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Notes de travail électroniques 

Avril 2014  
 

 

 

Éditorial 

 

 Qu'est-ce que j'y gagne ? 

Par Daniel GUERY,  

Coordinateur des OING chrétiennes au Conseil de l’Europe 

La période électorale met souvent en avant le gain qu’il est possible d’obtenir de tel candidat 

ou de tel parti. Alors chacun se met à imaginer ce qu’il va récupérer pour améliorer sa 

situation. Et puis, parce que l’homme est tout de même un être social, il va peut-être passer du 

« qu’est-ce que je gagne ? » au « qu’est-ce que nous allons gagner ? » C’est déjà sans doute 

un progrès puisque l’autre entre dans ses préoccupations ! Mais ne soyons pas naïfs, ce 

« nous » n’est trop souvent pas n’importe quel « nous » ! Ce sont les nôtres, notre famille, nos 

amis et surtout ceux qui pensent comme nous, ceux qui sont nos semblables, nos plus proches 

et éventuellement les citoyens de notre pays. 

Et voilà que l’Europe se rappelle à nous, en nous demandant de regarder plus loin, plus large. 

Elle nous demande de dépasser le « je » autocentré, le « nous » restrictif. Il nous faudrait, 

selon elle, avoir une vision autre que celle, communément admise, des préoccupations 

immédiates de notre entourage. 

Et bien OUI, notre histoire européenne, jalonnée de conflits, d’incompréhensions destructives 

mais aussi de réconciliations, notre foi où l’amour de son prochain est central, nous amènent à 

OSER porter et proposer une autre vision que le « qu’est-ce que j’y gagne » ! 

Parce que mettre au centre de la vision européenne le développement de la personne dans 

son intégralité va nous permettre de discerner autrement, de proposer une gouvernance de 

l’Europe (et du monde) dont nous serons de plus en plus fiers. 
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Alors, en toute liberté, cherchons les moyens de construire ensemble une Europe où chacun 

puisse faire fructifier ses talents et vivre les Béatitudes. Participer aux élections européennes, 

de manière consciente, active et dynamique, c’est déjà commencer à vivre la construction 

d’une gouvernance renouvelée. 

C’est sans doute une utopie, mais si nous croyons que l’Evangile est une « Bonne Nouvelle », 

alors nous pourrons répondre à la question : « Qu’est-ce que j’y gagne ? » 

J’aurai participé à la Construction du Royaume tel que Dieu le veut : le pauvre sera assuré 

de sa dignité, la solidarité sera effective, la participation de tous réelle et la gouvernance 

respectueuse de chacune des instances intermédiaires. 

Et si notre Europe avait ce visage ? … alors « tout le monde y gagnerait » ! 
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Prière 

Prière trouvée dans la poche d'un jeune de 25 ans, décédé dans un accident de voiture 

Envoyée par Denise MICHELS 

 

Si un jour, un médecin constate que mon cerveau ne fonctionne plus, que ma vie s'est bien 

arrêtée, laissez prélever de mon corps tout ce qui pourra en aider d'autres à mener une vie plus 

belle. 

Donnez la lumière de mes yeux à celui qui n'a jamais vu un lever de soleil, ni le visage d'un 

bébé. 

Donnez mon cœur à quelqu'un dont le cœur ne lui a jamais procuré que des heures d'angoisse. 

Donnez mes reins à ceux dont la vie dépend jour après jour, d'un rein artificiel. 
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Prenez mes os, mes muscles et trouvez le moyen de faire courir un jour un enfant invalide. 

Fouillez mon cerveau, prenez mes neurones pour qu'un jour un gamin puisse crier de joie 

après avoir marqué un but et qu'une petite sourde puisse entendre le bruit de la pluie sur la 

fenêtre. 

Brûlez ce qui restera de moi et jetez les cendres pour aider les fleurs à s'épanouir. 

Si vous voulez absolument enterrer quelque chose, prenez mes fautes et mes faiblesses 

donnez les au diable et mon âme à Dieu. 

Si vous éprouvez le besoin de vous souvenir de moi, faites le par un geste amical ou une 

parole bienveillante envers quelqu'un qui attend cela de vous. 

