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             Bye bye, Lucky… 

« Être du bond, préconisait René Char, ne pas être du festin, son épilogue ».  

Nous sommes tous des Lucky Luke. Un jour il faut bien quitter l’aventure, et 

laisser les autres à la fête. Mais, si le poor lonesone cow-boy achève toutes ses 

histoires au pas, il va résolument en direction du soleil. Plus question de vie tré-

pidante, mais pas question non plus de quitter des yeux ce qu’il reste de lu-

mière.  

Le jeune blanc-bec qui, en 1978, entamait une carrière de prof ne pouvait envi-

sager que, près de quarante ans plus tard, il la quitterait dans un mélange de 

sentiments qu’il me serait impossible de démêler. À 21 ans, la soixantaine ap-

partenait à un futur presque mythique et improbable. J’entre donc dans l’impro-

bable et le mythe. Dans quelques jours, je serai retraité. 

« Retiré » me semblerait un terme plus juste. Un terme un peu injuste, égale-

ment, car ce retrait, pourtant désiré et attendu, me laisse un petit gout de trop 

peu. Comme les enfants qui doivent rentrer chez eux, précisément au moment 

où ils ont le sentiment de commencer à s’amuser, j’éprouve la curieuse impres-

sion d’abandonner la place, juste à l’heure où je pourrais m’y rendre utile. C’est 

sans doute la règle du jeu ; celle d’une vie qui fut tout de même assez occupée, 

souvent intranquille (comme l’entend Marion Muler-Collard dans son bel opus-

cule : L’Intranquillité), mais, ma foi, tout bonnement heureuse, dans les écoles. 

C’est vrai, hors quelques sottises, quelques paresses et quelques colères, je ne 

regrette rien. J’aimais donner mes cours, j’ai aimé, ensuite, passer d’école en 

école, rencontrer des enseignants, des directions, des équipes. Je n’ai jamais eu 

longuement le sentiment de perdre mon temps, peut-être parce que j’avais fait 

assez tôt le deuil de mesurer l’efficacité de mon travail.  

Je pensais remercier, ici, beaucoup de monde. Il faudrait commencer par mon 

institutrice de première primaire, Mme Meur, et passer ensuite par tant de noms 

et de visages, que j’y renonce. Mais je ne renonce pas à vous dire l’immense 

affection que je dois à mes élèves. Elles m’ont presque tout appris, et, en quit-

tant la classe, voici dix ans, je ne les ai pas quittées. Elles étaient si différentes, 

culturellement, intellectuellement, spirituellement, qu’elles m’ont ouvert le 

cœur, l’âme et l’esprit. 

C’est vers ces élèves, toujours, que va mon cœur. Vers leur lumière que che-

mine le vieux Lucky Luke.  C’est pour les élèves que vous continuez à vivre, à 

vibrer, à faire quelquefois la fête. Et, croyez-le, mon retrait n’est pas un lâchage 

ou un déni. Ma place est ailleurs, désormais, mais pas si loin que ça… 

Lucien, Juin 2017 
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  Le Cardan intègre les rectifications orthographiques  

Journée des Relais 

et de tout animateur pastoral 

Mardi 10 octobre 2017 

Maison diocésaine 

 

Jean-François Grégoire 

Exposé : « La confiance » 

Présentation d’outils, de ressources et de partenaires 

Repas fraternel, ateliers d’échanges et de formations 

Clôture et prière commune 

Journée CECAFOC : code : 17bra109a 

 

Inscription : marc.bourgois@telenet.be / 0476.32.71.60 

 

 

               Calendrier pastoral 

Lucien Noullez achève en ce mois de juin son action au sein de l’équipe 

Lucien a été pour nous toutes et tous un formidable équipier. S’il est vrai que 

nul n’est irremplaçable, reconnaissons que la diversité de ses compétences ne 

sera pas possible à “passer” telle quelle ! Lucien, c’est un mix de foi, d’enthou-

sisame, de passion tout autant que d’amitié et d’une infinie tendresse à l’égard 

du monde “mélangé” de l’école. Il nous laisse un vaste héritage pastoral ! 
 

Qu’il en soit très chaleureusement remercié !                  Pour l’équipe, Marc B. 
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  17 manières de prier sans en avoir l’air  
Être chrétien, c'est croire que Dieu parle de multiples façons. La réponse, c’est 

la prière, mais ce n’est pas facile tous les jours. Voici les conseils de Maurice 

Bellet pour tous ceux que prier intimide ! 

1. Marcher de long en large dans une église romane, belle, assez grande : Saint 

Philibert de Tournus par exemple, ou dans une église gothique : Chartres, 

Reims, Bourges, ou baroque, comme la Wieskirche, et ne penser à rien, rien du 

tout, laisser le regard errer laisser la pierre chanter laisser le lieu dire et s’en al-

ler, au bout d’un temps, sans aucune hâte. 

2. Lire un livre de forte pensée, avec un désir fort de la vérité, sans avidité de 

savoir sans prétention à disputer, mais par goût, par amour de la vérité. Ouvrir 

la porte profonde à toute pensée qui vient, et la laisser demeurer en paix afin 

qu’elle vienne à porter son fruit. 

3. Ouvrir la Sainte Écriture, ouvrir seulement le Livre et partir en songerie. Ima-

giner son propre livre, se raconter des histoires, laisser remuer ses propres vieux 

mythes de cruauté, de triomphe, de sensualité, de désespoir, d’amour, de chari-

té, avec le parfait narcissisme de ces choses-là et lire, dans le texte, deux mots. 

4. Dire une demande du Notre Père une seule fois. 

5. Se désoler infiniment de ne pas prier, gémir intérieurement tout le jour d’être 

incapable de la moindre invocation, la moindre lecture, pas même de l’Évan-

gile; d’être là froid, sec, absent et heureux ailleurs, sans Dieu, sans Christ, sans 

tout ça et en souffrir, et décider enfin de s’en remettre là-dessus à Dieu et at-

tendre, hors de toute pensée. 

6. Dormir et le cœur veille. 

7. Comme un petit enfant, dire des choses à Dieu : prière, supplication, rage ou 

tendresse, regret ou jubilation ; ça échappe, on ne s’en aperçoit même pas, sinon 

quelquefois après coup. Celui qui parle ainsi en nous est l’enfant toujours à 

l’aurore de la vie, naïf comme la volonté divine. 

8. Converser de choses et d’autres et soudain il se fait sans qu’on l’ait voulu 

qu’on se met à parler de l’essentiel : la vie, la mort, l’avenir de l’humanité 

l’amour, la vérité Dieu peut-être, et peut-être pas, de la religion chrétienne, des 

grands chemins de l’homme On en parle les uns aux autres, sans haine, sans 

controverse, sans passion basse, mais parce que cela importe plus que tout le 
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  17 manières de prier sans en avoir l’air 

reste, et qu’on en parle si peu souvent et dans la conversation. Celui qui croit 

en Jésus Christ laisse passer quelque chose de l’Annonce, pas tant parce qu’il 

s’y croit obligé que parce qu’il est comme ça, c’est en lui, sa parole porte la Pa-

role, et il arrive que quelqu’un écoute et le fond du cœur est ouvert. 

9. Ouvrir la Sainte Écriture et ça y est ! Ce n’est pas un livre, ce n’est pas le 

Livre, c’est le lieu de la Parole qui s’entend par-delà les mots rêve sans rêve, en 

marge du texte, en son milieu, résonance à travers toutes les épaisseurs de la 

vie, fontaine dont la source est invisible, pensées, images, paroles mouvements 

sobres du cœur ; la Lettre est nécessaire. L’esprit va, car le sens de l’Écriture, 

c’est la vie sauve. 

10. Désirer, désirer désespérément, désirer jusqu’à la douleur et la détresse jus-

qu’au grand vide amer, désirer que ce soit autrement, désirer la fin des cruau-

tés, des folies, de la bêtise, de l’abject ; désirer la gaité, la lumière, la tendresse, 

avoir si faim, avoir si soif du monde différent, et de soi-même différent. 

11. Écrire par plaisir, par gout, pour voir écrire, pour écouter ce que le bruit or-

dinaire recouvre ou embrouille, y compris le bruit des mots. Laver les mots jus-

qu’à ce qu’ils soient tout purs, ronds et lisses, ou bien aller par les chemins foi-

sonnants, ou bien refaire, indéfiniment refaire, pour approcher un peu plus ce 

qui manque, et insister. Écrire pour aller vers le point là-bas qui communique 

avec l’au-dessus et l’en deçà de tout mot. 

