


Présentations

« Il dépend de celui qui passe

Que je sois tombe ou trésor

Que je parle ou me taise

Ceci ne tient qu’à toi

Ami, n’entre pas sans désir… »

(P.Valéry)



Des petits mots d’introduction  

Claude Gillard: Délégué épiscopal Malines-Bruxelles 

L’équipe : 

Alexandra Boux
Jean-Baptiste Hategekamina
Marie Hubermont

mais aussi Adeline Breysem,
Nathalie, Charlotte, Oscar, l’équipe Cecafoc et celle 
d’accueil dans la Maison et tous nos partenaires 
préférés, avec    

vous souhaitent …



Notre journée en quatre temps 

Le matin: 
▪ Pastorale scolaire et écologie intégrale  
▪ Foire aux ressources 

L’après-midi 
▪ Temps spirituel 
▪ Ateliers 



Pastorale scolaire et 
écologie intégrale 

A partir des capsules vidéos : « Vers une écologie intégrale » 



Vidéo d’introduction des capsules vidéos: 

https://www.youtube.com/watch?v=a8etBl4dff0&list=PLoDfboO
DUi328pPKY49EsnaQ4SuRxrHMx&index=2



Questions de réflexion en petit groupe 

A partir de la vidéo d’introduction: Vidéo d’introduction 
des capsules vidéos: 

https://www.youtube.com/watch?v=a8etBl4dff0&list=PLo
DfboODUi328pPKY49EsnaQ4SuRxrHMx&index=2

1. Que signifie une écologie qui soit « intégrale » ?

2. Ce qui me fait vibrer, me motive : où j’en suis ?

3. Et avec mon école ? Un modérateur par groupe / 30 minutes d’échange



Partage en grand groupe 

Vidéo de conclusion : 

https://www.youtube.com/watch?v=THEBdlV7ogU&list
=PLoDfboODUi328pPKY49EsnaQ4SuRxrHMx&index=8

Une ou deux idées 

à partager… 



Julien Lebrun 

De l’enseignement à la taille du verger ! 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_tendances-premiere-le-
dossier?id=2784255



Foire aux bonnes 
ressources  

Pastorale scolaire Bruxelles-Brabant wallon 



Outils à votre disposition  

Site internet: https://pastoralescolairebxlbw.net/

Padlet outils interdiocésains 
https://padlet.com/CoDiEC/Interdio_Outils



Deux outils concernant l’écologie intégrale  

Exposition Laudato-Si

Capsules vidéos « Vers 
une écologie intégrale »

https://pastoralescolairebxl
bw.net/ecologie-integrale/https://fr.padlet.com/CoDiEC/Expo_Laudato_S

i



En complément à nos outils 

Des Arbres qui marchent

Une série en huit épisodes de Pierre-
Paul Renders. Un parcours de sens 
pour changer de regard et avancer 
lucidement dans un monde qui 
bascule.  

Pour en savoir beaucoup plus: 
https://desarbresquimarchent.com/

Bande d’annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=U
Pz2ioJCpVw



En complément à nos outils 

La  marche jeunes de Jai Jagat à la rencontre d’associations, de 
lieux et de personnes-sources ... Pour vivre une expérience 
d’écologie intégrale par la marche en simplicité volontaire, la 
rencontre et le partage, dans l’esprit de Laudato Si.

https://www.jaijagat.be/ et vidéo : https://youtu.be/9M3sbARCfvE



En complément à nos outils 

Les capsules vidéo d’El Kalima : Quatre témoins tissent ensemble foi et écologie

https://elkalima.be/blog/quatre-temoins-tissent-ensemble-foi-et-ecologie/



Nos partenaires invités 

▪ Sens et spécificité 

▪ Entraide et Fraternité 

▪ Centre Avec 

▪ El Kalima

▪ Pastorale des jeunes 

▪ Retraite sociale accompagnée 

▪ Les Passeurs 



Sens et Spécificité de l’Ecole Chrétienne

https://view.genial.ly/6157071e0af1b20dfe
534b72/presentation-sens-et-spe



https://www.entraide.be/-ecoles-



Octobre 2021
_
Présentation
des revues et 
des guides

Centre Avec :

revues & guides



Centre Avec – analyser pour s’engager

Le Centre Avec :
• un centre d’analyse sociale
• fondé et soutenu par les jésuites
• subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Notre objectif : 
• promouvoir la recherche du bien commun et l’engagement citoyen

