
EDITORIAL

Nous voici déjà presque arrivés au terme de cette année consacrée aux chemins du 
futur. Probablement avons-nous suscité, avec ce thème, plus de questionnements 
que de réponses toutes prêtes…

Nous terminons avec un numéro consacré à l’éducation, pierre angulaire d’un futur 
harmonieux lorsqu’il s’agit des enfants. À l’ACi, nous savons qu’il n’y a pas d’âge pour 
apprendre, pour changer, pour se mettre en mouvement.

A l’heure actuelle, si nous éduquons nos enfants et petits-enfants, nous sommes bien 
conscients du fait que nous avons à apprendre d’eux également. La transmission du 
savoir n’est pas à sens unique, et c’est tant mieux !

Éduquer, enseigner, cela recouvre beaucoup de réalités différentes… retenons parmi 
celles-ci l’importance de faire confiance. 
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MEDITATION

Prière de Jacques MUSSET

On dit que tu nous parles, mais je n’ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. 
Les seules voix que j’entende, ce sont des voix fraternelles qui me disent les paroles 
essentielles.

On dit que tu te manifestes mais je n’ai jamais vu ton visage de mes propres yeux. 
Les seuls visages que je vois ce sont des visages fraternels qui rient, qui pleurent et 
qui chantent.

On dit que tu t’assois à notre table, mais je n’ai jamais rompu avec toi le pain de mes 
propres mains. Les seules tables que je fréquente ce sont des tables fraternelles où 
il fait bon se restaurer de joie et d’amitié.

On dit que tu fais route avec nous, mais je ne t’ai jamais surpris à mêler tes pas à ma 
propre marche. Les seuls compagnons que je connaisse ce sont des êtres fraternels 
qui partagent le vent, la pluie et le soleil.

On dit que tu nous aimes, mais je n’ai jamais senti ta main se poser sur mes propres 
épaules. Les seules mains que j’éprouve, ce sont les mains fraternelles qui étreignent, 
consolent et accompagnent.

On dit que tu nous sauves, mais je ne t’ai jamais vu intervenir dans mes propres 
malheurs. Les seuls sauveurs que je rencontre, ce sont des cœurs fraternels qui 
écoutent, encouragent et stimulent.

Mais si c’est toi, ô mon Dieu, qui m’offre ces voix, ces visages, ces tables, ces 
compagnons, ces mains et ces cœurs fraternels, alors, au cœur du silence et de 
l’absence, tu deviens, par tous ces frères, parole et présence.

Ce texte de prière fut dit lors de la célébration d’adieu à Bruno Delavie, qui fit partie 
de l’Equipe d’animation spirituelle de l’ACi.
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Les Centres d’Insertion Socioprofesionnelle (CISP)

Par Hugues DELVAUX

Le secteur en quelques mots…

Les centres d’insertion socioprofessionnelle sont des opérateurs de formation qui 
s’adressent à des adultes peu scolarisés et demandeurs d’emploi. Le secteur des 
CISP compte près de 160 opérateurs de formation agréés en Wallonie. Ils forment et 
accompagnent chaque année plus de 16.000 stagiaires dans plus de 400 filières de 
formation. Ce qui représente plus de 5,5 millions d’heures de formation agréées par an.

Parmi les CISP, la démarche « Entreprise de Formation par le Travail » (EFT) consiste en 
une mise en situation réelle de travail par la production commercialisée de biens et de 
services en lien avec plusieurs métiers, intégrant des cours et des stages en entreprise.

L’Essor

Basé à Thuin, l’Essor a été créé il y a bientôt 25 ans en aval de l’Espérance, centre de post-
cure pour personnes alcooliques. Agréée comme Entreprise de Formation par le Travail 
(EFT), l’asbl propose deux filières de formation :

- Bâtiment : rénovation du bâtiment et 
peinture.

- Espaces Verts : entretien et aménagement.

L’Essor a pour mission l’insertion 
socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi 
les plus éloignés du marché du travail. L’article 
3 des statuts précise « l’association a pour but 
d’amener des personnes exclues du marché du 
travail à un seuil minimum d’embauche, voire à la conclusion d’un contrat de travail ou 
une remise à niveau permettant des cours de spécialisation ».

Finalités du projet 

Le projet de l’Essor vise au quotidien notamment à :

- Lutter contre l’exclusion et renforcer la cohésion sociale : permettre à toute 
personne éprouvant des difficultés structurelles sur le marché du travail (personnes 

peu qualifiées, personnes en détresse sociale et/ou psychologique, etc) d’acquérir 
les compétences utiles à son insertion professionnelle, son épanouissement 
personnel et son émancipation sociale. Construire ainsi une société plus juste et 
solidaire.

- Promouvoir l’égalité des chances face à l’emploi et la formation : par le 
développement d’une pédagogie individualisée et participative adaptée aux 
besoins de chacun, le respect des différences et des choix individuels sans jugement 
de valeurs. 

- Promouvoir autant que possible le développement durable : expérimenter 
des alternatives au modèle économique dominant, replacer l’humain et 
l’environnement au centre de ce dernier et développer l’économie sociale en tant 
qu’alternative crédible à l’économie classique.

Méthodologie

L’action pédagogique de l’Essor repose sur des principes développés depuis longtemps 
dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle et vise à permettre à chacun de se 
former à son rythme et selon des objectifs adaptés à sa personne, dans le cadre d’une 
pédagogie d’adulte, basée sur des chantiers, des projets et une dynamique de groupe.

Elle s’appuie notamment sur les outils suivants :

- Une pédagogie individualisée, participative et adaptée aux demandes et besoins 
de chaque stagiaire.

- Une mise en situation au travers des chantiers mais également de visites 
d’entreprises et de rencontres avec des professionnels.

- Un travail d’équipe sur chantier - un formateur avec des stagiaire(s) mais aussi 
le tutorat entre stagiaires – offrant un cadre et une dynamique positive de 
collaboration, de solidarité et d’apprentissage.

- Une immersion dans le monde du travail par les stages en entreprise.

- Une évaluation individuelle ou en groupe des compétences transversales sociales 
et des compétences techniques professionnelles.
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Une école nouvelle à Attert

Par Jacques LIESENBORGHS1

L’ambition s’affiche clairement dès la page d’accueil du site d’ENOVA : « Assurer la 
maîtrise par tous des savoirs sociaux et scolaires ». Rien que ça ! Qu’est-ce qui se cache 
là derrière ? 

