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  Le Cardan intègre les rectifications orthographiques  

        Confiance et confidence 

Une thématique proposée par l’équipe en début d’année, mais dont le traite-

ment dans cette parution du Cardan permettra à chacun de mieux percevoir la 

considérable interactivité entre ces 2 notions proches mais si complémentaires. 

L’échange, à l’initiative de Samuel Bruyninckx entre Gengoux Gomez 

(SeGEC/PMS ) et Jean-François Grégoire (aumônier et visiteur de prison)  

constitue pour nous toutes et tous une belle chance de mieux percevoir ces mis-

sions peu connues… 

Honnêtement, prof, je pense que la description de la structure et déontologie 

des PMS permettront de mieux percevoir les raisons pour lesquelles ces ser-

vices adoptent un fonctionnement discret, apparente absence parfois, à tort, aux 

yeux d’aucuns... 

Jean-François nous dira toute l’inouïe finesse indispensable au contact des po-

pulations carcérales, sans doute les plus blessées qui soient au monde... 

La transcription de l’entretien est à ce point riche qu’elle sera présentée en 2 

publications. 

Mais tout cela ne participe-t-il pas finalement à la Joie pascale ? Entre la diffi-

culté scolaire ou existentielle de jeunes ou de familles et la position de l’être 

isolé de la vie réelle, en attente anxieuse d’y retourner se dévoile, après la dé-

tresse, la peine et l’échec, le dénominateur commun de l’Espérance, tout aussi 

nécessaire d’ailleurs à la personne accompagnée qu’à l’accompagnateur… Par-

fois même plus à ce dernier, en fait, d’expérience… 

Souvent, à l’école, nous avons eu des craintes pour l’avenir de l’un(e) ou l’autre  

élève… Un avantage des réseaux sociaux : nous retrouvons nos jeunes 20 ou 30 

ans plus tard, en famille, au travail, avançant, dans l’immense majorité des 

cas… Nous avons eu raison de ne pas les larguer, mais de bien les orienter... 

Un prof disait un jour de moi-même, à mes parents éplorés : « Allez Madame, 

n’ayez pas peur : vot’ fils, il est « fermé pour cause de transformation...  » Jésus 

n’aurait pas dit autre chose de l’un ou l’autre grabataire ou moribond… 

Que l’Espérance vous habite et le monde ira un peu mieux autour de vous ! 

Marc Bourgois  

 



3 

               Calendrier pastoral 

Journée des Relais  

 

Mardi 9 octobre 2018 

 

Maison diocésaine 

 

  

Conseil des Relais 

16 mai 2018 

14 à 16h, Maison diocésaine 

  

Carême : de nombreuses ressources en ligne : 

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

Rejoignez l’équipe diocésaine sur Facebook : 

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

 
Gengoux Gomez : psychologue et criminologue, secrétaire général adjoint à la 

La Fédération des Centres PMS Libres (FCPL), au SeGEC. 

 

Jean-François Grégoire : docteur en théologie et en philosophie et lettres, ac-

compagnateur théologique de la pastorale scolaire Bxl-Bw, aumônier de prison 

et coordinateur des aumôniers de prison francophones. 

 

* 

 

Gengoux Gomez et Jean-François Grégoire partagent leur expéreience et ré-

flexion sur le secret et la confidence, à partir de leur regard respectif: Gengoux 

Gomez dans le contexte du service PMS dans les écoles et Jean-François 

Grégoire comme accompagnateur de la pastorale scolaire et aumônier de pri-

son. 

   

Élements de contexte au niveau du cadre de fonctionnement du PM S : 

 

Gengoux Gomez :   

Le SeGEC est une asbl qui fédère les Pouvoirs organisateurs de l’enseigne-

ment catholique. Il rassemble 5 grandes fédérations : le fondamental, le secon-

daire, le supérieur, la promotion sociale et la 5e petite fédération qui est la La 

Fédération des Centres PMS Libres. On est la seule fédération regroupant des 

pouvoirs organisateurs de centres PMS.  

 

C’est une petite fédération comptant 89 centres PMS ce qui ne fait que 28 PO 

sur le 800 PO de l’enseignement catholique. La FeSEC est un mastodonte qui 

engage énormément de gens, nous on est 5 dont une secrétaire et un juriste. 

Donc on est 3 à être actifs dans cette fédération.  

La Secrétaire général, moi-même comme Secrétaire général adjoint et une 

Chargée de mission. Dans ce poste, néanmoins en tant que fédération, on a tou-

tes les fonctions d’animation, de représentation et de soutien aux centres PMS.  

  

Les centres PMS libres (uniquement pour le réseau libre) sont instaurés en par-

tenariat, mais indépendantes des écoles. Les agents PMS qui vont dans les éco-

les travaillent en partenariat avec les directions, enseignants et éducateurs mais 

ne dépendent pas des directions et n’ont pas de « compte à leur 
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rendre ». Les centres PMS sont des asbl indépendantes: la direction est indépen-

dante des écoles. C’est une position tierce très intéressante qui n’existe pas ail-

leurs, à ma connaissance. Avoir des intervenants sociaux qui sont attachés à l’éco-

le, mais qui en même temps sont hors de l’école, est une chance.  

 

Quand les élèves éprouvent des difficultés, surtout éventuellement des difficultés 

avec des professeurs, s’ils viennent nous en parler, on est beaucoup moins impli-

qués. Les profs ne sont pas nos collègues directs. Nos collègues directs sont les 

agents PMS de notre centre. 

 

Chaque centre couvre un certains nombre d’écoles. Cela va de 7 ou 8 grosses éco-

les secondaires à 45 écoles fondamentales. Cela est très variable.  

Chaque centre a une culture, une façon de fonctionner très personnelle. 

On retrouve dans les centres PMS des psychologues, des assistants sociaux et des 

infirmiers ( au niveau du Libre ). 

 

Chez nous, le service PSE (Promotion de la Santé à l’École), le service où les élè-

ves passent la visite médicale, est indépendant du PMS. Il dépend même d’un au-

tre ministère, celui de la santé, tandis que les PMS dépendent du ministère de l-

enseignement. Les parents pensent souvent que c’est lié. Ce sont deux réalités 

avec des statuts très différents.  

 

Quand on débarque comme agent PMS, on est parachuté dans les écoles. Jamais 

tout seul, la tri-disciplinarité est une valeur très forte dans les centres. Trois fonc-

tions avec chacun son regard, sa formation et son expérience et trois visions qui 

permettent d’appréhender une vision beaucoup plus globale du jeune. Il y a bien 

évidemment également la vision des enseignants, la vision des parents et même de 

tout le réseau extérieur. On a énormément de contact avec les intervenants extéri-

eurs.  

 

Le PMS est l’interface entre l’école et les intervenants extérieurs qui soient du 

style SAJ (Service d’Aide à la Jeunesse, du, privé, neuropsy, logopède … et bien 

évidemment interface entre l’école et la famille. 

 

Chaque parent qui inscrit son enfant dans son école, de facto, l’inscrit au centre 

PMS, sauf s’il signe un document déclarant que son enfant ne sera pas suivi. Nor-

malement il est spécifié à chaque inscription d’enfant par les écoles qu’il y a un 

centre PMS attaché à l’école et que d’office l’enfant pourra être soutenu, pris en 

charge, aidé par le centre PMS. 

      Échange entre Gengoux Gomez et Jean-François Grégoire 
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                         Secret et confidence 

 

Jean-François Grégoire: Bien évidemment, c’est un métier où la question de 

savoir « Qu’est-ce que je peux dire à qui ? » se pose sans arrêt. Un étudiant te 

dit quelque chose. Est-ce que tu le dis à son prof, est-ce que tu le dis à sa famil-

le ? Parfois tu es poussé à le faire. Cette question de la discrétion est centrale.  

 

GG: Rien que le fait d’aller trouver le PMS peut rester confidentiel. Quand le 

jeune vient nous trouver (à partir de 10 ans quand ils peuvent avoir des souhaits 

et réflexions personnelles) et quand cette demande vient du jeune lui-même, on 

n’a même pas à aller dire qu’on a vu le jeune. On n’a même pas nécessairement 

à aller le dire aux enseignants, à la direction ou aux parents. 

Même chose pour les parents. Il y a des parents qui demandent de nous rencon-

trer au centre et pas dans l’école. C’est aussi un avantage d’être hors école : on 

peut proposer 2 lieux de rendez-vous (à l’école ou au centre).  

