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Éditorial 

 

Par Marie-Pierre JADIN 

 

La violence fait peur. Voir des gens se battre en rue, entendre ses voisins crier l’un sur 

l’autre, sentir monter une colère incontrôlable qui va nous faire tout casser… oui, cela 

fait peur. 

Nous avons cependant un rapport ambivalent avec elle : d’une part, l’impression d’être 

cerné de partout par des scènes de guerres, de tueries, d’attentats kamikaze, des rappels 

sanglants de notre Histoire, des livres ou des jeux vidéos, des films… et d’autre part, 

l’impression, peut-être vraie après tout, de vivre une petite vie bien tranquille, où le 

dialogue, voire les conversations de salon ont pris le pas sur les coups de gueule 

pourtant salutaires parfois… 

 

Pour certains d’entre nous, la vie est un combat : se battre pour trouver un boulot, ou 

pour le garder ; se battre pour manger, pour voir nos enfants, pour avoir un toit, pour 

garder certains droits élémentaires. Se battre, c’est côtoyer la violence, c’est fourbir ses 

armes, préparer une stratégie, c’est écraser ou être écrasé. 

Tout le monde n’est pas prêt à cela. Alors, pour celui pour qui la vie est trop dure, il 

reste d’autres alternatives, et il ne se rend pas compte assez vite que ces alternatives 

engendrent encore plus de violence : l’alcool, la drogue, les médicaments… la colère 

d’être impuissant… 

http://www.aci-org.net/
mailto:aci@aci-org.net
http://us2.campaign-archive1.com/?u=77fd4e00a2d81e8bd85e0f927&id=2d573e7fdb&e=%5bUNIQID%5d
http://us2.campaign-archive1.com/?u=77fd4e00a2d81e8bd85e0f927&id=2d573e7fdb&e=%5bUNIQID%5d
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Alors, pour que la violence qui est en nous et autour de nous soit moins douloureuse, 

ait moins de prise sur les être humains debout que nous sommes, il existe des lieux 

salutaires ; d’autres hommes debout feront un bout de chemin avec nous, en parlant, en 

écoutant, en agissant. 

Ce sont certains de ces lieux que nous mettons en avant dans ce numéro. Des lieux où 

l’on pense que la violence, l’injustice, les inégalités ne sont pas une fatalité. 

 

Sur un autre thème mais dans la même ligne de pensée, nous vous rappelons notre 

Journée nationale et notre Assemblée générale : celles-ci auront lieu le WE des 2 et 3 

mars prochains au domaine provincial de Wégimont (province de Liège) ; elles sont 

ouvertes à toute personne intéressée. Ne tardez pas à vous inscrire ! 
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PRIERE 
Méditation 

Soeur Anne Lécu 

 

Il est en moi une voix qui accuse et maudit, comme un homme violent, tapi là, au-dedans. 

C’est comme une puissance qui prémédite le mal, et me raconte des histoires de vengeances 

quand un mot m’a blessé. 

Elle entretient la guerre, et charge ma langue de venin. 

 

Il est en moi comme un homme violent, un impie, un arrogant qui se croit tout permis. 

Il tend des pièges, pose des embûches et des filets à ceux de mes compagnons qu’il appelle 

mes « adversaires ». 

 

Délivre-moi mon Dieu de cette puissance de violence qui m’habite,  

de cette part de moi qui ne veut pas la paix,  

délivre-moi de ce cachot non visité par ta lumière, où mes angoisses et mes péchés nourrissent 

grassement cet homme violent. 

 

Cette puissance aime ce qui brille.  

Elle aime exister au soleil et user de stratagèmes pour obtenir une place de choix. 

Elle aime influencer les autres par l’éclat de ses raisonnements. 

Elle aime l’argent et le pouvoir qu’il donne. 

Elle aime plus que tout avoir raison, et imposer son point de vue. 

Elle méprise les « médiocres ». 

Elle est en moi la part de ma vie qui n’a pas entendu ta parole, ou ne l’a pas reçue.  

 

Ne cède pas Seigneur, aux désirs de cet impie ! 

Ne permets pas que ses intrigues réussissent ! 

Délivre-moi mon Dieu de cette violence qui m’habite ! 

Qu’elle soit traquée à mort, jetée à la fosse,  

Que jamais elle ne se relève, elle qui n’est que poussière et étouffe ma voix… 

 

Délivre-moi, mon Dieu, de ce qui n’est pas toi 

Afin que je devienne pleinement qui je suis. 