Des projets pédagogiques, j’en ai lu des paquets. C’est (presque) toujours merveilleux. 
Mais, derrière des formules ronflantes, on découvre parfois des réalités très « classiques ». 
Le projet d’ENOVA, l’école communale à pédagogie active d’Attert (Luxembourg), est 
enthousiasmant. Raison de plus pour aller voir sur place.

Verticalité

A 10 heures, j’entre dans la classe 
d’Isabel (1ière et 2ième primaires). 
J’y trouve trois adultes et des « duos » d’enfants en train de créer des histoires et de les 
illustrer. Avec toute une série d’outils pour stimuler leur imagination. Les aînés corrigent 
les petits. Ça discute ferme et les adultes de passage sont parfois appelés à la rescousse. 
C’est tout naturel. On est tous là pour bosser quand même !

Écritures de bonheur

Vers 11 heures, chez Geoffroy, un étage plus bas, on travaille l’orthographe (si, si !) et 
la mémorisation à partir du texte d’une chanson. Pas de dictée, mais de la « correction 
dynamique », avec recours aux outils de vérification (dictionnaire, etc.) si nécessaire. 
Puis vient le quart d’heure hebdomadaire des « écritures de bonheur », à trois cette fois. 
Il s’agit d’un temps dédié à la rédaction en trio multi-âges des mots qui alimenteront les 
boîtes des conseils. On y trouve des « je félicite… », « ce qui me met en joie, c’est… », « je 
remercie… ».

1 Écrit pour la revue Plein Soleil du mois d’avril 2018 et publié avec l’aimable accord de l’auteur de 
l’article que nous remercions !

Ajoutez une équipe pédagogique qui assume animation et ordre du jour des concertations. 
Sous forme de tournante. Jean-François, le directeur, « avance avec eux ». Il fait partie 
de l’équipe et est très souvent en soutien dans les classes. Son bureau fait aussi fonction 
de salle de travail. C’est donc la mise en pratique de la coopération à tous les étages.

Un miracle ? 

Non évidemment. Mais le résultat d’un projet porté par un groupe d’une trentaine de 
personnes (parents et enseignants) désireux d’offrir aux enfants une éducation et un 
enseignement où confiance en soi, estime de soi, respect, expérimentation, bienveillance, 
solidarité, goût d’apprendre… ne sont pas seulement de beaux et grands mots, mais les 
fondamentaux des activités et des relations entre les personnes. 

L’ouverture de l’école, à la rentrée 2017, était l’aboutissement de deux années riches 
en débats, contacts, présence et organisations d’événements, recherche d’un Pouvoir 
organisateur. De quoi souder le groupe porteur et, in fine, séduire le maïeur d’Attert 
et le Collège de cette belle commune, à la frontière du Grand-Duché. Le chef-lieu de la 
Province, s’était montré méfiant et frileux.

Au printemps 2017, une fois la bonne nouvelle de la future ouverture rendue publique, ce 
fut l’effervescence. Beaucoup plus de demandes d’inscription que de places disponibles 
(80). Pas mal de travail pour aménager l’ancien presbytère et constituer une équipe 
pédagogique.

La population ? Elle est à l’image de la région. Les élèves sont des voisins de l’école, des 
enfants dont les parents attendent « autre chose » de l’école et pas mal d’enfants « en 
souffrance » ou « cassés ».

Retour en classe

L’école est friande d’activités dont l’intitulé peut étonner. Comme les « devoirs au 
choix ». Il n’y a pas de devoirs obligatoires à domicile. Chaque enfant qui le souhaite est 
invité à préparer à la maison un court exposé sur un sujet qu’il a envie de faire découvrir 
à ses camarades. Et on se bouscule au portillon !

Moins étonnant, mais important : la place réservée à l’éveil musical, l’éducation à la 
paix, la communication non-violente ou encore « les temps de midi sympas », pris en 
charge par des enfants ou des adultes volontaires qui proposent des jeux de société, de 
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constructions ou des ateliers. Ah, quelle bonne idée de valoriser ces moments qui sont 
vécus comme des temps « morts » dans trop d’écoles ou comme des lieux de violences 
dont la surveillance est vécue comme une punition par les enseignants.

Autre particularité : les classes sont ouvertes aux parents. Ils peuvent s’inscrire à des 
journées « classes ouvertes » et participer activement aux apprentissages aux côtés des 
enfants. Quant aux réunions de parents, elles sont aussi actives et participatives.

Il y a encore, bien sûr, les rituels « classiques » dans les écoles nouvelles : conseils de 
classe, quoi de neuf, conseils d’écoles, chefs d’œuvre… Tout cela est pris très au sérieux 
par chacun-e et bien balisé. Ce n’est pas « Libres enfants de Summerhill »1.

Un beau projet, non ? Animé par le souci de la maîtrise par tous les enfants des savoirs 
fondamentaux (pas seulement lire, écrire, compter !). Porté par des citoyen-ne-s – 
parents, travailleurs de l’école, élus locaux – qui s’engagent avec enthousiasme pour une 
autre école. A qui le tour ?

_______________________________________________________________________

Une école en changement

Par Bernard HUBIEN, Secrétaire général de l’UFAPEC

Dès le début de cette législature, la ministre de l’éducation, Joëlle Milquet, a mis en 
chantier un très large processus devant aboutir à transformer en profondeur notre 
système scolaire. Le constat posé par tous était que l’école produit trop d’échecs et de 
parcours menant nulle part… Beaucoup de jeunes connaissent le redoublement, parfois 
dès le début de l’école primaire. Trop d’enfants ne sont pas orientés en fonction de leurs 
compétences et de leur désir, mais uniquement sur base de leurs résultats. « Tu es en 
échec en math et en français, va en techniques ou en professionnelles. » Et de retrouver 
dans ces filières des jeunes qui n’ont ni goût à ce qu’ils font ni aptitudes pour arriver à 
maîtriser le nécessaire pour entrer dans un métier.

Il faut ajouter que les résultats des enquêtes internationales (PISA et autres) mais aussi 
aux épreuves internes (CEB, CE1D, entre autres) manifestent une très grande disparité et 
mettent en évidence les parcours chaotiques d’enfants et de jeunes tout au long de leur 
scolarité.

