
MEDITATION

Prière pour le temps du Carême
Délivre-nous, Seigneur,

de tout ce qui nous encombre,

de nos convoitises et de nos 
complaisances,

de nos vanités et de nos richesses.

Délivre-nous de la crasse du coeur,

de l’envie, de l’ambition malsaine, de l’hypocrisie.

Délivre-nous de la rancune et des arrières-pensées,

de tout esprit de calcul et de concurrence.

Délivre-nous de la colère et de l’agressivité,

de l’orgueil et de la vanité.

Délivre-nous des tentations de la violence.

Délivre-nous des tortures et des assassinats.

Fais de nous, Seigneur,

des hommes de la réconciliation,

libérés de toute hargne, incapables d’injures,

détachés de tout, même de nos idées,

libres de tout, même de nos habitudes.

Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons,

tandis que Toi, Seigneur,

Tu pardonnes et Tu fais confiance.

Tu mises tout sur l’Amour et sur la liberté.

Dieu de tendresse et de générosité,

d’accueil et de gratuité,

communique-nous la folie de ta miséricorde.

Change nos coeurs en ce temps de carême.

Amen



EDITORIAL

Par Marie-Pierre JADIN

Quel plaisir d’écrire cet édito ! A l’heure des déclarations alarmistes sur l’état 
de notre planète, à l’heure des cris d’alerte des scientifiques et climatologues 
les plus réputés, à l’heure du déclin des espèces animales et à l’heure 
d’événements catastrophiques comme les tornades, inondations, sécheresse, 
incendies immaitrisables… nous osons lier bonheur et écologie !

Nous osons car, même si le monde semble ne plus tourner très rond, nous 
savons qu’il existe une petite poignée de gens (dont vous faites peut-être 
partie) qui envers et contre tout veulent changer le cours de l’Histoire, veulent 
vivre d’autres histoires : ces gens, ce sont les jeunes qui manifestent dans 
les rues chaque jeudi, ce sont les chrétiens qui entendent l’appel du Pape 
François dans Laudato Si, ce sont les citoyens en transition qui font des efforts 
quotidiens dans leurs lieux de vie, ce sont ces pédagogues, ces cinéastes, 
ces écrivains…

Oui, ils ne sont qu’une poignée pour le moment, ces petits colibris qui tentent 
d’éteindre le feu. Mais ils sont enthousiastes et joyeux, et tout ce que nous 
pouvons espérer, c’est qu’ils communiquent cette joie de vivre au reste du 
monde. On aura tout à y gagner !
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Le bonheur selon Laudato si’

Par Jean-Yves NOLLET

La conversion écologique
« Nous avons grandi en pensant que nous étions [les] propriétaires et [les] dominateurs 
[de la terre] » (n° 2), dit le pape François dès l’entame de Laudato si’, et c’est dans cet 
« anthropocentrisme despotique » (n° 68), dans cette conception de l’homme comme 
« maître et possesseur » qu’il voit, dans cette encyclique, la racine ultime de la crise 
écologique actuelle, une crise qui, souligne-t-il, est à la fois et inséparablement sociale et 
environnementale (cf. n° 139).

Se considérant comme « maître », l’homme identifie alors purement et simplement le 
progrès technique, qui accroît sa domination, au progrès de l’humanité. Se considérant 
comme « possesseur », il identifie de même purement et simplement la croissance 
économique, qui accroît sa possession, à la croissance de l’humanité. Mais ce « paradigme 
techno-économique » (n° 53) dominant ne peut, pour François, que conduire à de graves 
désastres sociaux et environnementaux.

Dans Laudato si’, le pape en appelle donc à une « révolution culturelle courageuse » (n° 
114), à une profonde « conversion écologique » (n° 217). Il nous invite à passer de cette 
conception « cartésienne » de l’homme et de la nature, dans laquelle l’homme se veut 
« maître et possesseur », à une conception « franciscaine » de l’homme et de la nature, 
dans laquelle l’homme se veut au contraire « humble et sobre » : humble, et non pas 
maître ; sobre, et non pas possesseur.

Humilité et sobriété, plutôt que domination et avidité : c’est à un changement de posture 
humaine fondamentale que François nous appelle, un changement qui touche non 
seulement notre rapport à la nature mais aussi notre rapport aux autres. C’est que notre 
cœur est « unique » (n° 92), et qu’il ne lui est pas possible, aux yeux du pape, de concilier 
des postures existentielles si différentes que celle de la domination et celle de l’humilité, 
ou celle de l’avidité et celle de la sobriété.

Conversion écologique et bonheur
Dans son encyclique, François relève que, de nos jours, les gens « prennent conscience 
que les avancées de la science et de la technique ne sont pas équivalentes aux avancées 
de l’humanité et de l’histoire, et (…) perçoivent que les chemins fondamentaux sont 
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autres pour un avenir heureux » (n° 113). Beaucoup savent, dit-il, « que le progrès actuel, 
tout comme la simple accumulation d’objets ou de plaisirs, ne suffit pas à donner (…) joie 
au cœur humain » (n° 209).

Mais, poursuit-il, ils ne se sentent pas pour autant capables de « renoncer aux possibilités 
qu’offre la technologie » (n° 113), de « renoncer à ce que le marché leur offre » (n° 209), 
ce qui s’explique d’une part par la force du « marché [qui] tend à créer un mécanisme 
consumériste compulsif [qui] est le reflet subjectif du paradigme techno-économique » 
(n° 203) et d’autre part par un vide existentiel qui entraîne un besoin de « succédanés » 
(n° 113), « d’objets à acheter, à posséder et à consommer » (n° 204).

