lc 18,9-14)

Tremblement de terre

Or, Elisabeth Eckford et huit autres enfants noirs, ra-
conte Thomas Snégaroff dans son livre*, veulent com-
mencer la nouvelle année scolaire dans la même école 
que les enfants blancs. A Little Rock, cela ne s’était 
jamais fait. Il s’agit d’un véritable séisme! Même les 
parents noirs n’avaient pas osé y penser. La demande 
est venue des enfants. Malgré la fureur du maire de 
la ville, le président des Etats-Unis, par force de Loi, 
impose ce changement inouï. Et, c’est sous les insultes, 
menaces et huées de centaines d’adultes blancs (et 

chrétiens!) que, pour la première fois, le 
4 septembre 1957, sous la protection de 
la Garde Nationale, des enfants noirs sont 
entrés, là-bas, dans une "école de blancs". 
Un nouveau chemin de croix. "Ce que vous 
faites au moindre des miens, c’est à moi 
que vous le faites” (Mt 25,40). Est-on cer-
tain que cette histoire correspond à une 
mentalité et à une époque si éloignées de 
la nôtre?

Thomas Snégaroff, "Little Rock 1957". 
Éditions 10/18

"Je peux aller dans l’école 
où on apprend mieux ?"

Luc AERENS,  
Diacre, 
comédien et pédagogue
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Retrouvez les appels du Service d’en-
traide sur le site cathobel.be 
(http://www.cathobel.be/eglise-en-bel-
gique/service-dentraide-14-monde
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RENCONTRE

AU FIL DES ABBAYES ET DES MONASTÈRES… RIXENSART 

L’Alliance, entre accueil et silence 
Sur les hauteurs de Rixensart, une communauté d’une quinzaine de sœurs vit au 
quotidien l’accueil selon la règle de saint Benoît: (rece)voir le Christ dans l’inconnu 
qui frappe à la porte!

D
epuis 1968, pour les sœurs bénédictines instal-
lées au monastère de l’Alliance, l’inconnu ac-
cueilli a pris bien des visages. En particulier ceux 
d’étudiants venus vivre leur blocus au rythme de 
la vie monastique: silence, travail et - pourquoi 

pas? - prière.
Dans un bâtiment à l’architecture très sobre qui valorise 
la nature alentours, les trois sœurs hôtelières accueillent 
les étudiants lors des temps forts de l’année (blocus de 
Noël ou de Pâques) mais aussi à tout moment, en fonc-
tion des besoins. De fait, de plus en plus de personnes se 
relancent dans des études au cours d’une carrière déjà 
entamée. Dès lors, pouvoir s’éloigner des tracas familiaux 
et du quotidien pour se consacrer à l’étude ou à la rédac-
tion d’un mémoire est précieux. 
Charlotte vient de terminer ses études en relations in-
ternationales. Elle a fait plusieurs blocus au monastère, 
mais aussi des jobs d’étudiante dans la boutique. Ceci lui 
a doublement permis de rencontrer cette communauté et 
de voir les coulisses de la vie dans un monastère. Elle se 
dit impressionnée par l’activité des sœurs. Elle qui croyait 
trouver des religieuses plongées dans la prière, les a vues 
affairées dans les cuisines, au jardin, à confectionner de 
bons biscuits - qui sont vendus dans la boutique - et, bien 
sûr, à l’accueil. Dans cette grande ruche dynamique, elle a 
pourtant trouvé le calme nécessaire pour étudier.

Blocus au rythme monastique
Comme la plupart des étudiants qui viennent passer leur 
blocus au monastère de l’Alliance, Charlotte apprécie 
d’être loin de toutes les distractions tout en bénéficiant 
de beaucoup d’autonomie et d’un bel environnement. 
"C’est un système qui fonctionne très bien pour moi. Nous 
sommes assez libres et bénéficions d’un espace de travail 
convenable. Nous pouvons choisir d’étudier dans notre 
chambre ou dans une salle d’étude si la présence d’au-
tres “bloqueurs” nous stimule plus." La jeune diplômée 
poursuit: “Suivre le rythme de la vie monastique permet 
d’organiser nos journées d’étude”. Une formule qui lui a 
plu et qui permet de rencontrer à la fois d’autres étudiants 
et une communauté très ouverte. “Cela a cassé ma vision 
stéréotypée de la vie religieuse: ce sont des sœurs tout 
à fait normales avec lesquelles on peut discuter de plein 
de choses. Inévitablement, leur choix de vie interpelle.” 
Avec sa longue expérience de l’accueil, sœur Bénédicte, 
sous-prieure et hôtelière se réjouit que des anciens étu-
diants reviennent sur les lieux. Parfois, ils désirent que 
leurs enfants vivent la même expérience qu’eux. "Mais, 
insiste-t-elle, la démarche doit toujours être personnelle 

OFFRE SPÉCIALE D’ABONNEMENT 
avec le soutien des abbayes voir page 12 
Plus d’infos sur www.dimanche.be
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et nécessite un engagement car les étudiants s’insèrent 
dans la vie de notre communauté. C’est important qu’ils 
nous voient vivre. Parfois ils participent à des célébra-
tions. On propose librement de participer à l’office de midi 
qui est court et orienté vers la louange. On prie pour les 
étudiants qui sont au monastère. Tout le monde est invité 
à chanter: pas question de prétexter qu’on chante faux!” 
dit-elle avec humour.

Ecoute et bienveillance
Outre le silence et l’encadrement propices à la concen-
tration, l’écoute et la bienveillance des sœurs permettent, 
elles, de partager sur un autre mode de vie, éloigné de 
nos habitudes mais pas de nos réalités. Car la commu-
nauté bénédictine a la volonté de s’intégrer dans la so-
ciété contemporaine. Les sœurs continuent elles aussi à 
étudier et se former, qui en psychologie, en théologie ou 
dans d’autres domaines. Quand un hôte ou un visiteur le 
leur demande, elles sont disponibles pour échanger sur 
des sujets importants de la vie, sur la foi et sur bien des 
questionnements du quotidien ou existentiels. 
Les sœurs tiennent très fort à s’inculturer dans leur envi-
ronnement, cela leur permet de mieux comprendre ceux 
qu’elles accueillent. Depuis ses débuts, ce "jeune" monas-
tère a créé des liens avec l’Eglise locale du Brabant wallon 
et répond à des demandes de formation, d’animation… 
"Notre accueil se veut aussi pluraliste”, explique sœur 
Bénédicte. A l’image de la communauté de religieuses aux 
origines diversifiées, ceux qui fréquentent le monastère 
viennent de tous les milieux. Les sœurs accueillent des 

groupes religieux et non religieux, elles ouvrent même 
leur porte au dialogue interreligieux.
Sœur Bénédicte aime ce lieu empreint de sobriété. 
Régulièrement des artistes y viennent en résidence. Il se 
peut même que la boutique des sœurs propose leur art 
aux visiteurs. Elle insiste sur "l’importance de la beauté 
qui élève l’âme”. La sous-prieure veille en tout cas à pla-
cer des œuvres contemporaines qui ouvrent à la nature 
et à la beauté.

Transmettre l’art de vivre ensemble
"L’avenir du monastère dépend du monde d’aujourd’hui 
pour les vocations. Nous formons actuellement une com-
munauté intergénérationnelle (de 30 à plus de 90 ans). On 
espère maintenir cela pour être à l’écoute du monde car 
nous accueillons des publics de tous âges.” 
Le respect des personnes et l’art de vivre ensemble pro-
mus par saint Benoît sont aussi des valeurs très contem-
poraines. Les sœurs les vivent au quotidien, soutenues 
par le Christ. "Parfois cela se transmet à ceux qui nous 
côtoient, constate sœur Bénédicte. Ainsi, beaucoup d’amis 
ont utilisé la règle de saint Benoît pour éduquer leurs en-
fants; d’autres sont devenus oblats.”
Sœur Bénédicte conclut: "Considérer chaque visite com-
me celle du Seigneur nous offre beaucoup d’inattendus” 
très enrichissants. Quand j’accueille, souvent c’est moi 
qui reçois et l’autre qui me donne.” Ces inattendus sont 
comme des “clins Dieu” dans un lieu où l’humain a toute 
sa place. 

 ✐Nancy GOETHALS

Le monastère de l’Alliance, un bâtiment moderne et sobre qui valorise la nature alentours.
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OCTOBRE, MOIS DE LA MISSION

Pour une guérison spirituelle
Le week-end du 18 octobre, toutes les paroisses seront unies dans une collecte au profit de la mission. 
L’argent déposé à la quête ou via des dons de compte à compte servira à financer les nombreuses actions 
menées par les Œuvres pontificales missionnaires, réseau mondial dont dépend Missio chez nous. 

 À la          croisée des chemins,       misez sur   

          l’avenir. 
Choisissez la solidarité 
avec l’Église de demain.

Faire un don ou un legs à Missio, 
c’est assurer la vie éternelle  
à la Bonne Nouvelle.

Pour un legs, renseignez vous  
auprès de votre notaire ou  
contactez-nous : legs@missio.be

BE19 0000 0421 1012
BCE : 0410647718

E
n annonçant le thème de ce di-
manche de la mission, qui est donc 
commun à tous les pays, pauvres 
et riches, le pape a puisé dans la 
Bible: "Me voici, envoie-moi" (Is 

6, 8). François s’en est expliqué dans un 
long message, en précisant: "Comprendre 

ce que Dieu est en train de nous dire en 
ce temps de pandémie devient aussi un 
défi pour la mission de l’Eglise. La maladie, 
la souffrance, la peur, l’isolement nous in-
terpellent. La pauvreté de qui meurt seul, 
de qui est abandonné à lui-même, de qui 
perd son travail et son salaire, de qui n’a 

pas de maison et de nourriture nous inter-
roge. Obligés à la distance physique et à 
rester à la maison, nous sommes invités 
à redécouvrir que nous avons besoin de 
relations sociales, et aussi de la relation 
communautaire avec Dieu." Dans ce mes-
sage encourageant les chrétiens à partir 
en mission, le pape insiste sur le fait que 
c’est un devoir pour chaque être humain: 
"Déjà dans le fait de l’avoir reçue gratuite-
ment, la vie constitue une invitation impli-
cite à entrer dans la dynamique du don de 
soi."
Ils sont nombreux, quels que soient leurs 
états de vie, à s’investir dans l’Eglise ou 
dans la société pour rendre le monde plus 
ancré sur l’Evangile. L’organisme Missio 
contribue par un soutien tant pastoral que 
financier à amplifier ces vocations mis-
sionnaires. Une première série de projets 
concerne les écoles et le monde éducatif, 
pour que les enfants puissent apprendre 
dans de bonnes conditions. D’autres ac-
tions prennent place dans des institutions 
hospitalières ou des centres sociaux pour 
améliorer la vie en société. Ensuite, l’orga-
nisation missionnaire s’applique à soutenir 

la formation des prêtres, religieux et reli-
gieuses, agents pastoraux laïcs par le biais 
du parrainage de séminaristes et du sou-
tien aux instituts de formation. Enfin, une 
dernière catégorie de projets concerne les 
infrastructures en permettant la construc-
tion d’églises et des bâtiments divers pour 
l’exercice de la mission ecclésiale.

