
MEDITATION

Prière de Norbert Segard

lue lors d’une rencontre des visiteurs de malades à Chimay

Mon Dieu, fais que je voie les choses à faire  
Sans oublier les personnes à aimer.
Que je voie les personnes à aimer

Sans oublier les choses à faire.
Fais que je voie les vrais besoins des autres.

C'est si difficile
De ne pas vouloir à la place des autres,  

De ne pas répondre à la place des autres,  
De ne pas décider à la place des autres.

C'est si difficile, mon Dieu,
De ne pas prendre ses désirs

Pour les désirs des autres,
de comprendre les désirs des autres

Quand ils sont si différents des nôtres.

Mon Dieu, fais que je voie
Ce que tu attends de moi

Parmi les autres.
Enracine au plus profond de mon être

Cette certitude :
" on ne fait pas le bonheur des autres sans eux"



EDITORIAL

Chrétiens pratiquants ou chrétiens… dissidents ?

Par Monique GILLES

« Depuis trois générations, nous assistons à l’effacement graduel 
de cette forme de vie chrétienne où l’Église quadrillait le territoire 
et la vie des hommes (Eric de Beukelaer L.B. 13/04). Au XXI ème 
siècle, les églises sont souvent désertées et transformées en lieux de culture, les 
séminaires recrutent peu de futurs prêtres, d’autres pôles d’attraction -  monastères, 
communautés, journées mondiales de la jeunesse -  apportent un ressourcement à 
ceux qui considèrent comme essentiel dans une société multiculturelle aux mille 
orientations le « sens », qui n’est plus offert « d’en haut », mais qui se redécouvre au 
fil des crises qu’a traversées l’Église.

Sa quête ne disparaît pas, elle s’offre de nouveaux espaces, un nouveau langage, 
une plus grande tolérance. Les gestes ont remplacé les formules et se transforment 
en « sacrements » de vie auprès des moins nantis en attente de partage et de 
tendresse.

Le silence et la méditation prennent le relais pour renforcer nos déterminations et 
éclairer notre cheminement hasardeux.

La louange remplace l’indifférence et la distraction par rapport aux multiples dons 
reçus ; les larmes, les doutes, les terreurs parfois, font chavirer notre espérance, le 
quotidien s’obscurcit. Alors il est temps de renoncer à la nostalgie, à ce qui éclot de 
façon moins spectaculaire. Ouvrons la porte aux célébrations festives, au vocabulaire 
contemporain, au dialogue serein.

Ce numéro des Notes de travail, le dernier dossier de l'année consacré au thème 
Citoyens dans un monde pluriel, veut nous inviter à cette confiance et cette inventivité : 
vous trouverez plein d'exemples de bonnes pratiques de solidarité, de citoyenneté, 
des actions qui visent à réduire les inégalités ou à rapprocher les gens quelles que 
soient leurs situations. Ce sont des témoignages vivants de membres ACi. Et vous, 
quelles sont vos « bonnes pratiques » ?
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Quelles nouvelles ? 

Par Monique GILLES

Recherchons ensemble quelques bonnes 
nouvelles qui réveillent notre énergie malmenée 
par la fatigue, les craintes, les questions sans 
réponse quant à notre devenir.

Les drames alimentaires en Afrique et au 
Moyen-Orient nous émeuvent car les aides 
humanitaires elles-mêmes avouent leur 
impuissance à faire face, les routes sont 
bloquées par les belligérants, la sécheresse gagne du terrain et vide les réserves, les 
maladies refont surface et lorsque les populations les plus solides s’enfuient et rejoignent 
notre continent, des murs se dressent, des opinions s’offusquent, des responsables 
politiques font le tri entre « bons » et « mauvais » réfugiés. 

Mais il y a de nombreuses bonnes volontés citoyennes qui ouvrent leur porte et cherchent 
des solutions. Caritas international présente un outil : les « Housing-cafés » qui, avec les 
migrants, contactent des « propriétaires solidaires », les services administratifs, trouvent 
du matériel de première nécessité. 

Il y a aussi les « working-cafés » sur le même principe avec l’emploi : www.caritas-int.be 
ou accueil.migrants@liguedesfamilles.be.

A Bruxelles, les plus démunis belges et étrangers peuvent avoir accès à un repas quotidien, 
un accueil et soutien grâce aux « Samaritains », aux opérations « Thermos », à l’association 
« Douche Flux » qui offre douches, casiers, machines à laver, vêtements propres, coupe 
de cheveux, pédicure etc … et oui ! on s’occupe des Belges aussi… pendant qu’A.T. D (aide 
à toute détresse) poursuit son travail assurant amitié, soutien, information et formation, 
de quoi relever la tête, retrouver liens et dignité.

A un autre niveau, « Be Face », offre des partenariats pour accompagner de jeunes adultes 
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi ou des étudiants talentueux et motivés mais 
qui n’ont aucun réseau pour avancer dans une carrière.

10 % de la population belge s’active bénévolement luttant contre ce sentiment 
d’impuissance et de résignation.

C’est pourquoi des activités citoyennes sont lancées offrant un cadre et une orientation à 
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des efforts personnels limités.

Se tenir au courant, partager nos découvertes, encourager les jeunes générations 
marquées par l’étalage des corruptions et des tricheries multiples, les exclusions de 
plus en plus nombreuses, les attentats et les pitreries de hauts responsables mettant en 
danger la planète.

A tout niveau, il est possible de réagir. 

« C’est proprement ne valoir rien que n’être utile à personne » (Discours de la méthode 
– Descartes).

Un témoignage

Par Marguerite de CONINCK

Je trouve qu’il existe beaucoup d’initiatives de citoyenneté : quand je pense à tous les 
bénévolats, dans les hôpitaux, dans l’accueil des familles  des malades au Roseau (où 
je travaille depuis 26 ans), dans les écoles avec les écoles de devoirs qui permettent 
d’amoindrir les inégalités sociales (16000 enfants participent à 377 écoles de devoirs), 
l’association « un toit 2 âges « qui propose un prix de logement moins élevé à des étudiants 
en échange de petits services ; il y a aussi toute la recherche d’habitat groupé, tant chez 
les jeunes couples que chez les personnes âgées, ce qui témoigne d’une aspiration à un 
vivre ensemble. 

L’accueil des émigrés aussi, par exemple l’association « Convivial », tous les Lion’s club, 
Rotary etc…qui organisent des récoltes de fonds pour tant d’associations caritatives. 

