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  Le Cardan intègre les rectifications orthographiques  

                        Vœux 

D’avant Noël à fin janvier, comme chaque année, on se souhaite les uns aux 

autres mille et une choses : les bonnes, les excellentes et les meilleures, tous 

azimuts ! 

Mais que signifient ces vœux et souhaits annuels ? Politesse, coutume, corvée ?

Et puis, au fond, pourquoi se souhaiter tant de bien, en sachant que tant de 

maux persévéreront, ou feront leur apparition ? Chaque année, c’est la même 

chose. Humains que nous sommes, serions-nous donc d’une telle naïveté, au 

point de croire ainsi à nos propres vœux ? 

Et si nous retournions la perspective ? Non pas pour jouer aux gens « lucides », 

mais parce que nous ne vivons pas dans « le meilleur des mondes », et que nous 

avons conscience des maux qui arrivent, qui peuvent arriver, qui arriveront, 

dans les corps, les esprits, les vies, les familles, les sociétés, les peuples, les 

continents, et jusqu’à notre terre elle-même … 

Oui, nous avons conscience de cela et, comme dit l’expression courante : on ne 

se fait pas d’illusions … Mais justement, c’est là, donc en l’absence d’illusions, 

qu’il est bon de se souhaiter du bien. Oui, justement là : à contre-courant de 

toute naïveté, c’est-à-dire dans le courant où l’on espère contre toute espérance, 

comme dit Saint Paul, qui appelle cela la foi.  

Où en est vraiment notre espérance ? N’est-ce pas là la vraie question que nous 

posent les vœux et souhaits que nous échangeons ces temps-ci ? Dépouillons-

les de toute naïveté et de toute illusion, et ne les abandonnons pas non plus à la 

« lucidité » : ils sont tellement plus précieux que tout cela.  

Plus précieux ? Oui, car d’une année à l’autre, ils témoignent de ce qui nous de-

meure chevillé à l’âme : le bien le plus petit demeure plus grand que le plus 

grand des maux. Ce n’est pas être naïf que de croire cela, c’est être croyant. 

Le sommes-nous ? Espérons-le. En tout cas, souhaitons-le nous les uns aux 

autres, et entre nos communautés, chaque jour, en traversant l’année nouvelle 

dont nous ignorons ce qu’elle sera … 

Bernard Van Meenen (Prêtre à Bruxelles) 
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  Lire le Cardan en ligne : http://www.pastorale-scolaire.net  

Conseil des Relais 
Mercredi 15 février 2017, 14 h à 16h, Maison diocésaine  

Mercredi 10 mai 2017, 14 h à 16h, Maison diocésaine  

Journée de formation et de ressourcement 

« La joie à l’école » 

Mardi 14 mars 2017, 9h à 16h 

Centre spirituel Notre-Dame de la Justice, Rhode Saint-Genèse 

 

Une journée de formation spirituelle  

pour découvrir et nourrir la joie dans les métiers de l’enseignement.  

Des témoignages, des temps d’intériorité et de partage, ancrés dans le 

concret, nous permettront de trouver ou de retrouver,  

dans l’Évangile, la source de notre enthousiasme.  

 

Lucien NOULLEZ 

Membre de l’équipe diocésaine de la Pastorale scolaire Bxl-Bw 

 

Inscription par la CECAFOC : code 16bra 151a 

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/ 

ou auprès de : marc.bourgois@telenet.be - 0476/32.71.60 

 

            Calendrier pastoral 

Journée des Relais 2017-2018 : mardi 10/10 2017, Maison diocésaine 
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Libres propos sur l’enthousiasme 

« Jésus disait : le Royaume des Cieux est comparable au levain qu’une femme 

a pris et qu’elle enfouit dans trois mesures de farine jusqu’à ce que toute la 

pâte ait levé. » - ce que Marie-Thérèse Hautier, qu’on a eu l’occasion (et la 

chance) de rencontrer lors de la journée des Relais du mois d’octobre, interprète 

ainsi dans une de ses « impromélies » (commentaire d’un verset de l’Évangile 

du jour, et aussi bien l’occasion de se lancer dans le travail avec une bonne 

graine de foi) : « Le levain : il n’en faut pas beaucoup, mais il agit en interac-

tion avec la farine, et la transforme. S’agirait-il de l’enthousiasme, au vrai sens 

du mot (en-theos : en Dieu), une énergie qui vient d’au-delà de nous, qui nous 

met en mouvement et pourquoi pas, fait lever même les montagnes !... » 

Dans le (passionnant) livre d’Alexis Jenny, intitulé : « Son visage et le 

tien » (Albin Michel, 2015), je lis (p. 168) : « L’affirmation de la permanence 

de la vie engage simplement à s’en emplir pour la faire vivre, et cette grande 

respiration qui fait agir le corps s’appelle amour, amour qui est forme de vie, 

mais cela n’indique pas comment vivre, si ce n’est que cela encourage à respi-

rer davantage, plus profondément, en plus grand. Peut-être cela engage-t-il 

aussi à ne pas vivre seul, car le souffle se transmet, s’offre, se propage, passe 

de personne à personne, anime chacun pour peu qu’il le reçoive et ensuite le 

donne, car ce souffle de soi-même, on ne l’invente pas, on le reçoit et on le 

donne, et il est d’autant plus fort et plus vif qu’il est partagé. Ceci, de très pré-

cis dans le sentiment qu’on en a, est très vague quant au mode de vie à suivre 

pour l’atteindre ; l’Évangile ne donne aucune règle pour l’accomplir. C’est à 

chacun d’écouter son souffle pour savoir d’où il vient, où il va, et comment le 

faire grandir ; et pour savoir à quel autre souffle il le lie. » 

Un texte – lumineux – où je n’ai aucun mal à lire « enthousiasme » derrière 

« souffle » - même si je sais que, dans notre tradition, le souffle, c’est l’Esprit, 

et vice-versa. Mais justement : qui peut nier que l’intime du souffle – ou de 

l’Esprit -, c’est précisément l’enthousiasme : que c’est leur rythme, leur force, 

leur énergie pour reprendre le mot de Marie-Thérèse ?... 

*** 

Pour commencer, revenons un instant sur l’étymologie et l’histoire de ce mot : 

« enthousiasme ». En fait, il s’agit d’un mot récent, d’un emprunt savant, ren-

seigne « Le dictionnaire historique de la langue française », fait au grec durant 

                  Enthousiasme 
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                   Enthousiasme 

la Renaissance.  Le vocable grec « Enthusiasmos » (constitué en français du 

préfixe « en » et du substantif « dieu ») signifiait : transport divin, ou posses-

sion divine, bref : il visait l’état de celui qui a Dieu en lui ! Au XVIe, ce terme 

désignait le délire (sacré) de la Pythie, et aussi le transport, l’exaltation du 

poète inspiré ; au XVIIe, on utilisera ce mot pour parler de l’exaltation qui 

pousse à agir avec joie, et aussi de l’émotion collective qui suscite une excita-

tion joyeuse : en ce sens, on parlera parfois de « débordements d’enthou-

siasme ». 

Exaltation, excitation, possession : l’enthousiasme semble d’abord relever du 

vocabulaire émotionnel. Y a-t-il toutefois une « rationalité » de l’enthou-

siasme ? Autrement dit, porte-t-il à réfléchir à son propos ? Touche-t-il notre 

raison, notre intelligence ?... Avant de revenir à cette question, l’une ou l’autre 

remarque encore… 

Et d’abord, celle-ci, qui ne manque pas d’intérêt : vu la date de mise en œuvre 

du mot « enthousiasme », on peut comprendre qu’il ne fasse pas partie comme 

tel du vocabulaire théologique chrétien. Il n’est toutefois pas absent de notre 

tradition puisqu’on (Luther, notamment) l’utilisera pour qualifier des sectes 

protestantes jugées excessivement exaltées, voire fanatiques. Ce qui caractérise 

ces « enthousiastes » - et qui met Luther hors de ses gonds -, c’est qu’ils pré-

tendent ne pas se soumettre à l’Écriture qu’ils ont même tendance à mépriser 

comme étant une donnée « extérieure ». Quant à eux, loin donc de s’exclamer 

« sola scriptura » comme tout luthérien qui se respecte, ils n’avaient à la 

bouche que l’Esprit ! Ils deviendront en quelque sorte des fanatiques de l’Esprit 

sans références particulières à l’Écriture. Pour eux, la foi consiste en une mani-

festation, une révélation immédiate. Du coup, dans notre histoire, 

l’ « enthousiasme » sentira souvent le soufre, autrement dit : il aura un parfum 

d’hérésie… 

Cet épisode théologico-historique laisse penser qu’il y a quelque chose d’intrin-

sèquement exalté, voire de naïf ou d’excessivement optimiste dans l’enthou-

siasme – peut-être aussi d’irresponsable et/ou d’indiscret quand il ne parvient 

pas à mettre une sourdine à ses transports dans un contexte de morosité ou de 

tristesse. On connait tou-te-s des moments, sans doute, où des enthousiastes 

nous ont cassé les pieds quand ils ne nous ont pas carrément fait souffrir faute 

d’écouter en profondeur ce que nous avions à dire !... 