Dans Laudato si’, le pape nous propose « un autre type de progrès » et « de bonheur (…) 
non consumériste » (n° 112). Là où l’homme « maître et possesseur » pense trouver le 
bonheur dans « l’isolement de la conscience » (n° 208), le pape tient que « l’existence 
humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, 
avec le prochain et avec la terre » (n° 66) et oppose ainsi, au bonheur autoréférentiel 
illusoire, un bonheur relationnel. Là où l’homme « maître » croit que le bonheur c’est 
de dominer, François nous invite à une humilité heureuse, à nous sentir « unis à tout 
ce qui existe » (n° 11), à recevoir le monde comme « mystère joyeux » (n° 12) et à « 
cultiver et garder le jardin du monde » (n° 67). Là où l’homme « possesseur » croit que 
le bonheur c’est d’avoir, François nous invite à une « sobriété heureuse » (n° 224), à 
prendre conscience que « le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous 
abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie » 
(n° 223).

Heureux les humbles ! Heureux les sobres ! Telles sont donc les béatitudes que propose 
Laudato si’.
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Bonheur et Ecologie 

Par Philippe GREVISSE

La protection de notre écosystème, vivre plus soucieux de l’écologie, nous rend-il 
heureux …ou malheureux ? 

Les écologistes sont souvent perçus comme des doux rêveurs, des défenseurs 
des papillons s’opposant à la construction d’infrastructures vitales pour notre 
économie sous prétexte qu’elles vont perturber la nidification d’oiseaux rares. 
Parce qu’ils croient qu’il n’y aura bientôt plus de pétrole, ils veulent nous faire 
retourner à l’âge de la bougie et revivre comme nos aïeux. A travers les législations 
qu’ils proposent, ils veulent limiter notre chère liberté et faire notre « malheur » !

Tous les scientifiques pourtant s’accordent pour constater que le mode de vie actuel 
de l’homme met à mal les équilibres millénaires de notre écosystème, diminue la 
biodiversité, réchauffe la planète,  la pollue et surexploite les ressources limitées 
d’une terre « finie », mettant en danger la survie même de l’homme sur cette 
terre et pénalisant lourdement le quotidien des générations futures. Pour s’en 
protéger les plus riches se construisent des digues, développent des cultures et 
des élevages « hors sol ». Les autres voient leurs sols s’éroder, l’eau se raréfier, 
les mers se vider des poissons nourriciers …et cherchent alors ailleurs refuge 
climatique ou économique. Est-ce cela une perspective de « bonheur » ?

Pour le Pape François, dans un concept d’écologie intégrale, il convient d’écouter 
tant la clameur de la terre que celle des hommes, et plus spécialement des plus 
pauvres1. Il constate aussi qu’au lieu de collaborer à l’œuvre de la création, 
l’Homme se substitue à Dieu et finit par provoquer la révolte de la nature2. La 
Terre est notre maison commune ; nous n’en avons qu’une et ses ressources 
sont un patrimoine commun que les états ont le devoir de défendre au travers 
de législations appropriées, protégeant ainsi l’accès des plus pauvres à ces 
ressources. C’est une question fondamentale de justice3. Dans le monde des 
marchands et de l’idéologie libérale, la nature n’est plus perçue comme source 
d’émotions, d’émerveillement et de contemplation, mais comme une source 

1   Laudato Si (LS 49)

2   Idem – LS117

3   Idem LS159
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d’enrichissement pour ceux qui se l’approprient. Ce modèle est complètement en 
désaccord avec les idéaux d’harmonie, de justice, de fraternité, de partage et de 
paix proposés par Jésus...

Quelle que soit la couleur de notre bulletin de vote, il est du devoir urgent de 
chacun de devenir écologiste ; il y va de la survie même de l’humanité, de notre 
propre qualité de vie et de celle que nous permettrons à nos enfants. Au lieu de 
revenir en arrière,  il s’agit plutôt d’anticiper le futur  et adopter des attitudes de vie 
génératrices d’une Transition vers une humanité en équilibre durable avec son 
environnement, soucieuse d’une justice tant sociale qu’économique !  

A voir les films, tels que Demain, relatant des initiatives de Transition, on ne 
peut que se réjouir de constater que, sans s’y référer explicitement, toutes ces 
initiatives sont fondées sur des valeurs évangéliques et visent entre autre à :

• Apprendre la sobriété, à se contenter «de moins » et de ce que la nature, 
la Vie, offre de manière gratuite et renouvelable, sans s’approprier le bien 
commun mais dans un esprit de partage

• Consommer moins de biens, et développer plus de liens. 1

• Réaliser des projets ensemble, de manière citoyenne, solidaire et joyeuse, en 
veillant à ce que personne n’en soit exclu.

• Mettre la créativité collective au pouvoir : n’est-ce pas permettre à l’Esprit de 
souffler où il veut ?

• Rendre nos relations économiques plus équitables et respectueuses des 
travailleurs et de notre maison commune

• Rendre à nos enfants, une Terre aussi belle que celle qu’ils nous ont prêtée et 
dont nous sommes responsables

Mon bonheur à moi écologiste est de participer modestement et humblement à 
ces mouvements et initiatives, de manière certes trop timide et très imparfaite et 
sans prétendre à 100% de cohérence, mais dopé par la créativité, l’enthousiasme, 
la solidarité et la bienveillance collective. Mon bonheur est de m’émerveiller de 
l’amour reçu et partagé, de la capacité de l’Homme à rebondir, de la beauté, 
l’immensité et la diversité de la nature et des cadeaux qu’elle nous offre. Mon 
1   Emeline De Bouver – Moins de biens, plus de liens - 2009
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bonheur est de goûter des moments d’harmonie avec la Création, avec les autres, 
avec moi-même et d’y rencontrer Dieu. 

Oui, la simplicité volontaire et la sobriété sont source de bonheur1 !  
En nous exhortant à vivre les valeurs évangéliques, Jésus nous veut lui aussi 8 
fois heureux2. Il le confirme en concluant souvent: Je vous dis cela pour que votre 
Joie soit parfaite !

Finalement, si, comme l’a dit Ilios Kotsou à Namur en octobre 2018, le bonheur 
est un sentiment de plénitude, de lien, de partage et de cohérence malgré les 
difficultés, peut-on vraiment concevoir d’être heureux …sans être écologiste ?