Si vous faites tout ce que je vous ai demandé, alors je vivrai pour toujours. 

DOSSIER : Quelles sont mes raisons d'espérer pour 

le monde ? 

Un « petit » chemin parcouru… 

Par Monique et Bernadette 

 

 « Engagez-vous ! », « A vous de jouer ! », répète Stéphane Hessel. Il est parfois bon de se 

rappeler les expériences positives dans notre entourage, dans notre région ou au loin. Y-a-t-il 

un secret, une recette magique ou une succession de privilèges qui favoriseraient certaines 

initiatives généreuses et qui en ignoreraient d’autres ? Quelles sont ces forces invisibles et 

discrètes qui traversent ceux et celles qui, sur toute la planète, se mettent à l’œuvre pour faire 

naître, grandir, mûrir tous ces « espaces temps » d’humanité ?  

Nous avons pris plaisir à porter notre regard en amont du paysage quotidien de « L’école dans 

la vie » et de son outil privilégié le resto « Le Petit Chemin » de Nivelles. 

L’équipe éducative d’une école d’enseignement spécialisé de la ville ressentait le besoin 

« d’écarter les murs de l’école, d’ouvrir de nouvelles portes, d’élargir l’horizon des jeunes 

élèves inscrits dans le programme d’adaptation sociale et professionnelle. 

Ce furent les premières ventes de sachets de légumes cultivés à l’école, puis la découverte 

d’artisans, de recycleurs de la première heure, les voyages, les spectacles offerts par les jeunes 

et leurs professeurs et bien d’autres expériences vivantes. 

L’idée de relancer les activités d’un petit resto de quartier créé au sein d’une coopérative 

nivelloise s’est insinuée dans l’esprit de cette équipe enthousiaste et dynamique. 
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C’était en 1982. Nous sommes en 2014.  

Le projet pilote est devenu une asbl dont les objectifs visent à favoriser la participation des 

personnes atteintes d’un handicap mental léger à modéré à la production des biens et des 

services au sein des entreprises et des associations. Aujourd’hui, elle voudrait augmenter la 

capacité d’accueil du service et améliorer encore la qualité de sa formation professionnelle, 

socio-éducative et pédagogique grâce au soutien de la Région wallonne, l’AWIPH et 

parallèlement le Fond social européen.  

Le réseau s’est élargi, « toile avant le web ». Les bénéficiaires se sont diversifiés. Les 

améliorations du cadre administratif et financier, de la méthodologie et des outils 

pédagogiques ont été continues grâce à la confiance accordée aux promoteurs. 

Une première tentative de réponse à la question posée comme introduction serait que 

l’initiative répondait au besoin d’insertion sociale et professionnelle des jeunes, 

insuffisamment reconnu et couvert comme tel par les autorités qui nous ont subsidiés et qui 

continuent à le faire. 

Une équipe mixte de bénévoles et de chômeuses mises au travail s’était attelée à l’origine à 

cette nouvelle expérience avec enthousiasme et créativité soutenue par l’école, les parents et 

les élèves eux-mêmes. 

Les clients du resto ont adhéré dès le début. Par leur présence, leurs propositions et leurs 

critiques, ils ont encouragé toute l’équipe à progresser, à tous les niveaux malgré les moments 

difficiles, les incertitudes quant à l’avenir, les aménagements indispensables coûteux, les 

conflits inévitables, les choix économiques ingrats, les relations humaines fragiles. 

Loin d’un regard compatissant sur le monde du handicap, le travail de la restauration et tout 

ce qu’il implique offre mille occasions de faire acquérir aux jeunes un autre savoir vivre, le 

sentiment d’une utilité sociale réelle, une occasion particulière de rencontres à travers un 

service de qualité offert à tous dans un ambiance chaleureuse. 

Tout cela n’est guère possible sans une volonté délibérée et opiniâtre de la part de tous de 

réussir cette école dans la vie. 

Citons les membres du Conseil d’administration qui, à chaque étape, évaluent, encadrent, 

prévoient, corrigent avec compétence et intransigeance. Tous ont des ressources particulières 

qu’ils utilisent avec persévérance et profonde générosité. Il s se sont succédés dès le premier 

jour et restent très présents ce jour. 