Les exemples ne manquent pas , et cela me donne une grande espérance… Peut être 
que, en devenant plus âgée, (j’ai 75 ans ), je me rends compte que nous sommes de plus 
en plus interdépendants les uns des autres…
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Bonnes pratiques d’éveil à la citoyenneté

Par Françoise VAN THIENEN

Voici un coup de projecteur  sur une remarquable équipe de profs de l’institut de la 
Sainte-Famille à Helmet (Bruxelles). Des profs qui ont voulu aider leurs élèves à aller 
vers « l’autre » en dépassant leurs peurs, pour découvrir les richesses inattendues de la 
rencontre.

Ils ont commencé par leur faire se rencontrer les élèves d’une autre école, celle des Dames 
de Marie au square Vergote (Bruxelles). Expérience réussie à lire leurs témoignages dont 
le bourgmestre de Schaerbeek s’est fait l’écho dans le journal de la commune, publiant 
également leur « Lettre à l’Humanité » où ils invitent les lecteurs à rejoindre leur grande 
chaîne de solidarité.

Les profs se sont alors lancés dans une 2° étape 
en préparant avec les jeunes  étudiants juifs 
(ULB) un voyage à Aushwitz. Une émission de la 
RTBF « Face à l’Info » leur a été consacrée avec 
à l’appui un reportage tourné lors de ce voyage. 
L’émission se terminait avec l’espoir de diffuser 
ce reportage dans les écoles.

Le 3° défi de cette super équipe de profs a été de 
présenter l’école au projet « Move with Africa » 
que la « Libre Belgique » organise chaque 
année pour faire se rencontrer élèves belges et 
africains avec l’aide d’ONG sur place. L’école fait partie des 10 sélectionnées. C’est donc 
au Bénin que l’aventure continue, l’aventure d’une merveilleuse équipe de profs avec 
leurs élèves. 

Exemples de bonnes pratiques dans un atelier de réflexion parmi d’autres

Marc ne donne jamais d’argent aux clochards de la ville de Charleroi, mais prend très • 
souvent le temps de parler avec eux. 

Une autre est en train de récolter des informations pour faire un petit répertoire de • 
tous les endroits d’aide possible pour les SDF et personnes clochardes.

Entendu dans un supermarché, de la part d’une employée : Avant de prendre ma • 
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caisse, je prends 10 minutes pour aider une personne malvoyante à faire ses courses. 
Et quand je fais remarquer que c’est une belle action, la caissière me dit : mais on fait 
cela assez souvent, il suffit qu’on nous le demande. Sympa !

Une personne du groupe est bénévole au Rebond : Structure ouverte 365 jours par an • 
et qui s’adresse aux personnes sans-abri qui ne sont pas prises en charge par d’autres 
services spécialisés.

À Thuin, il existe « le parrainage en couleur » qui met en contact demandeurs d’asile • 
et familles locales   et cela marche…

Un atelier floral à la prison de Mons permet à une quinzaine de détenues d’avoir un • 
espace où librement elles peuvent exercer leur créativité une fois par mois. 

Un pacte entre parents et enseignants (1)

« La bataille contre l’échec scolaire ne se gagnera pas en dressant les parents et les 
enseignants les uns contre les autres. On n’engagera pas la métamorphose qu’exige une 
école à bout de souffle en jetant en pâture à l’opinion le désengagement des maîtres et 
l’irresponsabilité des parents. Dans les temps terrifiants que nous traversons, l’avenir des 
enfants de ce pays mérite que l’on réunisse familles et écoles dans un même élan éducatif 
et éthique en évitant les rivalités comme les confusions. Parents et enseignants auront 
à définir les termes d’un nouveau pacte qui les rendra collectivement responsables de 
porter au plus haut degré d’exigence la formation intellectuelle des élèves-enfants.

Parents et enseignants auront d’abord à s’interroger sur ce à quoi écoles et familles 
s’engagent. Ils auront ensemble à affirmer que leurs promesses communes ne s’expriment 
pas en termes de notoriété et d’argent faciles. En ce sens, ils montreront que l’école, 
adossée à la famille, est à l’opposé de Secret story, du Loto et des trafics en tous genres. 
Ce que l’école et les familles devront se promettre l’une à l’autre, c’est d’essayer de faire 
en sorte que chaque élève-enfant devienne « quelqu’un de bien » : capable d’accueillir 
l’Autre avec autant de lucidité que de bienveillance, prêt à aller vers l’Autre avec autant 
de respect que de vigilance, soucieux de se construire sa propre opinion sur le monde, 
avec rigueur et liberté d’esprit ; quelqu’un ayant le goût du savoir et de la découverte, 
le sens du beau et la conscience de sa relativité, l’obsession du vrai et la conscience 
du caractère infini de sa quête. De telles ambitions dépassent de fort loin les querelles 
de territoires. Ce sont elles qui pourront rassembler parents et enseignants, car elles 
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induisent, à l’école comme à la maison, des conduites éducatives et des comportements 
certes différents, mais du moins compatibles.

En matière de langue, de valeurs, de comportements et de modes de réflexion, parents 
et enseignants devront donc choisir leur camp. On ne pourra pas, d’un côté, faire de la 
téléréalité le seul horizon familial et, de l’autre, se battre à l’école pour une formation 
intellectuelle ambitieuse. Ils identifieront ensemble les ennemis de l’école, et franchiront 
ainsi la première étape d’un engagement commun. Ils comprendront que l’élève et 
l’enfant sont une seule et même personne, sont une seule et même intelligence, ont une 
seule et même sensibilité. Chaque fois qu’ils négligeront par lassitude ou indifférence, 
à la maison ou à l’école, d’accompagner l’élève-enfant dans la découverte tolérante et 
lucide des autres et du monde, chaque fois qu’ils l’abandonneront à des habitudes de 
passivité intellectuelle et physique, parents et enseignants sauront qu’ils renient leurs 
responsabilités éducatives.