 

 

 

DOSSIER : Pour adoucir une société violente 
 

La proximité comme possibilité d'intégration 

 

Interview de Charles VANDERVELDEN, par Brigitte DAYEZ 

 

L’ASBL « La Ruelle », située rue du Meridien à ST Josse, contribue par son action à 

désamorcer la violence! 

 

Notre petite équipe d'intervenants de rue a son terrain de déambulation dans les rues de Saint-

Josse. Avec nos livres et nos jeux de sociétés, nous allons vers les jardins publics, mais pas 

que... 
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Nous déclinons une présence bienveillante dans l'ensemble de nos activités. Que se soit en 

allant à la rencontre des SDF en rue, en allant à la rencontre des familles du quartier, en allant 

proposer nos livres à la lecture ou encore en offrant la possibilité aux enfants d'exprimer leur 

créativité après l'école. 

Nous essayons toujours de réparer la fracture du lien social par une dynamique de solidarité 

généreuse. Impliquant tous les participants, chacun faisant en fonction de ses possibilités, de 

ses ressources personnelles et de là où il en est. 

Porter le livre et la culture dans la rue est un défi que nous relevons au quotidien. Avec nos 

livres et nos jeux de société, nous offrons un espace collectif d'utilisation de la langue 

française en dehors des murs de l'école. Un cadre libre de contraintes, sans évaluation, où 

chacun peut selon son niveau interagir avec les autres. En deux mots apprendre sans s'en 

rendre compte et en s'amusant. 

Le public de ces jardins est totalement représentatif de la diversité de Saint-Josse. Des gamins 

des rues côtoient des petits « eurocrates » d'origines tout aussi variées. C'est un de nos 

ancrages dans la vie de la commune. C'est un moment de contact intense entre les habitants et 

nous. C'est également là que nous initions des rencontres que nous organisons autour de petits 

spectacles de plein air, durant les mois d'été. 

Notre bibliothèque de rue et les jeux qui s’y sont greffés gardent leur actualité et leur 

pertinence : Saint-Josse est une commune de première immigration ; les personnes, avec leurs 

cortèges de difficultés, s'y renouvellent constamment. Nous aidons à développer une 

dynamique de mixité multiaxiale. 

 

Nous offrons simplement nos livres et nos jeux à tous ceux qui veulent les utiliser ; femmes, 

hommes, garçons et filles, quelles que soient leurs origines culturelles, leurs statuts sociaux, 

en étant particulièrement attentifs aux stéréotypes et en essayant toujours de les exprimer avec 

humour, ce qui est in fine, le meilleur moyen de les réduire. 

L'utilisation libre du français, langue commune, même de manière « très approximative » 

parfois, (il faut bien apprendre) a une forte valeur émancipatrice. 

Nos animateurs venant de pays lointain font eux aussi des fautes, ce qui encourage tous les 

autres et renforce leurs audaces. Nos publics participent à nos lectures, les pères et les mères 

sont sollicités pour raconter les histoires ou pour jouer avec leurs bambins. Les livres, ici, 

s’abîment vite, ce qui est le signe de leur utilisation intensive. Heureusement, nous avons un 

petit réseau d'aide qui nous permet de les renouveler assez souvent. 

 

Les parents accompagnants sont quant à eux toujours surpris de la démarche.  

Les nouveaux, ceux qui ne nous connaissent pas encore, expriment à l'unanimité le bien fondé 

et l'intérêt pour ce que nous faisons. Autant d'encouragements qui nous confortent dans la 

motivation à être présents dans les espaces publics. Nos jeux de société sont un élément 

crucial dans l'apprentissage du vivre ensemble. 

Apprendre à jouer, c'est apprendre à lire une règle, c'est apprendre à écouter les autres, c'est 

apprendre à attendre son tour, c'est aussi apprendre à perdre. L'important étant de s'amuser 

tous ensemble dans la diversité de chacun. 

 

Par une présence régulière, toute l’année, dans les parcs, nous essayons, autant que faire se 

peut, de donner un visage concret à la Ruelle : les animateurs sont spécifiquement attachés à 

chaque lieu afin de faciliter la connaissance et la reconnaissance. Chaque parc ayant un public 

« spécifique », nous les « mixons » en proposant des événements communs rassemblant 

l’ensemble des participants. D'une certaine façon, nous sommes des provocateurs de la 

rencontre... 
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L’ensemble des activités que nous proposons (les activités de base – livres et jeux de société – 

ainsi que les actions ponctuelles et saisonnières qui s’y adossent) contribuent à créer, pas à 

pas, ce « lieu différent, ouvert, collectif et ludique, collectif de jeux, de lecture et d’écriture 

créative » interculturel et intergénérationnel. 