Notre centres d’intérêts :
• démocratie – interculturalité – écologie… et questions de sens



LA REVUE En Question

• Revue trimestrielle de sens et d’engagement

• Donner des clés pour comprendre, susciter le désir de s’engager 

• Un dossier, des analyses, des portraits, des interviews, des billets d’humeur…

www.centreavec.be



LES PETITS GUIDES

• Des outils de dialogue – proposition de méthodologie
- Dialoguer autour de Laudato si’. Pour donner du sens à notre engagement
- Les recettes du vivre-ensemble. Creuser les questions de sens à partir des fêtes religieuses

www.centreavec.be



c e n t r e a v e c . b e

Claire Brandeleer

cbrandeleer@centreavec.be
info@centreavec.be 
02.738.08.28 (secrétariat)



Session, formation et conférence co-animé par 
le Centre AVEC

La Pairelle sur Laudato si’ (12-14 novembre) : 
https://www.centreavec.be/animation/laudato-si-un-appel-du-pape-
francois-a-la-conversion-ecologique/

Formation CECAFOC avec Vincent Sohet (27 et 28 janvier 2022) : 
http://lenseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=91
57

Et bien sûr le Forum RivEspérance demain et samedi : 
https://www.rivesperance.be/



El Kalima

Site: 
https://elkalima.be/

Bibliothèque:
http://elkalima-bib.be/



Pastorale des jeunes 



Pastorale des jeunes 



Pastorale des jeunes 



Pastorale des jeunes  



Retraites sociales accompagnées 



Elody Mubiligi
+ 32 471324220

Christian Brodkom
+ 32 477 970 914

Passeurs
Rue de Mellery, 11
1450 Saint-Géry

Le lien vers notre site 
: https://www.lespasseursasbl.be/aurelien-bergeret
(sensiblisation au harcèlement scolaire)
- Le lien vers la vidéo 
d'Amina: https://www.lespasseursasbl.be/no-exception
(slam par rapport à la Covid 19)
- Le lien vers "Paroles d'Enfants d'Ici et 
d'Ailleurs": https://www.parolesdenfants.be/
- Le lien vers le film "Bigger than us" 
: https://biggerthanus.film/



Apéro et repas 

Moment de 
rencontre 
privilégiée aux 
tables de nos 
partenaires…

Bon Appétit !



Temps spirituel 



Evangile (Luc 12, 16-28) 

En ce temps-là, Jésus disait à cette parabole à ses disciples : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté.

Il se demandait : « Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte. »

Puis il se dit : « Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et
tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années.
Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence. »

Mais Dieu lui dit : « Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? »

« Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. »

Puis il dit à ses disciples : « C’est pourquoi, je vous dis : À propos de votre vie, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, ni, à
propos de votre corps, de quoi vous allez le vêtir.

En effet, la vie vaut plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.

Observez les corbeaux : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’ont ni réserves ni greniers, et Dieu les nourrit. Vous valez tellement plus
que les oiseaux !

D’ailleurs qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ?

Si donc vous n’êtes pas capables de la moindre chose, pourquoi vous faire du souci pour le reste ?

Observez les lis : comment poussent-ils ? Ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or je vous le dis : Salomon lui-même, dans toute sa gloire,
n’était pas habillé comme l’un d’entre eux.

Si Dieu revêt ainsi l’herbe qui aujourd’hui est dans le champ et demain sera jetée dans le feu, il fera tellement plus pour vous, hommes
de peu de foi !