Cela dit, il est probable que l’enthousiasme soit entre autres une affaire de tem-

pérament, de parti-pris dans la vie. 
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                   Enthousiasme 

Pour Dieu sait quelle raison, untel aura tendance à voir la vie comme une bou-

teille à moitié pleine, et tel autre comme une bouteille à moitié vide – à dire 

« encore ! » plutôt que « déjà (fini) ! »… En même temps, il est bien clair qu’un 

monde privé d’enthousiasme et d’enthousiastes risquerait fort de devenir très 

terme, un peu plat et pragmatique à force de lucidité voire de cynisme ! Car, 

l’enthousiasme a ceci de caractéristique qu’il souligne d’un gros trait lumineux 

le côté étonnant, merveilleux, passionnant des choses et des gens. On imagine 

facilement un Dieu enthousiaste lorsqu’à la veille du sabbat de la création il 

s’exclame, en voyant l’homme, que ce qu’il a fait est bon, vraiment très bon. 

Sans enthousiasme, guère d’estime de soi – et sans estime de soi, bonjour les 

dégâts ! « On meurt une première fois quand on perd l’enthousiasme », ai-je lu 

quelque part. À Dieu ne plaise ! 

*** 

Enthousiasme, donc : présence de Dieu en nous ou plongée de nous en Dieu. Le 

terme est ambigu ! Outre la parabole retenue par Marie-Thérèse Hautier (cf. su-

pra), deux formules de saint Paul me viennent en tête : celle qui dit que nous 

sommes le temple de l’Esprit, et celle où il nous invite à revêtir le Christ.  

Le temple de l’Esprit : un enthousiasme non pas retenu, réservé, mais intérieur. 

Je pense à cette conviction affirmée avec force par Angelus Silesius (mystique 

originaire de Silésie, et qui vécut au XVIIe), qui me (pour-)suit depuis long-

temps : « Arrête, où cours-tu donc, le ciel est en toi : et chercher Dieu ailleurs, 

c’est le manquer toujours. Le royaume de Dieu est en nous. Si tu possèdes dès 

cette terre un royaume en toi, pourquoi craindre de tomber dans la pauvreté ? 

L’esprit qui se dirige vers Dieu en tout temps conçoit sans cesse en lui-même la 

lumière éternelle. » L’enthousiasme accompagne aussi l’expression en quelque 

sorte « ésotérique » de la foi. 

La foi, éclairée de l’intérieur par un feu du genre de celui qui brûlait le buisson 

ardent de Moïse, sans le consumer : l’enthousiasme comme ardeur. 

Et puis l’image du vêtement du Christ… Porter le Christ en vêtement, se vêtir 

du Christ : apparaitre dans le monde comme le Christ, à la mode du Christ ; se 

montrer ainsi sans peur et sans reproche – en habits de lumière, en quelque 

sorte, comme les anges (ou les hommes vêtus de blanc) rencontrés par les 

femmes près du tombeau le matin de Pâques… Avec cette idée simple et pro-

fonde qu’on ne garde pas jalousement une bonne nouvelle pour soi seul, qu’il y 

a toujours quelque chose en nous qui nous pousse à communiquer une nouvelle 
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                   Enthousiasme 

heureuse, à rayonner la joie qui se diffuse, s’épanche par nature (cf. J. L. Chré-

tien). 

L’enthousiasme appartient à la famille de l’exultation. L’enthousiasme exulte 

(comme Marie dans le « Magnificat » ou Élisabeth dans l’épisode de la Visita-

tion), un verbe qui a à voir avec un tressaillement de joie (l’expression est très 

physique : elle met en jeu les entrailles !), il n’insulte rien ni personne. Exulter/

insulter : deux termes de sens contraire qui invitent à « sauter » : l’un vers 

l’intérieur au risque de susciter une implosion comme lorsqu’on est dévoré de 

jalousie ou dévoré d’ambition ; l’autre vers l’extérieur pour élargir l’horizon, 

susciter de la liberté/libération : quelque chose comme un feu d’artifice plutôt 

qu’un feu qui couve et dont on peut craindre le pire. 

L’enthousiasme qui exulte, fait tressaillir de joie va dans le sens du « oui » 

franc et massif à la vie ; il donne envie de l’arpenter ; il a quelque chose de 

communicatif, d’excitant… avec, toujours, le revers de la médaille : et s’il nous 

« emballait » dans un mauvais sens, une mauvaise direction ? S’il manquait du 

sens des responsabilités ? C’est que, naturellement, l’enthousiasme n’est pas 

sage : il importe donc que la sagesse l’accompagne non pas pour lui fournir un 

cadre, mais pour, dialoguant entre amis, elle lui mette un peu de plomb dans la 

cervelle, le cas échéant… 

*** 

Une autre caractéristique de l’enthousiasme, c’est qu’il s’auto-alimente, qu’il 

fait flèche de tout bois. 

Un peu comme l’amour qui, selon Shelley, l’éminent poète anglais, cherche in-

lassablement sa ressemblance ! 

Il « va vers » les gens pour rallumer en eux le feu – de l’amour, de la vie, de 

l’espérance, de la joie, de la générosité… pour les rendre gouteux, à l’instar du 

sel. 

Il y a quelque chose d’infatigable, dans l’enthousiasme, de conquérant aussi – 

qui déborde et envahit tout ce qu’il touche – au point, comme on l’a déjà signa-

lé, de créer le malaise chez ceux qui n’en trouvent pas facilement la longueur 

d’onde, de blesser ceux qui n’ont guère de raison de se réjouir. 

Comme le courage (et aussi l’humilité, à mon avis), on pourrait dire de l’en-

thousiasme qu’il est une clé des vertus (comme la justice, la prudence, etc.) 

grâce à laquelle elles peuvent atteindre leur plénitude au sens où s’exercer à 
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                   Enthousiasme 

l’enthousiasme, c’est éclairer, illuminer sa vie jusque dans ses recoins les plus 

éloignés. En ce sens, l’enthousiasme (comme le courage qui nous fait aller au 

bout de ce qu’on a entamé, ou l’humilité qui offre un sol à nos activités) rend 

les autres vertus efficaces, pertinentes, opérantes. Il serait, en quelque sorte, une 

vertu inaugurale – au sens où il faut de l’enthousiasme pour commencer 

quelque chose : de la volonté, soit, de la prudence et du courage, mais aussi une 

certaine dose de déraison, de dessaisissement, de passion qui ne calcule pas et 

qu’offre l’enthousiasme. 

Dire de l’enthousiasme que c’est une vertu (inaugurale) c’est dire qu’il est une 

force qui peut nous inciter à relever les manches et aussi bien (pour utiliser une 

image évangélique) à déplacer des montagnes… singulièrement quand tout 

semble perdu, que la situation parait désespérée. Pour l’enthousiasme, 

« désespérer » n’est pas relevant. En revanche, cette force motive, voire elle 

passionne. 

*** 

Ce qui enthousiasme, c’est donc aussi ce qui passionne – bien davantage que ce 

qui exalte ou fait délirer ! Or, ce mot : « passion » est ambigu – et c’est entre 

autres ce qui le rend intéressant. A priori, c’est plutôt un terme au contenu sym-

pathique – qui se réfère à une énergie positive, dynamisante, qui fait aller de 

l’avant, fait se décarcasser pour quelqu’un, pour une cause, qui donne vraiment 

le sentiment de vivre pleinement… Que ne ferait-on pas pour vivre sa pas-

sion… avec ce risque, toujours, que l’objet de la passion (qui peut être le jeu, p. 

ex.) peut être destructeur, a fortiori s’il se laisse enflammer par le feu de la pas-

sion. En d’autres termes, une passion qui ne serait pas mesurée, une passion 

laissée à ses propres forces risque fort d’être destructrice. 

Mais la passion, c’est aussi la souffrance (« pati », en latin : souffrir – comme 

dans la passion du Christ) : quelque chose comme le passage obligé, la rupture 

des digues, la déchirure (la déchirure du rideau du temple à la mort de Jésus ?) 

qui provoque la douleur, sans doute, mais sans laquelle l’horizon ne s’élargira 

pas, la liberté ne s’incarnera pas. Souffrance de celui qui a un témoignage à 

communiquer, et qu’on n’écoute pas, comme en ont fait l’expérience tant et tant 

de prophètes d’hier et d’aujourd’hui ; souffrance de celui qu’on fait taire parce 

que son message dérange. 

Il y a peut-être, dans l’enthousiasme, quelque chose de cette ambiguïté radicale. 