Notre grand principe d'intervention a été, est et restera que nos activités sont données à tous 

ceux qui sont présents dans le moment où nous sommes là. 

 

Pour illustrer ce que nous faisons voici un petit récit : 

« Ce jour là, nous arrivons avec nos livres dans le bâtiment de l'ancienne communauté 

religieuse désaffectée du "Gesu". Cette bâtisse est inoccupée depuis plusieurs années. Elle a 

été investie par un groupe de familles primo arrivantes venant pour l'essentiel des pays 

nouvellement intégrés à l'Union Européenne. Les conditions de vie de cette "petite 

communauté recluse" dans ces locaux sont assez terribles. Presque pas d'électricité, pas de 

chauffage, pas de douche, des sanitaires en mauvais état. Ils ont peu d'ouverture sur le monde 

extérieur, peu accueillant et vécu le plus souvent comme étant hostile… Nous nous y rendons 

en ce moment, deux fois par semaine. Les enfants commencent à nous reconnaître. Ce jour là, 

le petit Mimi qui doit bien avoir 8, si pas 9 ans, vient gaiement participer à notre lecture 

joyeuse. Or bien vite, l'animatrice qui est responsable de cette action du projet de cohésion 

sociale, se rend compte que quelque chose ne va pas. Le pantalon de Mimi est de plus en plus 

humide au niveau de son mollet. Préoccupée et concernée, elle lui demande de s'approcher. 

Elle retrousse la jambe du pantalon et là, découvre que le mollet est emmailloté d'un 

pansement très grossier, tout imprégné du sang de l'enfant. Mimi raconte que le matin, il s'est 

blessé et que c'est sa maman qui l'a très bien soigné avec ce qu'elle avait… En y regardant de 

plus près, il a une entaille très profonde dans la jambe. Nous ne pouvons pas ne pas intervenir 

à la place des parents car il a objectivement besoin de soins et d'un bon docteur. Un deuxième 

animateur prend en charge ce "petit malheureux" et part à la recherche d'une solution. De 

nombreux coups de téléphone plus tard, nous trouvons un "héros" qui accepte de lui suturer la 

blessure et ce gratuitement ! 

 

Nous devons maintenant expliquer à la maman de Mimi qu'il faudra revenir pour faire 

contrôler qu'il n'y ait pas d'infection. Ce que nous faisons, en polonais ! Cela nous a mobilisé 

l'après-midi entière. Nous sommes une petite équipe et bien évidemment ce genre d'urgences 

nombreuses et imprévues exigent de la part de nos travailleurs une très grande capacité à 

réagir, et à réagir vite et bien. » 

 

 

Rencontre avec Bernadette et Christian à Nivelles le 9 janvier 2013 

 

Par Monique GILLES 

 

Placés aux carrefours d’une réalité sociale difficile où les besoins de la population sont de 

moins en moins couverts, tous deux ont cherché à organiser leurs activités professionnelles et 

sociales autour d’une réflexion animée par le souci d’une plus grande justice et la possible 

concrétisation des valeurs évangéliques. 

Bernadette, aux racines à la fois paysannes et bourgeoises, a connu l’engagement syndical 

d’un père ouvrier, chrétien convaincu, et la vie d’une mère sachant prendre ses distances par 

rapport à l’institution religieuse pour pratiquer sa foi dans l’accueil de l’autre. Difficile 

d’échapper à un parcours quasi prédestiné que Bernadette, assistante sociale, n’a jamais renié. 

Christian est issu d’une famille d’agriculteurs d’une part et, d’autre part, d’une famille 

ouvrière. Il n’a guère apprécié le milieu scolaire et a quitté celui-ci pour une formation 
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d’imprimeur, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. A 16 ans, il découvre la JOC, où l’on 

apprend à VOIR-JUGER-AGIR, modèle qu’il a appris à mettre en pratique dans toutes les 

circonstances de sa vie. 

Leurs récits peuplés d’anecdotes méritent un immense intérêt ; je tente d’exprimer ce qu’eux-

mêmes ont vécu d’essentiel dans une vision créative et une générosité exceptionnelle. 

Première réflexion : 

Au départ, il n’y eut pas de démarche construite, organisée, mais au fil des expériences une 

prise de conscience de leurs ressources et de la nécessité de les partager, d’associer ce 

potentiel avec celui d’autres personnes désireuses de changement. Toute leur histoire 

familiale, riche et diversifiée, même dans la pauvreté ou la guerre, fut un terreau fertile pour 

leur jeune génération idéaliste et « entêtée » semble-t-il. 