 

Et l’école n’est pas censée être informée. On garde cela pour nous. Après s’il y 

a lieu de le faire, on les informera. Toute intervention, surtout dans la petite en-

fance, maternelle et primaire ne se fera pas sans l’accord des parents. A moins 

qu’il y ait des cas de suspicion de maltraitance … Sinon, à la base, notre travail 

se fait bien sûr en partenariat avec les parents.  

 

Et évidement, tout ce qui est dit dans un centre PMS est secret. C’est un postu-

lat de base et rien ne pourra transiger cela. Si on ne met rien en place on ne peut 

rien dire. Rien à dire à des personnes qui ne sont pas soumises au secret : donc 

les parents, les éducateurs, les enseignants, les directions.  

Les gens du monde scolaire ne sont pas soumis au secret, ils ont un devoir de 

réserve qui est différent. Nous sommes soumis au secret professionnel de part 

notre profession (art. 458 du Code pénal). Donc si nous transmettons des infor-

mations à quelqu’un qui n’est pas soumis au secret et que le détenteur du secret 

l’apprend, par exemple le jeune ou même la famille, alors on est passible de 

poursuites en justice. C’est très clair dans la loi. 

 

Il y a toute la notion du secret qu’on peut dire à l’équipe et à d’autres qui sont 

soumis aussi au secret: c’est la notion de secret partagé. Pour moi, même le 

secret partagé doit d’abord être demandé au jeune, à la famille. C’est important 

de pouvoir renvoyer au jeune que pour une raison ou pour une autre on se sent 

coincé, on a besoin d’une information, on sait que notre collègue est plus au 
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      Échange entre Gengoux Gomez et Jean-François Grégoire 

fait de certaines choses … c’est important que le jeune le sache et qu’on va aller 

pour lui chercher l’information. 

 

JFG: C’est une notion intéressante. Comme prêtre, cela n’existe pas. Le secret 

de la confession est total. Pendant que tu parlais, je me disais que vous, en tant 

que professionnels, vous écrivez. Ce qui n’est pas le cas chez nous. On n’imagi-

ne pas un type qui se trouve dans son confessionnal ou ailleurs commencer par 

prendre des notes. En gros, on a tout dans la tête et je dirais qu’on tente d-

oublier aussi rapidement qu’on le peut. 

Parfois en prison, parce qu’on rencontre les gens plus souvent, on prend 

quelques notes. J’en ai très très peu. On ne pourrait pas, en fouillant mon bu-

reau, trouver quelque chose qui risque de mettre quelqu’un en difficulté.  

Pour nous prêtres, et plus particulièrement en prison, le secret est réglé  : ‘On ne 

peut rien dire’. Secret pur et simple.  

 

GG: Je pense que la différence entre nous c’est que la rencontre avec un prêtre 

est une rencontre personnelle, de soi à soi, qui souvent ne sera pas amenée à 

être répétée et qui a pour but un apaisement immédiat. Sauf peut-être comme 

aumônier où il y aura plusieurs rencontres possibles..  

 

Ici, très souvent dans le secret, c’est venir se déposer au centre PMS, il y a tout 

se mouvement qui est déjà enclenché chez les jeunes qu’on voit arriver. S’ils 

viennent pour des choses un peu compliquées, c’est qu’ils sont déjà dans un 

mouvement, qu’il y a des choses qui bougent. C’est pour ça que le secret est là 

et qu’il est important. 

 

C’est peut-être ce que nous, agents PMS, avons du mal à faire passer aux en-

seignants: il est essentiel ce secret pour le jeune qui vient parler, car il aborde 

des choses qui sont de l’ordre de l’intime, qui sont remplies d’émotions, qui 

sont d’une lourdeur émotionnelle, relationnelle vraiment très forte.  

Et donc, il faut ce cadre-là. 

Le secret, comme le dit Claire Meersseman dans le livre de la série Yapaka 

(http://www.yapaka.be/livre/confidentialite-et-secret-professionnel), permet une 

étanchéité et un contenant qui tant qu’il n’est pas garanti n’aidera pas le jeune à 

pouvoir se libérer ou se libèrera autrement.  

 

On sait aussi qu’il n’y a pas qu’à nous que les jeunes viennent se confier.  

 

 

http://www.yapaka.be/livre/confidentialite-et-secret-professionnel
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                         Secret et confidence 

Confidence - confiance 

GG: La notion de confiance est très intéressante car il faut de la confiance 

pour avoir de la confidence. C’est parce qu’il y a une relation avec un confident 

qu’on osera révéler des choses qui lourdes de sens. Ce n’est pas l’agent PMS 

qu’on n’a jamais vu qui sera le premier confident. Parfois cela peut l’être. Cer-

tains disent que c’est plus facile de dire des choses à un tiers qu’on ne connait 

pas et qui ne connait rien de nous et qui ne portera pas de jugement.  

On remarque quand-même beaucoup que c’est vers le prof, le titulaire, l’éduca-

teur, l’adulte avec qui une relation s’est déjà construite que le secret pourra 

émerger.  

 

JFG: Ca je le remarque aussi, le fait qu’une première fois c’est un peu difficile 

de rencontrer quelqu’un qu’on connait pour lui faire part de choses qui nous 

tiennent fort à coeur, mais petit à petit une confiance s’installe et dès lors la 

confidence devient possible. 

J’ai du mal à saisir la confiance hors d’une certaine durée, sauf bien sur lorsque 

par exemple tu rencontres quelqu’un dans le train et que cette personne est tris-

te, elle te parle, on se quitte et c’est bon. C’est aussi une manière de déposer 

son paquet, de se rasséréner. Comme aumônier, c’est ce que j’éprouve. 

 

GG: Là tu abordes la confiance dans l’autre. Quand il y a confidence, le secret 

qui se dévoile, il n’y a pas que la confiance dans l’autre qui joue.  

Il y a la confiance en soi. il faut avoir fait l’expérience d’une certaine possibili-

té d’ouverture et que quand on dévoile une partie de soi on ne va pas s’ef-

fondrer. 

 

JFG: Est-ce que tu rencontres des jeunes qui sont en panne vis-à-vis de la 

confidence parce que les amis ont rompu le pacte ? J’entends assez réguliè-

rement des jeunes dire que c’est difficile de se confier à quelqu’un de notre 

âge. On a l’impression que c’est trop difficile pour eux de garder les se-

crets qu’on leur dit.  
 

GG: C’est fort le cas chez les plus jeunes. Vers 13-14 ans, les amitiés se font et 

se défont, les groupes se font et se défont. Très vite on passe du « best friend » 

à l’ennemi. Et là, tout ce qu’on aura appris pourra être divulgué. Par contre vers 

16-17 ans ,ils retrouvent une confiance dans l’autre. Dans nos interventions 

dans le groupe classe, quand on présente le PMS, c’est une des notions sur 

lesquelles on insiste. En disant qu’il y a plein de choses qu’on partage avec ses 
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      Échange entre Gengoux Gomez et Jean-François Grégoire 

amis, il y a aussi énormément de choses qu’on partage avec ses parents, et qu-

on partage parfois avec les profs. Et à côté de cela il y a le PMS qui offre un 

cadre, qui est à disposition, un cadre qui garantit qu’on ne sera jamais trompé, 

car sinon on pourra être attaqué en justice.  

Ce n’est pas sur base de la confiance de la relation que la personne va se con-

fier mais sur base de la confiance dans le cadre. C’est en cela que la confiden-

tialité, garantie du secret, est très porteuse dans notre métier. 

 

Il n’y a rien de pire à notre niveau quand de façon malencontreuse un agent 

PMS dit des choses par exemple en conseil de classe, et puis que le prof réutili-

se de façon probablement tout aussi malencontreuse quelque chose qu’il a ap-

pris. Et que l’élève dit : « Comment est-ce que le prof sait ça ? » Là, la confi-

ance est rompue ainsi que la confiance dans le cadre, que ce soit avec n’impor-

te quel agent PMS. Jamais l’élève ne retournera au PMS. 

 

Une deuxième spécificité est de ne pas du tout être impliqué dans la situation 

scolaire, familiale, amicale. 

En parlant d’un élève de sa classe à un copain ou en parlant d’une situation dif-

ficile en classe à un prof, on reste dans le système scolaire. Tout comme il y a 

des situations où ce n’est pas évident d’aller se confier à son parent, car parfois 

le parent est impliqué, ou bien la relation peut être très difficile… 

 

JFG: Il y a un parallèle à faire avec l’aumônerie. Nous aussi, on est le dernier 

lieu où on peut « dire » parce qu’effectivement on est tenu au secret. Les psy-

chologues et assistants sociaux à l’intérieur des murs ont des comptes à rendre 

à la direction. Il y a ainsi un lieu, où on n’écrit pas pendant qu’on parle, on peut 

tout dire et on sait que le secret sera gardé. 

