
MEDITATION

 

« Seigneur, donne-nous aujourd'hui la clé qui nous manque »  
A partir d’une prière de François Séjourné 

« Nous vivons, Seigneur dans un monde fermé à double tour  
Verrouillé par des milliers, des millions de clés.  

Chacun a les siennes : celles de la maison et celles de la voiture, 
Celles de son bureau et celles de son coffre. 

Et comme si ce n'était rien que tout cet attirail,  
Nous cherchons sans cesse une autre clé :  

Clé de la réussite ou clé du bonheur, 
Clé du pouvoir ou clé des songes, ...  

Mais toi Jésus, Verbe de Dieu, tu es venu vivre notre vie d’homme 
Alors la porte s’est ouverte pour toujours,  

L’alliance nouvelle est rétablie. 

Oui, Toi, Seigneur qui as ouvert les yeux des aveugles  
 et les oreilles des sourds,  

Donne-nous aujourd'hui la seule clé qui nous manque :  
Celle qui ne verrouille pas, mais libère ;  

Celle qui ne renferme pas nos trésors périssables,  
Mais livre passage à ton amour ; 

Celle que tu as confiée aux mains fragiles de ton Eglise :  
La clé de ton Royaume.,  

La clé de ton Amour. 
Amen. »  



EDITORIAL

Cet été, jusqu’au 10 septembre, se tenait au Kazakhstan une « exposition 
internationale » sur le thème de L’énergie du futur.

Est-ce dans l’air du temps, ce souci du futur ? Est-ce le fait de quelques rêveurs 
utopistes, ou au contraire de dirigeants très pragmatiques ? (le Kazakhstan vit 
principalement de l’exploitation pétrolière, que fera-t-il quand le pétrole ne nous 
servira plus à rien? En outre, il vit de plein fouet le réchauffement climatique, avec 
l’assèchement inéluctable d’une grande partie de la mer d’Aral…)

Toujours est-il que cet événement témoigne d’une réelle préoccupation pour le futur, 
celui de notre planète, celui de ses habitants qui n’ont plus réellement le choix, et 
doivent envisager des alternatives créatives à nos dispendieux gaspillages d’énergies 
fossiles…

En effet, les chemins du futur semblent passer par une prise de conscience 
des difficultés que connaît la terre en ce moment. Et cette prise de conscience 
s’accompagne d’un lent changement des habitudes.

Nous n’empruntons pas tous les mêmes chemins : pour certains, ils passent par une 
technologie améliorée, plus performante, qui nous évite de gaspiller. Pour d’autres, 
il est important de se reconnecter à la nature, mais aussi les uns aux autres. Pour 
d’autres encore…

Nous emprunterons certains de ces chemins tout au long de cette année ACi.

Quant à ce premier numéro des Notes de travail, il attire surtout votre attention sur 
une journée importante : 

Le 17 octobre est en effet la journée mondiale du refus de la misère.

Diverses manifestations sont organisées dans tout le pays pour tous ceux pour 
qui cette journée est particulière. Le film VOLONTAIRES, réalisé par Entraide et 
Fraternité/Vivre ensemble est une de ces manifestations. RV en pages 12 et 13 pour 
plus d’informations, ainsi que via ce lien: https://vivre-ensemble.be/-Volontaire-Le-
film-239-
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Où va notre monde ?

Par Monique GILLES

Serions-nous les premiers « Sapiens » à nous poser cette question ? 

Depuis que l’homme a pris conscience du mystère de son existence, de ses origines et de 
son destin, la curiosité l’a toujours emporté sur l’ignorance et l’immobilisme.

La grande marche commençait... Dans l’inconnu...

Aujourd’hui pas de pythie, ni de mages astronomes, ni de boule de cristal, mais des 
expertises alarmantes qui poussent aux questions souvent inquiètes et aux réponses les 
plus diversifiées.

Écrivain d’origine irlandaise, Colum Mac Cane lance : « Et que le vaste monde poursuivre 
sa course folle »1, tandis qu’il se fait proche de tous les exclus de la prospérité en racontant 
« leur monde ».

Pilote de l’avion solaire, Bertrand Piccard qui est aussi médecin psychiatre nous propose 
de Changer d’altitude2 pour élargir notre compréhension de l’existence et pour retrouver 
un mieux être avec soi, avec les autres avec le monde.

Amin Maalouf : dans Le dérèglement du monde3 dit « élaborons une vision adulte de nos 
appartenances, de nos croyances, de nos différences et du destin de la planète qui nous 
est commune… 

Les cosmonautes nous envoient les plus belles visions d’une planète bleue, qui reflètent 
toute sa beauté mais aussi les activités humaines toujours en extension, quel qu’en soit 
le prix.

Les médecins réparent et prolongent la vie des êtres humains grâce aux nouveaux outils 
imaginés dans une collaboration internationale.

Les citoyens informés des changements climatiques, des crises économiques et d’autres 
nouvelles peu réjouissantes cherchent des réponses accessibles sans attendre les 
solutions miracles. Organisés en réseaux, ils suscitent des projets concrets susceptibles 
d’engendrer des changements là où ils vivent (« reseautransition be »).

Des universitaires de toutes nationalités s’intéressent plus que jamais à des concepts 

1 Belfond, 2009
2 Pocket, 2016
3 Grasset, 2009
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aussi insolites que la gratuité, l’empathie, le bénévolat, le comportement coopératif, 
concepts réhabilités par la neurobiologie et la psychologie. Une solidarité « instinctive » 
se répand dans la nouvelle société mondiale, face à l’homo-economicus qui poursuit 
son intérêt individuel et nourrit le néolibéralisme, ses logiques financières, militaires et 
climatiques…

Guillebaud, dans son livre Une autre vie est possible1, rappelle que des continents se sont 
arrachés à la misère même s’ils souffrent encore d’inégalités révoltantes. 

« Réécouter l’histoire, nous propose-t-il, l’humanité a résisté aux invasions, aux guerres, 
aux famines, aux épidémies, aux désastres de toutes sortes… dans de grandes souffrances 
encore actuelles. Les empires se sont succédé sur tous les continents et se sont disloqués 
laissant la place à une multitude de pays qui se réunissent aujourd’hui (presque au 
complet) pour prendre de nouvelles décisions de survie.

Pour que l’homme puisse évoluer vers ce qui le rendra plus déterminé, plus libre et plus 
heureux, à chacun de créer les meilleures conditions possibles, avec bienveillance et 
sagesse.

Confucius : « Si par ton geste, ta parole ou ton regard tu permets à un homme de s’élever, 
alors tu fais un acte d’amour ».