C’est le cas, p. ex., quand l’enthousiaste se casse les dents sur un mur d’incom-
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                   Enthousiasme 

préhension, ou de cynisme, ou de dépression ; qu’il est confronté au refus ou à 

la passivité de ceux auxquels il s’adresse. Que faire alors de cette espèce de joie 

qui nous transcende ? Comment trouver la bonne mesure, la suffisante discré-

tion ? Comment ne pas envahir l’autre d’un état d’esprit auquel il est incapable 

pour le moment d’adhérer ? Comment vivre (et exprimer) son enthousiasme, sa 

passion,  sur un mode discret (mineur ?), sans rien perdre de sa force ? 

Jean-François Grégoire 

 

Enthousiasme : fondation ou refondation d’une équipe d’animation 

En équipe diocésaine, le travail est copieux, varié, les contacts sont nombreux 

et diversifiés. Toutefois, un processus recueille ma large préférence : la fonda-

tion ou refondation d’un processus d’animation pastorale dans une école.  

Une dynamique d’animation n’est pas appelée à durer par simple évidence : un 

départ, un changement, un épuisement progressif, un trop ou un trop peu, des 

critiques, parfois, le besoin d’un stop momentané et l’animation ralentit, pa-

tine, se met à quelque peu errer, stoppe. Pas de quoi s’attrister ni se résigner… 

Après le creux, la vague : et voilà qu’un jour, une occasion, un besoin, la ré-

ponse à une invitation. Et nous voici dans une école, contribuant à une re-

lance… Point de modèle, pas de procédure-type ; en préliminaire : un peu de 

confiance, quelques balises, quelques repères, un appui, et hop, en route, en-

semble… 

Le geyser originel d’attentes multiples, divergentes, inattendues, devient peu à 

peu une source féconde. Réflexion, obstacles, pistes, réflexion, projets, 

échéances, structure, action ; une dynamique nouvelle permet d’avancer avec 

tout ça en même temps. La multiculturalité devient même perçue comme une 

chance et un bon levier. L’initiative peut émaner d’une direction, de profs, d’un 

PO... 

Mais au fait, pourquoi ? Parce que l’éveil spirituel est une composante incon-

tournable de la formation intégrale des jeunes, aussi dans un monde pluriel. Et 

plus transversale, libre et communautaire qu’an sein du seul cours de religion ! 

Un simple contact avec nous suffit pour lancer le démarreur… Et comme disait 

un jour le Cardinal Danneels : « Si vous avez allumé la lampe, ne la cachez pas 

et ne l’éteignez pas : continuez. »                                                 Marc Bourgois 
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« La liturgie de la Parole, à laquelle tous les élèves de Saint-André ont assisté, 

a été une véritable réussite. Ce moment de partage a permis aux élèves de se 

rassembler et de découvrir les projets des autres. Nous avons trouvé que le 

prêtre a réussi à capter l’attention de tout le monde : chacun s’est senti impliqué 

et voulait participer. De plus, nous avons aimé les chants proposés par certains 

de rhétos et cinquièmes, en lien avec le thème d’année « Éco & Co ». Enfin, la 

phrase que nous retenons de cette liturgie est : « Nous pouvons changer le 

monde. » (Julia et Charline, 5e) 

« Lors de cette liturgie de la Parole, j’ai apprécié le prêtre colombien qui utili-

sait des expressions amusantes pour décrire notre thème d’année ; ce que j’ai 

apprécié chez lui, c’est sa façon d’être drôle et sérieux à la fois. J’ai aussi adoré 

le discours des présidents qui racontaient leur parcours de la 1e à la 5e année. 

Les 5e ont diffusé des vidéos et les 4e ont chanté une chouette chanson. » (John 

et Romanch, 2e ) 

« Mercredi 26 octobre, 8h15, nous arrivons à l’église Saint-Julien, encore à 

moitié endormis, mais nous sortons très vite de notre torpeur lorsque le Père 

Jehison, dynamique, débute cette liturgie de la Parole aux accents rassembleurs 

et écologiques, grande communion entre tous les membres de l’Institut. Vidéos 

des 5e sur le thème Éco & Co (dès à présent sur le site de l’école), montage-

photo de la retraite des 3e, présentation de la vie de saint François de la part des 

2e, discours des présidents, chants des 4e sans oublier l’initiative des 1e de dis-

tribuer les feuilles à message avec lesquelles ils ont constitué un grand arbre 

placé maintenant dans le hall. Bref, une célébration vivante dans laquelle cha-

cun a pu se retrouver. » (Arthur et Antoine, 5e) 

« En ce mercredi 26 octobre 2016, nous avons eu la chance que l’école organise 

une liturgie de la Parole. Nous avons appris que, pour avoir un monde meilleur, 

nous devions changer nos habitudes, nos attitudes. Nous trouvions cela intéres-

sant que toutes les années participent, que ce soit avec un chant, une vidéo ou 

encore un petit mot au micro. Ce fut une expérience enrichissante que nous 

avons hâte de revivre l’an prochain. » (James et Victor, 5e) 

Une liturgie de la Parole bien réussie : ingrédients d’un cocktail détonnant 

Comme vous venez de le lire, les avis sont unanimes : succès incontestable 

pour cette version 2016-2017 de cette liturgie de la Parole à Saint-André aux 

couleurs de l’écologie intégrale : tant les élèves, le corps éducatif et la direction 

Échos d’une liturgie de la Parole à Saint-André 
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Échos d’une liturgie de la Parole à Saint-André 

sont entièrement enchantés de 

cette célébration. Comment ex-

pliquer la réussite d’un tel évé-

nement ?  

Dans les témoignages recueillis 

ci-dessus, quelques constantes 

reviennent presque systémati-

quement : le choix de célé-

brants capables « d’être drôles 

et sérieux » à la fois, l’implication de chaque année, la variété des propositions 

et des supports utilisés (découpage des « feuilles à message », PowerPoint, 

montage photo, chants, prises de parole des élèves au micro, vidéos, discours 

des plus anciens, etc.), autour d’un message de l’Évangile ou du pape 

(l’encyclique Laudato si’ cette année) placé au cœur de la célébration : « pour 

vivre l’écologie intégrale, nous devons et nous pouvons changer le monde. » 

Afin d’atteindre cet objectif, nous avons la chance à Saint-André de pouvoir 

compter sur une vraie « communion entre tous les membres de l’Institut ». Ce 

sont en effet les élèves qui réalisent les projets mais pour la diffusion de ceux-

ci, heureusement, de multiples personnes sont à l’œuvre dans l’ombre : de 

l’élève spécialiste en informatique qui diffuse les vidéos, à celui qui rapporte le 

matériel pour le son et à ceux qui rangent l’église, en passant par l’équipe auxi-

liaire de l’école qui prépare le matériel, sans oublier les éducateurs et les ensei-

gnants qui encadrent l’activité et tous ceux qui sont actifs dans leurs classes 

pour favoriser le dynamisme et la créativité des élèves, c’est véritablement 

toute l’école qui se met en marche pour que cette liturgie soit un succès. Rien 

n’est impossible si chacun apporte sa pierre à l’édifice, comme il le peut, là où 

cela est possible pour lui. Enfin, notre direction favorise elle aussi la pastorale 

scolaire en soutenant sans relâche les initiatives proposées.  

Autre défi : une liturgie autour de la Parole du Christ qui s’adresse à tous 

Par ailleurs, avec le recul, la formule proposée il y a quelques années convainc 

de plus en plus. Tout en s’interrogeant toujours sur la manière de porter plus de 

sens auprès de chaque étudiant, croyant, autrement croyant ou non croyant, 

notre équipe pastorale a pris la décision de s’orienter vers des liturgies de la Pa-

role plutôt que des eucharisties, par respect des personnes et du sacrement. Ce 

choix, douloureux à effectuer pour certains à l’époque, porte maintenant ces 

fruits. En effet, la structure de la liturgie de la Parole, beaucoup plus souple, 
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favorise davantage la créativité et la participation de chaque élève de l’école 

qui se sent davantage intégré dans la démarche spirituelle. Et si le sacrement a 

disparu, la Parole du Seigneur prend une place centrale de l’événement : nous 

nous rendons à l’église non seulement pour vivre un temps fort d’école avec 

chaque élève, chaque enseignant, chaque éducateur et chaque parent qui le sou-

haite, mais aussi dans une démarche active de (re-) découverte de la Parole de 

l’Évangile ou de l’encyclique, dans un esprit d’ouverture à tous ceux qui fré-

quentent notre établissement.  

Des options pour notre temps 

Beaucoup de réactions de jeunes relatent la fuite de ceux-ci « à la périphérie », 

hors de l’Église, en raison de discours trop monocordes, parfois passifs, sou-

vent répétitifs. Aussi, depuis quelques années, nous avons également pris l’op-

tion à Saint-André de célébrer avec les nouvelles technologies. Rendre les 

élèves actifs, en leur demandant d’apporter leur contribution dans la célébration 

passe de plus en plus par des outils que les jeunes maitrisent bien mieux que la 

plupart des adultes, à savoir les nouvelles technologies. Cet été, notre Institut a 

d’ailleurs été représenté au-delà de l’océan Atlantique, à Ottawa, dans un col-

loque international de théologie pratique où les réalisations des élèves ont été 

visionnées et appréciées par des spécialistes en théologie et des acteurs du ter-

rain. Les recherches théologiques suivent effectivement de près nos démarches 

pastorales auprès des jeunes et prouvent la possibilité de leur proposer l’Évan-

gile pour peu que les structures de l’Église s’adaptent au monde des jeunes 2.0. 