Je trouve que dans une société, c’est peut-être utile que cette place existe. Je 

sais que le PMS peut vraiment tenir ce rôle. 

 

GG : Dans le fait de dire un secret, c’est une parole et la parole évolue.  

Il n’y a pas de vérité. Ce qui est dit, c’est la manière dont le jeune arrive à re-

transcrire en mots ce qu’il a eu l’impression de vivre. Il n’y a pas de recherche 

de vérité à partir de ce qu’il dit. Je ne vais pas demander au jeune « sois vrai », 

« livre-toi ». Non, ce n’est pas de ça qu’il s’agit. 

Il y a quelque chose du poids qui doit sortir avec des mots et ces mots aussi 

évoluent. 
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                       Secret et confidence 

Quand on parle de choses difficiles, la première version est toujours nuancée 

par rapport à la deuxième et de la troisième… c’est en évolution. « Dire » est 

vital pour certains car le secret peut prendre beaucoup de temps et d’énergie 

qu’on ne peut pas consacrer à autre chose.  

JFG: Cela peut les ronger de l’intérieur. Alors qu’il y a toute une énergie qu’on 

pourrait utiliser positivement. En l’accompagnant, vous lui rendez son pouvoir 

d’action à clarifier les choses. Vous pouvez aider le jeune à discerner, à être 

critique positive. Lui apprendre à faire la part des choses entre ce qui va vers la 

vie et pas.  

 

GG: Notre boulot est vraiment un boulot d’accompagnement. On n’a pas à 

agir,  on n’a même très peu à conseiller, on a beaucoup à accompagner, c’est le 

jeune qui est acteur, c’est sa vie, c’est son secret et c’est « à lui de se dépatouil-

ler » mais se dépatouiller tout seul est trop lourd. Cela prend aussi  beaucoup de 

temps et d’énergie qu’on ne peut consacrer à autre chose. C’est pour cela qu’on 

l’accompagne, qu’on porte avec. 

 

« Le prochain » : l’idéale distance ? 

Le « prochain » est bien présent dans la relation pédagogique, pas tant dans sa 

dimension chronologique, mais bien dans sa position « géographique » et sur-

tout relationnelle ; cela concerne aussi la relation de confiance. 

Comment dire ? Si tu es trop « loin » des élèves, tu risques bien de les perdre et 

finalement d’avancer tout seul… Tu te sens isolé,  un voile translucide s’installe 

entre vous, ils partent chacun de leur côté ou font par dépit bloc contre toi... 

Par contre, trop « proche » entrave ta marche tout autant que la leur, vous vous 

gênez mutuellement et vous risquez toutes et tous de trébucher ou de vous co-

gner au premier obstacle… Inconfort, frustration et mauvaise humeur garantis 

au  long du chemin… 

Une bonne distance, à réajuster de manière permanente, te permettra de mener 

ton projet avec aisance, et à tes élèves d’y adhérer librement.. « Coller », c’est 

définitivement fixer, « adhérer » préserve le choix et  la mobilité.                                   

Marc Bourgois 
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Confiance en soi ; estime de soi 

La confiance en soi va-t-elle de soi, comme certains (coachs et autres nou-

veaux moralistes) l’affirment ? En regorger rend péremptoire, prétentieux ; en 

manquer rend résigné, craintif. La moindre des choses revient peut-être à com-

prendre qu’elle dépend, au moins en partie, de la confiance qu’on me fait. 

Même si ce n’est pas la panacée : combien de personnes à qui l’on fait large-

ment confiance et qui doutent d’elles-mêmes presque irrésistiblement ?... Et 

combien de personnes qu’on estime peu fiables et qui prennent leur revanche en 

développant une estime de soi incroyable !... Mais la confiance en soi et l’es-

time de soi, est-ce la même chose ? Sont-ce là des expressions synonymes ? 

D’aucuns (cf. Jean Monbourquette : « De l’estime de soi à l’estime du soi », 

Novalis, 2013 ) prétendent que la confiance en soi concerne ce que je fais, tan-

dis que l’estime de soi se rapporterait à qui je suis… La confiance en soi se dé-

finirait par le juste sentiment de ses forces, de ses talents que les éducateurs (les 

parents, les enseignants) sont censés aider les enfants et les jeunes à obtenir et 

faire croître. Trop de confiance en soi mènerait à la présomption ; trop peu con-

duirait tout droit à la médiocrité, à une timidité dont on aurait avantage à se dé-

partir le plus vite possible sous peine d’impuissance. Quant à l’estime de soi (je 

cite Jean Monbourquette), elle correspondrait à l’appréciation que la personne 

se donne tant pour sa personne que pour sa compétence. L’estime de soi com-

prend plusieurs dimensions, à la fois positives et négatives : on parlera d’amour 

de soi et de don de soi, d’acceptation de soi ou de non-acceptation, d’évaluation 

de soi ou de dévaluation de soi 

« La confiance en soi peut-être définie simplement comme le jugement que l’on 

a de ses propres compétences, propose Frédéric Fanget, dans l’article qu’il pu-

blie dans la revue « Sciences humaines » (juin 2015). Que se passe-t-il donc 

lorsque la confiance en soi vient à manquer ? » Sa réponse à cette question cru-

ciale est simple et assez prévisible : on entre dans le règne de l’inhibition, de 

l’indécision, des évitements, de l’anxiété voire de la honte – et en fin de compte, 

on en vient à altérer radicalement notre jugement sur nous même en multipliant 

les préjugés du genre : « Je ne suis pas capable », « Je me trouve nul », « Je dois 

toujours faire mieux », « Je n’arrive jamais à me décider », « Je dois me méfier 

des autres », etc. 

Pour Frédéric Fanget, le manque de confiance en soi, s’il peut toucher tout le 

monde à tel ou tel moment, est assez couramment un trait de personnalité. Reste 

que l’attitude de l’entourage joue sur ce plan un rôle important : un soutien in-

conditionnel des parents (leur amour), quel que soit le comportement de l’en-
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    Confiance en soi ; estime de soi 

fant, influence plus ou moins considérablement le niveau de sa « confiance-

propre » (comme on dit « amour-propre »). Ainsi pourrait-on dire que plus 

l’enfant est aimé, plus il aura tendance à se faire confiance ; en revanche, un 

soutien conditionnel (en lien avec l’éducation), c’est-à-dire qui dépendrait du 

comportement de l’enfant, influence la stabilité de la confiance-propre. 

L’action des enseignants est également déterminante, note Frédéric Fanget, ain-

si que celle des « bons (!) copains » dont les moqueries, les humiliations, les 

mises à l’écart dans les cours d’école peuvent produire un effet détestable sur la 

confiance en soi. Enfin, certains traumatismes de vie peuvent faire vaciller une 

confiance en soi préalablement construite : un viol, par exemple, ou un grave 

accident, ou un échec professionnel, une expérience de harcèlement au travail, 

etc. 

« Les pensées négatives associées au manque de confiance en soi ont pour effet 

de produire un cercle vicieux de l’échec, explique Fanget : le sentiment de ne 

pas être à la hauteur nous fait redouter l’échec et, dès lors, nous fait rester en 

retrait et freiner notre action. Finalement, on en vient à confirmer a posteriori 

nos échecs (« tu vois bien que tu n’es pas capable de…), ce qui ferme le cercle 

vicieux. » 

Comment en sortir, et le métamorphoser en cercle vertueux de la confiance ? 

En comptant avec/sur la « cellule de bon conseil », dont parlait Paul Ricoeur, 

sur ce foyer de confiance et de reconnaissance composé de « gens qui vous 

veulent du bien » : des parents, des amis, mais aussi des personnes plus loin-

taines, professeurs ou éducateurs, à l’école, médecins et infirmières à l’hôpital. 

En comptant sur des lieux de réconfort et de consolation face à une société très 

dure parce que basée sur la compétition généralisée. 

Des « lieux » - d’amour, de reconnaissance, etc. – tels que la confiance y sera 

alimentée par des convictions du genre : je me sens capable, je n’ai pas besoin 

de me comparer à tel ou tel, je me contente de comparer ce que je fais à ce que 

j’ai fait, j’ose relever de nouveaux défis, je suis sûr de pouvoir conduire à 

terme de nouveaux projets, etc. Une telle confiance en soi à la fois nourrit l’es-

time de soi et procure de l’élan (de l’espérance, disait-on tout à l’heure. Fort 

d’une telle confiance, on se sent encouragé à aller de l’avant et à se donner des 

objectifs réalistes, c’est-à-dire réalisables.  

