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| Édito

Par-deLÀ  
Les nuages

En Belgique, les saisons sont 
encore relativement marquées. 
Et, nous le savons, les mois 
d’automne et d’hiver se carac-
térisent quelquefois par des 
temps de grisaille prolongée. 
Ce n’est pas un secret, la pluie 
et l’absence de lumière ne font 
pas bon ménage avec le moral 
de nombre d’entre nous. 

Une petite vidéo circule actuel-
lement chez les plus jeunes. On 
y voit un drone s’élever au-des-
sus des nuages. Parti en expé-
dition, celui-ci a pour mission 
d’assouvir la curiosité de son 
propriétaire. Que se passe-t-il 
donc au-dessus des nuages ? 
En apparence puérile, la ques-
tion suscite l’attrait des specta-
teurs, devenus témoins. Même 
si nous savons depuis la plus 
tendre enfance que le soleil 
brille derrière la nébulosité, le 
constater dans le témoignage 
des images l’affirme avec plus 
de prégnance. 

Ainsi, derrière cette masse 
informe grise se cache un 
ciel d’une pureté sans failles. 
L’ombre et la lumière, voilà 
un mythe qui habite l’Homme 
depuis l’époque des cavernes. 
Dans cette société toujours 
plus connectée, le constater, 
preuve à l’appui, rend l’affir-
mation plus facilement mémo-
risable. Comme Thomas, nous 
avons vu l’incroyable. 

Alors, qu’il pleuve ou qu’il 
vente, assurer que le soleil 
est tout proche n’est plus une 
rêverie ni un propos destiné à 
colmater les failles du chagrin. 
Le retour des beaux jours est 
annoncé, même si une hiron-
delle ne fait pas le printemps !

 n A. Tasiaux, 
rédactrice en chef
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Évidemment, il ne s’agit pas de profiter des autres. 
Bien au contraire, c’est un temps pour prêter 
davantage attention à son prochain. Le bonheur et 
le bien-être dépendent entièrement de la qualité 
des relations humaines. Tel est le sens du carême : 
veiller à ce que je ne vive pas pour moi seul, à ce 
que je rende justice aux autres et que je les res-
pecte, précisément dans leur manière d’être autre. 
C’est également un temps pendant lequel nous 
nous imposons des limites. Cela concerne aussi la 
qualité de vie et de notre vivre ensemble. À force 
de toujours satisfaire tous nos désirs et nos sou-
haits, nous risquons tellement de devenir autosuffi-
sants et insensibles au sort d’autrui. Cela nous rend 
également aveugles à tout ce que la vie a de beau 
et à ce qui la rend digne d’être vécue.

À Pâques, nous fêtons la résurrection du Christ. Il 
a anéanti la mort ainsi que le vide et le non-sens 
qui menacent notre vie. Il est devenu source de vie 
nouvelle et éternelle. Nous pouvons déjà goûter 
maintenant à la plénitude de cette vie par la qua-
lité de nos relations humaines. La solidarité et la 
simplicité nous montrent le chemin de la vie. C’est 
à cela que nous appelle le carême. C’est pour cette 
raison qu’il est par excellence un temps favorable 
et plein de grâces. Nous pouvons briser la routine. 
Nous pouvons changer, nous convertir. La solidarité 

et la force de la simplicité sont alors toujours en 
point de mire.
 

| signes des temPs
Le monde se trouve aujourd’hui devant de grands 
défis. L’Évangile nous aide à mieux les identifier et 
les comprendre, afin de discerner ce qu’il convient 
de faire. Mais l’inverse est tout aussi vrai. Ce fut 
l’intuition du concile Vatican II à propos des signes 
des temps. Le monde n’a pas seulement besoin de 
la lumière de l’Évangile ; l’ouverture au monde, à 
ses joies et ses angoisses, nous aide à mieux com-
prendre l’Évangile et à mieux discerner ce que l’on 
attend de nous.

Cela vaut précisément pour la pandémie avec 
laquelle nous devons encore vivre. Elle reste un 
grand défi pour la vie en société, chez nous et dans 
le monde entier. Depuis longtemps déjà dans la 
société occidentale, s’impose, de manière imper-
ceptible et souvent non exprimée, le sentiment 
que l’homme est façonnable, le progrès illimité et 
que tout est possible. La pandémie nous met face 
au réel : nous sommes des êtres vulnérables. Elle 
nous apprend que nous pouvons soit nous mena-
cer, soit nous protéger mutuellement. L’appel à la 
liberté est devenu de plus en plus fort, en raison 

un temps favorable
Message de carême 2022

 « Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du 
salut » (2 Cor. 6,2). C’est avec ces paroles de saint Paul que nous com-
mençons le carême le mercredi des Cendres. Un temps favorable ?  
On songerait davantage à Pâques auquel le carême nous prépare. 
Cependant, la liturgie désigne le carême lui-même comme un temps 
favorable. Un temps dont nous pouvons tirer profit.

Propos du cardinal
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des restrictions. Mais il ne peut pas s’agir seule-
ment de la liberté individuelle. Il n’y a en effet de 
salut pour moi qu’à la condition que je sois prêt à 
sauver les autres. L’Évangile n’est pas un message 
étrange ni impertinent. Loin de là. Seules la frater-
nité et la solidarité peuvent sauver le monde.
Cela vaut aussi pour un autre défi lourd de consé-
quences pour l’avenir de la planète : le réchauf-
fement climatique. Cette crise nous appelle aussi 
à la conversion et au changement. Elle nous aide 
à mieux comprendre combien la foi en Dieu est 
déterminante pour les choix de vie que nous fai-
sons, non seulement pour nous-mêmes, mais pour 
l’avenir de la vie sur cette terre.

Nous pensons souvent que la foi et l’éthique qui 
en découle concernent notre relation au prochain. 
Et de fait, l’amour pour Dieu et pour le prochain 
constitue le cœur de l’Évangile. Comme l’écrit saint 
Paul, « l’amour accomplit toute la loi » (Rom. 13, 10). 
Dieu n’est cependant pas uniquement le Dieu des 
humains. Nous le confessons comme Créateur de 
tout ce qui existe.

Beaucoup, et heureusement de plus en plus, de 
responsables politiques et sociétaux se font de sé-
rieux soucis au sujet du climat et du réchauffement 
de la planète. L’été dernier, nous avons expérimen-
té dans notre pays où cela peut conduire. C’est 
quelque chose qui devra nous préoccuper de plus 
en plus, précisément en tant que chrétiens et en 
tant qu’Église. Non pas simplement pour être dans 
l’air du temps, mais parce que cela concerne vrai-
ment notre foi. Nous ne faisons pas ce que nous 
voulons ou ce qui nous convient le mieux avec la 
terre et ses sources d’énergie. La terre nous est 
confiée, nous en sommes les intendants et non les 
propriétaires. Même si Dieu, selon le récit biblique 
de la création, donne comme mission à l’homme 
de soumettre la terre, nous n’avons pas le droit de 
l’exploiter de façon irresponsable.
 

| simPLiCitÉ et soLidaritÉ
La crise écologique nous invite à la simplicité et à 
la solidarité. Tout comme le Coronavirus, elle nous 
apprend que nos possibilités ne sont pas infinies. 
Le progrès est un terme ambigu : il peut aussi se 
faire au détriment de l’avenir. Tout porte à croire 
qu’un avenir n’est possible qu’à la condition de 
nous imposer consciemment des limites. Ce qui 
jusqu’ici était devenu évident, mais pas pour tout 
le monde, ne le sera plus à l’avenir. Cela demande 
beaucoup de courage de la part des communautés 

nationale et internationale pour prendre les déci-
sions qui s’imposent. Nous-mêmes, nous pouvons 
y contribuer en reconsidérant notre manière de 
consommer. Notre salut se trouve uniquement 
dans une solidarité mondiale. Comme chrétiens, 
nous nous rendons compte que c’est précisément 
notre foi en Dieu qui nous convie à cette solidarité.

Le pape François a consacré son encyclique Lau-
dato si' à cette solidarité. Il ne le fait pas, comme 
certains le pensent, parce qu’il s’intéresserait 
davantage aux problèmes sociaux et de société. Il 
le fait, parce que cela concerne directement Dieu. 
La foi n’est pas seulement pertinente pour la vie 
privée, mais elle est aussi de première importance 
pour la vie en société. En ce sens, le pape plaide 
pour une écologie intégrale. Il ne s’agit pas uni-
quement de la terre, mais aussi de ses habitants. 
Les deux sont inséparables. Agir de façon irres-
ponsable avec la terre suppose toujours d’agir de 
façon irresponsable avec son prochain. L’exploi-
tation sans limites de la nature et de ses sources 
d’énergie n’est possible qu’à la condition d’exploi-
ter son prochain. Le pape François l’exprime de 
façon forte : le cri de la terre est en même temps le 
cri des pauvres.

Simplicité et solidarité : l’Évangile nous y appelle 
en ce temps de carême. Ces deux attitudes sont 
en même temps la réponse aux grands défis de 
notre temps. La solidarité ne nous rend pas moins 
libres ni la sobriété moins heureux. Les deux sont 
au service d’un véritable progrès et d’une meilleure 
qualité de vie. Il s’agit de la conviction que « moins 
est plus » (Laudato si' 222). Le carême est pour 
nous une bonne école sur le chemin de la simpli-
cité et de la solidarité. En toute vérité, un temps 
favorable.

 n + Jozef De Kesel, 
cardinal-archevêque de Malines-Bruxelles
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En 1967, les parents de deux enfants avec un han-
dicap mental racontent à Jean Vanier le rejet total 
qu’ils ont vécu au cours d’un pèlerinage à Lourdes. Ils 
avaient passé la plus grande partie du séjour dans leur 
chambre. On ne voulait pas d’eux dans les restaurants, 
car ils faisaient peur aux clients. C’est cette expérience 
qui a amené Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu, 
fondatrice de l’Office chrétien des personnes handica-
pées, à organiser eux-mêmes un pèlerinage.

| une esPÉranCe À donner 
et À reCevoir…

Après trois ans de préparation,12 000 pèlerins de 
15 pays, dont 4 000 personnes avec un handicap 
mental, se sont retrouvés à Lourdes. Pour les autres 
pèlerins et les habitants du lieu, ce fut un choc. Des 
magasins ont même fermé leurs volets ! Mais l’Esprit 
saint, Lui, était à l’œuvre : Jean Vanier suggéra de 
poursuivre sur cette lancée. C’est ainsi que le lundi de 
Pâques 1971 est né le mouvement Foi et Lumière1.
Depuis lors, il a essaimé dans 120 pays. Il réunit des 
communautés de 15 à 40 personnes où des personnes 
avec un handicap mental se retrouvent une fois par 
mois avec leurs familles et leurs amis pour un temps de 
prière, de partage et de fête. La spécificité du mou-
vement est qu’il se concentre sur le handicap mental. 
Des personnes avec un handicap physique en font 
bien sûr partie, mais principalement en tant qu’amis.