Un espace linguistique et culturel commun

Et que l’on ne vienne pas dire que cela dépend du niveau 
social et culturel des familles ! C’est beaucoup trop 
facile ! L’indifférence et le laisser-faire touchent toutes les 
catégories sociales, et ce renoncement est encouragé par 
des enseignants trop souvent sourds à tout ce qui se passe 
en dehors de l’école. Il faudra que maîtres et parents, 
acceptent dans chaque établissement de s’exposer, de 
mettre en cause leurs propres habitudes culturelles, de 
renoncer à leurs petites lâchetés quotidiennes confortables 
pour placer la formation linguistique et intellectuelle de 
l’élève-enfant au centre de leurs préoccupations. S’ils ne 
parviennent pas ensemble à créer un espace linguistique 
et culturel commun, ils condamneront de plus en plus 
d’enfants à considérer l’école comme une terre inconnue 
dont les coutumes et les exigences étranges leur paraîtront 
de plus en plus contradictoires avec ce qu’ils vivent au dehors. Les acquis scolaires 
devenus insignifiants et éphémères n’auront alors aucun effet contre les tentatives de 
manipulation et d’embrigadement. »

(1) Extraits d’un chapitre du livre L’école contre la barbarie, Alain Bentolila, éditions First, 
2017, pp. 136-139
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Exemples d’initiatives citoyennes positives qui favorisent la citoyenneté

Par Marie-Noëlle VAES

Deux cas de figures : 

(1) Des citoyens s’engagent car ils ont compris leur implication dans la citoyenneté.

(2) Des outils sont installés pour développer la valeur « citoyenneté » chez l’individu.

Je propose ci-après des exemples qui seront numérotés selon le cas.

- Le cours de citoyenneté mis en place depuis la rentrée scolaire (2)  Dans la revue Espace 
de liberté d’avril 2017 (Nr 458) un dossier est réservé à une évaluation de cette nouvelle 
mesure éducative appliquée dans l’enseignement public belge.  Quelques retombées 
positives sont déjà rapportées par des professeurs :

- « Le fait d’avoir adopté le CPC dans le tronc commun du programme.. permet à tous 
les élèves d’accéder aux fondamentaux de la citoyenneté et ce, quelle que soit leur 
conviction religieuse.  On tend vers moins de clivage entre élèves. » F.L. Carlier, école 
primaire spécialisée.

- « Avant l’arrivée du CPC, ma classe de morale était composée d’élèves provenant de 
classes différentes.  Il   n’y avait donc pas d’esprit de classe mais une juxtaposition de 
groupes.  Aujourd’hui ils proviennent de la même classe, ce qui facilite et améliore les 
dynamiques de travail. » G. Vlaminck, école primaire d’Uccle.  Elle note aussi que chaque 
élève prend l’habitude d’exprimer sa pensée sans crainte de jugement, ce qui enrichit le 
débat dans la classe.

- Projet ISTEPEC (formation des enseignants à l’éducation à la citoyenneté) européen.
http://python.espe-bretagne.fr/istepec/article.php3?id_article=233 (2) 

- Dossier sur la citoyenneté avec questions et activités pour un groupe de travail. (2)
http://www.euromedyouth.net/IMG/pdf/tkit7_french.pdf

- Les habitants d’un quartier ancien de WSL se regroupent pour créer une solidarité 
environnementale et éducative de la population.  Ils envoient leur dossier à Bruxelles 
environnement qui déclare la zone « quartier durable » et soutient les activités proposées. 
(1) Potager et compost collectifs, nettoyage ponctuel de la zone, visite guidées avec 
sensibilisation à la protection de l’environnement, fêtes de quartier avec activités 
ludiques…
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Un million de révolutions tranquilles…

Par Monique GILLES

Si le film Demain a rencontré un tel succès, c’est qu’il montre comment, un peu partout 
dans notre monde, naissant des projets capables de relever les défis que représentent 
la pollution, le changement climatique, les sécheresses, les inondations, la pauvreté, 
le manque de ressources alimentaires et enfin l’inertie ou la corruption de nombreux 
politiques.

Des solutions sont possibles et elles voient le jour un peu partout, à travers notre 
planète.

Le livre de Bénédicte MANIER (Un million de révolutions tranquilles, éditions Les liens qui 
libèrent, 2016) approfondit et étaie la réflexion éveillée par le film.

Des villes comme Detroit, aux U.S.A., la ville dont la richesse dépendait des usines de 
construction automobile, aujourd’hui fermées, « ville qui a rejoint la liste des cités 
désindustrialisées de la Rust Belt » (p.30) ville qui est peuplée de Noirs, pauvres, misérables, 
est aujourd’hui une ville heureuse où une association « exploite une ferme de plusieurs 
hectares, où des volontaires font pousser des légumes et des fruits » (p.31) ce qui permet 
à une population sous-alimentée de se nourrir à bas prix.

Dans une autre région sinistrée, où la sécheresse était source d’une pénurie de nourriture 
qui affamait la population, des habitants se sont mis à réfléchir à la manière dont les 
anciens (XIIIème) faisaient face au grave manque d’eau de la région. « La population qui 
vivait d’agriculture et d’élevage était en train de perdre ses moyens d’existence » (p.13). Un 
jour, un vieil homme s’est souvenu qu’autrefois, le Rajasthan » était bien irrigué grâce à des 
bassins en terre appelés Johards pour recueillir les eaux de pluie. Ce monsieur (Rajendra) 
a suggéré de reconstruire ces Johards. Il a été suivi par des citoyens et actuellement » 
un réseau complet de 11.000 barrages, canaux et bassins fournit l’eau à plus de 700.000 
personnes » (p.14).

Ceci n’est que deux exemples parmi les millions de réalisations positives qui fleurissent à 
travers notre planète.

Des réalisations concrètes comme celles-ci là n’ont été possibles que grâce à l’initiative 
de quelques citoyens, indépendamment de tout pouvoir politique, créateurs à la fois de 
solutions concrètes et de structures participatives vraiment démocratiques où chacun 
veille au bien de la communauté dont il est membre et dont il se sent réellement 
concerné. 
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La société civile est une actrice essentielle du 
changement social face aux pouvoirs publics qui 
semblent de moins en moins capables de penser 
au bien commun. « Elle est créatrice de nouvelles 
façons de travailler et d’habiter les villes, de 
consommer et de vivre ensemble » (pp.280-281).

Ces innovations exigent le travail désintéressé de 
groupes de citoyens cherchant à répondre aux 
problèmes posés par « l’épuisement prévisible des 
ressources et les conséquences dramatiques du 
réchauffement climatique » (p.282).

Cette  réflexion, cette recherche demandent de 
dépasser tout modèle de civilisation politique, 
industrielle économique existant et de s’inspirer 
aussi des meilleures réalisations des civilisations du 
passé. Nous avons a créer tous ensemble à travers le 
monde des territoires autonomes, démocratiques 
capables de s’auto-suffire en alimentation et 
énergie !
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Laura Passoni, Au coeur de Daesh avec mon fils, éditions La boite à Pandore  
 
Par Isabelle LOSSEAU

La famille de Laura est d’origine italienne et vit dans la région de Charleroi. La jeune femme 
a grandi dans la tradition catholique mais s’est convertie à l’islam à l’âge de 16 ans. À la 
suite de l’abandon de son compagnon, qui la laisse seule avec un petit garçon, elle sombre 
dans la dépression et se radicalise.