Deuxième réflexion : 

Les liens authentiques et soutenus entre personnes sont une condition pour rechercher des 

solutions à partir de la base, dans une communication respectueuse et l’écoute mutuelle. C’est 

dans cet état d’esprit que l’on peut imaginer les démarches et les étapes nécessaires, par 

exemple : 

 La défense d’un statut social pour les apprentis et les employés de maison  

 L’accompagnement (faire avec) des usagers qui facilite leurs démarches souvent ardues vers 

les administrations et les services dont le fonctionnement est complexe. De plus, de 

nombreuses personnes sont freinées lorsqu’on les aborde d’emblée sous l’angle du contrôle.  

Etre créatif dans la démarche d’aide nécessite d’abord une relation fondée sur la confiance. 

 L’aide scolaire en milieu ouvert (AMO) 

 L’aide à la gestion des moyens financiers de la personne et de la famille 

 L’amélioration des conditions de travail des agents pénitentiaires au niveau sécurité et hygiène 

(cadre vétuste et inadéquat, tâches parfois impossibles) 

 L’amélioration de ce cadre pour les visites des familles, des avocats, des assistants sociaux, 

des services culturels destinés aux détenus. 

 La création d’une bibliothèque et tout le suivi qu’elle nécessite… 

 

3
ème

 réflexion : 

 

Pour faire face aux problèmes, l’action sociale doit être coordonnée entre tous les acteurs. Cette 

coordination suffit parfois à combler les lacunes du système social, lorsque les moyens des institutions 

sont drastiquement diminués. 

Mais si les très nombreuses associations reçoivent des subsides, ils sont insuffisants pour leur 

permettre d’atteindre leurs objectifs et développer leurs actions sans la participation de 

mécènes, de sponsors, qui rééquilibrent ponctuellement la balance de façon généreuse mais 

souvent aléatoire. 

4
ème

 réflexion : 

Si on veut changer quelque chose au niveau des mécanismes sociétaires qui engendrent 

pauvreté et violence sous toutes leurs formes, l’action citoyenne est essentielle. Cela n’est 

possible que si chacun et chacune, à l’endroit où il vit, dans la communauté humaine qui est la 

sienne, cherche à s’engager concrètement dans la recherche de solutions alternatives. Pour 

déjouer les rapports de domination et de violence, une condition est d’établir avec l’autre une 

relation interpersonnelle positive et d’être créatif dans sa manière d’être en relation. 

5
ème

 réflexion : 

Il est nécessaire de s’intégrer dans les lieux de réflexion et d’action qui peuvent aider à 

développer d’autres pratiques sociales, d’autres manières de fonctionner ensemble. (EX : 

CNCD, Ligue des familles, mutuelles, coopératives, mouvements d’éducation permanente…) 



 7 

Les structures étatiques et européennes ne sont pas libres d’opérer les changements 

nécessaires à cause des pressions politiques et de celles des lobbies de la finance, et ce même 

si elles s’y attèlent à leur façon.  

Changer est difficile. Le plus souvent, face à une difficulté, on a tendance à faire toujours plus 

ce qu’on a toujours fait, d’où l’importance du dialogue et d’une recherche du mieux là où l’on 

vit, où l’on travaille, où on loge, où se posent concrètement les problèmes. 

Mais nous y arriverons en redevenant des humains et non plus des objets marchands, en nous 

dégageant du consumérisme de notre société «spectacle », de l’aliénation au travail et du 

règne totalitaire de l’argent, en opposant au délabrement général qui s’installe notre 

engagement intelligent, généreux et entêté. 

 

La conclusion rejoint cette interview, cette rencontre : 

Merci à Myriam Tonus (chronique du 3/01/2013 – L.B.) qui écrit : 

« L’espérance n’est jamais si forte que lorsque le ciel est plombé. » 
« Une fois sorti du chapiteau où se déroule le grand show, déconnectés des caméras et des 

micros qui nous colonisent, voici que s’offre l’histoire, la vraie, celle qu’écrivent au quotidien 

des hommes, des femmes de tous âges, toutes conditions, toutes croyances 

Pour guérir ce qui est blessé 

Rétablir plus de justice 

Créer une autre terre » 

 

Merci à Bernadette et à Christian, témoins et acteurs infatigables de cette marche en avant. 

 

 

 

La prison : répondre à la violence par la violence ? 