1 Enseignement non directif d’inspiration libertaire, à la mode dans les années 1970, où les règles de vie sont co-construites 
par les élèves.

De septembre 2014 à janvier 2015, la ministre a organisé une série de consultations 
préliminaires qui l’ont convaincue de lancer les travaux en vue de ce qu’elle a appelé un 
« Pacte pour un enseignement d’excellence ».

Différents acteurs et quatre phases de travaux

Le projet, poursuivi par la ministre Schyns, prévoyait quatre phases de travaux au cours 
desquelles l’ensemble des acteurs de l’école (pouvoirs organisateurs (les fameux « 
réseaux »), syndicats représentants les enseignants, organisations représentatives des 
parents et associations de parents (FAPEO et UFAPEC)) seraient amenés à construire 
un projet de réforme de l’école. Ceux-ci ont constitué le « groupe central » du Pacte, 
lieu central des discussions. Les représentants des universités et des hautes-écoles 
ont constitué un « comité scientifique » et d’autres acteurs de la vie sociale, culturelle, 
politique et économique ont été invités avec tous les précédents, à participer à un comité 
d’accompagnement.

Tout au long du processus des différentes phases, des groupes de travail dédiés, chacun 
à une question spécifique, ont été chargés de remettre des rapports et ces différents 
comptes rendus ont constitué le support de la rédaction des trois avis du groupe central.

Une première phase, de janvier à juin 2015, a permis de dresser un diagnostic et un état 
des lieux de l’école et de dégager les sens, valeurs et objectifs de l’école du XXIe siècle.

La deuxième phase a permis au gouvernement de prendre des décisions et de dresser 
le cahier des charges des douze groupes de travail amenés à travailler, d’octobre 2015 à 
juin 2016, dans la troisième phase.

La quatrième phase a permis la consultation approfondie de tous les acteurs impliqués, 
mais aussi de beaucoup d’autres, sur le dernier projet établi par le groupe central.
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scolaire et de la journée scolaire)
• Obligation de fréquentation de la 3e maternelle
• Entrée en vigueur progressive de la gratuité scolaire en maternelle avec une montée 

en puissance jusqu’en 2020
• Concertation des plans de pilotage au sein des établissements, phasée jusqu’en 2020
• Clarification du temps de travail des enseignants et généralisation des pratiques 

collaboratives
• Possibilité, pour les Pouvoirs Organisateurs, d’affecter un pourcentage plus important 

de leur capital-période aux fonctions de gestion des équipes pédagogiques
• Renforcement de la mise en œuvre expérimentale de la Certification Par Unité dans le 

qualifiant
• Réforme du pilotage du qualifiant, évolution de l’offre d’options et réduction de la 

charge horaire des enseignants de pratique professionnelle
• Attribution de moyens complémentaires pour lutter contre le redoublement et le 

décrochage scolaire, notamment en développant la remédiation
• Accompagnement et soutien de 50 établissements par an présentant des écarts 

significatifs de performance (suite de l’expérience pilote initiée en 2017)
• Déploiement de moyens complémentaires pour la réduction des inégalités dans la 

maîtrise de la langue
• Mise en œuvre des programmes relatifs à la prévention en matière de santé et de lutte 

contre les assuétudes (arrêt du tabac/cannabis)

En commençant par les maternelles

A lire ce qui va être fait dans les deux premières années, on comprend qu’un accent 
particulier est porté à l’enseignement maternel. Ceci rejoint une attente exprimée depuis 
de très nombreuses années par la plupart des acteurs concernés. En effet, c’est à cette étape 
que chaque enfant, quelle que soit son origine socioculturelle, peut découvrir l’univers 
qui sera le sien pendant de nombreuses années : l’école. Un lieu clé d’apprentissage et de 
socialisation pour toute sa scolarisation et pour sa vie.

Gageons que les efforts qui sont consentis et le seront encore conduiront à ce que chaque 
jeune et chaque enseignant ou membre des équipes éducatives retrouvent le désir et le 
plaisir d’apprendre et d’enseigner.

Un projet adopté par le Gouvernement

Ce projet, connu comme l’ « avis n° 3 du groupe central » est devenu en mars 2017 un 
projet porté par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Si certaines 
propositions présentes dans l’avis du groupe central doivent encore faire l’objet d’arbitrage 
ou d’études complémentaires, les perspectives de cette refondation de l’enseignement 
jusqu’à la fin du secondaire sont dessinées et un premier calendrier de mise en place 
progressive a été proposé.

Cette refondation devrait aboutir dans une dizaine d’années, du moins si les différents 
gouvernements qui seront aux commandes de la FWB poursuivent le travail entamé et 
y accordent les budgets nécessaires. Il serait d’ailleurs étonnant, en cas de changement 
de ministre ou de majorité, qu’un responsable politique balaie de la main tous les efforts 
consentis jusqu’à présent.

Un calendrier mis en perspective

Une telle refondation de l’école nécessite une mise en place progressive et particulièrement 
bien préparée. Les différents acteurs de ce Pacte, dont les parents, en sont clairement 
conscients et ont insisté sur la nécessité de prendre le temps nécessaire pour ne pas voir 
les objectifs poursuivis disparaître, ce que provoquerait une trop grande précipitation.

Le Gouvernement de la FWB a donc précisé un calendrier qui, à l’heure actuelle, prévoit 
la mise en place de la réforme jusqu’en 20281.

Pour la fin de cette année 2018, doivent être mis en place les points suivants :
• Nouveaux moyens pour l’encadrement en maternelle déployés progressivement de 

2017 à 2019
• Des renforts administratifs pour les directions du fondamental et du spécialisé
• Accompagnement et formation des directions préalables à la mise en œuvre des plans 

de pilotage
• Octroi de conseillers pédagogiques supplémentaires aux réseaux
• Accompagnement et soutien des 23 établissements présentant des écarts significatifs 

de performance (expérience pilote)
• Réforme de l’encadrement différencié et intégration d’un indice socio-économique 

recalculé sur la base de données individuelles des élèves (actuellement, cela se fait 
par quartier)

• Accélération de la construction de nouveaux espaces et bâtiments scolaires
• Lancement de l’étude de faisabilité sur les rythmes scolaires (révision de l’année 

1 Cf. http://www.pactedexcellence.be/index.php/calendrier-de-mise-en-oeuvre
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L’humour en éducation

Par Brigitte DAYEZ

« Quel âge as-tu Bonne-Maman ? », 
me demande mon petit-fils de 
10 ans avec un ton de reproche 
bienveillant mais condescendant. 
C’est que je me suis lancée dans 
un concours d’injures les plus 
rocambolesques les unes que les 
autres avec son frère de 3 ans ½, 
des mots invraisemblables qui 
attisent en lui un rire étincelant et 
une excitation croissante.