En 2014, elle décide de se rendre en Syrie avec son fils de 4 ans et son nouveau 
mari, rencontré quelques semaines plus tôt sur internet, persuadée que l’EI est la 
solution pour un monde meilleur. Sur place, son époux est directement envoyé dans 
un camp d’entraînement, alors qu'elle est recluse dans une maison pour femmes.  
Et elle commence à se rendre compte de son erreur,  a peur pour sa vie, la vie de son fils 
et du bébé qu’elle attend, et essaye par tous les moyens de rentrer en Belgique. Elle finit 
par convaincre son époux qui accepte son plan, même s’il sait qu’ils seront arrêtés à leur 
retour. Ses parents seront une aide précieuse, mais ce sera en bravant de réels dangers et 
au prix de beaucoup de sacrifices.

Dans ce livre, elle décrit son parcours avant le départ, sa fuite et la réalité des moments 
épouvantables qu’elle a vécus en Syrie, en mentionnant néanmoins les quelques personnes 
qui l’ont aidée. C’est un livre émouvant, par la simplicité de l’écriture, la sincérité des 
propos et la description des horreurs vécues par cette jeune mère et toutes celles dont 
elle a croisé la route en Syrie.

Aujourd'hui, Laura Passoni a pu faire le point sur ce qui 
l'a poussée à partir et sur ce qu'elle a vécu. Et aidée par 
Hicham Abdel Gawad, professeur de religion islamique 
et auteur (Les questions que se posent les jeunes sur 
l’islam : itinéraire d’un prof, éditions La boîte à Pandore, 
2016), elle va dans les écoles pour témoigner et pour 
prévenir les jeunes filles qui auraient envie de partir, de ce 
qui les attend réellement en Syrie.  Un beau témoignage.  
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Enfants du hasard

Par Isabelle LOSSEAU

Une institutrice motivée donne cours en 5ème, 6ème 
primaire et prépare les enfants presque tous d'origine 
marocaine ou turque, dont les grands parents ont 
travaillé dans les mines du charbonnage du Hasard 
à Flémalle. 

Alternant les moments sur le terrain, à l’extérieur, les 
apprentissages en classe et n’évitant jamais les sujets 
sensibles ou qui fâchent, elle réussit à donner à ces 
jeunes un bagage suffisant pour passer leur CEB.

Ses contacts avec les familles sont chaleureux, mais 
sans langue de bois et cette attitude fait progresser 
tout le monde.

Ce film documentaire interpelle, d’abord par la prouesse du réalisateur qui a baladé sa 
caméra et son micro dans cette classe intra et extra muros  -les enfants sont naturels et 
le message passe bien- et aussi par l’attitude du professeur : on souscrit sans problème à 
tout ce que dit et fait cette institutrice comme chacun aimerait en avoir (eue).

Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu

Par Sylviane HANCQ

Tandis que nous réfléchissions  la rédaction des Notes de travail à venir, et toujours 
préoccupées par le thème des migrations, l’une d’entre nous, s’est souvenue d’un 
spectacle qu’elle avait vu aux Riches Claires : Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être 
pas vu.  Le spectacle n’est plus à l’affiche mais il a été diffusé sur la 3, à la RTBF, et peut 
être vu sur le site Auvio de la RTBF.

A l’origine de cette pièce, le Nimis Groupe, une compagnie issue de la rencontre de deux 
écoles de théâtre européennes, l’Ecole d’Acteurs de Liège et l’Ecole du Théâtre National 
de Bretagne. Ces comédiens se sont interrogés sur ce qui les définissait comme citoyens 
européens dans une Europe sans frontière mais également sur ce qui se passe hors de 
l’Europe. De là leur intérêt sur les questions relatives à l’immigration et les politiques 
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européennes en la matière. Ils ont approfondi le sujet au cours d’ateliers, de rencontres 
avec des personnes réfugiées dans des centres ouverts ou fermés et ont écouté nombre 
de récits. Ils ont mis l’humain au centre de leurs préoccupations.
Le collectif a mis en avant lors de ces ateliers une abondance d’humanité et a permis des 
rencontres inattendues, des partages d’expériences impensables, des témoignages de 
vies inimaginables. 
Dans Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu, le collectif a réussi à garder 
la beauté de ces moments de rencontre comme matière première.  C’est donc avant 
tout l’humanité et l’authenticité qui s’expriment.  Les acteurs du Nimis Groupe sont 
accompagnés sur la scène par des acteurs en devenir, rencontrés au sein des centres 
belges et présents sur scène pour témoigner de leur histoire personnelle. Le spectacle 
n’en est pas moins dénué d’humour lorsque nous suivons les demandeurs d’asile dans 
des épisodes absurdes de vérité. On plonge avec eux dans la réalité du voyage de tous 
les dangers, des procédures administratives, des entretiens humiliants, des impasses 
auxquelles ils se heurtent. Cette représentation touche les spectateurs au cœur et les 
sensibilise à la question de l’immigration mieux que de longs discours moralisateurs ou 
des messages culpabilisants. Humour et gravité restituent le vécu des personnes avec 
puissance forte et directe.
Si ce spectacle n’est plus à l’affiche aujourd’hui, il peut revenir tant le thème reste actuel. 
Sinon nul doute que le groupe Nimis nous concocte de nouvelles découvertes à ne pas 
rater.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le groupe Nimis, un dossier pédagogique lui est 
consacré : http://www.theatrenational.be/dbfiles/mfile/22300/22347/DP_CEUX_
QUE_J_AI_RENCONTRES.pdf
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Session Vie-Foi 2017 - Citoyens dans un monde pluriel

Par Béatrice PIERARD

Cette année encore, les participants à la session sont repartis heureux d’y être venus, 
grâce à la très riche et inhabituelle personnalité de Dominique Martens, aux formations 
et expériences de terrain multiples, mais aussi profondément témoin, avec beaucoup 
d’humilité et de droiture, de sensibilité et d’humanité.