 

Par Elisabeth PAQUE 

 

La violence est multiple et présente partout. Elle est en nous, elle est dans l’enfant, en famille, 

à l’école, en rue, dans les jeux (vidéo…), dans les sports, envers les policiers, les agents de 

transports en commun…  

Une forme de violence naît d’un sentiment d’injustice, et parfois de la précarité qui 

l’accompagne… Robin des bois ne volait-il pas les riches pour combler cette injustice qui 

touchait les pauvres ?  

Chacun de notre côté, nous pourrions faire preuve d'une réelle compassion pour les « laissés 

pour compte » de notre société : SDF, chômeurs, sans papiers, alcooliques ou drogués… et 

pour tous ceux qui vivent dans une immense détresse matérielle et/ou affective. Et surtout, il 

nous faut admettre qui si des hommes ou des femmes ont commis le pire, cette agressivité qui 

était en eux aurait pu se développer en nous aussi ! 

 

A la violence qui conduit celui qui en est coupable en prison, faut-il répondre par des peines 

de plus en plus incompressibles ? Si l'espoir d'une possible réinsertion est perdu, la spirale de 

l'agressivité en milieu carcéral s'amplifiera, tant du côté des détenus qu'en réponse, du côté 

des agents pénitentiaires. 

Le réflexe sécuritaire de nos sociétés est d'emprisonner les "méchants" ! On les néglige en 

estimant qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. 

Et pourtant, nous partageons avec eux quelque chose d’essentiel : notre condition humaine, 

avec ses faiblesses mais aussi ses forces et ses espoirs. 

Il y a urgence à répondre au problème de la surpopulation carcérale ! Il y a urgence à ne plus 

répondre à la violence par la violence ! 
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En amont de la violence, il y a de l'espoir à trouver dans toutes les structures qui se 

préoccupent de ceux qui souffrent car ils se sentent bafoués. L’écoute et la parole sont les 

composantes essentielles de ces structures ; cette écoute et cette parole qui, trop souvent sans 

doute, ont manqué dans la vie de ces personnes… 

 

 

ACTU D’EGLISE 
 

Merci Très Saint Père 

 

 
 

Au moment de rédiger ces Notes de Travail nous prenons connaissance de la déclaration de 

démission qu’a prononcée le Pape Benoît XVI et la trouvons remarquable de lucidité et 

d’humilité. Son courage pour aller à l’encontre de la tradition et sa dignité méritent respect 

et force l’admiration. 

 

Le temps nous manque aujourd’hui pour analyser cette décision, pour nous interroger plus 

avant par rapport aux conséquences que la démission du Pape pourra avoir sur l’avenir de 

l’Eglise ; mais nous nous engageons à publier un article dans le prochain numéro des Notes 

de travail. 

 

En attendant, voici la réaction de quelqu’un qui nous est cher : il s’agit de Monseigneur 

Landel, évêque à Rabat (Maroc). Cette réaction rejoint la nôtre sur bien des points. 

 

 

« Même si la démission du Saint Père nous a surpris beaucoup, car "cela ne se fait pas", nous 

ne pouvons que dire merci à Benoît XVI pour ce geste qui ne peut être que prophétique. 

 

Merci pour le courage que ce geste manifeste. Le courage d’une personne qui "reconnaît en 

toute clarté que physiquement, psychiquement et spirituellement" elle ne peut plus assumer la 

charge de son Ministère. Le courage de se reconnaître homme parmi les hommes, malgré la 

lourde responsabilité qui faisait que tous les regards convergeaient sur lui. Le courage de 

prendre une décision, seul en conscience. Le courage de regarder le bien de l’Eglise, plus que 

celui de sa personne. 

 

Merci pour la liberté que ce geste exprime. Il fut fait dans un contexte qui n’était pas du tout 

prévu, non pas pour provoquer, mais parce que c’était le moment. Il ne s’agissait pas de se 

demander si cela ferait plaisir, mais devant la reconnaissance de son état, librement, dans son 

cœur à cœur avec le Seigneur il a pris sa décision "pour la plus grande gloire de Dieu" ; 

 

Merci pour cette humilité vécue tout simplement. Il aurait très bien pu se dire que cela ne 

s’est jamais fait, pourquoi le ferait-il ? Mais il a su regarder l’Église plus que son intérêt 

personnel. Quel signe important manifeste-t-il ainsi en terminant son pontificat. Cette humilité 

qui s’est manifestée tout au long de sa vie, même au milieu des charges les plus importantes 



 9 

qu’il a acceptées d’assumer. Lors de ma dernière rencontre privée avec lui, je revois son 

sourire, son écoute, son intérêt pour ce que nous vivions ; nous étions deux frères heureux de 

partager ! 