1 Pocket, 2014
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Progrès ou régression ? Une perspective à long terme

Extraits de la Brochure 20 questions d'actualité sur la situation économique et 
financière, 

par Bruno Colmant, Michiel Verstrepen, Thomas Van Rompuy, Alexandre Gauthy, Hans 
Bevers, éditée par la banque De Groof-Petercam, 2017

« L’humeur mondiale est actuellement au pessimisme. 
Seule une minorité de personnes pense encore que 
notre société progresse en termes de prospérité. (...) 
Les séquelles de la crise bancaire et financière de 2008, 
la situation géopolitique incertaine, le réchauffement 
climatique, les inégalités et le terrorisme sont autant 
d’éléments qui empêchent de se projeter paisiblement 
dans le futur » (…)

Or, « toute une série de statistiques indiquent que 
la société a, en réalité, fait d’immenses progrès 
à l’échelle mondiale. Que ce soit au niveau de la 
pauvreté, de l’illettrisme, de la santé, des libertés 
politiques ou civiques, de l’espérance de vie ou encore 
de l’enseignement, on constate une évolution positive 
claire à travers le temps. »

La pauvreté

« Il y a deux siècles, environ 90 % de la population vivait dans des conditions qu’on 
qualifierait de nos jours de pauvreté extrême, situation que l’industrialisation (...) a peu 
à peu réussi à modifier. En 1950, 75 % de la population mondiale se trouvait encore dans 
cet état de pauvreté extrême. (...). En 2015, par contre, il n’était plus que 10 %. Cette 
évolution est un véritable exploit, sachant que pendant ces deux siècles, la population 
mondiale a été multipliée par sept.

(…) En 1800, environ 40 % des enfants décédaient endéans leur cinquième anniversaire, 
alors que ce pourcentage n’était plus que de 4 % en 2015. (…) De 30 ans à peine au début 
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du XXe siècle, l’espérance de vie moyenne à l’échelle mondiale est ainsi passée à plus de 
70 ans de nos jours.(…) »

La démocratie

« Cette amélioration de la situation sanitaire est allée de pair avec une amélioration de 
l’enseignement et un recul de l’illettrisme. (…) Selon l’OCDE, seuls 12 % de la population 
mondiale pouvaient lire et écrire il y a 200 ans. Ce chiffre est passé à 20 % au XIXe siècle, 
puis à 40 % en 1950 et se situe de nos jours à 86 %. Ainsi, alors qu’un enfant ne fréquentait 
l’école que 3,2 ans en moyenne en 1950, on est actuellement à presque huit ans.

Au cours des deux derniers siècles, l’homme est aussi devenu plus libre. Au XIXe siècle, 
plus d’un tiers de la population mondiale vivait sous un régime colonial, tandis que le 
reste était écrasé par des régimes autocratiques. La démocratie n’existait pas à l’époque. 
(…)

De nos jours, près de 60 % des pays du monde sont des démocraties. »

La nostalgie des temps révolus

« (…) L’humanité est capable de faire de grands bonds en avant, sans compter le fait que 
les événements négatifs marquent souvent les esprits que les événements positifs. (…)

Des défis majeurs

« Tout n’est néanmoins pas favorable et certaines évolutions sont préoccupantes. On 
pense notamment au réchauffement climatique et à la menace qui pèse sur plusieurs 
écosystèmes, susceptibles de changer la vie de millions de personnes. Les conditions de 
vie dans de nombreux pays sont toujours déplorables, tandis que les régimes oppressifs 
restent encore monnaie courante. Il y a aussi le problème de l’inégalité des revenus et 
du patrimoine, qui ne cesse de s’intensifier dans de grandes parties du monde. Il ne 
faut pas l’oublier : la mondialisation et les progrès technologiques entraînent une hausse 
globale de la prospérité. Les autorités publiques doivent néanmoins rester attentives à 
son partage solidaire. »
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17 octobre: journée mondiale du refus de la misère

17 octobre : journée mondiale du refus de la misère

Par Minette de ROMERMONT

Depuis 1987, la Journée mondiale du refus de la misère est célébrée chaque année le 17 
octobre. Née à l’initiative du Père Joseph Wresinski (fondateur d’ATD quart monde) et 
de celle de plusieurs milliers de personnes de tous milieux qui se sont rassemblées sur le 
Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 1987, cette journée est officiellement reconnue 
par les Nations Unies depuis 1992.

Pourquoi une Journée mondiale du refus de la misère ?

Pour faire entendre la voix des plus démunis

Faire entendre ceux qui sont habituellement réduits à leurs difficultés, voire en sont jugés 
responsables. “C’est notre journée. On peut exprimer ce que l’on a dans le cœur sans honte, 
sans gêne”, dit une participante. La Journée mondiale du refus de la misère leur donne 
la parole, sur les conditions indignes qu’elles vivent, sur leurs résistances quotidiennes et 
leurs aspirations. On ne peut vaincre la misère qu’avec les premiers concernés.

Pour mobiliser citoyens et responsables publics 

La misère est une violation des droits humains fondamentaux, elle n’est pas fatale, et 
peut être combattue et vaincue comme l’ont été l’esclavage et l’apartheid. En France en 
particulier, elle invite à comprendre comment chacun, là où il est, peut agir.

Un point d’appui pour une lutte de fond contre la misère

ATD Quart Monde, à l’origine de cette journée, souhaite que les initiatives inspirées 
du message inscrit sur la Dalle du refus de la misère se multiplient de toutes parts à 
l’initiative d’associations, d’élus, de citoyens. ATD Quart Monde s’investit pour donner 
avec d’autres un écho particulier à cette journée, en l’honneur des personnes victimes 
de la misère, et pour une mobilisation de tous les défenseurs des droits de l’homme. 
Avec cette éthique, le 17 octobre est un point d’appui pour une dynamique du refus de la 
misère toute l’année.

Un message qui rassemble très largement

A Paris, place du Trocadéro, sur le Parvis des droits de l’Homme et des libertés, Joseph 
Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde inaugure une dalle où figure cette inscription : 
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“Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l’Homme et du Citoyen de tous pays 
se sont rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de 
l’ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n’est pas fatale. 
Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire.
Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’Homme sont 
violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré.” 
Joseph Wresinski

En 1993, les Nations-Unies ont adopté une résolution 
décidant que le 17 octobre marquera la Journée 
internationale pour l’élimination de la pauvreté. Depuis 
l’inauguration de la première dalle à Paris, 25 répliques de 
la dalle du refus de la misère ont été posées dans des lieux 
hautement symboliques dans 10 pays, sur 4 continents. 

Le Conseil de l’Europe (47 pays)

Une de ces dalles a été posée le 21 mai 1993 au pied des marches du Conseil de l’Europe 
à Strasbourg, à l’occasion du rassemblement européen ‘’Passeurs des frontières de 
l’exclusion’’ qui a réuni 400 jeunes de 18 pays.

La stratégie du Conseil de l’Europe en matière de lutte contre la misère vise à renforcer 
la cohésion sociale en Europe, à prévenir et à combattre l’exclusion sociale. Le Conseil 
de l’Europe dispose de plusieurs instruments juridiques: la Convention européenne des 
droits de l’homme qui établit les droits et les libertés fondamentales, et la Charte sociale 
européenne qui établit des droits sociaux, notamment le droit à la protection contre la 
pauvreté et le droit au logement. 

Un Groupe de Travail « Refus de la misère »

Je suis dans une équipe d’ACI depuis 1984.