1   Pierre Rabhi : La sobriété heureuse

2   Jésus de Nazareth Les Béatitudes 
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La parole aux étudiants !

Par Sylviane HANCQ

Comme beaucoup de personnes de ma génération, celle des grands parents, 
j’ai été un peu secouée en voyant les étudiants, voire les écoliers, envahir les 
artères de nos grandes villes pour manifester pacifiquement leur inquiétude face 
au dérèglement climatique. Les enfants dans la rue… pour moi qui avais connu 
la discipline du pensionnat, c’était au départ peu imaginable !

Mais au bout de 9 semaines nous continuons à les voir présents et unis (quelle 
leçon pour nos hommes et femmes politiques) du nord au sud du pays. Quel 
enthousiasme, quelle belle image de la jeunesse, quelle tenue impeccable !

Nous les aînés, n’aurions-nous pas dû les précéder et revendiquer notre droit à 
une planète propre depuis des décennies ? Certes certains s'y sont employés 
mais il n'y a jamais eu une telle mobilisation dans la rue.

Les jeunes, nos enfants et petits-enfants, revendiquent leur droit à un monde 
climatique meilleur. Ils tirent, après les scientifiques, la sonnette d’alarme et petit à 
petit, des hommes de science, des professeurs d’université, spécialistes du climat, 
parents et grands-parents les rejoignent et les soutiennent en manifestant ainsi 
leur solidarité. Le but de ces manifestations citoyennes est bien de conscientiser 
nos hommes politiques à l’approche des élections à venir.

Nous ne reviendrons pas sur le passé ! L’avenir par contre peut compter sur nous 
tous. La route sera longue mais c’est dès aujourd’hui que tout commence.

 Beaucoup de gestes ont déjà transformé notre quotidien et l’opinion publique est 
de plus en plus convaincue du bien-fondé des modifications qui se sont installées 
dans la gestion de notre vie quotidienne. C’est le défi qui attend notre 21ème siècle. 
Pas à pas les mentalités évoluent. C’est un tournant dans l’évolution de notre 
société. Nous tous, citoyens jeunes et moins jeunes, sommes en route pour une 
ère nouvelle. Ne baissons pas les bras devant l’ampleur du travail ! Merci à nos 
jeunes citoyens d’avoir montré le chemin.
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Pourquoi je ne mange plus de viande

Par Camille NAOME

Il y a 6 ans à peu près, j’ai fait le choix de changer mes habitudes alimentaires en 
ce qui concerne ma consommation de viande.

Je ne me souviens plus exactement du moment précis où le déclic s’est fait dans 
ma tête et qui m’a amenée à prendre cette décision.

Ce dont je me souviens en revanche, c’est que c’est à cette période-là que le 
« scandale de la viande de cheval dans les lasagnes » a éclaté. C’est à cette 
époque-là aussi que durant une retraite organisée par mon école, j’ai été amenée 
à passer une semaine à la Viale (ndlr : communauté chrétienne en Lozère) qui 
nous amène à nous rapprocher de l’essentiel.

Le scandale de la viande de cheval dans les lasagnes a fait ressortir quelque 
chose d’intéressant sur le fait de manger de la viande. Cette histoire a mis en 
avant non pas les conditions de vie des animaux dans le secteur de l’élevage, 
mais nos propres conditions. Celles de millions d’hommes et de femmes prêts à 
acheter des barquettes de lasagnes à 2,5€ les yeux fermés, sans se questionner 
sur le contenu de ce plat, par gain de temps, d’énergie et d’argent.

Devenir végétarien, c’est se questionner un peu plus sur ce que contiennent les 
plats que l’on nous propose. C’est être conscient de ce que l’on mange et de 
ce que l’on donne à notre corps. J’en ai fait l’expérience durant ma semaine à 
la Viale. Dans cette petite Communauté de croyants, on ne sert de la viande au 
repas qu’une fois par semaine. Le reste du temps, c’est autour des légumes du 
potager et les accompagnements de riz ou de lentilles que l’on se réunit à table. En 
devenant végétarienne je me suis débarrassée de quelque chose de superflu, et je 
me suis surtout rendu compte à quel point « manger bien » était important. Manger 
respectueusement de l’environnement, parce que l’environnement concerne tout 
le monde sur la planète, et que c’est le devoir de chacun de s’en préoccuper. C’est 
ce qui pour moi caractérise le mieux cette phrase: « Think Globaly, Act Localy » 
(dont la première utilisation fut d’ailleurs d’ordre écologique).

Penser globalement donc, c’est réfléchir à ce qu’engendrent nos choix. Dans le 
cas du végétarianisme, c’est ne pas s’arrêter à ce qu’il y a dans notre assiette 
mais se pencher sur des questions comme : « Comment mon morceau de viande 
a-t-il été produit ? », « Quelles conditions de vie a-t-on offert à cet animal ? », « 
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Le goût de ce steak vaut-il toutes les souffrances qu’a endurées ce bœuf ? ». Pour 
moi, le bien-être animal est tout aussi important que notre bien-être à nous.

Mon bien-être, en tant que végétarienne, trouve place dorénavant aussi dans le 
plaisir que j’ai à cuisiner de nouvelles recettes, à tester de nouvelles choses en 
cuisine et être de plus en plus créative.

Je suis heureuse d’être végétarienne car cela ne m’apporte que satisfaction, 
et je suis enchantée de voir que, d’une petite minorité il y a quelques années, 
nous sommes de plus en plus nombreux aujourd’hui. Peut-être qu’un jour le 
végétarianisme deviendra la norme, qui sait !
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L’argent ne fait pas le bonheur, vraiment ?

Par Isabelle LOSSEAU

Article basé sur une conférence donnée par Patrick Debucquois au CIL

On entend souvent dire l’argent ne fait pas 
le bonheur ! Certes nous connaissons 
des personnes très riches qui ne sont 
pas heureuses… Mais sans argent pour 
s’assurer au moins un toit, de la nourriture 
et la possibilité d’une vie sociale, le 
bonheur parait difficile également, me 
semble-t-il. 