C’est parce que cet exercice crée ce qu’il y a de plus merveilleux au monde, le rire d’un 
petit, que je m’y adonne avec délices. Entendre rire un enfant, c’est retrouver en soi une 
source de vie lumineuse que les expériences de la vie, que l’on croit amener à la maturité, 
ternissent quelque peu. 

Est-ce que le rôle de l’éducateur ne consiste pas à protéger chez l’enfant sa capacité de 
rire ? Ce rire total, absolu, intact dont seuls les petits ont gardé le secret.

Est-ce que le respect pour ce rire ne constitue pas un devoir pour l’adulte vieillissant ?

Je pense vraiment qu’un bon éducateur doit non seulement recevoir ce rire comme un 
cadeau précieux, mais aussi en protéger la manifestation et l’éveiller. Un être humain 
qui a beaucoup ri dans sa petite enfance a probablement gardé dans son inconscient 
une réserve précieuse de vitalité et d’équilibre, une capacité bien à lui de relativiser ses 
épreuves et de voir le bon côté des choses.

Voilà pourquoi je pense que l’humour est une vertu essentielle dans l’éducation. 

Je terminerai en vous confiant qu’un des compliments qui m’a fait le plus plaisir, ces 
derniers temps, c’est une phrase rapportée par un de mes gendres : « César (son fils de 
4 ans) m’a dit qu’il aimait beaucoup Bonne-Maman parce qu’elle le fait bien rigoler ! ».

Mais qu’est-ce que cela signifie, au fond, faire de l’éducation permanente ?

Par Marie-Pierre JADIN

Nous sommes une association d’éducation permanente. Il est parfois utile de se rappeler 
ce que cette expression signifie. Alors voici quelques explications...

D’après la Fédération Wallonie-Bruxelles :

« Selon l’article 1er du décret du 17 juillet 2003, une organisation d’éducation permanente 
a pour objectif de favoriser et de développer, principalement chez les adultes...

• une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société ;

• des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ;

• des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, 
culturelle et politique.

Le concept d’éducation permanente trouve ses racines dans celui de l’éducation populaire 
qui, dès les années 20, avait pour rôle l’émancipation culturelle et sociale des travailleurs.

En 1971, un nouvel arrêté royal est adopté, qui renforce le soutien des associations 
d’éducation populaire, qui deviennent associations d’éducation permanente. En effet, le 
souci est de concerner tous les citoyens et non plus seulement les personnes issues des 
milieux dits « populaires ».

En 1976, un décret est voté, « fixant les conditions de reconnaissance et d’octroi de 
subventions aux organisations d’éducation permanente des adultes en général et aux 
organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs. »

Un nouveau décret a été adopté en 2003, décret par lequel « l’éducation permanente en 
Fédération Wallonie-Bruxelles reste à bien des égards spécifique dans l’espace européen, 
par sa démarche, par son inscription dans le champ de la culture et par la politique de 
reconnaissance et de soutien structurel par les pouvoirs publics. L’originalité de cette 
démarche culturelle est en outre proche de préoccupations et d’enjeux qui trouvent 
actuellement une large réceptivité tant en Belgique qu’en Europe, via «l’éducation non 
formelle», «l’éducation à la citoyenneté» ou encore «l’éducation tout au long de la vie». 

 
Les associations d’éducation permanente s’adressent à des publics différents (ce ne sont 
plus nécessairement des publics dits « populaires » ou précarisés, avec des méthodes 
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différentes, et des objectifs différents également. Mais certains de leurs enjeux sont 
communs, comme le signale sur son site le CPCP : il s’agit de « promouvoir, réaffirmer, 
questionner les fondements d’une société démocratique et solidaire face aux inégalités 
constatées sur le terrain. »

Souvent, la démarche participative est mise en avant également : il s’agit de partir « du 
vécu, des besoins et des attentes des personnes rencontrées. »

Et à l’ACi ?

Voici quelques extraits des options de l’ACi, adoptées en assemblée générale en 2006 :

L’ACi 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’Évangile. » 

La démarche se déploie en trois temps : voir - juger (discerner) - agir 

Ce travail vise à encourager une action – individuelle ou collective – pour plus de justice 
pour tous. 

L’ACi apporte aux membres : 

• un espace d’échanges chaleureux et constructifs ; 

• du sens et de la cohérence dans leurs vies remplies d’activités et de préoccupations 
familiales, professionnelles et sociales ; 

• une aide pour une participation active à la vie sociale, culturelle, économique ou 
politique. 

L’ACi demande aux membres de s’impliquer par : 

• la sincérité dans les échanges ; 

• l’ouverture à une remise en question personnelle ; 

• une action dans leur milieu de vie ; 

• un accueil du message évangélique qui interpelle et met au service des plus faibles. 

L’ACi forme des chrétiens et des citoyens lucides, responsables, actifs, créatifs et 
solidaires ! 

La démarche de l’ACi s’inscrit donc dans ce cadre d’éducation permanente, avec une 
spécificité cependant : le soutien de l’évangile, qui permet aux membres de faire des 
ponts entre la parole du Christ et ce qu’ils constatent dans leur quotidien.

Gardez-vous de toute âpreté au gai

Texte de Jacques DEREAU

« Vanité des vanités, tout est vanité ! »

Vanité, la peine que vous vous donnez pour votre situation. Vanité, la maison que vous 
avez construite. Vanité, les plaisirs, les vacances et les loisirs. Vanité, la science. Vanité, 
tout effort de progrès. La mort anéantira tout cela. 

Allez lire l’évangile selon st Luc chapitre 12, 16-21. Le Christ traite de fou celui qui ose 
calculer avec intérêt ses placements financiers. Il est fou celui qui songe à demain et 
qui grandit son entreprise. Il est fou celui augmente la rentabilité de son travail. Il est 
fou celui qui spécule sur un héritage ou sur un billet de loterie. Elle est donc folle notre 
société qui entasse, qui agrandit, qui capitalise.