Au bout du compte, la confiance en soi constitue l’ingrédient décisif pour réali-

ser sa mission personnelle. Je ne veux pas parler ici simplement d’emploi, de 
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            Confiance en soi ; estime de soi 

salaire, de confort, évidemment, mais d’une mission qui transcende les simples 

ambitions de l’ego, quelque chose comme une inclination profonde du cœur, 

« ce » que je ne peux pas ne pas réaliser durant mon passage sur terre – ou en-

core le grand rêve (de l’âme) qui me poursuit autant que je le poursuis depuis 

que je sais penser (et rêver !). Rien de facile, sans doute, encore une fois, mais 

une tâche qui mène à la conviction que ce qui devait être accompli l’est et qui 

est capable de procurer un fantastique épanouissement.  

Jean-François Grégoire 
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Mai : 1er : Heureux ceux qui vivent dans la confiance de la foi, « ils verront 

Dieu ! » Comment le verront-ils ? Non pas dans une vision mais comme Marie 

qui, attentive, « conservait toutes choses en son cœur » et voyait Dieu d’un re-

gard intérieur. 

         14 : Non pas la résignation, mais la confiance des profondeurs : s’aban-

donner à l’Esprit Saint, lui remettre encore et toujours ce qui alourdit le cœur. 

         22 : Dans les années 1970, des secousses à l’intérieur des sociétés ont par-

fois blessé quelque chose de la conscience chrétienne. Tant de jugements défini-

tifs ont été portés, tant de sévérités exprimées. Sous cette pression, certains en 

sont arrivés à ne plus croire à la valeur de ce qu’ils avaient vécu jusque-là. À 

Taizé nous nous disions : les chrétiens ne peuvent pas être des « maitres de 

l’inquiétude » mais bien des « serviteurs de la confiance ». 

         23 : Te chercher, toi le Christ, c’est découvrir ta présence même dans nos 

intimes solitudes. Heureux qui s’abandonne à toi, le Christ. Heureux qui s’ap-

proche de toi dans la confiance du cœur. 

         24 : Quand inlassablement l’Église écoute, guérit, réconcilie, elle devient 

ce qu’elle est au plus lumineux d’elle-même, une communion d’amour, de com-

passion, de consolation, limpide reflet du Christ ressuscité. Jamais distante, ja-

mais sur la défensive, libérée des sévérités, elle peut rayonner l’humble con-

fiance de la foi jusque dans nos cœurs humains. 

 

Juin : 22 : Heureux qui vit de la confiance de la foi ! Il découvre le mystère le 

plus vaste qui soit, celui de la continuelle présence de Dieu. 

 

Juillet : 13 : Toi le Ressuscité, quand nous avons le simple désir d’accueillir 

ton amour, peu à peu au tréfonds de notre être s’allume une flamme. Animée 

par l’Esprit Saint, elle peut être toute fragile mais elle brule toujours. Et quand 

nous comprenons que tu nous aimes, la confiance de la foi devient notre propre 

chant. 

 

Aout : 8 : Pour découvrir une espérance, n’avons-nous pas besoin d’ « icônes 

vivantes » : des témoins de la confiance de la foi ?  

          23 : Pour l’être le plus démuni de connaissances, comme pour le plus cul-

tivé, la foi demeure une toute humble confiance en Dieu. Si la foi devenait une 

prétention spirituelle, elle ne conduirait nulle part. 

      Frère Roger et « La confiance » (4) 
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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 

     Frère Roger et « La confiance » (4) 

         24 : Toi qui aspires à suivre le Christ, à quel signe reconnaitre que tu l’as 

rencontré ? Quand, le cherchant dans la prière, tes luttes intérieures ne t’endur-

cissent pas, mais te conduisent aux sources mêmes de son amour. Et se prépare 

une trouée qui va des inquiétudes vers la confiance en Dieu. 

 

Septembre : 11 : Quand vient à mourir un tout proche, l’épreuve peut aller jus-

qu’à ébranler l’espérance. Retrouver la confiance de la foi et la paix du cœur 

suppose parfois d’être patient avec soi-même. À nous qui avons besoin d’une 

consolation, le Christ envoie l’Esprit Saint consolateur. Et la peine d’une sépa-

ration peut se transfigurer en une communion à la fois si mystérieuse et si in-

dispensable. 

                       24 : Notre confiance en Dieu est reconnaissable quand elle s’ex-

prime par le don tout simple de nos propres vies : c’est avant tout quand elle est 

vécue que la foi devient crédible et se communique. 

 

Extraits du livre "  En tout la paix du cœur ", Frère Roger de Taizé 

 

 

 

Monseigneur Jean Kockerols, évêque auxiliaire pour Bruxelles,  

répond volontiers aux invitations 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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Bible 

«  Prie ton Père qui est présent dans le secret  »  

                      Contexte 
Les quelques versets qu’on a retenus pour ce numéro-ci du Cardan sont tirés du 

chapitre 6 de l’évangile selon saint Matthieu. Ce sont ceux-là mêmes qu’on lit 

le mercredi des cendres au moment d’entamer le carême. Ils tournent autour 

d’actes à mener dans le secret : singulièrement, prier, jeuner et faire l’aumône. 

Des actes auxquels Jésus nous invite à procéder sans ostentation – et que 

l’Église, par la suite, a trouvé bon de conseiller aux croyants durant le temps 

fort qui précède la fête des fêtes chrétiennes : Pâques. 

Peut-être n’est-il pas inutile, puisque l’occasion nous en est donnée, d’évoquer 

ce qu’est le carême (ce qu’il est censé être) – et comment il s’articule autour 

des trois conseils ou des trois recommandations suggéré-e-s par Jésus. 

Le carême, c’est un chiffre : quarante ! Un temps long ; un chiffre qui rappelle 

les quarante ans passés par le peuple juif dans le désert, en quête de la Terre 

Promise dans le sillage de Moïse ; ou encore les quarante jours de pluie essuyés 

par Noé durant l’épreuve du déluge ; ou encore les quarante jours de jeûne de 

Jésus au désert, après son baptême, au seuil de ce qu’on appelle volontiers sa 

« vie publique », etc. 40 jours pour apprendre à ressusciter, pour se familiariser 

avec ce que d’aucuns appellent la lumière de gloire ; 40 jours pour se remettre 

en selle, se lever, marcher et acquérir sa stature d’humain, sa dignité humaine, 

en commençant par cultiver celle des hommes et des femmes qui en manquent 

parce qu’ils ne l’ont jamais reçue. 

40 jours de recul, de retrait – de discrétion – pour mieux sauter dans la lumière 

vive, dans le cœur de la vie.  Non pas pour quitter la vie comme ceux qui la mé-

prisent ou la regardent de haut, mais pour l’apprivoiser, la connaitre, en appro-

fondir le sens en termes de dons, de liens, de générosité, de bienveillance, de 

fraternité, d’amour. 40 jours pour aller plus droit au but, là même où Jésus ne 

cesse de dire : « Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir » - « ma 

vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne. », 40 jours de repli pour  

mieux se déployer : « si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste 

seul ; si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. » 

Sur cette route, des jalons. Trois mots suffisent à les désigner, on les a déjà ci-

tés : prière, jeûne et aumône. 
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 Fiche réalisée par l'équipe diocésaine de Pastorale scolaire Bruxelles - Brabant wallon 

PRIER : parler pour féconder le silence. « Si le Sage ne parle pas, écrit quelque 

part François Jullien, ce n’est point par gout de l’ésotérisme, pour préserver un 

quelconque secret, mais parce que chacun de ses gestes, chacun de ses actes 

donne parfaitement accès, mieux que toute parole, à la richesse intérieure dont 

il émane. »  

Prier ainsi pour habiter le silence, pour demeurer là où Dieu se manifeste – sur 

un fil de vent doux. Parole attentive, parole de vigilance. Parole de résurrection, 

assez grosse de silence pour susciter la paix, la joie, le chant ! 