12. Écouter la musique 

La messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach par exemple, spécialement 

« Incarnatus », « Crucifixus », « Resurrexit », ou bien autre chose, pas néces-

sairement de la musique religieuse, mais écouter dans la profondeur, écouter le 

chant du nouvel Orphée présent à toute musique humaine ; incarnation, cruci-

fixion, jubilation. Si l’on peut chanter soi-même et jouer de l’instrument, c’est 

encore mieux ! 

13. Se tenir dans la paix qui est l’harmonie des puissances au-delà (certes) du 

tourbillon, au-delà de l’abstention sereine, au-delà de l’abandon volontaire des 

héros, dans l’harmonie des puissances coïncidant avec la plus humble humilit, 

dans le médiocre des jours, sans hauteur, sans savoir, et quelquefois sans grâce. 

14. Sortir de l’église, quitter la célébration parce qu’on ne supporte plus, parce 

qu’on ne peut plus rester à cause du trop d’intensité et de hauteur de ce qui est 
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censé se faire là, en contraste avec l’échec navrant de ce qui s’y passe en fait ; 

quitter sans scandale, sans contestation, avec tristesse et le désir endurant que 

se lève à nouveau comment ? Comment ? la lumière du grand poème où s’inau-

gurent toutes choses. 

15. Douter, intensément, douter de Dieu : quoi, il y aurait un Dieu bon et tout-

puissant avec toute cette cruauté dans la nature, avec l’infernale cruauté hu-

maine, les enfants crevant de faim, les exploités, les névrosés, les abrutis, les 

alcooliques, tous les déchets humains ? Elle est belle, l’image de Dieu! 

Et qu’est-ce que Dieu, sinon la pauvre petite idée élaborée sur la planète où 

nous sommes rien, au sein de l’univers éclatant vers des dimensions inimagi-

nables. Objections, objections, agonie de Dieu au cœur de l’homme de foi. Il a 

répondu cent fois, mais il s’agit d’absence. Pauvre Dieu en agonie comme son 

Verbe, identique à Lui au jardin des oliviers quand ses meilleurs amis dor-

maient… Ce n’est donc pas si peu de le veiller en son agonie ! 

16. Ni les images, ni le texte, ni le lieu ni l’heure ni la parole qui sourd du 

cœur, ni la répétition lasse et attentive, pas même le silence, mais simplement 

le réel terriblement réel et plat, les choses, la surface la conversation sans but 

les tâches, les loisirs, manger, rêver, dormir, et la souffrance intolérable, indi-

cible tellement souffrante qu’on n’en souffre pas ; l’attente nue de ce qui doit 

venir au monde pour qu’il en soit sur la terre comme au ciel. 

17. Travailler de ses mains à des tâches ménagères, à la couture, à son métier, à 

du bricolage et faire taire la radio et tout le brouhaha intérieur, écouter ce qui 

parle, sans mots, tandis que les mains s’occupent et occupent la surface de 

l’âme. Ou bien : conduire une automobile très détendu, attentif, courtois tandis 

que cette occupation laisse libre une pensée sans pensée qui murit ailleurs. 

Maurice Bellet  

Cahiers pour croire aujourd’hui. Novembre 1993. n° 131 

 

Ces propositions ouvrent des voies bien plus qu’elles ne clôturent nos prières. 

On pourrait y ajouter bien des choses, comme, par exemple : ouvrir les yeux 

sur la nature : des grands espaces aux plus infimes brins d’herbe… 
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L’été dernier, en chemin de pèlerinage entre Nivelles et Paris, je suis passée 

par le village de Rhuis. Grâce à une famille qui m’a hébergée bien gentiment, 

j’ai découvert l’origine du bic. L’envie de vous la partager, du moins si vous ne 

la connaissez pas… 

Tout d’abord, je vous invite à observer la petite église de Rhuis et un de ses 

chapiteaux.  

Étrange correspondance entre ce chapiteau avec le logo du bic… Non, ce n’est 

pas le fruit du hasard. Mon hôte m’informe que le baron Marcel Bich a financé 

la restauration de l’église. Un petit chapiteau et une plaque commémorative 

soulignent cet évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

Mais qui est cet homme ? D’après mon hôte qui l’a bien connu, c’est un 

homme sympathique au cœur généreux. Il avait invité tout le village aux noces 

de son fils. À un enfant qui n’avait pas les moyens et qui désirait un vélo, il lui 

a en offert un ainsi qu’un maillot…  

D’après quelques informations trouvées sur internet, le baron Marcel Bich, né à 

Turin, en Italie, en 1914, a commencé sa carrière dans une entreprise d'articles 

de bureau. À la Libération, un ancien collègue lui a vendu sa fabrique de stylos 

en région parisienne. Il s'associe alors avec Édouard Buffard. Quelques années 

plus tard, il lance le stylo jetable Bic Cristal en 1950, une « plume » révolution-

naire à un prix dérisoire. Le trait de génie de Marcel Bich fut de proposer un 

produit à jeter après usage. C'est à ce moment-là que Bich perd son H. La 

marque est née, prononçable dans toutes les langues à l'identique. Décédé en 

1994, il repose au cimetière de Rhuis. Aujourd'hui encore, la famille Bich est 

toujours à la tête de la société. Une partie de l’entreprise se trouve encore à Ver-

berie (à côté de Rhuis). 

               

           Marie-Cécile Denis 

                   Histoire du bic 
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Les 50 ans de l’Institut Notre-Dame de Joie 

Ce n’était pas gagné d’avance, mais quelle joie ce fut de fêter le 50e anniver-

saire de l’Institut Notre Dame de Joie ce samedi 6 mai 2017. 

Ce n’était pas gagné d’avance, lorsque Soeur Jacqueline, aidée par sa commu-

nauté des Filles de la Charité, décide de créer, rue des Minimes, au coeur des 

Marolles, une école pour accueillir des jeunes filles fragiles, en grande souf-

france et qui ne savaient pas suivre dans une autre école. 

Sa principale préoccupation était que les jeunes filles ne se sentent pas jugées 

mais aimées et qu’elles  découvrent qu’elles sont capables. Elle voulait par des-

sus tout qu’elles soient heureuses. Elle voulait qu’elles puissent espérer dans 

leur avenir. Elle désirait ardemment que “la joie coule dans l’école” et c’est 

pourquoi, elle l’a appelée “Notre Dame de Joie”. 

Ce n’était pas gagné, lorsque la première année, l’école n’étant pas reconnue,  

une petite équipe de professeurs enseigne gratuitement dans des conditions ma-

térielles extrêmement précaires. 

Ce n’était pas gagné lorsque, le nombre d’élèves augmentant, l’école déménage 

rue Haute et rue de la Porte Rouge pour occuper des maisons contigües ou pro-

ches et offrir aux élèves comme seule cour de récréation, la rue et puis un petit 

parc en face des maisons faisant office d’école. 

Ce n’était pas gagné lorsque, ayant l’opportunité d’occuper un bâtiment très 

bien adapté mais à rénover complètement, rue Ernest Allard, le Pouvoir Organi-

sateur, la direction et les professeurs relèvent le défi d’un nouveau déménage-

ment et du remboursement d’un emprunt. 

Ce n’est pas gagné d’avance lorsque cet enseignement invidualisé basé sur les 

progressions accomplies par les élèves passe du statut expérimental au statut 

d’enseignement spécial et puis à celui d’enseignement spécialisé avec un cadre 

organisationnel de plus en plus contraignant. Comme tout changement, même 

quand il a comme ambition d’améliorer la qualité de l’enseignement, cela peut 

provoquer des incompréhensions et des tensions que le Pouvoir Organisateur et  

la direction doivent gérer. 

Ce n’est pas gagné d’avance lorsque la communauté des Filles de la Charité, se 

faisant plus âgée, quitte  le quartier des Marolles et confie en 1999 la responsa-

bilité du Pouvoir Organisateur aux laïcs. 

Ce n’est pas gagné lorsque l’École des quatre Vents acccueillant des jeunes au-
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 Les 50 ans de l’Institut Notre-Dame de Joie 

tistes devient une deuxième implantation de l’Institut Notre Dame de Joie. 