Depuis 2012, je fais partie du relais Européen du MIAMSI.

Au sein de ce relais européen, depuis de très nombreuses années, une équipe participe 
aux travaux de la conférence des OING au Conseil de l’Europe à Strasbourg.

Au Conseil de l’Europe, la Conférence des OING représente  la Société Civile, à côté des 
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parlementaires, des Ministres et des responsables locaux et régionaux désignés par les 
47 pays membres.

Le groupe de travail « Refus de la misère » a été créé dans le cadre de la commission 
DROITS DE L’HOMME.  Il se réunit à chaque session du Conseil de l’Europe et j’y participe ; 
j’y représente le MIAMSI. 

Il est composé de membres d’ONG assez diverses : ATD quart monde, Caritas, Médecins 
du Monde, ONG confessionnelles, Secours populaire, Architectes de l’urgence etc…..

Nos activités principales sont :

la préparation, chaque année, de l’Organisation de la journée du 17 octobre • 

travail autour de la charte sociale européenne et surtout son article 30 (assurer de • 
manière effective le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale)

Nous sommes en lien étroit avec le service de la charte sociale du Conseil de l’Europe) : 
comment la faire connaître et comment la faire adopter par de plus en plus de pays du 
Conseil de l’Europe.

Les journées du 17 octobre se passent soit au Conseil de l’Europe, soit dans la ville de 
Strasbourg, soit dans un autre pays.

Toujours avec l’optique d’interpeller, de discuter, d’écouter les différents acteurs, soit 
vivant ou ayant vécu dans l’extrême pauvreté, soit des personnes ayant des métiers 
touchant ces problèmes.

Voici différents thèmes ayant été abordés lors de ces journées 

Participation civile et politique des personnes vivant dans la pauvreté• 

Exclusion sociale et santé : le droit à la santé pour tous• 

Lien entre crise, grande pauvreté et migration• 

La misère est violence : rompre le silence et bâtir la paix• 

La crise entraîne une violation quotidienne des droits de l’Homme• 

Quelles actions mener pour avancer vers l’éradication de la grande pauvreté• 
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Les jeunes face à la pauvreté et l’exclusion sociale en Europe : les réponses de la société • 
civile

Les déclarations et les suites de ces journées :

une très importante en 2012 signée conjointement par les 4 piliers du Conseil de • 
l’Europe : Agir ensemble pour éradiquer la grande pauvreté en Europe (voir texte ci-
dessous)

en 2013 relevés des instruments juridiques pour mettre en pratique la résolution de • 
2012

En 2014 à Turin, message aux participants de la conférence sur la Charte Sociale • 
européenne

Le 17 octobre 2017

A la suite de la déclaration conjointe de 2012, interpellation de membres du Conseil de • 
l’Europe pour savoir ce que sont devenues ces résolutions.

Où ont-elles été envoyées ? à qui et ce que les Etats en ont fait.• 

Les invités seront des membres divers du Conseil de l’Europe : administration et • 
membres de pays.

Chaque journée du 17 octobre fait l’objet d’un petit livre où sont consignés tous les actes 
de la journée.

En ce qui me concerne, mon rôle est bien modeste mais passionnant. Je fais le lien entre 
le MIAMSI, l’ACI et la conférence des OING. 

C’est important que le MIAMSI soit présent dans ces instances et apporte une vision  
chrétienne de l’Homme et des valeurs portées par notre mouvement.

Certains membres de mon groupe sont à l’origine de l’élaboration de la charte sociale.

Il y a peu de temps, L’Europe des 27 voulaient « profiter » de la crise pour réduire certains 
droits sociaux et le Conseil de l’Europe, via son secrétaire général, leur a rappelé qu’ils 
avaient signé la Charte Sociale Européenne et qu’ils ne l’oublient pas !
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Interview de Jean TONGLET de A.T.D. Quart Monde

Par Brigitte DAYEZ

La lutte contre la pauvreté parait, à beaucoup d’entre nous, être une cause désespérée, 
une utopie, un rêve inaccessible …

Ce n’est pas du tout ce que pense Jean TONGLET un haut responsable d’A.T.D. Quart-
Monde qui en a fait l’objectif de toute sa vie personnelle et qui affirme que la seule société 
qui soit vraiment humaine c’est celle où tous les hommes se reconnaissent les uns les 
autres avec respect, une société d’où la misère est exclue, dans laquelle personne n’est 
rejeté.

Lutter contre la pauvreté est, pour lui, le seul objectif qui vaille la peine d’être poursuivi. Il 
ne faut pas construire un filet contre la pauvreté mais un plancher infranchissable par elle. 
Mais, comment peut-on en arriver à affirmer cela dans un monde où tout nous pousse 
à donner à nos vies des objectifs complètement différents, comme s’enrichir, avoir du 
pouvoir, réussir personnellement ? 

C’est en suivant de petites impulsions dès l’enfance en se laissant toucher par l’exemple 
de certaines personnes engagées pour les pauvres, en prenant son cœur au sérieux que 
Jean Tonglet a choisi sa voie … Pouvons-nous tous l’imiter ? 

Pour lui, qui provenait d’un milieu aisé bruxellois, ces exemples sont venus de chefs 
louveteaux. Il en a rencontré un parmi les volontaires qui vivaient avec les pauvres dans 
des roulottes au quai de l’industrie à Bruxelles. Il a été bouleversé par un film en 1972 mis 
en scène par A.T.D. …

Comme adolescent, Jean Tonglet s’est engagé comme chef dans une troupe Scoute où 
handicapés et non handicapés vivaient ensemble.

Au moment de choisir un métier, il a décidé de devenir assistant social, car il voulait 
entrer le plus vite possible, dans l’action concrète. Il est donc entré à l’Institut Cardijn. Les 
différents stages qu’il y a effectués lui ont ouvert les yeux : le service d’aide aux chômeurs 
dans le quartier Maelbeek pour lesquels les syndicats étaient souvent impuissants et un 
stage chez A.T.D. à Cureghem où il a rencontré des familles misérables avec lesquelles le 
contact était difficile. Après six mois, sa vocation était née. Son diplôme en poche, il allait 
s’engager dans le mouvement A.T.D.

Il alla trouver le père Joseph Wresinski à Paris et il fut engagé aussitôt, et envoyé à Marseille 
où il devait renforcer l’équipe existante. Là, il organisa la bibliothèque de rue.
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Son engagement pour A.T.D. fut dès lors total et se prolongea toute sa vie, jusqu’à 
maintenant, partout animé par les mêmes convictions : 

Les projets mis en œuvre pour faire sortir les gens de la misère doivent être construits 1. 
et imaginés avec eux et non pour eux.

Il faut donc se mettre réellement à l’écoute des gens, les entendre, les faire parler et 2. 
ne pas parler à leur place.

C’est la fidélité, l’engagement, la persévérance qui fait gagner la confiance des exclus 3. 
et permet d’entamer une relation vraie. Alors seulement une vraie communication est 
possible.