L’ASBL, née sous une bonne étoile semble-t-il, est également soutenue par de très nombreux 

amis et sponsors dont la bienveillance et l’efficacité opèrent dans tous les domaines. 

Parallèlement au travail de la restauration, l’accueil d’autres associations ou d’autres étudiants 

venus de l’école normale favorisent une large socialisation par un travail partagé dans une 

meilleure compréhension mutuelle. L’accueil des personnes bénéficiaires de l’aide du CPAS 
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recevant écoute et repas de qualité fait comprendre aux jeunes que d’autres personnes 

connaissent elles aussi des difficultés dans l’existence. 

La professionnalisation des services nécessitée par l’évolution du projet amène une plus 

grande qualité des repas tout en évitant le gaspillage. 

Les évaluations régulières de tous les membres du personnel ainsi que les formations suivies 

jouent un grand rôle dans les adaptations permanentes nécessitées par la poursuite des 

objectifs. 

La participation de l’équipe aux événements festifs de la région, à la vie culturelle ainsi que 

des séjours au littoral ou dans les Ardennes équilibrent les tâches, resserrent les liens et 

ouvrent l’esprit à d’autres réalités. Les parents l’ont compris et apportent leur soutien. Ils sont 

signataires avec leurs enfants d’un contrat de projet individualisé et sont invités à des réunions 

de mise au point. 

Quand les acquis sont suffisants, c’est le moment des stages préparant l’insertion 

professionnelle ou sociale, organisés avec la complicité d’entreprises telles Lunch Garden, 

Sodexo, la taverne « L’Union » au centre ville…  

La voie est modeste ; elle s’est avérée praticable, pertinente, gratifiante… 

S’arrêtera-t-elle ou inspirera-t-elle d’autres avancées créatives, de nouveaux défis ?   

Croyons que partout dans le monde les bonnes personnes agissent au bon moment pour 

fédérer des familles, des autorités, des entreprises, des donateurs, des bénévoles autour de la 

construction de lieux de vie heureuse et promotionnelle. 

Quelles sont mes raisons d'espérer pour l’Europe ? 

Qu'avons-nous fait lors du WE des 4, 5 et 6 avril derniers, durant le rassemblement du relais 

européen ? 

Par Isabelle LOSSEAU-SENY, pour le Relais européen du MIAMSI 

 

Dans la perspective des élections européennes, 75 membres des relais européens du 

MIAMSI et apparentés se sont réunis les 4-5-6 avril 2014 à Bruxelles. Belges, Français, 

Italiens, Luxembourgeois et Portugais ont réfléchi sur l’Europe que nous voulons en vue 

d’envoyer aux politiques et à tous les citoyens de leurs pays un message pour aller de 

l’avant.  
Ils ont été aidés en cela par des conférences d’experts, par une table ronde où se sont 

partagées des idées venant du monde politique, du monde de l’entreprise et du monde de 

l’Education et par des travaux en petit groupe. 

Les intervenants furent 
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 Le père Patrick Daly , secrétaire général de la COMECE ( Commission des 

Épiscopats de la   Communauté Européenne) 

 Frank Delmartino, Professeur retraité de la KUL et du Collège de l’Europe 

 Vincent Berger, ancien Jurisconsulte de la Cour européenne des Droits de l'Homme ; 

Professeur au Collège de l’Europe  à Bruges et à Natolin (Pologne) 

 Bernard Schricke  Directeur de « action France et Europe » du Secours Catholique. 

 Jacques Van Rijckevorsel Ingénieur civil mécanicien chez Solvay  acteur  dans le 

Partenariat UCL-Solvay dans le domaine du Corporate Entrepreneurship, du 

Corporate Venturing et de l’Open Innovation ainsi que de projets scientifiques ciblés. 