Ce n’était pas tout à fait gagné, mais cette journée du 6 mai 2017 et toute l-

année scolaire 2016-2017 resteront une journée et une année de joie vraie et 

profonde pour tous ceux et celles qui ont contribué et participé à cette réussite. 

J’ai été témoin de voir des élèves stressées, doutant d’elles-mêmes avant de 

présenter leurs réalisations, fruit d’un projet pédagogique mené tout au long de 

l’année et  tellement émues, profondément heureuses d’avoir réussi à montrer 

et à faire gouter  quelque chose de beau, de bon et d’une saveur de vie extraor-

dinaire. 

Oui, l’intuition de Soeur Jacqueline est restée vive et vraie. Ces jeunes ont des 

capacités, il suffit de croire en elles et en eux. 

Notre responsabilité à tous, pouvoir organisateur, direction, membres du 

personnel est grande de poursuivre et de rester fidèle au projet des fondatrices, 

les Filles de la Charité. 

Aujourd’hui et demain, des traces d’Évangile sont et seront toujours présentes 

lorsque toute la communauté éducative continue et continuera à conjuguer à 

tous les temps et à tous les modes les cinq mots choisis lors d’un conseil de 

participation pour caractériser l’aspect chrétien de l’école. 

Il s’agit de verbes qui traduisent des façons d’être et de faire, exigeantes certes 

mais qui procurent vraiment le joie. 

 

Aimer ... 

  Espérer ... 

       Accompagner ... 

            Relever ... 

                 Grandir ... 

 

Alain Letier, Président du Pouvoir Organisateur 
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C'est dans une ambiance festive que le mois de juin débuta pour l'Établisse-

ment scolaire spécialisé Sainte Bernadette (Auderghem). En effet, le vendredi 2 

juin 2017, nous commémorions nos 60 ans en accueillant une centaine de visi-

teurs. Et comment mieux célébrer cet évènement que par un hommage à soeur 

Léonie, fondatrice de l'école et pilier de l'enseignement spécialisé ? 

 

Institutrice chez les religieuses de la Retraite du Sacré 

Coeur à Schaerbeek, Léonie Bourgois est touchée par les 

élèves „“dont on ne veut pas“. Ceux qui donnent du fil à 

retorde ou qui apprennent différemment. Elle décide alors 

de les rassembler dans une et même classe afin d'y adapter 

les techniques d'apprentissage. Peu à peu se met alors en 

place la création d'une école -mais également de tout un 

système scolaire- dont le but est de s'adapter aux enfants 

en difficulté. L'Établissement Sainte Bernadette offre 

maintenant aux élèves un apprentissage primaire et se-

condaire aboutissant sur une qualification professionnelle. 

 

Après avoir voyagé dans Bruxelles, c'est à Auderghem que l'école s'établit. Ce 2 

juin, une quarantaine de clichés exposés dans le hall du bâtiment présentaient 

l'évolution de l'Établissement. Les visiteurs ont également assistés à l'inaugura-

tion de la satue de Sainte Bernadette, qui trône désormais à l'entrée de l'école. 

Les invités ont ensuite été dirigés dans le jardin où se tenait le cocktail dina-

toire. Merci à notre section hôtellerie pour l'excellent service et les délicieux 

amuses-gueules faits "école". 

 

Nos visiteurs n'étaient pas au bout de leurs surprises : ils 

sont repartis avec un livre sur l'histoire de notre école, 

rédigé par Dominique Caprace qui a enseigné pendant qua-

rante ans dans notre établissement. Nous avons eu le plaisir 

d'accueillir la famille de Soeur Léonie ainsi que des an-

ciens collègues. Nous avons également eu la joie d'y voir 

certains de nos anciens collègues ainsi que des membres du 

P.O., de la Pastorale scolaire, ... Même le soleil était 

présent. Nous leur sommes reconnaissants d'être venus 

célébrer cette convivialité avec nous ! 

 

Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce beau projet. Un merci tout particulier 

      Une fête pour Bernadette 
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Ressources en animation de retraites 

Sur demande et profils de retraites,  

l’équipe vous suggère des animateurs. 

Recherches de lieux de retraites  

https://sites.google.com/site/pastoralescolsecbxlbw/retraites-scolaires 

 

 

             Une fête pour Bernadette 

à Dominique Caprace qui a orchestré cette journée! Son dynamisme et ses 

nombreuses recherches ont permis cette fête. De retrouvailles en découvertes, 

nous nous sommes baladés à travers les mémoires de l'Établissement, pour 

mieux nous souvenir de notre engagement actuel au sein de l'école : élever les 

jeunes à s'épanouir tant humainement que professionnellement. 

 

Thérèse Noullez 

Pour l'Etablissement Sainte Bernadette 

 

 

De la part de l’équipe... 

Au long cours, au jour le jour, concevoir des animations, les mettre en œuvre,  

les réaliser en surmontant les doutes et les obstacles … 

Surfer avec la réalité, s’adapter, évoluer, se planter, rebondir... 

Ce n’est pas rien ! 

Mais constater la joie des jeunes, de tous, c’est quelque chose ! 
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          Traduction adaptée 

La nouvelle traduction à propos de la « tentation » 

1. Ne nous soumets pas à la tentation (depuis 1966)  

Qui est ce Dieu qui nous tenterait, nous soumettrait à la tentation, nous pousse-

rait à commettre le mal et à pécher contre lui, contre nous-mêmes et nos frères 

humains ?  

Le tentateur n'est pas Dieu. Le tentateur, la Bible l'appelle le diable, du grec 

diabolos, ce qui divise, sème le doute, crée la zizanie.  

Si tu es le Fils de Dieu...murmure-t-il à Jésus tenté au désert. Son objectif est de 

mettre en doute la relation que le Fils entretient avec son Père, de le séparer de 

Lui.   

Le tentateur n'est pas Dieu, mais le diable. 

2. Ne nous laisse pas entrer en tentation (en Belgique francophone à partir de 

la Pentecôte 2017).  

2.1. Prier ainsi a l'avantage de ne pas présenter Dieu comme le tentateur, mais 

comme un Père qui connait bien ses enfants et qui sait qu'une fois entrés en ten-

tation, ceux-ci risquent fort de perdre la confiance en Lui et de s'éloigner de 

leurs frères.  

« Père, tu sais qui nous sommes avec nos limites, nos fragilités, nos fai-

blesses… Face à la tentation, nous risquons gros pour notre confiance en toi, 

pour notre bienveillance envers nos frères… alors nous t'en prions: ne nous 

laisse pas entrer en tentation.  

Père, si tu nous connais, nous aussi nous savons de quoi nous sommes ca-

pables, du meilleur et parfois du pire, alors nous t'e prions de nous éviter cette 

épreuve à laquelle notre foi ne survivrait pas....Ne nous laisse pas entrer en ten-

tation. » 

2.2. Et quand la tentation survient, que nous sommes "dedans" comme Jésus au 

désert, le lieu du combat par excellence où l' Esprit le conduit et que nous 

sommes tentés comme lui par le diable… alors continuons à prier, à supplier, à 

demander avec insistance : « Père ne nous laisse pas succomber à la tenta-

tion...éloigne-nous du Mal, délivre-nous du Malin... » 
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               d’une phrase du « Notre-Père » 

3. De quelle tentation s'agit-il?  

Dans la Bible, il ne s'agit pas essentiellement des tentations ordinaires, bien 

souvent futiles, que nous éprouvons à longueur de journée. Néanmoins, accu-

mulées, elles peuvent insensiblement menacer notre bonne relation à Dieu et 

aux autres.  

Il s'agit plutôt de la Tentation par excellence, la Tentation de douter de la pré-

sence fidèle de Dieu à nos côtés ; la Tentation de penser que la foi en Dieu est 

une pure illusion; la Tentation de désespérer de la vie, des autres, de soi-

même ; la Tentation de refuser de croire que nos péchés, même les plus graves, 

Dieu peut les pardonner… car « Dieu est plus grand que notre cœur. »  

Cette Tentation-là survient bien souvent lorsque nous sommes fébriles, plus 

fragiles, que nous traversons des moments difficiles… Ainsi à l'approche de 

la mort, à l'heure du dernier combat, à l'agonie. À l'heure de la mort, le Tenta-

teur est présent, se fait pressant, insistant, semant le doute :  « Crois-tu  que tu 

es fils et fille de Dieu ? Et si tu l'étais vraiment ne penses-tu pas que Dieu se-

rait à tes côtés pour t'apaiser et te réconforter ? Pure illusion! »  

Nuit de la foi, de l'aridité et de la sécheresse spirituelles. 

