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  Le Cardan intègre les rectifications orthographiques  

                   Ressusciter 

Le P. François Varillon (sj) est mort en 1978, à 73 ans. Près de quarante ans 
après sa disparition, ses écrits et sa pensée gardent une fraicheur vivifiante. En 
témoignent ces extraits de son livre posthume : « Joie de croire, joie de vivre », 
dont Bernard Meha a sélectionné quelques extraits (voir : www.bmeha.fr) 

La résurrection ne peut pas être un prodige arrachant l’évidence ; elle ne peut 

être qu’une série de signes sollicitant la foi. Il faut bien remarquer ceci : ce sont 
ceux qui ont constaté de plus près le prodige qui ont refusé la foi, je veux dire 
les chefs juifs qui avaient fait garder le tombeau. Rappelez-vous : ils n’avaient 
pas contesté la résurrection de Lazare comme fait, car, pour le coup, c’était in-
contestable ! Ils avaient simplement conclu à l’urgence de supprimer Jésus : 
c’était là pour eux le sens du fait : puisque cet homme fait de réels prodiges, 
tous vont croire en lui et les Romains viendront détruire notre nation. Ils avaient 
ainsi illustré la réponse d’Abraham au mauvais riche de la parabole : « S’ils 
n’écoutent pas Moïse et les Prophètes, ils ne croiront pas davantage un mort 
ressuscité. » (Lc 16, 31). (…) 

Le danger, c’est de vouloir chercher à reconstituer ce qui a bien pu se passer au 
juste et de nous détourner de ce que les évangélistes veulent dire. Or ce qu’ils 
veulent nous dire, ce n’est pas ce qui s’est passé au juste, heure par heure ou 
jour par jour, mais c’est nous introduire à une expérience, celle de la présence 
nouvelle de Jésus. Cette présence nouvelle n’est pas enregistrable : il ne peut 
plus être reconnu par le témoignage des sens. Il est tout autre. Non pas un autre, 
mais le même devenu tout autre. (…) 

Parmi les signes qui sont donnés, un seul peut faire l’objet d’un constat : le 
tombeau vide. Pour les apparitions, c’est autre chose. Nous pouvons être sûrs 
que les disciples d’Emmaüs, Marie de Magdala et les disciples, isolément ou en 
groupe, ont été seuls à voir et à entendre Celui qui se manifestait. S’ils avaient 
disposé de caméras ou de magnétophones, ils n’auraient rien pu enregistrer ni 
photographier. Ce qui leur est demandé, c’est de témoigner. (…) 

Quand les apôtres disent : « Nous en sommes témoins » (Ac 5, 32), cela ne si-
gnifie pas : nous l’avons vu sortir du tombeau. Cela veut dire : nous sommes 
absolument certains que Jésus est vivant ; il a ouvert une fois pour toutes, en sa 
personne, les portes de la Vie véritable, c’est-à-dire qu’il est, Lui, la Résurrec-
tion. Et de cette certitude qui est plus qu’humaine, le don que nous faisons de 
nos vies jusqu’au martyre est le garant. C’est le témoignage !      Lucien Noul-
lez 

 

 

http://www.bmeha.fr
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  Lire le Cardan en ligne : http://www.pastorale-scolaire.net  

Conseil des Relais 
Mercredi 10 mai 2017, 14 h à 16h, Maison diocésaine 

Partage d’infos, échange libre autour de thèmes d’année... 

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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Quand on demande à des parents ce qu’ils souhaitent pour leur enfant, la ré-

ponse fuse d’habitude : qu’il soit heureux ! Qu’il le soit sur le plan matériel 
(qu’il ne manque de rien d’important : qu’il soit bien nourri, bien habillé, bien 
logé) ; qu’il le soit sur le plan relationnel, affectif : qu’il ait les ressources né-
cessaires pour entrer en relation, rencontrer d’autres, dialoguer avec eux – et 
qu’il le soit aussi sur le plan philosophique, religieux, spirituel : qu’il parvienne 
à donner du sens à sa vie, à y mettre de la confiance, de l’espérance, de la géné-
rosité, etc. La religion chrétienne a sa petite idée sur la question du bonheur. 
Elle la puise dans les évangiles qui tendent d’ailleurs à parler de joie plutôt que 
de bonheur – une manière de voir les choses sous l’angle du dynamisme, d’une 
certaine légèreté en même temps que de la profondeur ou de la hauteur. « Une 
échelle de lumière », dit à son propos, poétiquement, Christian Bobin - qui 
transcende les limites… 

Reparcourons ce texte en quelques enjambées, ne fût-ce que pour s’en étonner, 
s’en réjouir une fois de plus !... 

Le « heureux » des béatitudes fait davantage penser à un marcheur des cimes 
qu’à un pacha ! Le terme qu’on a traduit par « heureux » (makarioï) signifie, 
littéralement : « en avant », « en marche » - comme lorsque Jésus, venant de 
guérir un homme courbé ou un paralytique lui dit : « Lève-toi et marche ». Il 
s’agit de se redresser, de se relever, d’aller de l’avant, pas de se reposer dans les 
ors et le luxe. La joie est nomade. Est-ce bien ce sens du mouvement, ou de la 
marche (sur les traces du Christ devancier), ou de la droiture qu’on souhaite 
transmettre aux jeunes pour qu’ils y puisent la joie et puissent y donner leur 
pleine mesure ?... 

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux – comme c’est 
le cas aussi, la récompense dévolue à ceux qui sont persécutés pour la justice… 
Y aurait-il une espèce d’équivalence entre les pauvres de cœur (« ceux qui se 
savent pauvres en eux-mêmes » (Ze Bible) ; « les humiliés du 
souffle » (Chouraqui) ; « ceux qui sont à bout de souffle » (Bayard)) et les per-
sécutés pour la justice (« ceux qui agissent comme Dieu le demande » ; « les 
justes qu’on inquiète » (Bayard)) ? Sans doute puisqu’ils obtiennent/
obtiendront la même chose : le royaume de Dieu, c'est-à-dire la capacité de 
croitre, de grandir (le royaume étant presque toujours comparé à un mouvement 
de croissance, pareil à une graine plantée en terre, qui meurt puis qui grandit et 
porte du fruit)… 

Notez que les pauvres, dans la Bible, c’est une catégorie de gens qu’il ne fau-
drait pas confondre avec les miséreux ou les misérables qui, autant que les 
riches, mais pour d’autres raisons évidemment, plus compréhensibles sans 

                                 Béatitudes 
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                                 Béatitudes 

doute (avouons qu’ils sont pour une large part victimes des riches, dévoyés par 
eux), peuvent se montrer âpres, cruels, sans cœur. Être pauvre, c’est « être-
manquant », le savoir et en tirer parti – pour devenir, p.ex., des femmes et des 
hommes de désir plutôt que des repus ! Le pauvre, le juste évangélique, c’est 
celui qui attend, espère, questionne, s’ajuste au lieu de prôner des réponses 
(toutes faites) ou de se réfugier dans le politiquement, le socialement ou le mo-
ralement correct. Accoler « souffle » au « pauvre », c’est signaler qu’il est un 
haut lieu spirituel – d’autant qu’il sait qu’il n’est pas propriétaire du souffle, 
mais qu’il en bénéficie « grâce à Dieu ». 

Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés (ou « leur deuil sera plus lé-
ger » (Bayard) ; « ils seront réconfortés » (Chouraqui)). « Consolé », consolidé, 
conforté. Il y a de la solidarité dans la consolation, de l’être-ensemble. Les 
larmes comme appel – comme un vide qui créerait un appel d’air, d’autrui, qui 
susciterait le meilleur en chacun, qui rassemblerait les femmes et les hommes 
de bonne volonté autour de celui qui pleure. Pleurer, c’est faire de la place en 
soi pour autre chose ou pour autrui. On vide son cœur de la tristesse ou de 
l’amertume dont il allait peut-être regorger pour faire place en lui à la joie qui 
ne peut que venir d’ailleurs ou d’autrui – comme le souffle que je ne produis 
pas moi-même, mais qui m’effleure sans que je sache ni d’où il vient ni où il va 
(Jn 3)  

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Les « doux » et aussi 
bien les humbles (Ze Bible, Chouraqui) ou les tolérants (Bayard). L’évocation 
de la terre est capitale, en l’occurrence. Les humbles, ce sont les « tirés de la 
terre » - cf. humus : terre, sol, en latin). Et ils peuvent être dits « doux », les 
« humbles » parce qu’ils re/conçoivent la terre non pas comme leur propriété, 
mais comme ce qui leur est donné pour vivre – non seulement à eux, aujour-
d’hui, mais à d’autres, plus tard. Le « doux » des béatitudes, c’est celui qui res-
pecte la terre – dans ses rythmes (les jours et les nuits, les saisons, etc.) et dans 
son évolution. La terre ne m’appartient pas, mais moi j’appartiens à la terre, 
pense le doux : la malmener, c’est me malmener – et encaisser de fameuses res-
ponsabilités par rapport à mes contemporains et à ceux qui viendront après 
moi. Il n’y a aucune raison que je m’attribue l’héritage à moi seul. Il est à tous 
sur le long terme.  

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. « De 
vivre comme Dieu le demande », propose Ze Bible. Et tout compte fait, c’est 
peut-être bien cela, la justice : vivre comme Dieu le demande… c’est-à-dire 
pauvre, humble, pacifique, etc – bref : on reprendrait ici en abyme toutes les 
béatitudes. « Ils seront comblés », propose Bayard. Voilà qui fait penser à cer-
tains textes « phare » de l’évangile : ceux qui racontent la multiplication des 
pains, singulièrement. La justice, c’est d’abord une vertu très concrète : il s’agit 
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                                 Béatitudes 

de donner à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a soif, un toit à celui 
qui en manque, etc. Autrement dit, il s’agit de pratiquer ce qu’on appelle les 
œuvres de miséricorde (cf. Mt 25, 31 sq : « ce que vous avez fait au plus petit 
d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait »).  

Or, de miséricorde, il en est aussi question dans la liste des béatitudes… et c’est 
précisément un verset qui semble tourner sur lui-même : « heureux les miséri-
cordieux, ils obtiendront miséricorde ». Le miséricordieux, c’est typiquement 
celui qui se laisse toucher au cœur par la misère qu’il croise/rencontre. Ou en-
core celui qui pardonne – et s’ouvre ainsi lui-même à recevoir le pardon des 
autres (cf. la formule du Notre Père : pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ; remets-nous nos dettes comme 
nous les remettons à ceux qui nous doivent : qu’on en finisse avec cette manière 
de vivre c’est-à-dire avec, comme une épée de Damoclès pendue au-dessus de 
notre tête, des dettes, des dus et des choses à devoir !).  

Mais vivre ainsi, sans dettes, n’est-ce pas précisément vivre dans la paix ? Heu-
reux les artisans de paix (les « conciliateurs », propose Bayard), car ils seront 
appelés fils de Dieu. Fils de Dieu : un titre par excellence qu’on reconnait à Jé-
sus. La paix, c’est ce qui ferait de nous ses frères ! Un idéal inouï ! On boucle là 
un fameux champ sémantique : pas de paix sans justice – pas de justice sans dé-
veloppement (cf. Paul VI dans une encyclique importante qui fête cette année 
son cinquantième anniversaire : « Populorum Progressio ») – celui-ci pouvant 
être considéré comme le moteur même de la miséricorde (s’il est vrai qu’on ne 
souhaite jamais mieux le développement de qui que ce soit sans éprouver à son 
égard sympathie et compassion. Ce terme : « miséricordieux », Chouraqui le 
traduit par : « matricié », un néologisme qui signifie en quelque sorte « fabriqué 
dans le cœur de Dieu, construit sur le modèle du cœur de Dieu ».  

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Les cœurs limpides, suggère 
Bayard. Limpides ou transparents. La Bible l’affirme nettement : voir Dieu, 
c’est mourir. Or, les cœurs purs voient Dieu… et ils ne meurent pas : au con-
traire, ils sont proclamés « heureux » ! Comment est-ce possible, sinon parce 
que, transparents à la lumière de/qu’est Dieu, ils s’en laissent traverser sans y 
opposer de résistance – et la voient se prolonger par-delà eux-mêmes ? Rien à 
voir, directement ou unilatéralement, avec une revendication éthique de pureté 
sexuelle, mais plutôt avec une manière d’être authentique (cohérent ?), ou vrai. 
Il s’agirait de ne rien céder (ou laisser) en soi au mensonge, ou aux demi-
vérités. Ni non plus au confort de la pensée unique, irresponsable. Par ailleurs, 
ce que laisse entendre cette béatitude, c’est que Dieu ne se montre qu’à travers 
le tamis qu’on lui offre : il dépend en quelque sorte de notre transparence qu’il 
soit visible ou pas, crédible ou pas… 
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                                  Béatitudes 

Vient enfin l’étrange béatitude des insultés : heureux êtes-vous si l’on vous in-
sulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal à cause 
de moi – votre récompense est grande dans les cieux. Propos bizarre à tenir à 
des enfants, des élèves ! D’autant qu’il va à l’encontre de tout ce qu’on propose 
en matière d’éducation – quand on n’a de cesse de dire qu’il faut jouer des 
coudes pour obtenir une place convenable, qu’il faut se battre dans la vie, répli-
quer aux offenses qui vous sont faites, etc. « Joie dans le mépris, la persécution, 
le fiel à cause de moi », propose Bayard – qui parle du salaire qu’on recevra 
dans le ciel (comme c’est le cas aussi de Chouraqui). Tout se passant comme si 
l’insulte, cette manière de sauter de l’intérieur (dans une sorte d’implosion) dé-
gageait un espace géant pour exulter, c’est-à-dire suscitait une joie en expan-
sion. L’insultant se détruit lui-même, si vous voulez. Son insulte lui revient et 
l’empêche de nuire. L’insulté, quant à lui, dans la mesure où il veille à ne pas 
répondre à l’insulte par l’insulte, ne peut que croitre et embellir en joie ! 

Jean-François Grégoire 

Mémoire de prof : contemplation 

Retraite à l'abbaye d'Orval : un frère présente cet après-midi-là un exposé de 
carême. Notre petit groupe d'ados se joint à l'initiative. Le frère, vous le recon-
naitrez peut-être, parle doucement, lentement, avec des pauses, et parfois, un 
regard vers le haut. L'exposé reste accessible pour les jeunes.  

En sortant, un élève me dit, avec un émerveillement perceptible : « Monsieur, 
c'est bizarre, le frère, on dirait qu'il pense quand il parle. »...  

Heureux enfant, qui venait d'entrouvrir ainsi de lui-même un chemin nouveau 
vers son propre espace intérieur ! 

Marc Bourgois 
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   Grégory Turpin au Brabant wallon... 

Du 23 janvier au 27 janvier, plusieurs écoles du Brabant wallon ont eu la 

chance d’accueillir Grégory Turpin. Pour rappel, Grégory est un chanteur 
chrétien qui a signé un contrat chez Universal Music et a déjà chanté ses chan-
sons d’essence chrétienne dans la mythique salle de l’Olympia. Il a pourtant 
connu l’addiction à l’alcool et la drogue. Des dérives dont il a su se relever, 
plus fort et plus déterminé pour servir sa foi en musique. 

Lors de cette semaine de janvier 2017, Grégory a réussi un beau challenge : 13 
témoignages, dans 9 écoles secondaires de divers types d’enseignement, la ren-
contre de 3000 jeunes (de 12 ans à 18 ans). Mais son plus beau challenge est 
d’avoir pu toucher de nombreux cœurs grâce à sa simplicité et à son témoi-
gnage profond et vrai. La Pastorale des jeunes du Bw et la Pastorale scolaire 
du secondaire n’ont qu’un mot à la bouche : "Merci! "  Merci Grégory ! Merci 
à vous directeurs/directrices, professeurs et élèves de l’avoir accueilli avec au-
tant de chaleur ! Merci à toutes les personnes qui ont porté le projet dans leurs 
prières ! Merci au souffle de l'Esprit!  

Place à un écho de terrain… 

‘De6bels Awards’ à Saint-Albert : et le lauréat est ? … Grégory Turpin ! 