Il est l’auteur du livre l’entreprise, un moteur de progrès 

 Monseigneur Alain Lebeaupin : nonce apostolique auprès des communautés 

européennes 

 Le père Denis Joassart, Jésuite, aumonier de l’ACI belge 

 L’Abbé Thierry Tilquin, théologien, formateur au CEFOC (Le Centre de Formation 

Cardijn est une association d’éducation permanente. Y sont développées des 

formations pour des adultes issus ou solidaires des milieux populaires. ) 

L’Eucharistie du dimanche a été présidée par Monseigneur Kockerols évêque auxiliaire de 

l'archidiocèse de Malines-Bruxelles et représentant  la Conférence épiscopale de Belgique 

dans la COMECE et vice-président de celle-ci. 

Le message rédigé sera envoyé le plus largement possible et nous vous remercions de le 

diffuser partout où vous le jugez opportun (voir texte ci-dessous) 

 

Message final 

Assemblée du relais européen du MIAMSI  

Bruxelles le 6 avril 2014 

Vivre Ensemble et Bien Commun - Une autre parole pour l’Europe 

Nous, chrétiens engagés au sein des mouvements européens du Miamsi, représentant les 

ACI de Belgique, France, Italie, Portugal, nous sommes réunis à Bruxelles du 4 au 6 

avril 2014 pour échanger autour des thèmes « Vivre ensemble » et « Bien commun » en 

Europe. 

Au terme de deux jours d’échange, nous sommes persuadés que malgré le scepticisme qui se 

propage autour du projet européen, l’Europe est considérée comme un exemple à suivre pour 

les acquis qui la caractérisent, tout en étant conscient qu’elle n’est pas l’unique référence. 

Néanmoins, nous considérons que loin d’être conclu, ce projet est en marche, il nécessite la 

responsabilité de chacun en tant qu’acteur innovant pour sa réussite. 

Afin de contribuer à l’évolution de ce projet et soucieux des générations à venir, nous 

proposons :  
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 Que le social et le politique deviennent la priorité de l’Europe et pas seulement 

l’économique et le financier ;  Nous demandons à nos élus d’être innovants, porteurs 

d’une vision européenne qui prenne en compte l’individu, considéré dans son 

intégralité. 

 De renforcer la cohésion sociale par une juste répartition des ressources, en accentuant 

le processus d’intégration de tous, avec une particulière attention portée aux plus 

fragilisés, et restant ouvert au monde. 

 De renforcer notre rôle de citoyen européen par une meilleure communication avec 

nos représentants dans les  institutions européennes, en exigeant d’eux une 

information claire et honnête, sans double langage, un compte rendu régulier et une 

transparence de leurs actions. D’exiger des médias de participer à cette meilleure 

communication. 

 De renforcer notre souveraineté européenne, par une harmonisation fiscale et sociale, 

d’affermir le pouvoir donné aux institutions, de consolider la solidarité entre 

communauté/régions/Etats. 

 De poursuivre la recherche et le développement (industriel, culturel, économique…) 

dans un esprit d’innovation. 

 De développer le sentiment de communauté européenne et la notion de citoyenneté par 

une formation de qualité, qui favorise l’éveil à la diversité culturelle en valorisant les 

valeurs communes, l’organisation de rencontres inter-écoles et inter-universités afin de 

favoriser les échanges et bâtir des projets communs. 

 De poursuivre une politique de développement durable basée sur une alimentation de 

qualité, en luttant contre le gaspillage des ressources. 

La flamme européenne s’est peut être affaiblie mais si nous nous engageons, 

elle peut retrouver son élan ! 

Un avenir à l’Europe est possible, un bel avenir ! 
  

MIAMSI   www.miamsi-rome.org - ACi belge   www.aci-org.net 

 

 

 

 

 

http://www.miamsi-rome.org/
http://www.aci-org.net/
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SPIRITUALITE 

L’Espérance de l’Apocalypse 

Par Michèle HACCOURT 

 

L’Apocalypse est écrite par Jean, peut-être l’évangéliste, vers la fin du 1
er

 siècle de notre ère 

pour les communautés chrétiennes dont il avait la responsabilité. Ce livre a  une portée 

politique et spirituelle.  D’une part, c’est l’occupation romaine marquée par la puissance de la 

richesse, la débauche, les tueries et les injustices. D’autre part, les premiers chrétiens étaient 

persuadés que la fin du monde arrivait, que Jésus reviendrait. N’avait-il pas dit : « Le 

Royaume des cieux est proche » ? Il suffisait donc de l’attendre. 