JEÛNER - « et apprécier le dé-jeûner partagé, suggère Bernard Besret, sans 

prélever sur la nature plus que son dû. »  Rien à voir avec la gloriole, la perfor-

mance, rien non plus avec le gout plus ou moins morbide du sacrifice, mais par 

souci de sagesse. Or, sagesse rime avec modération, avec frugalité – avec dis-

cernement. Jeuner pour mieux partager – plus justement, plus dignement. Jeuner 

pour rejoindre le peuple des doux qui auront la terre en partage. Parce qu’ils 

l’auront respectée. Se rendre compte aussi que rien ne rend plus indigne que la 

faim – la faim subie de pain, de reconnaissance, de respect, de sollicitude, 

d’amitié… la faim suscitée par la rapacité des repus. « Mais que personne ne 

s'imagine que seule cette abstinence nous suffise, prévenait  déjà Saint Grégoire 

le Grand. Le Seigneur dit par la bouche du prophète : « Le jeûne que je préfère 

ne consiste-t-il pas plutôt en ceci ? Partager ton pain avec l'affamé, recevoir 

chez toi les pauvres et les vagabonds, habiller celui que tu vois sans vêtement, et 

ne pas mépriser ton semblable » (Is 58,6-7). Voilà le jeûne que Dieu approuve... 

: un jeûne réalisé dans l'amour du prochain et imprégné de bonté. Prodigue 

donc aux autres ce que tu retires à toi-même; ainsi, ta pénitence corporelle sou-

lagera le bien-être corporel de ton prochain qui est dans le besoin. » 

FAIRE L’AUMÔNE : « Incessamment donner et recevoir, parce que l’argent 

n’est qu’un flux », affirme encore B.Besret.  Qu’est-ce qui caractérise un Sage ? 

C’est qu’il ne s’encombre pas, qu’il vise même à ne rien garder pour soi ni par-

devers soi. C’est qu’il lui semble que plus il donne, plus il s’enrichit. Peut-être a

-t-il appris à donner d’autant plus volontiers qu’il s’est mieux disposé à rece-

voir. Rien de paternaliste, chez lui, mais tout de fraternel. L’essentiel n’est pas 

de prendre, ni d’acheter, ni de troquer, mais de recevoir et de donner, de parta-

ger. Et c’est ainsi qu’il crée, comme Dieu qui crée en partageant la lumière des 

ténèbres, les eaux du dessus des eaux d’en-bas. Créer, c’est partager – l’argent, 

certes, mais aussi les joies et les peines, le temps, le pain, le vin… C’est viser 

une communauté de vrais compagnons, de gens qui partagent leur pain, sans 

compter mais avec sympathie. Dans un profond souci de justice ; par gout de 

tisser des liens fraternels, avec une ardeur telle qu’elle devienne communicative, 

lumineuse, chaleureuse, et que nul ne s’en sente exclu.. 

Avec l’équipe, Jean-François Grégoire 
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Matthieu 6, 3-6, 16-18 

 

 

 

03 Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta 

main droite, 

04 afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te 

le rendra. 

05 Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se te-

nir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux 

hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur ré-

compense. 

06 Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la 

porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le 

secret te le rendra. 

… 

16 Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils 

prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. 

Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 

17 Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; 

18 ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père 

qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. 

 

 

La Bible, nouvelle traduction liturgique 

 

 

Bible 

«  Prie ton Père qui est présent dans le secret  »  
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1. As-tu déjà fait  « le bien » dans  « le secret » , en quelles cironstances ? 

2. Quelle pourrait bien être  « la récompense » des « hypocrites » ? 

3. Pour quoi, à ton avis, cette insistance sur  « le secret » ? 

4. À quels genres de situations concrètes pourraient faire référence les versets 

16 à 18 ? 

5. As-tu déjà été mis(e) en difficulté par des « confidences / secrets ? 

6. Que peut apporter le « jeûne » à ceux qui le pratiquent ? 

7. Préfères-tu prier avec d’autres ou en privé ? Pour quels motifs ? 

 

 

 

   Pistes d’échange 

Bible 

«  Prie ton Père qui est présent dans le secret  »  
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               Piste parallèle : « La rumeur », Yves Duteil 

 

 

La rumeur ouvre ses ailes  

Elle s'envole à travers nous  

C'est une fausse nouvelle  

Mais si belle, après tout  

 

Elle se propage à voix basse  

À la messe et à midi  

Entre l'église et les glaces  

Entre confesse et confit  

 

La rumeur a des antennes  

Elle se nourrit de cancans  

Elle est bavarde et hautaine  

Et grandit avec le temps  

 

C'est un arbre sans racines  

À la sève de venin  

Avec des feuilles d'épines  

Et des pommes à pépins  

 

Ça occupe, ça converse  

Ça nourrit la controverse  

Ça pimente les passions  

Le sel des conversations...  

 

La rumeur est un microbe  

Qui se transmet par la voix  

Se déguise sous la robe  

De la vertu d'autrefois  

 

La parole était d'argent  

Mais la rumeur est de plomb  

Elle s'écoule, elle s'étend  

Elle s'étale, elle se répand  

 

C'est du miel, c'est du fiel  

On la croit tombée du ciel  

Jamais nul ne saura  

Qui la lance et qui la croit...  

 

C'est bien plus fort qu'un men-

songe  

Ça grossit comme une éponge  

Plus c'est faux, plus c'est vrai  

Plus c'est gros et plus ça plait  

 

Calomnie, plus on nie  

Plus elle enfle se réjouit  

Démentir, protester,  

C'est encore la propager  

Elle peut tuer sans raison  

Sans coupable et sans prison  

Sans procès ni procession  

Sans fusil ni munitions...  

 

C'est une arme redoutable  

Implacable, impalpable  

Adversaire invulnérable  

C'est du vent, c'est du sable  

 

Elle rôde autour de la table  

Nous amuse ou nous accable  

C'est selon qu'il s'agit  

De quiconque ou d'un ami  

 

Un jour elle a disparu  

Tout d'un coup, dans les rues  

Comme elle était apparue  

À tous ceux qui l'avaient crue...  

 

La rumeur qui s'est tue  

Ne reviendra jamais plus  

Dans un cœur, la rancœur  

Ne s'en ira pas non plus.  

 

                   

 

On la trouve sur YouTube, avec 

support d’images 
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La Bible par mots clés 

 

https://bible.knowing-jesus.com/Français/topics/search/A 

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 cer-

tains 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 chré-

tienne ? ». 

Mixité, multiculturalité 

Il y a du mixage dans « mixité », une volonté de mixer – non pas au sens de 

mêler, de mélanger, mais de regrouper, de rassembler, de faire se rapprocher ce 

qui est différent en vue d’un enrichissement, d’une croissance mutuelle. Alors 

que, par crainte de Dieu sait quoi, parce qu’on nous aurait éduqués à la mé-

fiance, à la crainte de l’autre, de celui ou de ce qui est différent, l’on aurait ten-

dance à camper sur son quant à soi autant que sur ses positions de principe, la 

mixité invite à aller voir ailleurs, à sortir de sa réserve, à se réjouir de ce que 

l’autre (la femme pour l’homme, le chrétien pour le musulman, l’homme de 

droite pour l’homme de gauche, que sais-je ? – et vice versa...) pourra me faire 

connaître et comprendre. Grosso modo, c’est le même mouvement qui anime la 

proposition de multiculturalité : apprendre à se connaitre (soi-même, les autres) 

en cultivant la reconnaissance – pour ce que nous nous communiquons les uns 

aux autres, pour ce qui contribue à élargir les points de vue à partager des vi-

sions du monde apparemment tellement éloignées l’une de l’autre qu’il semble 

qu’elles n’aient rien à voir ad vitam aeternam ! 

Impossible, en interprétant ces vocables, de ne pas penser à ce verset de saint 

Paul affirmant que, dans l’Église, il n’y a ni homme ni femme, ni Juif ni Grec, 

ni esclave ni homme libre mais des enfants du Père, tous égaux en dignité et/car 

également aimés. N’est-ce pas là un parfait témoignage de ce que vise la multi-

culturalité, tel que, loin de biffer ou de nier les différences, on les affirme (il y a 

des Grecs et des Juifs, bien sûr !) d’autant plus clairement que ce qui compte, 

c’est de chercher et de trouver en elles, en profondeur, le principe même de la 

mixité : ce qui relie, rassemble, rapproche. Effort de religion, au sens fort du 

terme « religare »/relier… 
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 Quand Evras débarque au quotidien dans les classes… 

Cet article a été composé et publié au mois de décembre 2017 pour la Com-

mission Interdiocésaine de Pastorale Scolaire (C.I.P.S.) à destination de la re-

vue  de l’UFAPEC « Les Parents et l’École ». 

