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Notes de travail 
Août 2014 

 

 

 
 

 

 

EDITORIAL 
 

 
 

En cette presque fin de mois d’août, certains brûlent sans doute d’impatience de découvrir la 

nouvelle brochure annuelle de l’ACi ! Celle-ci sera disponible dès le début du mois de 

septembre au siège de l’ACi.  

 

En attendant, voici ce que vous trouverez dans ce numéro « léger » et un peu particulier, 

puisqu’il fait la transition entre la saison 2013-2014 et la saison 2014-2015 : 

- La liste des activités organisées par l’ACi durant cette année académique 2013-2014 : 

vous verrez que vous n’avez pas chômé ! 

- Quelques extraits du rapport favorable de l’administration de la communauté française 

Wallonie-Bruxelles à notre égard. 

- Une page de spiritualité. 

- L’agenda des activités intéressantes à venir 

- Le sommaire de la brochure ainsi que l’organisation des Notes de travail pour l’année 

2014-2015. 

 

A ce sujet, nous avons décidé de travailler un peu différemment : dans le courant des mois de 

septembre, novembre, janvier, mars et mai, vous recevrez les Notes de travail électroniques 

classiques, c’est-à-dire accompagnées d’un dossier (articles qui complètent la brochure 

d’année), d’une page biblique ou d’actualité d’Eglise, ainsi que de l’agenda. Les autres 

numéros seront uniquement informatifs : rappels des activités intéressantes organisées ou non 

par l’ACi. Ces derniers paraîtront en octobre, décembre, février, avril et juin. 

 

Nous vous souhaitons une bonne découverte du thème d’année, une belle année de réflexion 

en ateliers, beaucoup de rencontres, d’activités et de discussions passionnées ! 
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PRIERE 
 

 
 

Don Helder Camara 

  

Les vacances : PARTIR ! 

Partir, c'est avant tout sortir de soi. 

Prendre le monde comme centre au lieu de son propre moi. 

Briser la croûte d'égoïsme qui enferme chacun comme dans une prison. 

Partir, ce n'est pas braquer une loupe sur mon petit monde. 

Partir c'est cesser de tourner autour de soi-même comme si on était le centre du monde et de la 

vie. 

Partir, ce n'est pas dévorer des kilomètres et atteindre des vitesses supersoniques. 

C'est avant tout regarder, s'ouvrir aux autres, aller à leur rencontre. 

C'est trouver quelqu'un qui marche avec moi, sur la même route, non pas pour me suivre 

comme mon ombre,  

mais pour voir d'autres choses que moi et me les faire voir... 

 

 

 

SPIRITUALITE 

 
Aucun de ceux que tu m’as donné ne s’est perdu 

 

Par Béatrice PIERARD-CAPELLE 

 
 

Jean 17,12 ; 20-21 (TOB 2010) 

12
Lorsque j’étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m’as donné ; je les ai protégés et 

aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, en sorte que l’Ecriture soit accomplie. 
20

« Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, 

croiront en moi :
 21 

que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, 

qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. 
22

Et moi, je leur 

ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un, 
23

moi en 

eux comme toi en moi, pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi le monde puisse 

connaître que c’est toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » 
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L’Evangile de Jean, dès ses premiers mots, nous plongent dans l’amour de Dieu pour le 

monde : Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique. Cet amour, Jésus vient 

nous le révéler en témoignant de sa nature : c’est un amour qui veut la Vie. Il n’y a pas 

d’amour de la vie sans joie de vivre. Jésus nous révèle sa joie imprenable de vivre en 

communion avec le Père. Il ne s’agit pas d’un amour fusionnel mais de l’accomplissement 

d’un toi dans un nous, où le souffle circule librement, « où chaque personne est reconnue, 

accueillie, saluée dans ce qu’elle a d’unique » (Eloi Leclerc). Cet amour est lumière pour le 

monde. Le Père con-naît le Fils et le Fils con-naît le Père. Aimer Dieu, c’est naître à l’amour 

de Dieu pour l’homme, c’est faire confiance, non seulement en Dieu mais en l’homme, c’est 

ajouter de la Vie à la vie, c’est rejeter tout ce qui la détruit. 