En abordant le thème « Citoyens dans un monde pluriel », Dominique Martens constate 
que  le point de vue culturel et religieux est une question mal travaillée aujourd’hui. La 
question du religieux revient dans le domaine public avec l’arrivée massive de personnes 
d’anthropologies différentes : il est indispensable de prendre conscience que les mentalités 
occidentales et musulmanes s’opposent sur différents concepts. Ainsi : 

- Le concept du dialogue : apport positif pour l’occidental,  le dialogue ne l’est pas pour 
le musulman car « si je suis convaincu d’avoir la vérité, je ne suis pas ouvert au dialogue 
car je n’en ai pas besoin ».

- Le concept du pluralisme : le pluralisme est positif pour l’occidental. Nous avons 
découvert le pluralisme pour sortir des guerres de religion. Or celui qui est convaincu de 
sa vérité a besoin d’unicité afin de sortir du pluralisme qui est inacceptable.

Ainsi, avant de parler de « monde pluriel », il nous faut donc interroger les concepts.

Après cette mise en garde, la réflexion comportera quatre interventions selon le plan 
suivant : 

A. Les images de l’homme et de Dieu dans la modernité

 1. l’individualisation 

 2. la globalisation du religieux

 3. les religions historiques : réactions conservatrices et conflits politiques

B. Pluralisme des opinions et formation des convictions personnelles

 1. Où rencontre-t-on une difficulté ?

 2. Le monde occidental : son évolution, ses valeurs

 3. Le monde musulman : quelques caractéristiques
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C. Un dialogue est-il possible ou faut-il s’attendre à une radicalisation des opinions ?

D. La foi entre incertitude et certitude.

Les différentes interventions ont alterné avec des carrefours en petits groupes permettant 
ainsi l’implication personnelle des participants dans la réflexion.

Cette fois encore, les qualités de l’animateur (d’ailleurs déjà pressenti pour l’an prochain) 
ainsi que de l’accueil du Monastère ont contribué à la réussite de la session. Toute notre 
reconnaissance leur est acquise !
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ACTU D’EGLISE

Discours du Pape François
aux chefs d’Etats et de gouvernements de l’Union Européenne,

réunis en Italie à l’occasion du 60è anniversaire du Traité de Rome

Vendredi 24 mars 2017

Extraits par Jean-François BLEROT

« L’Europe  retrouve l’espérance lorsque l’homme est le centre et le cœur de ses 
institutions. J’estime que cela implique l’écoute attentive et confiante des requêtes qui 
proviennent aussi bien des individus que de la société et des peuples qui composent 
l’Union… »

« L’Europe retrouve l’espérance dans la solidarité qui est aussi le plus efficace antidote 
contre les populismes modernes. La solidarité comporte la conscience de faire partie 
d’un seul corps et en même temps implique la capacité que chaque membre a de 
‘‘sympathiser’’ avec l’autre et avec l’ensemble… »

« L’Europe retrouve l’espérance lorsqu’elle ne s’enferme pas dans la peur et dans de 
fausses sécurités. Au contraire, son histoire est fortement déterminée par la rencontre 
avec d’autres peuples et cultures et son identité « est, et a toujours été, une identité 
dynamique et multiculturelle »… »

« L’Europe retrouve l’espérance lorsqu’elle investit dans le développement et dans la 
paix. Le développement n’est pas assuré par un ensemble de techniques productives. Il 
concerne tout l’être humain : la dignité de son travail, des conditions de vie adéquates, la 
possibilité d’accéder à l’instruction et aux soins médicaux nécessaires. « Le développement 
est le nouveau nom de la paix »[19], a affirmé Paul VI, puisqu’il n’y a pas de vraie paix 
lorsqu’il y a des personnes marginalisées et contraintes à vivre dans la misère. Il n’y a pas 
de paix là où manquent le travail et la perspective d’un salaire digne. Il n’y a pas de paix 
dans les périphéries de nos villes, où se répandent drogue et violence. »

« L’Europe retrouve l’espérance lorsqu’elle s’ouvre à l’avenir. Lorsqu’elle s’ouvre aux 
jeunes, en leur offrant de sérieuses perspectives d’éducation, de réelles possibilités 
d’insertion dans le monde du travail…. »
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Quelques réflexions des comptes rendus des ateliers

Extraits récoltés par Isabelle LOSSEAU

« Hors Notes de Travail, il a aussi été question d’un article qui nous a beaucoup interpellés, 
et qui concerne le vote début mars par le Parlement hongrois, d’un droit de recours pour 
les demandeurs d’asile déboutés dans un premier temps. Recours à introduire endéans 
les 3 jours … ! Impossible pour des gens qui ne connaissent pas la langue et ne disposent 
d’aucune aide juridique. Le simulacre de justice nous a fait bondir et nous oblige à réagir 
en tant que citoyens européens. Nous décidons d’en informer les politiciens que nous 
connaissons, mais aussi de contacter l’équipe du MIAMSI à Strasbourg » (116)

« Nos infos sont-elles fiables ? L’importance d’acquérir un esprit critique, de réfléchir 
ensemble (éducation permanente) par exemple, pour ne pas voter sur de l’émotionnel. 
En dehors des élections, quelle prise avons-nous sur ces domaines qui paraissent hors de 
notre portée ? (113)

« Encourager les jeunes à réaliser leurs projets même s’ils sont innovants et nous déroutent 
(pour autant qu’ils ne soient pas éthiquement  
dangereux).  Apprendre aux jeunes à être 
persévérants et à ne pas se décourager à la 
moindre difficulté en leur montrant l’exemple.
« La fraîcheur des jeunes, leur audace, 
leur imagination parfois débordante, leur façon 
d’envisager l’existence autrement  que nous, 
pour déstabilisantes qu’elles soient, nous 
provoquent à inventer de nouveaux chemins, 
à nous remettre en question, à revenir à 
l’essentiel. » (Extrait de « Sur les chemins des jeunes » du Diocèse de Tournai) (952)

« Actuellement, on valorise trop les études universitaires. Valoriser les métiers manuels 
et soutenir financièrement les écoles qui forment dans ce domaine, car trop souvent le 
critère économique prime sur les choix judicieux à faire. » (708)

« Monique a trouvé le texte de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme  que nous 
lisons ensemble. Dans cette liste, ce sont les premiers articles qui sont les plus importants 
et qui nous font réagir : que d’écart entre ces idées et la réalité ! » (412).
« Il est également urgent de comprendre que les droits de chacun constituent les devoirs 
de tous. La notion de citoyenneté, dont il est tant question aujourd’hui, ne se réduit pas 

VIE ACi
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au seul contrôle, à intervalles réguliers, des responsables politiques choisis au rythme 
d’élections successives. Chacun est porteur d’une fécondité sociale à valoriser. Passer 
du stade de citoyen consommateur à celui de citoyen acteur est un objectif majeur. 
La politique est l’œuvre de tous Il est vain d’attendre de la classe politique, des chefs 
d’entreprise, des policiers, des magistrats et des détenteurs du pouvoir...un civisme qui ne 
serait pas celui de l’ensemble de la population. » (Politique, affaire de tous, Commission 
sociale des évêques de France en 2002 !). (412)

Les tentations de Jésus

Par Brigitte DAYEZ

Le 21 mars dernier, Monique Foket, théologienne, a fait à l’ACi un exposé très intéressant 
sur les tentations de Jésus.  J’ai repris ici quelques idées essentielles susceptibles de nous 
éclairer dans notre existence quotidienne.