Caroline de Moffarts, médecin généraliste et coordi-
natrice pour la « province » de Belgique, y est entrée 
en 1985. Elle y découvre rapidement que « pour être 

1  Pour des informations complètes : www.foietlumiere.be

heureux, il ne faut pas nécessairement être jeune et en 
bonne santé. Ce qui est important, c’est de savoir que 
l’on aime et que l’on est aimé. Bien des personnes 
en situation de handicap m’ont évangélisée. Ce qui 
me touche, notamment, c’est que ces personnes ne 
voient pas nos masques. Elles ne voient pas les filtres 
que nous mettons. Avec elles, c’est toujours juste. 
Elles peuvent avoir des angoisses, mais elles ne les ca-
mouflent pas et vont au-delà de ce que nous-mêmes 
osons montrer. »

| et Par Chez nous ?
En Belgique, on compte une trentaine de communau-
tés, essentiellement à Bruxelles et en Wallonie. Mal-
heureusement, en raison du Covid, un certain nombre 
d’entre elles n’ont plus pu se réunir en présentiel. 
Des réunions ont toutefois été organisées en vidéo-
conférence. L’année dernière à Pâques, à l’occasion 
du cinquantième anniversaire de Foi et Lumière, une 
réunion Zoom  a été organisée au niveau international 
avec des participants d’une centaine de pays. Ce fut 
une belle réussite, malgré les différences de langues 
et de fuseaux horaires. Les personnes handicapées y 
ont participé très activement, et sont parvenues à se 
reconnaître malgré les écrans interposés.
Aujourd’hui, en Belgique, comme dans beaucoup 
d’endroits, un des soucis est celui du rajeunissement. Il 
y a longtemps qu’il n’y a plus eu de nouvelles commu-
nautés. Et pourtant, comme le dit Caroline de Moffarts, 
« les personnes avec un handicap mental sont pro-
phètes pour notre monde et l’Église. Les côtoyer nous 
incite à vivre dès aujourd’hui les valeurs du Royaume ».

 n Jacques Zeegers

Foi et Lumière : 
50 ans d’amitié avec les personnes 
handicapées mentales

Vie du diocèse
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Après avoir fait le tour des autres 
diocèses pour voir ce qui s’y pra-
tiquait, notre pastorale a décidé 
de se tourner principalement 
vers les institutions pour adultes, 
où les résidents n’ont guère l’oc-
casion de vivre leur foi s’il n’y a 
pas d’éducateurs chrétiens. Cer-
taines institutions sont heureuses 
de cette initiative, d’autres plus 
méfiantes. Une éducatrice nous 
dit : « avant, on ne leur avait 
jamais proposé de prier… ».

Le but est de rejoindre les per-
sonnes en situation de handi-
cap là où elles vivent et, par la 
suite, d’essayer de créer un lien 
entre elles et la paroisse de leur 
village. Aller sur place pour faire 
une animation, c’est bien, mais 
le plus important pour les per-
sonnes en institution reste la ren-
contre avec l’extérieur. De nom-
breuses paroisses ont ainsi établi 
des liens avec une institution, 
pour la plus grande joie de tous. 
Un curé nous disait que certains 
paroissiens changeaient l’heure 
de leur messe pour se retrouver 
avec les résidents de l’institution ! 
Leur présence apporte tellement 
d’humanité, d’authenticité et de 
joie aux célébrations.

L’accueil réservé par la pa-
roisse est crucial. Quand les 
prêtres sont partie prenante 
d’un tel projet, c’est ma-
gnifique pour les résidents, 
mais aussi pour toutes les 
personnes qui les encadrent, 
elles-mêmes bien souvent 
éloignées du monde chrétien. 
Les résidents sont touchés de 
voir que l’on s’intéresse à leur 
univers en marge de la société. 
Nous rejoignons ainsi les péri-
phéries, comme nous y invite 
le pape François. Le souhait 
est de lier chaque institution à 
une paroisse.

Depuis trois ans, avec les 
autres services de la pastorale 
de la Santé, nous organisons 
une marche pèlerine annuelle 
qui rassemble des résidents de 
différentes institutions du Bra-
bant wallon. Cette journée, qui 
offre l’occasion de belles ren-
contres, est aussi très festive : 
marche, chants, pique-nique, 
concert…

Avec les responsables du 
service de la Catéchèse, nous 
travaillons pour encourager 
l’inclusion des enfants diffé-

rents. Quelques personnes-
relais, attachées à notre pasto-
rale, soutiennent des groupes 
de « caté » qui accueillent des 
enfants porteurs de handicap. 
De nombreuses expériences 
montrent, une fois de plus, la 
richesse d’un groupe mixte.

À l’avenir, nous aimerions 
collaborer avec la pastorale 
des Jeunes pour organiser des 
rencontres entre les jeunes et 
les personnes en institution. 
Celles-ci sont très deman-
deuses de ces rencontres. De 
tels échanges feront grandir 
nos jeunes et diminuer la peur 
et les a priori que nous avons 
tous devant l’inconnu.

Si vous êtes intéressés par ce 
service, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! 

 n Barbara Blanchart, 
responsable de la pastorale des 

Personnes avec un handicap du Bw

Quand l’Église du Brabant wallon  
se tourne vers le monde du handicap
En mars 2017, la pastorale des Personnes avec un handicap était relan-
cée dans le vicariat. Depuis lors, de nombreuses initiatives ont émergé.

Vie du diocèse
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Le but de l’association brabançonne est de « sortir 
les gens de leur isolement » et de les accompagner 
dans des projets « qui donnent du sens à la vie ». 
Bref, de permettre aux personnes en situation de 
handicap d’être, du début à la fin, les acteurs de 
leur cheminement ! En d’autres mots, une version 
contemporaine de la résurrection… ?

C’est bien ce que pense Olivier Crickx, un ancien 
kinésithérapeute et joyeux luron de 60 ans qui fourmille 
de projets dans son petit appartement de Louvain-
la-Neuve, malgré un handicap qui l’oblige à marcher 
avec une canne et rend son élocution chantante. « La 
personne en situation de handicap possède d’énormes 
richesses, comme vous et moi ! Quand je suis arrivé ici, 
je voyais par la fenêtre ces grands espaces de la ferme 
équestre. Et moi qui regarde beaucoup de concerts 
à la télé, je rêvais de pouvoir faire quelque chose 
pour les enfants de l’UNICEF, pour lesquels j’éprouve 
une grande tendresse. » C’est là que les Passeurs, en 
connivence avec une bonne bande d’amis d’Olivier, 
ont opéré une vraie magie : celle d’écouter son rêve, de 
l’accompagner par toute une série de moyens humains 
et techniques, pour qu’il devienne réalité. Par deux fois, 
une grande journée avec rallye pédestre, concert et 
barbecue a pu être organisée, pour la plus grande joie 
d’Olivier… et un bénéfice conséquent pour le Fonds 
des Nations unies pour l’enfance.

| Quand L’aide est FÉConde 
et La joie PartagÉe

Les Passeurs, c’est donc tout un réseau de personnes 
qui concrétise des projets collectifs ou individuels, 
comme celui d’Olivier. Il y a aussi Amina, qui a réalisé 

un rap avec Lou Boland, pour dénoncer un risque de 
mise sur le côté des personnes handicapées au mo-
ment des choix de traitements, en soins intensifs… 
Ou Aurélien, victime de harcèlement scolaire et qui 
rêvait de faire quelque chose pour les jeunes dans la 
même situation, afin que cela n’arrive plus à d’autres. 
« Ce qui est magnifique dans ces projets », constate 
Christian Brodkom, l’un des fondateurs de l’ASBL, 
« c’est que le handicap disparaît et que le sujet prend 
toute la place ». Écouter les personnes, les aider à 
faire en sorte que le monde aille mieux, rassembler 
par « l’envie de donner sens à la vie », voilà ce qui 
motive cette association aux multiples déploiements.
« Les personnes en situation de handicap sont sou-
vent désœuvrées, isolées, sans projet. Le fait d’en 
avoir et d’arriver à les mettre en œuvre grâce à l’aide 
des Passeurs », reprend Olivier, « cela les sort de leur 
enfermement. L’homme a fondamentalement be-
soin que sa vie ait du sens. Et moi, aujourd’hui, j’ai 
le grand bonheur de voir ma vie porter du fruit pour 
les enfants. Au fond, c’est passer du non-sens au 
sens. De la mort à la vie. De l’inutilité à la fécondité. 
Les Passeurs en un mot ? C’est la résurrection ! »

 n Alexandra Boux 

Cultiver des 
élans de vie avec 
les Passeurs

Les Passeurs, avant d’être une 
ASBL reconnue par Cap 48, la 
province du Brabant wallon et 
l’Agence pour une Vie de Qualité 
(AVIQ), c’est surtout un réseau de 
personnes fabuleuses.

Pour découvrir la grande richesse des projets des 
Passeurs ou soutenir, par exemple, Olivier dans la 
réalisation d’un film (son nouveau projet),  
rendez-vous sur www.lespasseursasbl.be 
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La vie réserve parfois bien des surprises. Chris-
tophe Bourgois et Thalie Devosse en ont fait 
l’expérience. Parents de deux fils, ils se mettent 
en quête d’un habitat groupé pour entourer au 
mieux leur aîné. Pendant ce temps, des reli-
gieuses décident de quitter leur couvent devenu 
trop grand. Et là, les deux parties vont sceller un 
accord, qui va permettre la création d’une nou-
velle dynamique. Nous sommes en 2017.

C’est dans la chapelle que Christophe et Thalie 
décident de créer une piscine. Oh, il ne s’agit 
pas d’un lieu de plaisance, mais d’un endroit ré-
servé aux plus fragiles des nôtres : les personnes 
polyhandicapées. Avant même son inaugura-
tion, l’occupation de la piscine s’annonce déjà 
complète en semaine, ce qui assure des prix 
abordables. « Il y a une énorme demande venant 
d’écoles ou de centres spécialisés du Brabant 
wallon, du sud de Bruxelles, et même de plus 
loin », précise Thalie Devosse. « Nous proposons 
les infrastructures, mais nous n’organisons pas 
les activités. » De grands travaux ont été entre-
pris pour aménager l’ensemble aux prescrits 
urbanistiques et sécuritaires en vigueur. Seuls les 
murs ont été conservés dans la chapelle, ainsi 
que trois immenses vitraux. « Ils sont la trace 
de l’histoire du lieu », estime Thalie Devosse. 
« Durant les travaux, ceux-ci ont été confiés, par 
sécurité, à un artisan qui les a restaurés. Ils seront 
réinstallés à l’identique, avec un verre de pro-
tection supplémentaire. » Cette transformation 
représente une vaste épopée pour le couple, 
heureusement entouré de gens bienveillants 
par le biais de l’ASBL Hocus Pocus, née dans 
la foulée de l’achat. Comme souvent, avoir un 
enfant différent pousse les parents à se dépas-
ser, attentifs à une autre réalité. Avec ce fils, le 
couple a découvert le monde du handicap, mais 
aussi celui de la solidarité. « C’est un chemin que 

nous n’avions jamais imaginé. Notre fils nous 
porte, notamment quand nous voyons le plaisir 
qu’il a dans l’eau », explique Thalie la vice-prési-
dente de l’ASBL. Et de se réjouir du soutien actif 
et régulier de la communauté des membres et 
amis d’Hocus Pocus.

| un endroit Qui Fait sens
« Les religieuses vou-
laient trouver un projet 
à valeur sociale ajoutée. 
La transformation de 
la chapelle, qui a été 
désacralisée, a un sens 
en accord avec leurs 
valeurs. Et l’habitat 
groupé intergénération-
nel s’inscrit pleinement 
dans cette dynamique. 