Chacun sa mission
La solidarité ne fonctionne pas en sens 
unique chez Missio. Dans tous les pays, 
chaque communauté participe, dans la 
mesure de ses moyens, à alimenter un 
fonds de solidarité destiné à financer des 
projets développés dans les pays qui en 
ont besoin. Il n’y a pas d’âge pour partici-
per. Dans certaines régions de Belgique, 
du côté de Welkenraedt par exemple, les 
enfants contribuent à la mission par l’ac-
tion des chanteurs à l’étoile (généralement 
début janvier). 
Pour revenir au thème de cette année, 
en plus de se focaliser sur le Liberia (lire 
p.11), l’organisation missionnaire insiste 
sur une prise de conscience personnelle: 
"Aujourd’hui aussi il y a des pauvres, des 
malades, des petits aux quatre coins du 
monde. Que de blessures multiformes à 
panser…! Notre thème tombe à point: la 
guérison (interne et externe). Quel chan-
tier! Pour y arriver Missio a besoin de 
chaque baptisé(e)." La prise de conscience 
peut prendre la forme de la participation 
à une séance de rencontres avec des té-
moins de l’Eglise universelle. Quelques 
dates sont planifiées en octobre (rensei-
gnées sur le site missio.be). Plus globale-
ment, chaque paroisse est invitée à s’inspi-
rer du thème missionnaire pour animer la 
liturgie dominicale. Les animateurs et cé-
lébrants peuvent puiser notamment dans 
les mots du père bénédictin Anselm Grün. 
Dans son livre La santé, un défi spirituel, 
il note: "La santé est plus que la simple 
restauration d’un corps malade, obtenue 
à coups de médicaments et d’appareils 
sophistiqués. Elle requiert un style de 
vie sain et comporte une dimension spiri-
tuelle, un juste rapport à soi, aux autres, à 
la création, à Dieu, dans l’unité du corps et 
de l’âme. Prêter à son corps, en tant qu’il 
est l’expression de l’âme, toute l’attention 
qui lui est dû, est une exigence spirituelle." 
C’est ce travail tant spirituel que matériel, 
que Missio met en œuvre, en collaboration 
avec l’Eglise du Liberia cette année.

 ✐ A.-F. de BEAUDRAP
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De nombreuses actions soutenues par Missio prennent place dans des institutions hospitalières.
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Des foyers chaleureux 
pour les orphelins

Il y a au Liberia de nombreux enfants 
qui ne peuvent pas compter sur leurs 
parents soit parce que ces derniers sont 

décédés soit parce qu’ils les ont abandon-
nés ou ne peuvent pas s’en occuper, pour 
diverses raisons. Ce n’est pas seulement 
la guerre civile (1989-2003) qui est res-
ponsable de cette situation. Diverses 
crises sanitaires, dont principalement 
celle liée au virus Ebola, ont également 
fait des ravages.

Un diocèse décimé
Le diocèse de Gbarnga est situé dans le 
centre du Liberia et compte environ 1,4 
million d’habitants. Le virus Ebola a ter-
riblement sévi dans cette partie du pays. 
Il a même décimé certaines familles, lais-
sant de nombreux enfants sans parents ni 
famille proche.
Dans ce contexte, le diocèse a choisi de 
soutenir huit orphelinats qui ne peuvent 
pas compter sur le soutien du gouverne-
ment. Les habitants font de leur mieux 
pour les soutenir dans leurs efforts de 
survie au quotidien. La population est 
principalement constituée d’agriculteurs 
qui, malheureusement, doivent faire face 
à une grave crise économique. Le diocèse 
répond dans les limites de ses possibilités 
à leurs besoins primaires quotidiens: nour-
riture, vêtements, soins médicaux, école…

Un toit et une famille pour ces enfants, 
c’est très important. Les orphelins ont 
de nombreux problèmes psychologiques. 
Outre le souci primordial de survie, on 
relève notamment le manque d’estime 
de soi. A cause de l’absence de famille, 
les enfants ne savent pas ce qu’ils sont 
réellement et quelle place ils peuvent 
occuper dans la société. Ils se sentent 
seuls, abandonnés, exposés à un avenir 

Pauvre 
Liberia
Fondé en 1822 par des esclaves af-
franchis revenus des Etats-Unis (les 
Americano-Libériens), le Liberia est 
le premier pays africain à proclamer 
son indépendance, le 26 juillet 1847. 
Mais la cohabitation entre la minorité 
dominante des Américano-Libériens 
et la majorité autochtone est loin d’y 
avoir été un long fleuve tranquille. 
Deux guerres civiles (1989-1997 puis 
2000-2003) ont ainsi contribué à faire 
de ce pays l’un des plus pauvres du 
monde, confronté à d’immenses défis 
politique, culturel et économique.
Avec pour capitale Monrovia, ce pays 
d’Afrique de l’Ouest est peuplé de plus 
de cinq millions d’habitants répartis 
sur 111.370 km². La langue officielle 
est l’anglais.
Depuis le retour à la stabilité politique 
en 2003, le pays est une république 
qui a donné à l’Afrique la première 
cheffe d’Etat: Ellen Johnson Sirleaf 
(2005-2017). Lui a succédé l’ex-star 
de football George Weah, qui peine à 
relever les défis de la pauvreté endé-
mique, de l’intégration sociopolitique, 
de la réinsertion sociale, notamment 
celle des enfants-soldats.
Outre l’anglais, le Liberia compte 
plus d’une trentaine de langues par-
lées par autant d’ethnies dont aucune 
n’est majoritaire dans le pays. Les 
deux-tiers de la population sont d’obé-
dience chrétienne, 18% pratiquent les 
religions traditionnelles et l’on compte 
15% de musulmans. Le véritable défi 
ici demeure celui de la cohésion socio-
culturelle et du développement des 
cultures et langues locales.
Avec une économie à 85% informelle 
et des ressources naturelles (diamant, 
bois, latex, café, cacao, fer…) exploi-
tées par des multinationales plutôt 
que par l’Etat et/ou les entreprises 
locales, le Liberia est le douzième 
pays le plus pauvre du monde. Tout, 
ou presque, y est à développer: le sec-
teur de la santé (seulement 268 méde-
cins pour tout le pays!), de l’éducation, 
de la formation, mais aussi les infras-
tructures.

Au Liberia, le diocèse de Gbarnga accorde une attention particulière aux enfants, notamment à ceux 
qui n’ont plus de famille. Il a décidé de venir en aide à huit orphelinats.

L’Eglise catholique au Liberia

Le Liberia compte plus de 60% de chrétiens dont 12 à 15% 
sont catholiques. Bien que minoritaire, l’Eglise catholique 
joue un rôle très important dans la société. Son engagement 

en faveur de la justice, des droits de l’Homme et des plus vulné-
rables fait d’elle un acteur majeur du pays. Pour de nombreux 
Libériens, le soutien de l’Eglise est indispensable.
Les anciens esclaves des Etas-Unis qui ont fondé le Liberia, 
en 1822, étaient d’obédience protestante, baptiste, méthodiste, 
luthérienne et surtout membres de l’Eglise épiscopalienne, très 
en vue à l’époque. L’Eglise catholique ne s’est implantée dans 

ce pays que beaucoup plus tard, au début du XXe siècle, grâce 
à la Société des Missions Africaines (à ne pas confondre avec 
les Missionnaires d’Afrique) qui s’est davantage tournée vers 
l’intérieur du pays où vivaient principalement les Libériens 
autochtones.
Aujourd’hui, cette Eglise catholique joue un rôle très important 
dans le pays. Au point que feu Mgr Michael Francis, archevêque 
de Monrovia, fut même surnommé "conscience du pays".
Cette Eglise catholique accorde une attention particulière à la 
paix et à la justice. Son engagement pour l’éducation et les 
soins de santé est d’une importance vitale pour beaucoup de 
Libériens.
L’Eglise ne compte pas uniquement sur les prêtres et les reli-
gieux. Bien qu’elle ait repris la formation des prêtres après une 
interruption due aux guerres civiles, seulement deux prêtres 
achèvent actuellement leur formation. Cela signifie que les 
laïcs, et les femmes en premier, assument des tâches impor-
tantes. Dans chaque paroisse, des laïcs contribuent à définir la 
vision et la mission de la communauté chrétienne. Les femmes 
s’occupent des questions pratiques mais fournissent égale-
ment un soutien psychosocial important aux membres de la 
communauté des croyants. Elles sont toujours les premières à 
rendre visite aux personnes en toutes circonstances, dans les 
moments de joie (mariage, naissance…) autant que dans les 
périodes difficiles (maladie, deuil…).

 ✐ D.C.N.

très incertain. Les orphelinats du diocèse 
de Gbarnga mettent un accent particu-
lier sur le soutien psycho-social de ces 
enfants.

