
MEDITATION

Les béatitudes, d’après la traduction d’André Chouraqui

Et, voyant les foules, il monte sur la montagne et s’assoit là. Ses adeptes 
s’approchent de lui. 
Il ouvre la bouche, les enseigne et dit :

 
« En marche, les humiliés 
du souffle ! Oui, le royaume 
des ciels est à eux ! 
En marche, les endeuillés ! 
Oui, ils seront réconfortés ! 
En marche, les humbles ! 
Oui, ils hériteront la terre ! 
En marche, les affamés et 
les assoiffés de justice ! 
Oui, ils seront rassasiés ! 
En marche, les matriciels ! 
Oui, ils seront matriciés ! 
En marche, les cœurs purs ! 
Oui, ils verront Elohîms ! 
En marche, les faiseurs de paix ! Oui, ils seront criés fils d’Elohîms. 
En marche, les persécutés à cause de la justice ! Oui, le royaume des ciels 
est à eux ! 
En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent, en mentant vous 
accusent de tout crime, à cause de moi. 
Jubilez, exultez ! Votre salaire est grand aux ciels ! Oui, ainsi ont-ils 
persécuté les inspirés, ceux d’avant vous. »



EDITORIAL

Pour commencer cette année ACi 
et son thème, Invitation au bonheur, 
voici une recette composée de 
trois ingrédients, donnée par Pierre 
Teilhard de Chardin1. Nous vous 
invitons à en discuter en atelier de 
réflexion.

« Pour être heureux, premièrement, il faut réagir contre la tendance au 
moindre effort qui nous porte, ou bien à rester sur place, ou bien à chercher 
de préférence dans l’agitation extérieure le renouvellement de nos vies. Dans 
les riches et tangibles réalités matérielles qui nous entourent il faut sans 
doute que nous poussions des racines profondes. Mais c’est dans le travail 
de notre perfection intérieure, intellectuelle, artistique, morale que pour finir 
le bonheur nous attend.

Pour être heureux, deuxièmement, il faut réagir contre l’égoïsme qui nous 
pousse, ou bien à nous fermer en nous-mêmes, ou bien à réduire les autres 
sous notre domination. Il y a une façon d’aimer, mauvaise, stérile, par laquelle 
nous cherchons à posséder, au lieu de nous donner.

Et pour être heureux, tout à fait heureux, troisièmement, il nous faut, 
d’une manière ou d’une autre, directement ou à la faveur d’intermédiaires 
graduellement élargis (une recherche, une entreprise, une idée, une cause…) 
transporter l’intérêt final de nos existences dans la marche et le succès du 
Monde autour de nous... Être plus. »

C’est l’ingrédient numéro trois que nous avons choisi pour ces Notes de 
travail consacrées à l’engagement. Être engagé au service d’une cause, 
d’une association, rend-il plus heureux ? Éléments de réponses au fil des 
pages de ce numéro...

1 Merci à Monique GILLES pour le partage de ce texte.
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Témoignage de Claire Thomas, bénévole Oxfam à Louvain-la-Neuve

Je ne vous apprendrai rien, les retraités ont plein de temps libre !

Laissons dire car nous savons qu'il n'en est rien ; notre temps est bien occupé, pas 
nécessairement par obligation mais plutôt, librement et volontairement occupé.

C'est mon cas. Je suis depuis 11 ans (déjà!) bénévole au sein de l'équipe d'un 
magasin Oxfam qui vend aussi bien des produits d'épicerie que d'artisanat. Si 
les tâches y sont variées et intéressantes, j'ai plutôt choisi tout ce qui concerne 
l'épicerie (approvisionnement, commandes, gestion du stock, ventes extérieures, 
organisation des petits déjeuners oxfam annuels...).

Gérer un magasin est une tâche sérieuse, exigeante.  L'accueil du client y est 
primordial ; le bénévole doit connaître ses produits et aussi surtout les partenaires 
qui se trouvent « derrière » ces produits.

Notre magasin est ouvert de 10h30 à 18h30 tous les jours, et fonctionne avec 
trois bénévoles par jour.

Je ne vais pas vous parler de l'énorme travail réalisé par notre équipe, mais plutôt 
de ce qui m'a conduite à être bénévole et surtout à continuer dans cette voie.

A la fin de mes activités professionnelles, j'ai voulu prendre une orientation de vie 
plus simple et davantage tournée vers le partage.

L'économie capitaliste, décevante par beaucoup d'aspects car elle nous a conduits 
à de nombreux excès en tous genres, notre société consumériste qui délaisse 
l'humain et le relationnel ne me correspondaient plus ... Je voulais prendre une 
autre voie.

Je me suis intéressée à Oxfam, que je connaissais vaguement, et j'ai appris à 
découvrir ce mouvement citoyen qui soutient le commerce équitable, tant avec 
des partenaires du Sud qu'avec les partenaires locaux du Nord : prix juste pour 
un travail respectueux des travailleurs, conditions de travail décentes et défense 
de l'environnement... Toutes ces valeurs qui donnent un caractère si particulier et 
plein de sens à tous les articles vendus dans les magasins Oxfam ! Derrière chaque 
produit, alimentaire ou artisanat, se retrouvent un partenaire, un projet sociétal 
et environnemental, des familles, femmes, enfants... Ils sont indissociables du 
produit et c'est cela qui fait sa richesse et donne un sens à notre engagement en 
tant que bénévole.
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Cette sensation que nous faisons tous partie d'une même « maison », comme 
dit le Pape François dans son encyclique Laudato sí, me parlait.  Je voulais vivre 
autrement, avec une autre conscience du monde. Je voulais être cohérente avec 
ma foi et ne pas la contredire dans mes actions. Je ne pouvais pas révolutionner le 
monde, mais j'étais convaincue que par de petites actions, je pouvais contribuer 
à ce que notre monde soit un monde meilleur pour nos enfants et petits-enfants, 
un monde attentif à l'autre...