Parmi les huit ménages, le plus jeune d’entre 
nous est né en octobre dernier et le plus âgé 
a fêté ses 80 ans ! » Habiter un ancien couvent 
n’est pas habituel, Thalie en convient, se sou-
venant l’avoir visité alors que les religieuses y 
étaient encore installées. « Il y a une continuité, 
même s’il n’y a pas de caractère religieux affi-
ché. L’histoire du lieu ne laisse pas indifférent ! 
Et nos voisines sont là tous les jours ; installées 
à proximité immédiate, elles viennent visiter les 
travaux. » 

 n Angélique Tasiaux

La magie 
d’un lieu
À la Hulpe, une piscine accueillera 
ses premiers nageurs dans le cou-
rant du printemps. 
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Infos : www.hocuspocus-asbl.be
0473 80 23 28
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| une maturitÉ 
assumÉe

À cet âge de la vie, on est supposé 
conserver la pleine possession de 
ses moyens, avoir surmonté ses 
crises de croissance et de matu-
rité. On relit l’histoire avec humilité 
et gratitude. On assume ses choix. 
On croit plus que jamais qu’il est 
possible d’apporter sa contribu-
tion à l’avenir…

Les racines de l’Arche plongent 
dans le terreau des évangiles. 
Les créateurs du premier foyer 
réunissant sous un même toit des 
personnes sauvées d’un enferme-
ment psychiatrique et des jeunes 
ou moins jeunes venus partager 
leur vie avaient parfaitement saisi 
le message du Galiléen : la ré-
vélation d’une sagesse et d’une 
aptitude relationnelle sans artifices 
chez les Tout-Petits, la certitude 
que nous ne sommes rien les uns 
sans les autres et que chacun a au-
tant – et ce dans des proportions 
insoupçonnables – à recevoir qu’à 
donner.

| une sPÉCiFiCitÉ 
Communautaire

L’expansion de l’Arche au cours 
des années 1970-80 (plus de 150 
« communautés » dans le monde 
entier, dont sept en Belgique à 
partir de 1973) atteste la justesse 
et la fécondité de l’intuition ini-
tiale.

L’Arche d’aujourd’hui n’a renoncé 
ni au projet communautaire, qui 
constitue son essence, ni à son 
ouverture aux dimensions spi-
rituelles ni à son modèle de vie 
partagée entre valides et moins 
valides, jeunes et moins jeunes, 
dans des lieux à taille humaine. 
Elle a réussi à se faire respecter 
dans le monde associatif, animé 
par un souci croissant de profes-
sionnalisme. Elle honore plei-
nement la mission qu’attendent 
d’elle les pouvoirs publics qui la 
subventionnent, tout en conser-
vant son identité profonde, ce qui 
en son sein nécessite un dialogue 
permanent entre sensibilités par-
fois divergentes. 

L’arche 
Un défi communautaire 
toujours à relever
Avec ses 50 ans d’existence et sa formule ori-
ginale d’hébergement communautaire, l’Arche 
fait figure de vétéran dans le monde de l’aide 
aux personnes porteuses d’un handicap men-
tal en Belgique. 

Vie du diocèse
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| une PLaCe 
CentraLe  
Pour L’autre

Le concept de communauté 
cher à l’Arche n’a rien perdu 
de sa force dans une société 
enchaînant crises et mutations 
à une cadence soutenue. 
Débarrassé de sa connotation 
exclusivement religieuse et 
peut-être quelque peu hermé-
tique, il se polarise à présent 
autour de chaque personne 
comme centre d’un système 
de relations qui dévoile et 
magnifie ses richesses, ses 
capacités à créer, à aimer, à 
grandir. L’Arche, c’est un navire 
pour braver le déluge certes, 
mais c’est aussi le lieu des dif-
férences, criblé de fenêtres et 
de portes larges ouvertes…

Nulle place dans ce contexte 
pour quiconque voudrait profi-
ter de ces courants ascendants 
pour se hisser sur son ego : la 
communauté développe ses 
anticorps contre de tels virus 
et rétablit spontanément son 
équilibre. Son ambition, c’est 
l’Autre, c’est l’Ensemble… 
ce qu’ont bien compris les 
personnes accueillies en son 
sein, les amis, les parents, les 
professionnels, et aussi les 
nombreux jeunes venant de 
tous pays vivre un temps de 
cohabitation… même en pé-
riode de crise sanitaire ! 

 n Stéphane Terlinden,  
assistant à l’Arche Bruxelles 

depuis 1993
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Cette ancienne de CAP48, en duo 
avec Benoît Hervy, le nouveau di-
recteur général, s’est retrouvée aux 
commandes de Farilu fin juin 2021. 
Aux origines du projet, Mariane 
Mormont et Raymonde Decorte, 
fondatrices de l’ASBL JEST (Jamais 
Eux Sans Toi) en 1999, visaient à 
offrir des activités récréatives de 
qualité et adaptées à des enfants 
en situation de handicap mental. 
Petit à petit, le succès aidant, la 

gageure d’une vraie insertion pro-
fessionnelle se dessine pour ces 
jeunes devenus adultes. Faisant 
le pari de l'intégration dans la vie 
locale, Farilu est créé en 2010 dans 
la maison de madame Mormont, 
installée dans un quartier calme de 
Boitsfort. Géraldine relève à quel 
point le soutien du quartier a été 
un facteur-clé dans la réussite de 
ce projet.

Farilu comporte deux ateliers, 
l’un de boulangerie qui réalise 
du pain, des tartes sucrées, des 
viennoiseries et pâtisseries variées 
et, en sous-sol, une chocolaterie-
biscuiterie-quiches, ce qui permet 
en boutique d’offrir une gamme 
étendue de produits et aux partici-
pants d’apprendre des techniques 
variées et complémentaires.

Farilu, c’est aujourd’hui quinze 
personnes accueillies à temps 
plein, avec des emplois du temps 

adaptés, où la place est laissée au 
développement d’un projet per-
sonnel ou aux contraintes médi-
cales. Ainsi une jeune boulangère 
suit-elle des cours de broderie 
hebdomadaire. La formation est 
dispensée par un boulanger, Anis, 
assisté par quatre éducateurs.

Comment se passe l’intégration 
dans l’équipe ? Une première 
rencontre individuelle ou en fa-
mille est proposée au participant, 
qu’il soit autiste schizophrène, 
trisomique ou atteint d’un retard 
mental léger à modéré. Ensuite, 
lui est proposé un stage de cinq 
jours, ce qui lui permet de se faire 
une vraie idée de la réalité du tra-
vail en boulangerie et de découvrir 
l’univers Farilu. Les Farilusiens ont 
entre 20 et 40 ans. Le plus ancien 
dans la structure est Joël1, arrivé à 
JEST alors qu’il avait huit ans.

1  Prénom d’emprunt.

deux initiatives 
d’inclusion 
de la personne 
handicapée 
par le travail
Le terrain bruxellois, à l’instar du reste du pays, comporte nombre de 
structures d’accueil et de prise en charge, mais celles qui, en définitive, 
le font par ce biais sont rares.

Vie du diocèse
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Dans cette ASBL, les bénéficiaires 
font, au-delà de l’expérience de 
l’endurance physique, celle de 
gagner une place dans la so-
ciété par le travail. Avec un souci 
constant d’accompagnement 
pédagogique, l’autonomie se 
gagne chaque jour par l’appren-
tissage de gestes nouveaux : 
être à l’heure, nettoyer l’atelier, 
repasser ses vêtements. Pour 
certains, c’est aussi assurer des 
livraisons en bus, en tram ou à 
pied, seul ou à deux. On devient 

alors ambassadeur de Farilu. Gé-
raldine parle de la « magie » de la 
cohabitation. « C’est une famille », 
déclare-t-elle, « chacun s’accepte 
comme il est et ça fonctionne. »

L’ambition de la nouvelle équipe 
de direction est de poursuivre 
l’œuvre initiée et de dévelop-
per le centre de jour ; rester 
à l’écoute pour répondre aux 
demandes des participants telles 
que des envies de voyage ou 
de formation à l’informatique. 

Le rêve serait de pouvoir encore 
pousser les murs pour accueillir 
de nouveaux Farilusiens et 
éventuellement davantage de 
personnes handicapées moteur. 
Beaucoup de beaux projets dans 
les cartons, Géraldine sourit et 
ajoute « avoir la certitude que (sa) 
place est là ». Elle se dit heureuse 
d’avoir un métier qui a du sens.

Infos : Farilu, rue des Garennes 71 
à 1170 Bruxelles.
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Installé avenue Louise, 65° est un 
restaurant gastronomique avec 
une petite différence en plus : celle 
d’avoir en salle et en cuisine dix 
jeunes gens porteurs de handicap, 
majoritairement trisomiques. On 
pousse la porte et on découvre un 
décor soigné, un accueil chaleu-
reux et une cuisine de qualité.

Massimo Pellegrino est le chef 
d’orchestre attentif et précis de 
cette belle équipe. Porteur d’une 
expérience conséquente dans 
l’HORECA, il s'est lancé dans le 
projet avec enthousiasme, réali-
sant vite combien le défi est tout 
autre que ceux qu’il a connus. Il 

souligne qu’il n’y a pas de plus 
beau compliment pour l’équipe 
qu’un nouveau convive ne réalise 
la différence qu’en cours de repas. 
Il faut beaucoup de maestria à ce 
papa de deux petits garçons pour 
guider sans intervenir, car la clé est 
de former certes mais surtout de 
donner confiance.