Le visage de Jésus révélé par les tentations est celui d’un être complètement humain 
proche de nous et fraternel. Cette proximité nous est bien précieuse pour connaître 
mieux la nature de nos propres tentations et les moyens d’y résister.

Dans toute tentation, Satan cherche à diviser et à centrer sur soi au détriment des autres. 
Il veut rompre la relation, d’abord notre alliance avec Dieu et ensuite avec nos frères les 
hommes. Il suscite en nous l’idée que Dieu est pour nous un concurrent dangereux, un 
rival jaloux de sa gloire et de son pouvoir, et que nous pouvons parfaitement nous passer 
de lui pour nous réaliser.

Là, Jésus nous rappelle au contraire, que nous avons besoin d’un au-delà pour devenir 
nous-mêmes et que ce Dieu tout autre et différent de nous attend notre confiance et 
notre amour pour répondre à nos besoins d’épanouissement et de liberté.

Si l’homme est à l’image de Jésus, c’est-à-dire relationnel, c’est que personne, même pas 
le fils de Dieu ne peut se considérer comme un tout auto-suffisant et orgueilleux, et que 
tout homme a besoin de la relation pour devenir lui-même.

Jésus a lui-même une relation exceptionnelle avec Dieu et il nous invite à le suivre là où 
le tentateur instaure un rêve de toute puissance égocentrique. 

Donc résister à la tentation, c’est accueillir quelque chose qui vient d’ailleurs, un Dieu qui 
libère, c’est recevoir son être profond de la relation de confiance avec un Dieu qui nous 
aime.

VIE ACi
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Compte rendu de la conférence donnée par Arthur Buekens

Par Béatrice PIERARD

Ce mardi 25 avril, Arthur Buekens est venu faire travailler l’ACi de Charleroi. 
« Citoyen du monde et… du Royaume » était le thème de cette journée de réflexion. 

Deux exposés ont été suivis d’un questionnement : Et nous aujourd’hui ?  
Questions qui pourraient être reprises dans les rencontres des équipes. 

En commençant par les définitions de la citoyenneté pour l’homme de la Bible, (en se 
basant sur des extraits bibliques), pour les Romains, pour les Grecs, on constate que 
cette citoyenneté était à la fois critère d’appartenance, mais aussi critère d’exclusion. 
Jésus , lui, citoyen du Royaume nous montre que pour Dieu, au centre c’est l’humain. 

Et pour nous ? 

En quoi et comment notre adhésion au Dieu de Jésus-Christ vient-elle perturber nos 
tranquilles assurances ? Regardons avec lucidité et sans la moindre culpabilisation 
quelles sont nos résistances à considérer tous les êtres humains -au moins- comme ayant 
véritablement droit de cité sur cette terre ? Ou pour le dire encore autrement, comment 
partager aujourd’hui l’intuition fondamentale des gens de la Bible : 

- la terre appartient à Dieu, nous n’en sommes donc que les «gérants» ;

- la terre appartient à Dieu : elle appartient donc à tous ;

- la terre appartient à Dieu : et donc nous n’avons pas le droit d’en faire n’importe quoi 
sans songer aux générations futures.

Ensuite, après un rappel de ce que signifie le royaume de Dieu- lorsque l’obéissance à 
la loi réalise le bonheur pour tous- Arthur Buekens nous a fait relire quelques pages de 
notre histoire afin de nous rappeler qu’à chaque époque, des femmes et des hommes 
ont essayé de traduire dans le concret ce Royaume de Dieu, qui n’est pas un rêve pour le 
futur, mais une utopie à consruire au quotidien dans la réalité de chaque époque. Non pas 
comme des «modèles à suivre», mais comme des «exemples» qui pourraient amorcer la 
pompe de nos propres réflexions.

Au 12ème siècle, François d’Assise et ceux qui le rejoindront, voulant faire face à une 
société d’individualistes, veulent développer une société qui reconnaît que tous les biens 
viennent de Dieu et lui appartiennent. Au lieu de se situer comme concurrents et rivaux, 
ils sont frères, car ils n’ont rien à protéger contre l’autre. Leur liberté les met ainsi en 
conflit avec la Commune et la hiérarchie de l’Eglise, car ils remettent tout en question  
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Et pour nous ?

En quoi ce rappel des débuts du mouvement franciscain nous touche-t-il ? Qu’est-ce que 
nous aurions tendance à refuser et qu’est-ce qui nous fascine chez François et ses premiers 
frères ? Comment être aujourd’hui, comme personnes et comme communautés, des 
«permanents apprentis» de Jésus ? Et jusqu’à quel prix sommes-nous prêts à payer ?

Au 17ème siècle, les Jésuites sont chargés d’évangéliser le bassin du Paraguay peuplé 
d’indiens Guaranis. Ils y fondent la première «réduction», c’est-à-dire un village indigène 
interdit aux colons. Ils voulaient créer un monde et une façon de vivre ensemble qui soit 
cohérente avec ce Royaume qu’ils proclamaient. (cf. le film « Mission » et « la controverse 
de Valladolid ») 

Au 20ème siècle, face à l’industrialisation sauvage, face au socialisme athée, certains 
veulent construire un projet chrétien pour reconquérir et la société et les structures 
de l’Etat pour qu’ils redeviennent chrétiens, projet corporatiste…» Face à cela, Joseph 
Cardijn, invente tout autre chose: l’action catholique spécialisée par milieu social, l’action 
du semblable sur le semblable. C’est aussi l’esprit de la mission, mais dans le respect des 
cultures, des moyens, des approches de chacun.

Et nous aujourd’hui ?