Que reviennent alors les paroles de Jésus adressées à ses disciples au jardin des 

Oliviers, à la veille de mourir : « Priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la 

tentation, afin de ne pas entrer en tentation. »  

La Vierge Marie peut aussi soutenir les croyants lors du grand passage… de la 

Pâque définitive, pour tenir bon jusqu'au bout : « Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen. » 

Abbé Jacques Piton, Vicaire épiscopal de l'Enseignement, diocèse de Tournai 
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L’initiative n’est pas à propre-

ment parler de l’ordre de l’Ani-

mation pastorale, mais elle peut 

assurément contribuer à relier nos 

élèves au passé historique de 

lieux qu’ils connaissent peut-être 

tout-à-fait autrement, ou simple-

ment faire l’objet d’une intéres-

sante sortie en forêt de Soignes. 

Le promeneur ne saurait probablement pas se douter qu’en foulant des sentiers 

dans la forêt de Soignes, notamment autour de Groenendael, il pourrait perce-

voir ça et là les traces et vestiges de deux immenses dépôts de munitions instal-

lée là, au cours des deux guerres mondiales, parce que loin d’habitations, mais 

aussi accessibles par voie ferrée. 

La première guerre mondiale achevée, le gouvernement belge choisit le site au-

tour de l’hippodrome de Groenendael pour y installer un camp pour plus de 600 

prisonniers allemands chargés de démanteler les immenses stocks de munitions 

abandonnée après l’armistice de 1918 sur les divers champs de bataille que 

comptait notre pays. 

La tâche était périlleuse, les détonateurs le plus souvent collés que vissés sur les 

têtes d’ogives des projectiles et munitions. Les accident furent nombreux. 

Le 6 mai 1919, un incendie accidentel provoqua une chaine d’explosions qui 

dura en tout six heures, accidenta près 

de 500 maison du village de Hoeilaart 

tout proche. La presse indiqua qu’il 

n’y avait pas eu de victimes, vu que 

les 42 morts dans la catastrophe 

étaient tous des prisonniers allemands 

ou des soldats ! 

Les dégâts à l’hippodrome furent con-

sidérables. Il fut reconstruit ensuite. 

Le dépôt fut fermé en 1920, mais on 

peut encore y voir, entre l’hippodrome 

et La Hulpe, de nombreux cratères 

           La forêt de Soignes 
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           au cours des deux guerres mondiales  

d’explosions, des fondations de cabanes de prisonniers, des réseaux de tran-

chées-refuge, et des tranchées de défense en bordure du camp. 

Durant la seconde guerre mondiale, l’armée occupante réinvestit le site et ins-

talla un nouveau dépôt de munitions permanent, que l’on pourrait définir d’un 

kilomètre de large le long du ring entre le site de l’hippodrome de Groenendael 

et le carrefour Léonard. Il comprenait aussi des dépôts de carburant, des par-

kings pour véhicules militaires. 

Des traces de cette époque en sont encore aussi visibles. On peut observer dans 

l’arboretum de Groenendael les volumineuses fondations de tours métalliques 

(45m de haut) destinées à la surveillance et à la défense antiaérienne. Du côté 

de Léonard, la forêt abrite encore 4 plateformes de fondations d’autres tours 

métalliques, équipées à l’époque de dispositifs radiogoniométriques destinés 

par triangulation à localiser la source d’émissions-radio, surtout clandestines, 

émanant de la résistance belge. 

Tout cela a été bien assaini depuis lors, mais les services de déminage sont en-

core appelés de temps en temps à y intervenir. 

Plus étonnant encore, à Watermael-Boitsfort, juste à côté du pont des Chats, le 

promeneur pourra observer des tranchées disposées en étoile, jonchées encore 

de blocs de béton et de débris métalliques. Rien 

de moins que les premiers travaux d’installation, 

en 1944, de rampes de lancement de bombes vo-

lantes V1. Le débarquement mit fin au projet, 

mais la rampe ferroviaire entre la ligne de che-

min de fer et le débouché du pont des Chats, 

construite par les Allemands, est encore bien tra-

cée. 

Il n’existe aucun itinéraire balisé de ces modestes vestiges historiques.  

Il est interdit de « détecter » en forêt de Soignes, vous comprendrez aisément 

pourquoi... 

Un article bien illustré et circonstancié est accessible par ce lien : 

http://www.zonienwoud.be/wp-content/uploads/2014/09/ZoZ_Herfst-

Winter_2014-FR_LR.pdf                                                               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 permet d’affirmer que notre école est chrétienne ? ». 

Identité 

Dans l’enquête, on insiste sur le qualificatif « chrétien », sur une éducation faite 

en référence à Jésus Christ et aux valeurs de l’Évangile, sur l’importance de 

pouvoir disposer de symboles qui l’affirment, comme le crucifix dans chaque 

classe, etc. Une petite voix discordante se fait entendre pourtant dans ce concert 

très affirmatif, qui dit ceci : « Il nous semble que l’affirmation identitaire n’est 

pas la façon d’être que nous souhaitons privilégier ». C’est dit très prudem-

ment, presque craintivement, mais c’est dit, et heureusement, à mon avis ! 

Je ne doute pas que la question de l’identité est importante, mais je crains qu’à 

force de devenir gourmande elle finisse par se montrer intolérante et méchante. 

Je m’explique… L’identité (cf. les mentions retenues sur une carte d’identité, 

par exemple) c’est d’abord une question de situation dans le temps et dans l’es-

pace. Une affaire de qualification, si vous voulez, dont il arrive trop souvent, à 

mon sens, qu’on fasse une affaire « sacrée » – ou une question formelle qu’on 

tend trop souvent à poser comme une question de fond ! 

Je suis belge, mais je ne suis pas que cela. Je suis aussi chrétien, sans n’être que 

cela pour autant. Etc. Les personnes valent plus que les déterminations qu’on 

leur accole et aussi plus que la somme de ces déterminations. C’est tout homme 

qui est une histoire sacrée, comme le dit bien le chant, et pas les qualités, les 

valeurs ou les convictions (de grâce, méfions-nous en de celles-là lorsqu’on 

lâche la bride !) qu’on promeut ici ou là. 

« Nous proposons un chemin de sens, peut-on lire dans l’enquête, plutôt que 

l’annonce d’une vérité. Nous sommes davantage ‘sel de la terre’ et favorables à 

un christianisme discret, non imposé, où une soif de sens peut s’exprimer et 

être soutenue. » Personnellement, je me sens assez proche de cette vision de 

l’identité. Elle est pacifique, humble, juste, compréhensive – proche des béati-

tudes. 
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Fiche B 85*  

Bible 

« Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé.  »  

 

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

Luc 18 9-14 

 

 

 

 

09 À l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient 

les autres, Jésus dit la parabole que voici : 

10 « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et 

l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). 

11 Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends 

grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, in-

justes, adultères –, ou encore comme ce publicain.  

12 Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je 

gagne.” 

13 Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers 

le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : “Mon Dieu, montre-toi favo-

rable au pécheur que je suis !” 

14 Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui 

qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; 

qui s’abaisse sera élevé. » 

 

 

La Bible, nouvelle traduction liturgique 
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                      Contexte 
Voici une petite parabole qui ne fait pas partie des « tubes » de saint Luc. La no-

toriété de notre texte est bien moindre que celle du récit du « Bon Samaritain », 

et cette parabole est encore moins connue que celle du « Fils prodigue » ou que 

cette autre, encore, magnifique aussi, du « Pauvre Lazare ».  

Pourquoi, au fond, lisons-nous un peu moins ce texte-ci ? 

L’auteur de l’évangile de Luc est un lettré, donc, sans doute, un nanti, que sa 

conversion au Christ conduit à interroger le rapport qu’entretiennent les pre-

miers chrétiens à une juste redistribution des biens, entre les Frères, et entre 

tous. En ce sens, Luc est bien un disciple de saint Paul. Quiconque approche 

d’un peu près les épitres y lira, en effet, que la circulation de l’argent, le secours 

aux plus pauvres, n’est pas, chez saint Paul, une vague conséquence de la foi en 

Christ, mais qu’elle l’authentifie, et qu’elle constitue, même, un signe de la Ré-

surrection du Seigneur. 

Pas question, néanmoins d’argent, ici, dans notre texte, mais de prière. 