Bien sûr, il subsiste des défis quo-
tidiens comme faire cohabiter les 
visions du monde diamétralement 
opposées d’un autiste attaché à la 
précision et d’un trisomique friand 
d'approximations joyeuses. Cela 
permet aux jeunes de se frotter 
au monde. La visée de 65° est, par 
cette insertion professionnelle, de 
leur faire gagner en autonomie. 
Massimo souligne que pour l’un, 
il s’agira de prendre le tram tout 
seul, pour l’autre, d’utiliser une 
carte de banque ou d’aller au 
cinéma.

Le projet est né en 2018 du rêve 
de deux couples inspiré par 
un restaurant nantais, le Reflet. 
Après de longs mois pour affiner 
le concept, construire le dossier 
financier, trouver l’endroit, réaliser 
les travaux, le restaurant ouvre. Le 
couple français s’est depuis retiré 
et a été remplacé par deux nou-

veaux actionnaires. L’aventure se 
poursuit avec une carte qui évolue 
au gré des saisons, proposant une 
cuisine savoureuse au diapason 
des tendances.

Pour ce restaurant classé nu-
méro 1 sur 3912 établissements à 
Bruxelles sur Tripadvisor, le succès 
est au rendez-vous et les mois 
chaotiques de Covid n’ont pas 
entamé sa réputation ni visible-
ment le moral des troupes. La 
belle saison permet de profiter de 
la belle terrasse à l’arrière.

Massimo souligne qu’il y a, tout 
comme chez Farilu, une liste 
d’attente, car même si l’intégra-
tion à l’équipe de serveurs de 65° 
n’est pour certains qu’une étape, 
d’autres n’envisagent que diffici-
lement de s’en aller tant l’expé-
rience s’est révélée une chance 
incroyable. L’insertion profession-
nelle des personnes porteuses 
de handicap manque encore de 
lieux comme celui-ci, laissant trop 
souvent les jeunes et les familles 
désemparés après la scolarité.

Infos : www.65degres.be

 n Anne Périer

| Le restaurant 65°, un ÉtaBLissement aveC un truC en PLus
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« Mais cela ne signifie pas que notre chemin syno-
dal s'arrête le 15 août », soulignent Jolanta Mro-
zowska et Kris Somers, les coordinateurs généraux 
de la phase diocésaine pour l'archidiocèse. Au 
début de notre carême, un premier bilan peut déjà 
être esquissé.

« L'Église de Dieu est convoquée en synode » : c’est 
par ces mots que le Synode sur la synodalité a été 
lancé. Communion, participation et mission en 
sont les thèmes centraux et ils inspireront l'Église 
en trois phases successives (locale, régionale et 
universelle) sur trois ans. Tout un défi, qui touche 
à l'essence même de notre Église. Car, après 
tout, « synode » vient du grec « être ensemble en 
chemin. » Les chrétiens sont, en effet, des per-

sonnes en chemin et celui-ci n’est autre que Jésus 
lui-même1. Dans la tradition du concile Vatican II, 
nous sommes appelés à être inspirés et rajeunis 
par l'Esprit saint, que nous pouvons rencontrer en 
écoutant et en dialoguant les uns avec les autres. 
Le pape Paul VI a appelé la synodalité « une dimen-
sion constitutive de l'Église. » Jean Chrysostome 
l'avait formulé plus simplement : « Église et Synode 
sont des synonymes. »

| Questions CLÉs
Le volumineux Vade-mecum, publié par le secré-
tariat général du Synode des évêques, contient 
de nombreuses suggestions et questions de 
réflexion en vue de créer un processus synodal. 
Toutefois, il s'agit essentiellement d'une double 
question. Comment se réalise aujourd’hui, à 
différents niveaux (du local à l’universel), ce « mar-
cher ensemble » qui permet à l’Église d’annoncer 
l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été 
confiée ? Quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à 
poser pour grandir comme Église synodale ?

1  Les Actes des apôtres parlent « des hommes et des femmes qui suivaient 
le Chemin du Seigneur » (Ac 9, 2) ; cf. Jn 14, 6.

synode 2021-2023
L’objectif est le chemin en lui-même
La première phase du Synode 2021-2023 a été lancée, dans notre  
archidiocèse, en octobre dernier. Elle se terminera cet été. 
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Dans une première phase (diocésaine), chaque com-
munauté locale et chaque croyant est ainsi invité à 
réfléchir à ce que signifie concrètement être « compa-
gnon de route » aujourd'hui et demain.

| ÉChos des initiatives 
de terrain

Nous l’avons compris, la démarche prime sur les ré-
sultats immédiats. D’où aussi le défi d’élargir nos ho-
rizons et de rejoindre les périphéries, comme aime 
à le rappeler le pape François. Ceci n’est certaine-
ment pas facile, car rien que le mot « synodalité » est 
déjà indigeste pour beaucoup… L’imagination et la 
créativité sont donc de mise.

Pour leur démarche synodale, le service du Caté-
chuménat du Brabant wallon a ainsi fait appel à des 
dessins représentant une facette de l’Église. Chaque 
participant était invité à choisir et à commenter 
celui qui évoquait le mieux l’Église pour lui. Il était 
ensuite invité à se placer dans le dessin et signifier 
quelle place il pense avoir dans l’Église. Toujours au 
Brabant wallon, des groupes témoins ont été mis 
en place pour être à l’écoute de ces « compagnons 
de route » si divers : monde des détenus, aumône-
ries hospitalières et de maisons de repos, réfugiés, 
jeunes, familles… À Bruxelles, cette diversité se 
reflète également par les très nombreux groupes 
issus des communautés d’origine étrangère qui se 
sont lancés dans la démarche synodale.

Il y a diversité de lieu ou d’origine, mais aussi de 
génération. Il est donc essentiel, si la démarche 
synodale veut durer, d’y impliquer les plus jeunes. 
Les écoles et la pastorale scolaire se sont donc éga-
lement investies dans la démarche. Mais il importe 
tout autant que les futurs agents pastoraux (anima-
trices et animateurs pastoraux, diacres et prêtres) 
entrent aussi dans cette attitude de « marcher 
ensemble » par l’écoute mutuelle et celle de l’Esprit 
saint. Là aussi des initiatives sont prises, pour au-
jourd’hui et pour le futur. Sur ce chemin, tous auront 
beaucoup à apprendre des communautés de vie 
consacrée, qui ont derrière elles une longue tradi-
tion d’écoute et de discernement communautaire.

Les premiers retours des groupes de partage reflè-
tent les joies et les peines de chacun, mais témoi-
gnent aussi du sérieux de la démarche, dans un sou-
ci de faire grandir l’Église. Les questions et les défis 
sont là : désir de plus de fraternité et de solidarité, 
exercice de l’autorité dans l’Église, rôle des femmes, 
place des jeunes, morale familiale et sexuelle, 

identité de l’Église dans la société contemporaine, 
annonce du Christ et de l’Évangile aujourd’hui… Ce 
qui ressort aussi est la joie de faire route ensemble. 
Un aumônier de prison se dit ainsi émerveillé de ces 
rencontres où les détenus parlent à cœur ouvert. 
Une personne catéchumène témoigne : « Jésus 
fait appel à tout le monde pour venir à lui. Tout le 
monde est bienvenu dans la maison de Dieu ! »

| Faire route ensemBLe 
Au moment de la publication de cet article, la phase 
diocésaine du Synode entre dans une nouvelle étape : les 
personnes de contact des différents vicariats, associations 
et groupes résumeront les fruits de leur parcours synodal 
d'ici le temps pascal, puis les coordinateurs se mettront 
au travail pour présenter un texte de synthèse à la Confé-
rence épiscopale d'ici le mois de juin.

Néanmoins, il n'est nullement question que le pro-
cessus synodal dans les églises locales s'arrête là. 
Au contraire. Comme le soulignait déjà le document 
préparatoire de Rome au Synode, en référence au 
discours du pape François au début du Synode des 
jeunes de 2018 : « L'objectif n’est pas de produire des 
documents, mais de faire germer des rêves, susciter 
des prophéties et des visions, faire fleurir des espé-
rances, stimuler la confiance, bander les blessures, 
tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, 
apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif 
qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne 
des forces aux mains. »

C'est pourquoi cette contribution est aussi un ap-
pel sincère à tous les responsables pastoraux et aux 
fidèles : impliquez-vous dans le processus synodal ! 
Non seulement aujourd'hui, pendant la phase diocé-
saine, mais aussi demain et après-demain. Après tout, 
être ensemble en chemin est l'essence même d'être 
chrétien. 

 n Luc Terlinden,  
vicaire général de l'archevêché  

de Malines-Bruxelles

Vie du diocèse

Pastoralia - N°2 | 2022 13

} L'objectif n’est pas de 
produire des documents, 
mais de faire germer des 

rêves... ~



Habituellement, cette formation est organisée tous 
les deux ans. Suite à la pandémie, c’est après trois 
ans qu’a eu lieu la sixième édition, du 7 au 9 no-
vembre 2021. 

| un CathoLiCisme universeL
On peut certainement parler ici d’une expérience 
d’Église « catholique », dans le sens universel 
du mot. Non seulement les participants sont en 
activité dans les divers diocèses et vicariats franco-
phones du pays – entre autres au Brabant wallon 
et à Bruxelles –, mais ils sont aussi originaires de 
diocèses issus des quatre coins du monde. Dès le 
premier contact, en faisant connaissance à l’arrivée, 
on ressent ce que signifie l’universalité.

| Briser La gLaCe en ParLant 
de La Faune au venezueLa ?! 