Quel plaisir de réaliser et de visionner les vidéos avec les élèves de 5e : avec des 

consignes simples (3 minutes, participation des quatre élèves dans la vidéo 

pour le script, le montage son ou image, ou encore pour le jeu d’acteur), les 

étudiants se réapproprient un thème d’année en justifiant leurs démarches par 

une reprise originale et adéquate d’un extrait de l’Évangile ou d’une ency-

clique. Loin de laisser les élèves passifs, ceux-ci apportent au contraire une ré-

elle plus-value à la célébration par leur enthousiasme, leur créativité et leur dy-

namisme.  

Un message qui touche et qui fait mouche 

Enfin, au-delà des grands discours, certaines phrases ou certaines interpréta-

tions touchent le cœur des gens et ne les laissent pas partir de l’église sans re-

gret. L’interprétation par deux ou trois élèves novices, devant une assemblée de 

près de 1000 personnes, d’un chant moderne détonnant ou plus intériorisé tou-

jours présenté dans le cadre du thème de l’année, une parole du célébrant en 

Échos de la liturgie de la Parole à Saint-André 
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communion avec ses parents sud-américains, des vidéos tantôt drôles, tantôt 

remplies d’émotions, des images pertinemment choisies dans les projections, 

etc. font en sorte que l’ « on ne rabâche plus comme les païens » mais que l’on 

touche l’assemblée, sur des préoccupations de la vie qui les concernent vrai-

ment. Se sentir touchés, rejoints dans une expérience sensible, permet à chacun 

d’être concerné par ce qui se passe et ce qui se vit. Ces moments, riches émo-

tionnellement, permettent à chacun de s’ouvrir à la spiritualité et préparent une 

terre féconde où la Parole d’Évangile pourra germer.  

En guise de conclusion 

Fédérer une école entière dans le cadre d’une liturgie constitue donc un réel dé-

fi qui a été relevé par l’ensemble de notre Communauté scolaire. Certes, nous 

pourrons toujours faire plus et mieux, et cela doit rester un objectif permanent, 

mais cette année, nous avons montré qu’il est encore possible de célébrer dans 

la joie avec un millier d’adolescents, de toutes confessions et de tous milieux 

confondus, qui ressortent enthousiastes de leur passage à l’église, grâce à un 

thème d’année et un projet d’école qui misent sur les élèves pour faire d’eux les 

futurs acteurs de demain, plus forts maintenant, enracinés dans une Parole de 

Vie.  

Geoffrey Legrand (Coordinateur de l’équipe d’animation pastorale) 

 

 

Échos de la liturgie de la Parole à Saint-André 

Enthousiasme ? Ce qui se conçoit bien... 

Mémoire de prof : juin 1975 : passant par mon ancien collège, j’annonce joyeu-

sement à mon ancien titulaire de sixième latine, qui a cependant largement con-

tribué à mon gout de l’Histoire, que je suis à présent régent tout comme lui et 

dans les mêmes branches. Il me répond : « On fait vraiment des profs avec 

n’importe quoi… » Ce n'est franchement pas la réaction que j'attendais. Mais à 

quelque chose malheur est bon : j'ai depuis cet épisode aussitôt évité d'user tant 

que possible l’humour au deuxième degré en classe, en paroles, mais aussi dans 

les remarques au journal de classe et au bulletin... Et surtout plus tard en pro-

fessionnel et dans des classes devenues largement multiculturelles... 

Marc Bourgois 
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    « Il faut tellement d'années pour devenir jeune.  » (Jean Cocteau) 

Notre amie Dominique Caprace prend bientôt sa retraite. Professeur, relai de 

la Pastorale pour l’école Sainte-Bernadette, son enthousiasme reste intact. Ju-

gez-en… 

Dans quelques mois, je poserai définitivement mon cartable d’enseignante ! 

Une carrière de 39 ans comme prof. de religion : un peu dans l'enseignement 

ordinaire, beaucoup dans l'enseignement spécialisé, enfin avec mon balluchon 

d'accompagnante d'élèves en intégration... mais toujours passionnément ! 

Tant d'occasions de rendre grâce... 

J'aime, à présent, regarder dans le rétroviseur pour contempler le chemin par-

couru avec mes élèves d'hier et d'aujourd'hui. 

Immense gratitude à chacun d'eux qui ont fait de moi ce que je suis devenue. 

L'éducation n'est jamais à sens unique ! 

Joie d'avoir cheminé avec tant de jeunes de plusieurs générations, tous remplis 

de questions et d'attentes, tellement désireux de grandir et d'apprendre, de pou-

voir se fier à une oreille attentive, à un regard aimant, à une force même fragile. 

Reconnaissance aussi d'avoir pu me réjouir avec eux de leurs progrès, de leurs 

victoires sur eux-mêmes d'abord, sur les apprentissages à acquérir ensuite; ap-

prendre à être et à faire: exaltation et douleurs à partager ensemble! 

Je suis heureuse d'avoir contribué, de façon minuscule, à leur croissance, à leur 

confiance en eux-mêmes et en la Vie, à leur éducation (e-ducere: conduire de-

hors). 

J'aime l'étymologie du mot "adulte" qui signifie: vers les autres (ad ultes). N'est

-ce pas là le fondement de toute éducation en général, du cours de religion, en 

particulier ? 

Joie de me remémorer ma mission d'enseignante recueillant tous ces visages 

tantôt intéressés ou interrogateurs, tantôt anxieux ou découragés, parfois en-

thousiastes et réactifs, sans nier les moments d'incommunication où leur mes-

sage était: "On n'en a rien à cirer de votre charabia." 

Joie d'avoir accompagné des jeunes qui passaient par cette mince passerelle : 

du spécialisé à l'ordinaire ! Mais c'est quoi être "ordinaire" ? Quel bonheur 

d'être de ceux qui ont aidé à "replanter" ces jeunes dans des écoles qui étaient 

leur rêve et sont devenues leur réalité. Que d'incertitudes et d'inquiétudes dé-

passées, d'espoirs semés et de défis relevés ensemble... mais aussi de liens 

noués, bien au-delà du strict enseignement formel, et qui font vivre tout simple-
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ment et donnent sens à l'engagement. 

Joie de tant de collègues rencontrés qui ne restaient pas "que collègues" bien 

longtemps. Connivence, partage, soutien mutuel m'ont aidée à traverser les 

heures de découragement et à communier au même idéal. 

Tous ces éclairs de vie s'enfilent comme des perles sur le collier de mon par-

cours. Ils demeurent sur mon cœur, ils l'imprègnent. 

Ce n'est pas anodin de savoir qu'en hébreu le mot "joie" est l'anagramme du 

mot "Messie". Oui, la joie nous sauve de nous-même pour nous conduire aux 

autres. 

Et comme pour moi, ce serait une bêtise de conclure, je vous offre ce petit 

poème, pour tous les jeunes présents et à venir et pour tous les profs qui les ac-

compagnent : si nous pouvions offrir à chaque élève une boîte à outils... 

Un niveau pour garder toujours son équilibre, 

Des clés pour ouvrir les portes du cerveau, 

Une scie pour couper l'inutile, 

Des tenailles pour arracher la peur, 

Des pinceaux pour peindre sa vie en couleurs, 

Un mètre pour mesurer le chemin déjà parcouru, 

Une lampe de poche pour éclairer l'essentiel, 

Un marteau et un clou pour accrocher au mur ses rêves et les voir se transfor-

mer en projets, 

Un ciseau pour sculpter sa liberté, 

Et une échelle pour grandir en humanité, 

Le travail de toutes nos vies ! 

Dominique Caprace 

« Il faut tellement d'années pour devenir jeune.  » (Jean Cocteau) 

Le terme propre 

Un travailleur actif prend sa « retraite » lorsqu’il arrête de travailler.  

Il touchera dès lors une somme mensuelle appelée « pension »… 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Population_active
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_(%C3%A9conomie)
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        Fin de carrière !   

Fin des préparations de cours ! Finies les recherches pédagogiques ! Finies les 

corrections !  … Et fini le stress après congés pour s’assurer qu’on est prêt et en 

forme ! C’est impressionnant ! 

Je pars !  Heureuse de partir… Oui ! Et en même temps effrayée ! J’ai déjà 60 

ans !!! J’étais aussi heureuse de commencer... Enthousiasme de transmettre ce 

que j’ai reçu ! Pourtant les premières années étaient difficiles ! Comment ? !!!  

Les élèves n’écoutent pas spontanément ??!! Ce fut ma première déconvenue !  