Et pourtant, nous ne voudrions pas séparer cette parabole des grandes préoccu-

pations de saint Paul ou de saint Luc. Car, même dans la prière, on peut cher-

cher un bénéfice.  

Voilà ce que fait le Pharisien de notre texte, alors que le Publicain, assurément 

plus riche que lui, s’amenuise. Le pauvre Pharisien est sûr de son bon droit. Le 

riche publicain s’abime devant Dieu. 

Ce n’est donc pas notre portefeuille qui est en jeu dans cette parabole, ni notre 

statut religieux. Et, d’ailleurs, il serait vain de nous identifier à l’un ou à l’autre 

de ces personnages. Pourrions-nous nous imaginer humbles, comme le Publi-

cain ? Paf ! Aussitôt, nous nous retrouverions en tête, comme ce Pharisien, con-

tent de lui, arrogant et stupide. 

Dans l’évangile selon saint Luc, à l’évidence, le partage des richesses est cru-

cial, primordial. Et dans ce même évangile, la petite parabole que nous venons 

de lire nous invite à un abandon total : « Montre-toi favorable, mon Dieu, au pé-

cheur que je suis… » 

C’est donc à Dieu de jouer ; c’est lui qui nous relève, et c’est en lui que nous 

apprendrons à partager. 

Lucien Noullez 
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   Pistes d’échange 

 

 

 

 

 

 

1. Le Pharisien se prétend juste. Mais, selon cette parabole, que serait un 

vrai juste ? 

2. Qu’en est-il de ta vie de prière ? Quelles sont les difficultés que tu y ren-

contres ? 

3. Prier t’a-t-il déjà apporté quelque chose ? 

4. T’est-il déjà arrivé de poser l’un ou l’autre geste « pour te donner bonne 

conscience », ou pour en tirer une « gloire » personnelle ? En quelles cir-

constances ? 

5. T’es-tu déjà senti « élevé » ou « abaissé », et en quelles occasions ?  

6. Cette anecdote correspond-elle encore à des réalités que tu pourrais en-

core observer de nos jours ? De quelles manières ? 

7. Au fond, pourquoi à ton avis cette préférence de Dieu pour le publicain ? 
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                             Pistes parallèles 

 

À celles et ceux qui travaillent "dans l'ombre" 

 

 

La brique 

 

Le maçon posait 

la brique sur le lit de ciment. 

D'un geste précis de sa truelle, 

il lui jetait une couverture, 

et sans lui demander son avis 

couchait par-dessus 

une nouvelle brique. 

 

À vue d’œil, les fondations montaient, 

la maison pourrait s'élever 

haute et solide. 

pour abriter des hommes. 

 

J'ai pensé, Seigneur, 

à cette pauvre brique 

enterrée dans la nuit 

au pied du grand immeuble. 

Personne ne la voit mais 

elle fait son travail et 

les autres ont besoin d'elle. 

 

Seigneur, qu'importe que je sois 

au faîte de la maison ou dans 

les fondations pourvu que je sois fidèle, 

bien à ma place, dans Ta Construction. 

 

Michel Quoist 

« Prières » 

 



21 

En vacances, au calme, avec ce regard, c’est tout autre chose ! 
 

Quand vient le soir,  

Des cygnes noirs,  

Ou des fées sombres, 

Sortent des fleurs, des choses, de nous  

Ce sont nos ombres. 

 

Elles avancent ; le jour recule. 

Elles vont dans le crépuscule, 

D'un mouvement glissant et lent. 

Elles s'assemblent, elles s'appellent,  

Se cherchent sans bruit,  

Et toutes ensemble,  

De leurs petites ailes,  

Font la grande nuit. 

 

Mais l'Aube dans l'eau  

S'éveille et prend son grand flambeau.  

Puis elle monte, 

En rêve monte, et peu à peu,  

Sur les ondes elle élève  

Sa tête blonde,  

Et ses yeux bleus. 

 

Aussitôt, en fuite furtive,  

Les ombres s'esquivent,  

On ne sait où. 

Est-ce dans l'eau ? Est-ce sous terre ? 

Dans une fleur ? Dans une pierre ?  

Est-ce dans nous ? 

On ne sait pas. Leurs ailes closes  

Enfin reposent.  

Et c'est matin. 

Charles VAN LERBERGHE  (1861-1907) 

              Quand vient le soir ... 

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_van_lerberghe/charles_van_lerberghe.html
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Qu’est-ce que ça pourrait bien signifier : « se mettre en vacances » ? En un 

mot comme en mille, je dirais : surement pas faire le vide, mais sans doute faire 

de la place. 

Le vide, on dit volontiers que la nature en a horreur : il est donc invraisemblable 

qu’on se fasse du bien en cherchant à s’y couler ! Et c’est vrai que ni le vertige 

et l’effroi qu’il suscite, ni l’ennui profond, ni l’absence qu’il engendre n’ont de 

quoi nous faire aimer le vide. Au contraire, on préfèrera toujours s’en tenir éloi-

gné. Vide de la répétition, de l’immuable accablant, du ritualisme obsessionnel ; 

vide de la routine, quand l’habitude en vient à pourrir sur place ; vide de l’éter-

nel retour qui sonne le glas de la différence, de la nouveauté, du commence-

ment, de l’avancée, de l’avenir… 

Il ne faudrait pourtant pas aller trop vite en besogne. Car il y a vide et vide. Et 

l’autre vide, dont certains poètes ou philosophes ont parlé en le qualifiant de 

« créateur », mérite le détour (si je peux dire !) dans le contexte des vacances. 

Ce vide-ci, en effet, consiste à faire de la place. Il me semble que le mot qui 

convient le mieux pour en parler c’est celui de « vacuité » si usité dans les sa-

gesses orientales, et singulièrement dans le monde bouddhique. La vacuité, si je 

comprends bien, permet de faire la part des choses, de revenir en-deçà de tout 

ce qui encombre, de re-susciter la créativité en provoquant quelque chose 

comme un appel d’air. On pense à l’image de la création proposée par certains 

théologiens juifs : Dieu qui convoque le monde en se retirant, en faisant de la 

place pour autre chose que lui ; en décidant de ne pas occuper tout l’espace dis-

ponible. On pense à l’instauration du sabbat pour mettre un frein à l’extension 

exponentielle du territoire du travail. On pense encore à la Terre Promise 

comme expression d’un monde qui ne cède rien à la servitude, etc. 

Faire de la place, élargir : un verbe qui signifie aussi « libérer »… Quelles 

images conviendraient bien pour rendre compte de cette réalité ? Celle qui me 

passe aussitôt par la tête, c’est le dimanche ou, mieux encore (parce que plus 

ancienne et plus réfléchie), le sabbat, dont le sens, à l’origine, consiste à maitri-

ser sa maitrise, à ne pas se laisser obnubiler par le travail, à éviter de tomber 

dans l’activisme et dans le piège de l’addiction, je veux dire : du labeur comme 

pure et simple assuétude. Grâce au sabbat, on peut vivre sa vie sur le mode de 

l’alternance. On est invité à l’envisager sous l’angle de l’alternative, de l’altéri-

té, du changement et du choix, de la liberté et de la responsabilité. Bien sûr, à 

partir du moment où certaines instances (religieuses, politiques ou sociales) 

s’arrogent le droit de régler ce jour comme du papier à musique, elles le feront 

                     Vacances ! 
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                     Vacances ! 

tomber dans l’ornière qu’il désigne c’est-à-dire dans l’insignifiance, l’ennui, le 

vide intersidéral effroyable ! C’est pourquoi sans doute, lorsqu’il stigmatise le 

sabbat, Jésus n’en veut pas tellement à l’institution de ce jour comme poche de 

vacances dans la semaine, mais à ceux qui contribuent à en faire une prison 

quand on attend qu’il soit un chemin de libération, ou une perspective, ou en-

core une visée. 

Un deuxième fruit du « vide créateur », pour moi, c’est le silence. Le vide 

comme réserve de silence dans le bruit ambiant, parmi la multitude des sons 

que je n’ai pas choisis, qui s’imposent et qui parfois me cassent la tête. L’irrup-

tion du silence afin de parvenir à entendre, enfin, ce qui s’exprime doucement, 

dans un murmure. Je ne pense donc pas, en l’occurrence, à l’absence de parole, 

mais à quelque chose comme à l’humilité de la parole – à la parole en tant 

qu’elle me met en garde contre les usages déviés qu’on en fait lorsqu’on parle 

pour ne rien dire, ou, plus grave, pour ne pas dire : pour tromper, pour mentir, 

pour désorienter… Il me semble que le silence dont il s’agit ici n’est pas sans 

rapport avec le « secret » auquel Jésus invite ses disciples lorsqu’il leur recom-

mande de prier, jeûner et faire l’aumône sans se pousser en avant (cf. Mt 6). 