Au départ de questions élémentaires, les par-
ticipants et les organisateurs, répartis en neuf 
groupes, sont amenés à faire connaissance et 
à échanger sur leur diocèse, leur pays ou leurs 
premières expériences en Belgique. Dans mon 
groupe, nous avons discuté aussi bien des habi-
tudes alimentaires aux Philippines, de la faune 
au Venezuela que des accents catéchétiques au 
Congo ou encore des séminaristes en Pologne.
Cette méthode permet aux participants de se mê-
ler et de rencontrer le groupe organisateur, com-
posé des vicaires généraux des diocèses concernés 
ainsi que d’un ou deux « anciens » de l’étranger. On 
pourrait parler ici d’une expérience synodale, qui 
apparaît très efficace comme « icebreaker ».
Cela vaut d’ailleurs aussi pour les repas, où il n’y a 
pas de places fixes : à chaque tablée, c'est tout un 
monde qui s'ouvre.

| Pas toujours si FaCiLe 
d’arriver Chez nous…

La session s’ouvre « pour de bon » avec le témoi-
gnage de trois prêtres actifs en Belgique depuis 
plusieurs années. Ils racontent leurs expériences 
des débuts, leurs découvertes, leurs déceptions, 
leur évolution personnelle. Ils expriment combien 
il est étrange pour quelqu’un habitué aux églises 
bondées de se mettre au travail chez nous, comme 
prêtre de paroisse. Ou ce que l’on ressent d’ha-
biter seul dans une grande cure et de voir que les 
gens ne paraissent pas ouverts aux visites à domi-
cile. Nous entendons l’étonnement devant notre 
organisation de la catéchèse. Ils nous font perce-
voir le peu de temps dont les gens d’ici disposent 
et comme tout doit être rigoureusement planifié. 
C’est étrange comme le regard de l’autre nous 
interpelle sur nous-mêmes ! En même temps, cela 
nous permet de réaliser à quel point le travail dans 
une Église étrangère est pour eux tout sauf simple 
et cela suscite notre admiration.
Ces témoignages sont le point de départ 
d’échanges en petits groupes, où les participants 
ont l’occasion d’exprimer des expériences sem-
blables. Ces échanges, espérons-le, aideront les 
nouveaux prêtres étrangers à mieux s’en sortir dans 
ce type de situations. 

| des exPosÉs ÉCLairants sur 
L’ÉgLise de BeLgiQue

À cette occasion, le professeur Luc Courtois vient 
exposer l’histoire de l’Église belge. Il n’y est pas 
seulement question des tribulations des Habs-
bourg ou des Bourguignons dans nos régions, 
mais aussi de l’Action catholique et de l’apport très 
substantiel des évêques de Belgique au concile 

des prêtres  
venus d’ailleurs
Une tradition bien établie en Belgique francophone est d’offrir une for-
mation aux prêtres étrangers venus s’installer dans l’une de nos pa-
roisses. Se déroulant sur deux jours, cette session vise à les soutenir 
dans leur nouvelle mission. 

Vie du diocèse
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Vatican II. Peu en ont conscience. Nombre d’entre 
eux sont venus ici avec l’image forte d’une « Église 
mère ». L’exposé historique leur fournit un complé-
ment concret, là où l’expérience quotidienne leur 
donne l’image d’une Église plutôt réservée. Cela 
ne mène pourtant pas au découragement. Comme 
le remarque le cardinal De Kesel dans son récent 
livre Foi et religion dans une société moderne, 
dans un monde sécularisé, le passé brillant n’était 
pas toujours un temps de grande évangélisation !

Vient ensuite l’exposé du professeur Arnaud Join-
Lambert qui décrit le mouvement de sécularisa-
tion des 50 dernières années et ses implications 
jusqu’à aujourd’hui. Pour des prêtres issus d’une 
vie d’Église où l’on n’a, la plupart du temps, pas 
(encore) connu la sécularisation, et pour certains 
qui sont peut-être venus ici avec le rêve d’y être 
missionnaire, il peut être salutaire d’entendre un 
tel discours : il fournit des mots et des explications 
sur une vie d’Église plus réservée que ce qu’ils ont 
connu. Le récit ne décourage pas, mais apprend à 
voir la réalité en face. Un vrai travail missionnaire se 
fait dans l’humilité et le service ; il ne sert qu’à aider 
les gens à trouver le chemin du Christ.

En clôture de la journée a lieu une célébration de 
l’eucharistie où l’on prie à la fois dans « toutes les 
langues du monde » et en de libres intentions de 
prière qui introduisent le monde entier. Il semble 
que l’Esprit du Seigneur fasse halte à Beauraing !

Le jour suivant intervient un troisième orateur. 
Le professeur Louis-Léon Christians, professeur 
à l’UCL comme ses deux prédécesseurs, nous 
entretient des liens de l’Église de Belgique avec 
les autorités civiles. Voici encore un autre sujet 
passionnant dont peu ont entendu parler. Pour-
quoi, chez nous, les traitements des ministres du 
Culte sont-ils assurés par l’État ? Quels sont les 
fondements d’une fabrique d’église ? Ce sont des 
domaines inconnus pour beaucoup.

Enfin arrive un échange par évêché ou vicariat. 
L’arrière-fond particulier est en effet de grande 
importance, mais c’est tout de même ensemble 
que nous avançons et que nous pouvons construire 
dans l’Église concrète où nous sommes engagés.
 

| un aPPeL du Christ
Ces prêtres sont « venus d’ailleurs », comme l’in-
dique le titre de la session. Souvent, ils se sont 
laissé conduire par le Christ, qui régulièrement in-
vitait à « aller ailleurs pour annoncer là aussi l’évan-
gile » (Mc 1,37). Cela ne doit pas nous faire oublier 
que toute vocation vient au fond « d’Ailleurs » et 
que tout prêtre ou diacre – et même tout baptisé – 
a la vocation d’aller « ailleurs » pour y témoigner du 
Vivant. 

 n Tony Frison,  
adjoint de l’évêque auxiliaire de Bruxelles
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Aborder la fin de vie avec les jeunes, raconter leur 
bénévolat en soins palliatifs, oser l’intergénération-
nel dans les écoles, donner le goût aux jeunes de 
lire un livre sur le sujet… Est-ce vraiment possible ? 
Oui ! Et c’est même incroyablement libérateur ! 
Récit d’une expérience en passe d’être reconduite.

| des CouLoirs d’une unitÉ 
de soins PaLLiatiFs aux 
BanCs de L’ÉCoLe

Cela s’est passé pour la première fois à l’Institut 
des Ursulines de Molenbeek-Saint-Jean. Une 
professeure de 7e professionnelle aide-soignant(e), 
Marie Hubermont, y a accueilli avec enthousiasme 
et curiosité le projet d’Attilio. L’idée était de 
parvenir, via la lecture d’un de ses livres (Prends 
mes mains dans les tiennes), à ouvrir le monde de 
la vieillesse aux jeunes et à leur parler d’un lieu 
que l’on a peur de fréquenter : une unité de soins 
palliatifs. Il y a plusieurs années, Attilio et Jacques 
s’y étaient rencontrés comme volontaires et, 
comme une expérience forte reste rarement sans 
mots, Attilio avait couché sur papier le récit de ses 

rencontres, relatées chacune avec délicatesse et 
poésie. Car au fil des chapitres de son livre, chaque 
personne accompagnée apporte son éclairage sur 
la fin de sa vie : histoires de pardon, de demande 
d’euthanasie transformée, de libérations insoup-
çonnées, de découverte que l’on est aimé, que l’on 
a fait quelque chose de bien dans sa vie… Tous 
ces trésors de récits enfouis dans le quotidien des 
chambres, Attilio brûlait de les partager à nouveau, 
tout en offrant aux jeunes l’expérience de lire un 
livre en dehors de leurs obligations scolaires.

S’ensuivirent des mois de préparation, car il n’est 
pas aisé de parler avec justesse de sujets aussi 
tabous et, qui plus est, avec des jeunes. Pourtant, 
il semblerait que ce soient eux qui en aient le plus 
besoin ! Une jeune fille a su verbaliser sa tentative 
de suicide, une autre a raconté avec beaucoup de 
justesse et d’émotion chaque minute du décès de 
son grand-père dont le lit avait été installé plu-
sieurs mois dans le salon familial, un autre encore a 
évoqué sa souffrance devant les situations de deuil 
ou de rejet rencontrées lors de stages. « On n’a pas 
de lieu où déposer cela. »

au bout du chemin : 
la vie encore et toujours
« Deux vieux viennent parler aux jeunes de la fin de vie. » Voilà en quels 
termes Attilio Stajano et Jacques Michiels, petits sourires en coin, ou-
vrent la première séance d’une rencontre avec les élèves d’une classe 
de secondaire. Un mélange de générations, une mémoire à transmettre.

Parole aux jeunes
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| La mort, 
un sujet taBou ?

« On aurait pu penser que les jeunes 
n’ont pas l’âge pour parler de la 
mort. Or, vous avez su le faire en leur 
assurant protection et défense », 
confie la psychologue qui encadre 
le projet. Et de fait, pour aborder ce 
sujet si délicat, il n’est de moyen plus 
juste que le témoignage de ceux qui 
entrent dans la chambre du mou-
rant pour s’asseoir auprès de lui et 
« lui tenir tout simplement la main », 
comme aime à le répéter Jacques. 
Pour lui, il n’y a rien d’autre à faire ni 
à être.  
C’est ce qui semble s’être reproduit 
en classe, avec les jeunes : un climat 
de confiance mutuelle, nourri par 
l’attention fine de personnes âgées 
qui écoutent en grande vérité les 
expériences partagées.

| BiLan de La 
Première 
exPÉrienCe…

« Mes élèves étaient reconnaissants 
d’avoir pu vivre cette expérience. 
Ce projet est essentiel pour leur 
formation, mais aussi pour leur 
cheminement de vie. La mort peut 
être belle, quand elle est bien 
accompagnée », conclut Marie, 
qui a découvert le livre en même 
temps que ses élèves. Pour elle, ce 
projet était un cadeau, un moment 
suspendu, une parenthèse. « Une 
parenthèse qui a permis de parler 
du vécu, de situations difficiles et 
intimes dans un cadre d’écoute 
et de respect, en dehors du mi-
lieu scolaire habituel. Les jeunes 

ont beaucoup apprécié la pré-
sence bienveillante de Jacques et 
d’Attilio. »

Et ce dernier de poursuivre : « Mon 
projet était de permettre aux jeunes 
la découverte d’un monde par la 
lecture d’un livre. Mais j’avais prévu 
qu’ils ne liraient peut-être pas une 
seule page ! J’ai proposé un plan B, 
je leur ai posé des questions et j'ai 
ajouté à leurs réponses des extraits 
de mon livre. Cela leur donnera 
peut-être envie de le lire, eux à qui 
smartphone et Internet suffisent la 
plupart du temps. » Et de fait, à la fin 
du parcours, la plupart sont venus 
discrètement faire dédicacer leur 
exemplaire…

Pour que le projet puisse avoir lieu, 
Attilio avait proposé aux habitués de 
la communauté d’Opstal d’acquérir 
son livre « à prix d’ami ». Comprenez : 
à un prix de soutien. De nombreux 
paroissiens l’ont acheté à 40€, 50€ 
ou plus, permettant par leur geste 
d'offrir un exemplaire aux jeunes.

En avril, le projet sera reconduit dans 
deux classes de l’Institut Notre-Dame 
des Champs à Uccle. Les paroissiens 
seront invités à soutenir cette entre-
prise par leur générosité, autant que 
par la prière. Ainsi, c’est toute une 
petite « communion des saints » qui 
pourra se construire autour de ce pro-
jet aussi atypique que prophétique. À 
commencer par celle des personnes 
qui s’en sont allées, en laissant entre 
les mains d’un auteur les trésors de 
leur fin de vie. Fin de Vie ? Pas si sûr… 

 n Alexandra Boux

Intéressés par 
l’achat de ce 
livre « à prix 
d’ami » ?