Qui n'a dans ses projets celui d'augmenter un petit capital, un patrimoine familial, 
quelques petites actions bien placées.

Nous aurions préféré sans doute entendre 
un autre Évangile ou en tous cas avoir 
quelques bonnes explications pleines de ce 
que nous appelons réalisme, pour apaiser 
notre conscience et nous permettre d'agir 
comme nous avons toujours fait.

Mais il faut savoir se rendre à l'évidence. 
Ouvrons les Écritures. Dans l'Ancien 

comme dans le Nouveau Testament, nous voyons que rien n'irrite autant Dieu que la 
préoccupation d'amasser, que cette peur « d'être sans rien, d'être à court ».

Ainsi dans le désert, quand Dieu fait pleuvoir de la manne, il illumine le débat ; « Le 
peuple ramassera, jour après jour, la provision nécessaire. Que personne n'en garde 
jusqu'au lendemain. »

Des gens en gardèrent, mais il s'y mit des vers et tout devint infect.

Jésus lui-même dira ; « Gardez-vous de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme, fût-il 
dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. »
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Dominique Collin, Le Christianisme n’existe pas encore, éd. Salvadore-
Diffusion, 2018

Par Suzanne THIRION

Il n’y a pas de chrétiens

Innombrables églises, cloches, orgues, troncs, tableaux, corbillards…

Et pourtant Soren Kierkegaard, philosophe et théologien 
danois (1ère moitié du 19 siècle) a dit  sur le problème du 
devenir chrétien : « On ne naît pas chrétien on le devient » 
(Tertullien). Formidable illusion que la chrétienté… la plupart 
de nos contemporains sont devenus inchrétiens… Péguy 
l’avait deviné, nous sommes devenus inchrétiens plutôt que 
postchrétiens… Kierkegaard en 1855 : « Ó Luther, tu avais 
quatre-vingt-quinze-thèses : c’est terrible ! Et pourtant en un 
sens plus profond, plus il y a de thèses moins c’est terrible. 
Cette affaire est bien plus terrible : il n’y a qu’une seule thèse ! 
Le christianisme du Nouveau Testament n’existe absolument 
pas. »

Nous sommes devenus inchrétiens. Un christianisme sans Évangile n’est qu’un simulacre 
inventé par les chrétiens eux-mêmes pour n’avoir pas à conformer leur vie à la parole 
du Christ. Kierkegaard était convaincu qu’un christianisme du dimanche, « les Talas1 », 
superficiel et léger, n’est pas conforme à la signification originaire du christianisme. Il 
n’y pas de chrétiens. Pour ceux qui pressentent que l’Évangile n’a pas dit son dernier 
mot, il se pourrait que le christianisme à venir soit bien plus promoteur que toutes nos 
projections d’un futur passablement désespérant.

Les 4 évangiles, Marc, Matthieu, Luc et Jean sont dans l’Évangile mais ne le contiennent 
pas.

La chance de l’inexistence du christianisme

La splendeur passée est une illusion. Pourquoi le regretter ?

Jean-Paul Sartre (dans Les Mots ) a écrit ces lignes qui traduisent bien l’oubli de la foi 
à l’intérieur du monde chrétien  « Depuis deux mille ans, les certitudes chrétiennes 
avaient eu le temps de faire leurs preuves, elles appartenaient à tous, on leur demandait

1 Les « talas », pour : ils vont « tala » messe, ils vont « tala » confesse, etc.

Non, je n'ai pas le droit de dire autre chose. Je n'ai pas le droit d'adoucir la dureté de cet 
Évangile. 

Je ne puis que vous rappeler en d'autres mots que notre prévoyance matérielle est 
souvent sottise et gaspillage. 

La vraie prévoyance est de ne rien garder. Prévoir c'est gâcher le présent et fausser 
l'avenir.

Et pourtant, je vous l'assure, il ne m'est pas facile de vous affirmer cela. Ne vous faites pas 
d'illusion sur mon compte. Moi comme vous, je n'ai pas assez de foi pour oser pratiquer 
jusqu'au bout cette grande confiance.

Sans aucunement contredire l’Évangile, j'ose en tout cas vous encourager à travailler.

Donnez-vous de la peine, faites des projets, croyez au progrès de l'humanité, donnez le 
meilleur de vous-même à vos enfants.

Mais tout cela en sachant que vous n'êtes pas d'ici-bas. Car tout passe, tout s'oublie, 
tout meurt, et pauvre est l'Homme  qui n'a d'espérance que dans ce monde matériel.

Construisez, travaillez pour Dieu, pour ce qui est durable, pour un monde meilleur, pour 
plus d'amour, pour la joie des autres, de tous les autres.

L'enfant ne doit aucune reconnaissance aux parents qui lui laissent des titres, maison ou 
comptes en banque. Mais il doit savoir remercier le père et la mère qui lui auront laissé 
l'héritage de la foi, l'exemple et la force de travailler gratuitement, sans jalouser plus 
riche que lui et en partageant avec les plus démunis.

« Là ou est ton trésor, là aussi est ton cœur », dit encore le Christ.
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 de briller dans le regard d’un prêtre, dans le demi-jour d’une église et d’éclairer les âmes, 
mais nul n’avait besoin de les reprendre à son compte ; c’était le patrimoine commun. La 
bonne société croyait en Dieu pour ne pas parler de lui. »

Or,  nous verrons que l’Évangile n’est joyeux message que dans la foi. Si on enlève la foi, il 
n’y a plus de christianisme (le contraire n’est pas vrai : si on enlève le christianisme, la foi 
est toujours possible). L’Évangile invente une manière d’exister autrement. Proposition 
déroutante, certainement, mais proposition pleine d’espérance, surtout.

***

Ignace BERTEN, Croire en un Dieu trinitaire, éd. Fidélité, 2018

Extraits de la 4ème page de couverture

Ce livre repose sur la conviction profonde que ce qui se dit ou cherche à se dire dans le 
mot « Trinité » est porteur de sens en lien avec notre expérience 
et notre existence. Il cherche à répondre aux questions : Si nous 
disons croire que Dieu est Père, Fils et Esprit, quel sens cela a-t-il 
pour nous ? Que disons-nous ainsi de Dieu ? Que disons-nous de 
nous-mêmes, de notre existence dans le monde présent ? 