Une approche « pastorale » au quotidien pour prendre soin du jeune à 

l’école ? 

Atelier différencié d'orthographe, dans le célèbre manuel « Bled » : grand 

calme. Sandrine travaille P 155, édition 1985. « M’sieur, c'est quoi, les 

mœurs ? » ; aussitôt et sans même lever la tête, une autre élève répond : 

« C’est des caresses. » Gyrophare dans ma tête, mais silence : on ajuste sim-

plement par le dictionnaire… Toutefois je m’informe plus loin : l’affaire est en 

cours là où il le faut par les personnes qu’il faut… 

Un élève de douze ans très nerveux au matin de la première réunion avec les 

parents : « M’sieur, ma mère viendra avec une amie… » La maman me 

dit : « Je vous présente ma compagne. » : un couple vraiment solidaire et sou-

cieux de la scolarité du jeune, mais la séparation d’avec le papa est récente et 

le gamin a très dur avec ce bouleversement dans sa vie, qu’il n’accepte pas du 

tout. Le lendemain matin : « Alors, Monsieur ? » « Antoine, tu as des parents 

formidables » Juste un sourire de sa part et la journée continue, puis la se-

maine, plus sereines… 

Cette semaine-là, notre classe est semée de dessins érotiques. On observe… 

Un matin avant le cours, un élève me tourne un peu autour : « M’sieur, je peux 

vous demander, quand on regarde des films X avec mon cousin, enfin, euh… 

il y arrive, moi pas, c’est grave ? » « Et bien, je ne pense pas… écoute, je vais 

me renseigner, je te dirai… » « Ok » … Dont acte auprès d’un agent PMS et 

d’un pédiatre et retour : « Voilà… » « Ah ? Bon ! » Plus tard, il me glisse : 

« M’sieur, vous vous souvenez l’aut’ fois ? Eh ben, ça marche ! » 

« Félicitations mon grand ! » Il s’éloigne et revient : « On se sent un homme, 

hein, » « Tu parles ! » No stress… Sans doute le fruit d’une bonne confiance et 

d’une juste distance au quotidien… (p. 10) 

Des questions en classe concernant le porno : « Vous savez, c’est du spectacle, 

avec des acteurs, payés… L‘amour, dans la vraie vie, ce n’est pas ainsi… Mais 

surtout, jamais on n’y dit : « Je t’aime » ». Cela pose question aux élèves : pas 

un, pas une, admettant ouvertement vouloir faire ça en publics, ni surtout voir 

ses enfants ou conjoints plus tard là-dedans… 

Une direction d’école confiante accepte pour les élèves « une information sur 
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 Quand Evras débarque au quotidien dans les classes… 

la puberté » La proposition semble tenir le cap. Des intervenants 

« professionnels » tiennent auprès des jeunes des propos « éducatifs ». À la fin 

de la séance, distribution d’échantillons d’une seule marque connue… Info ? 

Promo ? EVRAS ou pas ? 

Une marche en école : quelques mètres devant moi, trois jeunes filles de douze 

ou treize ans discutent tranquillement. Elles s’arrêtent et m’attendent : 

« Monsieur, à quel âge on sait qu’on est lesbienne et qu’on doit le dire ? » La 

question est alors nouvelle pour moi… « Je crois qu’on le sait parfois tout sim-

plement ou qu’on le découvre progressivement… En attendant, pas le feu au 

lac, le dire n’est pas sans risques ; le temps des copines et des copains, c’est su-

per ! Vis ta vie ! » (Je résume !) 

Lorsque qu’une jeune vie déjante et dérape, ce sont parfois de plus lourdes in-

terventions à assumer en équipe de pros, et qui débordent alors de l’école… 

Pas vraiment de « normes » en ce domaine, mais des balises, à l’expérience : 

nos propres représentations d’adultes ne sont probablement pas adéquates à 

projeter sur les jeunes ; 

tout en assurant la tâche, conserver aux parents le dialogue essentiel de ce do-

maine d’éducation, qui tient encore à cœur de nombre d’entre eux ; 

maintenir « l’expérience de jeunesse » dans son cadre « expérimental », sans 

amener le jeune à s’y pressentir « définitivement orienté » ; 

une diversité des approches se révèle enrichissante : placés devant des proposi-

tions différentes, les jeunes feront bien la balance, selon leurs désirs personnels 

et dans leurs contextes propres ; 

vigilance quant à la question des limites entre information et lobbying dans le 

cadre aussi de l’offre médiatique ou littéraire à la jeunesse ; 

Surtout, la personne au centre, dans le respect des prescrits légaux et celui d’un 

exercice souhaité heureux des libertés individuelles et réciproques. L’avenir de 

la relation, dans un monde pluriel et selon la dynamique de l’Évangile qui ins- 

pire notre projet de réseau, plutôt que dans un « ou » souvent excluant, confron- 

tant, réside fondamentalement dans un « et », plus accueillant et fédérateur …  

Serait-ce cela, finalement là le « cœur » d’un message EVRAS ? 

Marc Bourgois 
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« Les deux vies de Baudouin », éditions Delcourt, 2017, 269 pages. 

 

Un reportage de l’émission de la RTBF « On n’est pas 

pigeon » a retenu particulièrement mon attention le mer-

credi 24 janvier. Au mois de novembre, une violoncelliste 

belge  renommée Marie Halliynck est devenue anonyme 

l’espace de 30 minutes, en pleine heure de pointe, à la sta-

tion gare du midi. Elle a joué Bach, Tchaïkovski avec son 

vieux violoncelle de 300 ans. Résultat : aucun applaudis-

sement, 6 personnes sur 1553 ont marqué un temps d’ar-

rêt, un montant récolté de 7,58€. 

 

Marie Halliynck exprime ses impressions : 

"Je vois des dizaines de personnes passer à 

deux ou trois mètres de moi. Et au-

cun visage ne se détourne. J'avais envie de 

crier et d'hurler avec mon violoncelle. J'ai 

ressenti un moment de solitude absolu-

ment énorme.  Quelques rares passants dé-

posent une pièce. Mais, ils ne restent jamais 

longtemps. Certains ont des écouteurs et 

d'autres le téléphone vissé à l'oreille. Ça m'a 

renvoyé à moi-même. On se rend compte à 

quel point nous sommes programmés. On a tous ce côté "homme-robot". Il 

n'y a pas de place pour une forme de curiosité qui 

pourrait nous détourner de ce pourquoi nous sommes 

programmés. J'ai remarqué de manière générale que 

les enfants étaient beaucoup plus curieux. Ils obser-

vent. Ils regardent. Mais, il y avait souvent cette poi-

gnée ferme de l'adulte qui les accompagnait pour les 

remettre dans le droit chemin. »  

 

Probablement que si j’étais passée par là, j’aurais fait 

partie de ces 1447 personnes qui ont passé outre… De 

quoi réfléchir…Cette tentation de robotiser la vie 

  Invitation à lire une BD : Les deux vies de Baudouin   
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Invitation à lire une BD : Les deux vies de Baudouin   

(métro-boulot-dodo) m’a donné envie de vous partager une bande dessinée que 

j’ai particulièrement aimée : « Les deux vies de Baudouin ».  

En introduction, on retrouve cette citation bien connue de Confucius : « On a 

deux vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu’on n’en a 

qu’une ». Le ton est donné à l’histoire. Deux frères, de tempérament bien op-

posés, se cotoient. Baudouin, un trentenaire solitaire, est juriste dans une grosse 

boîte avec un poste de responsabilité et un bon salaire. Dans son bureau, il pos-

sède un compteur qui indique le nombre de jours qu’il lui reste avant la re-

traite... Luc,  médecin, de profil « peace and love » est un baroudeur et voya-

geur aux 4 coins du monde. Une rencontre entre ces 2 frères, des événements 

de la vie, une relecture du passé vont entrainer des réflexions sur le sens de la 

vie et vont avoir des répercussions concrètes sur leurs choix et leur chemine-

ment dans la vie.  

Les allers-retours entre le passé (l’enfance) et la vie adulte des personnages 

permettent aisément de se mettre dans leur peau et de sentir ce qui les habite. 