Jean s’exprime à travers des visions, il utilise un langage fort pour secouer ses frères, il veut 

réveiller les consciences. Apocalypse signifie levée du voile, révélation. Pour certains, ce livre 

est une affaire de catastrophes et d’horreurs, à l’image des journaux télévisés ! Ce récit parle 

d’abominations mais tout au long il parle aussi de louanges au Seigneur et il témoigne de 

l’expérience spirituelle de Jean, habité par Lui. « Grandes et admirables sont tes oeuvres, 

Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et véritables sont tes voies, Roi des nations. Qui ne 

craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car toi seul est saint. Toutes les nations 

viendront et se prosterneront devant Toi, car tes jugements se sont manifestés. (chapitre 15, 

versets 3 et 4)  

Jean parle de la situation de son époque, sans langue de bois : l’empire est l’incarnation de 

Satan, c’est-à-dire obstacle en hébreu, Rome et l’empereur sont « la prostituée ». 

Selon Paul, tout pouvoir vient de Dieu, c’est-à-dire le droit de punir le mal et de récompenser 

le bien. Or, le pouvoir peut incarner Satan dans le monde. L’empire est corrompu, on ne peut 

se compromettre avec lui ; ce serait trahir « le petit livre » c’est-à-dire l’Evangile. La Parole 

n’appartient pas au pouvoir terrestre ; aucun être, aucun groupe humain ne peut revendiquer 

d’en être propriétaire ou d’en avoir l’exclusivité. La Parole est service et disponible pour tous. 

Jean exhorte ses frères au discernement, à suivre la voie de l’Agneau. C’est une question de 

vie ou de mort. Il n’y a pas de fatalité, il existe une destinée dont chacun trace le chemin avec 

l’aide des autres. 

 L’Apocalypse est aussi appelé le livre des 7 sceaux. Le sceau est conçu pour préserver un 

secret, quelque chose d’inaccessible temporellement. Chaque Sceau reflète un aspect de la 

direction possible de l’humanité. Nombre de symboles émaillent le texte ; entre autres le 

chiffre 7, qui intervient très souvent, il symbolise la perfection et l’accomplissement d’un 

cycle. 
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Le livre récapitule l’histoire de notre humanité, notre destinée et notre aboutissement : la 

séparation définitive entre la lumière et les ténèbres. Il récapitule l’histoire biblique et tout au 

long du récit se trouvent des références à l’Ancien Testament, aux prophètes, dont Moïse et 

l’empire est comparé à Babylone. Le livre est à l’image de ce qui se passe entre les hommes 

mais aussi de ce qui se passe en chaque être confronté à ses conflits internes, ses tendances 

intérieures de vie et de mort, ses prisons. 

Le récit parle de « manger le livre », la Parole ; ne dit-on pas « dévorer un livre », c’est-à-dire 

le recevoir avec un intérêt passionné. Il s’agit de le digérer, de s’en imprégner, en faire sa 

propre substance : il en va de la nourriture spirituelle comme de la nourriture matérielle, c’est 

le pain de vie. Jean dit à ses frères de vivre selon la Parole et de « prophétiser » c’est-à-dire de 

communiquer le souffle reçu de Dieu, et de devenir soi-même nourriture pour les autres. 

Après la mort ? Mystère ! Tout comme le bébé dans le sein de sa mère ne peut imaginer la vie 

au-dehors, nous ne pouvons nous représenter l’au-delà. Et certains bébés tardent à venir, à 

naître ; c’est si bon le cocon de la sécurité et du confort. Cependant la liberté et la lumière 

passent par la mort. Nous ne pouvons connaître comment s’opèrera le jugement, Dieu n’est 

pas enfermé dans nos catégories. Yahvé dit à Eve et Adam, à propos de l’arbre de vie, l’arbre 

de la connaissance du bien et du mal : « Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, 

sous peine de mort ». Mais ils ont voulu faire les malins ! Et il y eut une rupture. 