Comment, dans notre situation de 1er quart du 21ème siècle, réinventer les intuitions qui 
nous ont fait vivre ? De quels annonciateurs du Royaume et de quels témoins collectifs du 
Royaume notre monde a-t-il besoin aujourd’hui ? Pas seulement notre Europe, mais notre 
monde ? Sommes-nous assez attentifs aux défis de la pauvreté et de la mondialisation 
qui furent définis comme des défis majeurs pour notre Eglise et nos mouvements ? 
Sommes-nous assez lucides sur notre société, celle dans laquelle nous vivons ? Qui nous 
y aide ? Comment nous y entraider ?



      20

VIE ACi

Escapade littéraire Wavremont - Mars 2017

Par Monique GILLES

Notre rendez-vous annuel autour de la littérature ressemble au rassemblement printanier 
des hirondelles certaines de retrouver leur nid… l’évasion aussi des soucis quotidiens 
jamais très éloignés… Promesse tenue !

Nous y apportons nos découvertes livresques les plus récentes comme nos amours 
anciennes toujours nourrissantes.

Les livres choisis, cette année, autour du thème du silence font appel à nos différentes 
sensibilités : besoin d’intériorité, respect du mystère de chacun, recherche d’absolu jamais 
comblée, tragédie des non-dits, liens par delà les mots, aventure, faiblesse, fragilité, 
richesse, silence sans voix des oubliés.

Frère Hubert parle de la place réservée à « l’inouï » lorsqu’on dépose les armes de la parole 
« Alors le silence redevient la petite lumière dans la grande toile des interconnexions 
universelles … ». Sacré Frère Hubert !

Son frère, le Père Benoît Standaert, ermite après des décennies de vie communautaire, 
nous encourage à ressentir la présence de Dieu au plus profond de nos existences, là où 
nous choisissons d’être, son humour et sa bonne « santé » spirituelle nous font du bien, 
tout autant que la promenade suivie d’une heure de méditation par les sons et les chants, 
offerte par une amie. Oui c’est une vraie escapade comme une mise à jour de trésors à 
notre portée. 

Plus d’infos : escapadelitteraire.wordpress.com
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Quoi de neuf pour le MIAMSI au Conseil de l’Europe ?

La session de printemps de l’Assemblée 
Parlementaire du Conseil de l’Europe 
s’est tenue à Strasbourg du 24 au 28 avril 
2017. Seuls quelques groupes de travail de 
la Conférence des OING se sont réunis ainsi 
que le collectif des OING chrétiennes.

Avant de rendre compte des activités de 
l’équipe de Strasbourg qui, quatre fois 
par an, participe aux réflexions du Conseil 
de l’Europe et assure l’articulation avec 
le Relais Européen du MIAMSI, il faut faire 
écho à la visite que l’ACI – France a faite le 17 mars 2017 au cœur du Palais de l’Europe.

A l’occasion du Conseil National de l’ACI France, une rencontre a pu être organisée 
dans les locaux du Conseil de l’Europe. Après une découverte du bâtiment lui-même, du 
fonctionnement de l’Institution Européenne, les délégués des différents territoires ont pu 
dialoguer avec un des responsables de la Conférence des OING accréditées auprès du 
Conseil de l’Europe. 

Au-delà de la visite des lieux, un échange avec les membres de l’ équipe de Strasbourg 
qui avaient pu se rendre disponibles, a permis de mieux mesurer les enjeux d’une telle 
présence auprès des institutions : une manière de vivre comme « disciples missionnaires » 
dans des espaces où les Milieux Indépendants sont acteurs et une occasion de mettre en 
valeur le lien qui nous est cher, celui de l’Evangile avec la vie en société!

Quelques flashs à noter plus particulièrement :

Au niveau de l’Assemblée parlementaire 

L’intervention du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Monsieur Thorbjorn • 
Jagland, sur le thème du populisme (voir avant propos du rapport en annexe et le lien 
ci-dessous).

Ce rapport revêt une importance majeur et sera sans aucun doute un des axes transversaux 
pour l’ensemble des activités des prochains mois. D’ores et déjà la Conférence des OING 

INTERNATIONAL
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est sollicitée pour prendre en compte cette préoccupation.

A noter que l’ACI du Portugal a demandé de travailler cette réalité.

Texte complet : https://edoc.coe.int/fr/un-aperu/7344-pdf-situation-de-la-democratie-
des-droits-de-lhomme-et-de-letat-de-droit.html

D’autres échanges ont porté sur divers aspects et notamment :• 

- Protection des femmes réfugiées qui subissent des violences fondées sur le genre

- Rapport annuel du commissaire des Droits de l’Homme

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docume
ntId=090000168070ad57

- Evolution inquiétante en Hongrie : une nouvelle loi concernant les ONG restreignant la 
société civile et la fermeture d’une université internationale

Avec les OING : groupes de travail et rencontre des OING chrétiennes 

Les Groupes de Travail des trois commissions de la Conférence des OING doivent rendre 
leurs conclusions en juin prochain. Certains d’entre eux seront reconduits mais de 
nouveaux enjeux feront naître de nouveaux groupes !   

Groupe Extrême Pauvreté et Droits de l’Homme : 

Le groupe de travail a souligné l’importance de rester actif comme un veilleur sur les • 
phénomènes de pauvreté en Europe. Un « comité de coordination » a été créé afin de 
promouvoir la Charte Sociale Européenne, fédérer toutes les réflexions mais surtout 
les initiatives prises dans le sens d’un progrès social et de la lutte contre la grande 
pauvreté.

La préparation de la journée du 17 octobre 2017 d’éradication de la misère :• 

« Les instances signataires de la déclaration de 2012 vont être sollicités pour dire quelles 
suites ont été données à ce document, à ces engagements »

Les quatre piliers du Conseil de l’Europe sont concernés : Comité des ministres, Assemblée 
Parlementaire, Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux, la Conférence des OING

Groupe « Lutte contre le Discours de Haine » : 
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Après être revenu sur les objectifs initiaux, un bilan des activités a été fait. Le décès 
du responsable du groupe n’a pas permis d’atteindre les objectifs fixés.  Néanmoins, 
nombreuses ont été les actions envers les enseignants, les éducateurs, les travailleurs 
sociaux, les parents. 

Pour mémoire :

La possibilité pour tous de travailler à partir du manuel « Connexions » : lutte contre le 
discours de haine en ligne et par l’éducation aux droits de l’Homme.

https://drive.google.com/file/d/0B9Wfo9X7wFf4bEYyUVlxU01yZ3M/view

Il a été fait mention de l’importance de sensibiliser les mouvements de jeunes (y compris 
d’éducation populaire) comme les scouts.