Une salle comble : les 4°, 5° et 6° assis attendent de voir le visage de celui qui 
s’est retiré dans les coulisses en attendant que 2 élèves de rhéto le présentent à 

l’assemblée. La star apparait enfin … Grégory Turpin entre en 
scène. Les élèves de Saint-Albert, réunis à Jodoigne en ce lun-
di 23 janvier 2017, découvrent un homme de 37 ans aux traits 
encore très jeunes, bonnet vissé sur la tête, manteau sur les 
épaules, le sourire amical aux lèvres et le micro en prolonge-
ment de sa main.    

Une star, Grégory ? Certes, il en est déjà une incontestable-
ment en France où il se produit depuis de nombreuses années, 
entre autres à l’Olympia ; il rencontre les chanteurs, produc-

teurs et animateurs qu’il faut connaitre à Paris pour faire carrière. Sa musique et 
ses livres font recette ; son dernier titre « Changer la vie » fera bientôt 48.000 
vues sur you tube.  

Mais Grégory Turpin ne se prend pas pour une star. Au contraire, avec authenti-
cité et humilité, il vient tout simplement rencontrer les jeunes à qui il a beau-
coup à dire. Sa vie houleuse a été décrite, fort bien, par son ami, le Père Emma-
nuel de Ruyver, dans le Cardan du printemps 2016 ; il n’est donc pas utile d’en 
rappeler les détails. C’est son message simple, percutant, parlant aux jeunes, 
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           une semaine formidable 

qui intéresse : « Je suis responsable de moi, mais responsable aussi des autres. » 
« Ne rien faire, c’est être aussi coupable que celui qui agit mal. » « Il faut faire 
des choix dans sa vie pour être heureux ». « L’argent, oui, pour en faire quelque 
chose » « Le bonheur est exigeant si on veut être heureux. Ce bonheur, je peux 
le puiser dans quelque chose de plus grand : Dieu. » « Je suis heureux car je 
sais que je suis à ma place ». 

Il reste l’essentiel : ce que son témoignage a semé dans le cœur de nos élèves 
qui sont sortis de la salle, étonnés, enchantés, certains retournés. La réaction du 
début « Pff, un chanteur catho, pas fun » a cédé la place à un ressenti pas très 
éloigné de l’estime. 

Nos  jeunes ont donc décidé par classe de lui décerner un Prix ‘De6bels 
Awards’. Les Puggy, Stromae et autre Alice on the roof n’ont qu’à bien se te-
nir ! 

Des élèves de 4° :  

Prix de la Simplicité et de la Bienveillance  

Prix du Meilleur Passeur de Sens 

Des élèves de 5° :  

Prix de la franchise. Il a choisi d'être vrai et sincère dans son témoignage et 
c'est ce qui a touché certains d'entre nous. 

Prix de la recherche de sens. Il est parvenu à une forme de bonheur. Pour 
lui, être heureux c'est enfin trouver sa voie, c'est sentir qu'il est à sa place dans 
le monde. Pour lui, sa vie a pris enfin sens au bout d'un long chemin parsemé 
d'embûches. 

Prix de la communication. C'est un orateur et son message était clair, inté-
ressant, centré sur la communication avec le public... même un micro défec-
tueux ne l'a pas détourné de son témoignage, il reprenait à chaque fois patiem-
ment. 

Des élèves de 6° :  

Prix de la leçon de vie. Sans édulcorer  la réalité, il a expliqué son parcours 
et en particulier face à la drogue. Son témoignage nous a touchés et nous a inci-
tés à réfléchir et à ne pas tomber dans les mêmes pièges.  

Prix de la Life Progress 
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    Grégory Turpin au Brabant wallon  

Prix Guy Gilbert : car  il sait par ler  aux jeunes 

Prix de la volonté. Les élèves ont relevé la volonté dont il a dû faire preuve 
pour sortir de la drogue, un vrai chemin parsemé de difficultés. 

Bref, on ne peut plus en douter, nos élèves ont vécu avec leurs profs tout sim-
plement une belle rencontre avec une vraie star du cœur.  

Sabine Mammerickx,  

Professeure à l’Institut Saint-Albert, Jodoigne 

 

 

D’autres échos encore... 

Retour de jeunes dysphasiques* concernant le concert de Grégory Turpin 
de ce samedi  28 janvier 2017 

« J’ai aimé.  Il chantait bien.  Il y avait de l’animation dans l’église.  J’ai aimé 
la chanson lalalalala (= L’espérance est là.).  Il a invité le public à chanter avec 
lui.  C’était des chansons cathos. » 

« C’était bien, car il exprimait ses sentiments.  C’est inattendu dans une église.  
Je serais super contente de le revoir. »  

« J’ai aimé parce qu’il chantait bien et il y avait de l’ambiance.  C’était bien 
dans une église. » 

« C’était cool.  Il chantait bien.  J’aimais les musiciens.  C’était bizarre dans 
une église.  Il n’était pas vulgaire.  Ces chansons cathos étaient chouettes.  Il y 
en a une qui était un peu triste. » 

« J’ai bien aimé ce qu’il a chanté et qu’il ait parlé de sa vie.  S’il revenait, je lui 
dirais merci. » 

*La dysphasie est un trouble de la parole provenant d’un dysfonctionnement 
neurologique qui affecte la communication verbale.  La personne a des difficul-
tés de réception et/ou de transmission d’un message. 
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             Vivons la joie ! 

« La joie profonde du cœur est une boussole qui nous indique  

le chemin de la vie ». Sainte Mère Teresa 

Notre thème d’année à l’école s’intitule « Vivons la joie ! ».  Après une petite 

discussion bien animée avec mes élèves de 1ère année sur ce thème, je leur ai 
demandé un travail, celui  de repérer 5 petites joies de la vie quotidienne vécue 
une semaine auparavant et de les illustrer. Un vrai plaisir de lire leurs ré-
ponses...  Je les ai classées dans différentes rubriques pour vous les partager.  Je 
suis sûre que, comme moi, certains exemples résonnent davantage… La joie 
n’a pas d’âge… 

* la nature et animaux : le soleil le matin, une promenade en forêt, un écureuil 
dans mon jardin, un magnifique coucher de soleil, un chat, les battements de 
queue de mon chien quand je reviens de l’école,… 

*la famille : l’anniversaire de mon frère, le retour de Papa de Casablanca, la 
fabrication de cartes de vœux avec Maman, un sms de Papa au matin, une visite 
à ma grand-mère, la naissance de mon cousin, le partage d’un repas en famille, 
un cinéma avec Maman, un jeu avec mes frères,… 

*les amis : le matin l’attente de ma meilleure amie à l’arrêt du bus, la construc-
tion d’une cabane, toutes les attentions reçues pour mon anniversaire, … 

*les hobbies : une belle journée avec les scouts, une participation à un relai na-
tation, .. 

*des satisfactions : un bon match, la découverte d’un nouveau sentier en vélo, 
la réussite de monter à l’échelle en escalade, un 10/10 … 

*la musique et la lecture : l’apprentissage d’un nouveau morceau de piano, 
l’écoute de ma chanson préférée, la lecture d’un livre que j’adore... 

*la nourriture : la dégustation pour la 1ère fois d’une grenade, un chocolat chaud 
le matin pour me réveiller, un repas de moules, un bon gâteau,… 

* l’école : ma classe,  avoir peu de travail… 

Un bel exercice… Pour lequel je nous (élèves et moi-même) ai invités à le ré-
péter régulièrement en fin de journée… Et si notre foi le permettait, de remer-
cier en même temps Celui qui est la source de toute joie… 

Marie-Cécile Denis 
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Animatrice enthousiaste de retraites : pourquoi ?  

Aimer la vie, vivre des expériences et poser un regard 

neuf, mettre du sens dans son quotidien, développer sa 
confiance/son affirmation et sa réalisation de soi, faciliter 
la communication, mieux comprendre et écouter l’autre, 
souder un groupe, écouter sa vie et  
sa voix intérieure, oser se positionner, déployer son poten-
tiel, positiver, s’engager,… 

Quoi ? Des retraites var iées autour de compétences re-
lationnelles, communicationnelles, citoyennes, émotionnelles, créatives, etc. 
Ex : Vivre des espaces de parole et de pleine conscience / Mindfulness,  

Comment développer ma présence à l’autre via ma communication non ver-
bale ? Agir sur moi pour entrer en contact et faciliter la communication. Me 
sentir mieux dans mon corps et avec les autres. Qui suis-je ? Éducation aux 
choix : et demain, je… ? Développer confiance, affirmation et réalisation de 
soi, retraite itinérante. Faire un STOP pour écouter ma vie. Être citoyen du 
monde...  