Et il a fallu du temps pour bien gérer les classes... Mais j’ai eu de la chance : 

Des collègues pour me soutenir, m’encourager, donner des pistes... Et toujours 

ce moteur : essayer de transmettre ce trésor caché dans la Bible ! Là était ma 

source... MA JOIE ! Et puis aussi essayer d’éduquer... À l’écoute, à la solidari-

té, à l’ouverture aux autres... 

Ai-je réussi ? Je ne sais pas ! J’ai semé et comment cela fleurira n’est pas de 

mon ressort ! Quand même, les élèves qui sourient, qui accueillent, qui disent 

parfois combien ils apprécient le cours. Des beaux résultats, des travaux soi-

gnés qui disent leur plaisir... Des petits riens qui font de ce métier, un des plus 

beaux ! Et puis aussi, le studio des professeurs... L’école s’étant agrandie, les 11 

classes de premières se sont retrouvées dans une implantation différente et donc 

un petit groupe de professeurs autour d’une même table, pendant les pauses... 

Des liens se tissent qui font vivre, qui font rire, qui font du bien... 

Oui, je peux franchement dire merci pour toutes ces années... Merci aux 

jeunes... Et merci aux collègues... Ce n’est pas fini, il reste de la place pour du 

bénévolat... Dans l’école de devoir, dans les animations pastorales... Être là 

peut-être, simplement, pour écouter... Les projets ne manquent pas. 

Sœur Françoise Blavier, institut de la Providence, Gosselies 

En Belgique, l’assurance vieillesse est promulguée en 1924 pour les ouvriers et 

en 1925 pour les employés.  

C’est la première branche des assurances sociales à être obligatoire. Elle est ba-

sée sur les cotisations des travailleurs et des employeurs et sur une contribution 

de l’État, et doit être capitalisée par la CGER (Caisse Générale d’Épargne et de 

Retraite). 
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Fiche B 82*  

Bible 

«  Venez à moi ... »  

 

 Fiche réalisée par l'équipe diocésaine de Pastorale scolaire Bruxelles - Brabant wallon 

Matthieu 11, 25-30 

 

 

 

 

 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as ré-

vélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout 

m’a été remis par mon Père ; personne ne connait le Fils, sinon le Père, et per-

sonne ne connait le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.  

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 

procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je 

suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme ».  

 

 

La Bible, nouvelle traduction liturgique 
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                     Contexte 
Ce propos de Jésus succède à ses colères contre les villes de Corazine et de 

Bethsaïde (Mt 11, 20-24). La condamnation de ces villes n’est donc pas sans 

appel. Les « tout-petits » (en échos aux Béatitudes : Mt 5, 1-11) sont dans le 

cœur de la révélation du Christ ; et d’où qu’ils soient. 

Mais qui sont-ils, ces « tout petits » ? Heureusement, l’Évangile de Matthieu ne 

les définit pas. C’est à chacun de nous de savoir où nous en sommes parmi eux, 

même si nous sommes un peu savants. Les « petits » sont accablés par le poids 

du fardeau. Le Seigneur, pourtant, propose de transformer ce fardeau en un 

joug. 

Pas facile à comprendre. Mais un joug est un attelage ; une façon de porter en-

semble une charge. Une façon de l’alléger : on porte ensemble, et le problème 

n’est plus de se coltiner seul aux incompréhensibles difficultés de la vie, du 

monde, et de notre vie au monde. On porte désormais tout cela ensemble, 

puisque le Seigneur, le premier, porte avec nous. Il ne s’agit peut-être que de 

cela : faire de notre fardeau un alliage, et un alliage avec tous, sous le signe de 

Jésus-Christ. 

Le texte nous propose, donc, de devenir disciples ; c’est-à-dire de nous laisser 

faire. On prend le joug, on sort de la solitude, on reçoit le bonheur d’un repos. 

Quel repos ? N’attendez pas des Évangiles de vous le définir. Mais le repos 

nous est promis. 

Ailleurs, dans l’Évangile de Luc, on lit aussi, et aussi après une fameuse colère 

du Seigneur : « À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit 

Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : 

ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, 

Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance… » (Lc 10, 20-21) 

Ah, quel beau texte ! Saint Luc rappelle que le Père est en bienveillance, c’est-à

-dire qu’il veut notre bien. Et qu’Il nous invite à confronter nos petites mesqui-

neries : nos insultes, par exemple, à la douceur du Christ. Car le Christ leur op-

pose l’exultation. Exulter, c’est sauter de joie. C’est un peu mieux, avouons-le, 

que de sauter sur l’autre en l’insultant. 

Comme toujours, les Évangiles nous questionnent. Si nous sommes dans l’exul-

tation, nous serons délivrés de la colère. Puis nous pourrons vivre sous le léger 

joug d’une précieuse fraternité. 

Et si Jésus lui-même revient de la colère, pourquoi serions-nous donc désespé-

rés ? 

Avec l’équipe, Lucien Noullez 
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1 . Qu’est-ce qui pourrait bien être « caché aux sages, aux savants, et révélé   

        aux tout-petits ? » 

2. Quels sont les effets réciproques de la bienveillance, et les effets réciproques  

de l’insulte ? 

3. Quel est ton joug ? Quels sont tes jougs ? 

4. Comment ce texte pourrait-il éclairer celui qui porte des responsabilités ? 

5. Les adjectifs présents dans les versets 29 et 30 sont-ils ceux d’un « chef » ?   

 d’un « maitre » ? Explicitons les réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Pistes d’échange 
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                        Pistes parallèles 

Mon amour est triste, 

parce qu'il est dans la nature troublée de l'amour d'être triste.  

René Char (1907-1988) 

Depuis l'Antiquité les paysans attelaient leurs bœufs grâce à un joug dit de 

cornes. Cette pièce de bois était installée derrière les cornes auxquelles elle 

était sanglée. En baissant sa tête vers l'avant le bœuf dispose alors d'une grande 

force. Cependant, à l'imitation de l'utilisation du cheval, l'attelage de plusieurs 

bœufs se faisait de front et non en file. La ferrure du bœuf était ignorée. Celle-

ci n'était donc utilisée que sur terrain plat et peu usant. 

Au Moyen Âge en conservant le joug de corne, en ferrant les bœufs et en les 

attelant en file, on peut alors profiter de leur force dans des endroits difficiles et 

des sols rocailleux. 

Vikidia 

Il y a dans la « bienveillance », et dans son doublet ancien « bénévolence », la 

présence du verbe latin « vouloir ». La bienveillance ne serait donc pas qu’une 

« bonne, aimable, gentille » disposition envers autrui, mais aussi une attitude 

volontariste à œuvrer à son bien. Dans le domaine éducatif, la bienveillance in-

tègre donc aussi la compétence, la cohérence, la fermeté même lorsqu’elle 

s’avère nécessaire pour « tenir un cap »… 

M.B 

Le vieillard et la mort 

Un jour un vieillard ayant coupé du bois, le chargea sur son dos. Il avait un 

long trajet à faire. Fatigué par la marche, il déposa son fardeau et il appela la 

Mort. La Mort parut et lui demanda pour quel motif il l’appelait. Le vieillard 

répondit : « C’est pour que tu me soulèves mon fardeau… » 

Cette fable montre que tous les hommes sont attachés à l’existence, même s’ils 

ont une vie misérable. 

Fable d’Esope VII – VI e av. J.-C.)  

https://fr.vikidia.org/wiki/Joug_d%27attelage
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Grégory Turpin sera bientôt de passage dans différentes écoles  

pour témoigner de son chemin de vie. 

En Brabant wallon, du lundi 23 janvier 2017 au jeudi 26 janvier 2017. 

À Bruxelles, le mercredi 15 mars 2017 et jeudi 16 mars 2017. 

Toutes les plages horaires ont été réservées. Merci pour votre confiance ! 

 

Un concert aura lieu le samedi 28 janvier 2017 à 20h  

Église Saint-François, à Louvain-la-Neuve 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix : étudiants et jeunes de - de 18 ans : 8,00€ 

Adultes : 10,00€ 

 Action école jusqu’au 14 janvier2017 : pour un groupe de   

minimum 12 élèves, la place du professeur est offerte. 

 

Renseignements et réservations : 

Pastorale des jeunes Brabant wallon : 010/23.52.70 

https://www.billetweb.fr/gregory-turpin 

   Grégory Turpin : chanteur chrétien 
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  Bénédiction et célébrations de Noël 

À l’Institut Saint-Joseph (Etterbeek) 

Le mardi 06 décembre 2016, à 

14h50, la célébration de Noël 

commence par un rassemblement 

dans la cour de l’école, pour la 

bénédiction de la grande statue 

rénovée du Sacré-Cœur. Puis, en 

route pour la messe, dans le salle 

d’éducation physique, très bien 

aménagée pour la circonstance.  

Edgar Cahn, professeur de religion, est à la manœuvre, ainsi que d’autres col-

lègues ; la préparation a été vraiment soignée jusque dans le moindre détail. 