 

Son Pontificat n’aura pas été facile avec de graves questions à traiter. Mais il a avancé, 

prenant, dans de nombreux domaines, des décisions qui aideraient l’Eglise, à retrouver le 

chemin du témoignage authentique. Et en partant il nous invite à « retrouver la boussole du 

Concile » en approfondissant notre foi. 

 

Pour nous qui vivons au Maroc, nous avons senti combien lui devenait de plus en plus cher 

"cette rencontre, cet accueil son estime du monde musulman". Ne pourrions-nous pas 

conserver cette photo inoubliable de lui, dans cette attitude d’humilité et de prière, au côté 

d’un responsable musulman, à la mosquée bleue d’Istanbul. 

 

N’est-ce pas tout à fait lui, au moment où il se retire dans la paix et le silence de la prière et 

de l’étude. 

 

Il se retire, mais nous continuerons à le porter dans l’affection et la prière. 

 

Merci Très Saint Père » 

 

+Vincent LANDEL s.c.j. 

 

 

Rivespérance novembre 2012 (3
e
 partie) 

 

 
 

Par Jean-François BLEROT 

 

Voici la suite de mes notes que je voudrais partager avec vous afin que vous ayez envie 

d’accéder au site de Rivespérance http://www.rivesperance.be/ pour lire in extenso les 

documents et écouter les conférences. 

 

Quel modèle économique pour demain ? 

Conférence donnée par Ph. Dembour, le père E. Erk et Axelle Fischer (Justice et Paix) 

 

1. Ph. Dembour 

a. Les désirs de l’homme sont infinis, or nous prenons conscience de la finitude 

de l’être, de la planète. Ces finitudes provoquent des tensions et un 

affrontement dans le cadre de la globalisation. 

b. A quel niveau faut-il organiser l’économie ? Au niveau européen.   

c. Avant, toutes nos activités étaient basées sur « l’économie du salut », 

aujourd’hui c’est le salut dans l’économie. 

d. Le capitalisme nous déçoit, car peu deviennent riches. C’est une menace pour 

notre démocratie et notre structure sociale, car l’homme devient de plus en plus 

cupide. 

http://www.rivesperance.be/
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e. Devons-nous tout miser sur la réussite économique ?  Nous devons changer de 

style de vie.  Lire L’abondance frugale de Jean-Baptiste de Foucauld.  

La spiritualité chrétienne est cohérente avec cette démarche (voir Luc 12, 22, 

s’abandonner à la Providence, Mathieu 25 « ce que tu as fait aux plus petits »). 

f. L’Europe doit évoluer vers l’Europe Solidaire et devenir une « Economie 

Sociale de Marché ».  Elle doit se donner de grands défis. 

 

2. Père Edouard Erk.  Il préconise la méthode du Voir – Juger – Agir. 

a. VOIR : l’économie est passée d’un système de production à un système 

financier (la finance domine le monde).  Les entreprises recherchent à 

maximiser le profit à court terme. 

Ceci a comme conséquences : une plus grande prise de risque, un manque 

d’éthique et le burn out du personnel. 

b. JUGER : l’homme a été créé à l’image de Dieu et doit réaliser le Royaume de 

Dieu. 

Le quotient intellectuel est remplacé par l’émotif, or il faudrait promouvoir un 

quotient spirituel (être utile pour les autres) et le respect des valeurs. 

Quelles sont les quatre valeurs essentielles à transmettre aux générations : 

l’honnêteté, le respect de l’autre, le sens de l’effort et de la responsabilité, la 

solidarité. 

Quels sont les 5 objectifs pour une entreprise (les 5 E) ? :  

i. L’Economie, profit 

ii. L’Environnement 

iii. L’Employé 

iv. L’Engagement 

v. L’Ethique 

c. AGIR :  

i. Accepter la liberté de l’entrepreneur de fixer ses objectifs tout en 

préservant l’intérêt collectif 

ii. L’entreprise à « profit tempéré » pour rémunérer correctement le 

capital à risque (taux sans risque + 5%). 

iii. Ne pas oublier, au sein de l’entreprise, qu’on est chrétien 

iv. Servir et pas se servir. 