Avoir de l’argent, n’est pas une mauvaise 
chose, si cela ne nous ferme pas aux 
réalités du monde, l’important c’est d’en 
faire un bon usage, de le considérer 
comme un moyen et non un but. 

Et si on a une petite (ou qui sait une grosse) fortune, comment faire pour la gérer 
de façon équitable ? 

En tant que chrétiens, il est peut-être bon de faire un petit historique :

• 40 ans après Rerum Novarum du pape Léon XIII (qui a été le fondement de 
l’enseignement social de l’Église), le pape Pie XI écrit en 1931, dans l’encyclique 
Quagragesimo annio : «Car s'il est vrai que la science économique et la discipline 
des mœurs relèvent, chacune dans sa sphère, de principes propres, il y aurait 
néanmoins erreur à affirmer que l'ordre économique et l'ordre moral sont si 
éloignés l'un de l'autre, si étrangers l'un à l'autre, que le premier ne dépend en 
aucune manière du second. »

• 80 ans après Rerum Novarum, Paul VI dans Octogesima adveniens met en garde 
en parlant des multinationales : « En étendant leurs activités, ces organismes 
privés peuvent conduire à une nouvelle forme abusive de domination économique 
dans le domaine social, culturel et même politique »

• En 2011 Le Conseil Pontifical Justice et paix édite une note pour une réforme du 
système financier et monétaire international dans la perspective d’une autorité 
publique à compétence universelle. 
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• Le pape François en 2013 publie dans Evangelii Gaudium les 4 principes : « Le 
temps est supérieur à l’espace, L’unité prévaut sur le conflit, La réalité est plus 
importante que l’idée, le tout est supérieur à la partie ». Et ne se contentant 
pas de paroles, il agit en exécutant une réforme financière du Vatican, avant 
de publier en 2015 Laudato Si, nous exhortant à écouter le cri de la terre et le 
cri des pauvres.

• En janvier 2018 la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et le dicastère pour 
le Service du Développement Intégral publiait un document « Oeconomicae 
et pecuniariae quaestiones » Considérations pour un discernement éthique 
sur certains aspects du système économique et financier actuel :  un long 
documents qui nous dit : « aucun profit n’est légitime lorsque fait défaut la 
vision de la promotion intégrale de la personne humaine, de la destination 
universelle des biens et de l’option préférentielle pour les pauvres »

« Ce qui est moralement inacceptable, ce n’est pas le simple fait de faire un 
gain, mais celui d’utiliser à son avantage une inégalité pour générer des profits 
importants au détriment des autres ; c’est de faire fortune en abusant de sa position 
dominante au détriment d’autrui ou de s’enrichir en nuisant au bien-être collectif 
ou en le perturbant » 

Actuellement certains financiers ont pris conscience de leur responsabilité en la 
matière et des initiatives sont prises pour une meilleure utilisation des richesses.

Même si les initiatives de certaines banques qui incluent dans leurs propositions 
l’investissement socialement responsable (ISR) pourraient être considérées 
comme du « greenwashing » et qu’elles sont perfectibles, elles ont l’avantage 
d’exister et d’initier une réflexion à ce niveau.

En Belgique l’asbl FINANCITE offre une information complète sur ce qu’est la 
finance éthique et cela vaut la peine de consulter son site

La Banque TRIODOS a fait ses preuves en la matière et tout en n’octroyant pas 
un gain important aux investisseurs, elle est restée plus stable durant la crise.

 CREDAL propose des placements stables, éthiques et solidaires.

NEWB, une nouvelle banque coopérative et éthique se met en route.

ORCADIA (fondée par Etienne de Callatay) offre des services de gestion de 
patrimoine combinant performance, maîtrise du risque, qualité du service et plus-
value sociétale. 
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Cet article ne prétend pas donner des directives pour un bon investissement, 
(c’est le job des banquiers) mais de faire comprendre l’importance de se rendre 
compte de l’influence que nous pouvons avoir dans le domaine de la finance et 
de bien se renseigner pour « Agir en Chrétiens informés » 

Quelques pistes :

1) www.financite.be

2)  « Oeconomicae et pecuniariae quaestiones » :

h t t p s : / / p r e s s . v a t i c a n . v a / c o n t e n t / s a l a s t a m p a / i t / b o l l e t t i n o /
pubblico/2018/05/17/0360/00773.html#fra .

3)https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/Le-pape-
Franc%CC%A7ois-et-lenseignement-social-de-lEglise-B.pdf

4) http://orcadia.eu/fr/

5) Et pourquoi ne pas relire le dernier chapitre du livre de Jacques Vermeylen : Le 
marché, le temple et l’Évangile : pour un catholicisme à l’écoute de l’Évangile ? 
(p.180 et suivantes)
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Le bonheur en « Transition »…

Par Marie-Pierre JADIN

La transition vers un monde plus écologique, c’est-à-dire plus respectueux du 
vivant dans son ensemble, semble être bien en marche, sans jeu de mot en lien 
avec l’actualité de ces derniers jeudis, même si l’on peut tout de même faire 
un parallèle : avez-vous remarqué comme ils ont l’air joyeux, ces jeunes qui 
manifestent pour sauver le climat et leur avenir ? Personnellement, je trouve leur 
bonne humeur contagieuse et cela me met du baume au cœur...

Il se passe des choses étonnantes dans ce monde. La transition vers autre 
chose, c’est tout un mouvement, comme une vague qui est partie d’une petite 
ville anglaise, à l’initiative d’un professeur de permaculture appelé Rob Hopkins, 
et qui déferle, petit à petit, sur la planète entière.