Temps de méditation et de 
partage autour de l’Evangile 

Cantique de Daniel 
https://www.youtube.com/watch?v=uTGDtVTiq
_A&t=145s



Intentions libres

« Ubi caritas et amor
Ubi caritas Deus ibi est »



Prière de Saint François 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »



Ateliers
Deux au choix parmi les suivants : 



Ateliers 

ATELIER 1

A partir des vidéos sur l’écologie intégrale:  

Comment utiliser ces vidéos à l'école ? Pour les professeurs du 3ème degré

Animation: Samuel. 

Lieu: local pastoral (Couloir orange au premier étage)

=> https://fr.padlet.com/CoDiEC/Videos_Ecologie_Integrale

ATELIER 2 

Les outils d’Entraide et Fraternité: la Transition 

Animation: Dolorès.  

Lieu: local St François (RDC)

=> https://www.entraide.be/+-transition-623-+



Ateliers 

ATELIER 3

Exposition : visite libre de l'expo

Lieu: Dans les couloirs de la maison

=> https://fr.padlet.com/CoDiEC/Expo_Laudato_Si

ATELIER 4

Retraites : panel de propositions / ressources et nouveautés.

Animation : Alexandra. 

Lieu : salle paroissiale 



A propos des retraites scolaires

Quelques documents et ressources à relire avant vos retraites scolaires ou pour vous aider à en préparer :

https://padlet.com/CoDiEC/Interdio_Retraites

Et un lien - mine d’or pour trouver des lieux d’accueil (avec fiches explicatives) :

http://www.spiritualite2000.com/monasteres/?country=Belgique

Des nouveautés à découvrir ou redécouvrir :

a) Retraite sociale accompagnée (Vicariat Bxl- M-F Boveroule) – cfr. flyer ppt)
b) Retraite écologie intégrale / transition (cfr ppt Entraide et Fraternité) - ou sur le mode « Jai Jagat » : marche dans l’esprit de Laudato Si (*)
c) Retraite d’orientation au château Fisenne (Graines de Soi : Nicolas Gazon -https://www.orientation-grainesdesoi.com/contact )
d) Retraite en gîte à Wavreumont : entre une retraite sociale et spirituelle. (Ph. Massart : 0498/52 06 99 -massartphilippe5@gmail.com )
e) Retraite de classe à Maredsous/dret - ou délocalisée : (Fr. François Lear : 0479/578256)
f) Retraite itinérante (de l’école- Bxl-> Nivelles) * ou sur le chemin de Compostelle (ex : Via Gallia Belgica) *
g) Retraite Mixité (entre écoles très différentes avec et grâce à des personnes handicapées) *
h) Retraite interreligieuse d’1 jour (en construction) *
i) Retraite en simplicité à Quartier Gallet (= la Viale en Ardennes) : quartiergalletlv@gmail.com
j) Certaines associations comme Gratte, AFS, Volont’R, TéléService, l’IMP de Ciney, … proposent de belles initiatives. Contactez-les !

-> (*) Pour les infos sur ces retraites, contacter la pastorale scolaire –> personnes de contact par diocèse :

Bxl-Bw : aleboux@yahoo.com
Liège : colette.dethier@segec.be
Namur : isabelle.vandersmissen@codiecnalux.be
Tournai: bernard.ghislain@segec.be



Ateliers 

ATELIER 5 

Interreligieux. Comment faire de la pastorale interreligieuse dans les écoles ?

Animation: Marie. 

Lieu: salle paroissiale

=> https://fr.padlet.com/CoDiEC/Interdio_Dialogue_interreligieux

ATELIER 6

Vivre l’esprit de la pastorale à l'école ?

Animation: Vinciane. 

Lieu:  salle paroissiale 

=> https://pastoralescolairebxlbw.net/category/sens-et-specificite/



Bonne année pastorale ! 