L’auteur veut montrer, d’une part, comment cette doctrine 
s’enracine dans l’expérience que les disciples et les premières 
communautés ont faite de Jésus et dans les Écritures qu’ils nous 
ont transmises et, d’autre part, comment et en quoi une telle 
représentation de Dieu peut être porteuse de sens pour nous.

Cette réflexion s’accompagne d’un certain nombre de textes, du présent et du passé, 
d’horizons très divers, qui cherchent à éclairer la réflexion, ainsi que de nombreuses 
représentations, en couleurs, issues de l’art religieux.

LUS POUR VOUS

Perles d’ateliers...

Suite à la demande faite par Isabelle  Losseau, à chaque atelier, de donner une évaluation 
des 5 années passées en ACi, nous avons reçu des réponses intéressantes, touchantes et  
pertinentes. Merci à chaque atelier qui s’est prêté au jeu ; pas facile, de revenir sur ces 5 
années passées en ACi… Voici quelques « perles » inspirantes...

Les différentes activités, colloques et conférences organisées par l’ACi nous ont confortés 
dans la volonté d’être à l’écoute des problèmes de la cité et du monde, en partageant 
nos découvertes en atelier d’abord et surtout dans nos champs d’action quotidiens. (708 
– Erpent)

Soyons des « passeurs de vie « , captons la lumière pour la transmettre à celui qui est en 
difficulté. Sachons admirer ce qui nous entoure.

Pensons aux conséquences de nos choix. Acheter est un acte responsable qui a un impact 
social, politique et écologique.

Visons une éducation axée sur la solidarité et le partage plutôt que sur la compétition et 
l’individualisme. (...)

Merci à l’ACi qui nous permet de rester en contact avec le monde, d’approfondir et de 
rafraîchir nos connaissances en creusant un sujet précis.

Au sein de l’équipe, la confiance, la confidentialité, l’assurance d’être écoutés sont 
garantes d’une saine confrontation des opinions, clé d’une vision évolutive de la pensée, 
et nous permettent d’agir en conséquence. (308 – Mt-sur-Marchienne centre)

Le thème En quête de sens (2015) était bien à propos avec une série d’attentats en France 
et en Belgique qui étaient au cœur de l’actualité. 
Notre réflexion nous a amenés à être critiques envers les médias notamment et à ne 
pas prendre pour argent comptant la masse d’informations sous laquelle nous sommes 
noyés chaque jour. 
Il est important d’être vigilants, d’avoir un esprit critique  pour nous faire une opinion 
correcte des événements et ne pas tomber dans la crédulité.

VIE ACi
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Avoir un esprit critique, afin de confirmer  ou rectifier les informations reçues nous permet 
de renouveler nos convictions. (Mc Intosh, Mons)

Nous avons trouvé que nos réunions restent un lien interpersonnel important, que nous 
avons des valeurs à développer de justice, d’équité, d’environnement, de solidarité, mais 
que nous sommes en but à la difficulté de nous y engager concrètement, à cause de l’âge, 
ou de nos limites, ou de la maladie.

Une question : quelle forme possible d’engagement à un certain âge ?

L’intériorité et la spiritualité sont un cadeau que la vieillesse peut donner à la société. 

Prendre le temps de vivre, et le temps de vivre des relations interpersonnelles… (116, 
Bruxelles)

Les brochures d’année, les Notes de travail nous invitent à une autre rencontre : celle de 
textes, de personnalités.  On retiendra par exemple une des dernières phrases du texte 
d’Etienne de Callatay (Les chemins du futur, page 38) : La motivation du présent petit 
texte n’est alors que d’être une petite invitation à être acteur.  Tout texte lu avec un peu 
d’attention invite à la même dynamique. (…)
Même si l’ACi a insufflé des actions d’accueil de réfugiés notamment ou la participation à 
un centre d’hébergement, nous avons conscience que nous pourrions faire plus… Nous 
réalisons, par exemple, que la dernière question de la brochure Chemins du futur, p. 44, 
est souvent escamotée (à cause du manque de temps, de peurs inconscientes, de notre 
posture d’intellectuels ou… ?).  Mais nous travaillons déjà concrètement à la préparation 
des élections d’octobre 2018.  

En conclusion, nous avons 
fait nôtres la pensée de 
Gandhi  Soyons le changement 
que nous voulons voir dans le 
monde  et l’apologue du colibri de 
Pierre Rabhi : en toute modestie, 
nous faisons notre part ! (408 – 
Crescendo – Huy)

A partir du thème de 2016 (Citoyens dans un monde pluriel), ouverture vers d’autres 
philosophies, dont le Bouddhisme, l’Islam, l’Athéisme, l’Hindouisme. L’impact est concret 
dans nos rencontres. Les bonnes volontés multiples se manifestent.
A partir du thème de 2017 (Les chemins du futur) : il faut impérativement s’adapter aux 
technologies nouvelles, «être de son temps» dans le sens intelligent du terme, avec un 
esprit critique, conscient que l’humain prime.
 La conclusion de notre équipe de Rixensart : l’ACi nous relance pour l’amélioration 
du monde en nous nourrissant par les recherches et des propositions de thèmes, de 
réflexion.  (Rixensart)

L’ACi a transformé ma vie depuis 60 ans ! Tout le dynamisme de ma vie a été orienté 
vers la connaissance du monde, grâce aux enquêtes qui étaient toutes bien faites. C’est 
l’ensemble des années qui a été indispensable pour nous guider et nous donner une 
dynamique de pensée difficilement remplaçable !
Nous constatons que toutes nous nous occupons d’une œuvre ou d’une association 
culturelle, que ce soit Kamiano, le volontariat pour la cathédrale, SCAD en Inde, etc. (...)

Tout cela s’est fait dans la dynamique créée par l’ACi qui nous a donné une ouverture 
au monde. L’ACi nous oblige à continuer à réfléchir à ce qui se passe autour de nous. 
L’ACI nous aide aussi dans la vie de tous les jours. (Anvers)

L’équipe devenant de plus en plus vieillissante, si quelques-unes ont encore la force et le 
courage d’entreprendre des actions pour répondre ainsi au troisième pôle du programme 
ACi, c-à-d « l’Agir », c’est surtout l’aspect « s’informer en chrétien » qui nous occupe.

Le message passe auprès des futures générations, notre mentalité évolue certainement 
à l’éclairage de nos partages de vues, de nos confrontations parfois.