Oh, pas d’optimisme béat, il y a encore beaucoup de résistance, il va y avoir des 
contre-attaques, de la part du monde industriel, du monde de l’agro-alimentaire, 
des lobbies du pétrole, de la voiture. Nous mêmes, engoncés dans notre quotidien 
confortable, sommes très résistants au changement. Mais nous sommes tout de 
même de plus en plus nombreux à savoir qu’un changement est nécessaire, 
que nous fonçons dans le mur si nous continuons à mener le même train de vie 
qu’actuellement. Nous savons que nous hypothéquons le futur de nos enfants et 
petits-enfants. Nous savons que les espèces animales disparaissent à vue d’œil 
et nous savons que nous mangeons de la m… Nous savons aussi que nous 
sommes parmi les plus chanceux de la planète, le petit pourcentage qui vit mieux 
que les … % du reste de l’humanité. Nous le savons mais ne fermons-nous pas un 
peu trop souvent les yeux, quand ça nous arrange, quand c’est plus confortable 
de faire comme si ? Ah ce fameux confort qui nous fait croire que nous sommes 
heureux ! Oui, le monde croule autour de nous mais nous préférons rester dans 
notre canapé, devant une télévision qui nous nettoie le cerveau à grands coups 
d’annonces publicitaires…

Cependant, je me permets tout de même d’écrire ce petit témoignage afin de 
démontrer à quel point bonheur et écologie peuvent rimer.

Depuis près de 3 ans, ma vie a changé. Depuis près de 3 ans, je n’ai plus une 
minute à moi. Je n’allume plus la télévision parce que je n’ai plus le temps. Je 
n’allume plus la télévision parce que suis trop occupée à discuter, réfléchir, 
rencontrer des gens autour de moi, qui n’ont plus le temps ni l’envie de rester le 
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soir devant les nouvelles alarmantes entrecoupées de pubs mensongères.

Ce que l’on fait ensemble ? On change le monde, rien moins que cela. Enfin, on 
change le monde autour de nous… A la suite de Rob Hopkins, et épaulés par 
ses conseils judicieux, nous avons mis en place un mouvement de transition 
à Wavre, où j’habite. Au départ nous étions une poignée, on ne se connaissait 
pas, on ne savait pas très bien vers quoi on allait, mais très vite les idées ont 
germé et les projets ont suivi. La vague a déferlé sur Wavre, au point qu’à l’heure 
actuelle, après 3 années seulement, ce sont pas moins de 20 projets qui ont vu 
le jour, dont une épicerie coopérative, de produits bio en vrac, un café citoyen, un 
groupe 0 déchet hyperactif, des projets d’échanges de fruits, une donnerie, un 
frigo solidaire, un repair-café, une monnaie locale, et j’en oublie plein.

En quoi cela me rend-il heureuse ? C’est du lien qui s’est créé. Avant, ma ville, 
c’était l’endroit où je rentrais le soir pour dormir. Maintenant, ma ville, c’est un 
endroit où je parle avec tout le monde. Quand je vais faire les courses, je connais 
presque tous les autres clients, ainsi que les vendeurs puisque j’en fais partie. 
J’ai mis une boîte à livres devant chez moi et sans arrêt des gens me disent à 
quel point ils trouvent cela chouette. On organise des fêtes de quartier, des fêtes 
0 déchet, on célèbre nos victoires… On réfléchit à la façon dont nous, citoyens, 
pouvons rendre la ville plus conviviale pour les enfants, les personnes à mobilité 
réduite, on crée des jardins partagés et des bacs de comestibles, on tente de 
rendre la ville plus verte. 

A l’intérieur de ma maison, ma vie a changé aussi : mes enfants sont d’accord 
pour que nous allions le moins possible dans les supermarchés et nous faisons 
presque tous nos achats dans l’épicerie coopérative, ou via un groupement 
d’achat à un producteur de légumes wavrien. Nous fabriquons nous-mêmes nos 
produits ménagers et d’hygiène, nous achetons uniquement du seconde main, 
nous nous désencombrons. 

Nous avons appris tout cela grâce au réseau, aux ateliers donnés, aux personnes 
rencontrées. Chacun a quelque chose à apporter aux autres, chaque savoir a 
son importance, et chaque personne compte dans un groupe comme le nôtre.

Tout cela n’aurait pas beaucoup de sens si c’était juste pour nous… Si on travaille 
ensemble dans ces projets, c’est aussi parce que nous sommes persuadés qu’il 
n’y a que comme cela que nous pouvons apporter notre part de colibri à un monde 
en flammes. Et parce que nous pensons que cette part, même ridiculement petite, 
peut contribuer à changer les choses. Nous voyons bien que nous avons changé, 
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que l’histoire de nos vies n’est plus la même qu’avant, et donc nous croyons que 
d’autres peuvent aussi changer, s’inventer de nouvelles histoires, couper leur 
télé et imaginer autre chose. Nous sommes en route. Comme a dit Victor Hugo 
« Rien n’arrête une idée dont l’heure est venue ».

Ce n’est donc que du bonheur ? Me demanderez-vous… Oui, franchement, on 
bosse dur, on est tous bénévoles, on est parfois crevés, mais vraiment, il faut 
nous voir, on est des gens HEU-REUX ! 
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Une double vie

Par André SEVE

Il faut se méfier de la double vie, grande tentation des chrétiens. Quelle double 
vie ?

Eh bien, premièrement, on vit dans un pays, une ville, une profession, une famille. 
On vit cela comme tout le monde, ne songeant guère à changer quoi que ce soit 
dans les structures ou les évolutions. On dit très vite : « ça me dépasse ».

Deuxièmement, nous méditons l’Evangile pour notre vie personnelle, nous allons 
à la messe, nous cultivons ce qu’on appelle une « vie intérieure », nous pensons 
avoir de bonnes relations avec Dieu.

Vu de cette façon, l’Evangile est mis au service du conservatisme des situations 
établies. Pourvu que moi je me sente bien avec Dieu, qu’importe ce qui se passe 
dans mon quartier ou aux Philippines ? On maintient l’Evangile loin de ce qui, 
collectivement, change ou devrait changer.