Les gens exclus ne peuvent pas s’en sortir seuls, il faut les tirer vers le haut.La plus 4. 
grande souffrance des pauvres c’est de se sentir rejetés, considérés comme des gens 
indignes, des moins que rien, des morts vivants. Ils se sentent écrasés par un lourd 
sentiment de honte. Ce n’est donc qu’en créant des relations bilatérales réciproques 
que l’on peut les aider. 

Celui qui donne ne peut pas chercher à jouir du pouvoir de donner, se croire supérieur 5. 
à celui qui reçoit.

La plus grande dignité des êtres humains c’est de savoir que l’on a, soi aussi, quelque 6. 
chose à donner. Si chacun considère le pauvre comme une personne égale à soi, il 
aura moins peur de les rencontrer !

Animé par cet idéal, Jean Tonglet est devenu une personne importante dans le  
mouvement A.T.D.

Responsable à Marseille, puis à Bruxelles, il a été appelé aussi à représenter le mouvement 
auprès des politiques en Belgique, puis auprès des instances de la communauté 
européenne et des grandes organisations internationales, comme la F.A.O. l’U.N.E.S.C.O., 
le conseil de l’Europe. 

Il était convaincu qu’il fallait créer un vrai dialogue entre toutes les couches de notre 
société et partout, il emmenait des groupes de gens venus de la grande pauvreté pour 
créer entre eux et les politiques un lieu d’écoute et de parole.

Jean Tonglet voit grand et large…

Aujourd’hui, il s’attache à rechercher les archives du mouvement A.T.D. pour en faire un 
outil de communication pour notre temps. C’est là une façon de continuer à lutter contre 
la pauvreté en se basant sur la mémoire du mouvement.
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Volontaire !

Un film de Yves Dorme

La brutalité de la pauvreté et de l’exclusion les touche. Dans leur ville, dans leur village, 
ils donnent de leur temps, de leur énergie pour lutter, au quotidien, face à cette injustice 
qui les révolte.

En partant de la réalité concrète de leur engagement, le film reflétera le regard personnel 
que chacun pose sur sa propre démarche, sur son utilité et sa place dans la société. Un 
reportage rempli de sens qui met en avant l’importance de l’engagement au travers du 
regard de 4 personnalités singulières.

Fabian, Fernande et Jean-Marie, Régine, Luc… La brutalité de la pauvreté et de l’exclusion 
les touche. Dans leur ville, dans leur village, ils donnent de leur temps, de leur énergie 
pour lutter, au quotidien, face à cette injustice qui les révolte. En partant de la réalité 
concrète de leur engagement, le film reflète le regard personnel que chacun pose sur sa 
propre démarche, sur son utilité et sa place dans la société. Un reportage rempli de sens 
qui met en avant l’importance de l’engagement au travers du regard de 4 personnalités 
singulières.

Vivre Ensemble a organisé de nombreuses projections-débats sur la pauvreté avec le film 
« Le prix du pain » d’Yves Dorme. Suite à une rencontre avec ce réalisateur est né le projet 
de réaliser ensemble un documentaire au départ d’un questionnement commun : qu’est-
ce qui motive des personnes à donner une part d’elles-mêmes, de leur temps, de leur vie, 
pour les autres, pour contribuer à une société plus juste, plus solidaire ?

Ni statistiques ni avis d’experts dans ce documentaire, juste des volontaires, de simples 
citoyens tels qu’ils sont dans la vie et tels qu’ils vivent leur engagement. Des moments 
partagés, des témoignages sans fard, sans trucage, sans voix off, pour ressentir l’énergie 
qui les anime, ce qui les fait bouger. Nous découvrons ce qui les enthousiasme, mais aussi 
leurs doutes, leurs coups de blues, leurs moments de révolte et de colère.

Ce film s’adresse aux associations, aux écoles et, plus généralement, au grand public ; à 
toute personne, engagée ou non, prête à se laisser interroger sur le sens de sa relation 
aux autres et sur notre modèle de société. Ce film sera donc un outil pour nourrir les 
réflexions de chacun sur son engagement social.

Financé notamment par une campagne de financement participatif en 2016, Volontaire ! 
sera diffusé dès le mois d’octobre et sera un outil phare de notre campagne 2017 !
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17 octobre: journée mondiale du refus de la misère

Quelques dates de projection du film:

- le 17 octobre: GRIGNOUX – CAMÉO, Rue des Carmes 49, 5000 Namur

- le 17 octobre: CINÉMA L’ECRAN, Maison Culturelle , Rue du Gouvernement, 
7800 Ath

- Le 19 OCTOBRE: LA VÉNERIE, Place Antoine Gilson 3, 1170 Watermael-
Boitsfort

D'autres dates de projection sur le site https://vivre-ensemble.be/-Agenda-
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 Retour du blasphème

Par Denis JOASSART

Le blasphème, voilà  un terme remis à l’honneur, ou plutôt au déshonneur, par l’actualité. 
Concept à l’arrière-goût suranné d’une théologie violente, il indique1 l’insulte adressée 
personnellement à une divinité. Bien qu’indemnes de ce vocabulaire au relent meurtrier, 
nos jeunes du XXIème siècle comprennent assez justement le sens réel par le jeu de 
l’analogie. Si on peut blesser dans son honneur une personne humaine (et des hommes 
politiques ne manquent de se retrancher derrière ce registre quand ils sont mis en 
examen pour quelque méfait), on doit pouvoir également outrager Dieu, du moins pour 
ceux qui y croient. A la question : qui est le plus blasphématoire, celui qui publie sur Allah 
ou son prophète des caricatures sous des traits guerriers, ou celui qui tue physiquement 
des personnes en son nom ?  la réponse parait évidente aux adolescents : c’est le second. 
Pourtant ne nous trompons pas : si le passage à l’acte assassin  est de loin le plus effrayant, 
la logique demeure identique dans les deux intentions : blesser l’autre, qu’il soit Dieu ou 
celui qui y croit, et, ici, en l’occurrence, lier la Transcendance à la cruelle  violence. Dans 
les Évangiles, Jésus lui-même  ne manque pas d’être insulté au point d’être accusé de 
folie2, de chef d’ivrognes, de possédé 3,  jusque sur la croix4. J’imagine que Mahomet 
a été aussi méprisé de son vivant par ses opposants, comme il le fut par les chrétiens 
conditionnés davantage par des guerres, que par un désir de connaître l’autre croyant 
comme le fit François d’Assise5.  Il est vrai que pour  l’un comme l’autre c’est parce qu’il 
était considéré dans leur identité humaine. Mais aujourd’hui, l’un et l’autre portent Dieu 
aux hommes et déconsidérer son messager, c’est encore refuser Dieu dans ce qui nous 
dépasse.  Alors blasphémer, insulter Dieu… ? Mais de quel Dieu parlons-nous ? 

Pour le chrétien, Dieu est Amour, Il n’est pas seulement le meilleur des « amants/
aimants », ni celui que nous devons aimer le mieux, il est l’acte même d’aimer. Aimer, c’est 
dans notre foi, faire advenir Dieu dans notre histoire personnelle comme dans la grande 
Histoire. C’est l’actualiser, le rendre « acte ». Plus qu’un fait, il est effet.  Or associer Dieu 
à la violence c’est l’atteindre dans son être même d’amour. Et c’est précisément là que 
réside le pire des blasphèmes. 