Laissez-moi vous dire tout mon enthousiasme ! De nombreux jeunes sont im-

pliqués : accueil par des élèves, sono, lectures multiculturelles, chants… L’at-

mosphère est silencieuse, paisible, bien attentive… 

L’Eucharistie est célébrée par le chanoine Philippe Vermeersch, du diocèse de 

Tournai. Les paroles et geste prononcées et effectués simplement, respectueu-

sement parviennent à capter l’attention des participants. 

Une savoureuse collation offerte dans 

le local de la médiathèque manifestera 

encore mieux toute la chaleur et la 

fraternité de Noël, à ce moment. 

Il fallait vraiment oser cette entre-

prise, tout autant de la part des profes-

seurs, que des jeunes acceptant de s’y 

« mouiller » face aux copains. Un 

jeune lecteur témoigne par la suite : « Cela ne me fait pas peur de lire en pu-

blic, mais ça laisse une trace ici. », en mettant sa main sur le cœur ! 

Célébration de la Parole ou Eucharistie à l’école : pas l’un ou l’autre, mais l’un 

et l’autre, selon les sensibilités et réalités locales. L’essentiel est de pouvoir 

ainsi ouvrir quelque peu l’accès à l’espace spirituel de chacune et chacun. 

Marc Bourgois 
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L’enquête 2011 - 2012 du CoDiEC Bxl - Bw 

Jean-François Grégoire, accompagnateur théologique de l’équipe diocésaine 

de Pastorale scolaire Bxl-Bw, présente une relecture « évangélique » de certains 

mots-clés cités dans la synthèse des réponses à la question : « Au départ de nos 

pratiques, qu’est-ce qui nous permet d’affirmer que notre école est chré-

tienne ? ». 

 

Grandir 

Les Évangiles ne sont pas à un paradoxe près : ainsi, par exemple, y constate-t

-on qu’à la fois, Jésus invite les disciples et ceux qui l’écoutent à accueillir le 

royaume à la manière d’un enfant (à ressembler aux enfants) ET il met réguliè-

rement le focus sur l’impératif de croissance (on pense à la parabole du grain de 

moutarde, ou de la graine plantée en terre, etc.). 

En réalité, cette espèce de contradiction n’est sans doute qu’apparente, car res-

sembler à un enfant, tout compte fait, c’est apprécier de grandir, le souhaiter 

même – c’est-à-dire vouloir vivre, prendre sa place, ses responsabilités, pouvoir 

décider (de son sort), et aussi bien prendre la parole (a fortiori s’il est encore 

vrai que, comme le renseigne l’étymologie, l’enfant, c’est celui qui ne parle 

pas, qui n’a pas (droit à) la parole). 

De ce point de vue, j’aime bien ce que révèle l’enquête du CoDiEC lorsqu’on y 

lit que « grandir », c’est : « questionner, réfléchir, chercher le bien, comprendre, 

libérer, évoluer, choisir, être ouvert aux valeurs de l’Évangile, transmettre ». 

Personnellement, je trouve tout cela assez bien vu. Et aussi, qu’on s’y mette en-

semble, car il ne faudrait pas que MA croissance se paie le prix de TON abais-

sement, ou de ton humiliation ou encore de ton écrasement ! 

Grandir ensemble, c’est comprendre qu’en t’ouvrant ma porte, je risque moins 

d’être envahi, réduit à la portion congrue, que je n’accrois mes chances de vivre 

plus large et plus profond, ou d’aimer grandement, si l’on préfère ! « Pour 

nous, renseigne l’enquête, aider tous les enfants dans leur spécificité et les ai-

der à aller de l’avant, fait partie de nos priorités. Pour les enseignants, ils se 

rendent compte de la richesse que c’est d’accueillir ces enfants et de les voir 

s’épanouir. Cette valeur de l’Évangile qu’est l’accueil de tous, sous-tend cha-

cune de nos actions et se retrouve dans la devise de notre école : grandir en-

semble. »  

 

http://www.youtube.com/
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Coup d’œil sur la Deuxième épitre de « Pierre » 

Ce « coup d’œil » n’est pas une véritable introduction. Il ne remplacera pas les 

précieuses préfaces des bibles d’étude (entre autres: Jérusalem ou Segond), ni 

les commentaires éclairés, parmi lesquels nous recommandons « Le Nouveau 

Testament commenté » (Éditions Bayard, 2012). 

Cette fois, le caractère pseudépigraphique de ce vingt-deuxième livre du Nou-

veau Testament (voir notre article consacré à 1 Pi, dans le précédant Cardan) 

saute aux yeux. L’auteur qui se révèle, plus qu’il ne se cache, d’ailleurs, dans 

l’ombre de la figure de « Pierre », prétend connaitre les premières ébauches de 

ce qui deviendra l’écriture sainte chrétienne.  

Il a sous les yeux un ensemble d’écrits pauliniens (2 Pi 3, 15-16) ; il est au cou-

rant des controverses que ces écrits suscitent. Il s’agit donc, ici, d’une œuvre 

encore plus ancienne que la Première épitre, mais qui prétend se situer dans la 

foulée de celle-ci- (2 Pi 3,1).  

L’auteur de 2 Pi s’installe, si on peut dire, dans la bouche de Pierre. Il ne fait 

pas autrement que nos auteurs de romans historiques modernes : Coccioli 

(David), Yourcenar (Hadrien) ou Compère (Charles le Téméraire), pour n’en 

citer que trois. « Pierre » va mourir : « ... je sais que bientôt je partirai d’ici-

bas », lui fait-on dire (3,3), et, en effet, ce bel écrit a des relents testamentaires. 

Mais aussi des relents de mise en garde, le tout charpenté par une méditation 

théologique émouvante, forte et belle, sur le temps des hommes et sur le temps 

de Dieu. 

Au moment où s’écrit notre épitre, Rome a déjà brulé, mais comme le chantait 

Georges Brassens « Rome brule tout le temps ». La fin d’un humain (la mort de 

« Pierre ») est une sorte de catastrophe, comme l’incendie de la ville impériale, 

comme les famines, les guerres, les attentats. Et cette situation de crise perma-

nente (on voit qu’elle ne date pas d’hier) attise la convoitise de certains. Ce 

terme : convoitise retiendra notre attention. 2 Pi en fait la source des mensonges 

humains et théologiques. Car la grande catastrophe, celle qui aurait dû, dans 

l’esprit de certains, éponger toutes les autres, c’est bel et bien la mort du Christ. 

Comment croire à sa Résurrection, alors que le monde ne change guère et que 

son retour tarde, et tarde tant ? 

Quand ce doute, tout légitime qu’il soit, se pervertit en doctrine du soupçon, les 

croyants se sentent abandonnés livrés à eux-mêmes, à leurs premiers instincts, à 

leurs convoitises. Ils régressent.  

Pour le narrateur de 2 Pi, il ne doit pas en être ainsi. Certes, le Seigneur tarde 
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Coup d’œil sur la Deuxième épitre de 

Pastorale scolaire : rejoignez l’équipe diocésaine Bxl - Bw sur son site : 

https://sites.google.com/site/pastoralescolsecbxlbw/home 

Rejoignez l’équipe diocésaine sur Facebook : 

Groupe « Diocèse de Malines - Bruxelles : Pastorale scolaire Bxl / Bw  

peut-être, mais sa patience est un signe de l’amour qu’il nous porte. Et toute la 

belle méditation de 2 Pi, principalement en son troisième chapitre, rappelle que, 

si l’homme peut espérer recevoir de Dieu une certaine maitrise de soi, la mai-

trise du temps lui est totalement inaccessible. Mille ans sont comme hier aux 

yeux du Seigneur (dit le Psaume 89) ou « comme un jour », comme le répète 

notre épitre (3, 8). 

À notre impatience, à nos agitations, ce grand texte oppose une sagesse de vie. 

Pas vraiment un détachement, mais un ancrage dans l’attente, une vigilance 

paisible, qui est la condition du déploiement du bonheur…  

Car il s’agit bien pour nous épanouir, de méditer ces quelques beaux versets : 

« De la sorte nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour 

que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine, et que vous échap-

piez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Et pour ces 

motifs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la con-

naissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maitrise de soi, à la maitrise 

de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la 

fraternité l’amour ». (2 Pi 1, 4-7) 

Oui, le Seigneur tarde à venir, mais l’auteur de cette magnifique lettre nous in-

vite à recevoir déjà les fruits de ses promesses. Même quand tout va mal. Sur-

tout, peut-être, quand tout semble aller mal. 

Lucien Noullez 
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Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir  

Je vous souhaite de souhaiter. Je vous souhaite de désirer. 

Le bonheur, c’est déjà vouloir. Comme en droit pénal, l’intention vaut l’action.  

Le seul fait de rêver est déjà important. 

 

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser 

quelques uns.  

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer, et d’oublier ce qu’il faut oublier.  

Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. 

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.  

 

Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la 

valeur de chacun sont souvent à découvrir. 

 

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus néga-

tives de notre époque. 

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la 

vie, à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne 

doit y renoncer sans livrer une rude bataille.  