Au chapitre 17, Jean alterne la prière que Jésus fait à son Père et le testament de Vie qu’Il 

livre à ses amis. Ce chapitre se situe après le lavement des pieds, au soir du dernier repas, 

juste avant de se rendre au jardin des Oliviers où il sera livré par Judas. Jésus veut conforter 

ses apôtres dans la ligne qu’il leur a montrée tout au long de sa vie publique : Dieu, son Père, 

est le père de tous les hommes. Je les gardais en ton nom que tu m’as donné (17,12) 

autrement dit : « Tu m’as donné ton nom, tu as fait de moi ton fils ; j’ai pris soin de la vie de 

tes enfants, mes frères ». Adorer Dieu, c’est entrer dans l’amour du Père, c’est reconnaître que 

tous les hommes sont enfants de Dieu et donc se conduire en frères soucieux les uns des 

autres. Durant leur compagnonnage, Jésus veillait à faire grandir en ses disciples la vie et la 

joie, puisant sa propre force d’aimer dans une communion toute personnelle avec le Père. A 

ceux qui criaient vers lui, à ceux qui le suivaient, il a toujours refusé d’ajouter la souffrance à 

la souffrance ; il les relevait, leur donnait confiance et augmentait en eux la vie. Il a montré à 

quel point ce Dieu-Père voulait la miséricorde et non les sacrifices, se différenciant là des 

interprétations de la loi des pharisiens et des scribes, au point d’y laisser sa propre vie. Ce 

soir-là, il veut donc conforter ses amis dans ce don suprême de vie qui est plus fort que la 

mort. Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée pour qu’ils soient un … (17,23). Il invite 

alors ses disciples à s’aimer et à puiser eux aussi à la source de Vie, dans une communion 

toute personnelle semblable à celle qui l’unit au Père, communion personnalisante dans le 

souffle de l’Esprit, qui ne détruit pas l’identité personnelle car chaque être est reconnu, aimé 

et confirmé dans ce qu’il a d’unique et d’éternel.
 1

  

Jésus dit à ses amis : Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous 

ai aimés… (Jn 15,12), Eloi Leclerc commente « Dieu ne s’ajoute pas à l’amour entre nous, il 

s’y manifeste »
2
 . Que tous soient un... afin que le monde croie que tu m’as envoyé (17, 20-

21). Jésus fait comprendre à ses disciples que leur amour sera signe pour le monde. Comme 

cette exhortation est d’actualité ! Nous connaissons une crise économique complexe, qui 

s’inscrit dans la durée et dans un contexte de brassage de races, de cultures et de religions 

différentes. Cela entraine des peurs souvent difficiles à gérer et une exacerbation de l’identité. 

Notre époque nous questionne sur le sens de ces mots prononcés par Jésus à la veille de sa 

passion et de sa résurrection. Que nous disent-ils aujourd’hui ? François d’Assise, Charles de 

Foucauld, Christian de Chergé
3
, Vincent Landel et d’autres encore peuvent nous éclairer et 

nous aider à en vivre. Nous pouvons en débattre en équipe... 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cf le très beau livre d’Eloi Leclerc : Le maître du désir (une lecture de l’évangile de Jean),  Editions Desclée de 

Brouwer 
2
 Ibidem, p 132 

3
 Cf, entre autres,  le livre de Christian Salenson : Christian de Chergé, une théologie de l’espérance, Ed. Bayard 
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VIE ACi 
 

Décision ministérielle favorable !  

 

Par Isabelle LOSSEAU 

 

En juin 2013, en se basant sur les rapports des ateliers de réflexion qui répondaient aux 

consignes (merci aux rédacteurs qui se reconnaîtront), ainsi que sur les conférences et WE 

organisés, l’ACi a présenté son rapport d’activités de l’année 2012 et une évaluation des 5 

dernières années, en vue d’avoir une augmentation de subside en faisant un saut de catégorie.  