 ✐ Dennis CEPHAS NIMENE

Avec 85 euros, vous aidez un enfant 
pendant un an.
Compte BE19 0000 0421 1012 – 
Communication: Orphelins du Liberia
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I
l me téléphone.
- Demain il va pleuvoir. 
- C’est ce qu’on annonce. Tant mieux 
pour les cultures. Mais aujourd’hui il 
fait si beau.

Elle m’appelle. Tu te rends compte! Déjà 
l’automne, ça me fait peur…
- Les arbres vont prendre des couleurs 
magnifiques dans la lumière moins vio-
lente.
J’aime ce jeu des saisons; je ne voudrais 
pas vivre sous un ciel perpétuellement 
bleu. Evidemment je vais encore me faire 
taxer d’optimisme, une tare rédhibitoire 
en cette période mortifère où l’anxiété se 
cultive. Serait-il malvenu de se réjouir 
des plaisirs offerts à chacun pour autant 
que les sens restent en alerte et le cœur 
ouvert? 
Parfois j’en ai assez d’entendre ces por-
teurs et porteuses de mauvaises nou-
velles, râleurs et frileuses. Si encore 
cela servait à quelque chose mais amé-
liore-t-on la qualité de l’air en ouvrant 
un parapluie perpétuel, entraîne-t-on les 

enfants à vivre en les mettant en garde 
contre tous les dangers potentiels de 
l’existence?
Serions-nous nombrilistes, obsédés par 
nos maux alors que non loin de chez nous 
(les informations mondiales sont à por-
tée d’écran), Beyrouth subit les ravages 
des explosions autant que du virus, la 
Biélorussie se soulève, le Mozambique 
lutte contre la famine, la Californie 
flambe? Si le malheur des autres n’a 
jamais consolé du sien, il oblige à le 
relativiser: la décence élémentaire nous 
contraint à ne pas prendre la Belgique 
comme le pire endroit où vivre mais à 
porter notre charge quotidienne en allé-
geant celles des autres si possible.
Une amie évoque sa maîtresse des no-
vices réagissant à son mal être en l’inter-
rogeant avec une ferme douceur.
- Tu as mangé aujourd’hui?
- Oui.
- Tu as un toit sur ta tête?
- Oui.
- Alors, va ma fille.

Ramenée aux besoins essentiels, elle 
avait ressenti le luxe de sa plainte. J’ai 
connu cette religieuse, les épreuves tra-
versées au cours de sa longue vie; je me 
souviens de Socrate, l’accoucheur des 
esprits, renvoyant à la vérité par ses 
questions élémentaires.
Il y a peu, Arte Journal saluait l’initiative 
de Nantes: transformer des espaces habi-
tuellement fleuris en potagers dont les 

Les mains de l’automne
L’air de rien
Colette Nys-Mazure
 © Françoise Lison-Leroy

légumes sont offerts à des associations; 
le nombre de personnes en manque de 
légumes frais ayant augmenté avec le 
confinement.
Sur le sentier, je ramasse une feuille 
de marronnier: Guillaume Apollinaire la 
comparait à une main de femme; je lève 
le nez vers les nuages. Je vais tenter 
d’accueillir cet automne neuf avec recon-
naissance, allégresse même. 

A voir sur www.dimanche.be 
Offre EXCEPTIONNELLE pour les nouveaux abonnés !

1 an 
d’abonnement

papier 46 n° + = 60 €30 € 
de produits monastiques*

*Vous recevrez par courrier un bon d’achat d’une valeur de 
30€ valable un an dans une de nos abbayes et monastères 
partenaires.
Illustrations de la promotion non contractuelles. Une bière 
brassée avec savoir se déguste avec sagesse.
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LECTURES

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux 
grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en paraboles: 
"Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra 
les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la 
noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. 
Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités: ‘Voilà: 
j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses 
sont égorgés; tout est prêt: venez à la noce.’ Mais ils n’en 
tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, 
l’autre à son commerce; les autres empoignèrent les ser-

viteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en 
colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et 
incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: ‘Le repas 
de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. 
Allez donc aux croisées des chemins: tous ceux que vous 
trouverez, invitez-les à la noce.’ Les serviteurs allèrent sur 
les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les 
mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie 
de convives." 

Textes liturgiques © AELF, Paris.

Matthieu 22, 1-10     28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

La parabole que nous entendons ce 
dimanche-ci peut se lire à divers 
niveaux. D’abord, historique: nous 

savons que l’évangile de Matthieu 
s’adresse principalement à des Juifs de 
la diaspora devenus chrétiens. L’histoire 
des premiers invités à la noce, qui ne 
veulent pas venir, peut être celle du 
Premier Peuple de l’Alliance qui refuse 
d’approfondir cette Alliance en accueil-
lant Jésus comme le Messie, et qui ainsi 
ouvre les portes à tout le monde, aux 
"païens" qui viennent de partout.
Mais cette parabole raconte aussi notre 
histoire dans la foi chrétienne, souvent 
une histoire d’arrogance et de privilèges 
revendiqués. Nous qui sommes pour 
partie de vieux chrétiens, des chrétiens 
"de tradition", ne sommes-nous pas 
enclins à penser qu’une nouvelle invita-
tion aux noces ne nous concerne pas? 
Ne pensons-nous pas un peu vite qu’en 
matière de foi chrétienne, nous savons 
déjà tout, nous n’avons plus besoin de 

nous replonger dans la fête de l’Alliance? 
Nous avons nos rites et notre Credo, nos 
habitudes et nos coutumes, et nos "On a 
toujours fait comme ça"… Nous sommes 
du bon côté, fatalement, puisque nous 
avons fait les bons choix de vie – ou que 
d’autres les ont faits pour nous. Que 
pourrait donc encore nous apprendre 
ce Roi qui veut marier son fils et nous 
invite à vivre de l’intérieur la joie de ces 
épousailles? Cette arrogance nous dis-
crédite et nous exclut de la fête, elle nous 
empêche de communier à la perpétuelle 
nouveauté du don de Dieu.
Et elle nous empêche aussi de voir que 
de nouveaux appelés, des appelés hors 
de nos rangs, vont venir dès lors peu-
pler la salle des noces, car le Roi n’ar-
rête pas d’envoyer des invitations pour 
cela: tout le monde, absolument tout le 
monde, est le bienvenu, "les méchants 
comme les bons" – il ne faut pas fournir 
un certificat de vertu pour être admis. 
Et nous serions encore bien capables 

de nous scandaliser devant cet afflux 
que nous regardons d’un œil empli de 
soupçon – comment, Untel et Untel, 
et telle catégorie de personnes, admis 
eux aussi? La foi n’est plus ce qu’elle 
était – du moins ce que nous croyions  
qu’elle était.
Non, il ne faut pas de certificat de vertu 
pour être admis. Mais il faut tout de 
même quelque chose, un énigmatique 
"vêtement de noces" à propos duquel les 
exégètes se sont depuis longtemps per-
dus en conjectures. Que peut-il bien être 
ou signifier, ce vêtement? Risquons une 
hypothèse: n’est-ce pas la disposition 
d’accueil que notre cœur doit revêtir, 
une ouverture sans retenue à la grâce 
qui nous est faite dans cette invitation, 
un étonnement permanent d’être nous 
aussi, malgré notre misère et notre indi-
gnité, du nombre des invités? Jusqu’au 
bout, l’arrogance n’a pas sa place – rien 
ne nous était dû dans ces fêtes d’Alliance 
et de noces.

Le vêtement de noces
COMMENTAIRE L’ÉVANGILE DE L’ABBÉ BENOÎT LOBET

Première lecture  
(Isaïe 25, 6-10a)

Le Seigneur de l’univers préparera 
pour tous les peuples, sur sa mon-
tagne, un festin de viandes grasses 
et de vins capiteux, un festin de 
viandes succulentes et de vins dé-
cantés. Sur cette montagne, il fera 
disparaître le voile de deuil qui en-
veloppe tous les peuples et le linceul 
qui couvre toutes les nations. Il fera 
disparaître la mort pour toujours. Le 
Seigneur Dieu essuiera les larmes 
sur tous les visages, et par toute la 
terre il effacera l’humiliation de son 
peuple. Le Seigneur a parlé.
Et ce jour-là, on dira: "Voici notre 
Dieu, en lui nous espérions, et il nous 
a sauvés; c’est lui le Seigneur, en lui 
nous espérions; exultons, réjouis-
sons-nous: il nous a sauvés!" Car la 
main du Seigneur reposera sur cette 
montagne.

Deuxième lecture  
(Philippe 4, 12-14.19-20)

Frères, je sais vivre de peu, je sais 
aussi être dans l’abondance. J’ai 
été formé à tout et pour tout à être 
rassasié et à souffrir la faim, à être 
dans l’abondance et dans les pri-
vations. Je peux tout en celui qui 
me donne la force. Cependant, vous 
avez bien fait de vous montrer soli-
daires quand j’étais dans la gêne. 
Et mon Dieu comblera tous vos 
besoins selon sa richesse, magnifi-
quement, dans le Christ Jésus.