Qui ? Parcours d’enseignante, puis coach pédagogique, AESS romanes et arts 
du spectacle, formée en neurosciences, coaching PNL, AT, ennéagramme, com-
munication non violente, communication non verbale, espace de parole PRO-
DAS, pleine conscience, IM, Braingym, théâtre, vidéoformation, … 

Comment ? Des retraite concrètes, interactives, efficaces, durables, lu-

diques, créatives, « sur mesure », d’après la culture d’école et les besoins et 

attentes des enseignants/élèves, alternance entre action/expérimentation/

introspection et réflexion/débats/théorie… 

Autres services proposés pour plus de mieux-être, de joie et de créativité ! 

Coach «spécial enseignant» et directions d'école, formatrice et coach de vie, 
animatrice d’espaces de parole et de pleine conscience/Mindfulness (séances en 
classe).  
Facilitatrice du changement dans les écoles de A à Z (de la conception à la con-
crétisation et pérennisation de projets transversaux variés ex: enseignants débu-
tants et référents, cellule.  

 Animatrice enthousiaste de retraites  
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Mieux-être, Harcèlement, ateliers Communication, citoy., animation de JP, ges-
tion de classe)  

Nathalie Bourgeois 

 

L’Osmose Méta-morph-Ose !  

WWW.LOSMOSE.BE - 0494/45.90.14 

 

pour un plongeon au cœur de l’humain ! 

« Chaque jour nous entendons le bruit des arbres qui tombent. Notre actualité 
ou notre histoire ne semblent faites que de chutes et de fracas. 

Mais nul n'interviewe le printemps. On n'entend pas le bruit de la forêt qui 
pousse. On n'entend pas le clairon de la sève dans nos membres.  

L'essentiel ou le vital ne font pas de bruit.  

Soyez silencieux et efficaces comme des printemps : cela n'empêchera pas le 
bruit des arbres qui tombent, mais vous quitterez la société des fossoyeurs pour 
entrer dans la compagnie des porteurs de semences . . » 

Jean-Yves Leloup  

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 

 

http://WWW.LOSMOSE.BE
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          Avec la mer du Nord … 

La mer, les oiseaux, le vent, le sable... C’était magnifique. C’était un peu long 

et fatigant, mais ce que je retiens, ce qui m’a le plus marqué, c’est le paysage, 
l’ambiance et la bonne humeur du groupe. » (Louis, 3C) 

« La retraite s’est super bien passée, à part le fait qu’on a dû beaucoup marcher. 
La mer me rappelle le calme, la tranquillité, un monde sans défaut. Cette 
marche de 20 Km me rappelle d’ailleurs celle que Jésus a faite dans le désert 
pendant 40 jours. » (Joshua, 3C) 

« Cette retraite à la mer a été très bénéfique pour moi. Cela m’a permis de dis-
cuter dans un autre contexte qu’à l’école avec nos professeurs. Même si le beau 
temps n’était pas au rendez-vous, cela ne nous a pas dérangés. Grâce aux pré-
sentations dans le cadre de Laudato si’, chacun en sait un peu plus sur l’écolo-
gie intégrale » (Akio, 3C) 

« Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague,  
Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues,  
Et de vagues rochers que les marées dépassent,  
Et qui ont à jamais le cœur à marée basse… » 

À lire et à méditer ces paroles chantées par Jacques Brel ; qui pourrait nier le 
fait que le littoral belge permet de se ressourcer ? Les quelques témoignages 
recueillis ci-dessus le prouvent d’ailleurs bien. Au plus près de la nature, dans 
son apparat le plus brut, les élèves et les professeurs de 3e ont goûté à nouveau 
un petit air de vacances, en ce vendredi 14 octobre 2016 lors de leur retraite.  

Du bon temps, certes, mais avec de nombreux objectifs à la clef. En effet, après 
avoir préparé en classe un petit carnet de route où les élèves ont choisi une 
image, un texte et une chanson pour se réapproprier un chapitre de l’encyclique 
Laudato si’, le temps était venu pour passer à l’action et présenter de manière 
ludique le contenu de l’encyclique lors de petites haltes sur le sable.  

Outre cet aspect éducatif, les élèves ont été invités à éveiller leur cœur à la soli-
darité et à la charité en marchant contre vents et marées pour la Chaine de l’Es-
poir, une association venant en aide aux enfants dans les pays en voie de déve-
loppement.  

Faire grandir l’esprit, le cœur mais aussi les sens car, à la côte belge, à la plage, 
les pieds s’enfoncent dans le sable et les pas deviennent de plus en plus lourds 
et saccadés de minute en minute. Certes, parcourir notre beau littoral et grimper 
dans les dunes coute beaucoup d’énergie. Mais combien d’échanges dans la 
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                      Avec la mer du Nord … 

bonne humeur, combien de regards complices, combien d’amitiés sont nés ou 
se sont renforcés là-bas ? Méditation, intégration, régénération.  

Que la fraicheur du grand air accompagné du bruit des vagues fait du bien, que 
les embruns enivrent et comme ils nous revigorent pour nous ramener à ce qui 
compte vraiment : je suis bien là, sur cette terre, parfois déboussolée, mais je 
peux encore agir, si humblement, si imperceptiblement, mais de manière si es-
sentielle pour que le monde de demain soit celui de la fraternité dont je rêve, 
pour que la planète soit celle où tous habiteront en paix, pour que l’écologie in-
tégrale trouve sa place dans mon univers.  

Pourvu que nos meilleurs rêves vécus là-bas perdurent à l’horizon, au-delà de 
cette trop brève journée à la plage.  

 

Geoffrey Legrand, Institut Saint-André 

 

 

Heureux... 

Mémoire de prof : à l’époque, mon épouse institutrice en première maternelle 
est enceinte et voilà un gros coup de fatigue au milieu de la journée…  

On est prof ou on ne l’est pas, en accord avec le directeur,  je la remplacerai cet 
après-midi : pour moi, travaillant au secondaire, un grande première ! 

Quelle épopée : les enfants sont ravis ! Des dizaines de voix juvéniles m’appel-
lent : « Madame, Madame ! » Ôter les vestes, installer tout le monde, obtenir 
l’écoute, répondre aux questions, raconter une histoire (pas osé sortir les pein-
tures)… Remettre les vestes, « Driiiing », sauvé par le gong…  

« Au revoir, Madame... »…  

Respect, les instits, à côté de cela, le secondaire, c’est du baby-sitting… 

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

Jean-François Grégoire, accompagnateur théologique de l’équipe diocé-
saine de Pastorale scolaire Bxl-Bw, présente une relecture « évangélique » de 
certains mots-clés cités dans la synthèse des réponses à la question : « Au dé-
part de nos pratiques, qu’est-ce qui nous permet d’affirmer que notre école est 
chrétienne ? ». 

Histoire, héritage 

Retour aux intuitions des fondateurs, souci de tirer parti des richesses histo-
riques de l’architecture de l’école, volonté de se réapproprier ou de transmettre 
l’héritage des anciens… Pas d’espérance sans mémoire : cette conviction 
semble bien ancrée dans la tête et le cœur de celles et ceux qui ont contribué à 
l’enquête. 

En même temps, on se doute bien qu’à trop se centrer sur le passé (l’histoire, 
l’héritage), on risque de fixer les choses à un stade particulier (le commence-
ment, par exemple) de leur évolution. Être fidèle à un fondateur, ce n’est pas 
l’imiter sans tenir compte du temps qui passe, mais trouver la bonne distance 
par rapport au projet qu’il a mis sur pied. La vraie fidélité n’est pas statique 
(littérale) mais dynamique (spirituelle). 