 

Voici la réponse de la ministre et des extraits de l’évaluation des services du gouvernement :  

 

J’ai le plaisir de vous informer que j’ai décidé d’accepter la demande de changement de 

catégorie de reconnaissance de votre association dans le cadre du décret mentionné en objet, 

à partir du 1
er

 janvier 2014 (…). 

Se basant sur le rapport de l’ACi, les services du gouvernement constatent : Le rapport 

d’activités pour l’année 2010 présentait quelques lacunes en termes d’activités, du nombre 

d’heures valorisables, de la démarche et du processus participatif des publics. Depuis, force 

est de constater que l’ASBL a progressé dans sa démarche relevant de l’Education 

permanente.  

 

Et concluent dans un jargon qui est celui de l’éducation permanente : Evaluation qualitative : 

Une des faiblesses de l’association était l’absence de vision globale de l’action relevant de 

l’Education permanente. Depuis, se sont mis en place des groupes de réflexion et une 

coordination des différents « relais » d’ACi pour apporter un regard neuf sur la nécessité 

d’un processus d’évaluation pertinent. Ainsi, une série de questionnements ont vu le jour dans 

les différents projets menés. 

(…) 

Il est clair que l’association a, en cinq ans, peaufiné sa démarche relevant du champ de 

l’Education permanente. Dépassant largement la lecture et la critique des Evangiles, elle 

interpelle aujourd’hui par voie de communiqués les autorités ecclésiastiques et politiques sur 

certains enjeux de société. 

Une série d’actions tant au niveau local que régional et international. 

Action collective pour la transformation de la société. 

Démarche participative des publics 

Structuration des thématiques comme système d’action collective 

L’évaluation, menée avec les équipes de bénévoles réparties sur le territoire de la fédération 

fait émerger une série de pistes d’actions pour le futur ; 

 

Incontestablement l’évolution de l’asbl est réelle dans le champ de l’éducation permanente.  

 

Pour continuer dans cette bonne voie, il est important que dans la mesure du possible, les 

régions continuent à organiser des conférences-débats, que les ateliers de réflexion rédigent 

des rapports en suivant les consignes (qui seront réexpliquées en septembre), en insistant sur 

le changement de regard et les actions réalisées. 

 



 5 

Voici quelques points du rapport qui mentionnaient les objectifs de l’ACi et qui ont été 

remarqués. Il est bon, je crois, de se les rappeler pour donner un souffle à nos 

rencontres. 

Les textes complets de l’introduction des rapports d’activités et de l’évaluation se 

trouvent sur le site   
 

L’article 3 des statuts de l’ACi stipule que l’association a pour objet : 

- L’éducation permanente et l’animation de ses membres (participation active des 

publics visés et expression culturelle) 

- La formation des cadres. 

- De mettre les adultes, jeunes et moins jeunes en situation de prendre des 

responsabilités au service du monde dans ses dimensions humaines et chrétiennes. 

Elle poursuit la réalisation de cet objet par tous moyens et notamment par 

l’organisation et l’animation de réunions de toute nature et de toute ampleur, et par 

des publications pédagogiques et autres. 
 

Sur son site Internet, l’association propose « la construction d’un monde plus juste, 

démocratique et respectueux de chacun, avec une option préférentielle pour les plus 

pauvres. » 
 

Posant ce constat que le christianisme et son adaptation au sein de la société sont en pleine 

mutation, Agir en Chrétiens informés souhaite former hommes et femmes à un esprit critique, 

responsable et solidaire. L’association veut promouvoir une réflexion lucide sur l’évolution 

de la société en vue de travailler à rendre le monde plus humain pour tous, dans la ligne de 

l’Evangile.  
 