J'ai trouvé cela dans mon bénévolat chez Oxfam ;  tout d'abord, au sein de notre 
propre équipe où j'ai découvert des personnalités riches humainement, que je 
n'aurais peut-être pas eu la chance de fréquenter si un jour je n'avais pas poussé 
la porte d'un magasin Oxfam...

J'ai aussi trouvé cela, de façon tout à fait inattendue, dans la découverte des 
partenaires Oxfam  qui ont de l'or dans leurs mains, qui ont une volonté de vivre 
et d'entraide incroyable !

Lors de nos réunions d'équipe, il nous arrive parfois d'accueillir un partenaire 
d'Oxfam.  Ce sont des moments toujours si chaleureux humainement et si 
enrichissants quand vous avez devant vous, un.e artisan.e qui vous explique 
comment il.elle réalise cet artisanat que vous vendez en magasin... Qui vous 
raconte sa vie dans le village reculé que ce soit en Asie, en Amérique latine ou 
en Afrique, qui vous raconte le combat quotidien des femmes pour survivre, pour 
aider les anciens et permettre à leurs enfants d'aller à l'école, qui vous dit sa joie 
de vous rencontrer là, maintenant...

Dernièrement, Marta, une partenaire guatémaltèque,  a dit, en aparté à notre 
interprète, à quel point elle était touchée par l'accueil qu'elle avait reçu ici en 
Belgique et dans notre équipe. Elle était vraiment impressionnée par le magasin 
et le travail des bénévoles, des personnes qui ne les connaissaient pas et qui 
mettaient leur temps et énergie pour vendre le produit de leur travail. Ces 
communautés locales doivent aujourd'hui faire face à la concurrence cruelle de 
contrefaçons de leur artisanat, réalisées en Chine et vendues à des prix qu'elles 
ne peuvent soutenir. Les larmes aux yeux, Marta disait qu'elle se rendait compte 
à quel point nous étions importants pour sa coopérative. Sans notre soutien, sa 
coopérative ne pourrait survivre et le sort de sa communauté serait désastreux....

Ce genre de commentaire ne peut laisser indifférent ! Notre rôle est important.  
Cela me conforte dans mon engagement.  Comment pourrais-je dès lors baisser 
les bras ?

DOSSIER: Bonheur et engagement
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Extraits d'un article des Nouvelles feuilles familiales, dossier n°93 : Quand je 
m'engage… (2010)

Pourquoi s’engager ? 

Par José GERARD

« Les personnes qui s’engagent ainsi le font souvent assez "naturellement", en 
suivant la voie tracée par leurs parents, en répondant à la sollicitation d’un proche, 
en essayant de répondre à une situation révoltante, etc.

Beaucoup des personnes interrogées parlent du "sens" de leur(s) engagement(s) : 
cela donne du sens à leur vie, leur permet 
de s’épanouir, d’avoir le sentiment d’être 
utile, d’améliorer leur propre estime, etc. 
S’il s’agit de donner de son temps et de 
son énergie, elles jugent qu’elles sont les 
premières bénéficiaires de l’opération.

Le sens n’est cependant pas seulement 
une affaire individuelle. S’engager 
dans l’action d’une association, c’est 
très souvent se donner des outils pour 
essayer de changer, un tant soit peu, le 
monde dans lequel on vit. Que la cause 

soit à l’échelle mondiale ou du quartier de vie, le processus reste identique.

Il faut aussi relever un aspect relationnel important : s’engager bénévolement, 
c’est souvent s’insérer dans un réseau de liens sociaux riches et variés : on 
rencontre des personnes d’autres milieux, que l’on n’aurait sans doute jamais 
eu l’occasion de côtoyer autrement, on se sent beaucoup plus libre que dans 
le cadre professionnel et on s’attelle ensemble à des tâches que l’on estime 
motivantes… De quoi nouer des relations qui débordent souvent le cadre strict 
de l’engagement.

DOSSIER: Bonheur et engagement
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Rien que des bénéfices ? 

Certes, les dérives sont possibles. Comme certains se laissent envahir pour le 
travail professionnel ou la pratique d’un hobby, il se peut qu’un engagement 
empiète sur les autres aspects de l’existence, par exemple la vie de couple et de 
famille. Les besoins sociaux auxquels certaines associations tentent de répondre 
sont parfois tels que la pression qui s’exerce sur les personnes qui y sont actives 
peut être forte.

Néanmoins, ceux qui se sont exprimés brossent un tableau plutôt harmonieux. 
Il s’agit bien sûr de faire preuve de souplesse, d’adapter ses engagement aux 
différentes étapes de la vie, en fonction du temps disponible, de la santé, de l’âge 
des enfants, des besoins de la famille, des nécessités professionnelles… mais les 
retombées positives sur les autres membres de la famille pèsent généralement 
plus lourd que les contraintes.

Pour beaucoup, les informations, les préoccupations, les relations issues de 
l’engagement sont une richesse supplémentaire que l’on apporte au sein du cercle 
privé. C’est quelque chose à partager, à échanger avec le partenaire ou avec les 
enfants. C’est aussi, n’en doutons pas, un espace "à soi", à côté de l’espace de la 
relation et de l’espace plus contraint du travail professionnel. Un espace où l’on 
peut exister en dehors de l’autre, peut-être un refuge pour certains, mais surtout 
une source qui peut abreuver la relation. 

Un dynamisme social

L’engagement d’un membre d’une famille a des répercussions favorables sur la 
personne elle-même comme sur son entourage. Mais il s’agit aussi d’un formidable 
dynamisme social. Combien de besoins sociaux ne seraient jamais rencontrés si 
des personnes ne se retroussaient pas les manches pour essayer d’y répondre ! 
Combien d’injustices se perpétueraient si certains n’étaient révoltés au point de 
s’engager pour tenter d’infléchir la réalité ! L’engagement met aussi les personnes 
et les familles en lien avec les évolutions sociales. Face à certains discours 
désabusés, clamant que tout va de mal en pis et qu’on ne peut rien y changer, 
ceux qui s’engagent, que ce soit dans une association de parents, une chorale 
ou un parti politique, ont le sentiment – et pas rien que le sentiment – d’influer, 
même modestement, sur l’évolution du monde. L’effet ne peut être que bénéfique 
sur la famille tout entière. »

DOSSIER: Bonheur et engagement



     6

DOSSIER: Bonheur et engagement

Être engagé en ACi

Ce n'est pas vous, membres ACi, que nous devons enjoindre de vous impliquer 
davantage dans votre lieu de vie ! La liste de vos engagements est impressionnante. 
Voici un petit échantillon, pas du tout exhaustif, mais représentatif du bonheur que 
vous éprouvez à faire des actions de bénévolat1.