1 Parole ou discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. (Le blasphème 
est à distinguer du sacrilège : le premier consiste en paroles, le second en actes.) (http://www.larousse.fr/dictionnaires/
francais/blasph%C3%A8me/9774 )
2 Marc 3.21
3 Luc 7, 33-34
4 Luc 23, 39
5 Eloi LECLERC, Exil et tendresse, Paris, 1962,  ch. 10, pp. 151-164 où est relatée la rencontre de Fran-
çois avec le Sultan Mélik el-Kâmil.
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La rencontre de Jésus avec le paralytique de Capharnaüm (Mc 6)  illustre bien l’enjeu de 
cette conviction et la manière subtile de la contrer injustement. 

Comme la foule empêche un paralytique d’atteindre Jésus pour obtenir de lui sa guérison, 
celui-ci compte sur quatre amis pour le porter sur le toit et le descendre devant Jésus. 
Le voyant le maître lui affirme que ses péchés sont remis. Et les scribes de récriminer : 
« Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon 

Dieu seul ? »  Remarquons d’emblée 
que Jésus n’a pas dit qu’il pardonnait, 
même au nom de Dieu, mais que ses 
péchés étaient pardonnés. Il indique 
par là qu’il connaît la volonté de Dieu, 
sans doute discernée par la foi de cet 
impotent et ses quatre amis. Jésus 
est perçu comme blasphémateur 
pour avoir posé, selon les scribes, un 
geste réservé à Dieu. Ces maîtres en 
Israël ne comprennent pas ce qu’ils 
enseignent.1

Pour comprendre l’enjeu il convient de saisir sous un angle particulier l’anthropologie 
biblique très complexe. A la suite de la philosophie grecque notre civilisation occidentale 
a considéré l’homme sous deux aspects : le corps avec tout ce qu’il a de pesant et de 
limitant pour notre liberté : je ne peux pas voler comme un oiseau, je vieillis,…  et l’esprit 
/l’âme qui est la partie abstraite de notre condition et qui seule peut nous mener à la vraie 
vérité, au-delà des cinq sens, et nous ouvrir au-delà de notre mort à l’éternité où nous 
serons en Dieu, pur esprit sans corps. Cette description brève, sinon caricaturale, n’est 
pas sans trace encore de nos jours. Descartes a tellement « coupé » l’homme en deux 
qu’il a ouvert la voie à la dissection et donc à une meilleure connaissance anatomique de 
notre corps, puisque celui-ci n’était que provisoirement attaché à notre personnalité qui 
elle seule doit être respectée dans son intégrité et demeurer toujours. 

La vision biblique est en trois temps et surtout insiste sur l’unité de ses trois dimensions. 
Le « corps », loin de se limiter au physique, signifie toute la personne avec son histoire, 
ses désirs, ses passions, ses limites…. mais dans  son rapport aux autres. Ainsi le visage 
qui est le lieu apparent le plus personnel d’un homme2, exprime  souvent notre qualité de 

1 Cf.  Nicodème en Jn 3, 9-10 : Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? »Jésus lui répondit : 
« Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ?
2 Cf. la pensée de Levinas
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relation à l’autre : un sourire, une grimace… tenant compte du fait que la communication 
est davantage non verbale que langage structuré par des mots. L’ « âme » est aussi toute 
la personne avec sa mémoire…. mais dans son rapport à soi-même. Je prends conscience 
de ce que je suis.  Et l’ « esprit » est aussi toute la personne avec sa mémoire… dans son 
rapport avec Dieu. Le judaïsme par son éthique et le christianisme par l’amour (divin) 
sont des religions de la relation…. aux autres, à soi et à Dieu. 

A la question : quelle est le plus grand des commandements Jésus répond : «  Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, 
le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. » 1 L’amour de soi de l’autre, et du Tout Autre. Toute l’anthropologie 
biblique est contenue dans ce double commandement. 

Un autre  point essentiel  de la théologie biblique est la justice de Dieu. Si quelque 
malfaiteur échappe à la justice des hommes il ne peut échapper à celle de Dieu qui punit 
en proportion au crime commis, équilibrant les forces du monde dans le destin d’un 
homme ou sur les générations à venir.2 Un reliquat de cette mentalité demeure dans le 
« Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu pour avoir ceci ou cela… ? » Notons que cette idée, 
scandaleuse pour notre culture individualiste, surtout dans un contexte de  répression, 
n’est pas sans fondement : les méfaits d’une génération ont des conséquences sur 
celles qui lui succèdent. La question écologique nous le rappelle atrocement, une mère 
transmettra son alcoolisme à son enfant ; et que dire des vendettas corses ou siciliennes 
qui enveniment les relations de générations en générations. 

Toute application systématique d’un raisonnement moral amène toujours au scandale. 
Parce que paralytique, le pauvre homme porte en son corps la marque d’un méfait dont 
Dieu le punit. Que dire de l’aveugle de naissance (Jn 9) qui sans avoir commis de mal 
personnellement  évoque par sa cécité un crime parental. Pauvres parents qui doivent 
assumer cette responsabilité. Trahi en son corps, et à cause de cela-même, il est également 
perçu comme pécheur, et donc peu fréquentable, il est mal vu, il est au sens propre du 
terme « maudit ». On dit de lui du mal. Il est du côté du mal. 

1 Mt 22, 37-39. 
2 Ex. 34, 6-7 : Il passa devant Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et misé-
ricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu’à la millième généra-
tion, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères 
sur les fils et les petits-fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération. »

SPIRITUALITE
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En demandant la guérison, le paralytique  demande aussi l’arrêt de cette malédiction et 
le rétablissement d’une relation plus généreuse avec  ceux qui le reconnaîtront sain et 
sauf (sauvé) 1. Il espère être rétabli dans la communauté des hommes. Et Jésus comprend 
très bien son désir : en  lui signifiant que ses péchés sont remis, dans la même logique 
des scribes qui récriminent mais disent vrai en affirmant que seul Dieu pardonne, il lui 
annonce qu’il est aimé de Dieu. Et aux scribes d’entendre cette interpellation : pour qui 
vous prenez-vous de détester cet homme (amour de l’autre) au point de le faire douter 
de lui-même (amour de soi - il se sent coupable de quelque crime non identifié, et du 
coup maudit par les autres) alors qu’il est aimé de Dieu. Si les scribes ont accusé de 
blasphème Jésus, celui-ci les renvoie à leur propre proposition qui les place contre Dieu, 
sinon au-dessus de Dieu, en rejetant ce pauvre aimé du Seigneur. Et pour bien confirmer 
cette certitude de foi, - en termes modernes,  cette dignité de la personne humaine qui 
réside dans l’amour de Dieu-  Jésus le guérit.  