(…) leur réflexion est nourrie par l’Evangile et par d’autres textes fondateurs des droits 

humains et se déploie en trois temps : 

- Voir (clarifier les questions posées) 

- Juger (analyser les composantes et problématiques) 

- Agir (offrir des pistes d’actions pour concrétiser les changements à réaliser) 

 

Au cours de l’année 2012, l’ACi a poursuivi le travail sur des deux thématiques d’action de 

son plan quinquennal : 

Solidarité 

Convaincue que pour vivre en harmonie, l’être humain ne peut rester indifférent à son 

semblable, l’ACi veut continuer à faire prendre conscience des souffrances, de l’évolution de 

la grande pauvreté et des situations de précarité engendrées par des injustices ou les aléas de 

la vie. Avec son public, ACi en analyse les causes et les effets, afin de proposer des pistes 

d’actions permettant de participer à la construction d’un monde plus solidaire. 

(…) 

L’ACi veut faire progresser le dialogue interculturel dans une démarche constructive et 

contribuer ainsi à davantage de paix et de cohésion sociale. (…) elle propose que les 

différentes cultures ne soient plus vues comme un danger mais comme l’opportunité de 

s’enrichir mutuellement.  
 

Droits de l’Homme 

L’ACi veut faire connaître à son public des droits de l’Homme et pour chaque problématique 

abordée, déterminer quels sont les droits concernés dans quelle mesure ils ne sont pas 

respectés, comment agir pour qu’ils soient mieux appliqués, encourager à dénoncer les 

violations des droits de l’Homme et à travailler avec des associations de défense de ces 

droits. 
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Activités ACi – année 2013-2014 

 

Nous avons travaillé le thème d’année : Vivre aujourd’hui… et demain ? Espérer dans un 

monde désenchanté. 

 

Activités nationales et régionales – par mois 

 

SEPTEMBRE 

- Anvers – Introduction au thème d’année, avec Denis Joassart, aumônier national de 

l’ACi. 

- Bruxelles : Introduction au thème d’année, avec Denis Joassart et MP Jadin. 

- Charleroi – Introduction au thème d’année : Germes d’espérance. Matinée de 

témoignages avec deux asbl : Le Maillon (handicapés) et Avanti (insertion socio-

professionnelle). 

- Luxembourg – Conférence de JM Longneaux, philosophe, professeur à l’Université de 

Namur. Espérer dans un monde désenchanté. (introduction au thème d’année). 

 

OCTOBRE 

- Liège – Groupe GPS (trois chanteurs) – invités à Huy, par l’ACi, en guise de 

lancement du thème d’année. 

 

NOVEMBRE 

- Bruxelles – Pièce de théâtre. Dans le but de récolter des fonds pour l’ACi. Pièce jouée 

par une troupe d’amateurs bénévoles : la philantroupe.  

 

FEVRIER 

- Bruxelles – Invitation de Jean-François et Denise Decoste, deux personnes d’origine 

haïtienne, pour nous parler d’un projet de centre culturel à Haïti. 

- Charleroi – témoignages de membres ACi engagés dans d’autres associations. 

 

MARS 

- Equipe d’animation spirituelle – Session Vie-foi autour du thème de l’espérance et de 

la résurrection. Avec le Père Radermakers. Lieu : monastère de Wavreumont 

(Stavelot) 

 

AVRIL 

- Bruxelles – Relais européen du MIAMSI 

- Bruxelles – Conférence de Stéphane Baele, assistant à l’Université de Namur – Enjeux 

et perspectives des élections européennes. (organisé par le National). 

- Célébration d’écritures au monastère de Wavreumont (Stavelot). Littérature, nature et 

grands espaces, par quelques romanciers américains. Ou, comment l’écologie est-elle 

source d’espérance. (organisé par le national). 

 

MAI 

- Bruxelles – Organisé par l’EAS – Dialogue avec Mgr Landel, évêque de Rabat 

(Maroc). 



 7 

- Anvers – Conférence donnée par Marc Eyskens : Vivons-nous un crépuscule de 

Dieu ? Organisé par l’ACi région d’Anvers en collaboration avec les équipes Notre 

Dame. 

 

JUIN 

- Bruxelles – conférence de Monique Foket à propos de la place de la femme dans 

l’Eglise. 