Une invitation, si on le désire, à relire sa propre manière d’aborder la vie et à 

réfléchir au sens qu’on en donne…  

En terminant ce livre, je pensais à un des exercices spirituels de Saint Ignace 

pour faire des choix : considérer comme si j’étais à l’article de la mort et voir 

ce qui m’aurait plu de vivre… Ou alors à cette invitation du Pape François qui 

va dans le même sens : lors de la messe matinale du 1er février 2018 à la Mai-

son Sainte-Marthe au Vatican, il suggérait de se poser cette question: « Quand 

je mourrai, qu’est-ce que j’aurais aimé faire aujourd’hui, dans cette décision 

que je dois prendre aujourd’hui, dans ma façon de vivre de ce jour ?  

Bonne lecture ! Bonne réflexion ! Bon chemin de vie ! Marie-Cécile 

 

Marie-Cécile Denis 

 

Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 2019 : 

Au Panama,  

22 - 27 janvier 2019. 
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                      Propositions 

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  

Sur demande, Adeline Breysem, de notre équipe, vient prendre des photos de 

vos animations et réalisation locales et selon vos chartes de droit à l’image : 

0476/44.92.46 / aladau.br@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean VANIER, La communauté, lieu du pardon et de la fête,  

édition abrégée et illustrée par Séan, Mame, septembre 2017.   
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    Affiches et signets de carême 2017 

En route vers Pâques !                                 

Signets adultes 

 

 

 

 

 

 

Textes : Marie-Dominique Minassian / Illustrations : Bernadette Lopez 

   

Signets enfants 

Textes : Nancy de Montpellier / Illustrations : Gaëtan Evrard 

Pour commander les signets ou les posters de Carême : in-

fo@editionsjesuites.com  (en précisant la quantité souhaitée,  vos coordonnées 

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: 0,99€/série / de 50 à 99 séries: 0,95€/série 

de 100 à 499 séries: 0,89€/série / plus de 499 séries: 0,75€/série  

Le panachage des séries est autorisé. Le nombre total des séries commandées 

déterminera le prix unitaire. Exemple : 30 séries « adultes » et 25 séries 

« enfants » = 55 séries à 0,95€ la série. 

 

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

1 à 3 séries: 17,00€/série / plus de 4 séries: 15,50€/série 

http://www.youtube.com/
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            Sel biblique 

Cette rubrique voudrait attirer l’attention, cum grano salis, sur des passages 

méconnus des Écritures, qui pourraient peut-être encore assaisonner notre 

quotidien. 

Sur la harpe à dix cordes (Psaume 91, 4) 

Prenons un exemple : une enseignante de mathématique (ou d’autres ma-

tières), qui donne cours au premier degré dans une école secondaire. Elle est 

mariée, divorcée, avec un enfant de son premier mariage, deux enfants de sa 

nouvelle union, et elle cherche à harmoniser l’éducation de sa famille avec un 

premier papa, puis un deuxième.  

Elle a de la chance. Tout cela se passe plutôt bien. Elle a su trouver des paroles 

justes pour expliquer aux enfants le respect qu’ils devaient à chacun. Elle a dû 

prendre beaucoup sur elle, pour encaisser la séparation, avec les inévitables 

violences verbales qui l’accompagnent, dont, soit-dit en passant, elle ne s’est 

pas privée, elle non plus ! Et puis après, elle a dû accorder la vie de son premier 

enfant à la présence d’une nouvelle union, d’un premier petit frère (un demi-

frère ?) d’une demi-sœur… 

Cette enseignante a du pain sur la planche de sa vie privée, et même beaucoup 

de pains sur beaucoup de planches… 

Mais à l’école, non plus, on ne lui procure pas forcément du repos. Elle est titu-

laire, elle travaille en équipe. Elle essaye de comprendre ce qu’on lui veut avec 

le « Pacte d’excellence ». Elle reçoit des confidences d’élèves. Elle écoute les 

parents. Elle fait au mieux… 

D’aucuns diront que cette femme a beaucoup de cordes à son arc. 

Je ne dirais pas tout à fait la même chose. Je la comparerais plutôt, elle et tant 

d’autres (qui comptent aussi tant de messieurs) aux harpistes du psaume 91 : 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur 

De chanter pour ton nom, Dieu Très Haut 

D’annoncer dès le matin ton amour, 

Ta fidélité au nom des nuits 

Sur la harpe à dix cordes… 
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                   Sel biblique 

Je ne sais pas si la collègue que je décris (et tous les collègues qui se décrivent 

en elle) connait les psaumes.  Je me fiche à peu près de savoir si elle est 

« croyante ». Je témoigne simplement du fait qu’ils fécondent la vie. Ils ont ap-

pris à perdre, puis à vivre. Ils sont désarmés. Leur harpe chante.  

 

Franchement, les voir vivre sur tant de plans, ça m’encourage à jouer de la 

harpe, plutôt qu’à râler, … 

 

Lucien Noullez 

 

 

Les affiches CIPS de pastorale scolaire 2017-2018 : un blog 

 

Si vous souhaitez partager une production: affiche, photo, dessin,… 

en lien avec le thème des affiches de cette année « Artistes de la vie »,  

rendez-vous sur notre blog en phase démarrage :  

http://www.partaffiche.be . 

 

Votre création fera peut-être l’objet d’une publication…  

 

 

 
Sera comblé celui pour qui l’espace 

Ne sera pas dehors 

Écoute en toi le merle, comme il t’habite. 

Regarde-toi par lui t’étendre sur la plaine.  

Guillevic 

http://www.partaffiche.be/
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  Pastorale des jeunes du Brabant wallon 

Voici notre programme pour les prochains mois : 
 

Mardi 1er mai 2018 : Paroisse Cup (11+), tournoi de 

foot inter-paroisses, journée organisée pour les 

groupes de jeunes des paroisses et des mouvements de 

jeunesse. Au Collège Cardinal Mercier, à Braine-

l’Alleud. 

Mardi 5 juin 2018 : barbecue de fin d’année 

(animateurs) 

Du vendredi 17 au jeudi 23 aout 2018 : pèlerinage 

diocésain à Lourdes. Les jeunes pourront vivre des 

temps d’accompagnement des malades, mais aussi des temps spécifiques et cé-

lébrations particulières. 

 

Autres activités soutenues par notre service : 

Samedi 21 avril 2018 : Christothèque (15+) à Waterloo. 

Du mercredi 8 au dimanche 12 aout 2018 : Orval Jeunes en Prière (18-30 

ans) : thème : « Il chemine avec nous ». Plus d’infos : http://www.orval.be 

 

Informations et inscriptions : www.pjbw.net – 010 / 235.270 - 

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

 

Activités communes en Liaison des Pastorales des Jeunes 

Samedi 24 mars à Bruxelles de 9h30 à 23h : 

« No Fear… CHOOSE ! » : grande marche dans 

le cadre de la 33ème JMJ Nationale dans la forêt 

de Soignes, pour les jeunes de 16 à 35 ans. Le 

thème : « Même pas peur de choisir » 

Concert de « Feel God » à 19h30, église Sainte-

Croix, place Flagey à Ixelles. 

Inscriptions : www.jeunescathos.org 

http://www.pjbw.net
mailto:jeunes@bwcatho.be
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     Pastorale des jeunes de Bruxelles 

 

Du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018 : Choose Life Festival (12-17 ans) : Un 

festival à Soignies pour les jeunes animés par les plus de 17 ans. Plus d’infos : 

http://festivalchooselife.be  

 

Voici nos prochains évènements : 

 

Ados : 

Samedi 28 avril : concert du groupe Hopen en soirée à l'église Saint-Guidon à 

Anderlecht. 

 

Étudiants & Jeunes Pros : 

Jeudi 15 mars : soirée témoignage du chanteur Grégory Turpin à l’église de la 

Sainte-Croix à Ixelles de 20 à 22H. 

 

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

Guidon à Anderlecht.  Témoignages de jeunes et concert du groupe Hopen. 

 

Informations et inscriptions : www.jeunescathos-bxl.org – 02 / 533.29.27 – 

jeunes@catho-bruxelles.be  Page Facebook et Newsletter aussi disponibles. 

Dans une confession on raconte ses péchés ;  

dans une confidence on raconte ceux des autres.  

Eugène Marbeau, «  Les remarques et pensées » (1901) 

            Pastorale des jeunes 

http://www.jeunescathos-bxl.org
mailto:jeunes@catho-bruxelles.be
http://www.mon-poeme.fr/citations-eugene-marbeau/
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« La confiance n’est pas dans la tête mais dans le cœur ». 

« La confiance fait avancer. Le découragement fait reculer ». 