ÉVANGILE
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Seigneur, je veux 
avoir la foi

Seigneur, je veux avoir la foi
Avoir la foi pour voir les grâces quo-
tiennes que tu me fais
Avoir la foi pour te dire merci pour 
les grâces reçues
Avoir la foi pour te demander de 
m’aider sans douter
Avoir la foi pour espérer les choses 
que je ne vois pas
Avoir la foi juste pour t’aimer en 
toutes circonstances
Avoir la foi pour continuer à vivre 
dans les difficultés
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SPIRITUALITÉ

C
’est à Assise, ville de saint 
François, que le pape argentin 
a signé sa troisième encyclique, 
après Lumen Fidei en 2013 et 
Laudato si’ en 2015. Notons qu’il 

s’agit de la première encyclique de l’his-
toire récente de la papauté signée en de-
hors de Rome. Mais ce choix n’est pas un 
hasard. Selon le franciscain Pietro Messa, 
doyen de l’Ecole supérieure des études 
médiévales et franciscaines de l’Univer-
sité pontificale Antonianum et spécialiste 
du Poverello d’Assise, le Souverain pontife 
a choisi de puiser dans les écrits de saint 
François pour la baptiser. Fratelli Tutti 
s’inscrit donc dans le sillage de Laudato si’.
Pour délivrer ce message de fraternité au 
monde, relève-t-il encore, c’est à Assise, 
sur la tombe du saint de l’Ombrie, que 
s’est rendu le pape argentin. Un tel lieu 
fait référence à "l’esprit d’Assise" et donc 
à la rencontre interreligieuse organisée 
par le pape saint Jean-Paul II, en 1986, 

L’ENCYCLIQUE ‘FRATELLI TUTTI’

Plaidoyer pour une fraternité 
ouverte

Le pape François a signé, ce samedi 3 octobre, la troisième encyclique de son pontificat. ‘Fratelli Tutti’ 
(‘Tous frères’) est un plaidoyer remarquable pour la fraternité universelle. Et le Souverain pontife y lance 
ou renouvelle sept appels plus concrets.

selon Pietro Messa. La date choisie par 
l’évêque de Rome pour la signer – le 3 
octobre – n’est pas non plus anodine. "Le 
3 octobre est le jour où saint François est 
mort en 1226. C’était aussi un samedi. De 
plus, le samedi après-midi, nous sommes 
liturgiquement déjà entrés dans la fête du 
dimanche, le 4 octobre, solennité de saint 
François", relève le franciscain. Toute une 
symbolique!
Le texte de la troisième encyclique de 
Jorge Bergoglio, long de 90 pages et dis-
ponible en huit langues, a été rendu pu-
blic ce dimanche 4 octobre, en la fête de 
saint François donc. Avec cette nouvelle 
encyclique, le pape donne au monde un 
manuel de fraternité à l’usage de tous et 
délivre "le cœur du message franciscain au 
monde", s’est réjoui le directeur de la salle 
de presse d’Assise, le père Enzo Fortunato. 
Après avoir mis ses pas dans ceux du saint 
ombrien pour écrire sa seconde encyclique 
sur l’écologie intégrale, Laudato si’, le 

pontife argentin signe 
ici un nouveau texte aux racines fran-
ciscaines, en se mettant à l’école de cette 
fraternité incarnée par le Poverello.

Les sept grands appels du pape 
François 
Que dit cette encyclique? On peut y déceler 
sept grands appels, ainsi que l’influence de 
la pandémie de Covid-19. Dans le premier 
paragraphe, François évoque d’emblée la 
figure qui lui a inspiré ce texte: "Ce saint de 
l’amour fraternel, de la simplicité et de la 
joie [...] me pousse cette fois-ci à consacrer 
la présente nouvelle encyclique à la fra-
ternité et à l’amitié sociale." Le souverain 
pontife explique encore dans son introduc-
tion que "les questions liées à la fraternité 
et à l’amitié sociale ont toujours été parmi 
mes préoccupations", les ayant d’ailleurs 
abordées à de nombreuses reprises et en 
divers endroits. "J’ai voulu recueillir dans 

cette encyclique beaucoup de ces interven-
tions en les situant dans le contexte d’une 
réflexion plus large", écrit-il.
Le pape appelle d’abord à une réforme de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU). 
Pour lui, il faut travailler à l’élaboration 
d’une structure qui éviterait, d’une part, 
que l’autorité "ne soit cooptée par quelques 
pays" et qui, d’autre part, serait en capacité 
"d’empêcher des impositions culturelles ou 
la violation des libertés fondamentales des 
nations les plus faibles à cause de diffé-
rences idéologiques" (cfr. chapitre 5). Le 
souverain pontife note toutefois qu’il faut 
"éviter que cette organisation soit délé-
gitimée, parce que ses problèmes ou ses 
insuffisances peuvent être affrontés ou 
résolus dans la concertation".
Deuxième point fort: le pape plaide pour 

l’interdiction universelle de 
la peine de mort, qu’il dit 
être "inadmissible" (cfr. 
Chapitre 7). Ce rejet total 
est pour lui une manière 
de reconnaître "l’inalié-
nable dignité de tout être 
humain".
L’accueil des migrants 
constitue le troisième 
appel: "L’Europe […] a les 
instruments pour défendre 
la centralité de la personne 
humaine et pour trouver le 
juste équilibre entre le double 

devoir moral de protéger les droits de 
ses propres citoyens, et celui de garan-
tir l’assistance et l’accueil des migrants", 
explique le pape François au premier cha-
pitre de Fratelli Tutti, avant de consacrer 
un chapitre entier, le quatrième, à la ques-
tion migratoire. Fustigeant ceux qui consi-
dèrent et traitent les migrants comme des 
personnes ayant "moins de valeur, moins 
d’importance, dotées de moins d’huma-
nité". François juge "inacceptable que 
les chrétiens partagent cette mentalité 
et ces attitudes, faisant parfois prévaloir 
certaines préférences politiques sur les 
convictions profondes de leur foi".
Le pape plaide aussi pour la fin de toutes 
formes d’esclavage. "Aujourd’hui, encore 
des millions de personnes – enfants, 
hommes et femmes de tout âge – sont 
privés de liberté et contraints à vivre 
dans des conditions assimilables à celles 
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Le pape François, signant l’encyclique "Fratelli tutti" au terme de la messe célébrée à Assise le 3 octobre.
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L’ENCYCLIQUE ‘FRATELLI TUTTI’

Plaidoyer pour une fraternité 
ouverte

de l’esclavage", s’indigne-t-il au début de 
l’encyclique. Il demande donc de s’attaquer 
à la racine du problème qu’il définit comme 
"cette conception de la personne humaine 
qui admet la possibilité de la traiter comme 
un objet".
Au chapitre 7, François réaffirme sa volon-
té de voir abolir totalement les armes nu-
cléaires. Pour lui, "cela devient à la fois un 
défi et un impératif moral et humanitaire". 
Il l’assure: "la paix et la stabilité internatio-
nales ne peuvent être fondées sur un faux 
sentiment de sécurité, sur la menace d’une 
destruction réciproque ou d’un anéantis-
sement total". Pour le pontife, les fonds 
destinés aux armes nucléaires pourraient 
contribuer à "éradiquer une bonne fois 
pour toutes la faim" et aider au "dévelop-
pement des pays les plus pauvres".

"Une modeste contribution à la 
réflexion" 
Dans les dernières pages de l’encyclique, le 
pape François appelle à des religions non-
violentes. "Un cheminement de paix est 
possible entre les religions", écrit le suc-
cesseur de l’apôtre Pierre qui rappelle la 
vocation de tous les croyants: "l’adoration 
de Dieu et l’amour du prochain, de manière 
à ce que certains aspects de nos doctrines, 
hors de leur contexte, ne finissent pas par 
alimenter des formes de mépris, de haine, 
de xénophobie, de négation de l’autre".
Enfin le chef de l’Eglise catholique appelle 
à l’unité de l’Eglise. "Nous reconnaissons 
avec tristesse que la contribution prophé-
tique et spirituelle de l’unité entre tous les 
chrétiens manque encore au processus de 
globalisation", se désole le pape au cha-
pitre huit de l’encyclique.
François précise qu’il livre cette encyclique 

sociale "comme une modeste contribution 
à la réflexion pour que, face aux manières 
diverses et actuelles d’éliminer ou d’igno-
rer les autres, nous soyons capables de 
réagir par un nouveau rêve de fraternité et 
d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux 
mots". Le texte se termine par deux magni-
fiques prières composées par le souverain 
pontife lui-même: "Prière au Créateur" et 
"Prière chrétienne œcuménique".
Cyprien Viet, journaliste à Vatican News, 
rappelle qu’en devenant le premier évêque 
de Rome à prendre le nom de François 
(d’Assise), en 2013, "le pape avait en effet 
immédiatement tracé la ligne d’un pontifi-
cat orienté vers le respect de la Création 
et la défense de la fraternité avec tous les 
êtres humains, au-delà des appartenances 
nationales, confessionnelles et culturelles". 
Cette visite à Assise pour la signature de 
l’encyclique est donc significative pour 
comprendre la dynamique du pontificat 
actuel. "Sa précédente encyclique Laudato 
Si’, dédiée au respect de la Maison com-
mune et publiée en 2015, tout comme la 
Déclaration sur la Fraternité humaine si-
gnée en 2019 à Abou Dhabi avec le Grand-
Imam d’Al-Azhar, portent la marque d’un 
pontificat de style franciscain, bien que 
François soit avant tout jésuite", écrit en-
core Cyprien Viet.
On peut donc affirmer que cette encyclique, 
publiée au moment où le monde est en 
crise profonde à bien des niveaux, dresse 
les rêves de fraternité d’un pape inquiet 
pour le monde. Un pape qui veut rappeler 
l’importance et l’urgence de cette frater-
nité, seul moyen pour lui, de construire un 
avenir de paix.

 ✐ J.J.D./S.D. (avec Vatican News,  
I. Media, La Croix et Cath.ch)

é�AVEC CETTE NOUVELLE ENCYCLIQUE, LE PAPE 
DONNE AU MONDE UN MANUEL DE FRATERNITÉ 
À L’USAGE DE TOUS

é�FRANÇOIS PLAIDE POUR UNE RÉFORME DE L’ONU 
ET UNE INTERDICTION UNIVERSELLE  
DE LA PEINE DE MORT

é�IL EN APPELLE À LA FIN DE TOUTES FORMES 
D’ESCLAVAGE ET À L’ACCUEIL DES MIGRANTS

Au nom de quoi les catholiques doivent-ils s’engager 
dans la vie publique? Par le biais d’un engagement poli-
tique?

La première chose, c’est que les catholiques sont des citoyens comme 
les autres. L’Eglise appelle les fidèles à s’engager, comme citoyens, 
dans la vie de la société. On parle beaucoup aujourd’hui d’engagement 
citoyen. Or, agir en tant que "société civile", c’est déjà de la politique. 
Par ailleurs, les chrétiens ont quelque chose de spécifique à apporter à 
la société, à partir de l’Evangile.Il y a bien sûr la question de la laïcité. 
Cette notion implique qu’on distingue le niveau du "temporel" et celui 
du "spirituel", de l’Etat et de l’Eglise. Mais cette distinction n’empêche 
pas que les catholiques puissent être engagés "dans le siècle", pour 
la transformation de la société, en se laissant inspirer par l’Evangile. 
Tout en respectant les autres convictions, sans imposer leur foi aux 
autres, les chrétiens ne doivent pas pour autant cacher leur inspiration 
évangélique.
Par exemple: les chrétiens adhèrent pleinement à la philosophie des 
droits humains et s’engagent dans leur défense, mais avec une spé-
cificité, à savoir que, pour eux, les droits fondamentaux trouvent leur 
source en Dieu, Créateur et Père de tous les humains.