 « L'ACi nous apporte beaucoup. 
Difficultés de la société, attitude des aînés par rapport aux enfants et petits, place 
de la foi, oser l'engagement en affirmant notre chrétienté, attitude pour l'accueil 
des migrants, gestes pour la planète… 
Nous avons une attitude plus tolérante, plus consciente, car plus informée en 
profondeur. » Cécile Lebas

***

« Mes engagements bénévoles ont toujours fait partie de ma conception de la vie 
chrétienne.
J'ai reçu des talents, je les fais fructifier.
Bien avant d'être membre de l'ACi, j'étais déjà engagée dans différents  
mouvements. Les partages que nous avons en réunion ont conforté mes 
engagements.
Le monde devient de plus en plus complexe. Comment agir avec respect et 
solidarité? L’Église "patine" et perd peu à peu le monde intellectuel. Vivre en 
chrétien engagé est peu reconnu par les autorités...

Être informé de façon honnête, juste, c'est une richesse que nous partageons à 
chaque réunion. » Liliane Battistoni

***

« Je me sens utile pour que le message chrétien ait encore du sens dans notre 
monde moderne.  C’est un message de paix et de justice qui peut rendre le 
monde plus vivable, même si j’ai la conviction que des tas de personnes agissent 
dans la même direction sans faire référence à Jésus-Christ.

Tous ensemble, de toutes religions ou sans religion, il est urgent de nous mobiliser !

1 Tirés du questionnaire envoyé en novembre 2017, à propos des engagements des membres ACi. 
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Cette activité change aussi ma mentalité parce que j’y côtoie des gens qui ne 
sont pas de mon âge (plus jeunes) ou du même milieu social.

L’ACi m’a ouvert les yeux sur la pauvreté, l’injustice, la marginalisation de 
certaines personnes.  L’ACi accroit ma conscience d’être « citoyen du monde ».  
Très concrètement, j’ai découvert par l’ACi le concept de « sobriété heureuse » et 
j’essaie d’agir en conséquence dans ma vie quotidienne. » Cécile Jacquerye

***

« Il est certain que c’est en grande partie l’ACi qui nous a sorties de notre petit 
cocon bien confortable, nous a ouvertes aux problèmes de société et qui a donné 
sens à nos actions, entre autre dans le bénévolat.

Pour le bénévolat à la Banque Alimentaire, toutes mes équipières y ont 
régulièrement participé ainsi que les autres équipes du quartier. Merci l’ACi. Nous 
nous répartissions les tâches lors des réunions d’équipe et ça leur paraissait tout 
naturel d’y collaborer.

Il y a une trentaine d’années, l’ACI nous avait sensibilisées au problème de la 
solitude et l’équipe s’était mobilisée pour organiser des après-midis de rencontre 
dans une salle paroissiale. Ces rencontres existent toujours.

Je me suis alors orientée vers des personnes seules chez elles ou dans des 
homes et qui ne reçoivent que rarement des visites plus personnelles.

C’est dans la vie de tous les jours qu’on se remet en question sur notre façon de 
consommer et de gérer les déchets. En équipe nous partageons nos découvertes 
et nos bonnes idées et même nos expériences dans ce domaine vital pour notre 
planète. » Denise Michels

***

« Voir des plus démunis que soi, ça permet de changer sa vision de vie. J’opte 
pour plus de simplicité. Je me sens utile, j’apporte quelque chose de positif à la 
collectivité. Chaque rencontre ACi nous permet d’échanger nos avis, nos idées. 
L’ACi nous donne l’occasion de réfléchir à des thèmes qui ne nous sont pas 
toujours familiers. Cela nous donne une ouverture d’esprit sur les changements 
et l’évolution du monde. » Betty Michiels
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« Les différentes campagnes vécues à l’ACi nous aident à rester conscients 
des problèmes du Monde actuel. Étant fort âgée, je laisse aux plus jeunes cet 
engagement pour un monde meilleur, mais la lecture et les discussions nous 
gardent l’esprit ouvert. » Marie-Françoise Chevalier

***

« Sans l’ACi et l’esprit d’ouverture sur le monde qu’elle propage avec ses « thèmes 
d’année » successifs, je ne crois pas que je me serais lancée dans mes divers 
engagements. 

Cela m’apporte beaucoup de bonheur !

Cela m’aide à rester intéressée dans le monde aujourd’hui qui me semble si dur 
parfois et pourtant porteur de promesses pour demain

A rencontrer et côtoyer beaucoup de personnes

A avoir des échanges formidables avec des personnes de valeur et cela en toute 
franchise et sincérité 

A créer du lien et des liens, c’est important surtout chez les aînés

A me souvenir chaque jour que chaque être humain à sa valeur propre – qu’il 
mérite d’être écouté – entendu et aimé dans ce qu’il vit. » Nelly Dedobbeleer

***

« Cela m’apporte beaucoup de travail mais en même temps une formation ; j’ai le 
sentiment de servir à quelque chose, c’est une sorte de chemin vers la sainteté. J’ai 
la satisfaction d’aider. Ce sont des occasions de rencontre intergénérationnelle : 
enrichissement, nourriture : cela m’apporte beaucoup de bonheur ! » Nicole Eugène 
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Bonheur et engagement

Par Isabelle LOSSEAU

Engagement et bonheur, cela peut il aller ensemble ? Pour moi c'est un grand OUI 
en gardant à l'esprit le titre du livre de Thomas D 'Ansembourg : Être heureux, ce 
n'est pas nécessairement être confortable ! et lorsque il m'a été demandé d'écrire 
un article à ce sujet, je me suis dit que le travail avait déjà été fait pour d'autres 
occasions.