 

Autres activités importantes :  

- Rendez-vous mensuels pour un entretien de 25 minutes à RCF-Bruxelles. Thèmes 

abordés : Brochure et thème d’année ; les migrations ; les rencontres autour du relais 

européen et la dimension européenne et mondiale de l’ACi ; la session vie-foi ; la 

célébration d’écritures ; les projets pour Haïti. 

 

Activités internes : 

- Notes de travail électroniques : réunions mensuelles pour préparer les dossiers 

- Brochure d’année : réunions mensuelles pour la préparation de la brochure de 2014-

2015. 

- Commission migrations : réunions environ toutes les six semaines pour discuter des 

faits d’actualité concernant les migrations (expulsion des Afghans…) et 

l’interculturalité chez nous. Réunions de réflexion – articles pour les NT – Visite 

d’une exposition à propos des 50 ans de l’immigration marocaine. 

- Suite à l’Assemblée générale de février, réactivation de la commission réflexion, afin 

d’alléger encore tant que faire se peut les structures de l’ACi (deux réunions à ce jour). 

- Réunions de coordination – mensuelles – pour faire le point à propos du 

fonctionnement des équipes, des commissions, du secrétariat, des régions, etc. 

- 6 mai - Bruxelles - Réunion de rencontre interrégionale – organisée par les 

responsables de la coordination entre les régions.  

 

 

La nouvelle brochure de l'ACi : D’âge en âge 

 

Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle brochure ! 

Pour tous ceux que les relations intergénérationnelles intéressent ! 

Nous employons parfois des expressions sans en mesurer toute la profondeur. Il en est une 

particulière : d’âge en âge. Elle indique à la fois la constance et le changement. Elle évoque le 

tissage des liens entre générations.  

Tout en reconnaissant les limites du langage humain, nous pouvons dire que le petit d’homme 

entre en scène à l’âge adorable, pour être transformé successivement par l’âge ingrat, l’âge de 

la construction, celui de la plénitude, l’âge d’or et finalement le grand âge.  
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Mais il subsistera, en toile de fond, ce quelque chose d’ingénu, de fragile, de promesse, 

d’unique, qu’il aura été durant son enfance. Comme toute œuvre de vie, cette toile de fond 

sera travaillée, modifiée, affirmée, mais restera l’unique, qui permettra de reconnaître que 

c’est bien de « toi » que l’on parle. 

La brochure, en vous faisant voyager d’âge en âge, vous permettra de découvrir aussi les 

richesses des relations intergénérationnelles, ces liens qui nous nourrissent que l’on soit 

enfant, parent, grand-parent ou plus encore…  

Voici le sommaire de votre prochaine brochure : 

 Introduction 

 Chapitre 1 – l’âge adorable 

 Chapitre 2 – l’âge ingrat 

 Chapitre 3 – l’âge de la construction 

 Chapitre 4 – l’âge de la plénitude 

 Chapitre 5 – l’âge d’or 

 Chapitre 6 – le grand âge 

 Chapitre 7 – la rencontre et la coopération des générations 

 Conclusion 

Nous suivons donc un ordre chronologique précis, allant de l’enfance au grand âge. Libre à 

vous, lors de vos réunions d’atelier, de respecter ou non cet ordre, en fonction de vos centres 

d’intérêt ou de l’actualité…  

La brochure est émaillée de textes et de témoignages. Elle sera disponible à partir du 1er 

septembre au secrétariat de l’ACi (02 218 54 47 ou aci@aci-org.be). 

VIE INTERNATIONALE 

Quoi de neuf pour le MIAMSI au Conseil de l’Europe ? 

 

La session de printemps du Conseil de l’Europe s’est tenue à Strasbourg du 7 au 11 avril 

2014. La Conférence des OING ne s’est pas réunie en plénière, mais les groupes de travail ont 

continué leurs réflexions. Les CINGO (Christian International Nogovernmental 

Organisations), quant à elles, se sont retrouvées autour de plusieurs thèmes. 