Encore une fois, il s’agit de discerner, de faire des différences, de ne pas con-

fondre l’essentiel et l’accessoire. Secret, discrétion, discernement sont des mots 

qui appartiennent à la même famille. Ce sont des réalités qui invitent à la liber-

té « des enfants de Dieu », à se centrer sur ce qui compte pour ne pas se perdre 

dans les détails, convaincus que « demain se souciera bien de lui-même » ! 

Enfin, une troisième expression du « bon vide » que les vacances sont suscep-

tibles de creuser en nous, entre nous et pour nous, c’est le mot « repos » qui 

sans doute en rend compte le mieux possible. Ce mystérieux espace-temps où 

se concoctent les songes, les pensées buissonnières, inattendues, les rêveries 

fabuleuses… En latin, le repos, « otium », c’est le contraire de « negotium » où 

l’on reconnait « négociation », ce semblant de dialogue qui ne s’envisage que 

dans la perspective d’une défaite – et « négoce », qui nous rappelle à quel point 

la vie est mise sous la coupe du commerce, des affaires, des occupations, des 

gains qu’il faut assurer, etc. En vacances, il s’agirait de chercher une autre ma-

nière de « commercer » comme lorsqu’on dit de quelqu’un qu’ « il est d’un 

commerce agréable » quand, par exemple, il s’escrime à favoriser la collabora-

tion plutôt que la compétition, la communication plutôt que la concurrence, a 

fortiori lorsqu’elle devient effrénée. Pouvoir se reposer ainsi, en s’autorisant à 

baisser sa garde et à considérer l’autre moins comme un ennemi que comme un 

frère avec lequel entreprendre un bout de route. « Vous autres (…) reposez-vous 
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un peu », conseillait Jésus à ses disciples (Mc 6, 31). Je suppose qu’il n’en finit 

pas de nous prodiguer le même conseil à nous aussi, non pas pour le plaisir 

(suspect) de ne rien faire, mais pour l’avantage de faire d’autres choses ou de 

faire autrement les mêmes choses, histoire d’ouvrir les perspectives, d’élargir 

nos territoires, d’investiguer des espaces neufs, et surtout de nous approcher les 

uns des autres, de créer du lien, de l’entre-nous, des relations.  

Bonnes vacances à chacune et chacun – où que vous alliez, où que vous res-

tiez ! 

Jean-François Grégoire 

 

 

                     Vacances ! 

Grégory Turpin 

 

 

 

 

 

 

Grégory Turpin sera de passage dans différentes écoles de Bruxelles, 

la semaine du 12 au 16 mars 2018, 

pour témoigner de son chemin de vie. 

Toutes les plages ont été prises ! Merci pour votre confiance ! 

Marie-Cécile Denis 
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Monseigneur Jean Kockerols, évêque auxiliaire pour Bruxelles,  

répond volontiers aux invitations de la part  de la part des écoles :  

contacts, rencontres, témoignages … 

Infos : rue de la Linière 14 bte 18 1060 Bruxelles 

Tél. : 02/533.29.11 -  vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be 

 

Mémoire de voyage scolaire 

Plankendael : ayant vécu quelques années près d'un Parc national en Afrique, ce 

jeune élève de douze ans s’approche d’un grand enclos : son habitant, un grand 

et vénérable rhinocéros, y est à portée de mains. Notre bonhomme se hisse sur 

l’épaisse rambarde et empoigne l’impressionnante corne. Tout en la secouant 

vigoureusement, et en riant : « Elle a du jeu, ça arrive souvent aux vieux rhino-

céros ! Essayez, Monsieur ! » « Tu crois ? Ok, à mon tour » : ça bouge bien en 

effet et ça fait même « cloc, cloc, cloc » … Je repensai aussitôt au « Lion », de 

Joseph Kessel, imaginant bien mon élève se roulant dans une savane sauvage 

avec de gigantesques fauves, ses amis…  

Je l’aurais même bien un peu envié, pour tout dire… 

Marc B. 

Mémoire de classes vertes 

 

Malmédy : parcourant le domaine de l’auberge de jeunesse, pointant des pa-

piers par terre et quelques élèves de mon école, mais encore inconnus pour moi, 

je dis d’un ton sévère et selon l’inspiration du moment : « Je suis le Seigneur de 

ce château … » Dont acte assez étonné et ramassage express… Cause à effet ou 

non, de retour à l’école, un élève du voyage m’interroge : « mais qu’est-ce que 

vous faites ici, Monsieur ? » « Je travaille dans cette école ! » « Ca alors, je 

croyais que vous étiez le propriétaire de l’auberge ! » 

 

Si maintenant on se met à croire tout ce que racontent les profs, on n’en est pas 

encore sortis… 

Marc B. 

          Mémoires de prof ... 
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         Coup d’œil sur l’Apocalypse 

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). 

 

Ce livre, finalement peu lu, constitue en lui-même un malentendu. À son titre, 

généralement accepté, et reçu erronément comme synonyme de cataclysme, 

nous préférerions sans doute celui de « Révélation », qu’adoptent certaines 

bibles protestantes. Révélation, ou « Dévoilement », car le terme grec 

(« Apocalypsis ») signifie levée du voile ...  

Pourrons-nous, en un simple « coup d’œil », lever un coin de voile sur ce dé-

voilement ? 

Il y a peu de chance qu’on y arrive. Car ce livre crache le feu, crépite, exsude 

une colère immense, montre et invente des monstres. L’Apocalypse a pu terri-

fier des générations de naïfs, et profiter à des prédicateurs malintentionnés. La 

peur, on le sait, est l’un des principes de la manipulation. Avec ce lourd passé 

de lectures, le dernier livre de la Bible demeure, même pour le lecteur averti, 

chargé des pesantes chaines de l’angoisse, et nous avons beaucoup de mal à ne 

pas y voir seulement la description d’une fin du monde catastrophique. 

Or, la Genèse, qui ouvre la Bible et l’Apocalypse, qui la referme, sont deux 

livres aux ressorts forcément imaginaires. Nul n’est témoin des origines ; nul ne 

connait le déroulement de la fin. Mais cette alternance a pour premier mérite de 

savoir que l’homme, l’humanité, la terre elle-même, et l’univers, sont soumis à 

l’imprenable commencement, et ploient vers une inéluctable fin. Issue d’un 

bond qui la propulse d’avant elle, et poussée vers un terme dont elle ignore tout, 

la vie, quand elle est dotée de conscience, force la conscience à l’imaginaire. 

Mais cet imaginaire parle du présent. 

Après tout, il n’est pas compliqué de comprendre que l’Apocalypse décrit un 

temps de crise profonde (tiens !), de violence acharnée (tiens, tiens !) et d’an-

goisses portées sur l’avenir du monde (tiens, tiens, tiens !) Ce n’est pas seule-

ment de l’histoire ancienne. 

Mais c’est aussi de l’histoire. En ce sens, un bon guide de lecture peut aider, au-

jourd’hui, à décrypter les signes et les symboles dont ce livre fourmille. L’Apo-

calypse sera aussi mieux comprise quand on la placera au sein du genre litté-
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          Coup d’œil sur l’Apocalypse 

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  

raire dit « apocalyptique », qui parcourt, à vrai dire, les deux Testaments, et sin-

gulièrement l’Évangile de Luc (21, 5-38), voire même l’Épitre de Jude, sur la-

quelle nous avons jeté récemment un autre coup d’œil. 

Et après ? Après, il suffit de lire, et d’admirer cette poétique du relèvement, qui 

est au cœur de la bonne nouvelle de Jésus Christ, et que l’Apocalypse propulse 

jusqu’aux fins dernières.  

Car les forces du mal ne l’emportent pas, dans ce livre où les cauchemars sont 

battus, entre autres, par la vision d’un « peuple immense » d’élus : « Après ce-

la, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule 

de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le 

Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. 

Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège 

sur le Trône et à l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient debout autour du 

Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face 

contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : « Amen ! 

Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre 

Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » (Ap 7, 9-12) 

Non, le dernier livre de la Bible ne décrit pas principalement la fin du monde. Il 

cherche à annoncer un monde neuf, déjà présent dans les chaos du temps. Il at-

tise la vigilance des croyants et les engage à rester fidèles et à ne jamais déses-

pérer. 

Lucien Noullez 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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Pour ce qui regarde le registre politique, nos sociétés traversent une période 

de profond désarroi. Est-ce faute de partager une vision du collectif ? 

Est-ce la conséquence d’une désaffection sans précédent pour le bien com-

mun ? 

 

La session voudrait interroger les ressources dont dispose le christianisme pour 

redonner gout à la chose publique. À l’heure où les religions sont accusées de 

compromettre la paix civile, on peut légitimement se demander si leur exclu-

sion des débats publics n’a pas obscurci le sens de la vie collective, au-delà de 

préoccupations gestionnaires et purement matérialistes. 

Une communauté politique peut-elle rester véritablement humaine sans de-

meurer ouverte à un au-delà d’elle-même, à savoir la transcendance de la jus-

tice, la visée du bien, la fascination du beau ou bien encore l’impératif de veil-

ler à la Terre qui la porte ? Pour garder le sens de cette transcendance, nos so-

ciétés désorientées peuvent-elles se priver des traditions spirituelles et reli-

gieuses ? 

 

Objectif de cette formation 
Comprendre l’apport de la théologie à une question particulière, et par là 

mieux percevoir la nature et les possibilités d’une réflexion théologique. Plus 

précisément, on veillera à exercer la capacité de lecture de textes théologiques 

fondamentaux, à apprendre à élaborer une problématique théologique et à en 

saisir les enjeux, à approfondir la réflexion théologique sur le thème du rapport 

entre religion et politique. 

Public(s)-cible(s) 

Professeurs de religion, en particulier les participants aux programmes du 

CDER et du CDERA, acteurs pastoraux, personnes disposant d’une formation 

de base en théologie et désireuses d’accéder à une meilleure intelligence de la 

foi. 

 

Formateurs 
Paulo RODRIGUES, Assistant à l'UCL 

Tanguy MARTIN 

Myriam GESCHÉ 

Benoît BOURGINE 

Paul VALADIER, Professeur émérite au Centre Sèvres (Facultés jésuites de 

Paris), auteur d’une œuvre significative en philosophie politique 

Renseignements 

   Formation : « Chrétien dans la Cité » 
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Céline MAUDOUX : celine.maudoux@segec.be - 02/256.71.94) 

 

Session 1 : 16rel005a 

lundi 21 août 2017 de 09:00 à 16:30 - UCL 

Faculté de Théologie Grand-Place 45 1348 Louvain-la-Neuve 

mardi 22 août 2017 de 09:00 à 16:30 

UCL - Faculté de Théologie Grand-Place 45 1348 Louvain-la-Neuve 

Inscriptions : https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/session-

theologique.html 

 

   Formation : « Chrétien dans la Cité » 

Voyages scolaires connectés... 

Cela a commencé dans les années ‘80 : dans nos autocars, par le fait des an-

tiques « Walkman », le babillage habituel des jeunes voyageurs était progressi-

vement remplacé par le silence inhabituel d’auditeurs scotchés à leurs écou-

teurs... On s’étonne, on regrette et on apprend à gérer... 

À présent les gsm, smartphones, sono portatives et tutti ne cessent d’interférer 

dans la dynamique des groupes : le voyage, le camp, la retraite : un pied de-

dans, un pied dehors… Pénible, énervant… démotivant... 

Fièrement : « Mais nous contrôlons ! » Hop, des règles, et même collecte des 

appareils, sous l’œil goguenard d’autres élèves : « M’sieur, il a une tablette dans 

son sac » … « M’sieur, ça c’est un vieux truc sans carte sim, il a gardé 

l’autre... ». « M’sieur, il en a 3 au cas où... » 

On nous a même déjà demandé : « Avez-vous des lieux de retraite sans ré-

seau ? » Ca aurait pu, mais avec la 4G, c’est fichu… Il ne nous reste plus qu’à 

éduquer… Après tout, lors de l’invention de l’écriture, il y en a qui disaient : 

« Avec ça, les gens ne vont plus se parler ! » … 

On dit dans mon école  « Aimer son temps » … Je le crois encore… 

Marc Bourgois 

mailto:celine.maudoux@segec.be
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  Pastorale des jeunes de Bruxelles 

Notre voyage annuel à Taizé aura lieu du 23 au 30 juillet pour les 16-30 ans.  

Départ groupé en car depuis Bruxelles. PAF : 155 € avant le 15 juillet, 175 € 

après. 

D’autres semaines à Taizé et d’autres propositions chrétiennes de camps, pè-

lerinages et séjours d’été en Belgique et à l’étranger pour les 11 - 35 ans et 

les familles dans un dossier à la une des sites des Pastorales des Jeunes. 

Voici déjà quelques dates pour l'année scolaire 2017 - 2018 : 

Ados 

Samedi 24 février : journée des 11-15 ans à Bruxelles, avec les jeunes du Bra-

bant wallon. 

Du lundi 9 au vendredi 13 avril : Festival Choose Life à Soignies. 

Étudiants & Jeunes Pros 

Jeudi 14 septembre : soirée d'infos sur l'enquête dans le cadre du Synode 

des Jeunes, avec pistes d'animations. 

Jeudi 15 mars : soirée témoignage autour du chanteur Grégory Turpin. 

Samedi 28 avril : évènement "Jeunes en Avant" en soirée, à l'église Saint-

Guidon à Anderlecht. 

Animateurs 

Jeudi 14 septembre : soirée d'infos sur l'enquête dans le cadre du Synode 

des Jeunes avec pistes d'animations. 

Samedis 25 novembre ou 10 mars : formation "Light Academy" spécialement 

pour les animateurs de groupes de prière et de chorales avec nos collègues de 

Tournai. 

Des rencontres par doyenné seront programmées pour venir à votre ren-

contre, les dates sont encore à définir. 

Taizé 

Samedi 11 novembre : prière de Taizé à Bruxelles avec nos collègues néerlan-

dophones d'IJD Brussel. 

 

Informations et inscriptions :  

www.jeunescathos-bxl.org 02/53.329.27 - jeunes@catho-bruxelles.be/ page Fa-

cebook et Newsletter aussi disponibles. 

 

http://festivalchooselife.be/
http://synodedesjeunes.be/
http://synodedesjeunes.be/
http://synodedesjeunes.be/
http://synodedesjeunes.be/
http://www.jeunescathos-bxl.org
mailto:jeunes@catho-bruxelles.be
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 Pastorale des jeunes du Brabant wallon 

Samedi 14 octobre 2017 : journée Transmission à Grez-Doiceau (pour les 

jeunes de 11 à 13 ans). 

Vendredi 10 novembre 2017 : concert du groupe « Hopen » à Waterloo 

(Tous). 

Samedi 16 décembre 2017 : flamme de Bethléem à Louvain-la-Neuve (Tous). 

Du dimanche 28 janvier au dimanche 4 février 2018 : Spirit Altitude : camps 

en montagne et discernement vocationnel (18+). 

Jeudi 8 février 2018 : rencontre des responsables et accompagnateurs des 

Pôles Jeunes (animateurs). 

Samedi 24 février 2018 : journée D’FY (11-15), avec les jeunes de Bruxelles. 

Samedi 21 avril 2018 : Christothèque (15+). 

Mardi 1er mai 2018 : Paroisse Cup (11+), match de foot inter-paroisses. 

Mardi 5 juin 2018 : barbecue de fin d’année (animateurs) 
 

Informations et inscriptions : www.pjbw.net – 010/23.52.70 

jeunes@bwcatho.be - Page Facebook et Newsletter aussi disponibles. 

 

 

Propositions communes des Pastorales des Jeunes en lien 

 Du jeudi 28 décembre au lundi 1er janvier : rencontre européenne de Taizé 

à Bâle. Trajet groupé en car organisé depuis la Belgique. 

 L’enquête sur le Synode des Jeunes se trouve à la une de nos sites. Les 

évêques de Belgique et le Vatican désirent sonder les jeunes de 16-30 ans avant 

le Synode d’octobre 2018. N’hésitez donc pas à donner votre avis et à complé-

ter en tout ou en partie ce questionnaire. Des pistes d’animation sont également 

disponibles pour les animateurs de groupes de jeunes. 