Menez-vous une double vie ? Le diagnostic est relativement facile. Si vous ouvrez 
de grands yeux ou si vous vous fâchez quand on 
affirme que l’Evangile a un impact socio-politique, 
vous menez probablement une double vie. Vous 
ne vivez avec Jésus-Christ que les événements de 
votre vie personnelle. Vous n’arrivez pas à penser 
que l’Evangile ait son mot à dire dès que les hommes 
subissent ou inventent une situation collective. Le 
Seigneur de votre vie fervente n’est pas le Seigneur 
des rues, des usines, des multinationales et des 
régimes politiques.

Et pourtant, Jésus-Christ ressuscité ne veut pas 
seulement changer notre cœur mais le monde.

SPIRITUALITE
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Le pape François, un homme de parole, film réalisé par Wim Wenders
Par Sylviane HANCQ

Wim Wenders a réalisé l’an dernier un documentaire intitulé Le pape François, 
un homme de parole. Il s’agit d’une série d’entretiens où le pape s’adresse 
directement aux spectateurs. L’initiative ne venait pas du pape François mais du 
Vatican, plus particulièrement de Mgr Vigano qui a beaucoup étudié le cinéma 
et l’a même enseigné. Ce n’est toutefois ni une commande ni une production 
vaticane.  Le Vatican n’a pas interféré dans le film. Mgr Vigano avait été interpellé 
par un film de Wim Wenders, Les Ailes du désir, qui n’était pas un film religieux 
mais certainement un film spirituel. Le fait que Wim Wenders ait rappelé qu’il 
avait quitté l’Église depuis longtemps n’a posé aucun problème.

Wim Wenders a donc eu un contact privilégié avec le pape François et accès 
complet aux archives du Vatican.

Wim Wenders rappelle qu’il a été très ému quand le nom du nouveau pape a été 
proclamé : Franciscus. Cette phrase fut pour lui un choc : François, le seul saint 
qu’il avait connu enfant, devenu pauvre de son plein gré, celui qui avait parlé 
aux oiseaux et appelé toutes les créatures frères et sœurs. Saint François, un 
réformateur radical de l’Église. François, un choix qui annonçait tout à la fois une 
solidarité avec les pauvres et les exclus, un amour et des soins profonds pour 
la Terre Mère et un effort renouvelé pour établir la paix entre les religions. Pour 
Wim Wenders le pape François vit et personnifie ce dévouement. On ne sera pas 
dès lors surpris que le film insère des épisodes filmés de la vie de saint François. 
Pour ce faire, une grande sobriété, trois acteurs et trois costumes pour rester 
dans l’optique d’un film résolument « pauvre », une caméra à manivelle française 
des années vingt qui permet de restituer l’aspect de l’époque ainsi que l’usage du 
noir et blanc. Tels étaient les seuls choix esthétiques concernant la vie de Saint 
François.

A part ces scènes de fiction qui concernent Saint François, le film se compose 
essentiellement de deux parties, les archives et les interviews.

Si l’occasion nous en est donnée n’hésitons pas à voir ce film réalisé par une 
personne qui a déclaré : « Réaliser ce film avec le pape François m’a vraiment 
bouleversé ».

Les extraits de l’interview de Wim Wenders proviennent d’un article d’Edouard 
Huber, disponible sur internet. Famille chrétienne ARTICLE | 12/09/2018 | Numéro 
2122 | Par Edouard Huber

VU POUR VOUS



      18

LU POUR VOUS

Jean Hegland, Dans la forêt, Gallmeister, 2016

Par Marie-Pierre JADIN

Je ne vais pas mentir : ce livre m’habite littéralement. Il s’agit d’une fiction, d’un 
roman qui commence avec l’effondrement du monde tel que nous le connaissons 
à l’heure actuelle. Plus d’électricité, plus de pétrole. Donc, plus de voitures, 
d’avions, de connexion Internet, de téléphone…

Les héroïnes du roman sont deux jeunes filles coupées du reste du monde, car 
leurs parents avaient choisi d’habiter un lieu très isolé, à la lisière d’une forêt, à 50 
km de la ville la plus proche.

Elles sont devoir s’accoutumer à un mode de vie radicalement différent de celui 
qu’elles ont connu jusqu’à présent, et cela ne se passera pas toujours bien. Le 
bonheur est-il au RV ? Je vous invite à lire ce roman qui nous fait appréhender le 
fonctionnement de notre société de façon très critique. Cela nous bouscule, mais 
qu’est-ce que ça fait du bien !

Un article plus complet, dont je suis l’auteure, a été publié sur le site de Justice et 
Paix : http://www.justicepaix.be/IMG/pdf/2019_analyse_vivre_sur_les_ruines_d_
un_monde_perdu.pdf
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VIE ACi

Assemblée générale de l’ACi – 14 février 2019

Ce 14 février dernier, l’ACi avait rendez-vous avec ses membres pour son 
assemblée générale annuelle. Une assemblée pas tout à fait comme les autres 
puisqu’il s’agissait d’acter la fin de nos subsides et un fonctionnement de l’ACi 
avec des forces vives bénévoles. 

Malgré les difficultés soulevées, malgré le fait qu’il faudra travailler différemment, 
malgré l’âge des membres et les forces qui s’amenuisent, cette AG s’est passée 
dans la convivialité, le respect des décisions, des prises de parole et des 
questionnements constructifs et intéressants, qui laissent présager que la suite 
sera à l’avenant !

Merci à tous les présents, un rapport leur sera envoyé très prochainement. Pour 
les autres, ceux qui n’ont pu être là mais qui souhaiteraient recevoir un rapport 
plus détaillé que ces quelques lignes, il vous suffit de nous en faire la demande.

Et n’oubliez pas, plus que jamais l’ACi a besoin de vous. Si vous avez un peu 
de temps ou une compétence dans un domaine précis, n’hésitez pas à nous 
contacter.
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RELAIS EUROPÉEN DU MIAMSI

Voici le message signé par les responsables des ACi européennes.