Le péché originel, c’est vouloir être le juge, enfermer les choses en nous. Nous sommes des 

« déracinés » du Paradis. La vie est plus grande que nous, dépasse ce que nous percevons 

d’elle. Nous sommes appelés à naître à une vie nouvelle. En nous fondant sur l’espérance que 

Dieu a mise en nous, nous pouvons croire que l’amour vaincra la mort. « Tant qu’il reste un 

Homme en prison, je ne suis pas libre ! ». Cette parole est extraite d’un discours d’Eugène 

Victor Debs (1855-1926), homme politique américain. 

 

Questions : 

- Quel est mon trésor ? 

- De qui, de quoi ma vie est-elle témoignage ? 

 

Invitation à lire : le chapitre 22, versets 1 à 5. 
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Vie ACi 

Rencontre à l’ACi région de Charleroi le 27 février 2014 

Suite à la rencontre débat de septembre au cours de laquelle des actions réalisées par Avanti et 

le Maillon avaient été expliquées par des responsables de ces associations, ce sont des 

membres ACi ou proches qui ont témoigné de leurs actions bénévoles dans la région de 

Charleroi  

- Josée a expliqué l’historique et le fonctionnement des conférences saint Vincent de Paul.  

La distribution de vivres, de combustibles permet à des personnes démunies de garder la tête 

hors de l’eau, et de vivre dans la dignité. Et c’est un travail qui mobilise pas mal de bénévoles. 

- Christine est bénévole à « la Boutique». Elle explique la vente de vêtements de 2
ème

 main ou 

neuf à petit prix, C’est une boutique ouverte à tous et le bénéfice alimente la caisse de Saint 

Vincent de Paul.  

- Nelly a rappelé comment est née « l’animation 55 ». Suite à la mise massive à la prépension 

de cadres et d’employés des industries carolorégiennes, cette association, par des rencontres, 

des visites d’exposition etc… a permis à ces hommes et ces femmes de se retrouver 

régulièrement pour ne pas sombrer dans la dépression.  

- Françoise a parlé du Foyer des amies qui organise chaque année pendant une semaine, une 

vente d’objets artisanaux et une restauration de qualité. Cette association permet la rencontre 

régulière des personnes qui réalisent ces ouvrages d’art et le bénéfice de la semaine permet 

d’aider de nombreuses associations de la région.  

- Annick, juriste, nous a expliqué son rôle de conseillère au sein de « Solidarité Nouvelles » 

pour aider les personnes qui sont en litige au niveau logement. Son intervention permet de 

régler les différents entre locataires et propriétaires et éviter ainsi aux situations de 

s’envenimer.  

- Suzanne, nous a fait un témoignage poignant sur son bénévolat en soins palliatifs. Elle nous 

a entre autre expliqué les différentes manières d’aborder un malade en fin de vie et de lui 

permettre de vivre ces moments dans la plus grande sérénité possible.  

- Monique et Léon soutiennent les personnes qui vivent un deuil et les aident à préparer la 

célébration des funérailles. Ce contact chaleureux avec les familles parfois désemparées, est 

source d’espérance. 

Ces témoignages nous ont montré que, quels que soient l’âge, l’endroit et le moment, il est 

possible d’être témoin de l’Espérance et en couple, en groupe et avec des personnes d’autres 

convictions, de faire avancer le monde dans le bon sens. 
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LUS POUR VOUS 

Contre les élections, David Van Reybrouck, Actes Sud, 2013 

Par Monique GILLES 

 

Contre les élections de David Van Reybrouck porte très mal son nom : ce livre analyse les 

maladies de notre démocratie ; c'est très lucide, les conclusions sont elles-mêmes très réalistes 

et les propositions de nouvelle participation citoyenne à côté des institutions et des élections 

comme nous les vivons ont déjà été expérimentées dans de nombreux pays. 

Ses analyses prouvent une fois de plus un véritable travail de bénédictin que je salue mais au 

fur et à mesure de la lecture, c’est l'indigestion de données historiques et techniques très 

détaillées, avec schémas, tableaux en tout genre, je ne crois pas que cela va passionner les 

lecteurs des Notes de travail, car c'est vraiment très technique. 