Devenir, vis-à-vis de l’histoire, moins des hommes qui font des plans que des 
hommes qui suivent des indications – et choisir de suivre davantage des gens 
qui donnent des indications que de gens qui font des plans. Dans l’essai qu’il a 
consacré à Péguy, Alain Finkielkraut écrit ceci, dans la droite ligne du poète : 
« L’homme qui fait des plans croit pouvoir tirer la vérité de son propre fond et 
plier la réalité à ses modèles. L’homme qui suit des indications subordonne sa 
pensée au visage que présentent les choses et les événements. Celui qui fait des 
plans trace sa route, celui qui suit des indications demande à la réalité qu’elle 
lui montre le chemin. Celui qui fait des plans décide de tout, celui qui suit des 
indications s’attend à tout. »  

Et si transmettre un héritage, en ce sens, revenait à témoigner à quel point peut 
être utile voire nécessaire de s’y ressourcer pour garder le cap. De se souvenir 
qu’on est précédé. 
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Fiche B 83*  

Bible 

«  Heureux est l’homme.. »  

 

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

Psaume 1 

 

 

 

01  Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit 
pas le chemin des pécheurs,  ne siège pas avec ceux qui ricanent,   

 

02  mais se plait dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit !   

 

03  Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son 
temps, et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu'il entreprend réussira,   

 

04  tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par  

le vent :   

 

05  au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemble-
ment des justes.   

 

06  Le Seigneur connait le chemin des justes, mais le chemin des méchants se 
perdra.  

 

 

La Bible, nouvelle traduction liturgique 
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                      Contexte 
Ce n’est pas habituel, d’offrir la lecture d’un psaume, dans le Cardan. D’abord, 
parce que les psaumes sont des prières, et que, comme la prière vient du cœur et 
y retourne, personne n’en détient la maitrise. Mais ces prières sont inscrites dans 
la Bible. Et la Bible n’a pas pour principal objet de nous donner des leçons. 
Quel qu’il soit, tout élan de prière vaut les psaumes. Les psaumes, tout simple-
ment, nous offrent une certaine façon de nous y prendre, quand nous voulons 
prier. 

Ajoutons à cela que ces poèmes étaient chantés, et que nous avons perdu leur 
musique originelle (1). La tradition monastique et les assemblées dominicales 
les chantent encore. Nul ne pourrait interpréter profondément un psaume, sans 
l’avoir chanté : souffle et corps. Les psaumes engagent tout notre être. 

Cela dit, nous voulons tout de même regarder le texte du premier psaume. Et ce 
texte (à peu près daté de mille années avant Jésus-Christ) commence comme 
une béatitude (Mt, 5, 1 & Lc 6, 20).  

Notre texte oppose les méchants (qui ricanent) à ceux qui se plaisent dans la loi, 
jour et nuit. Autant dire que ceux que notre texte déclare « heureux » n’en ont 
jamais fini d’apprendre, et que leur ignorance savante est un lieu de vie. Les 
méchants, eux, veulent nuire. Ils décident de ce qui est « bien » et laissent libre 
cours à leur cruauté. C’est leur fausse autorité, qui les pousse à toutes les vio-
lences. Et tout cela, dit notre texte, c’est de la paille au vent. 

La belle métaphore centrale ne confond pas l’enracinement avec l’immobilisme. 
L’arbre de notre psaume donne du fruit, mais en son temps. Les fruits se font 
attendre, mais ils viennent. Et les méchants, eux, sont balayés. Ils s’en vont 
n’importe où, sans doute parce qu’ils sont dominés par ce qui les domine : le be-
soin de juger et la violence de savoir ; de savoir sans pitié. 

Ce psaume a cependant l’air de ne pas rendre compte de notre expérience.  

Dans notre monde, en effet, la domination semble promise à ceux qui se mo-
quent de la Loi.  

Chanter le psautier, en commençant par le psaume 1, ne nous interdit pas de voir 
le monde, et ses dominations, tel qu’il est. Mais chanter le psautier nous encou-
ragera toujours à vivre, à prier, dans ce monde, en y cherchant le vrai. 
« Murmurer la loi du Seigneur, jour et nuit », ce n’est pas rabâcher, ni tomber 
dans l’insomnie. C’est vivre, au contraire, simplement, en croyant que le vrai (la 
vérité ? La Loi ?) est à recevoir et à construire, chaque jour, malgré tout. 

Avec l’équipe, Lucien Noullez 

 

(1) Une restitution de la notation musicale des psaumes, selon les annotations 
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massorétiques, a été tentée par la musicologue Suzanne Haïk-Vantoura, il y a 
environ quarante ans. J’ignore les suites de cette recherche, dont on trouve 
quelques beaux échantillons sur « YouTube » :  

La Musique de la Bible révélée -Salmo 150- Alléluia! - Suzanne Haïk 
Vantoura ***Madaba 

https://youtu.be/kf4fbX7Z9cU?
list=PLCzCJ_p0zXyIYqgszZEDaIYGi9D3zTXG3 

 

   Pistes d’échange 

 

 

 

 

 

 

1. Comment définir « méchant », « pécheur », « ricaner » ? 

 

2.     Qu’est-ce qui peut donner du fruit « en son temps », au sens figuré ? 

 

3.    Comment comprendre : « se plaire dans la loi », « murmurer jour et nuit »,  

       de nos jours ? 

 

4.     N’y aurait-il que « des justes » d’un côté et « des méchants » de l’autre ? 

 

5. Relevons dans ce psaume les termes et oppositions. Commentons  
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L'Arbre tient bon ; le Roseau plie. 
Le vent redouble ses efforts, 
Et fait si bien qu'il déracine 

Celui de qui la tête au Ciel était voisine 
Et dont les pieds touchaient à l'Empire des Morts. 

 
Le Chêne et le Roseau, Jean de La Fontaine   (1621-1695) 

Ceci c’est l’édit de la jungle, 
Aussi vrai, aussi vieux que le ciel. 
Les loups qui l’observent en vivent 

Mais le loup qui l’enfreint doit mourir. 
Comme la liane autour de l’arbre 
La loi passe derrière et devant. 

Car la force du clan, c’est le loup 
Et la force du loup, c’est le clan. 

Le Livre de la jungle, « L’édit de la jungle » Rudyard Kipling (1894) 

« Méchant », aussi terme de droit : 

La diffamation est définie à l'article 443 du Code pénal comme « l'imputation 
méchante, à une personne, d'un fait précis qui est de nature à porter atteinte à 
l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public et pour lequel la loi 
n'admet pas la preuve du fait imputé ». Elle se distingue, en cela, de la calom-
nie, pour laquelle la loi autorise la preuve du fait rapporté. 

« Les bons finissent par trouver le prix de leur vertu, et les méchants la juste 
peine de leurs crimes. »                      Euripide,  « La Thébaïde », Ve siècle ACN 

Le mot « psaume »vient du grec ancien ψαλμός (psalmos) qui désigne un air 
joué sur le psaltérion (harpe).  

Il a été employé dans la traduction des Septante pour traduire le mot hébreu 
mizmôr, qui désigne un chant religieux accompagné de musique. 
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Petit propos sur la traduction des Évangiles 

Je lisais, l’autre jour, un petit livre posthume de Paul Ricœur intitulé Défi et 

bonheur de la traduction (Ed. « Les Belles lettres »). Ricœur y évoque une 
souffrance langagière : la perte inévitable que subit une langue (et que subis-
sent ses écrivains), en se « provincialisant », en perdant, dans la tentative de 
traduction, leur illusion d'être seuls au monde. Mais, à cette « perte », corres-
pond aussi celle du traducteur, qui rêve parfois de translations parfaites. Or, le 
traducteur perd l’ « équivalence », au profit de l’ « adéquation », dans son pas-
sage d'une langue à une autre, et le bonheur de traduire dépend de ce consente-
ment. Perdre pour un gain, voilà l'enjeu - un enjeu d'ailleurs assez biblique, ce 
qui ne surprendra pas chez ce philosophe, souvent trempé dans l’exégèse. 

Un traducteur cherche donc une adéquation, et cet ajustement donne la clé de 
son travail. Ceci est particulièrement sensible quand il s’agit de traduire la 
Bible. Car les textes bibliques sont parfois saturés de sens. Leurs traductions 
portent (comme toutes les traductions d’ailleurs) les stigmates de leur temps : 
les tics langagiers d’une époque, par exemple, ou ses habitudes lexicales et syn-
taxiques.  