En priant les personnes qui ont bonne mémoire de m'excuser ; j'ai repris certains 
textes déjà publiés en y ajoutant une prière…

Voici ce qu'en 2015 j'écrivais :

Pourquoi, si je n’avais pas d’engagement dans la société, je me sentirais mal ? En 
d’autres mots, pourquoi une vie centrée uniquement sur mon époux, mes enfants, 
ma famille, mon boulot, ma maison et mon jardin aurait-elle pour moi un goût de 
trop peu ? 

C’est sans doute une question d’éducation et de caractère, mais bouger pour 
d’autres que mon entourage proche a toujours fait partie de mon parcours. 

Ado, j’organisais des activités de vacances pour les enfants du village. Les 
mouvements de jeunesse dont l’objectif était de faire des jeunes des CRACS 
(citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires) ont certainement conforté 
cet état d’esprit.

Après mes études, être à l’écoute dans l’anonymat, de personnes en détresse, 
a monopolisé une partie de mon temps libre, me faisant prendre conscience du 
problème de solitude de beaucoup. 

J’ai été très tôt consciente d’avoir été privilégiée tant au point de vue affectif que 
matériel, et que ce n’était que justice de donner de mon temps et de mon énergie. 

Mon mariage et l’éducation de mes 4 enfants m’ont obligée à mettre 
un peu en veilleuse mes activités extra familiales, tout en faisant la 
catéchèse dans la paroisse et en restant à l’écoute de ces enfants. 
J’ai à ce moment arrêté d’avoir une activité professionnelle rémunérée et j’ai vite 
été rattrapée par ce désir d’engagement.

J’ai accepté d’être responsable de l’association de parents de l’école primaire de 
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mes enfants, je me suis impliquée dans l’association du secondaire et j’ai répondu 
oui à la demande de présence en tant que cheftaine dans l’unité guide de mes 
enfants. Cette responsabilité, je l’ai heureusement partagée avec d’autres parents 
et ce travail d’équipe a été vraiment gratifiant.

Un engagement en tant que déléguée 
de quartier (au sein d’un comité) me 
permet de faire depuis quelques 
années, le lien entre les habitants 
du village et une administration 
communale pas toujours à l’écoute 
des besoins réels des populations et 
je parlerai plus loin de ma vie ACi.

C’est vrai, tous ces engagements 
me volent un peu à mon époux et ma 
famille.

Mes enfants, qui sont à présent parents, savent que certains engagements priment 
sur leur demande de garde des petits et ils l’acceptent très bien, conscients eux 
aussi de l’importance d’un engagement citoyen. 

Je n’ai pas envie de me culpabiliser d’avoir eu une enfance dorée, d’être à l’aise 
au niveau matériel et de vivre dans une famille unie dans la diversité des situations 
de vie, mais cette chance que j’ai me donne en tant que citoyenne et chrétienne 
une responsabilité : celle de partager mon temps et mon énergie au service du 
bien commun et cela fait sens pour moi. 

 

Mon entrée dans une équipe ACi en 2003, a été le début d’un engagement encore 
plus prenant et en 2015, à l'occasion de la fête des « 100 ans », j écrivais ce texte 
qui est toujours d'actualité :

 
Si l’ACi n’avait pas croisé mon chemin, sans doute aurais-je quand même fait de 
chouettes choses, aurais moins de cheveux blancs,

Mais,
- Je n’aurais certainement jamais été à Madagascar, fais dans ce pays de belles 
rencontres et gardé le contact avec une jeune malgache avide d’apprendre. 
C’est d’ailleurs le secteur international qui m’a amenée dans les instances du 
mouvement.
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- Je n’aurais pas rencontré Marc, Daniel et Mireille, Françoise, Elisabeth, Jean-
Pierre, Marie-Noëlle, Bernard, Maria Teresa et Sunsa du Portugal ; Eva, Marie-
Pierre et bien d’autres qui sont passés du statut de connaissances à celui d’amis.

- Je n’aurais pas connu Jacques qui a tant apporté à l’ACi et à chaque personne 
qu’il rencontrait.

- Je n’aurais sans doute pas été à Malte, rencontré Vincent Landel et déjà à 
l’époque été sensibilisée à la problématique des migrations.

- Je n’aurais pas été à Fortaleza au Brésil, vécu des moments forts avec l’équipe 
des Belges présents à cette AG, échangé avec des chrétiens de pays différents à 
propos de notre engagement pour l’avenir de notre monde et été émerveillée par 
la beauté de la nature à Iguaçu.

- Je n’aurais sans doute pas été confrontée aux tâches de la présidence d’une 
association qui devait relever des défis tous azimuts, ce qui m’a permis de 
rencontrer des personnes de qualité dans tous les groupes de l’association et 
aussi de vérifier la pertinence du travail en équipe et de m’épanouir dans ce que 
je faisais.

- Je n’aurais pas été au courant du travail du Conseil de l’Europe et de ce que la 
société civile pouvait interpeller celui-ci sur des sujets sensibles.

- je n’aurais sans doute pas pris conscience de certaines réalités du monde carcéral 
et pris à ce niveau avec d’autres membres de l’équipe locale un engagement qui 
me tient à cœur.

- et quand je relis le texte des options, de l’ACi, je me dis que sans doute suis-je 
devenue une chrétienne et citoyenne plus lucide, responsable, active, créative et 
solidaire.

MERCI l’ACi 
 

Et pour finir ; je fais mienne cette prière d'une bénévole du secours catholique :

Je suis bénévole

Courir, courir, manquer de temps

Cela m’arrive régulièrement.

Toujours plus vite, manger sur le pouce,
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Pas d’importance, j’arrive à la rescousse.

Je vous entends dire « Mais elle est folle ».

Non, non, je suis seulement bénévole.

 

J’ai pour salaire l’air du temps,

De même que des sourires charmants.

Je rencontre des gens intéressants,

J’ai mille contacts enrichissants,

Cela me vaut plus que de l’argent, mais on dit

Que je travaille bénévolement.