 

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est 

notre destin véritable. 

Blog de : ‘Les Aventuriers de la Vie’, consulté le 30 septembre 2016. 

Jacques Brel  

Texte lu lors d’une émission de radio, sur Europe 1, le 1er janvier 1968 
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Suite au témoignage de Tim Guénard ce 28 septembre 2016 à la Vierge Fi-

dèle, voici quelques paroles d’élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6èmes sur ce qu’il 

ont appris.  

Leçons de vie. Ce que nous recevons chaque jour nous le trouvons normal et 

on se plaint alors que d’autres n’ont rien... La violence ne résout rien et même 

si on n’est pas bien, il ne faut pas baisser les bras!  

L’humanité. Même si les personnes sont 

différentes, il faut les respecter et les trai-

ter comme tout être humain.  

Confiance en soi et en les autres. Il est 

important de croire en les personnes: de 

les regarder, les pousser et les encourager, 

cela leur donne de la force et de la con-

fiance en elles. 

Confiance via le regard. Notre regard est essentiel pour l’autre, c’est ce qui 

donne de la valeur à l’Autre. C’est l’amour qui permet d’arriver à changer. 

La persévérance. Même si on a pris un mauvais départ dans la vie, il y a tou-

jours un moyen de se rattraper!  

Le courage.  Il s’est battu pour un avenir meilleur malgré son enfance difficile. 

Rien n’est jamais perdu: un enfant abandonné par sa mère, battu par son père, 

(il a mis 3 ans pour réapprendre à marcher) et lui aime ses enfants!  

L’espérance. Il est un bon exemple, un modèle de foi, espoir, d’estime de soi et 

de courage, presque un Saint, un exemple de motivation pour atteindre son but, 

un exemple pour les personnes en difficulté, de volonté et de force. Tout le 

monde devrait avoir une seconde chance.  

Ne pas juger. Souvent on juge les gens trop rapidement. Tim, on l’a jugé très 

souvent et pas qu’en justice. Mais il a pu changer au-delà de ces jugements. 

Foi. C’est sa foi au Big Boss et qu’en ayant confiance en soi, qu’on peut dépas-

ser nos limites. Grâce à quelques personnes qui lui ont fait confiance, il a réussi 

à changer. Il n’y a pas de bons ou de méchants, tout le monde peut devenir bon 

s’il le veut. Il nous montre que Dieu est toujours présent dans notre vie. Malgré 

tout ce qu’il a vécu (coups, humiliation, viol, rue, etc.) il a une foi terre à terre 

et plus proche de Dieu. Il le dit lui-même « les intelligents s’éloignent de Dieu 

     Tim Guénard à la Vierge Fidèle 
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car ils ne le comprennent pas mais nous les cons on a l’habitude de ne pas com-

prendre alors on ne cherche pas et on reste avec Dieu »  

Respect des parents. Même si nous avons des parents irresponsables et per-

sonne qui nous aime, nous pouvons malgré tout réussir notre vie, devenir quel-

qu’un de bien  sans éprouver de haine pour ceux qui nous ont fait du mal. Après 

tout ce qu’il a vécu, il est si reconnaissant et il continue à aimer ses parents! Le 

fait d’avoir des parents est un luxe, maintenant grâce à Tim je remercie le Sei-

gneur pour mes parents. 

Changement/Conversion. Il a mis toute sa colère et sa haine au profit de sa 

guérison (réapprendre à marcher) et que croire en soi est une chose bien plus 

importante que ce qu‘on croit. Tim a utilisé la haine qu’il éprouvait pour son 

père comme une force! Il a transformé une expérience négative en une positive 

grâce au pardon. Maintenant, quand je vois les personnes vivre dans la rue, je 

ne me dis plus qu’ils y resteront mais qu’ils peuvent changer et que d’autres qui 

ont eu des débuts difficiles trouveront un autre chemin, et qu’il y aura toujours 

quelqu’un pour les guider vers un avenir meilleur  

Pardon et reconnaissance. Il a appris à pardonner en toute circonstance et 

qu’après avoir pardonné on se sent plus léger et serein pour le futur. Il a pu 

prendre du recul par rapport à sa situation et su agir en girafe et non en chacal!  

L’importance de la lecture. Un homme, Léon, lui a appris à lire dans la rue. Il 

a regretté de n’avoir pu le remercier car les livres sont comme les médicaments 

du cœur et qu’il serait bon d’offrir des journaux ou de beaux livres aux per-

sonnes qui vivent dans la rue.  

Le dialogue interreligieux. Il avait un ami, Momo, musulman qui l’a beau-

coup aidé pour trouver sa voie. Que Big Boss veille sur chacun d’entre nous, 

chrétiens, musulmans, juifs, athées… c’est le plus important dans la vie!  

Sa générosité. Il n’a pas peur de nous raconter tout ce qu’il a fait de mal, il 

nous réveille, nous remet en question. 

Sa tendresse. Il s’est évadé de prison et maintenant il y retourne pour écouter 

les prisonniers  

Sa simplicité et son humour. La simplicité avec laquelle il parle de Dieu qu’il 

nomme « Big Boss » (cela signifie qu’il considère Dieu comme son ami qui l’a 

aidé pendant les moments difficiles de sa vie. 

   Tim Guénard à la Vierge Fidèle  
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Sa sagesse et sa vision de la vie. Nous avons à bien nous occuper des enfants 

pour qu’ils puissent avancer dans leur vie et s’épanouir. Il nous a dit: «Merci 

pour vos cœurs». Je pense qu’un cœur n’est rien sans les personnes qui l’ou-

vrent et le font fleurir. Pour cela ce fut une rencontre inoubliable!  

 

Bénédicte Rosetti, professeure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/Tim-Guénard 

 

L’équipe diocésaine est heureuse d’accueillir Adeline Breysem, prête à mettre 

de manière bénévole ses nombreuses compétences au service de la Pastorale 

scolaire.  

Connaissant bien notre tissu chrétien, aussi scolaire, Adeline est prête à assurer 

des reportages photographiques de diverses animation, de mettre des docu-

ments en page, d’aider à diverses tâches, de monter des présentations, d’appor-

ter des idées à notre équipe.  

Bienvenue donc et en route ensemble vers de nouvelles aventures ! 

 

 

   Tim Guénard à la Vierge Fidèle 
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  Pastorale des jeunes de Bruxelles 

Voici notre programme pour ce début d’année 2017 : 

La journée D’FY : c’est l’événement spécifique pour les jeunes de 12 à 17 ans. 

Une après-midi pour découvrir un homme, Grégory Turpin, et ses chansons en-

gagées. Son témoignage viendra enrichir cette après-midi, et le concert clôture-

ra la journée en musique. Le 28 janvier 2017, à Louvain-la-Neuve. 

Concert de Grégory Turpin : tout le monde est invité à nous retrouver le soir 

de la journée D’FY pour écouter son premier concert en Belgique. Le 28 janvier 

2017, à 20h à l’église Saint-François, Louvain-la-Neuve. 

Concert de Glorious : un autre événement à ne pas rater. Glorious revient en 

Belgique pour notre plus grand bonheur. Rendez-vous le 24 mars à la collégiale 

de Nivelles pour vivre une soirée de rock chrétien. 

Paroisse-Cup : autre événement, d’un autre genre : un tournoi de foot inter-

paroissial. Chaque équipe de jeunes est invitée à s’inscrire pour participer à 

cette grande journée sportive. Avec un concert chrétien pour en profiter au 

maximum. Le lundi 17 avril à Braine-l’Alleud. 

Informations et inscriptions : contacter la pastorale des jeunes du Brabant wal-

lon au 010/23.52.70, ou écrire à : jeunes@bwcatho.be 

Retrouvez-nous sur Facebook, sur notre site internet : www.pjbw.net et/ou ins-

crivez-vous à notre newsletter par email. 

 

Liaison des Pastorales des Jeunes 

Les Pastorales des Jeunes de Bruxelles et de toute la Wallonie préparent aussi 

des événements en commun : 

Rencontre Taizé / Rameaux à Bruxelles : la communauté de Taizé viendra les 

7, 8 et 9 avril 2017 pour animer un week-end à Bruxelles pour les jeunes de 16 

à 35 ans. Plus d’infos via les Pastorales des Jeunes.  

Festival Choose Life : festival pour les jeunes de 12 à 17 ans, animé par les 18 

à 30 ans. Un temps de chant, prière, ressourcement, partage, jeux, fête… Du 10 

au 14 avril. Plus d’infos :  

info@festivalchooselife.be  –  www.festivalchooselife.be   

mailto:jeunes@bwcatho.be
mailto:secretariat@festivalchooselife.be
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Pastorale des jeunes du Brabant wallon 

Portes ouvertes du Centre pastoral : le jeudi 2 février 2017 de 15 à 19H. Ve-

nez y rencontrer notre équipe ainsi que tous les autres services du Centre pasto-

ral !  Rue de la Linière, 14 1060 Saint-Gilles, près de la Porte de Hal. 