Ce fait explique pourquoi les traductions vieillissent plus vite que les grands 
textes originaux. Mais à cela s’ajoute la difficulté particulière de donner à lire 
des textes sur lesquels s’appuient des rites, des morales, des dogmes. Une tra-
duction de la Bible n’est jamais neutre. Elle affronte parfois des textes qui han-
tent encore plus ou moins bien la mémoire collective (le Samaritain, Zachée, la 
Femme adultère, les Noces de Cana, etc.), et, souvent, elle prétend contester, 
rafraichir ou conforter l’interprétation traditionnelle de ces textes.  

Il peut être fécond, dans un groupe de lecture biblique, et même en classe, de 
lire plusieurs traductions d’un même texte connu, et de s’interroger sur la ver-
sion que l’on préfère. Les différences sont notables, en effet. Prenez le premier 
mot des Béatitudes (Mt 5, 3), en grec : Makarioï. Une première version donne 
« Heureux » ; une deuxième « En marche », une troisième « Joie ».  

Eh bien, elles ont toutes les trois leur raison ! Il n’existe probablement pas 
d’équivalence française au grec Makarioï, mais nos trois traductions ont cher-
ché l’adéquation la plus juste pour s’adapter à leur projet.  

La Bible de la liturgie (première version) donne un texte intelligible, respec-
tueux de la tradition catholique et conçu pour être proclamé devant des assem-
blées principalement eucharistiques. La version d’André Chouraqui ne s’em-
barrasse pas de religion chrétienne et prend le pari de remonter aux sources sé-
mitiques du grec néotestamentaire ! La version Bayard se veut à la fois littérale 
et littéraire - mais assurément aconfessionnelle. 

                  « Makarioï » 
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Je me propose de les donner à lire, maintenant, pour votre bonheur, je l’espère, 
car Makarioï, quoi qu’il en soit, sont ceux qui méditent ce grand texte. 

Et j’ajoute ceci : une réflexion sur la traduction, sur l’équivalence et sur l’adé-
quation pourrait passer pour un truc théorique, et c’est vrai. Mais il est vrai 
aussi que toutes nos relations humaines sont de ce bois. Rencontrer quelqu’un, 
un élève, un collègue, un conjoint, un inconnu, demande toujours cet effort que 
la traduction met en avant : l’effort de perdre un peu de soi pour s’enrichir un 
peu de ce que donne l’autre, dans son étrangeté. 

Lucien Noullez 

 

Trois traductions des Béatitudes selon saint Matthieu (5, 3-12) 

 

Nouvelle version de la Bible pour la liturgie 

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.  

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.  

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.  

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.  

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est 
à eux.  

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faus-
sement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.  

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans 
les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.  

 

                                           * 

 

Version d’André Chouraqui 

En marche, les humiliés du souffle ! Oui, le Royaume des cieux est à eux ! 

En marche, les endeuillés ! Oui, ils seront réconfortés ! 

En marche, les humbles ! Oui, ils hériteront la terre ! 

               « Makarioï » 
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En marche, les affamés et assoiffés de justice ! Oui, ils seront rassasiés 

En marche, les matriciels ! Oui, ils seront matriciés ! 

En marche, les cœurs purs ! Oui, ils verront Elohim ! 

En marche, les faiseurs de paix ! Oui, ils seront criés fils d’Elohim. 

En marche, les persécutés à cause de la justice ! 

Oui, le royaume des cieux est à eux ! 

En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent, en mentant vous  

accusent de tout crime à cause de moi. 

Jubilez, exultez ! Votre salaire est grand aux ciels ! 

Oui, ainsi ont-ils persécutés les inspirés, ceux d’avant vous. 

 

                                                        * 

Version de la Bible Bayard 

Joie de ceux qui sont à bout de souffle, le règne des cieux est à eux. 

Joie des éplorés, leur deuil sera plus léger. 

Joie des tolérants, ils auront la terre en héritage. 

Joie de ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront comblés. 

Joie des êtres compatissants, ils éveilleront la compassion. 

Joie des cœurs limpides, ils verront Dieu. 

Joie des conciliateurs, ils seront appelés enfants de Dieu. 

Joie des justes que l’on inquiète, le règne des Cieux leur appartient. 

Joie, oui, joie dans le mépris, la persécution, le fiel, à cause de moi, joie et joie 
encore pour vous, un salaire élevé vous attend dans les cieux. Car avant vous 
c’est ainsi qu’on a harcelé les prophètes. 

                                                                

* 

 

                    « Makarioï » 
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Coup d’œil sur les lettres de Jean 

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). 

Même si le « disciple bien aimé » du Seigneur n’y est jamais cité, l’attribution 
de ce bref ensemble d’épitres (sept courts chapitres en tout) à l’apôtre Jean situe 
d’emblée ces écrits dans la ligne d’un christianisme déjà médité, approfondi et 
relativement tardif. La Première lettre est un exposé doctrinal et polémique. Il 
s’agit de revenir à la foi originelle, menacée par des hérésies : « Je vous ai écrit 
cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre 
foi dans le nom du Fils de Dieu. » (1 Jn 5, 13) et les deux autres, de simples bil-
lets, qui cachent plus de trésors qu’ils n’en montrent, mais qui semblent ré-
pondre à des questions précises, posées par on ne sait trop qui. 

Le parcours minutieux des trois épitres mériterait de longs commentaires histo-
riques et mystiques. Nous ne prendrons pas cette peine, en un bref « coup 
d’œil », mais nous nous arrêterons tout de même sur un verset fameux, un des 
plus célèbres du Nouveau Testament, aux retombées théologiques et catéché-
tiques considérables. Voici : « Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connait 
Dieu nous écoute ; celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas. C’est ainsi 
que nous reconnaissons l’esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur. Bien-aimés, 
aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime 
est né de Dieu et connait Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car 
Dieu est amour. » (1 Jn 4, 6-8). 

Ces trois derniers mots, que je me suis permis de souligner, n’apparaissent, tels 
quels, qu’une seule fois dans toute la bible. Dans leur limpidité syntaxique : su-
jet, verbe, attribut, ils procèdent d’une audace inouïe et leur concision permet à 
la mémoire chrétienne de les emporter sans peine, comme la perle qui donne au 
christianisme sa valeur incomparable. 

Oui, mais… 

Il faut noter que la déclaration que nous examinons n’est pas d’abord doctri-
nale. « Celui qui aime est né de Dieu et connait Dieu » … Une façon de décla-
rer que l’expérience de l’amour entre les humains précède et conduit à la con-
naissance de Dieu. Et il serait bien naïf, celui qui oserait dire ou se dire « Je sais 
aimer » …  

Il y a de quoi nous rendre modestes. Car la révélation de l’amour de Dieu suc-
cède à l’expérience probablement laborieuse de l’amour entre nous. En d’autres 
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Coup d’œil sur les lettres de Jean 

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  

termes : croire en ce Dieu, précisément révélé par le nom du Fils de Dieu ne 
confère aucune connaissance aux chrétiens, tant qu’ils n’auront pas aimé jus-
qu’au lieu ultime de la révélation : le lieu de la croix.  

Lucien Noullez 

 

 

« Béattitude » ? 

Mémoire de prof : d’habitude, entre les cours et l'étude du soir, je parachevais 
le service effectué par les élèves et repassais un coup de balai dans la classe, ou 
nettoyais un banc.  

Plus d'une fois, un collègue en passant m'a dit : « Mais ce n'est pas à toi de faire 
ça ! ». Je répondais à chaque coup : « Rien n'est trop beau pour eux ! » Bien 
souvent, un élève proposait de m'aider. C'étaient alors de brefs moments ami-
caux, où se réglaient de petites choses de la vie à l'école et de la vie tout court.  