« La confiance c’est comme une feuille de papier dès qu’elle est froissée, elle 

ne pourra plus redevenir parfaite. » 

« La confiance c’est comme de la lumière, on la voit de loin. » 

Voilà quelques phrases écrites par des élèves de 13 ans lors d’une réflexion 

sur la confiance lors de l’Avent. Quand je les mets en parallèle avec cette 

phrase de Don Bosco « Sans affection pas de confiance, sans confiance pas 

d'éducation. », je souris et je savoure un des aspects que je trouve le plus beau 

dans notre métier, particulièrement en tant que titulaire, celui de la rencontre, 

cette relation qui se tisse avec les élèves.  

Magie du temps qui s’écoule… Septembre, nous sommes des inconnus les uns  

pour les autres. Au fil des jours, nous nous découvrons,  nous nous apprivoisons 

ou nous essayons de nous apprivoiser.  Une relation parfois difficile… Une re-

lation souvent riche et surprenante… Je constate que c’est souvent dans des 

moments où je l’attends le moins qu’une confidence  est partagée : une situa-

tion difficile à la maison, un stress par rapport à une matière, une dispute avec 

un autre élève, une joie vécue,…  

Prendre le temps de s’arrêter, d’écouter, de poser un regard bienveillant, d’en-

courager, de remercier… Cadeau de la confiance ; cadeau d’une vraie rencontre 

qui bouscule parfois certains de mes préjugés, qui permet de mieux comprendre 

telle attitude, qui me fait réfléchir, qui me met en action… Parfois aussi un sen-

timent d’injustice ou d’impuissance… Seule possibilité alors : confier la vie de 

ces jeunes dans un Cœur plus grand que le mien...  

Marie-Cécile Denis 

       La confiance selon des jeunes 

Nuances... 

Déontologie 

Ensemble des règles et devoirs qui régissent l'exercice d'une profession. 

Éthique 

Valeurs qui peuvent être appliquées personnellement ou professionnellement. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ensemble/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/regles/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/devoir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/regir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/exercice/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/profession/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/valeur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/peuvent/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/appliquer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personnellement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/professionnellement/


33 

        Prière pour vivre en carême 

Pour nous préparer à la fête et à la joie pascale 

Seigneur tu nous invites au désert ! 

Tu as l’ardent désir de remodeler notre visage à ton image 

 et dans l‘intime de nous-mêmes 

nous redire notre nom unique connu de toi seul ! 

Bienheureux tête à tête ! 

Par ce temps de grâce et de rencontre avec toi, 

tu nous invites à retrouver la liberté première inscrite en nos cœurs 

et que nous avons laissé s’effriter… 

   car souvent nous avons laissé d’autres choisir en notre nom.  

                Ceux-là qui éveillent en nous des besoins et des consommations 

mais jamais de désirs profonds. 

Seigneur tu nous invites au désert  

et ton appel est vraiment une Bonne Nouvelle ! 

Ce désert que tu connais est une terre de re-création 

Il est le lieu privilégié où tu te tiens proche des humains que nous sommes 

si proche que tu peux leur parler au cœur. 

Non, tu ne veux pas notre errance, tu nous livres ton secret : 

« La Parole est près de toi, elle est dans ton cœur, écoute-la… » 

Et la Parole du Père dans l’action de l’Esprit 

pourra à nouveau prendre vie en nous… et remodeler notre visage à ton image. 

La Parole nous pousse à choisir l’amour !  

Oui, c’est de tendresse que Dieu rêve ! 

Inspirée par un ancien texte de la revue Prier 
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L’IFF (Institut de Formation Fondacio) Europe ouvrira ses portes début 

2018 à Louvain-La-Neuve, avec, comme mission, d’accompagner des jeunes 

adultes en questionnement sur leur orientation professionnelle. 

Ce nouvel institut en Belgique offrira deux parcours de 5 mois destinés aux 18

-28 ans : 

IFF Europe est un Institut non subventionné, soutenu par des fondations et mé-

cènes pour pouvoir rendre ses parcours accessibles à chaque jeune sentant que 

ce parcours pourrait l’aider à clarifier son parcours d’études, son projet profes-

sionnel..à grandir en confiance en lui et en autonomie…. 

Un parcours TREMPLIN de février à juin pour les étudiants non diplômés en 

fort questionnement et/ou en arrêt d’études en début de parcours. Ils se posent 

des questions pour rebondir dans leur orientation et s’interrogent sur le sens de 

leur vie. 

Un parcours JUMP de septembre à janvier pour les étudiants ayant terminé 

leurs études et qui ressentent le besoin d’un « sas » entre leurs études et leur en-

gagement dans la vie professionnelle. 

Au travers de différents modules, l’IFF Europe accompagne ces jeunes dans la 

connaissance d’eux-mêmes par la découverte de leurs richesses et leurs limites 

et la construction de leur projet professionnel pour devenir acteur de leur vie et 

solidaire de celle des autres. 

Des séances d’info sont organisées régulièrement à Bruxelles et à Louvain-la-

Neuve à destination des jeunes susceptibles de s’engager dans un de ces par-

cours. Le projet pédagogique et le programme détaillé du parcours TREMPLIN 

seront présentés. 

Le montant du minerval se calcule sur la base des ressources des parents et du 

nombre de personnes à charge. Pour que la dimension financière soit le moins 

possible un frein à l’inscription, l’IFF Europe a mis en place un système de 

« Réduction du minerval » pour aider financièrement ceux qui en ont besoin et 

en font la demande. 

 

   http://www.fondacio.be/L-Institut-IFF-Europe 
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   Invitation à lire : ITADAKIMASU ! 

Le restaurant de l’amour retrouvé d’Ito OGAWA 

Dans le Cardan n°. 177 de 01/2017, je vous ai présenté L’autre Dieu  de Ma-

rion MULLER-COLLARD. Rappelez-vous, l’auteure y raconte comment elle a 

vu dépérir son bébé, comment cette souffrance l’a ouverte à une nouvelle vie, à 

une toute nouvelle relation à Dieu, allégée de toute exigence infantile.   

Dernièrement, j’ai lu deux livres qui s’ouvrent aussi sur une 

épreuve s’abattant sur une personne, ici fictive. Le petit roman 

à succès d’Agnès MARTIN-LUGAND, Les gens heureux li-

sent et boivent du café   et d’Ito OGAWA, Le restaurant de 

l’amour retrouvé. Deux histoires de résilience (comme dirait 

Boris Cyrulnik) dont le personnage ressort bien différent, ne 

laissant pas non plus le lecteur à son identité initiale. 

Au début du récit, Rinco rentre chez elle et retrouve son appar-

tement complètement vidé. Son compagnon indien est parti, ne laissant rien 

derrière lui. « La tache en forme de cœur abandonnée au plafond en était la 

preuve irréfutable ». Elle en reste vraiment sans voix, et sans ressource. Que 

faire ? Pas d’autre choix que de retourner au village demander l’hospitalité à sa 

mère... avec laquelle elle n’arrive pas à dialoguer. C’est pourtant dans la mai-

sonnette que sa mère l’autorise à transformer en petit restaurant que Rinco en-

tame sa nouvelle vie, aidée par son vieil ami Kuma. Elle adore cuisiner, depuis 

que sa grand-mère l’a initiée, et les personnes qui savourent ses plats, curieuse-

ment, entrent en amour... 

Tandis qu’elle nourrit quotidiennement Hermès, la douce truie au groin qui cha-

touille, sa réputation grandit, grandit, en même temps que sa joie... Lisez la 

suite et ses surprises dans ce roman à l’écriture fluide, bien traduit du japonais, 

et partez à la découverte d’autres auteurs comme Aki SHIMAZAKI (chez Actes 

Sud, Babel), Haruki MURAKAMI (Belfond, 10/18), par exemple. Car ces 

écrits insulaires (quoique Shimazaki vit au Québec et est devenue francophone) 

distillent un art de vivre, une qualité d’attention et de relation aux autres et au 

monde rarement rencontrés ailleurs. Excellentes lectures ! Et faites-nous part de 

vos impressions, et autres découvertes.  

 ITADAKIMASU ! Ce qui signifie merci pour ce que je reçois de la vie, de 

vous et de ce repas : une salutation courante des invités en début de repas au 

Japon. PS : devinez comment elle a appelé son restaurant...  

Jean-François van de Kerckhove  /  jf.vedeka@gmail.com                                                                                       

mailto:jf.vedeka@gmail.com
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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 

0484/24.56.76 - samuelbruyninckx@gmail.com 

 

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 - aladau.br@gmail.com 

 

Accueil sur rendez-vous 

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

0476/32.71.60 - 02/663.06.59 

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  