(…) Avoir cet échange régulier est comme une part de notre nourriture intellectuelle, 
spirituelle et sentimentale. C’est un stimulant dans nos vies et nos rencontres avec 
autrui. (304 - Charleroi)

Vu l’âge, plusieurs d’entre nous se sentent incapables d’agir mais nous les soutenons en 
envisageant des actions passives = un changement de mentalité.. Le thème «D’âge en 
âge» a ouvert un chemin d’espérance en montrant l’importance de la transmission. Voilà 
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notre mission : transmettre l’acquis et la découverte. Ce sont nos proches qui découvriront, 
peut-être, notre changement de conduite ou d’attitude... Une seule condition : l’ouverture 
d’esprit ! (123 - Bruxelles)

« J’étais dégoûtée par la vie politique ici à Huy. La rencontre proposée par notre région 
Liège-Huy, avec une échevine expérimentée, a été une prise de conscience bienvenue : 
j’ai été véritablement « redynamisée », et j’ai retrouvé du courage pour aller voter ».

Par rapport au thème de 2017, Les chemins du futur : «Notre curiosité reste en éveil. Nous 
ne sommes pas toujours à l’aise avec la modernité surtout lorsqu’il s’agit de la course à 
l’immédiateté prônée par les moyens de communications actuels. Nous prenons le temps 
de réfléchir sur les soi-disant progrès qui ne respectent pas l’Homme dans son humanité. 
Nous dénonçons le voyeurisme et sommes attentives au harcèlement qui accable les 
jeunes notamment. » (256 - Huy)

Nous apprécions le sens de l’équipe et les partages que nous vivons. Nous regrettons 
beaucoup la diminution des subsides car la culture est indispensable pour l’humanisme 
et la pensée (130 - Saint-Pierre, Jette)

Nous nous rendons compte de l’importance de nos réunions qui nous permettent de 
rester davantage présentes au monde actuel (…) Cela nous permet également de nous 
remettre en question à propos de notre rapport aux étrangers, à l’argent, etc. (113 – 
Bruxelles)

Le fait de pouvoir confronter nos expériences de vie, nos idées avec celles des autres, 
forme et solidifie notre sens critique pour arriver à un jugement moins partial. (…) Nous 
voulons aussi construire le monde de demain, un monde meilleur, avec nos jeunes. Pour 
cela, les partages nous aident  à nous remettre en question, à avoir confiance en nous, à 
évoluer en modifiant notre façon d’agir. Espérer, c’est réinventer. (604 – Mons)

Parmi nos initiatives individuelles/collectives et locales : Dans un souci d’intégration et 
d’accueil, quelques élus et le bourgmestre ont rencontré des familles de migrants qui 
ont décidé de rester dans la commune. Suite à un courrier que l’équipe avait adressé, 

au préalable, à l’administration communale. Ce courrier transmettait des questions 
et suggestions dans le but de construire une ville plus proche des préoccupations 
citoyennes. Entre autre le vivre ensemble et l’environnement. (501 - Arlon)

Nous avons besoin de l’ACi pour comprendre le monde moderne et y participer tout en 
ne restant pas isolés (008 – Nivelles)

Des membres arrivés depuis 2 ans trouvent que le mérite de l’ACi, c’est d’être dans le 
concret et que cela fait avancer dans les engagements. Ce n’est pas simplement écouter 
une conférence, mais le débat et l’échange à partir du vécu fait avancer pour des décisions 
à prendre, des engagements à tenir. (312 – Charleroi)

Nous restons attentives à suivre l’évolution de notre société et celle du monde et à 
nous tenir au courant. Ce qui a une influence indéniable sur notre comportement, notre 
ouverture d’esprit et induit un changement de mentalité en constante évolution, et cela 
aussi bien individuellement que collectivement. Elle se transmet aussi naturellement à 
notre entourage, enfants, petits-enfants et amis. (Anvers)

Pour ma part, j’ai ressenti au cours des années au sein de mon groupe, une meilleure 
connaissance des événements, une indulgence vis-à-vis des jeunes, une envie de 
comprendre, le fait de réaliser que nous avons toutes les mêmes préoccupations, (…) le 
désir de voir l’ACi continuer car elle « colle » toujours à l’actualité. (310 - Charleroi)

VIE ACi
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Deux WE à Wavreumont en mars

Session Vie-Foi - 17 et 18 mars 2018

Par Michèle Chaltin Humblet

Nous étions une trentaine, soit +/- 10 % des membres de l’ACI, à nous retrouver autour 
de Dominique Martens.

Nous y réfléchissions ensemble à « Comment être chrétien dans un monde qui semble 
évoluer trop vite ? ».

Nous vivons effectivement un grand bouleversement anthropologique dû aux avancées 
techniques, entraînant des mutations sociologiques : - Autre façon de communiquer, 
autres types de relations de personne à personne par des moyens numériques interposés 
(Michel Serres « petite poussette »). Le vivre ensemble devient sélectif (je choisis mes 
amis sur FaceBook)… Dématérialisation des choses. – Les relations sexuelles et affectives 
sont modifiées. La sexualité est devenue un langage. Elle est « cassée » de la procréation. 
De plus, l’autorité a disparu. Fixer une loi, une règle est un point d’accrochage majeur. 

On ne reviendra pas en arrière. Comment donc nous situer ? Il y a un grand décalage 
entre générations : la nôtre qui a baigné dans une Histoire et les jeunes qui n’y sont plus.

La bible doit se lire non de façon dogmatique mais événementielle : Dieu se dit en 
événements. Nous devons sans doute appuyer « où cela fait mal » - comme chez un 
médecin – pour conscientiser l’Eglise.

Nous avons cheminé tout le W-E avec de grands et beaux moments de rencontre, en 
croisant nos questionnements, en cherchant des pistes : réhabiliter la parole. Bref, nous 
avons essayé de progresser dans notre réflexion, dans notre conviction religieuse, afin 
de trouver les chemins du futur en tant que croyants

***

Une escapade littéraire les 23, 24 et 25 mars 2018

Par Marie-Pierre JADIN

Mais qu’est-ce que c’est, au fond, une escapade littéraire ?