Qui sommes-nous pour détester nos semblables alors qu’ils sont aimés de Dieu ? 
Cette question universelle nous interpelle dans la qualité de nos relations et sur notre 
conception de Dieu. En qui mettons-nous notre foi ? « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant (Mt 16, 16) …  vers à irions-nous, tu as les paroles de la vie » (Jn 6, 68). Ne laissons-
nous parfois parler trop vite notre côté obscur de « pharisien » qui certes dit vrai mais 
ne va pas au bout de la logique du message évangélique et mène à la mort sociale et … 
physique. Juger, accuser, condamner, … assassiner.  

Vous avez dit « blasphème » pour les autres ? Ne serait-ce pas d’abord et essentiellement 
le mien ? Tuer les hommes, les relations par des mots, des images, des balles… c’est 
toujours aller contre Dieu qui « est venu pour que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance. » (Jn 10,10). 

« Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, la bénédiction,  ou 
bien la mort et le malheur la malédiction, le blasphème.  […] Choisis donc la vie, pour que 
vous viviez, toi et ta descendance. (Dt 30, 15 à 19) 

1 Le « salut » signifie d’abord être  en bonne santé. 

SPIRITUALITE
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Tout en sang

Par Philippe DUPRIEZ

De sang, il en coule partout. Dans nos veines mais aussi sur les champs de bataille, et 
dans nos hôpitaux. Le sang est un facteur clé pour vivre, et s’il se perd c’est à en mourir.

Aussi, qui de nous peut dire que jamais il ne tend l’oreille quand on fait allusion au sang 
dans une conversation, une lecture, un regard de film, un passage à hauteur d’un accident 
de la route ?

Ne nous faisons-nous pas du mauvais sang quand la roue de notre vie quotidienne, ou 
celle d’un conjoint ou d’un enfant, ne tourne pas bien ?  Ou encore « bon sang » qu’est-
ce qu’il a mangé aujourd’hui pour être ainsi acariâtre et hors de lui, ou si enjoué !  Ou 
encore, c’est sur un coup de sang qu’elle 
a pris telle initiative qui n’est pas dans ses 
habitudes !

J’ai entendu il y a peu Bruno Cazin, médecin 
hématologue devenu prêtre et aujourd’hui 
vicaire général du diocèse de Lille. J’ai gardé 
mémoire entre autres de ceci : « de tous les 
éléments du corps le sang est le seul organe 
fluide dont on ne connaît pas les limites ; 
il est le secteur de la recherche médicale 
qui ne cesse de se développer et de 
découvrir des générosités antérieurement 
insoupçonnées. 

C’est au travers du sang, lié notons-le traditionnellement à la sexualité et à la violence, 
que l’homme dispose d’une énergie inouïe mais aussi qu’une maladie est apte à se 
propager. Ainsi l’hématologie est présente un peu partout dans l’analyse de nos vies : 
le sang est très chargé symboliquement, même en l’âme contenue dans le souffle et par 
lui. Il y a dans notre sang une assimilation à notre identité au point qu’une transfusion 
sanguine produit toujours un impact psychologique important. Ce n’est pas par hasard 
qu’ont régulièrement lieu des débats sur le don ou non de sang par des personnes que la 
société considère comme atteintes de maux handicapants. 

Le sang est la vie donnée en nous, auquel nous tenons comme à la prunelle de nos yeux. 
Et ce n’est pas par hasard que dans les hôpitaux, où on ne cesse d’être confronté au sang 
et son flux, c’est par ricochet un haut lieu spirituel.
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Par l’expérience personnelle d’une maladie nous sommes soudain marqués de pauvreté 
quelle que soit notre fortune, et d’impuissance, placés à la même enseigne que la 
multitude des autres, touchés par une perte d’autonomie. Appelés en fait à un autre 
regard sur les valeurs de la vie, remués dans notre corset par les marques de bonté et 
de tendresse à notre égard, vrai interstice des douceurs indestructibles dans un monde 
à tant de niveaux de constante violence.

Il y a un contrôle sanguin lors d’une maladie aggravée. Il ouvre les portes d’un combat à 
mener face à la fragilité et il aiguise la conscience du fait d’être mortel. Reconnaissons 
que cela va généralement à l’encontre de nos comportements antérieurs où nous vivons 
davantage comme si on n’allait pas mourir ; car l’angoisse de la mort nous tenaille, tout 
s’effondre, et il faut reconstruire. Il y a là une invitation à consentir qu’on ne possède pas 
la vie mais qu’on la reçoit du premier au dernier instant, significative de la première à la 
dernière goutte de notre sang.

C’est ici que, dans le récit biblique (Jean 20, 24-29), on peut toucher du doigt l’apport du 
Christ qui, très loin de négliger la dimension de la vie perçue par le flux dont le sang est 
porteur, invite l’apôtre Thomas, notre réactif jumeau d’humanité, à mettre son doigt, ou 
plutôt la main qui est outil de service, dans sa plaie du ressuscité alors qu’il doute, et de 
devenir ainsi en osmose frère de sang de Jésus jusqu’à la rencontre plénière de « Son 
Père et Notre Père ».

Rappelons-nous que le Christ, peu de temps avant, au soir de la Pâque juive, après en 
avoir vécu et nourri en maître la liturgie, entouré de ses disciples, après avoir déjà bu 
avec eux les coupes de vin d’abord celle manifestée de la ‘sanctification du peuple de 
Dieu’, ensuite celle de la ‘délivrance’ des esclavages d’Égypte et autres, et puis celle de 
‘la bénédiction porteuse de rédemption’, s’empara de la quatrième déjà pleine depuis 
le début de la liturgie mais que personne ne saisissait, et la présenta en ‘coupe de la 
restauration de l’Alliance’ entre Dieu et les hommes  : « prenez et buvez de cette coupe 
de vin qui porte dorénavant le signe de mon sang versé pour vous », le sang donné, la 
vie de Dieu dans toute sa beauté (Matthieu 26, 26-29 ). Il prit cette coupe comme un 
père en saisit au cours d’un repas de mariage de son fils ou de sa fille et les invite ainsi 
que tous les convives, discours achevé, à lever leur verre en souhaits de vie heureuse du 
nouveau foyer. Similitude oui, mais cette fois plénitude !

En chrétiens informés, à la suite du Christ, comme lui décuplons, multiplions sans 
compter nos audaces d’offrande de nos vies, soyons toujours plus des citoyens, des êtres 
du partage, des êtres de transfusion de nos vies en nous construisant chaque jour dans 
le lien au Christ, notre sang divin.
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Journée pour la création : responsabilité, le maître-mot de François et de Bartholomée 

Premier message commun du pape et du patriarche : voici le texte complet publié ce 
vendredi 1er septembre 2017 conjointement par le Vatican et le Phanar à 8h, heure de 
Rome.

Message du pape et du patriarche
L’histoire de la création nous présente une vue panoramique du monde. Les Écritures 
révèlent que, « au commencement », Dieu a voulu que l’humanité coopère à la préservation 
et à la protection de l’environnement naturel. Au début, comme on lit dans la Genèse, 
« il n’y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs 
n’avait encore poussé, car le Seigneur Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n’y 
avait pas d’hommes pour cultiver le sol » (2, 5).