Il est destiné aux membres des mouvements, donc à vous! Nous vous invitons 
à vous l’approprier et à l’envoyer aux candidats aux élections européennes, 
législatives et régionales du 26 mai 2019. 

VERS LES ELECTIONS EUROPÉENNES

La perspective des élections européennes nous apparaît comme un moment 
opportun, un signe des temps pour manifester une prise de position commune aux 
mouvements d’Action Catholique du Relais Européen du MIAMSI, envers lesquels 
nous réaffirmons notre estime et notre amitié dans le commun engagement de 
l’annonce de l’Évangile.

Le projet européen est né après deux guerres mondiales, animé par le désir d’une 
paix durable. Au cours de septante années, beaucoup de progrès ont été faits en 
vue d’une Europe solidaire et attentive aux droits des personnes et des peuples, 
ce que nous ne pouvons ni ignorer, ni oublier !

Aujourd’hui, parmi les différentes urgences, nous voulons insister sur la nécessité 
de :

• Gérer les institutions européennes avec plus de démocratie et de participation 
pour une Europe qui se concentre sur les peuples, les citoyens, la société civile 
et qui prenne en compte les exigences des personnes et des communautés.

• Remettre les personnes au centre des politiques européennes, et faire en 
sorte que ces dernières ne soient pas soumises uniquement à des logiques 
économiques et financières

• Donner plus de poids et d’importance à l’éducation aux valeurs européennes, 
être attentif aux droits humains, promouvoir les valeurs humaines sur base 
d’une hiérarchie de valeurs et assurer le respect pour les droits sociaux, en 
particulier le droit à la santé, à la famille, au travail, à l’habitation. Valoriser les 
corps intermédiaires et concrétiser le principe de subsidiarité

• Bâtir une Europe où les peurs et les crises ne soient pas moteur d’un repli sur soi, 
mais qui soit capable, suivant sa tradition, d’être solidaire, accueillante, inclusive 
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dans le respect des différences culturelles, historiques et religieuses. Favoriser 
l’apprentissage des langues respectives comme instrument fondamental de 
dialogue. Mettre en avant les différentes traditions culturelles et promouvoir les 
échanges interculturels grâce à la libre circulation des personnes.

• Valoriser l’accueil des migrants et lutter contre tous les discours de haine. Nous 
voulons une Europe de la fraternité, basée sur le respect des droits humains, 
une Europe qui lutte contre les discriminations de tous genres, et promeut les 
dialogues entre les religions et les églises

• Voir l’Europe plus engagée dans la coopération internationale, surtout avec les 
pays et continents d’où les habitants se trouvent dans la nécessité d’émigrer. 
Justice et solidarité sont la base pour la paix mondiale.

• Prendre à bras le corps l’urgence climatique et le respect de l’environnement, en 
proposant des solutions courageuses, dans une perspective de changements 
radicaux qui s’imposent à l’humanité, tant au niveau de ses mentalités que de 
ses comportements.

• Faire connaître la doctrine sociale de l’Église en tant que guide pour une Europe 
qui lutte contre la corruption et promeut la justice sous toutes ses formes. Le 
principe de subsidiarité exprimé dans la Doctrine sociale de l’Église permet de 
vivre une vraie démocratie où chacun trouve sa place, soit comme individu, 
soit comme communauté dans les corps intermédiaires.

Dans l’esprit de la fidélité à nos engagements de citoyens et de chrétiens, nous 
nous engageons dès maintenant à participer activement aux prochaines élections 
du Parlement européen ; à nous tenir informés sur le projet européen que les 
candidats qui se proposent adapteront, au-delà des logiques et des visions 
restreintes et instrumentales des partis nationaux.

Ensemble, dimanche 7 avril 2019 groupes, territoires, comités nationaux de nos 
mouvements sont invités à faire un geste symbolique pour illustrer nos priorités.

Les responsables du Mouvement Rinascita Cristiana, le Comité consultatif du 
Mouvement Rinascita Cristiana, les Présidents de ACI France, les Présidents de 
l’ACI Portugal, les responsables de l’ACi Belgique (Agir en Chrétiens informés), 
les membres de nos Associations qui à Strasbourg suivent les travaux du Conseil 
d’Europe en tant que représentants du MIAMSI.

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

Le Conseil de l’Europe fête tout au long de cette année 2019 son 70 ième 
anniversaire et c’est un moment important pour l’ensemble de ses membres ! La 
Conférence des OING, ses Commissions et Groupes de travail comme tous les 
acteurs du Conseil de l’Europe vont mettre à profit les rencontres de cette année 
pour souligner l’importance de cette institution qui vise à faire dialoguer les Etats 
entre eux afin de mieux servir les Droits de l’Homme, la Démocratie, l’Etat de 
droit.

Quelques flashs sur les événements vécus à Strasbourg durant les premiers mois 
de l’année 2019 :

La Conférence des OING

On peut noter, dans le cadre de la célébration du 70 ième anniversaire de la 
création du Conseil de l’Europe, une volonté de revenir aux fondamentaux du 
« vivre ensemble » en Europe dans chaque pays et surtout entre les différents 
Etats.
La place et le rôle de la société civile sont interrogés régulièrement, particulièrement 
dans les pays où la démocratie est en crise, comme dans les pays d’Est Européen 
anciennement membres de l’URSS.

1. A l’occasion de la journée mondiale des Organisation Non Gouvernementales, 
la Conférence des OING a organisé une rencontre à laquelle plusieurs membres 
de l’équipe de Strasbourg ont participé, intitulée : « Pourquoi avons-nous besoin 
des ONG’s » ? A été souligné :
• L’évolution du statut des ONG au Conseil de l’Europe : de participatif (1976) 

à participatif (2003) ; ce qui veut dire par exemple qu’elles sont membres de 
Comités Directeurs comme contributeurs (25 comités directeurs).