 

Évènement étudiants et jeunes pros : le dimanche 19 février 2017 à 18H30 à 

l’église de la Sainte-Croix, place Flagey à Ixelles. Messe suivie d’un souper et 

d’une soirée conviviale. L’occasion idéale pour vos élèves de rhéto de décou-

vrir les groupes d’étudiants chrétiens à Bruxelles ! 

 

Journée des 11 - 15 ans le samedi 11 mars 2017 de 9H30 à 17H au collège 

Don Bosco de Woluwé-St-Lambert.  Ateliers sur le thème de la Trinité et de la  

Profession de Foi. Les responsables des groupes de jeunes doivent s’y inscrire 

au préalable ! 

 

Informations :  

www.jeunescathos-bxl.org – 02 / 533.29.27 – jeunes@catho-bruxelles.be  

 

Enthousiasme 

Étude du milieu : dernière année d’Égypte en 1ère… 

« On va faire une momie M’sieur » ?  

L’idée chemine... 

Une souris trouvée morte dans un seau d'eau… 

Plan d’action :  

Une approche « scientifique » commune... 

Une cartouche d’absorbeur d’humidité Rubson… 

L’immersion totale du sujet dans les cristaux...  

Trois semaines de patience fébrile… 

 

Succès total : la dessiccation est complète, parfaite. 

Un élève imaginatif a préparé le sarcophage (avec une 

petite fenêtre même « pour voir dedans » … 

 

Mini-projet, enthousiasme total… 
 

http://www.jeunescathos-bxl.org
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Signets de carême 2017 des éditions « Fidélité » 

Signets de Carême 2017: « En route vers Pâques ! »                                 

https://www.editionsjesuites.com/fr/ 

Signets adultes : textes : Fabrice Hadjadj, illustrations : Joëlle Dalle  

 

 

 

 

 

 

 

Signets enfants : textes : Nancy de Montpellier, illustrations : Catherine Chion 

Pour commander les signets ou les posters de Carême :  

info@editionsjesuites.com (en précisant la quantité souhaitée, vos coordon-

nées complètes ainsi que les coordonnées de facturation si différentes).  

 

Série de 8 signets (adultes 6 x17cm, enfants 7,6cm x 10,5cm) 

 5 séries minimum 

- de 5 à 49 séries: 0,95€/série / de 50 à 149 séries: 0,89€/série 

- de 150 à 499 séries: 0,85€/série : plus de 500 séries: 0,70€/série  

Série de 8 posters (adultes 34 x 100 cm, enfants 40cm x 34cm) 

- 1 à 3 séries: 16,00€/série / plus de 4 séries: 14,50€/série 

 

Frais d’emballage et d’envoi non inclus. 
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« Être immigré n’est pas un jeu d’enfant » 

… Et pourtant voici un amusant jeu de l’oie, conçu par l’ASBL LA RUELLE 

(02/218 52 91 laruelleasbl@hotmail.com). Voici donc 49 cases, qui, chacune, 

décrivent des situations très concrètes vécues principalement par des enfants 

immigrés. À jouer en classe, surtout dans des classes passerelles, ou des 

groupes de l’enseignement spécialisé.  

On y pratique un français simple, mais, surtout on ouvre les yeux sur des réali-

tés complexes, et cela pourrait même permettre à vos élèves, de pousser un peu 

plus loin le témoignage.  

Le jeu de l'oie "parcours du migrant" est un outil pédagogique qui est mis à dis-

position gratuitement à ceux qui le demandent. Il existe la possibilité de le pré-

senter dans les classes, groupes etc.  

Pour tout cela, adressez-vous à LA RUELLE. 

 

Lucien Noullez 

 

mailto:laruelleasbl@hotmail.com
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                      Prière 

La Prière de Madeleine Delbrêl  

« Chaque petite action, c’est Dieu qui vient nous aimer »  

 

« Chaque petite action est un événement immense où le Paradis nous est donné,  

où nous pouvons donner le paradis.  

Qu’importe ce que nous avons à faire : un balai ou un stylo à tenir ;  

parler ou se taire ; raccommoder ou faire une conférence ;  

soigner un malade ou taper à la machine.  

Tout cela n’est que l’écorce d’une réalité splendide,  

la rencontre de l’âme avec Dieu, à chaque minute renouvelée,  

à chaque minute accrue en grâce, toujours plus belle pour son Dieu.  

On sonne ? Vite, allons ouvrir : c’est Dieu qui vient nous aimer.  

Un renseignement ? Le voici : c’est Dieu qui vient nous aimer.  

C’est l’heure de se mettre à table… allons-y !  

C’est Dieu qui vient nous aimer. Laissons-le faire ! Ainsi soit-il. »  

 

Madeleine Delbrêl (1904-1964) 

 

Enthousiasme : mémoire de prof (et de grand-père)  

Tranche de vie avec un jeune « Aspie » (syndrome d’Asperger) de 9 ans : étant 

prévu une révision de géométrie ce samedi matin-là, le gamin n’a pas apporté le 

nécessaire scolaire. « Pas grave, Papy, Papa les apportera tout-à-l’heure. En at-

tendant, si on fabriquait de l’hydrogène ? » On sait déjà comment faire : hop, 

avec du scotch, 3 piles de 1,5v en série, on trempe le bout des fils électriques 

dans un peu d’eau salée, et immédiatement, ça bulle et du bon côté : coucou 

l’hydrogène… Sérieusement, ce surprenant petit-fils, je me demande souvent 

pourquoi je le comprends si bien de l’intérieur ? … 

M.B. 
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              Invitation à lire.. 

Marion Muller-Colard,  L’Autre Dieu, La Plainte, la Menace et la Grâce 

Il était une fois une femme, une maman.  

Autrefois, jeune aumônière éclatante de santé, elle s’était trou-

vée face à une malade âgée, en grande souffrance. Seule la 

plainte de Job avait pu les rapprocher. Job, malade, ruiné, sa fa-

mille décimée et abandonné de Dieu lui-même, pensait-il, se 

lamentait: « Qu’il disparaisse le jour où je fus enfanté… *». 

Et plus tard, voilà que  cette femme devenue maman voit dépé-

rir son propre fils, son nouveau-né. Quoi ! Dieu n’allait-il pas la 

protéger, entourer son enclos de sécurité, remplir sa part du 

contrat ? Partageant le destin de Job, la menace s’était abattue 

sur elle. Trop injuste ! 

Mais voilà qu’au détour de ses tourments éclate une clairvoyante prière, une 

louange fulgurante: « Quoiqu’il arrive, ce qui est incroyable et sublime, c’est 

qu’il est né ! ». Du coup, plus rien à marchander ! Car elle avait reçu la grâce, 

la grâce de découvrir que « Dieu ne se porte pas garant de ma sécurité mais de 

la pugnacité du vivant à laquelle il m’invite à participer ** ». Le Dieu Shaddaï 

qui (nous) signifie « Cela suffit ! » et aussi « Quitte l’abri de tes rivages et 

avance en eaux profondes. »  

C’est ainsi, nous explique Marion Muller-Colard, qu’elle a quitté la peau morte 

d’une foi puérile, pour entrer dans une foi adulte.  

 

*Jb3,3 et suiv., TOB, Paris, Cerf/Alliance biblique universelle, 1996. 

**L’Autre Dieu, La Plainte, la Menace et la Grâce, page 93.  

Éditions Labor et Fides, Petite Bibliothèque de Spiritualité, 110 pages. 

 

Jean-François Vande Kerckhove 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNw6Lx88_QAhWBPRoKHe2zCMoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.laprocure.com%2Fautre-dieu-plainte-menace-grace-marion-muller-colard%2F9782830915549.html&psig=AFQjCNGjWbUV-Ne
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                                  Permanents 

Marc Bourgois, responsable 

 

0476/32.71.60 - marc.bourgois@telenet.be 

 

Marie-Cécile Denis  

067/84.11.67 - mcdenis@yahoo.fr 

 

Lucien Noullez 

02/524.55.28 - 0478/75.84.06 - l.noullez@ymail.com 

 

Collaborateurs 

Jean-François Vande Kerckhove 

0473/27.84.93 - jf.vedeka@gmail.com 

Adeline Breysem 

0476/44.92.46 - br.adeltchang@hotmail.com 

 

Accompagnateur théologique 

Jean-François Grégoire 

0470/49.37.34 - j.fr.gregoire@gmail.com 

 

Accueil sur rendez-vous 

av. de l'Église Saint-Julien 15 1160 Bruxelles 

0476/32.71.60 - 02/663.06.59 : mardi de 10h à 13h :  

pastoralescolairebxlbw@gmail.com - http://www.pastorale-scolaire.net 

Le Cardan 

Tout récit d'activité, toute réflexion, expérience sont les bienvenus.   

Abonnement : 8 € par année scolaire (6 numéros) 

compte BE 36 2300 7279 4981  

Vicariat de l'Enseignement - mention :150283812007 

Contacter l’équipe diocésaine  