Les représentants du MIAMSI ont insisté pour dire que nous sommes tous concernés de 
près ou de loin par cette posture ! La dynamique de la « révision de vie » est peut-être à 
proposer ?

Groupe « Europe et Méditerranée » : 

Echanges sur les actualités liées aux phénomènes migratoires :• 

- Baisse des flux migratoires venant du Proche Orient : Schengen est plus efficace qu’on ne 
le pense, les accords avec la Turquie fonctionnent, non sans poser d’autres problèmes.

- L’augmentation du flux migratoire Afrique – Europe s’accentue avec la recrudescence 
des décès en Méditerranée et l’arrivée massive en Italie, pays qui doit assumer l’accueil 
sans les aides proportionnelles ! 

La question de la migration doit être posée de manière transversale à tous les groupes, • 
avec propositions d’actions plus que de discours envers les pays concernés.

Par rapport à la Conférence des OING, les trois commissions sont concernées :• 

- Départ : lutte contre la misère sur place (Commission Démocratie / Enjeux Mondiaux)

- Voyage : exploitation des personnes (passeurs), sécurité des personnes, … (commission 
Droits de l’Homme)

- Arrivée : Accueil sanitaire certes mais aussi prise en compte de la culture des migrants 
comme celle des « accueillants » (commission Education et Culture).

La question posée par une équipe de l’ACi de Belgique (Bruxelles) sur les conditions des 
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demandes d’Asile en Hongrie a été portée au groupe de travail qui va la faire remonter 
à la Commission ad hoc et à la plénière de la Conférence.

Rencontre du CINGO : « Les OING Chrétiennes accréditées auprès du Conseil de 
l’Europe » : 

Chaque OING chrétienne présente a rappelé les raisons pour lesquelles elle s’engageait • 
auprès du Conseil de l’Europe. 

La plupart des OING présentes fondent leur engagement sur l’Enseignement Social de 
l’Eglise.

Il a été proposé de travailler le discours du Pape François adressé aux Présidents ou • 
Chefs de Gouvernements à l’occasion des 60 ans de la signature du Traité de Rome..

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2017/march/documents/papa-
francesco_20170324_capi-unione-europea.html

Le texte « L’Europe au carrefour » de Justice et Paix Europe sera proposé pour une • 
prochaine réunion.

Daniel GUERY délégué du MIAMSI auprès du Conseil de l’Europe

Avec la participation d’autres membres de l’équipe locale de Strasbourg: Dominique de 
Romémont, P. Jean-Michel Strub, Pierre Demange.

INTERNATIONAL



Région ACi de Bruxelles – Invitation à toute personne intéressée

Le 13 Juin à 10 h (accueil à partir de 9h30)

Conférence débat avec les membres actifs de l’ACi:

Le réseau transition : qu’est -ce donc ?

La région ACi de Bruxelles vous invite à une matinée de clôture consacrée à un aspect 
bien particulier de la citoyenneté : la transition !

Le réseau transition (transition network en anglais) est abordé rapidement dans la 
brochure d’année (p.29)

Il s’agit d’un réseau né de l’initiative d’un Anglais, Rob Hopkins, qui s’est rendu compte 
qu’il fallait anticiper le moment où le monde n’aurait plus de pétrole. Ce sera un 
choc ! Mais nous pouvons nous y préparer. Il a lancé des initiatives citoyennes dans sa 
petite ville anglaise, et ses idées ont fait des petits : le réseau transition existe un peu 
partour dans le monde. A Bruxelles aussi, dans certaines communes, des citoyens se 
rassemblent pour agir selon le modèle proposé par Hopkins.

Solidarité, inclusion, partage intergénérationnel,  interculturalité sont quelques-uns des 
mots-clés qui façonnent le mouvement. L’action et la réflexion sont au rendez-vous, 
selon les intérêts et les capacités de chacun.

Il s’agit d’un vrai mouvement citoyen, et nous vous invitons à en apprendre un peu plus 
à ce sujet le 13 juin prochain. Venez nombreux, ce thème est aussi intéressant en tant 
que lien vers le prochain thème d’année (Où va notre monde?)

Après la rencontre, possibilité de partager un pique-nique ensemble (à apporter)

PAF : 5 €/pers.

Adresse: Rue du Marteau 19

1000 Bruxelles (Métro Arts-Loi)

AGENDA ACi
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Rencontres Financités

Comme chaque année, Financité vous 
propose un week-end de débats, rencontres, 
discussions et activités festives ! Cette année, 
nous parlerons des inégalités et tenterons 
ensemble, d'en décortiquer les mécanismes et 
de dégager les solutions possibles.

RDV le 1er et 2 juillet à Namur !

Le monde dans lequel nous vivons est profondément inégalitaire. Le fossé entre riches 
et pauvres ne cesse d'augmenter : 1 % des plus riches détiennent autant de richesses 
que le reste de la planète. Comment se produisent et reproduisent les inégalités ? Nos 
politiques sont-elles pertinentes pour lutter contre ce fléau? Face à ce constat quelles 
sont nos marges d'action ?

Programme
Atelier 1: Reproduction des inégalités : pauvre un jour, pauvre toujours ?•	
Atelier 2: L' État : fabrique des inégalités ?•	
Atelier 3: Gueule de pauvre ou gueule de riche ?•	
Atelier 4: Tous aux abris ! Vers une prochaine crise ?•	
Et en bonus : balade urbaine, Panik à Wall Street et soirée festive en perspective !•	

Infos pratiques :
Quand ?  Le 1er et 2 juillet 2017
Où ? Avenue Félicien Rops 8, 5000 Namur
PAF : 40€ / 20€ (Repas et logement compris)

Inscription: https://www.financite.be/fr/webform/rencontres-financite-2017

Renseignements supplémentaires: https://www.financite.be/fr/event/rencontres-
fincancite-2017

AGENDA  des activités non-ACi

       26





Périodique (5 fois/an) - N
e paraît pas en juillet/août

Editeur responsable: Isabelle LO
SSEA

U
 - R

ue du m
arteau 19 - 1000 B

ruxelles

Association d’éducation permanente (ASBL) agréée par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Branche belge du Mouvement International d’Apostolat en
Milieux Sociaux-Indépendants (MIAMSI)

PB-PP   BP 501 400
Bureau de dépôt: Bruxelles-De Brouckère



Sommaire
Editorial
Dossier: bonnes pratiques 
citoyennes
Spiritualité
Actu d’Eglise
International
Agenda

Notes de travail
MAI 2017