• Le rôle indispensable de la Société Civile qui permet de faire entendre sa 
voix notamment pour la lutte contre la pauvreté (cf. témoignage de Caritas 
Europa).

• La participation au travail normatif des comités directeurs, son suivi, 
notamment dans les domaines de la charte sociale.  

• La possibilité donnée aux ONG de présenter des « réclamations collectives » 
aux Etats qui ne mettent pas en œuvre les chartes et autres conventions qu’ils 
ont signées.
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Bien évidemment les questions du soutien et de la liberté d’association ont été 
évoqués puisque certains pays restreignent la création d’ONG voire édictent des 
lois qui peuvent obliger certaines à cesser leurs activités.
Des demandes ont été faites auprès de différentes instances du Conseil de l’Europe 
– Comité des Ministres, Secrétariat général – pour davantage reconnaître et 
soutenir le travail des OING. 
A été aussi soulignée l’importance de la Conférence des OING qui permet 
d’entrer dans une dynamique collective de la défense des Droits de l’Homme, 
de la Démocratie et de l’Etat de Droit. 

2. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe organise une rencontre à 
Varsovie le 22 mars 2019 sur :
La place et le rôle des ONG au sein du Conseil de l’Europe 
Y participeront les ambassadeurs, le Secrétaire Général, des hauts fonctionnaires, 
des OING et des étudiants. Le MIAMSI a été convié à participer à cette réunion au 
titre de sa présence régulière et « pertinente » (sic).
  
Culture et Education :

Le 17 janvier s’est tenu un colloque sur :
« Dialogue Interculturel, apprentissage de la citoyenneté et de la Démocratie – 
Pratique des écoles catholiques »
On a pu noter une représentation officielle de 11 états membres du Conseil de 
l’Europe et la présence de nombreuses ONG catholiques dont le MIAMSI.
Des exemples concrets ont été présentés comme l’école de Farnières en Belgique.

Cellule de veille « Migration » :

La cellule de veille « Migration » s’est réunie durant la session parlementaire de 
janvier et a décidé d’organiser un « Side Event » (conférence parallèle) durant la 
session de printemps de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe sur le 
thème : « Devoir ou délit de solidarité ». .
Sont d’ores et déjà pressentis comme intervenants :
• Le Maire de Grande Synthe, ville du nord de la France où se retrouvent des 

migrants désirant se rendre au Royaume Uni.
• La présidente de la commission « migration, réfugiés, personnes déplacées » 

de l’Assemblée Parlementaire du CoE.
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• Un membre du groupe des juristes de la Conférence des OING (spécialisée 
sur la criminalisation des OING qui défendent et protègent les migrants / droits 
humains).

• Un représentant de l’OING « seawatch » dont les bateaux patrouillent sur la 
méditerranée.

• Un représentant de Médecins du Monde.
Le MIAMSI fait partie de l’équipe de préparation et d’animation de cette conférence.

La cellule veille a par ailleurs partagé quelques éléments statistiques.

Le Groupe des OING chrétiennes :

Les diverses OING chrétiennes accréditées auprès du Conseil de l’Europe se 
sont retrouvées an janvier pour partager leurs actions et leurs projets. Ont été 
principalement évoqué :

- Les prochaines élections européennes : le MIAMSI a diffusé le message 
de Florence sur ces élections
- Le 70ième anniversaire du Conseil de l’Europe : un texte sera élaboré et 
envoyé à toutes les OING
- La dynamique de la Conférence des OING qui gagnerait à être renforcée
- L’importance de travailler en réseaux dans chacune des OING et avec les 
autres OING

Dans les prochaines semaines ou plus 

	 La session de la Conférence des OING du 8 au 13 avril
	 Une rencontre des membres du Forum Mondial des OING d’inspiration 
catholique aura lieu dans les locaux de la Représentation Permanente du saint 
Siège de Strasbourg le 8 avril. Le MIAMSI y sera représenté.
	 Le Forum Mondial de la Démocratie sur le thème de l’information 
novembre 2019

Pour les membres de l’équipe locale de Strasbourg
Daniel Guéry

INTERNATIONAL



7 avril 2019 - NAMUR

Nous vous convions à un RV avec Adnan Lazkani et sa famille, qui viendront nous 
expliquer le parcours d’un réfugié, depuis son pays d’origine jusqu’à la Belgique.

Adnan Lazkani a écrit un livre qui relate son témoignage, et nous aurons l’occasion 
de lui poser nos questions.

Où : Namur, Université de Paix, Bd du Nord, 4 – 5000 Namur

Quand : dimanche 7 avril 2019, dès 14h. L’exposé sera suivi d’une séance de 
questions/réponses et d’un goûter convivial

PAF : en conscience, selon votre envie d’aider M. Lazkani et sa famille à se 
reconstruire en Belgique.

Cette activité a lieu dans le cadre d’une action symbolique organisée par les pays 
membre du Relais Européen du MIAMSI, afin de conscientiser tout un chacun 
à l’importance de l’interculturalité et de voter en conséquence lors des élections 
européennes du 26 mai prochain.

N’hésitez pas à inviter vos amis intéressés !

***

21 mai 2019 – BRUXELLES

La région ACi de Bruxelles vous invite à une conférence donnée par Monique 
FOKET, pour clore l’année consacrée à la thématique du bonheur.

Où : Au siège de l’ACi, Rue du Marteau 19 – 1000 Bruxelles

Quand : le 21 mai 2019, accueil à 10h, conférence à 10h30

PAF : gratuit

AGENDA ACi

       25



Association d’éducation permanente (ASBL) agréée par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Branche belge du Mouvement International d’Apostolat en
Milieux Sociaux-Indépendants (MIAMSI)

Périodique (5 fois/an) - N
e paraît pas en juillet/août

Editeur responsable: Isabelle LO
SSEA

U
 - R

ue du m
arteau 19 - 1000 B

ruxelles

PB-PP   BP 501 400
Bureau de dépôt: Bruxelles-De Brouckère