 

Commission Droits de l’Homme : 

Le groupe « lutte contre la grande pauvreté » a continué la préparation de la journée du 17 

octobre sur le « Refus de la misère » à Turin autour de quatre défis : 

 Affirmation des droits sociaux en période de crise économique et de sortie de crise, 

 Evolution de la relation entre le droit de l’Union Européenne et la Charte Sociale de la 

CoE, 

 Valorisation du système de contrôle de l’application de la Charte (réclamation 

collective), 

 Respect des droits fondamentaux des migrants. 

 

Le groupe « Lutte contre le Discours de Haine » a travaillé à partir de la définition du 

Discours de Haine : « toutes formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou 

mailto:aci@aci-org.be
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justifient la haine raciale, la xénophobie, l’antisémitisme ou d’autres formes de haine fondées 

sur l’intolérance » : 

 Exploitation du questionnaire sur l’existence et le traitement du Discours de Haine, 

 Réflexion à partir du « Manuel sur le Discours de Haine » de Mme Anne Weber : 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Manuel_discours_haine_FR.p

df 

 Mise en chantier d’un Livre Blanc sur le thème, notamment à destination des OING. 

 

Le groupe « Droits de l’Homme, co-développement, migration » (nouveau groupe) a revu 

ses objectifs afin de les faire valider au cours de la prochaine session (juin 2014). 

 

Commission Culture et Education : 

Le groupe de travail sur le thème « Enseignant au XXIième siècle : quels défis ? Quelle 

formation ? », en lien avec la commission, a participé activement à deux séminaires : 

« Les enfants au centre de l’éducation » dont les conclusions provisoires sont :  

 

A l’intention des Enseignants : 

 Mettre les enfants au centre de l’éducation,  

 Etre un guide et un facilitateur,  

 Créer un environnement sécurisé et positif,  

 

A l’attention des décideurs : 

 Promouvoir le respect de la dignité humaine par le biais de l’enseignement, 

 Promouvoir les réformes éducatives dans l’intérêt supérieur de l’enfant,  

 Soutenir les pratiques éducatives qui permettent le développement de l’école en tant 

que communauté. 

 

« Image et éthos professionnel des Enseignants » (extrait du compte rendu) : 

Pour connaître les besoins des apprenants, pour initier leur motivation et leur participation, 

pour qu’ils deviennent responsables et actifs de leur apprentissage, pour donner du sens à ce 

qu’ils font, une condition majeure est de pouvoir travailler en petits groupes (15). 

 Les étudiants doivent s’approprier leur processus d’apprentissage. Cela implique une 

flexibilité des programmes, leur adaptation au niveau de chaque établissement. 

 Les éducateurs doivent devenir des facilitateurs pour « apprendre à apprendre ». 

 

 Le groupe des OING chrétiennes (CINGO) ont travaillé plus particulièrement deux thèmes : 

 Individu, personne, communauté, quels statuts, 

 Individu, personne, communauté et la pensée sociale de l’Eglise. 

 

Et comme à l’habitude, des échanges entre OING ont permis de s’enrichir mutuellement. 

 

Les débats au cœur de l’Assemblée Parlementaire :  

* La situation en Ukraine : Débat selon la procédure d’urgence : « Développement récent en 

Ukraine : menaces pour le fonctionnement des institutions démocratiques ». 

A la fin de la session, la délégation russe a vu son Droit de Vote au Conseil de l’Europe 

suspendu jusqu’à fin 2014. 

* Amélioration et sécurité des utilisateurs dans le cyberespace. 

* Education non formelle : apprendre à être un bon citoyen 

* Eradiquer la pauvreté des enfants en Europe, 

* Réfugiés et Droit au travail 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Manuel_discours_haine_FR.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Manuel_discours_haine_FR.pdf
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* Un travail décent pour tous. 

 

 

AGENDA 
 

Une journée très intéressante  

 

Par Isabelle LOSSEAU-SENY 

 

 
 

À l’Abbaye de Maredsous, le samedi 13 septembre 2014 de 9h30 à 17h00 est organisée une 

journée interreligieuse qui a pour thème L’interreligieux au Féminin 
Avec comme intervenantes :  

 Gaëlle Szyffer (Shifra) : Juive libérale très sympathique qui est déjà venue animer une 

partie d'une session vie foi lors que l'ACi avait comme thème :"Dialogue: Chrétiens, 

Juifs, Musulmans, Bouddhistes, laïques, se rencontrer, se parler pour la dignité de 

chacun"  

 Zahra Khatri : Musulmane, enseignante, faisant partie d’une confrérie soufie,….. 