Retrouvez chaque semaine l’émission "Une question à la foi" sur 
RCF. Christophe Herinckx, docteur en théologie, répond aux ques-
tions des auditeurs. RCF-Bruxelles: mercredi 17h. RCF-Liège: ven-
dredi 16h30 
RCF-Sud Belgique: dimanche 16h30

Une question à la foi...

PRIÈRE POUR LA MISSION

Dieu notre Père,
C’est Toi qui as semé l’amour en nous,
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu,
et nous le sommes vraiment.
Accorde-nous de répondre à ton appel,
pour vivre en enfants de lumière,
et pour mieux révéler ton Nom de Père à tous nos sœurs et frères.

Seigneur Jésus Christ, Fils du Père éternel
Toi l’Aîné d’une multitude de frères,
Nous voulons demeurer en Toi.
Fortifie en nous le don divin
pour faire de nous tous, en Eglise,
des signes de ta présence
et des témoins de ton Evangile.

Esprit créateur et Vent de Pentecôte,
Tu as illuminé l’Eglise aux premiers temps.
Suscite aujourd’hui, dans notre Eglise,
le courage missionnaire
pour annoncer l’Evangile aux hommes aujourd’hui.

Priere
,

ÉGLISE ET POLITIQUE : COMPATIBLES ?
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UNE EXPO DE PHOTOS DÉDIÉE AUX MARIÉS 

Et vous, qu’en retenez-vous ?

L
e domaine du Boutersemhof voit régulièrement 
des jeunes mariés prendre la pose dans ses jar-
dins. Environ 300 couples s’y sont déjà rendus 
le jour de leur mariage. L’idée a alors jailli dans 
l’esprit de sa propriétaire d’inviter les mariés 

sur place quelques années, voire quelques décennies 
plus tard. Il s’agit donc d’un avant-après, sous l’appareil 
d’une photographe talentueuse, Jessica Hilltout. Trente-
deux couples ont répondu à l’invitation et se sont laissé 
photographier. Voilà une occasion de marquer un temps 
d’arrêt et de "se poser des questions essentielles. J’ai 
vu une facette de moi dans chaque couple!", commente 
l’artiste. Le bois est ainsi devenu son atelier, durant les 
quatre saisons de pose. L’introspection a été grande 
dans ce travail d’observation et de capture d’émotions, 
mené avec finesse. Les photos se trouvent à présent 
disposées dans le parc, dans une scénographie réfléchie 
par Patricia De Peuter, ancienne conservatrice à la 
banque ING. La curatrice de l’exposition se réjouit de 
cette initiative privée; elle témoigne de la foi "dans les 
antennes de l’artiste qui peut mettre des choses en évi-
dence et pose un autre regard sur la collectivité. Jessica 
sort la beauté et l’amplifie". Les panneaux se répondent 
en écho, dans une mise en scène réfléchie. "Chaque 
endroit de la nature a ses caractéristiques, son intimité. 
L’art et la nature apportent une lecture et une sensibilité 
supplémentaire, sans que l’un ne domine l’autre", pour-

C’est dans un projet audacieux qu’Elisabeth Ryelandt s’est lan-
cée en concevant une exposition dans sa propriété. Des photos de 
Jessica Hilltout, à voir en plein air, en ce début d’automne.

suit la curatrice. Ajoutant encore: "les photos racontent 
l’ancrage local, l’attachement et l’évolution sociale". 
Dans l’écrin de verdure, les photos disposées le long d’une 
promenade invitent à la réflexion et à la contemplation 
intérieure. Joyeux, grave, triste, solennel, ému… Chaque 
visage est différent et reflète des sentiments variés. Les 
photographies capturent une émotion, elles ne réduisent 
pas les personnes à ce moment précis. "Nous sommes 
confrontés aux histoires des autres, qui font miroir. Si les 
gens sont touchés, nous avons réussi", précise Elisabeth 
Ryelandt, qui se réjouit de la venue des habitants des 
environs, tandis que Patricia De Peuter estime que la 
lecture est différente de celle "dans une salle blanche. 
Elle renvoie plus à nous". Les panneaux pourraient être 
disposés dans un autre environnement; c’est la pose des 
corps et les émotions livrées ou voilées qui importent. 
"Les musées sont souvent élitistes et les collections pri-
vées. Ici, la nature est proche des gens. En soi, l’exposition 
est universelle", précise son initiatrice. "Le fil rouge est la 
création d’un lien social dans une société où le dialogue 
se perd. L’évolution urbanistique fait de Zandhoven un 
faubourg d’Anvers et la ruralité y disparaît. L’exposition 
n’est pas un éloge du mariage, mais de la vie. Chacun a 
de l’importance, car quel qu’il soit, il est aimé de Dieu. 
J’ai foi en l’homme pour sa résilience et sa capacité à se 
relever. Et puis, comment être ronchon, quand on est aimé 
de Dieu?", s’interroge Elisabeth Ryelandt. 

Nourrir la réflexion
La gravité de certains visages laisse 
percevoir des drames, sans les exhi-
ber. L’entre-deux tient précisément 
à montrer sans indiscrétion. "Ces 
photos excessivement intimes de-
mandent de la compassion", observe 
encore Elisabeth, qui y voit, par deux 
fois, une forme de Piéta. Influencée 
par les artistes flamands, Jessica 
Hilltout y fait quelquefois des allu-
sions par la posture de certains fi-
gurants, devenus des personnages. 
Le deuil se trouve présent sous 
différents états: celui d’un enfant, 
d’un parent ou du conjoint, qu’il 
soit mort ou absent… La présence 
d’un arbre s’inscrit alors avec 
force, pour symboliser le disparu. 
"Ce qui m’anime, c’est une explo-
ration de l’imperfection, du doute, 
de la fragilité. L’être humain doit 

souvent faire face à la douleur, sous la forme de la 
maladie, de la mort… Chacun d’entre nous a un bagage 
différent. Mettre en valeur ces imperfections nous ras-
sure dans notre humanité commune", estime la photo-
graphe. Le mot de la fin revient à Elisabeth: "beaucoup de 
couples ont été terriblement émus d’avoir été capables 
de s’ouvrir et d’avoir fait confiance".  Promenade pour 
certains, pèlerinages pour d’autres, chacun progresse 
à son rythme.
 

 ✐ Angélique TASIAUX

Infos: www.sidebysidezandhovenfr.com/ "
Side by Side" a reçu le soutien de la Fondation Roi 
Baudouin, en tant que mécénat culturel, grâce au-
quel les dons bénéficient d’une exonération fiscale. 
L’exposition est accessible jusqu’au 31 octobre, du 
mercredi au dimanche, de 10h à 17h. Boutersemdreef, 
15 à 2240 Zandhoven. 

Elisabeth Ryelandt n’en était pas à son coup 
d’essai, puisque l’énergique paysagiste a en-
trepris la réalisation, il y a quatre ans, d’un 
potager communautaire, mis à la disposition 
de ses voisins à la campagne. Celui-ci répond à 
trois enjeux: "social, écologique et esthétique", 
précise Kries, une bénévole. "Entretenir un po-
tager seul, c’est une corvée. Ensemble, cela 
ne l’est pas. Et, cerise sur le gâteau, les gens 
qui viennent y travailler repartent avec des 
fleurs!", explique-t-elle. La participation béné-
vole est basée sur "une philosophie positive". 
Un engagement de deux heures mensuelles 
est attendu. "Il n’y a pas de verrou, tout fonc-
tionne en confiance", se réjouit la conceptrice.

Relier les communautés
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"Le couple est un voyage." (Jessica Hilltout)
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CULTURE

Le jeune acteur Bartosz Bielenia, au visage tantôt démoniaque, tantôt angélique, habite littéralement son personnage.

         LECTURE

Un nuancier 
de couleurs 
d’humanité
Grégoire Delacourt nous fait virevolter 
dans l’actualité de notre monde et les 
passions de ses héros au rythme d’une 
prose qui oscille avec poésie entre 
colère et espoir. 

Pierre et Louise ont un 
enfant pas comme les 
autres, Geoffroy, treize 

ans. Pierre ne comprend pas 
ce garçon singulier qui refuse 
d’être touché, classe tout par 
couleur, retient tout ce qu’il 
lit, en silence. Il se sent incapable de l’aimer. Il lui 
faut trouver des responsables à son chagrin et à ses 
échecs professionnels. Il va trouver dans le mouve-
ment des gilets jaunes un certain réconfort auprès 
de ses copains d’infortune et un exutoire à sa colère. 
Sa femme, Louise, est infirmière dans un service de 
soins palliatifs, aussi dévouée et bienveillante avec 
ses malades qu’avec son fils. La mort, c’est sa vie 
et elle la rend la plus douce possible. Quand Pierre 
oblige Geoffroy à jeter un cocktail molotov sur un bâti-
ment public, Louise le quitte, épuisée par la violence 
de son mari et déterminée à protéger son fils. 
Geoffroy est rejeté par les jeunes du collège et du 
quartier. Seule Djamila, quinze ans, est charmée par 
la pureté et le caractère lunaire du jeune garçon. Un 
lien se noue, qui entraîne bientôt les deux adolescents 
sur le territoire inconnu de l’amour et les conduit à 
se réfugier dans la forêt, à l’abri de la violence du 
monde. Homme des bois solitaire et généreux, Hagop 
leur apprend les noms des arbres et les chants des 
oiseaux, faisant de sa cabane un refuge accueillant.
En ce temps de Covid 19 où nous devons gérer l’incer-
titude de la crise en posant de nouveaux repères, Un 
jour viendra couleur d’orange, titre tiré d’un poème 
d’Aragon, nous offre une explosion de couleurs de 
sentiments dans un récit de passions, d’humanité, 
de désillusions et d’espoir. 
Seule réserve, à vouloir peindre trop de thèmes réso-
lument contemporains et criants de vérité, le roman 
perd un peu en justesse. On se laisse néanmoins sé-
duire par la beauté de la plume de Grégoire Delacourt 
et le réalisme saisissant de cette tendre histoire. Un 
roman social plein d’humanité. 