Pour acheter le livre Prends 
mes mains dans les tiennes « à 
prix d’ami », faites parvenir 
votre virement sur le compte 
des éditions Mols : BE70 2710 
0870 0225 – BIC GEBABEBB 
– en mentionnant en com-
munication : PROMOTION 
PJ2022 + n° de téléphone 
ou adresse e-mail (en cas de 
problème). Ajoutez prénom, 
nom, adresse, code postal, 
ville, pays de destination s’ils 
diffèrent de ceux de l’avis 
bancaire.

Une copie du livre vous sera 
envoyée par la poste.  
 
La partie de votre virement 
qui excède 20€ sera un don qui 
contribuera à l’achat des livres 
à distribuer gratuitement aux 
jeunes.

} Un climat de confiance mutuelle, nourri 
par l’attention fine de personnes âgées qui 
écoutent en grande vérité les expériences 

partagées. ~

Parole aux jeunes
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| BarnaBÉ : missionnaire 
au Cœur de La viLLe

Originaire de Bruxelles, Barnabé Ziegler achevait 
des études d’ingénieur à Lille quand il décide de 
passer un an à CapMissio. Basée sur la conviction 
forte que les jeunes sont les meilleurs apôtres pour 
les jeunes, cette école d’évangélisation a été créée 
en 2015 à Montpellier et accueille chaque année 
12 jeunes pros ou étudiants.

Barnabé apprécie la formation solide qu’on lui 
dispense soit via l’université catholique de Tou-
louse, soit via des spécialistes d’un thème donné ; 
il explore ainsi la Bible, le Credo, la bioéthique ou 
le mal. De plus, il approfondit sa foi par la pratique 
de la liturgie des heures.

Cette année à CapMissio confirme en lui le goût de 
la mission. Barnabé s’engage auprès des SDF avec 
la Société de Saint-Vincent-de-Paul : il distribue et 
surtout partage des repas chauds le soir avec les 
sans-abri, ce qui donne lieu à des échanges riches. 
L’autre grande mission de service est le soutien sco-
laire apporté à Marseille à une cinquantaine d’en-
fants roms qui, pour la moitié, sont non scolarisés. Il 
s’agit d’une véritable œuvre d’alphabétisation. Au fil 
de ces deux mois, des liens forts se créent.

Un témoignage assumé

Parallèlement, Barnabé est appelé, avec d’autres, à té-
moigner de sa foi dans des lycées catholiques de l’Hé-
rault. Par groupe de quatre-cinq, ils vont à la rencontre 
d’élèves et, pendant deux heures, présentent CapMis-
sio, leur propre parcours de foi et de vie. S’ensuivent 

par le biais du temps de questions-réponses de beaux 
échanges, que l’on a parfois du mal à interrompre.

L’école de mission est un modèle qui fonctionne, 
car le charismatique père René-Luc a eu l’intuition 
de prêter beaucoup d’attention aux détails organi-
sationnels. La vie quotidienne s’organise autour des 
appartements communautaires séparés pour les filles 
et pour les garçons. L’emploi du temps comporte des 
espaces ménagés pour la vie spirituelle, tant au niveau 
de la semaine, avec le vendredi vécu comme une 
journée de désert, que durant l’année ponctuée par 
des temps de retraite, comme la semaine en silence à 
la Flatière.

Comme le mentionne une jeune, les participants n’ont 
pas vocation à devenir religieux ou prêtres, mais à 
êtres des laïcs formés et engagés. À ce titre, l’année 
CapMissio est conçue pour encourager à se former et 
à servir, tout en restant ancré dans sa vie. La réussite 
d’un tel modèle passe par l’idée d’être en service, 
avec une forte insertion locale et une implantation 
dans le quartier universitaire.

Au final, Barnabé décrit « une super belle année », 
grâce à une vie de prière au milieu d’un quotidien 
chrétien et au fait de suivre Jésus tout le temps.

Infos : www.capmissio.com

jeunes en 
mission
La jeunesse est une période de la 
vie où l’engagement exprime la 
foi en l’avenir et la volonté d’agir. 
Ce qui frappe au-delà de cet élan 
partagé, c’est la diversité des en-
gagements pris tant dans la mis-
sion que dans les lieux d’ancrage. 

L'Église dans le monde
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| marie : 
CoLoCataire engagÉe

Originaire de Marche-en-Famenne, Marie Quirynen 
a intégré la colocation basée à Etterbeek il y a cinq 
mois.

Cette jeune enseignante de primaire a découvert 
le projet via une vidéo hilarante, qui avait enflam-
mé les réseaux sociaux. Dans celle-ci, les résidents 
ex-SDF présentaient le projet avec un jargon 
anglo-saxon, faisant ainsi le parallèle inattendu 
entre Lazare et une start-up. Derrière l’humour lou-
foque et assumé, les mots justes décrivent l’ADN 
Lazare et font mouche.

Ce projet a la particularité de faire se côtoyer  
jeunes pros et personnes issues de la rue, à parité, 
mêlant ainsi les âges et les expériences. Bruxelles 
possède deux kots, l’un pour les hommes, l’autre 
pour les femmes. Au départ française, l’association 
a essaimé depuis 2006. Elle compte douze maisons 
en France, d’autres au Mexique et en Espagne. À 
Bruxelles, le projet d’ouvrir une troisième coloca-
tion est à l’étude.

Aînée d’une famille nombreuse, Marie a déjà 
un palmarès impressionnant d’engagements. À 
18 ans, elle intègre un kot chrétien et fréquente en-
suite différentes communautés. Après ses études, 
elle part seule pour un camp de réfugiés en Pales-
tine. L’expérience, qui la laisse meurtrie, affermit la 
certitude que, sans la dimension de foi active par le 
service aux autres, la vie n’a guère de sens.

Un accueil hors du commun

Lors du premier dîner dans la colocation, de petits 
cadeaux l’attendent et la touchent. Elle cite aussi 
de multiples attentions, comme ces mots glissés 
sous la porte d’une chambre ou une tasse de thé 
pour favoriser un temps d’échange. Cette solli-
citude discrète vécue au quotidien est le fruit de 
Lazare. Marie cite avec un sourire les mots de mère 
Teresa « on n’est pas appelé à réussir mais à être 
fidèle » ; c’est la constance qui fait grandir. « Je me 
suis sentie accueillie, cela m’a mise dans la position 
de recevoir », confie-t-elle.

Marie dit combien un tel projet implique par rico-
chet les familles des locataires, suscite les ques-
tions spontanées de ses collègues. Le projet Lazare 
rayonne inévitablement. Il y a bien sûr le dîner de 
l’amitié un dimanche par mois où un repas façon 

auberge espagnole réunit les colocs et des amis 
de l’extérieur. Bénéfice collatéral souvent ignoré, 
l’expérience à Lazare lui sert dans son métier 
d’enseignante à Molenbeek, où elle croise d’autres 
formes de carence et de pauvreté. Concession faite 
cependant pour vivre pleinement l’expérience, elle 
est passée à mi-temps.

La vie commune aplanit les différences : « C’est 
notre maison et elle nous fait grandir ! », insiste 
Marie. Pour les jeunes pros ou étudiants, l’engage-
ment d’un an est renouvelable une fois. C’est l’ex-
périence d’une solidarité vraie et modeste, proche 
de la spiritualité de sainte Thérèse de Lisieux. Tout 
comme dans une famille, les tâches ménagères 
sont partagées équitablement. L’environnement 
offre la possibilité de se montrer telle qu’on est, se-
lon l’expérience d’une « sororité ». « Il n’y a pas de 
filtre », souligne Marie. Les fragilités peuvent ainsi 
devenir des forces.

Le point d’orgue de la vie communautaire est la 
foi. Pour Marie, « Jésus est notre compagnon de 
route ; son amour fait le pont entre nous toutes ». 
Et d’ajouter la grâce de se savoir à sa juste place et 
la certitude que Dieu croit en elle. La confiance est 
visiblement contagieuse. 

Infos : https://lazarebelgique.eu/actualite/

 n Anne Périer
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| une Crise PassÉe 
au CriBLe
Ce remarquable ouvrage ras-
semblant la contribution d’une 
trentaine d’experts de tous pays 
apporte des éclairages très perti-
nents pour aider à une meilleure 
compréhension du douloureux 
dossier des abus sexuels dans 
l’Église. Il donne d’abord la place 
à ceux qui ont écouté les victimes 
et pris la mesure des traumatismes 
subis. Il s’intéresse ensuite aux 
auteurs, leur profil et les prises en 
charge possibles. Suit une analyse 
des origines de la tourmente qui a 
touché l’Église. Enfin, de nou-
veaux chemins sont suggérés.
Bien que très dense, l’ouvrage 
est largement accessible : « l’en-
semble de ces chapitres sont 
autant de portes d’entrée et d’es-
pace de réflexion qui peuvent être 
explorés indépendamment ». L’ou-
vrage peut susciter « des partages, 
échanges et actions concrètes 
pour que changent l’accueil et 
l’accompagnement de ceux et 
celles qui souffrent encore ».

 n D. Zeegers

Sous la direction de Stéphane 
Joulain, Karlijn Demasure et 
Jean-Guy Nadeau, L’Église déchirée. 
Comprendre et traverser la crise des 
agressions sexuelles sur mineurs, 
Bayard, 2021, 608 p.

| CathoLiQues et 
angLiCans
Au début des années 20 du 
siècle précédent, dans un 
climat peu propice, quelques 
éminents anglicans et ca-
tholiques choisirent de se 
rencontrer dans le palais 
archiépiscopal de Malines. Sur 
ces Conversations tenues là-
bas, Rowan Williams, l’ancien 
archevêque de Canterbury, 
publie, cent ans plus tard, un 
essai intitulé Les Conversa-
tions de Malines. Les débuts 
du dialogue anglican-catho-
lique. Le théologien en vue y 
développe le contexte ec-
clésiastique d’alors, le profil 
intellectuel des différents 
participants, les thèmes abor-
dés et la portée actuelle des 
Conversations. Passionnante, 
la publication est introduite 
par un avant-propos inspirant 
du cardinal Jozef De Kesel, at-
taché à l’œcuménisme depuis 
son enfance.

 n G. De Kerpel 
Trad. A. Tasiaux

Rowan Williams, Les 
Conversations de Malines. Les 
débuts du dialogue anglican-
catholique, 2021, Halewijn, 
96 p .