 Anne Soupa que l’on ne doit plus présenter, théologienne, à la base de la 

« Conférence catholique des baptisé(e)s francophone", co-auteure en 2008 avec 

Christine Pedotti du livre « les pieds dans le bénitier », auteure en 2012 du livre 

« Dieu aime-t-il les femmes ? »  

 

Chacune parlera de sa façon de vivre sa foi en tant que femme suivant les convictions qui sont 

les siennes. 

 

HORAIRE 

9H30 : Inscription (15 €), hormis la commande du repas personnalisée 

10h00 – 13h00 : Divers exposés sur le thème du jour 

13h15 : Service du repas en tablées fraternelles et temps libre 

14h30 – 16h30 : Échanges avec l’assemblée 

Échanges d’adresses et adieux 

Infos : Luc Moës (organisateur) : 082-698.260 ; 0495-930.407, lhc.moes@gmail.com 

 

Je vous conseille fortement cette rencontre. 

 

 

Association Decoste  

INVITATION A TOUS :  

Film et débat sur le développement durable en Haïti, avec le frère Francklin Armand, le 27 

septembre 2014, à 15h30 - Bruxelles 

mailto:lhc.moes@gmail.com
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GOUTER HAITIEN ET BOISSONS 

Ce film haïtien, présentant le frère Francklin Armand et d'autres acteurs locaux avec lesquels 

travaillent Denise et Jean-François, porte au-devant de la scène les initiatives courageuses de 

Paysans volontaristes qui mettent en oeuvre un nouveau modèle de gestion pour reconquérir 

leur terre, protéger leur environnement et re-dynamiser la production des produits du terroir.  

Ce sera l’occasion de nous retrouver dans un climat convivial, afin de soutenir l'oeuvre du 

Frère Francklin Armand et de Soeur Emmanuelle Victor et particulièrement un projet 

Culturel, Educatif, Sportif au profit des « Enfants de l'Orphelinat de Dos Palais » à Hinche 

avec «l'Association Decoste ». « L'Association Moun Djanm » soutient aussi ce projet. 

Nous vous invitons dès lors à diffuser très largement cette invitation autour de vous, en 

espérant qu'elle trouvera un accueil chaleureux auprès de ceux qui souhaitent manifester 

concrètement leur solidarité avec le Frère Francklin qui nous avait visités et interpellés en 

Belgique au mois d'Octobre 2013 à Caritas. 

 Où : ACi - Rue du Marteau 19 à 1000 Bruxelles (métro ARTS-LOI) 

 Prix : 12 € prévente, adultes (13 € le jour même) - 8 € prévente, enfants jusqu’à 14 ans 

(9 € le jour même) - Elle sera effective dès réception du versement sur le compte 

SOLIDARITE HAITI à ING: 363-1011462-83 - Communication: Haïti + nombre 

adultes/enfants + nom  - Vous pouvez aussi payer sur place. 

  

 Si vous ne pouvez être des nôtres ou si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez 

toujours manifester votre solidarité par un don au compte de la Fondation Roi 

Baudouin. Dans ce cas vous recevez une exonération fiscale pour tout don annuel à 

partir de 40€ : Fondation Roi Baudouin, n° de compte BE10 0000 0000 0404 BIC: 

BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin L82557-000 avec la mention structurée «  

-- 128/2557/00011-- L82557 Orphelinat Dos Palais Haïti» 

 Pour plus d'infos : denisedecoste@skynet.be Tel : 067/67.00.96 

 

 

Les articles publiés dans les Notes de travail électroniques n'engagent que leurs auteurs, et le droit de 

réponse est ouvert à qui le souhaite

 

 

 

mailto:denisedecoste@skynet.be