 

3. Axelle Fischer : 

a. Voir : nos sociétés sont en crise depuis 40 ans.  De crises locales, nous sommes 

passés à des crises globales.  Mais la réponse des spécialistes et politiques c’est 

l’austérité alors, ce sont les plus petits et les démunis qui en pâtissent. 

b. Juger : Popularum Progressio 

c. Agir : Passer d’un monde de concurrence à un monde de participation.  Le 

politique doit faire des choix moraux. 

 

Attention à la CUPIDITE (= recherche immodérée du gain) (niveau économique). 

 

Quatre grands niveaux : 

 

SPIRITUEL 

PHILOSOPHIQUE 

POLITIQUE 

ECONOMIQUE 
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Veiller à ne pas privilégier le niveau économique au détriment des 3 autres niveaux.  Tous les 

niveaux sont indispensables et ce, dans un ordre préférentiel. 

 

 

Lecture recommandée : Le temps des crises, de Michel Serres 

 

 

 

 

VIE ACi 

 
Paule Leemans est décédée ce 21 janvier à l’âge de 83 ans. Après une vie fort active au sein 

des mouvements de jeunesse, elle a consacré une grande partie de son temps à l’ACi, 

responsable attentive de la région du Centre depuis 1996 et pendant plus de 10 ans. 

Lucette Mogenet a lu cette intention à la messe :  

 

Seigneur, tu nous as dit : « Heureux les doux… Heureux les artisans de paix… Heureux les 

pauvres de cœur… » 

Paule a été responsable de l’ACi – Agir en chrétiens informés – pour notre région du Centre-

Soignies et, toujours fidèle à ta parole, elle a rayonné parmi nous cette bonté et cette volonté 

de paix, dans une humilité souriante qui l’incitait à se mettre en retrait pour mieux mettre en 

valeur le travail des autres.  

Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir fait connaître Paule et nous croyons, de tout 

notre cœur, que tu l’accueilles aujourd’hui dans ton amour.  

Rendons grâce au Seigneur. 

 

 

N'oubliez pas notre journée nationale et notre assemblée générale, ces 2 

et 3 mars prochains ! 

 

 
LU POUR VOUS 

 

 

Anne Ducrocq, L’art de faire la paix au quotidien, Marabout  

 

 
 

Choix d’Isabelle Losseau 

 

Journaliste au Monde des religions, à Livres Hebdo et à Nouvelles Clés, Anne Ducrocq vit à 

Paris. Elle est l'auteur entre autre du livre Le courage de changer sa vie, aux Éditions du 
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Relié/Albin Michel, ainsi que d’un merveilleux petit livre que je vous conseille : L’art de faire 

la paix au quotidien, sorti dans les petits collectors Marabout (4 €)  

 

Petit manuel pour apaiser notre relation aux autres avec des citations, des encadrés, des 

témoignages, des conseils de thérapeutes. Comment se faire entendre sans crier ? Peut-on 

faire des compromis sans se sacrifier ? En un mot, Anne Ducrocq se propose de nous 

apprendre à vivre en harmonie avec les autres, en famille, entre amis et au travail. Elle 

s'appuie sur de nombreuses citations, des témoignages choisis et les conseils des meilleurs 

spécialistes des questions de comportement et de communication. Pour rétablir une paix 

troublée, il est utile de faire preuve de patience, d'apprendre à s'excuser mais aussi à 

pardonner. Bien entendu, ce travail ne peut se fonder que sur une certaine sérénité intérieure. 

 

A mettre dans toutes les mains !  

 

 

VIE INTERNATIONALE 
 

 

Des nouvelles de l’ACi du Liban 

 

 
 

Voici la lettre écrite par Yollah à Jacques Vermeylen, qui a passé quelques jours au Liban 

dans le courant du mois de février. Il nous semble intéressant de vous en faire prendre 

connaissance, car les liens entre les ACi de différents pays est à entretenir et même à 

intensifier si possible… 

« Bonjour père, 

 

Comme promis ci joint des informations sur notre équipe. 

 

Nous formons une équipe de 7 dames avec notre aumônier qui a la charge d’une paroisse 

toute proche. 

Nous ne sommes pas toutes catholiques, il y a Nayla qui est orthodoxe, et peut être d'autres, 

pour nous ce n'est pas important, nous nous réunissons autour du Christ, notre Dieu à tous. 

C’est ce qui nous importe. (Il faut dire qu'au Liban, nous avons 18 confessions) 

 

Nous avons commencé à nous rencontrer en 2008, au début sans aumônier. 

 

Nous sommes des dames qui travaillent, sauf Maguy, qui prépare les cours de catéchèse pour 

des écoliers dont l'école est laïque. 