 

On peut penser qu’à tant faire

Je manque de temps pour mes affaires.

A la maison on se serre les coudes,

Entre nous la chaîne se soude.

Ensemble nous nous donnons la main

Pour construire de meilleurs demains.

 

Courir, courir, c’est toujours vrai,

Mais tant de gens courent sans d’autres attraits

Qu’un gros salaire, un poste plus haut,

Ce qui ne leur fait voir que des zéros.

Ma vie comblée, pleine de richesses,

Vaut bien que je fasse quelques prouesses.

 

A toi Père, qui m’as permis,

En me donnant santé et force de dire « oui »

Je veux aujourd’hui te remercier

D’avoir fait de moi une initiée.

Je me sens grandie et épanouie,

Je suis bénévole, et j’en suis ravie.
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Bonheur et (non)engagement

Par Brigitte DAYEZ

Ah, les pays chauds ! comme il fait bon vivre dans une région où il ne pleut pas 
souvent, où la mer est bleue, le vin pas cher et le confort assuré ! Quel paradis 
peut s'offrir à ceux qui, après une longue vie de labeur, s’y achètent une petite 
villa ou un appartement confortable, pour y passer des journées de détente, 
sans horaires, sans obligations, sans corvées, sans prestations imposées, sans 
fatigue… enfin ! 

Et voilà justement, que se fait à la radio la promotion d’habitats en Espagne, 
à la Costa Del Sol, confort assuré, prix modique, clé sur porte, que l’on peut 
acquérir sans retard, sans tracas administratifs. Sans soucis, à un petit millier 
de kilomètres de chez soi. C’est merveilleux, et abordable… alors, pourquoi ne 
pas acheter ?

Nous rêvons, nous fantasmons, nous anticipons l’avenir. Bientôt, pensons-nous, 
notre vie sera douce… Nous habiterons pour toujours dans un lieu idyllique ! Le 
jour du déménagement arrive vite, et nous sommes plongés rapidement dans 
une existence qui s’écoule lentement, chaudement sans heurt… 

Chaque matin apporte ses promesses de soleil, et chaque soir le spectacle 
chatoyant de ses lumières. Les heures s’égrènent agréablement au fil des 
cocktails et des rencontres avec d’autres citoyens du même âge, des frères de 
sang et de désirs, des amis, des compagnons avec lesquels nous faisons de 
temps en temps de courtes promenades.

Mais sommes-nous alors vraiment heureux ? Nos temps libres des contraintes 
de la vie professionnelle ont-ils vraiment pour vocation le farniente au soleil ? 

Voilà une sirène qui en séduit plus d’un et qui parait crédible. Il est vrai que chacun 
d’entre nous, quel que soit son âge d’ailleurs, doit s’octroyer des vacances pour 
jouir des beautés du monde, découvrir des lieux nouveaux et prendre du temps 
pour soi-même, sa famille et ses amis, mais l’être humain, même âgé, même 
retraité, peut-il être comblé par une vie sans soucis, éloignée du tracas et des 
responsabilités de tout engagement social ? Une vie repliée sur elle-même et 
indifférente aux besoins des autres ?



Y a-t’il un temps où les souffrances et les manques de nos concitoyens ne nous 
concernent plus, où la liberté que nous gardons jusqu’à notre dernier soupir, ne 
doit plus s’engager à humaniser le monde, même si nos possibilités d’agir sont 
modestes, locales, peu efficaces et notre rôle très effacé ? 

Je pose là une question qui dérange et qui contredit, en quelque sorte, les 
promesses alléchantes que nous fait la publicité, et désire engager une réflexion 
sur la nature du bonheur humain.

Voilà une question difficile qui situe nos engagements dans un contexte plus 
profond que celui de leur efficacité !

DOSSIER: Bonheur et engagement
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SPIRITUALITE

Le bonheur, sans attendre, ici et maintenant

Par Raphaël BUYSE, prêtre

Aux foules qui se pressent autour de Jésus pour entendre une Parole de vie, 
il dit qu'il y a du bonheur pour ceux qui se savent pauvres dans leur cœur. Pas 
pour les boursouflés de l’ego, les sachant-tout et les repus. Bonheur dit-il , pour 
ceux qui savent se remettre en question, qui consentent à croire qu'ils n'ont rien 
compris, qui se laissent déstabiliser de leurs principes, de tout ce qui « va de 
soi ». Et même de la pauvreté.

Il y a du bonheur pour ceux qui pleurent. Pas pour les larmoyants et les geignards. 
Pas pour les pathétiques, les gémissants. Mais plénitude de vie pour ceux qui 
se laissent toucher au plus intime de leur être par la vie qui va : par les joies et 
les soucis, les angoisses et les espoirs de ceux qui vivent autour d'eux. Il y a du 
bonheur, dit-il encore, pour les doux. Pas pour les durs, les raides et les rigides. 
Et pas plus pour les mous. Joie simple pour ceux qui ont le cœur tendre, capable 
de compassion, de bienveillance et de charité juste. Il y a du bonheur pour ceux 
qui se passionnent pour la justice, pour ceux qui refusent la résignation. Il y a du 
bonheur pour ceux qui savent « s'insoumettre » et se révolter quand l'homme 
est malmené. Il y a du bonheur pour ceux qui savent s'insurger contre la bêtise 
humaine. Pas pour les déserteurs. Il y a du bonheur pour ceux dont le cœur est 
capable de miséricorde, autant pour d'autres que pour eux-mêmes. Pour ceux 
qui croient davantage en l'avenir qu'aux erreurs du passé. Il y a du bonheur pour 
les cœurs purs, pour ceux qui ne calculent pas, ne gauchissent pas et ne biaisent 
pas. Bonheur pour ceux qui aiment sans enfermer et cueillent l'instant comme on 
cueille une première fleur de printemps. Bonheur pour ceux qui sont capables de 
s'étonner. Il y a du bonheur pour ceux qui s'acharnent à faire la paix.