| un voyage vers 
Le Pays de Canaan
Jeu de l’oie revisité, Exode Aven-
tures nous fait revivre l’histoire de 
Moïse. Lorsqu’un joueur tombe sur 
un multiple de sept, c’est shabbat ! 
Il faut passer son tour. Le pharaon 
peut aussi nous retenir prisonniers. 
Mais certains coups de dés nous 
font tout à coup avancer bien vite 
sur la route de l’exode ! Arthur, 
8 ans, et Élisa, 6 ans, ont trouvé 
le jeu «  super cool  ». Il faut dire 
que le récit, lu au fur et à mesure 
de la progression du jeu par un 
animateur, ainsi que le design 
soigné emmènent les plus jeunes 
dans une épopée apte à nourrir 
leurs imaginaires fertiles, tout en 
revenant sur l’histoire de l’un des 
plus grands prophètes. Dommage 
que l’on arrive si vite en Terre 
promise et que certains éléments 
du récit n’aient pas été davantage 
exploités. Certaines règles du jeu 
nous ont parfois posé question. 
Mais saluons le travail de Brigitte 
Raymond qui a développé ce jeu 
pour ses petits-enfants pendant le 
premier confinement…

 n H. Bruyère

Exode Aventures, dès 
5 ans, 2 à 6 joueurs. Liste 
des points de vente : 
www.exodeaventures.com ou à 
emprunter auprès de Cathoutils.
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Trois livres à gagner (cf. page 27)

À
GAGNER

CONCOURS

| L’aCÉdie, d’hier À 
aujourd’hui
L’acédie : vieux démon reconnu 
dès le IVe siècle par les ermites 
du désert et toujours bien actif 
aujourd’hui. C’est la découverte 
que fait l’auteure, philosophe, 
dans sa pratique de consultante. 
Elle la situe « au croisement de 
la philosophie, de la théologie 
et de la psychologie, (car) elle 
recouvre toutes les dimensions 
de l’homme » ce qui la rend 
intemporelle et active chez tout 
humain - laïc ou religieux. Com-
ment identifier ce mal qui, tel un 
caméléon, tend à s’identifier aux 
maux du siècle, comme celui de 
la perte de sens aujourd’hui ? 
Avec l’aide des anciens, Alexan-
dra P. Bortoli montre les manières 
d’agir de l’acédie, comment la 
tenir à l’écart et, à partir d’elle, 
rebondir vers la joie. Pour ce faire, 
elle nous propose sept voies dont 
celle de « la garde du cœur ». Ce 
livre est à mettre dans les mains 
de tous les accompagnateurs 
spirituels et responsables de com-
munautés religieuses.

 n sr Marie-David Breuls, osb

Alexandra Puppinck Bortoli, Le 
mal à l’âme. L’acédie, de la mélancolie 
à la joie, éd. du Cerf, 2021, 214 p.

| L’urgenCe 
et La BeautÉ 
La cathédrale Saint-Rombaut 
de Malines abrite actuelle-
ment une superbe exposition 
de photographies très ins-
pirantes du diacre Jacques 
Bihin. Peintre et spécialiste des 
icônes, il a aussi pris goût à la 
photographie. C’est en orga-
nisant des stages de peinture 
à l’abbaye de Lerins qu’il a été 
séduit par les paysages et la 
lumière de l’île Saint-Honorat, 
au large de Cannes.

Il ne se contente toutefois pas 
de photos ordinaires. Et il s’en 
explique : « Par le cadrage 
qu’elles imposent, (elles) limi-
tent ma capacité à traduire les 
sentiments que j’éprouve en 
me promenant sur cette île si 
singulière. Car la beauté d’un 
paysage n’est pas seulement 
devant soi, elle est une expé-
rience plus globale qui intègre 
aussi ce qu’il y a autour de 
soi. Il y a l’immensité du ciel, 
fantastique théâtre de lumière, 
mais aussi la proximité du sol 
avec ses détails innombrables 
et enfin la présence de ce qui 
est derrière moi, qui participe 
pleinement à l’émotion ressen-
tie. » C’est pourquoi il soumet 
ses clichés à un traitement 
informatique, le « panoramique 

sphérique » qui est devenu 
sa spécialité. Les sujets sont 
soit rassemblés autour d’une 
sphère entourée par le ciel 
soit, à l’inverse, répartis autour 
d’un cercle à l’intérieur duquel 
on peut admirer le ciel. L’effet 
est saisissant. 

Au premier abord, le spec-
tateur est quelque peu dé-
routé. Il ne perçoit pas toute la 
dimension du paysage, mais 
c’est sans doute à dessein, car 
un certain temps est néces-
saire pour en savourer toute la 
splendeur. Ces photographies 
aux couleurs chatoyantes 
illuminées par le ciel provençal 
nous font admirer presque de 
l’intérieur la beauté de la na-
ture. Et c’est pourquoi Jacques 
Bihin s’en est servi pour nous 
inviter à une méditation sur 
l’encyclique Laudato si' du 
pape François, consacrée au 
respect de la création. Chaque 
série de photos est ainsi ac-
compagnée d’extraits en trois 
langues de l’encyclique.

 n J. Zeegers

L’urgence et la beauté, expo-
sition de photographies de 
Jacques Bihin, cathédrale 
Saint-Rombaut de Malines. 
De 9h à 17h30, jusqu’à Pâques. 
Entrée gratuite.
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| Les asPeCts LÉgaux
Résumé de la nouvelle législation
La nouvelle législation est dorénavant la même 
pour tous les cultes reconnus. La Région devient 
l’unique partenaire, les communes sortent complè-
tement du jeu.

Il a fallu trouver un vocabulaire qui convienne à 
tous les cultes. Ainsi, les paroisses sont renommées 
« communautés locales ». L’archevêque est « l’or-
gane représentatif ». Les fabriques d’église sont 
des « établissements ». Passons sur le vocabulaire 
un peu plat.

Le conseil d’administration des établissements doit 
comporter cinq membres. Les membres sont soit 
élus par la communauté, soit désignés par l’organe 
représentatif pour cinq ans.
Le curé n’est non seulement plus membre de droit, 
mais il ne peut plus non plus être membre du 
conseil d’administration. Ce dernier peut cepen-
dant l’inviter avec voix consultative.

Les aspects financiers
Une fois en fonction, le conseil d’administration 
de l’établissement dresse un plan financier traçant 
les grandes lignes financières des cinq ans de son 
mandat. Ensuite, chaque année, les établissements 
déposent à la Région leur budget pour l’année qui 
suit.

En cas de déficit, la Région octroie un subside. 
Cependant, ce subside est limité à 30 % des dé-
penses. Pour beaucoup d’établissements, ce sera 
un souci, nous y reviendrons.

La procédure pour les gros travaux est balisée. 
Pour ces travaux, la Région peut, mais ne doit 
pas, accorder un subside. La perte de la garantie 
du gros entretien des lieux de cultes est un grand 
changement.

Les associations d’établissements
Les associations d’établissements sont une nou-
veauté, indispensable pour que la réforme soit 
viable pour nos paroisses.
Plusieurs établissements peuvent former ensemble 

La réforme du 
financement 
des cultes à 

Bruxelles
Vous aurez probablement lu ou 
entendu parler de la nouvelle lé-
gislation sur le financement des 
cultes à Bruxelles. En voici les 
grandes lignes ainsi que ses prin-
cipales conséquences pastorales.

Formation continue

} Les associations 
d’établissements sont une 
nouveauté, indispensable 
pour que la réforme soit 

viable pour nos paroisses. ~

Pastoralia - N°2 | 2022 22

©
 J

ea
n-

Fr
an

ço
is 

C
om

pt
é



une association. Il ne s’agit pas d’une fusion. 
Chaque établissement continue à exister et garde 
ses missions et son patrimoine.
Un établissement qui fait partie d’une associa-
tion remet son budget à l’association et non à la 
Région. L’association agrège les budgets de ses 
membres en un budget unique et dépose celui-ci 
à la Région. Celle-ci liquidera ensuite le subside 
demandé à l’association qui le fait redescendre 
vers ses membres. Pour inciter les établissements à 
s’associer, la Région couvrira les dépenses agré-
gées de l’association jusqu’à 40 %, au lieu de 30 %. 
C’est grâce aux associations que les établissements 
qui n’arrivent pas à couvrir 70 % de leurs dépenses 
pourront continuer à vivre.

Un exemple chiffré

•	 L’établissement N.-D. du Temporel a 100 de 
dépenses et 40 de recettes. Il a droit à un 
subside de 30. Recettes (40) + subside (30) = 
70. Cet établissement n’arrive pas à boucler 
son budget, son avenir temporel est dès lors 
compromis.

•	 L’établissement St-Glinglin a 100 de dé-
penses et 70 de recettes. Il a droit à un sub-
side de 30. Il boucle tout juste son budget.

•	 L’établissement St-Pathique a 100 de dé-
penses et 100 de recettes. Il ne demande 
pas de subside.

Ces trois établissements fondent une associa-
tion d’établissements. Celle-ci agrège les trois 
budgets. Ce budget 3-en-1 prévoit donc 300 de 
dépenses et 210 de recettes (40 +70 +100). Il lui 
manque donc 90. Il a droit à un subside égal à 
maximum 40 % de ses dépenses, soit 120.
La Région verse 90 à l’association qui reverse 
60 à N.-D. du Temporel et 30 à St-Glinglin.
Avec cette association, N.-D. du Temporel 
peut continuer à fonctionner. St-Glinglin trouve 
même une marge de manœuvre pour mieux 
entretenir ses biens.

| Les asPeCts Pastoraux
Les plans quinquennaux
Dès leur entrée en fonction, les conseils d’adminis-
tration des établissements devront établir un plan 
financier sur cinq ans. Mais ils ne pourront le faire 
que s’ils connaissent les projets pastoraux pour le 
lieu dont ils ont la charge.

La désignation des administrateurs
Que les administrateurs soient désignés ou élus, 
c’est l’occasion pour les pasteurs d’interpeller 
leurs fidèles sur la nécessité de prendre des enga-
gements concrets pour que vivent notre Église et 
nos églises. Chacune et chacun doit porter notre 
Église, en fonction de ses moyens, par sa prière, 
son temps et son engagement. Le temporel est 
aussi un lieu où l’Église synodale doit se vivre.

Le choix de la voie électorale ou de la voie de 
désignation par l’organe représentatif incombe aux 
communautés locales, au sens légal du terme.