 ✐Martine VAN DERTON, 
CDD Arlon

Grégoire Delacourt, "Un jour viendra couleur 
d’orange". Grasset, août 2020, 272 pages – 
20,40€ (+ frais de port) - Remise de 5%  
sur présentation ou évocation de cet article.

   CINÉMA

L’habit fait le prêtre

Détenu dans un centre éducatif en semi-liberté, 
Daniel, vingt ans, attend toujours avec impatience 
le moment de la messe. Pour ce jeune délinquant 

au passé violent, ces instants de prière et de communion 
sont de véritables bulles d’oxygène. Il s’est d’ailleurs lié 
d’amitié avec le prêtre qui l’épaule sur le chemin de la ré-
demption. Ces moments l’apaisent tellement qu’il songe 
très sérieusement à devenir prêtre quand il sera libéré. 
Malheureusement, son casier judiciaire lui ferme la porte 
du séminaire. A la place, Daniel est orienté vers la scierie 
d’un village voisin qui accueille les jeunes en réinser-
tion professionnelle. Sa première journée se passe sans 
accroc. Une fois son travail accompli, le jeune homme se 
dirige naturellement vers l’église. Il y aperçoit une jeune 
fille, discute et lâche, très sûr de lui, qu’il est prêtre.

La foi, le bien et le mal 
Daniel se laisse alors entraîner par son mensonge. On 
lui présente immédiatement le vicaire qu’il parvient à 
duper. Ce dernier doit justement s’absenter pour rai-
sons médicales. Les villageois lui demandent donc de 
le remplacer, le temps de sa convalescence. Pris au 
dépourvu, Daniel accepte. Il endosse le col romain puis 
les vêtements liturgiques et donne la messe. S’inspirant 
de son mentor, en y ajoutant sa touche personnelle, il 
prononce un sermon qui touche les habitants du petit 
village. L’imposteur se fait progressivement accepter 
dans cette communauté en quête de nouveaux repères.

Aussi incroyable ce récit puisse-t-il paraître, il est vé-
ridique. C’est un fait divers qui a inspiré l’histoire de 
Daniel au scénariste de Corpus Christi. Dans un village 
polonais, un jeune homme s’est fait passer pour prêtre. Il 
célébrait mariages et baptêmes avec plus de conviction 
que son prédécesseur, s’attirant la sympathie des parois-
siens. A partir de là, le scénariste a construit le person-
nage de Daniel pour nous parler du rôle de l’Eglise dans 
la société, de la lutte entre le bien et le mal, du pardon. 
Ce jeune homme extrêmement charismatique bouscule 
ce village perdu en pleine campagne polonaise. Ses mé-
thodes innovantes font du bien aux habitants meurtris 
par un récent accident. L’ombre du mensonge planant 
toujours au-dessus de ses sermons inspirés. 
Sans cesse tiraillé entre ses pulsions et son envie de se 
racheter, l’imposteur a quelque chose de magnétique. 
Le jeune acteur au visage tantôt démoniaque, tantôt 
angélique brouille les pistes, habitant littéralement son 
personnage. L’intelligence du film est donc de se servir 
de la puissance du cinéma pour aborder des thématiques 
profondes. Grâce à une mise en scène coup de poing, 
Corpus Christi n’entre jamais dans le récit moralisateur. 
La violence non dissimulée peut faire penser au style 
de Martin Scorsese, maître dans l’art de combiner ré-
flexions sur la foi et mise en scène viscérale. Les images 
nous restent donc en tête longtemps après la vision du 
film. Tout comme les questions qu’il aborde.

 ✐ Elise LENAERTS

Un jeune délinquant se fait passer pour un prêtre dans un village 
polonais et devient plus apprécié que le vicaire. Corpus Christi est 
un drame coup de poing tiré d’une histoire vraie.

CDD Arlon Rue de Bastogne 46 - 6700 ARLON
tél 063 21 86 11 - ccdarlon@gmail.com

CDD Namur Rue du Séminaire 11 - 5000 NAMUR
tél 081 24 08 20 - Info@librairiescdd.be

Siloë Liège Rue des Prémontrés 40 - 4000 LIEGE
tél 04 223 20 55 - info@siloe-liege.be
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MÉDIAS

La pandémie de Covid-19 est loin d’être terminée et les répercussions socio-
économiques sont énormes. A long terme, les enfants et les jeunes vulnérables 
des pays du Sud, en particulier les filles, risquent de devenir les principales victimes 
des effets secondaires de la crise. 

Les fermetures d’écoles consécutives à la 
pandémie ont empêché environ 91% de 
la population étudiante mondiale d’aller 

à l’école, dont 743 millions de filles. Dans les 
pays les plus pauvres, la scolarisation ne 
va déjà pas de soi. Il est à craindre que le 
nombre d’abandons augmente fortement en 
raison de l’impact économique de la crise. 
Dans la mesure où, bien souvent, les familles 
ne peuvent pas compter sur des mesures de 
compensation de la part des autorités, la pau-
vreté a gagné du terrain. Beaucoup d’enfants 
ne se présentent pas à la réouverture des 
écoles, soit parce que les familles ne peuvent 
plus payer les frais de scolarité soit parce 
que les enfants doivent travailler pour nour-
rir la famille. Les recherches montrent que 
les enfants vulnérables qui doivent rester à 
la maison risquent davantage d’être victimes 
d’exploitation et sont, par exemple, plus sus-
ceptibles d’être recrutés par des gangs vio-
lents. Si nous n’investissons pas maintenant 
pour assurer l’avenir de ces enfants et de ces 
jeunes, nous risquons de perdre toute une 
génération. 

Les filles comme principales  
victimes 
L’expérience de l’épidémie d’Ebola en Afrique, 
notamment, a démontré que les filles sont 
particulièrement vulnérables en temps de 
crise. Les mesures de confinement prises 
pour prévenir la propagation du Covid-19 
ont exacerbé des inégalités préexistantes. 

Les filles prennent du retard dans leur 
apprentissage car les familles en difficulté 
reconsidèrent les coûts et les avantages de 
leur éducation. Des millions de filles risquent 
donc de ne plus jamais retourner à l’école. 

Un appel à nos gouvernants 
Au cours des dernières décennies, de nom-
breux efforts ont été déployés pour amé-
liorer l’accès à l’éducation dans le monde 
entier. Les conséquences de cette pandémie 
risquent d’annuler vingt ans d’acquis pour 
l’éducation des filles. VIA Don Bosco, avec 
le soutien des citoyens, lance une pétition 

pour demander au gouvernement et à notre 
ministre de la Coopération de ne pas réduire 
l’aide au développement et de protéger les 
progrès réalisés dans le domaine de l’édu-
cation des filles.

Pour signer la pétition: www.touteslesfille-
salecole.be ou viadonbosco.org. 
Cette thématique a été développée dans 
les émissions Il était une foi en télévision 
(dimanche 27 septembre), Il était une foi 
en radio (dimanche 4 octobre)  
et Décryptages (vendredi 18 septembre). 
Invités: Valérie Moré et Peter Annegarn.  
A retrouver en podcast sur cathobel.be. 

Sauver l’éducation dans le Sud RADIO
Messe
Depuis l’église décanale ND de la 
Visitation à Rochefort (Diocèse de 
Namur). Commentaires: Jean-Emile 
Gresse. Dimanche 11 octobre 
à 11h sur La Première et RTBF 
International.

Il était une foi…  
Le Liberia en quête de guérison
En octobre, mois de la mission univer-
selle, Missio propose sa campagne an-
nuelle pour soutenir les Eglises locales. 
Cette année, l’organisation catholique 
soutient huit orphelinats dans le diocèse 
de Gbarnga au Liberia, pays meur-
tri par deux guerres civiles et le virus 
Ebola. Manu Van Lier reçoit Emmanuel 
Babissagana, directeur des forma-
tions à Missio-Belgique. Dimanche 11  
octobre à 20h sur La Première.

TV
Messe
Depuis l’église Saint-Camille-de-Leillis 
à Saint-Denis (974 La Réunion). 
Prédicateur: Mgr Gilbert Aubry, évêque 
de La Réunion. Dimanche 11 octobre 
à 11h dans "Le Jour du Seigneur" 
sur France 2.

Il était une foi…  
Le sens de la ville
La crise de Covid-19 a encore davan-
tage mis en lumière les difficultés de 
la vie en ville. Ne fait-il plus bon vivre 
en ville? La crise ne va-t-elle pas créer 
un exode loin des centres urbains? 
Comment faire de la ville un lieu qui 
fasse sens, où il fait bon vivre? Bernard 
Declève, ingénieur-architecte et urba-
niste, et Chloé Salembier, ethnologue, 
proposent des pistes pour humani-
ser la ville de demain. Présentation: 
Christophe Herinckx. Dimanche 11 
octobre à 9h20 et samedi 17 octobre 
à 10h30 sur la Une.nal.

Amélie Nothomb  
dans Lumière intérieure

Incontournable de la littérature fran-
çaise, Amélie Nothomb est un des 
écrivains qui a vendu le plus de ro-
mans en France. L’auteure belge a 
été récompensée à de nombreuses 
reprises notamment par le Grand prix 
du roman de l’Académie Française. Il 
y a peu, "Soif", ce roman où elle a ima-
giné le ressenti du Christ au temps 
de la passion, a suscité beaucoup de 
réactions. Elle revient, avec la journa-
liste Priscilia de Selve, sur cet accueil 
du public et des critiques. Elle parle 
aussi de son dernier-né, "Les aéros-
tats", son 29e roman, où elle traite des 
périls de la relation de maître à élève. 
Samedi 10 octobre à 20h35.

