
Vivre Ensemble (de l’ASBL 
Entraide et Fraternité), le ser-
vice solidarité du Vicariat de 
Bruxelles, la pastorale scolaire 
et la diaconie : voilà quatre 
services qui ont mis ensemble 
leurs compétences et leur foi 
au service d’une retraite sociale 
d’un nouveau genre. Pourtant il y 
en avait déjà plein, des retraites 
sociales ! Et, en soi, un trèfle, 
c’est très humble… C’est très 
précisément ce qui fait l’ADN de 
cette retraite d’un nouveau style : 
pas très différente des autres et 
pourtant chance insigne pour 
les jeunes qui ont pu la vivre. 
À mi-chemin entre une retraite 
spirituelle et une retraite sociale. 
Entre formation et action directe 
sur le terrain. Un savant mélange 

de voir, de juger et d’agir. Suivie 
d’un temps de relecture… Mais 
jugez plutôt.

| trois JoUrs 
et Un MiraCle

Le principe ? Une première 
journée complète de formation 
donnée par Entraide et Frater-
nité dans les locaux du Vicariat. 
Les jeunes nous arrivent, pas 
toujours très enthousiastes 
d’ailleurs, car plusieurs d’entre 
eux n’ont pas choisi d’être là. 
Ils s’installent, goguenards ou 
curieux, se présentent. Et puis 
on joue : chacun d’eux tire une 
carte à la grande loterie de la 
vie. L’un incarnera Robert, un 
SDF, l’autre, Inès, une étudiante 

en communication. L’un vit 
peut-être une souffrance cachée, 
l’autre se débrouille comme 
il peut, un troisième a toutes 
les chances apparentes… Tous 
avancent d’un pas ou reculent, 
c’est selon, au grand jeu de la 
vie sociale. Et, au fur et à me-
sure, les jeunes se passionnent. 
Les témoignages, des chiffres 
salés, la réflexion sur la pauvreté 
et les préjugés qu’elle charrie, 
les amènent progressivement 
à se positionner par rapport à 
l’injustice, la misère, mais aussi 
toute la belle jeunesse de leur 
idéal. « Moi, si j’étais un élu 
communal, je… ». Bref, pendant 
cette journée, ce sont les préju-
gés sur la pauvreté qui tombent. 
Les jeunes peuvent exprimer 

Connaissez-vous le trèfle à quatre feuilles ? Symbole de bonheur, de 
chance et de prospérité, il demande une sacrée patience (ou une sacrée 
foi…) pour émerger soudain d’une pelouse parsemée de semblables. Di-
sons que l’analogie avec ce qui s’est construit patiemment l’an passé, 
pour faire éclore la toute nouvelle et belle « retraite sociale accompa-
gnée », n’est pas dénuée de pertinence. 

Parole aux jeunes
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la « rsa » : retraite 
sociale accompagnée
Une nouvelle mouture de retraite pour la fin du secondaire
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leurs attentes, leur appréhension, 
mais surtout en apprendre davan-
tage sur les associations qui vont 
les accueillir dès le lendemain.En 
effet, pendant les deux journées 
qui suivent, les élèves seront plon-
gés deux par deux au cœur de la 
réalité sociale de Saint-Gilles et de 
ses environs. Au cœur même de la 
rencontre et de la différence. Dans 
leur propre ville. Qui aux colis, qui 
en épicerie sociale, qui dans un 
centre d’accueil de personnes de la 
rue, qui chez les Petites Sœurs des 
Pauvres, au Poverello ou dans les 
Restos du cœur… Et c’est alors que 
le miracle se produit : le troisième 
jour vers midi, quand ils reviennent 
aux locaux de l’Église de Bruxelles, 
leurs visages sont rayonnants, ils 
n’arrêtent pas de raconter. Comme 
dans le passage d’Évangile où les 
disciples reviennent, tout joyeux, 
raconter à Jésus leur « pêche mira-
culeuse » ! Une table de banquet a 
été dressée pour eux, des fleurs, un 
spaghetti fumant, un bon dessert… 
Il y a la magie du repas, bien sûr, 
mais surtout celle de leurs mots, 
de leurs regards. On fait un tour de 
parole en deux groupes distincts : 
qu’est-ce que j’ai fait, qu’est-ce 
que cela m’a fait… Et on garde la 
question du « Qu’est-ce que j’en 
ferai ? » pour le dernier moment de 
la retraite, animé par notre diacre, 
autour de la Parole, d’un symbole 
et d’une bougie. Et celui-ci a le 
génie de repartir de ce qu’ils ont 
dit, de ce qu’ils ont vécu pour relire 
avec eux Matthieu 25 ou une autre 
page d’Évangile. « Mais Seigneur, 
quand t’avons-nous vu nu, avoir 
faim ou être un étranger… ? » Oui, 
quand ?!! Un témoin, membre 
d’une association ou croyant 
actif dans le monde de la grande 

pauvreté, vient aussi apporter sa 
touche personnelle à cette grande 
peinture de trois jours.

Et chacun est invité à repartir sur son 
propre chemin avec un anneau de 
Tucum (anneau en bois d’Amazonie), 
signe d’engagement aux côtés des 
pauvres et souvenir d’une retraite 
à quatre feuilles. Oui, une véritable 
chance pour les jeunes qui la vivent 
– comme d’ailleurs pour le petit 
groupe d’adultes qui les accom-
pagne. Car nous ressortons généra-
lement fatigués, mais heureux de ce 
que nous avons vu et entendu. Et si 
quelqu’un a perdu foi en la jeunesse 
ou simplement en l’Homme, qu’il 
vienne joindre ses forces aux nôtres, 
dans cette retraite « aux premières 
loges » de la bienveillance humaine 
– et ce grâce à l’immense travail de 
fond que les associations nous par-
tagent, en accompagnant les jeunes 
pendant ces quelques jours.

 n Alexandra Boux,  
Pastorale scolaire du secondaire 

(Bruxelles - Brabant wallon)

Retraites itiné-
rantes « Tout 
quitter pour 
recevoir » 
Les retraites itinérantes, ce sont 
trois jours proposés aux jeunes 
des écoles du Brabant wallon. 
Partir à pied, troquer ses bas-
kets contre des bottines, son 
confort contre des chemins de 
campagne boueux, le chahut 
quotidien contre la tranquillité 
de la nature, ses conversations 
Facebook contre des échanges 
avec les personnes âgées ou 
porteuses d’un handicap… Trois 
jours de marche, de partage et 
de prière pour revenir à l’es-
sentiel, pour se (re)découvrir 
soi-même et découvrir Dieu à 
travers l’autre et la fragilité qui 
humanise.
La marche est le récit de notre 
existence, car elle exprime nos 
cheminements, nos doutes face 
aux carrefours, nos efforts, 
notre évolution sur la route de 
la vie…
Arriver au bout du parcours, 
exténué mais avec l’énorme 
satisfaction d’y être parvenu, 
d’avoir été à la rencontre de la 
différence, quel accomplisse-
ment ! Oui, les jeunes sont ca-
pables de quitter le superflu, 
de s’embraser pour des choses 
simples. Il suffit juste d’allumer 
le feu.

 nDelphine Lepour 
Pastorale des jeunes du Bw

010 235 277
d.lepour@bwcatho.be

Envie d’en savoir plus pour y inscrire votre école ? 
Demandez le vade-mecum de la « rsa » au service de Pastorale scolaire Bxl-Bw.
Des idées de nom original afin de baptiser cette retraite autrement que par 
ses initiales ? Nous le cherchons encore. Alors, si le cœur vous en dit, c’est à 
vous de jouer ! 

Parole aux jeunes
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