Ce sont les échanges informels durant les pauses, les repas, les fins de soirées : c’est 
Christine qui nous parle d’un manteau acheté sur coup de tête il y a quelques années ; 
c’est Jean-François et Denise qui nous parlent d’Haïti ; c’est Geneviève qui a fait un voyage 
en Amérique latine, pour rejoindre sa fille, et Jacqueline et Georges, qui font des allers et 
retours réguliers en Angleterre, où habitent leurs enfants. C’est Anne et l’autre Geneviève 
qui évoquent les transhumances des moutons dans le Lot. 

Ce sont ces échanges informels qui font que d’une année à l’autre, on a l’impression de 
s’être quittés la veille. Qui font que les « nouveaux » arrivants se sentent d’emblée en 
terrain connu parmi les habitués. 

Ce sont évidemment les échanges autour des livres, que ceux-ci soient proposés par les 
organisateurs ou suggérés par les participants.

C’est le thème exploité, non pas comme un gisement de pétrole que l’on quitterait en le 
laissant exsangue, mais comme on peut exploiter une idée, en l’enrichissant des apports 
de chacun.

Une escapade littéraire à Wavreumont, c’est tout cela et bien plus encore.

C’est ce qui fait que lorsqu’on rentre chez soi le dimanche soir, lorsqu’on a quitté les vastes 
paysages du pays de Stavelot pour retourner à notre vie de citadins, notre horizon nous 
paraît vaste lui aussi, et grande notre capacité d’évasion, fortes nos ailes, car toujours les 
livres nous emportent au-delà de nous.
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Quoi de neuf pour le MIAMSI au Conseil de l’Europe ?

La session de printemps de l’Assemblée Parlementaire 
du Conseil de l’Europe s’est tenue à Strasbourg du 23 au 
27 avril 2018. Il n’y a pas eu de rencontres particulières 
de groupes de travail auxquels nous appartenons.

Les responsables de groupes se sont réunis pour 
préparer la session de juin où les groupes thématiques et 
transversaux se réuniront et commenceront à construire 
leurs politiques particulières.

Néanmoins le groupe de travail MIAMSI s’est retrouvé et a participé à plusieurs rencontres :

1. Une réunion ouverte de la «Commission migrations» de l’Assemblée parlementaire 
du CoE

Le thème de cette rencontre était « Besoins et droits des personnes déplacées dans leur 
propre pays en Europe »
Cette préoccupation est très importante, notamment pour les pays de l’Est Européen 
comme la Géorgie, l’Ukraine (dont la Crimée, …). Même si nos pays d’Europe de l’Ouest 
ne sont pas directement concernés, notre appartenance à l’Europe dans sa grande 
« dimension » fait que nous nous devons d’être solidaires.

Au cours de cette rencontre Madame Cecilia Jimenez-Damary, rapporteur spéciale de 
l’ONU sur les Droits Humains et personnes déplacées, a rappelé que le respect des Droits 
de l’Homme repose sur la responsabilité des états qui doivent établir les cadres nécessaires. 
Mais il y a une responsabilité supplémentaire qui est dévolue d’une part à la Communauté 
internationale et d’autre part à la société civile.

Dans le cadre des DH, tous les déplacés ont droit à la protection, en tout lieu et à tout 
moment.

Des pays en Europe connaissent ce phénomène, surtout à cause de conflits actuels, mais 
des anciennes situations restent non réglées… Ce sont des cadres qu’il faut créer, faire 
évoluer… non seulement promulguer des lois mais aussi veiller à leur application.

INTERNATIONAL

Une des grosses questions pour les pays est par exemple l’harmonisation des compétences 
des différents ministères ; l’enregistrement des personnes, le paiement des pensions et 
allocations sociales. Souvent les connexions ne se font pas.
Et que devient le droit de chacun, sa liberté de circuler et de choisir son domicile ? Une 
question centrale.
Sur ce thème, l’Assemblée parlementaire a voté une résolution.
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=24736&lang=fr

Pour information, en rapport avec le choix de suivre le groupe de travail de la Conférence 
des OING « Lutte contre la corruption » :

L’Assemblée Parlementaire a voté une résolution et une recommandation à propos des 
allégations de corruption prononcées à son égard. 
Résolution :
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=24751&lang=fr
Recommandation
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=24753&lang=fr

2. Cellule «veille migrations»

Elle s’est réunie pour mettre en œuvre une procédure visant à collecter et diffuser les 
informations liées au non-respect des Droits de l’Homme et des traités en matière de 
migrations. Une page sera bientôt dédiée à cette question sur le site de la Conférence du 
Conseil de l’Europe. 

Le MIAMSI est partie prenante de cette cellule et pour l’instant participe à son animation.

3. Le groupe des OING chrétiennes

Les diverses OING chrétiennes accréditées auprès du Conseil de l’Europe se sont retrouvées 
pour faire le point de leurs engagements et de leurs projets.

Pour chaque commission, chaque groupe de travail thématique ou transversal, la liste 
des OING chrétiennes a été établie afin de favoriser les échanges et le travail en commun. 
Pour mémoire, le MIAMSI travaille déjà avec Pax Romana (MCC en France – Mouvement 
des Intellectuels Catholiques dans d’autres pays)..  
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http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=24736&lang=fr
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=24751&lang=fr
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=24753&lang=fr


Etablissement d’une liste de thèmes, sujets, préoccupations qui sont sous-jacentes à la 
participation aux groupes de travail :

On peut noter : centration sur la personne humaine, respect de la vie, humanisation des 
situations ou actes administratifs, dialogue, paix, …
Une synthèse sera établie puis distribuée à chacun pour avoir à sa disposition une série de 
balises qui aident au discernement et à la prise de parole.

Prochaines élections européennes :

Il a été décidé de consacrer un temps relativement important en octobre prochain pour 
échanger sur les élections européennes de 2019 et recueillir quelques éléments facilitateurs 
de discernement. 

4. Equipe de Strasbourg

L’équipe de Strasbourg qui représente le MIAMSI au Conseil de l’Europe s’est réunie pour 
préparer sa participation aux groupes de travail qui se retrouveront en juin prochain et 
commencer à réfléchir au thème du prochain Séminaire dont le thème est :
« Quel Homme souhaitons-nous faire advenir en Europe selon notre vision chrétienne ? »

Les membres de l’équipe locale de Strasbourg
François Debrowolska
Jean-Pierre Demange

Roland Fenocchio
Daniel Guéry

Minette de Romémont
P. Jean-Michel Strub
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