Car, voyez-vous, un enseignement passe de tête à tête, tandis que la transmis-
sion passe de cœur à cœur, et le plus souvent nichée dans un tâche commune et 
banale, ou projets partagés.                                                            Marc Bourgois                 
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 Accueillir en milieu scolaire des enfants migrants 

Avec une collègue norvégienne de l’Université de Bergen, j’ai animé un sémi-

naire européen sur l’accueil en milieu scolaire des Enfants Migrants. Cette 
rencontre de travail s’est déroulée du 6 au 10 décembre dernier à Toulouse et a 
réuni une vingtaine de collègues venus de différents pays d’Europe (Norvège, 
Finlande, Pologne, Roumanie, France, Espagne, Belgique). Je me propose de 
relater brièvement ce que ces collègues, principalement des spécialistes de l’ap-
prentissage de la langue du pays d’accueil (Ndlr : nous dirions F.L.E. dans les 
pays francophones) ont mis en partage. Mais je souhaite avant tout dire un mot 
de la méthodologie qui est propre au GERFEC. 

Cette O.I.N.G. du Conseil de l’Europe travaille en faveur de l’éducation aux 
droits de l’homme et de la citoyenneté démocratique. Sa méthode de tra-
vail s’inspire de différentes pédagogies : celles du socio-constructivisme inte-
ractif, de la pédagogie interculturelle et de la communication empathique. En 
d’autres mots, la formation vécue pendant 4 jours table sur l’aptitude des 
membres à non seulement être porteurs et témoigner d’une pratique enseignante 
et donc d’expériences, mais également de savoir, pour le temps de la rencontre, 
jouer le jeu du décentrement de soi : on tente d’adopter le point de vue de 
l’autre pour, ensemble, viser un but commun.  

L’objectif du séminaire était la mise en réseau des participants pour 
échanger sur leur pratique et pour, dans la mesure du réalisable, faciliter leur 
travail quotidien. Il faut avoir vécu ce genre d’expérience pour pouvoir se faire 
une idée de ce que « rencontrer l’autre » représente comme efforts, comme dé-
passements de soi. Atteindre le niveau de la négociation avec des collègues 
confrontés à la même problématique demande un cheminement personnel qui 
conduit souvent à un changement. L’expérientiel - qui est tissé de chocs cultu-
rels, d’acceptation que l’autre, fondamentalement différent - est le référent 
grâce auquel non seulement on reçoit une formation, mais aussi on se sent da-
vantage soi-même. L’éthique de l’interculturalité n’impose aucunement de se 
muter en caméléon !   

Passons à présent aux enseignements que ces quatre jours nous ont offerts à 
propos de la problématique de l’accueil des Enfants Migrants. 

Le premier constat est que, en Europe, nous ne sommes pas logés à la 
même enseigne. D’abord parce que si des pays accueillent des Enfants Mi-
grants, d’autres doivent gérer des enfants restés au pays parce que leurs parents 
les ont quittés pour essayer de trouver ailleurs des meilleures conditions de vie. 
Les politiques d’accueil sont évidemment très différentes aussi ; certains pays 
investissent beaucoup, d’autres laissent à des associations (très souvent chré-
tiennes) le soin de trouver des moyens.  
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 Accueillir en milieu scolaire des enfants migrants 

Tous pourtant reconnaissent qu’il y a du raidissement dans l’air ; des idéologies 
nationalistes voire xénophobes ont bien le vent en poupe. Et croyez-moi, cela a 
quelque chose de désarçonnant et de paradoxal alors que, nous-mêmes, nous 
vivions, dans l’instant, une expérience de rencontre qui nous invitait à croire en 
un monde plus juste, plus équitable, plus citoyen. 

Le deuxième constat est que, très souvent, ces E.M. ont des personnalités 
volontaires qui ne demandent qu’à s’impliquer. Bien souvent, l’expérience de la 
migration a été traumatisante (surtout pour les jeunes filles) et peut conduire à 
des difficultés d’apprentissage.  

Et justement, puisque c’était cette question qui rassemblait les participants, 
l’échange des pratiques nous a permis de relever que chaque école devrait être 
attentive à quatre points ou processus d’intégration. Tout d’abord, eu égard à 
la possible expérience traumatique de la migration, il est indispensable de se 
répartir les rôles ; un enseignant empathique (qui veut le bien de l’autre) n’a pas 
à se substituer à un-e psy ou à un-e A.S. qui, lui/elle, peut offrir l’espace d’une 
parole, d’un récit de vie ; peut aussi entendre les demandes d’aide.  

Ensuite, il faudrait ouvrir rapidement les E.M. à leur future classe d’enseigne-
ment ordinaire ; éviter les classes-ghettos ; même si la langue de formation 
n’est pas acquise, leur offrir des occasions de vivre certaines activités d’inser-
tion dans des cours où la langue n’est pas indispensable (éducation physique, 
arts ?). En troisième lieu, il faut que l’enseignant qui s’investit dans cette tâche 
ne soit pas seul, qu’il bénéficie d’un soutien (une intervision) et de la collabora-
tion des collègues qui recevront, après la phase d’accueil et d’apprentissage de 
la langue, les enfants. Ces enseignants doivent eux aussi pouvoir bénéficier de 
conseils pour adapter leurs cours aux besoins des E.M.  

Enfin, que l’école réfléchisse à intégrer les parents (si les E.M. sont accompa-
gnés). Une « école des parents » qui peut participer à débarrasser les E.M. du 
poids que constitue le fait de devoir jouer pour leurs parents une responsabilité 
de « pont » entre ces derniers et la culture d’accueil (problèmes administratifs, 
juridiques, etc.).  

Je ne peux entrer ici dans les détails des pistes concrètes qui ont été échangées.   

Mais je vous convie à « voyager » sur le site du Conseil de l’Europe : https://
edoc.coe.int/fr/404-outils-pedagogiques . Des dossiers très riches peuvent y être 
téléchargés. Cette plateforme où l’on trouve, pour beaucoup de disciplines, des 
référentiels de compétences qui sont le fruit de larges enquêtes à travers l’Eu-
rope et des parcours d’apprentissage, est vraiment intéressante. 

Je terminerai par une invitation. Si quelques enseignants belges motivés et inté-

http://www.youtube.com/
https://edoc.coe.int/fr/404-outils-pedagogiques
https://edoc.coe.int/fr/404-outils-pedagogiques
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ressés par la problématique des Enfants Migrants sont prêts à tenter l’expé-
rience dans l’esprit que je n’ai fait qu’aborder plus que décrit ci-dessus, qu’ils 
n’hésitent pas à me contacter. Ce premier séminaire sera suivi de deux autres : 
mise en réseau oblige ! Au Gerfec, nous n’avons pas encore arrêté de lieu ; peut
-être à Bergen ? 

Une des deux antennes belges du Gerfec : www.gerfec.eu 

Luc Palsterman, M.A. Haute École Léonard de Vinci, site E.N.C.B.W. 

 

 

 

 Accueillir en milieu scolaire des enfants migrants 

 

 

 

Mise en images des tweets du Pape François   

  

« Une image adéquate peut porter à goûter le message  
que l’on désire transmettre, réveille un désir et motive la volonté  

dans la direction de l’Évangile. » 
Pape François, Evangelii gaudium, n° 157 

(voir p. 31) 

http://pontifexenimages.com/ 

Les images sont libres de droits à des fins pédagogiques 

 

http://www.gerfec.eu
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   Un moment de contemplation 

Les classes de l’enseignement secondaire spécialisé ne sont pas très nom-

breuses. Huit à dix filles, dans mon souvenir, ce jour-là. Parfois disgraciées, 
souvent habillées de misère… Je me souviens… 

Cette fois-là, je ne donnais pas cours. J’avais proposé aux élèves de prendre 
une BD de leur choix, dans la petite bibliothèque du local de religion, et de lire, 
paisiblement, en silence, comme ça, pour le bonheur, gratuitement, sans con-
trôle, sans sanction. Lire, c’était toute une aventure, pour elles. Certaines sui-
vaient le texte avec le doigt, d’autres épelaient silencieusement chaque syllabe. 
D’autres se couchaient presque sur le grand livre ouvert. 

Et cette fois-là, un silence merveilleux régnait sur cette classe turbulente ; le 
silence habité de la lecture, ce grand bruissement inaudible, qu’a si bien rendu 
Wim Wenders, dans ce film où des anges visitent une bibliothèque à Berlin. Je 
ne donnais pas cours, je faisais mieux que cela : j’offrais à mes élèves un mo-
ment d’intériorité et de paix partagées. 

À un moment, l’une d’elle a levé les yeux. 

- Vous pleurez, Monsieur ? 

Je ne m’étais pas aperçu que deux larmes roulaient sur mes joues. 