La plus étrange -et presque insupportable- de ces béatitudes reste la dernière : il 
y a du bonheur dit le Christ, pour ceux que l'on insulte et sont persécutés. Rien à 
chercher de ce côté-là : il n'y a pas à prendre les devants ! A certaines heures de 
la vie, la croix arrive comme conséquence des autres béatitudes. Fruit douloureux 
d'une cohérence de vie : la vie de Jésus en témoigne. Seuls ceux qui traversent 
cela peuvent le comprendre et en dire quelque chose.

La vie que propose Jésus est celle d'un bonheur simple et relié. Le bonheur qu'il 
présente n'est pas tant la recherche d'un « bien-être » que d'un « être-bien »pour 
d'autres. Le bonheur est alors la conséquence d'une vie risquée, donnée et 
exposée.

Il y a quelque chose à voir avec une plus haute qualité d'humanité.
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ACTU D’EGLISE

Lettre ouverte de soutien d’un prêtre brésilien au pape François

Des messages de soutien affluent de par le monde au pape François après 
son appel au peuple de Dieu et les attaques portées contre lui par une minorité 
d’évêques étant foncièrement hostiles aux orientations de son pontificat. Celui-ci, 
très saisissant, émane d’un prêtre brésilien.
Le partager le plus possible dans vos réseaux peut déjà être considéré comme 
un geste de soutien, de fraternité et de loyauté filiale apporté au successeur de 
Pierre qui affronte la tempête.

Cher pape François, 

En fait, tu es coupable !

Tu es coupable d’être un homme et de ne pas être un ange ! Tu es coupable parce 
que tu as l’humilité d’accepter que tu te trompes et que tu demandes pardon. 
Demander pardon pour toi et pour nous. Et cela pour beaucoup est inadmissible.

Tu es coupable parce que tu ne voulais pas être un juge, un homme de loi, et tu 
es un exemple et un témoignage de miséricorde.

Tu es coupable car tu as abandonné la tradition de vivre dans des palais et choisi 
de vivre comme les gens ordinaires.

Coupable parce que tu as quitté la somptuosité de Saint Jean du Latran et préféré 
visiter la pauvreté des prisons, des orphelinats, des hôpitaux, etc.

Tu es coupable ! Tu as arrêté d’embrasser les pieds parfumés des éminences 
et tu embrasses les pieds « sales » de condamnés, de femmes, de malades, de 
personnes d’autres confessions religieuses, de gens «différents » !

Tu es condamné parce que tu as ouvert les portes aux réfugiés et parce que 
devant des sujets douloureux et en attente tu réponds simplement : « qui suis-je 
pour juger ? ».

Tu es condamné parce que tu assumes ta fragilité en te demandant de prier pour 
toi alors que beaucoup exigent que tu sois dogmatique, intolérant et réglementaire.

Pape François, tu es coupable pour tant et tant de cœurs dits « infidèles », 
« excommuniés » et « impurs » qui ont redécouvert, grâce à toi, le beau visage 
du Christ plein de tendresse et de miséricorde.
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Tu es coupable parce que « tu appelles les choses par leurs noms » et tu 
ne t’empêches pas de rappeler aux évêques qu’ils ne sont pas des pasteurs 
d’aéroport mais doivent porter « l’odeur de leurs brebis ».

Tu es coupable parce que tu as déchiré les pages de l’intolérance, des morales 
stériles et sans pitié, et tu nous as offert la beauté de la compassion, de la 
tendresse et de la sincérité.

Tu es coupable parce que tu nous a ouvert les yeux, ceux de l’intelligence et de 
la raison, mais surtout les yeux du cœur.

Tu es coupable de vouloir porter la croix de l’Église au lieu de détourner le regard, 
d’être indifférent aux douleurs et aux larmes des hommes de notre temps.

Tu es coupable parce que tu ne supportes pas les crimes odieux faits au nom de 
Dieu et ceux qui parlent de Dieu mais vivent contre lui.

Tu es coupable parce que tu cherches la vérité et la justice, par la miséricorde, 
au lieu de faire taire, cacher, minimiser ou ignorer.

Tu es coupable parce que tu ne veux plus d’une Église de privilèges et d’avantages, 
de gloires, et que tu nous apprends la force du service, la richesse du lavement 
des pieds et la grandeur de la simplicité.

Pape François, laisse-toi blâmer pour ces « crimes ». Tu sais qu’à tes côtés, ils 
sont innombrables, ces hommes et ces femmes qui, comme toi, ne sont pas des 
anges, mais des personnes fragiles, des pécheurs, qui espèrent que le Christ 
veille sur nous et pour nous.

Tu sais qu’avec toi, il y a une immense procession de cœurs qui prient pour toi à 
chaque instant ; pour toi, ils risqueraient leur vie. Ils te suivent comme des brebis 
qui font confiance à leur pasteur.

C’est le Christ qui t’a mis à la barre de cette « barque » qu’est l’Église.

C’est le Christ qui te donnera les forces pour poursuivre ce chemin de « culpabilité » 
qui fait tant de bien au monde et à l’Église.

Cher pape François, merci d’être « coupable » de rendre belle l’Église comme la 
rêve Jésus.

Père Antoine Teixeira, Brésil
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C’est quoi le bonheur pour vous ?

Documentaire réalisé par Julien Peron et Laurent Quéralt, France, 2017

Le réalisateur est allé à la rencontre de centaines de personnes, et leur a 
demandé ce que c’était le bonheur pour elles. Parmi les personnes interrogées, 
il y a monsieur tout le monde, des gens comme vous et moi, qui répondent en 
ayant déjà un peu réfléchi à la question, ou simplement, spontanément, avec 
leur coeur. Et puis il y a aussi des personnalités connues: des psychologues, des 
philosophes, des historiens…
L’ensemble est un peu monotone, mais cela vaut la peine de regarder des extraits 
et d’en discuter en atelier de réflexion.
Le DVD est disponible à l’ACi. Vous pouvez le réserver en envoyant un mail à aci.
jadin@gmail.com

VU POUR VOUS
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L’ACi à la COMECE 
Par Isabelle LOSSEAU et Daniel GUERY

Ce 19 septembre, le frère Olivier Poquillon, dominicain, secrétaire général de la 
COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté européenne) recevait 
des membres des ACI européennes pour préparer le séminaire qui aura lieu à 
Florence en Novembre. 