La terre nous a été confiée comme un don et un héritage sublimes, envers lequel chacun 
de nous partage la responsabilité jusqu’à ce que, « à la fin » tout, au ciel et sur la terre, 
soit restauré dans le Christ (cf. Ep 1, 10).

Notre dignité humaine et notre bien-être sont profondément liés au soin que nous 
portons à toute la création. Cependant, « entre-temps », l’histoire du monde présente un 
contexte très différent. Elle révèle la situation d’un délabrement moral où notre attitude 
et notre comportement envers la création obscurcissent notre vocation de coopérateurs 
de Dieu.

Notre propension à rompre les écosystèmes fragiles et délicats du monde, notre désir 
insatiable de manipuler et de contrôler les ressources limitées de la planète, et notre 
avidité pour des profits illimités des marchés, tout cela nous a éloignés du but originel de 
la création. Nous ne respectons plus la nature comme un don partagé ; nous la regardons 
plutôt comme une grande possession privée. Nous ne nous associons plus à la nature 
dans le but de la maintenir ; nous dominons plutôt sur elle pour qu’elle soutienne nos 
propres constructions.

Les conséquences de cette nouvelle vision du monde sont tragiques et durables. 
L’environnement humain et l’environnement naturel sont détériorés ensemble, et cette 
détérioration de la planète pèse sur les plus vulnérables de ses habitants. L’impact du 
changement climatique touche, d’abord et surtout, ceux qui vivent dans la pauvreté dans 
tous les coins du globe. Notre obligation d’user avec responsabilité des biens de la terre 
implique la reconnaissance et le respect de tous les peuples et de toutes les créatures 
vivantes.
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L’appel urgent et le défi de sauvegarder la création sont une invitation à toute l’humanité 
à travailler pour le développement durable et intégral. Par conséquent, unis par le même 
souci de la création de Dieu, et reconnaissant que la terre est un bien commun, nous 
invitons ardemment toutes les personnes de bonne volonté à observer un temps de 
prière pour l’environnement le 1er septembre.

A cette occasion, nous souhaitons remercier le Créateur aimant pour le noble don de la 
création, et prendre l’engagement de la sauvegarder et de la préserver pour l’amour des 
générations futures. Après tout, nous savons que notre effort est vain si le Seigneur n’est 
pas à nos côtés (cf. Ps 126, 127), si la prière n’est pas au centre de notre réflexion et de 
notre célébration. En effet, un objectif de notre prière est de changer notre manière de 
percevoir le monde afin de changer notre relation avec le monde.

Le but de notre promesse est d’être courageux pour embrasser une simplicité et une 
solidarité plus grandes dans nos vies. Nous lançons un appel urgent à ceux qui ont des 
responsabilités sociales et économiques, aussi bien que politiques et culturelles, pour 
qu’ils entendent le cri de la terre et subviennent aux besoins des marginalisés, mais surtout 
afin qu’ils répondent à la demande de millions de personnes et appuient le consensus du 
monde entier pour guérir notre création blessée.

Nous sommes convaincus qu’il ne peut y avoir de solution sincère et durable au défi de la 
crise écologique et du changement climatique sans une réponse concertée et collective, 
sans une responsabilité partagée et assumée, sans donner la priorité à la solidarité et au 
service.

Du Vatican et du Phanar, le 1er septembre 2017

Pape François et Patriarche Œcuménique Bartholomée

ACTU D’EGLISE
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LU POUR VOUS

Dr Laurent Alexandre, La mort de la mort - Comment la techno-médecine va 
bouleverser l’humanité, JC Lattès, 2011.

Par Isabelle LOSSEAU

« La mort de la mort » : quel drôle de titre !

Et pourtant, je vous conseille vivement ce livre si vous voulez aller un peu plus loin dans 
la connaissance des nouvelles technologies et de leur implication inévitable dans nos 
existences.  

NBIC : C’est le sigle des 4 révolutions qui vont bouleverser le rapport de l’Homme au 
monde et à lui-même : Nano-technologies, Biologie, Informatique et des sciences 
Cognitives (intelligence artificielle) et qui revient souvent dans ce livre beaucoup moins 
compliqué que ce qu’on pourrait croire. 

L’auteur est chirurgien urologue, et fondateur du site bien connu « doctissimo » qui met 
la médecine à la portée de tous.

Un paragraphe s’intitule : Gérer la quête de sens dans un siècle vertigineux ! ».

Une citation : « Il y a au moins une question à laquelle les machines ne pourront pas 
répondre à notre place, et c’est la plus importante de toutes : la manière dont les hommes 
sauront, ou non, mettre à leur propre service l’évolution technologique. De notre sagesse, 
et d’elle seule, dépendra notre avenir »

Bonne lecture (ou relecture, car cet article avait déjà été publié 
dans les Notes de travail de mars 2016 – mais son actualité est 
d’autant plus criante que ce livre est en lien avec notre thème 
d’année).
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AGENDA

ACI REGION DE BRUXELLES ET DU BRABANT WALLON

Vous avez récemment découvert notre nouvelle brochure annuelle. Si vous voulez des 
informations et des pistes pour traiter ce nouveau thème d’année, Les chemins du futur, 
nous vous invitons à une matinée d’informations et d’explications données par Marie-
Pierre Jadin . Elle nous aidera à bien exploiter la Brochure de l’année 2017-2018.

LE MARDI 3 OCTOBRE 2017, rue du Marteau, 19 (métro Arts-Loi)

9h30: Accueil

10h: information BA

Nous insistons pour que chaque équipe soit représentée.

Espérant vous voir nombreux, nous vous adressons nos sentiments les meilleurs.

SPIRITUALITÉ ET ENGAGEMENT: ILS NOUS INSPIRENT POUR CONSTRUIRE DEMAIN

CONFÉRENCE-REPAS organisée par le Centre AVEC

26 OCT. 2017 - DE 18H À 22H- À LOUVAIN-LA-NEUVE (auditoire Coubertin 5)

18 h : S’inspirer de la pensée et la vie d’un pionnier : THIERRY VERHELST Acteur du • 
monde des ONG et prêtre orthodoxe, Thierry Verhelst a été un penseur critique du 
développement et un observateur enthousiaste des « méditants-militants ».
19 h : Repas déambulatoire à la découverte de portraits de personnes inspirantes • 
et de projets et publications d’associations qui travaillent au croisement de la 
spiritualité et de l’engagement.
20 h : Regards croisés de MICHEL MAXIME EGGER, sociologue et écothéologien • 
responsable du laboratoire de la « transition intérieure » à l’ONG Suisse « Pain pour 
le prochain » et MOHAMMED TALEB, philosophe algérien et écrivain, formateur en 
écopsychologie et en Éducation relative à l’Environnement. Il dirige l'Université de 
l'Ame du Monde.

PAF + repas : 10 euros 
Le dernier numéro de la revue En Question Spiritualité et engagement vous sera offert

Pour plus de renseignements : info@centreavec.be
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Le Cefoc (Centre de Formation Cardijn) organise un week-end de formation les 14 et 15 
octobre 2017

Parcours du migrant de l’exil à l’asile

 « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur 
d’un État ».

« Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son 
pays ».

« Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de 
l’asile en d’autres pays ».

Ces quelques lignes sont tirées de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Près 
de 70 ans après que la communauté internationale ait écrit ces lignes, où en sommes-
nous ?

« Nous sommes envahis », « Il faut fermer les frontières », « Nous ne pouvons accueillir 
toute la misère du monde »… Voici quelques slogans que nous entendons régulièrement. 
Les exodes médiatisés nous renvoient à des interrogations. L’exil et ses conséquences 
nous questionnent.

Au cours de ce week-end de formation, nous vous proposons d’exprimer nos peurs, nos 
questions mais aussi de prendre du recul en nous confrontant à la réalité objective des 
chiffres, à la mise en perspective par des experts et de rencontrer quelques migrants.

En acceptant de nous mettre en débat, de réfléchir avec d’autres, nos certitudes seront 
questionnées et nous pourrons probablement porter un regard neuf sur les migrants et 
leur réalité, donner un autre sens à ces exils.
C’est le vœu que nous formulons.

Dates : samedi 14 octobre de 9h30 à 18h30 et dimanche 15 octobre 2017 de 9h à 16h

Lieu : Auberge de jeunesse Félicien Rops à Namur

PAF : prix indicatif 60 € (repas et logement compris)

Pour toute information et inscription : Cefoc asbl – rue Saint-Nicolas, 84 – 5000 NAMUR 
– Tél/fax : 081/23 15 22 – info@cefoc.be - cefoc.be 

Inscription pour le vendredi 30 septembre 2017 au plus tard.

AGENDA



« Vie Montante »  vous invite à la FÊTE DES RETRAITÉS

Le 26 octobre 2017, à la cathédrale des saints Michel et Gudule aura lieu la fête des 
retraités organisée par Vie Montante et tout particulièrement par les équipes de Bruxelles. 
Tous les retraités y sont conviés qu’ils soient ou non membres de Vie Montante. C’est 
pourquoi tous les membres de l’ACI et particulièrement ceux qui habitent Bruxelles y 
seront les bienvenus. La réunion se fera sous le signe du thème de l’année : « Ce monde 
qui nous est confié. »

A 15 H. Concert du groupe « GPS Trio » : Philippe Goeseels, Grazia Previdi et Béatrice 
Sepulchre (GPS étant l'acronyme de leurs noms) sont tous trois nourris et imprégnés de 
chants liturgiques depuis de nombreuses années. En 2009, ils ont commencé à créer, à 
partir de la lecture quotidienne des textes proposés par la liturgie, un répertoire original 
qu'ils chantent ensemble à I ‘occasion de concerts spirituels, de veillées de chants-prière 
ou d'animations.

A 15 h. 30, la célébration eucharistique sera présidée par Mgr JOUSTEN, ancien évêque 
de Liège, et suivie du verre de l‘amitié et de rencontres avec les autres groupes.

L’accès y est facile. La gare centrale est à 2 pas. N’hésitez donc pas y nous rejoindre.

AGENDA
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Pour des villes à échelle humaine !

Colloque international sur la ville du 21ème siècle

Mercredi 22 novembre 2017 de 9 heures à 17 heures à Bruxelles. 

Avec (entre autres personnalités):

Jan GEHL, architecte-urbaniste danois, défenseur d’une approche humaniste de la ville.

Paola VIGANO, architecte-urbaniste italienne, grand prix de l’urbanisme en France 
(2013), docteur honoris causa de l’UCL, conceptrice de nombreux projets urbains.

Thierry PAQUOT, philosophe français, Professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris.

Où ? Stade Roi Baudouin, Avenue de Marathon 135, 1020 à Bruxelles.

Nombre des places limité. Inscription au plus tard le 15 novembre 2017 via lachlan@
cepess.be 

PAF : 50 €

Pour de plus amples informations : www.cepess.be - 02/238.01.43.

MATINEES DE FORMATION – Cour-sur-Heure – année 2017-2018
Pour faire grandir l’humain, et devenir responsables de nos vies et de l’humanisation de 
la société.

Samedi 14  Octobre  2017• 

Philippe LAMBERTS, député européen : «Capitalisme et dignité humaine : une équation 
impossible?»

Comment envisager rentabilité, durabilité et viabilité de notre « maison commune » 
sous la pression de l’économie de marché.

Samedi 18 Novembre 2017• 

Thierry MOREAU, avocat : « Les lois des hommes et la loi de Dieu » .

Samedi 16 décembre 2017• 

André PREAT : « Au fil de la Bible : un autre regard ».

AGENDA
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Ingénieur technicien, d’une part, passionné par l’étude des écritures, d’autre part, André 
Préat nous apporte son témoignage d’une relecture de l’évangile de Matthieu pour les 
hommes d’aujourd’hui.

Samedi 20 janvier 2018• 

Isabelle DETAVERNIER, pasteure à Bruxelles-Botanique : « Libéré de quoi et pour quoi? La 
pertinence du mouvement de la Réforme aujourd’hui dans une dynamique œcuménique  
et  interreligieuse »

L’individu d’aujourd’hui n’est plus préoccupé de son salut comme l’homme du XVIe siècle. 
Quelle pertinence et quel apport les écrits et l’héritage de la Réforme peuvent-ils encore 
avoir aujourd’hui dans une société qui «s’atomise»? Quels chantiers s’ouvrent pour nous? 

Samedi 3 février 2018• 

Dominique MARTENS , directeur de Lumen Vitae : « Les images de l’homme et de Dieu 
dans la modernité »,

Les difficultés du vivre-ensemble.

Samedi 17 mars  2018• 

Michel DUPUIS, philosophe : «  Le sens de l’humain entre nature, cultures et techniques »

Dans notre monde, où les performances techniques sont de plus en plus importantes, 
quelle place pour plus d’humanité?

Samedi 21 avril 2018• 

Sophie STEVENS – LEMAIGRE, Présidente fédérale  des Guides catholiques de Belgique : 
« Les femmes dans la société d’aujourd’hui et de demain ! »

Samedi 12  Mai  2018• 

Jean-Claude LARDINOIS, écrivain : « La maladie alcoolique : incurable mais stabilisable, un 
jour à la fois ».

Témoignage de l’auteur de « Impuissant devant l’alcool » et de « 6 fois à terre, 7 fois 
debout » .

Lieu : église de 6120 Cour-sur-Heure (gps : rue Saint Jean, 72)

Accueil convivial dès 9h30. La conférence  est  suivie d’un débat.

Bienvenue à toute personne intéressée.

Une PAF de 5 € minimum  est  souhaitée pour couvrir les frais d’organisation  (mais ne 
peut constituer un obstacle à la participation de quiconque). 

Renseignements :  tél. 0475 24 34 59   ou  0497 31 65 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: les chemins du futur
17 octobre: journée du refus de 
la misère
Spiritualité
Actu d’Eglise
Agenda

Notes de travail
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017