Les associations
Il est indispensable de faire des associations de 
manière intelligente pour que la réforme soit viable 
pour nous tous. À quel niveau faire ces associa-
tions ? UP ? Doyenné ? Vicariat ? Tout cela doit en-
core être réfléchi. Chaque niveau a ses avantages 
et ses inconvénients. La politique qui sera adoptée 
ne pourra donc pas plaire à tout le monde. Mais 
elle devra être suivie par tous les établissements 
pour éviter de devoir fermer des lieux pour des 
raisons strictement temporelles.
Les responsables temporels devront aider à faire 
passer ce message auprès de leurs communautés.

| Pour ConCLure
La réforme présente des aspects positifs, mais 
aussi de nombreux défis. Le résultat peut sembler à 
première vue une bataille ardue, quand on pense à 
tous les efforts que tant de personnes ont effectués 
par diverses voies pour proposer à la Région des 
améliorations depuis début 2018.
Le résultat ne doit néanmoins pas faire oublier les 
améliorations obtenues dans un contexte politique 
qui ne nous est pas favorable. Ainsi, la première 
version présentée en 2018 ne reprenait entre autres 
même pas le mot « culte », elle prévoyait en outre 
l’obligation pour les établissements de tenir à jour 
une liste nominative de leurs membres. C’est à 
nous de montrer un esprit solidaire pour rendre 
cette nouvelle ordonnance viable et servir au mieux 
le Christ en son Église.

 n Thierry Claessens,  
adjoint de l’évêque auxiliaire de Bruxelles  

pour le Temporel

Formation continue
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Pour des raisons sanitaires, il a 
fallu retarder de trois mois le 
démarrage et renoncer à une 
session d’ouverture en résiden-
tiel. Malgré tout, quinze parti-
cipants ont répondu présent à 
l’invitation de Mgr Hudsyn. Ils 
assument des responsabilités 
diverses : adjoints de l’évêque, 
doyens, responsables d’unité 
pastorale, animatrices pasto-
rales. À raison d’une journée par 
mois, les sessions s’étalent sur 
une année.

| PourQuoi une 
teLLe Formation ?

L’idée est venue d’Anne Che-
valier, formatrice à laquelle 
le vicariat du Brabant wallon 
fait régulièrement appel. Ces 
dernières années, elle a animé 
plusieurs formations pour les 
agents pastoraux : écoute en 
situation pastorale, animation 
de réunions, supervision des 
animatrices pastorales ou encore 
Démarche de progrès pour les 
prêtres. En écho à ces diverses 
expériences, elle a proposé 
au service de la Formation de 
travailler de façon spécifique les 
compétences des responsables 
en pastorale. La mise en place 
des unités pastorales passe en 
effet par la création de nouvelles 

structures, mais aussi d’une 
culture de collaboration et de 
partage de responsabilités qui 
nécessitent de disposer d’outils 
adéquats.

La formation a été co-construite 
par Anne Chevalier et moi-
même, membre du service de la 
Formation. Le projet fut de réu-
nir une quinzaine de participants 
en leur proposant de travailler 
sur les thèmes suivants : l’exer-
cice de la responsabilité d’une 
équipe, la gestion des relations, 
la gestion des projets, la spé-
cificité de l’exercice de la res-
ponsabilité pastorale en Église. 
Un programme bien chargé qui 
alterne les interventions de dif-
férents formateurs, notamment 
des ASBL « Sortir de la violence » 
et CFIP (Centre pour la Forma-
tion et l’Intervention Psycho-
sociologiques). Des éclairages 
théoriques, des outils pratiques, 
des méthodes d’analyse de 
situations concrètes vécues par 
les participants scandent ce 
processus formatif qui travaille 
en profondeur la posture, les 
attitudes et les compétences de 
chacun.

Au fil des journées, les deux 
coordinatrices de la forma-
tion demeurent attentives aux 

besoins des participants ainsi 
qu’aux questions que suscitent 
les contenus abordés. C’est ainsi 
qu’il a été fait appel, en cours 
de formation, à l’abbé Alphonse 
Borras, théologien et canoniste, 
pour intervenir au sujet de 
l’articulation des responsabilités 
entre les ministres ordonnés et 
les laïcs qui portent une mission 
ensemble.

| des retomBÉes 
immÉdiates

Analyse transactionnelle, « États 
du Moi », signes de reconnais-
sance, triangle dramatique, 
cadre relationnel, autorité et 
compréhension, communication 
non violente, roue du change-
ment de regard, loi de Pareto, 
ministères dans l’Église, comité 
de pilotage, matrice des parties 
prenantes… Un nouveau voca-
bulaire, de nouvelles approches, 
des prises de conscience, des 
nœuds qui commencent à se 
défaire.

Ainsi, déjà après la première ses-
sion, deux participants venant de 
la même unité pastorale ont pu 
analyser et comprendre l’origine 
d’un souci dans le fonctionne-
ment d’une des instances de 
leur UP. Cela leur a permis de 

La coresponsabilité en 
phase avec le synode
Le service de la Formation du Brabant wallon a lancé en avril 2021 
une formation longue pour prêtres et animateurs pastoraux sur l’exer-
cice de la coresponsabilité dans le contexte pastoral. Une première qui 
coïncide avec le lancement du Synode sur la synodalité dont la cores-
ponsabilité est l’une des facettes.



Formation continue

Pastoralia - N°2 | 2022 25

revisiter avec leur équipe – grâce 
aux outils découverts pendant la 
formation – les fondements de 
leur collaboration. Un autre par-
ticipant, enrichi par la formation, 
a fait bénéficier ses confrères 
dans son pays d’origine de ses 
nouvelles compétences.
Afin de s’approprier tout cela 
et construire sa propre « boîte 
à outils du responsable », une 
partie non négligeable de la 
formation consiste en l’analyse 
en groupe de situations pasto-
rales concrètes que vivent dans 
leur mission les participants. Les 
jeux de rôles sont très instructifs 
aussi !

À mi-chemin de cette forma-
tion, les participants ont qualifié 
ses contenus de « pertinents », 
« intéressants », « adéquats », 
« éclairants », « précieux ». Ils ont 
également apprécié l’alternance 
des différents moments de 
travail : seul, en sous-groupes, 
en grand groupe ou encore en 
« triades », à savoir par groupe 
de trois participants sans lien 
hiérarchique entre eux afin de 
pouvoir se confier librement aux 
autres. Leur demande principale 

est de pouvoir s’entraîner à ma-
nier, en situation pastorale, les 
outils découverts.

| mieux 
ComPrendre 
Pour mieux 
aCComPagner

En fin de compte, tout cela ne 
relève-t-il pas simplement de 
l’application de techniques de 
« management » en milieu ec-
clésial, avec le risque de vouloir 
« professionnaliser » le fonction-
nement de l’Église, au point 
qu’on en renierait son caractère 
propre ? En effet, même si l’Église 
est une institution, même si elle 
fonctionne comme une ASBL, 
son domaine d’activité reste 
néanmoins unique : l’annonce de 
l’Évangile qui est un but spirituel, 
tout autre que de commercialiser 
un produit ou de proposer des 
services…
Le concile Vatican II ouvre la 
constitution Gaudium et spes 
par l’évocation de ce qui habite 
le cœur « des hommes de ce 
temps » (GS §1). L’Église s’adresse 
et souhaite dialoguer (un mot si 
cher au pape François) avec les 

hommes et les femmes de notre 
temps. À cet effet, elle peut et 
doit se doter des outils et des 
méthodes de travail qui lui per-
mettent non seulement d’amélio-
rer sa manière de vivre sa mission 
évangélisatrice dans le monde 
d’aujourd’hui, mais aussi de pro-
fiter des acquis des sciences qui 
aident à comprendre de mieux 
en mieux comment l’Homme et 
la société fonctionnent. L’Église 
est composée d’hommes et de 
femmes, et donc – en paraphra-
sant le poète Térence (2e siècle 
avant J.-C.) – elle peut affirmer : 
« Je considère que rien de ce qui 
est humain ne m’est étranger ». 
La connaissance de l’être humain 
et de son fonctionnement ne 
peut qu’aider les agents pasto-
raux à le rejoindre de manière 
plus adéquate avec le message 
de l’Évangile. Un discernement 
est pourtant nécessaire : vérifier 
que les méthodes et les outils ne 
reposent pas sur une vision de 
l’Homme contraire à l’anthropo-
logie chrétienne. 

 n Jolanta Mrozowska, 
service de la Formation 

vicariat du Brabant wallon
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22-29 janvier 
Spirit Altitude, Grand-Saint-Bernard, Suisse.

19 décembre
Flamme de Bethléem, église Notre-Dame  
d'Espérance, Louvain-la-Neuve.

20 janvier
Célébration œcuménique pour l’unité des chrétiens, 
cathedral Holy Trinity, Ixelles.

24 janvier 
Promenade des nommés de Bruxelles,  
de Vilvorde à Grimbergen.

28 novembre
40 ans des apparitions de Kibeho,  
basilique de Koekelberg.

19 janvier
Mgr Franco Coppola, nouveau nonce, et le cardi-
nal De Kesel, cathédrale Saint-Rombaut, Malines.
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P a s t o r a l i a 
propose à ses 
lecteurs de 
gagner trois 
exemplaires 
du livre Le 
mal à l'âme 
d’Alexandra 
P u p p i n c k 

Bortoli (cf. p. 21). Pour partici-
per, il suffit d’envoyer vos coor-
données avant le 1er  avril 2022 
à l’adresse postale ou courriel de 
Pastoralia (cf. p. 2). Un tirage au 
sort désignera les gagnants.
Les gagnants du livre Marcher 
vers l’inconnu. Fioretti de missions 
franciscaines du frère Jack Mar-
sedic (Pastoralia n° 1 - 2022) sont 
M.-T. Blanpain (1300), L. De Coo-
man (1400) et C. Verians (1420).

À
GAGNER

CONCOURS

Retraite des Oblats de 
Maredsous
Ouverte à toutes et à tous,
avec pour thème :
« Suivre Jésus sur les pas de 
Charles de Foucauld ».
Animée par le petit frère de 
l’Évangile, Georges Gouraud.

Du mercredi 25 mai 
au samedi 28 mai
Réservations : 
hotellerie@maredsous.com
+32-(0)82-698.275

Signets et posters de carême 
pour adultes et enfants,  
textes de Tommy Scholtes sj.
commandes : 
contact@editionsjesuites.com



Seigneur, tu es venu 
sur notre terre,

pour nous révéler 
ton Père, notre Père,

et pour nous apprendre à 
nous aimer les uns les autres.

envoie-nous l’esprit saint 
que tu nous as promis.

Qu’il fasse de nous,
dans ce monde 

de guerre et de division,
des instruments 

de paix et d’unité.

Jésus, tu nous as appelés 
à te suivre

dans une communauté 
Foi et Lumière.

Nous voulons te dire « oui ».
Nous voulons vivre une 

alliance d’amour
dans cette famille que tu 

nous as donnée,
pour partager nos 

souffrances et nos difficultés,
nos joies et notre espérance.
Apprends-nous à accueillir 

nos blessures, notre faiblesse
pour qu’en elles se déploie

 ta puissance.
Apprends-nous à découvrir 
ton visage et ta présence

en tous nos frères et sœurs, 
spécialement les plus faibles.
Apprends-nous à te suivre 

sur les chemins de l’Évangile.

Jésus, viens demeurer en 
nous et en nos communautés

comme tu as d’abord 
demeuré en Marie.
elle fut la première 
à t’accueillir en elle.

Aide-nous à être toujours 
debout, avec elle,

au pied de la croix, 
proches des crucifiés 

de notre monde.
Aide-nous à vivre 
de ta résurrection.

Amen.

Prière de Foi et Lumière