Différents dossiers se retrouvent également sur nos sites : un dossier pour les 

grandes vacances recensant différentes propositions chrétiennes en Belgique 

et à l’étranger, un dossier pour les retraites et les blocus recensant tous les 

lieux en Belgique accueillant les jeunes et un dossier des kots chrétiens exis-

tant en Belgique francophone.  

http://www.pjbw.net
mailto:jeunes@bwcatho.be
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Travaux de vacances et examens de passage ? 

« Un homme qui chassait les bêtes sauvages dans la forêt vit Abba Antoine qui 

se récréait avec des frères. Il s’en scandalisa. Voulant le convaincre qu’il fallait 

de temps en temps condescendre aux frères, le vieillard lui dit : « Mets une 

flèche dans ton arc, et tends-le. » … Il fit ainsi. « Tends-le un peu plus. » Et le 

chasseur le fit. » « Continue à la tendre. » Le chasseur répondit : « Si je tends 

mon arc au-delà de la mesure, je vais le casser ! ». Le vieillard lui dit alors : « Il 

en est de même pour les frères : si nous les tendons outre mesure, il seront bien-

tôt brisés… » Pensé des Pères du désert, Vème siècle. (Abba Antoine, c’est 

saint Antoine.) 

« Il a vraiment besoin de cours de vacances, vot’ fiston, Madame ? »  

« Pas vraiment, mais ça peut pas lui faire du tort, Monsieur… » 

Et fiston pas motivé travaillera mollement pour un résultat insignifiant… 

Travaux de vacances : j’en avais aussi quand j’étais gamin, dans les années cin-

quante, genre carnets d’entretien. Que devenaient-ils ? Jamais corrigés, à mon 

souvenir…dès lors…utilité ? En France, ils sont encore dans les mœurs; il fau-

drait leur demander des avis… 

 Si le travail de vacances peut vraiment donner une chance de plus, s’il peut 

compenser un manque de travail d’année scolaire, compenser une absence ou 

une maladie, entretenir une mémoire un peu courte, pourquoi pas, adapté, intel-

ligent et bien dosé… 

Mais si le travail de vacances est un marché juteux potentiel, un règlement de 

compte, une punition, la bonne conscience des parents, mieux que la colo, un 

acharnement pédagogique sans espoir, une vitrine pour une « exigence » 

d’école, alors il peut aussi devenir contre-productif. 

Tout comme les examens de passage… Mystères insondables : faisons con-

fiance aux équipes pédagogiques…L’examen est souvent une vraie deuxième 

chance… mais pas un mécanisme comptable ! 

Inutile d’ajouter le Valium dans l’eau du robinet pour quelques acharnés ! 

Marc Bourgois 
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Pistes concrètes pour les animateurs et questionnaires pour les jeunes 

1. Pour les accompagnateurs de jeunes : une démarche synodale 

Une proposition très concrète et détaillée pour vivre, à votre manière, une dé-

marche synodale : la proposition nécessite  deux réunions d’environ deux 

heures, avec un minimum de 3 participants et un maximum de 12. Elle com-

porte la lecture du document préparatoire au synode (ce qu’à Rome on appelle 

les « lineamenta »), un choix de quelques questions, et enfin un travail en indi-

viduel avec une mise en commun.  

Mais il y a la possibilité de vivre cette démarche sur une réunion si chacun tra-

vaille les points de la 1ère réunion chez soi ! Le minimum minimorum est de 

faire le point 8 de la deuxième réunion, c’est-à-dire : prendre du temps pour 

faire parvenir aux jeunes le questionnaire rédigé par les évêques belges, les ac-

compagner pour qu’ils y répondent, et renvoyer les réponses à la Conférence 

épiscopale belge (Synode 2018), Rue Guimard, 1 à 1040 Bruxelles, ou faire 

remplir le questionnaire en ligne en allant sur le site :  

«  synodedesjeunes.be » 

2. Pour les Jeunes (16-29 ans) : lettre et questionnaire 

- Une lettre écrite par les évêques de Belgique aux jeunes 

- Un questionnaire fait par et pour les évêques de Belgique à l’attention des 

jeunes (à rendre si possible pour le 10 octobre, mais ce n’est pas trop contrai-

gnant). Modalité pour les jeunes : en individuel ou en groupe en fonction des 

lieux. Temps minimum nécessaire : 10 minutes (1 minute de lecture pour 

l’introduction et le questionnaire ; 9 minutes pour répondre aux 5 questions). 

En ligne, sur le site « synodedesjeunes.be » 

3. Le questionnaire en ligne directement sur le site du Vatican : 

 

https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718 

 

 

   Préparation du Synode des jeunes 2018  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirqqCE2rLTAhXKZ1AKHTooDF8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flesalonbeige.blogs.com%2Fmy_weblog%2F2013%2F03%2Fles-armoiries-officielles-du-pape-fran%25C3%25A7ois.html&psig=AFQ
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    Prière pour un temps de recul 

Notre-Dame de Foy, 

nous avons quitté nos occupations, pour venir Vous saluer  

dans le calme de nos campagnes. 

 

Nous Vous remercions pour cette tranquillité,  

si propice à la prière et à la méditation.  

 

Nous Vous remercions de prendre à cœur nos soucis, nos peines et nos joies. 

 

Notre-Dame de Foy, 

dans l’agitation toujours croissante, soyez l’étoile qui domine la tempête, et qui 

indique le havre où résident la foi, l’espérance et la charité. 

 

Notre-Dame de Foy, 

donnez-nous une foi aussi solide que le chêne qui Vous cachait dans son creux. 

Que notre vie de tous les jours soit le début de la vie éternelle ;  

donnez-nous cette espérance. 

Donnez-nous un amour profond pour tous les hommes,  

un amour aussi fort que celui qui Vous attache à Jésus. 

 

Notre-Dame de Foy, 

nous confions à votre protection maternelle tout ce qui nous est cher. 

Et maintenant, forts de votre affection, heureux d’avoir retrouvé un peu de séré-

nité, nous irons, à travers nos frères, à la rencontre de votre Fils Jésus-Christ, 

Notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

 

Notre-Dame de Foy, priez pour nous ! 

 

 

 

 

L’Église Notre-Dame de Foy, au centre du village de Foy-Notre-Dame,  

à six kilomètres à l’est de la ville de Dinant en Belgique,  

Est un sanctuaire marial datant du xviie siècle.  

Elle y abrite une statue miraculeuse et guérisseuse de la Vierge Marie. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Foy-Notre-Dame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dinant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctuaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
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              Invitation à lire 

Pour cet été, l’envie de vous partager deux coups de cœur…. 

« Irena », Morvan-Evrard-Tréfouèl, Walter, Éditions Glenat 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle série à mettre sans hésiter dans les mains des jeunes et des 

adultes.  

C’est l’histoire d’une juste parmi les nations, Irena Sendlerowa. Cette femme, 

polonaise au caractère bien trempé a permis de sauver clandestinement de nom-

breux enfants Juifs du ghetto de Varsovie.  

Dans le tome 1, « Le ghetto », on découvre ce qui pousse Irena à sauver les en-

fants du ghetto de Varsovie.  

Dans le tome 2,  »Les Justes », Irena a réussi à venir en aide à de nombreux en-

fants en deux ans grâce à un réseau d’amis. Seule elle n’y serait jamais arrivée. 

La force de cette bande dessinée est d’une part un scénario qui parle d’une dure 

réalité, tout en soulignant le courage de nombreuses personnes qui se lèvent 

face à l’injustice au risque de leur vie. À la déshumanisation incompréhensible, 

une réponse forte d’humanité.  D’autre part un graphisme doux, naïf, poétique 

permet de se plonger dans cet univers avec beaucoup de délicatesse, de ten-

dresse, d’émotions.  

Cette bande dessinée peut permettre une belle discussion avec les jeunes sur la  

la guerre 40-45 et créer des ponts avec l’actualité d’aujourd’hui…  

Marie-Cécile Denis 
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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 

 

Samuel Bruyninckx 

048424.56.76 - sam.br@elorah.be 

 

Accompagnateur théologique 

Jean-François Grégoire 

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

 

Collaborateurs 

Jean-François Vande Kerckhove 

0473/27.84.93 - jf.vedeka@gmail.com 

Adeline Breysem 

0476/44.92.46 - br.adeltchang@hotmail.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  


