Concrètement, le Pôle Expertise

Au centre du logo se trouve la croix : point de départ du dialogue dans l‘Eglise catholique avec les religions du monde.
Il n’est pas fermé par un cercle, laissant ainsi l’ouverture necessaire dans toute forme de communication avec autrui.
En même temps le logo laisse la voie ouverte envers les
autres convictions non reprises dans le logo.

è Peut vous aider à trouver de la documentation sur les grandes traditions des religions
du monde, ainsi que de l’information sur la
présence réelle des communautés sur le territoire de Bruxelles Région Capitale. Il s’agit
essentiellement de l’islam, du judaïsme et du
bouddhisme dans toute la diversité des leurs
lieux de culte et de leurs associations socioculturelles et spirituelles. Un bref sommaire se
trouve sur le site.

Judaïsme

Avant la destruction du Temple de Jérusalem
en l’an 70 après JC, un candélabre rituel à sept
branches se trouvait dans ce lieu saint : la menorah. La
construction en fut prescrite dans le livre de l’Exode où
Dieu ordonna à Moïse de construire un candélabre d’or pur.
Tous les soirs, les prêtres devaient allumer les sept lampes
et les nettoyer le matin suivant. Isaïe y voyait le symbole du
peuple d’Israël : être la lumière parmi les nations.

è Peut vous fournir une série de thèmes relatifs à
l’actualité des religions et du dialogue.

Islam

è Peut vous suggérer des pistes menant à des
rencontres avec des représentants religieux sur
le terrain des 19 communes.

Comme signe culturel le croissant était déjà en
usage autour de l’an 2500 avant JC. Il fut le symbole de la divinité de la Lune en Mésopotamie, plus tard
de la déesse gréco-romaine Artémis. Le croissant lunaire
comme emblème pour les musulmans n’était connue ni à
l’époque du prophète Mahommet, ni dans le Coran. Au 12e
siècle il a été adopté par les Turcs, souvent accompagné
d’une étoile à cinq points, représentant les cinq piliers de
l’islam. Le même symbole figure dans le drapeau de plusieurs pays de tradition islamique.

è Peut vous recevoir pour parler de toute autre
demande dans le contexte du dialogue ou de
la rencontre.

Idées de projets éventuels
è Visite du lieu de culte musulman, judaïque,
bouddhiste, chrétien et dans les environs de
votre Unité Pastorale sous forme d’ un Parcours Interreligieux local.
è Echange avec une délégation d’une communauté non-catholique à l’occasion d’une fête
majeure.
è Organisation d’un évènement culturel ou spirituel de type interreligieux : exposition, concert,
conférence, etc.
è Lecture accompagnée d’un livre ou d’une publication sur un thème spécifique.

Bouddhisme

La roue symbolise le dharma ou ‘enseignement
du Bouddha’. Elle possède huit rayons représentant le Noble Chemin Octuple qui est la voie pour atteindre
le nirvana. Le premier ‘tour’ de la propagation du dharma
a eu lieu lorsque Bouddha a fait son premier sermon après
l’éveil dans le parc aux gazelles de Sarnath en Inde. En mémoire de cet événement, la roue est parfois encadrée par
deux gazelles.

Hindoeïsme

OM est une syllabe sanskrite d’origine mystique.
D’un point de vue hindouiste, il représente le
son primordial, à partir duquel l’Univers se serait structuré.
Ceux qui pratiquent la méditation l’utilisent comme mantra, lequel après maintes répétitions peut conduire à l’union
avec le divin. Les sessions de yoga, ainsi que beaucoup de
conférences spirituelles, commencent d’habitude par la
prononciation prolongée de ce son.
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Le Pôle Expertise Dialogue Interreligieux se met à disponibilité de l’Eglise à
Bruxelles pour fournir des informations,
répondre aux demandes de formation et
assister à la mise sur pied de projets, dans
le cadre des communautés locales, du
monde de l’enseignement et des instituts
de formation catholiques.
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