Into the deep -  
le volontariat du MEP
A l’occasion de la semaine mission-
naire du 11 au 18 octobre
Charles, jeune en quête de sens, dé-
cide de quitter Manhattan pour partir 
en Asie à la rencontre de volontaires 
des Missions Etrangères de Paris. 
Son voyage initiatique nous emmène 
en Thaïlande, aux Philippines et en 

Indonésie à la rencontre de jeunes qui 
ont tout laissé pour se mettre au ser-
vice des plus fragiles et nous fait par-
tager avec émotion et joie la beauté 
de leur expérience. Leur témoignage 
va bouleverser Charles… Production 
ORAWA PROD 2019 - Réalisé par 
Damien Boyer. Lundi 12 octobre à 
20h35.

Messe 
A 7h25 en direct de la basilique 
Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille. 
A Saint-Germain-l’Auxerrois le ven-
dredi et le dimanche à 18h30.

Regarder KTO partout en Belgique: 
Proximus canal 215, Telenet 36 
(Bruxelles et Wallonie), VOO 147, 
Orange 98. En direct HD avec plus 
de 30 000 vidéos à revoir gratuite-
ment sur KTOTV.com.

Selection,

“Louez le Seigneur tous les peuples" 
NOUVELLE ÉMISSION AVEC  
LA COMMUNAUTÉ FRANCISCAINE  
DU COUVENT DE LA RUE D’ARTOIS

"Dieu habite les louanges de son peuple" 
(Ps 21,4). C’est bon de savoir cela, quand on 
cherche l’adresse de Dieu, pour soi-même 
dans les moments de déprime ou d’exultation, 
et pour d’autres lorsque l’on veut partager 
notre bonheur de Le connaître, de l’aimer. 
Frère Daniel Marie propose une série d’émis-
sions sur la louange. Qu’elles soient pour nous 
tous une école de vie, une écologie de la vie 
spirituelle, un apprentissage de ce qui se fait 
dans les Cieux, à transposer sur notre terre.

Tous les 3e lundis du mois à 19h et le same-
di suivant à 19h30 sur RCF Bruxelles - ou 
en podcast via rcf.be.
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SERVICE

Agenda     Tous vos événements sur www.cathobel.be

• Cycle de conférences "Les sept jeudis d’éthique pu-
blique", 7 jeudis par mois du 22 octobre 2020 au 10 juin 
2021 de 20h à 22h: au-delà des catastrophes: mort en 
mer, soins intensifs, effondrement du système… avec 
divers intervenants en fonction de l’actualité.*
* Forum Saint-Michel, bd Saint-Michel 24, 1040 Bxl. Infos: 
02/739.34.51, accueil@forumsaintmichel.be, https://
www.forumsaintmichel.be/.

FORMATIONS & SÉMINAIRES
• Session biblique "Genèse (ch. 1-9): Des clés de crois-
sance humaine… vers plus de vie et de liberté", les 
mardis 20, 27 octobre; 10, 17, 24 novembre et 1er-
décembre de 20h à 22h à Etterbeek: les récits nous 
exposent les enjeux de nos vies humaines et nous 
invitent à une mise en route… avec Bénédicte Nolet 
de Brauwere, Catherine Proot et P. Bernard Pottier sj., 
au Forum Saint-Michel, bd Saint-Michel 24. Infos et ins-
criptions: 02/739.34.51, accueil@forumsaintmichel.be, 
www.forumsaintmichel.be.
• Parcours 2020-2021 "Les Bâtisseurs", 12 soirées à 20h 
à Etterbeek: découvrir ou approfondir l’Enseignement 
Social de l’Eglise autour de thèmes-clés de la vie écono-
mique, sociale, politique. Témoignages, partages & étude de 
textes, enseignements avec divers intervenants tels Laura 
Rizzeio, Dominique Janthial, Hilde Kieboom, Bruno Nève… 
à la Chapelle pour l’Europe, rue van Maerlant 22/24. Infos 
et programme complet: batisseurs.bxl@gmail.com.
• Soirées de formation et de cheminement spirituel 
"Even", 21 soirées, de 20h à 21h45 à Ixelles: la formation 
a lieu chaque lundi, temps de prière, temps de formation 
et de partage avec P. Jean-Luc Maroy. Pour les jeunes 
adultes 20-35 ans à l’abbaye de la Cambre. Infos et pro-
gramme: www.even-adventure.com

TOURNAI
• Session biblique "Lire les prophètes Isaïe et Osée", 10 
samedis matin du 26 septembre 2020 au 26 juin 2021 
à Ciply: 10 jalons de ces textes de la Bible. Achever le 
parcours des prophètes, rencontre, écoute, lecture com-
mentée, temps de prière et de partage… avec divers 
intervenants à la Maison diocésaine de Mesvin, chée 
de Maubeuge 457. Infos et inscriptions: 065/35.15.02,  
maisondemesvin@evechetournai.be.
• Rencontres d’information sur le pèlerinage vers Saint 
Jacques de Compostelle, les lundis 12 octobre et 14 dé-
cembre à 19h à Tournai: récits, témoignages, partages au 
Centre pastoral St-Brice, rue du Quesnoy 55.
• Messe annuelle en l’honneur du Bienheureux Charles 
d’Autriche, dimanche 18 octobre à 16h30 à Tongre Notre-
Dame, en la Basilique de Tongre Notre-Dame, Parvis ND 
de Tongre 1. Infos: Abbé Marc Lamotte, 068/44.54.65.
• Récital d’orgue, jeudi 22 octobre à 20h à Enghien: 
œuvres de Bach, Guillou, Messiaen… par Maria 
Vekilova en l’église Saint-Nicolas. Infos et réservations: 
0474/34.20.84, http://recital-mvelikova.eklablog.com/

NAMUR
• Journée "Oasis", lundi 19 octobre de 9h15 à 16h à 
Wépion: 1 jour de pause spirituelle dans un climat de si-
lence, introduction à la journée et pistes pour la prière… 
avec P. Richard Erpicum, à "La Pairelle", rue M. Lecomte 
25. Infos: 081/46.81.11, secretariat@lapairelle.be, 
www.lapairelle.be.
• WE jeunes du secondaire "# Masqué… que dit mon 
regard?", du vendredi 23 (18h) au dimanche 25 octobre 
(16h) à Pesche: Entre jeunes chrétiens, réfléchir, prier, 
partager pour décider librement de ce uqe l’on veut 
faire dans la vie. Ateliers "créativité", temps de prière 
à la chapelle, convivialité et moments de détente… 
à La Margelle, rue Hamia 1. Infos et inscriptions: 
Alexandre, 0497/10.57.30, margellois.be@gmail.com,  
www.prophiljeunes.be.
• Quel rôle pour les grands-parents?, samedi 24 octobre 
de 9h15 à 17h à Wépion: les grands-parents sont souvent 
sollicités en soutien des parents. Quel rôle jouent-ils 
dans les familles d’aujourd’hui?... avec Aurélie Degoedt 
et Pierre-Henry Coûteaux, à "La Pairelle", rue M. Lecomte 
25. Infos: 081/46.81.11, secretariat@lapairelle.be,  
www.lapairelle.be.
• "Toussaint en marche", du vendredi 30 octobre (18h) 
au mardi 3 novembre (10h) à Vielsam: marcher, prier, 
célébrer la Toussaint; 3 journées de marche (15 km/j), 
méditation silencieuse le matin, échanges l’après-midi… 
avec sr Paule Berghmans et Béatrice Petit au Domaine de 
Farnières. Infos et inscriptions: petitbeatrice@yahoo.fr, 
0486/49.61.92; paule.berghmans@skynet.be.

BRABANT WALLON
• "Repair Café", chaque 1er dimanche du mois de 14h 
à 17h à Nivelles: Jeter? Pas question! Réparons en-
semble avec des experts bénévoles à la Salle du CPAS, 
rue Samiette 72. Infos: André Detienne, 0478/48.95.92;  
repaircafenivelles@gmail.com, www.repaircafe.be.
• Rencontres bibliques "Rendre raison de l’espérance qui 
est en vous", chaque 1er mardi du mois de 9h30 à 11h30: à 
travers la réflexion, la prière et le partage d’expériences 
vécues, se laisser éclairer…, avec sr François-Xavier 
Desbonnet.*
• Rencontres bibliques "La Genèse. D’où venons-nous? 
Où allons-nous?", chaque 2e jeudi du mois à partir du 10 
octobre de 9h30 à 11h30, animées par sr Marie-Philippe 
Schùermans et Monique Moreau.*
* Monastère de l’Alliance, rue du Monastère 82 à 

Rixensart. Infos: 02/652.06.01, 02/633.48.50, accueil@
monastererixensart.be, www.monastererixensart.be.

LIÈGE
• Veillée de Taizé, chaque 1er jeudi du mois à Liège, à Casa 
Béthanie, rue Sainte-Aldegonde. Infos: 0491/49.64.01, 
www.casabethanie.be.
• Exposition "Trésors de Jérusalem", jusqu’au dimanche 8 
novembre à 10h et 18h à Huy: un mot à lui seul mystère… 
un symbole… plus de sept mille ans d’histoire pour évo-
quer un message qui transcende le temps… à la Collégiale 
ND de Huy, pl. Théoduin de Bavière. Infos: Michel Teheux, 
0495/64.45.51, www.septennalesdehuy.com.
• Conférence-débat "L’Evangile dans la chair", lundi 12 
octobre à 20h à Scry-Tinlot; "Le christianisme semble 
aujourd’hui en panne: les églises se vident, les jeunes 
sont indifférents. Et s’il s’agissait d’une crise plus 
profonde?..." avec Myriam Tonus au Prieuré Saint-
Martin de Scry,. Infos et réservations: 0479/66.54.05,  
www.prieure-st-martin.be.