- Oui. 

- Mais pourquoi ? 

Parce que vous êtes belles et parce que Dieu est bon. 

La fille a hoché de la tête, puis elle est retournée à sa lecture. 

Lucien Noullez 
 

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 
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  Pastorale des jeunes de Bruxelles 

Évènement étudiants et jeunes pros : le dimanche 19 févr ier  ,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 de 9h30 à 17h au collège Don 
Bosco de Woluwé-St-Lambert.  Ateliers sur le thème de la Trinité et de la Pro-
fession de Foi.  Les responsables des groupes de jeunes doivent s’y inscrire au 

préalable ! Ne pas oublier son pique-nique et 5 € de frais de participation par 
jeune. 

 

Informations et inscriptions : 

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

 

 

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   

La Pastorale scolaire et les Pastorales des jeunes de Bruxelles et du Brabant 
wallon tiennent ensemble des rencontres régulières. Informations, partages 
d’expérience, pistes et projets communs y sont abordés et mis en œuvre. 

De beaux moments à chaque fois … et des projets en perspective... 

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

Concert de Glorious : un concert de pop-louange avec des centaines de jeunes 
belges ? Rendez-vous le 24 mars à 20h à la collégiale de Nivelles pour vivre 
une soirée de rock chrétien : www.billetweb.fr/glorious  

Paroisse-Cup : une journée particulière pour les groupes de jeunes : des tour-
nois de foot inter-paroissiaux (pour les jeunes de 11 à 15 ans et de 16 à 30 ans). 
Le lundi 17 avril de 10h à 17h à Braine-l’Alleud. Informations et inscriptions : 
contacter la pastorale des jeunes du Brabant wallon au 010/23.52.70 ou 
jeunes@bwcatho.be 

Forum Wahou : un weekend pour découvr ir  la théologie du corps de Jean-
Paul II à la lumière des écrits du pape François. Un weekend pour jeunes, 
moins jeunes, couples, célibataires, religieux ou non… Tout le monde y est le 
bienvenu. Le weekend du 22-23 avril chez les frères de Saint Jean à Bruxelles. 
Infos et inscriptions : www.pjbw.net  

Retrouvez-nous sur Facebook, sur notre site internet : www.pjbw.net et/ou ins-
crivez-vous à notre newsletter par email. 

 

 

 

 

 

Mise en images des tweets  

du Pape François   

  

 

http://pontifexenimages.com/ 

Les images sont libres de droits à des fins pédagogiques 

 

http://www.billetweb.fr/glorious
mailto:jeunes@bwcatho.be
http://www.pjbw.net
http://www.pjbw.net
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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. 

 

 

 

Signets de carême 2017 des éditions « Fidélité » 
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Carême : mini-scan de vie personnelle, selon les Béatitudes 

Heureux les pauvres en esprit... car le Royaume des cieux est à eux. 

- Suis-je trop fier de ce que je suis, de ce que j’ai, de ce que je sais ? 
- Est-ce que je veux toujours avoir raison, toujours avoir le dernier mot ? 
- Est-ce que j’aime à paraitre supérieur aux autres ou mieux que les autres ? 
- Ai-je des attitudes ou des paroles méprisantes ou hautaines ? 
 
Heureux les doux... car ils recevront la terre en héritage. 
- Suis-je maitre de mes paroles, de mes gestes et de mes réactions ? 
- Ai-je eu des paroles blessantes, méchantes, injustes ces derniers temps ? 
- Ai-je eu des mouvements d’impatience, de susceptibilité ? 
 
Heureux les affligés... car ils seront consolés. 
- Ai-je manqué d’espérance (découragement... ) ? 
- Ai-je consolé quelqu’un ? Aurais-je pu ? 
 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice... car ils seront rassasiés. 

- Ai-je su contribuer à entretenir ou rétablir la justice ? Ou l’inverse ? 

 
Heureux les miséricordieux... car ils obtiendront miséricorde 
- Ai-je de la haine... de l’antipathie... ou de la rancune ? 
- Ai-je eu le désir de me venger ? 
- Me suis-je dévoué pour les autres 
 
Heureux les coeurs purs... car ils verront Dieu 
- Ai-je menti ? pour cacher quelque chose ? pour me faire bien voir ? 
- Ai-je critiqué par derrière ? 
- Ai-je abusé de la confiance qu’on me faisait ? 
- Quel est mon comportement en famille, en groupe… 

- Est-ce que je cherche à rendre service ? 

Heureux tes artisans de paix... car ils seront appelés fils de Dieu 

- Ai-je donné de mauvais conseils ? 
- Ai-je cherché à rendre les autres heureux ? 
-Ai-je cherché à unir plutôt qu’à diviser ? Ou l’inverse ? 

Que pourrais-je changer, ajouter, améliorer dès maintenant, pour moi ? 

Que pourrais-je faire pour contribuer à une meilleure vie commune ? 



34 

Poème - prière de Gabriel Ringlet sur la vie, l'amour, la mort 

Aimez-vous. 
Aimez-moi. 

Si vous m'aimez, laissez-moi m'échapper. 
Si vous aimez vos proches, laissez-les s'écarter. 

Si vous aimez vos petits, laissez-les s'élever. 
Si vous aimez vos grands, laissez-les s'envoler. 
Si vous aimez vos défunts, laissez-les s'en aller. 

Aimez-vous. 
L'éloignement n'empêche pas la proximité. 

L'absence ne supprime pas la présence. 
L'écart n'interdit pas l'alliance. 

La solitude ne rejette pas la solidarité. 

Aimez-vous. 
Le silence n'interrompt pas la parole. 

L'ombre n'éteint pas la lumière. 

Aimez-vous les uns les autres. 
Allégez-vous les uns les autres. 
Inventez-vous les uns les autres. 

Élevez-vous. 
Grandissez-vous. 

Aimez-vous,  
C'est tout neuf. 

Aimez-vous,  
Et vous donnerez du fruit. 

Aimez-vous 
Et vous gouterez la paix. 

Aimez-vous,  
Et vous mourrez la mort. 

Aimez-vous,  
Et vous vivrez la vie. 

Aimez-vous, 
Et ma joie viendra vous caresser. 

Et cette joie, je vous le dis,  
Personne ne pourra vous l'ôter. 
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             Invitation à lire... 

Vincent, un saint au temps des mousquetaires   

Éditions Dargaux. Jean Dufaux et Martin Jamar 

 

L’histoire se passe à Paris en 1643. Saint Vincent de 
Paul mène une enquête pour comprendre une réalité 
vécue par un de ses proches fragilisés.  

À travers un scénario fictif que Jean Dufaux a cons-
truit, nous découvrons avec beaucoup de finesse la 
belle personnalité de saint Vincent de Paul qui, elle, 
n’est pas fictive : un homme pieux, bon, soucieux de 
justice, proche et défenseur des personnes plus fragili-
sées, dévoué,…  

Nous rencontrons le « vrai » saint Vincent avec une foi 
simple et profonde qui se révèle dans son action et ses 
paroles, telles que celles-ci « Le Seigneur ne demande 
pas que nous lui présentions grise mine et longue fi-
gure. Il aime que l’on sourie. Il aime que l’on soit heu-

reux. C’est une manière de le respecter que d’être heureux. »  

De son côté, Martin Jamar nous émerveille de ses dessins magnifiques et fouil-
lés nous plongeant parfaitement dans l’époque dans laquelle Saint Vincent vi-
vait.  

Cerise sur le gâteau : à la fin du livre, l’historienne Marie-Joëlle Guillaume 
donne quelques informations historiques sur le temps des mousquetaires à Paris 
au XVIIe siècle.  

Une superbe bande dessinée qui permet de découvrir un saint autrement que par 
sa biographie, et qui nous invite à nous situer/resituer face aux situations de 
pauvreté encore bien actuelles aujourd’hui. 

Dans son mot d’introduction, Jean Dufaux remercie sa grand-mère. « Elle priait 
comme elle cuisinait et elle cuisinait comme elle priait. Temps de l’enfance à 
jamais inscrit dans ma mémoire ».  Aujourd’hui, une grand-mère doit être bien 
fière de son petit-fils… 

Bonne lecture ! 

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 

 
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  


