
Les Bâtisseurs
 14 SOIRÉES    MARDI 20:30

 

 

EN PARTENARIAT
AVEC

 Octobre - Mai

2019-2020

“La loi universelle de l’amour et de la charité a fait
de tout homme notre prochain, et sur elle reposent

depuis lors les relations sociales dans le monde
chrétien. Tout cet enseignement et les conséquences
pratiques qui en découlent ont bouleversé le monde”

 
Robert SCHUMAN, 

La politique, chemin de sainteté, M. René LEJEUNE

Chapelle pour l'Europe

Van Maerlant 22-24

1040 Brussels

INSCRIPTION

batisseurs.bxl@gmail.com

Places limitées à 80

Les Bâtisseurs Bruxelles

RENCONTRES 
acteurs politique, écologique, 

social & économique catholiques
 

PARTAGES & FORMATION

Enseignement Social de l'Eglise

20-35 ANS



"Vous êtes le sel de la terre.  
Vous êtes la lumière du monde." 

 Matthieu, 5, 13-16 

DEVENEZ DES BÂTISSEURS !
«  L ’a t tente  que l ’humani té  nourr i t  au  mi l ieu

de tant  d ’ in jus t i ces  e t  de  souf f rances  es t
ce l le  d ’une nouvel le  c iv i l i sa t ion à  l ’ ense igne

de la  l iber té  e t  de  la  pa ix .  
Mais ,  pour  une te l le  ent repr i se ,  i l  faut  une

nouvel le  générat ion de  bât i sseurs  qu i ,
an imés  non par  la  peur  ou par  la  v io lence ,
mais  par  l ’u rgence  d ’un amour  authent ique ,
sachent  poser  une p ier re  après  l ’aut re  pour
édi f ie r  dans  la  c i té  des  hommes la  c i té  de

Dieu .  »  Saint  Jean Paul  I I ,  JMJ  Toronto

PROGRAMME 2019-2020

80 Jeunes 

+ Toi ! 

FAMILLE, CELLULE VITALE DE LA SOCIETE
TÉMOIN 1
 
TRAVAIL DE LA TERRE ET ESPERANCE DU
CIEL
TÉMOIN 2
 
COMMUNAUTE POLITIQUE ET
CONSCIENCE PERSONNELLE
TÉMOIN 3
 
VIOLENCE, GUERRE & PAIX
TEMOIN 4
 
WEEKEND « ÉCOLOGIE INTÉGRALE »
COLLÈGE DES BERNARDINS – PARIS
 
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET
ECOLOGIE HUMAINE
TÉMOIN 5
 
NATION, MIGRATION, MONDIALISATION
TÉMOIN 6 
 
SANTE (tbc)
TÉMOIN 7
 
WEEKEND « EUROPE» 
CHAPELLE POUR L'EUROPE – BRUXELLES

8 OCT.
22 OCT.

 
5 NOV.

 
19 NOV.

 
3 DEC.

 
17 DEC.

 
14 JAN.
28 JAN.

 
8-9 FÉVRIER

 
 

11 FEV.
 

25 FEV.
 

10 MARS
24 MARS

 
21 AVRIL

12 MAI
 

30 MAI À
1ER JUIN

COTISATION ANNUELLE

40 €
25 €

 

-  jeunes pro
-  tarif solidaire
 +Contribution à un verre d'amitié.

La participation concerne l'année, hors week-end.
La participation ne doit pas être un frein. 

Contactez l'équipe des Bâtisseurs en cas de difficulté. 

« J’ai été tout de suite séduit par la démarche des
Bâtisseurs, qui ont compris que l’Eglise, ce n’était pas

d’abord des bâtiments à entretenir et à préserver, mais
surtout une construction toujours nouvelle 

qui s’édifie sur le Christ et les apôtres » 
Secrétaire général de Caritas en Belgique francophone

et germanophone

PATRICK

DEBUCQUOIS
Accompagnateur du parcours
 