 

Nous avons médité, la première année, sur la Parole d'évangile, nous avions pris le thème de 

la famille. Cette année nous méditons sur l'exhortation apostolique pour le Moyen Orient. 
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Nous vivons une petite peur, commune je crois, à tous les chrétiens du Liban et de la région : 

nous devenons une minorité. Mais nous nous rappelons des paroles du Christ : « N'ayez pas 

peur. Je suis avec vous » ;   ces paroles nous réconfortent et nous donnent de la force. 

Nous avons aussi peur de l'extrémisme des autres religions, pourtant, dans notre pays, nous 

vivons notre religion en toute liberté. 

 

Nous avons beaucoup mûri durant ces 4 années, des liens forts d'amitié se sont tissés entre 

nous... mais l'Agir reste à travailler. 

 

Nous essayons toujours de former une autre équipe, sachant que le partage serait enrichissant 

mais ce n'est pas toujours facile. 

 

Votre Newsletter serait la bienvenue, ce serait un partage. Je pourrai vous communiquer aussi 

un résumé de nos rencontres. 

 

Cordialement 

 

Yolla Sawayah…. ACI Liban 

 

 

 

Quoi de neuf pour le MIAMSI au Conseil de l’Europe ?  

 

 

 

 

La session d’hiver de la Conférence des OING s’est tenue à Strasbourg du 21 au 24 janvier 

2013. Les délégués du MIAMSI ont participé à l’ensemble des réunions des commissions et à 

la plupart des groupes de travail. A noter plus particulièrement : 

 

Pour les groupes de travail : 

 Culture et Education :  

o Mise au point du guide d’entretien sur le métier d’enseignant au XXIième 

siècle, 

o Mise en place du groupe: « Vivre ensemble au XXIième siècle ». 
 

 Droits de l’Homme : 

o Religions et Droits de l’Homme : finalisation de la présentation du rapport. 
 

 Démocratie - Cohésion Sociale et Enjeux Mondiaux 

o Elaboration d’un texte sur « La démocratie véritable » 
 

 

 

La Conférence des OING a proposé aux votes deux recommandations et une résolution (aux 

divers acteurs du Conseil de l’Europe, y compris aux OING membres de la Conférence) : 

 Une recommandation à propos de la torture encore trop souvent utilisée par les 

services des états, 

 Une recommandation sur « La démocratie véritable » qui est loin d’être respectée 

dans tous les pays du continent européen, 
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 Une résolution pour assurer un suivi de la journée du refus de la misère organisée par 

la conférence le 17 octobre 2012. Cette résolution a pour titre « Agir ensemble pour 

éradiquer la grande pauvreté en Europe ». 

 

A noter que les responsables de la Conférence des OING ont d’ores et déjà été reçus par la 

Secrétaire Adjointe du Conseil de l’Europe qui s’est engagée à soutenir les actions de « lutte 

contre la misère » proposées par la Conférence. Une sensibilisation de type transversal a été 

envisagée pour que tous les secrétariats du Conseil se sentent concernés et aboutissent à des 

actions concrètes. La grande pauvreté n’est pas seulement une atteinte à la dignité des 

personnes, mais elle est également une entrave à la vie démocratique et à l’Etat de droit. 
 

Le groupe des OING chrétiennes (CINGO) s’est également réuni durant cette session. Outre 

l’échange habituel sur les participations aux divers groupes et commissions, une réflexion 

approfondie a été menée sur les changements de société et leurs conséquences dans la vie 

quotidienne.  
 

Ce sont les projets de lois sur le mariage et l’adoption qui ont donné lieu à témoignages et 

échanges. La participation de Mgr Kratz, de la commission « Famille et société » de la 

Conférence des évêques de France a permis de mesurer les enjeux importants de ces lois 

quant à la vie familiale en général et aux droits de l’enfant en particulier. 

Le thème du prochain rendez-vous traitera des questions d’éducation.  

 

 

AGENDA 
 

Activités organisées par l’ACi 

 

Assemblée Générale et Journée nationale de l’ACi – 2 et 3 mars 2013 

Session Vie-Foi - 16 et 17 mars 2013 

Célébration d'écritures - 19, 20 et 21 avril 2013 

 

Plus d’infos sur notre site Internet, à la page : http://www.aci-org.net/drupal/node/8 

___________________________________________________________________________ 

Les articles publiés dans les Notes de travail électroniques n'engagent que leurs auteurs, et le droit 

de réponse est ouvert à qui le souhaitent 

 

Avec le soutien de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

http://www.aci-org.net/drupal/node/8