BRUXELLES
• Festival Chapel for Europe 2020, mercredis 14, 21 et 
28 octobre à 19h à Etterbeek, au programme: jeune qua-
tuor Sonoro String Quartet fêtera Beethoven et Schubert 
(14/10); L’Ensemble Altland dans des musiques qui furent 
condamnées à disparaître… (21/10); Pierre Fontenelle avec 
la musique traditionnelle pour violoncelle et les Suites de 
Bach à la chapelle pour l’Europe, rue Van Maerlant 24. 
Infos et réservations: www.promusicapulchra.eu./
• Soirée Open CVX, lundi 19 octobre de 20h à 22h: en-
vie d’apprendre à discerner quelle est la trame de Dieu 
dans votre vie? Venez essayer la méthode ignatienne 
des CVX. Rencontres en 3 temps au Forum Saint-Michel,  
bd St-Michel 24.*

GRANDES CONFÉRENCES CATHOLIQUES

Prince Hassan de Jordanie

Frère cadet du Roi Hussein de Jordanie, dont il fut 
de 1965 à 1999 le Prince héritier, oncle de l’actuel 
Roi Abdallah II, le Prince El Hassan Bin Talal de 

Jordanie est un fervent promoteur du dialogue inter-
religieux, spécialement entre les trois religions abra-
hamiques.
Diplômé de l’Université d’Oxford, membre associé à 
l’Académie française des Sciences morales et poli-
tiques, docteur honoris causa de nombreuses univer-
sités, le Prince Hassan a fondé en 1994 à Amman l’Ins-
titut royal d’Etudes interconfessionnelles. Pour la tri-
bune des Grandes Conférences Catholiques, le Prince 
Hassan a accepté de nous faire partager son souci de 
rechercher la paix à travers le dialogue interreligieux. 
Le sort des Chrétiens en Terre Sainte et dans le monde 
arabe est également au cœur de ses préoccupations. 
Le titre de la conférence du Prince Hassan de Jordanie 
à notre tribune sera : "De l’humiliation à la dignité 
humaine".

Lundi 19 octobre à 20h30 
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles

S’il n’est plus possible de réserver pour cette soi-
rée, il reste néanmoins un nombre (limité) de places 

mises en vente le soir même. Il faut alors se pré-
senter à l’accueil, peu avant 20h30, pour acheter 
un ticket à prix unique. 
Infos: 02/543.70. 99 (du lundi au vendredi de 9 à 
12 heures).
www.grandesconferences.be

Tous les événements restent sous 
réserve de modification en raison 

des exigences sanitaires. 
Il est toujours préférable de vous 

renseigner avant. 
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Mots croisés 
Problème n°20/36
Horizontalement: 1. Qui ne pensent qu’au plaisir. – 2. 
Capitale de la Syrie - Multitude compacte. – 3. Aboutit à 
la vessie - A la mode. – 4. Feuilleter - Emploi. – 5. Entourée 
- Préfixe multiplicateur. – 6. Profond dégoût. – 7. S’esclaf-
fait - Accessoire de barbecue. – 8. Après docteur - Assaut 
- Mot de boudeur. – 9. Crochet à viande - Assemblé. – 10. 
Helvète - Possessif.
Verticalement: 1. Adoucies. – 2. Engage un enjeu - Natif. 
– 3. Région de Madagascar - Note. – 4. Indispensables aux 
locomotives électriques. – 5. Se sert de - Porté par un rat. 
– 6. Voies citadines - Tranche d’histoire. – 7. Fille de Castro - 
Mer de Chio. – 8. Berné - Saumâtre - Jadis, dans la gamme. 
– 9. Poudreuse - Spontané. – 10. Habitants de Dakar.
Solutions  
Problème 20/35 1. GALLINACES - 2. OBEIT-RECU - 3. URE-
TERE-OC - 4. VA-AMATEUR - 5. ESON-TESTE - 6. RAPIDE-PE - 7. 
N-TERNIE-E - 8. AIE-UTERUS - 9. INNEE-NESS - 10. LOTS-PAREE
Problème 20/34 1. MARAICHERS - 2. ENONCE-LET - 3. NET-
ONDULE - 4. AMIANTE-UR - 5. GORGE-NASE - 6. EN-ISEUT-S - 7. 
MEAT-VERT - 8. ESPERE-ERE - 9. N-TROIS-ET - 10. TEE-CLASSE
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Aide à l’Église en Détresse
Abdij van Park 5 - 3001 Leuven
+32 (0)16 39 50 50
info@egliseendetresse.be - www.egliseendetresse.be 
IBAN: BE25 1960 0933 4182 et BIC: CREGBEBB

VEUILLEZ COMPLÉTER EN MAJUSCULES 

NOM ET PRÉNOM :  ......................................................................................................

RUE ET NUMÉRO :  .......................................................................................................

CODE POSTAL ET COMMUNE : ....................................................................................

TÉLÉPHONE :  ...............................................................................................................

ADRESSE E-MAIL :  ......................................................................................................

DATE DE NAISSANCE :  ................................................................................................

AS-2020-P03

Veuillez compléter le tableau avec les cadeaux ainsi que vos coordonnées et renvoyer ce bulletin à : Aide à l’Église en Détresse a.s.b.l., Abdij van Park 5, B-3001 Leuven.  
Vous pouvez également commander les cadeaux souhaités via +32 (0)16 39 50 50, info@egliseendetresse.be ou www.egliseendetresse.be.

Les frais d’envoi (en fonction du poids) ne sont pas inclus !  
La note de frais est jointe à l’envoi. Veuillez payer dans les 30 jours calendrier.  
Pas d’attestation fiscale pour ces cadeaux. Disponible jusqu’à épuisement du stock.

Conformément au règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, nous vous communiquons que vos données de contact sont enregistrées dans une base de données des personnes 
intéressées par la mission d’Aide à l’Église en Détresse asbl. Le détenteur de la base de données est l’Aide à l’Église en Détresse asbl, établie à Abdij van Park 5, B-3001 Leuven, 
tél. +32(0)16/39.50.50 ou info@egliseendetresse.be. Les données enregistrées nous permettent de vous informer à propos de nos objectifs pastoraux et caritatifs. Vous pouvez 
toujours révoquer votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel. En tenant compte des articles 13 à 21 inclus du Règlement précité, vous avez le droit 
à l’information et à l’accès à vos données, le droit à la consultation, le droit à la correction, le droit de demander que vos données à caractère personnel soient effacées, le droit 
à la limitation du traitement, le droit à la portabilité de vos données. Vous avez le droit d’introduire une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée si vous 
estimez que vos données à caractère personnel ne sont pas traitées conformément aux dispositions législatives pertinentes.

Cadeaux Don/ 
exemplaire Nombre Total

Cierge Flamme de la communion (10 cm x 6 cm) € 7,00

Lampe commémorative (5 cm x 6 cm) avec aimant € 8,00

Une Sainte Messe pour votre intention € 10,00

Carte de prière Covid-19 gratuit

Total général
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€ 7,00

Flamme de la communion
Chacun ressent combien il est étrange de devoir 
se tenir à l’écart les uns des autres pour éviter la 
propagation du coronavirus. Brûlez ce cierge en 
signe de communion avec la famille et les amis.

€ 8,00

En souvenir
Un défunt bien-aimé reste à jamais 
dans notre cœur. Pour entretenir 
son souvenir : une lampe 
commémorative et un aimant.

Unis dans la prière

Cette année, en raison des mesures strictes liées au coronavirus, nous ne pourrons malheureusement pas nous réunir le vendredi  
30 octobre 2020 pour commémorer nos chers défunts. Nous ne pouvons pas pour autant ignorer la tradition chrétienne de commémorer les 
êtres chers aux environs de la Toussaint et du Jour des Morts. Nous sommes conscients que beaucoup de gens ont perdu un (des) être(s) 
cher(s) à cause du coronavirus ou d’une autre maladie et que la cérémonie d’adieu a été fort différente. La communion dans la prière est 
possible à tout moment, où que l’on soit, aussi voulons-nous, avec vous, préserver cette communion. 

Nous aimerions prier avec vous le vendredi 30 octobre 2020 à 11h00 : vous à la maison et nous, collaborateurs d’Aide à l’Église  
en Détresse, dans la chapelle du secrétariat. Nous vous proposons, pour cela, un livret liturgique avec l’Eucharistie, ainsi qu’une bougie 
que vous pouvez allumer pendant l’Eucharistie. Nous vous donnerons aussi la possibilité de suivre la célébration en « live streaming »,  
c.-à-d. simultanément via votre ordinateur. Cela donnera à notre communion un caractère plus intense. 
Pour plus d’informations et pour demander le livret liturgique et la bougie : 016 39 50 50 ou info@egliseendetresse.be
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BANDE DESSINÉE
Aimer c’est tout donner

Voici une nouvelle bande dessinée 
sur Sainte Thérèse de Lisieux ! Sous 
le titre "Aimer c’est tout donner", l’al-
bum s’appuie sur la spiritualité de la 
jeune femme Docteur de l’Eglise en 
puisant dans son écrit le plus connu, 
Histoire d’une âme. Cette BD scéna-
risée par Coline Dupuy et dessinée 
par les italiens Davide Perconti et 
Francesco Rizzato mérite d’être lue, 
puis relue en fonction des différents 
thèmes qui la parcourent.
Thérèse de Lisieux. Aimer, c’est tout 
donner s’ouvre sur la scène où le 
manuscrit Histoire d’une âme est 
présenté à l’évêque de Bayeux, six 
mois après le décès de son auteure. 
Les planches suivantes racontent 
l’enfance de la petite Thérèse à 
Lisieux, et la mort de sa maman Zélie 
Martin, décédée très jeune. Pendant 
l’enfance et l’adolescence de la petite 
Thérèse, la figure paternelle occupe 
une place importante. Ce père plein 
d’amour, et que sa fille vénère en 
retour, inspire une nouvelle vision 
de Dieu dans la spiritualité thérè-
sienne. L’album dessiné permet à la 
fois de se plonger dans l’atmosphère 
et l’actualité du XIXe siècle tout en 
étant pertinent pour la vie de chaque 
chrétien d’aujourd’hui.

 ✐ A.-F. de BEAUDRAP

Dupuy – Perconti – Rizzato, 
"Thérèse de Lisieux. Aimer,  
c’est tout donner".  
Editions Artège, juillet 2020