Je souhaite que ses idées progressent et soient adoptées au plus vite. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Edouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Seuil, 2014 

Par Monique GILLES 

 

Eddy Bellegueule vit sa jeunesse dans le nord de la France, dans une région "sinistrée" au 

plan socio-économique. 

Il subit de nombreuses humiliations à l'école et à la maison, suite à son homosexualité 

naissante, il ne répond aucunement aux espoirs de ses proches et a beaucoup de mal à réagir 

aux agissements sadiques de quelques-uns de ses condisciples. 

Le récit de ses mésaventures sans aucune réserve nous emmène dans un monde cruel et 

insupportable, rien ne lui est épargné et la tendresse est enfouie sous les comportements 

habituels dus à l'alcoolisme, à la honte, à la dépréciation permanente. Véritable ghetto 

inhumain dont l'auteur décrit sans aucune pudeur les débordements en tout genre. Ses 

professeurs lui ont tendu une perche qu'il a saisie, après une séance d'humiliation 

particulièrement cruelle.  
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Le débat suscité par ce premier roman tourne autour de la question du dévoilement d'une 

situation familiale à la société. A-t-on le droit de se hisser à bord de la réussite en racontant 

les déboires qui touchent ses proches et toute une classe sociale dépourvue de tous les moyens 

matériels et culturels ? 

Eddy Bellegueule s'appelle maintenant Edouard Louis. A suivre. 

 

AGENDA - Avril et mai 

Rencontre avec Mgr Vincent Landel 

Mgr Landel sera en Belgique à la fin du mois d’avril. Il sera heureux de rencontrer ou de 

revoir des membres de l’ACi belge. 

La rencontre a lieu le mercredi 30 avril – 15h00 

Au Collège Saint-Michel, 24 Boulevard Saint Michel , 1040 Bruxelles 

Merci de prévenir de votre présence en téléphonant à Béatrice Piérard au 0497 316 526 

L’invitation n’est pas limitée aux membres de l’ACi. 

 

Temps de Partage - ANVERS - Dimanche 4 mai 

Le Comité de l'Amicale des Anciennes du Sacré-Coeur d' Anvers, les Equipes Notre-Dame 

d'Anvers et les équipes ACi, « Agir en Chrétiens informés » vous invitent très cordialement à 

venir écouter,  en ce temps de préparation à la Pentecôte, 

le Professeur Mark Eyskens, Ministre d’Etat 

Ecrivain, artiste peintre, père de famille 

Vivons-nous un crépuscule de Dieu ? 

le dimanche 4 mai 2014 (ATTENTION, date changée!) de 13h30 à 18h dans l’auditoire (bloc 

S) du  Theologisch en Pastoraal Centrum “TPC” Groenenborgerlaan 149 , 2020 Antwerpen 

Renseignements/inscriptions : 

Marie Roussel-Ooms : 03 / 827.15.15 (+messagerie) ou marie.ooms@skynet.be gsm: 0475 / 

339770 (sms de préférence !) 

Claire Camerman-Vuylsteke (ANASC), tel 03 / 455 11 67 

Bernadette Costa-Brusselmans (ACi), tel : 03 / 646.22.20 

Jean-Louis Lams (END) tel : 0476 / 560944 

 

mailto:marie.ooms@skynet.be
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Région de Charleroi - JOURNEE VIE FOI 

La résurrection aujourd’hui ! 

Avec le Père Denis Joassart sj., Aumônier national de l’ACi 

QUAND ? Le jeudi 8 mai 2014 de 9h30 à 15h30 

  

OÙ ? A l’Abbaye Notre Dame de Soleimont - Avenue Gilbert, 150 - 6220 Fleurus 

PAF ? 20 € (repas chaud compris) 

Inscription indispensable pour le 2 mai 

Chez Bernadette Horgnies : 071/43 44 86 

Ou Isabelle Losseau : 0495 51 40 91 (isabelleseny@yahoo.fr) 

 

 

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

réponse est ouvert à qui le souhaite 

 

 

 

Avec le soutien de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

mailto:isabelleseny@yahoo.fr