Après partage des apports des différents pays répondant à la question « Evolution 
de la société dans le contexte européen et l'incidence sur les intuitions des 
mouvements du MIAMSI en Europe, comment nous sommes interpellés ? » (cfr 
texte belge juste derrière celui-ci), en reprenant aussi des élément du discours du 
Pape à la COMECE le 28 octobre 2017, le frère Olivier  a fait quelques réflexions 
dont il me parait intéressant de reprendre certains éléments. 

Les défis actuels et à venir

1. Défi anthropologique : quelle conception de la personne humaine. Individualisme 
dominant ou personnalisme.

2. Défi sociologique : fondé sur la mutation (et non sur une crise, sur une révolution) 
numérique notamment par rapport à la perception du temps, de l'espace et de la 
vie en communauté

3. Défi identitaire, lié à l’appartenance : que voulons-nous faire ensemble. Quelle 
communauté de destin ? L'Europe nous est donnée, que voulons-nous faire 
ensemble ? Amour, commerce ou guerre ? Que préférons-nous ? Catholiques en 
action… plus qu'action catholique

4. L’unité dans la diversité…

Il s’agit d’interroger l’anthropo-système contemporain : homme, famille, …

Quelle transversalité ?

Les catégories sociales qui ont été à la source des mouvements d’Action 
Catholique, aujourd’hui cela ne fonctionne plus. Quelles sont nos références 
communes, 

Il vous faut penser construction de ponts, ouverture de tables ouvertes.

Quid de la peur qui est à la source de tout.

Démocratie : pas une garantie de paix, un outil seulement (Hitler a été élu 
démocratiquement)

INTERNATIONAL
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Etat de Droits : il n’est pas chez les autres mais chez soi… respect de la séparation 
des pouvoirs.

  « Les gens qui pensent pareil » … attention, c’est une piste dangereuse… par 
contre, nous avons besoin d’un vocabulaire commun. 

Rapport entre Centre et périphéries Quand on veut protéger les frontières 
extérieures, on provoque le déclin de l’ensemble (cfr déclin de Rome) 

Pour la migration l’UE parle de mobilité. La migration n’est pas vue de manière 
globale. Abraham est un migrant ;

 Caïn est sédentaire et Abel est nomade, et c’est le sédentaire qui tue car il a 
quelque chose à perdre….

  Rôle essentiel des mouvements : le défi de l’incarnation !

Le Christ est une personne ! 

Le fondement du Droit International est la personne.

Notre patrimoine n’est pas à défendre mais à faire fructifier.

Dépositaire d’une mission de baptisé. Une mission spécifique : là où Dieu nous a 
posé.

Que veut dire appartenance : nous sommes placés en Europe.

Que voulons-nous faire ensemble sur cette terre que Dieu nous confie ?

L’appartenance n’a pas de frontière… 

Option : plutôt faire avec que faire pour…

   

On n’est pas pour les valeurs mais dans les principes, le premier est Dieu.

Et à la fin de la journée, l’intitulé décidé pour le séminaire est tout un programme ; 

Chercher une route commune dans nos diversités.

Séminaire européen avec les responsables de Rinascita Cristiana, ACI France, 
ACI Portugal et ACi Belgique

Jean Pierre Lahaut et moi-même participons à ce séminaire Si vous voulez 
apporter votre pierre à l’édifice de nos réflexions pour ce séminaire, nous les 
accueillons avec grand intérêt. 
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Pour la rencontre COMECE de septembre 2018 : 
Apport de l’ACi Belge (Par Ignace Berten en 2013) 

Evolution de la société dans le contexte européen 
et l'incidence sur les intuitions des mouvements 
du MIAMSI en Europe, comment nous sommes 
interpellés !

Déjà en 2013, Ignace Berten dans un exposé lors 
de la session vie foi « De l’Évangile à l’espérance : 
quel sens aujourd’hui ? » avait brossé un état 

des lieux de l’Europe et de l’Église en crise et comment l’ACi pouvait réagir.

Cette analyse (22 pages) me semble toujours actuelle, j’y souscris et j’en reprends 
quelques éléments en actualisant au besoin.

Société en crise, avec des modifications importantes dans les rapports à l’espace 
et au temps.

- Le monde est un village pour les gens connectés et l’immédiateté des informations 
contraint aussi des décisions politiques rapides sans prendre le temps et le recul 
nécessaire pour une décision réfléchie.

- Les incertitudes face aux nouvelles technologies, un bien souvent mais avec 
des risques pas toujours contrôlés.

- L’éclatement des références, que ce soit au niveau de la famille, des religions, 
de la politique.

 - Les inégalités entre pays, mais aussi au sein d’un même pays augmentent et 
il y a urgence d’une modification de comportement si on veut sauver la planète. 

Europe en crise, sans un véritable projet politique commun, avec une solidarité 
réduite au minimum avec comme conséquence un euroscepticisme croissant.  

Église institution en crise : Du temps de Benoit XVI, il y a eu un refus de tout 
débat interne sur certaines questions d’une société en pleine mutation et pas de 
démocratie. Avec le pape François, cela change mais cela ne se fait pas sans 
grincement de dents à Rome. 

Que faire pour réagir : il s’agit de réajuster

- notre rapport aux autres : c’est tous ensemble, dans la solidarité et la coopération 
que nous pourrons en sortir ;
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- notre rapport à la nature, qui n’est pas un fonds inépuisable de ressources à 
notre disposition, mais appel à une existence en harmonie ;

- notre rapport aux choses, dans la mesure et la sobriété, contre la surconsommation 
et le toujours plus ;

- notre rapport au temps, en réintégrant la durée longue, contre les impératifs du 
profit ou de l’intérêt immédiats ;

- notre rapport à l’espace, à l’inverse d’une urbanisation de mégapoles ingérables.

Obstacles à ce changement

- le discours idéologique qui canonise la théorie selon laquelle plus de 
croissance et d’enrichissement des riches rejaillira spontanément et par 
diffusion en une diminution de la pauvreté, théorie jamais démontrée, 
de multiples indices indiquant que cette corrélation est fausse ; 
- la répartition diffuse de l’intérêt à ce que le système continue : on attend 
spontanément que l’argent placé ou l’assurance pension apportent le maximum 
d’intérêt sans s’interroger sur la façon dont cet intérêt est obtenu;

- le sentiment d’impuissance : cela nous dépasse, c’est trop compliqué, et de 
toute façon on ne peut rien y faire ;

- la conviction qu’il n’y a pas d’alternative : il n’y a pas un système économique et 
productif alternatif crédible.

Le changement nécessaire suppose :

- une prise de conscience collective de la gravité de la situation et du sens de 
l’urgence ;

- la mobilisation la plus large possible : il ne suffit pas de changer les élites ; il 
y a nécessité d’un leadership qui ne se présente pas comme ayant la solution, 
mais capable de sensibiliser et d’orienter. « Un autre monde est possible », et 
la responsabilité de chacun et chacune est engagée, la responsabilité des 
associations et des institutions également. Et aussi la responsabilité des 
communautés chrétiennes et des Églises. Il y a urgence à instaurer des lieux 
démocratiques de débat sur le sens de notre vie ensemble en société.

Du point de vue éthique, on peut dire qu’il y a urgence à revaloriser le bien commun 
au sens où le définit l’enseignement social de l’Église catholique : la recherche 
des conditions économiques, sociales et politiques qui permettent d’assurer à 
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toutes les personnes et à tous les groupes sociaux (au niveau local, national, 
européen et mondial) l’accès à leur meilleur épanouissement. Aujourd’hui, on est 
très loin du compte.

Quelques réflexions en vrac :

- Nous pouvons relire la mort et la résurrection de Jésus au cœur de cette 
dynamique prophétique de l’histoire. Jésus a été condamné par le Temple et par 
l’Empire. Ces deux puissances ont disparu depuis des siècles, mais l’Évangile vit 
toujours. On peut dire qu’en Jésus, Dieu assume cette dynamique historique.

- Face au sentiment d’impuissance, c’est dans le réel qu’on peut lutter : 
c’est aussi la pratique de Jésus : des humbles gestes qui ont remis des 
gens debout, leur ont rendu leur dignité. Et par là une mise en cause 
du système. Semence jetée en terre qui continue à porter du fruit.  
- Qu’est-ce qu’évangéliser ?  Évangéliser ce n’est pas d’abord élargir le périmètre 
de l’Église, c’est ouvrir activement un espace où des hommes et des femmes 
puissent vivre de l’esprit du Royaume, connaître le bonheur de vivre par et dans 
l’esprit du Royaume.

- On insiste souvent dans l’Église sur la visibilité. Mgr Rouet fait remarquer que 
dans une perspective d’évangélisation, il ne s’agit pas d’être visible, mais d’être 
lisible : que l’Évangile soit lisible dans la manière d’être et de faire des croyants et 
des communautés.

- La lutte aujourd’hui pour plus de dignité et de reconnaissance des exigences de 
la dignité s’enracine dans l’indignation : des situations indignes de l’être humain. 
De ce point de vue, il importe de développer une pédagogie de l’indignation.

Dans une telle démarche, le chrétien porté par ses convictions, doit aussi accepter 
d’être déplacé, de reconnaître par et dans la parole de l’autre que telle évidence 
partagée au sein de la tradition de son Église, que telle pratique ecclésiale, tel 
type de discours sont en fait indignes de l’être humain. Et donc militer aussi pour 
des changements dans les Églises. C’est une question de crédibilité.

- Mais il faut aussi nourrir l’utopie, une image motrice globale, une direction 
vers laquelle il faut tendre : une société de dignité pour tous, de participation 
et de liberté, d’inégalités restreintes et contrôlées, etc. Une direction qui permet 
d’évaluer les politiques en cours à partir de leurs effets réels et d’orienter les 
décisions à prendre.

Conclusion : 
Nos mouvements sont des lieux privilégié pour :

INTERNATIONAL
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- soutenir le travail d’information et de réflexion personnelle.

- se mettre à l’écoute des différentes expériences humaines et croyantes, dans 
l’ordre social et éthique, et de l’expression réfléchie de ces expériences.

- ouvrir des espaces d’échange et de débat sur ces questions, afin de favoriser 
une parole commune du mouvement, quitte à dire aussi clairement sur quoi il y a 
absence de consensus.

- valoriser, à travers l’ensemble de cette démarche, l’apport de la tradition chrétienne 
et de l’Évangile, tout en étant ouvert à des adhésions ou non-adhésions diverses 
quant à la façon de ratifier personnellement cette tradition en la faisant sienne.

- assumer publiquement dissidence et transgression lorsque cela s’impose suite 
à un travail sérieux et la formation d’une conscience réfléchie et partagée. 
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AGENDA - ACi

Région d’Anvers 

Réunion d’ouverture de l’année 2018-2019

Jeudi 11 octobre 2018 à 13h30 au Palais 
Episcopal (l’Evêché), Schoenmarkt 2 à 
2000 Anvers.

L’aumônier national de l’ACi, l’Abbé Philippe Dupriez, nous introduira au thème 
d’année « Invitation au bonheur ».

Après les questions et les échanges, nous dégusterons une bonne tasse de 
café/thé avec biscuits, offerts par l’Evêché.

P.A.F. : 5 €/pp.

Inscription souhaitée à cette activité avant le 4 octobre : costabernadette@
telenet.be

P.S. Toute personne intéressée par cette rencontre est la bienvenue !

***

L’ACi, région de Bruxelles vous invite 
à la
Conférence de Philippe Lamberts :

« Quelle Europe pour un bonheur 
partagé ? » - Quelles alternatives à 
l’Europe néo-libérale ?

16 octobre 2018 – 10h 

Librairie UOPC, Av. Demey, 14-16 – 1160 Bruxelles

PAF : 6 €

Réservation souhaitée : 02 218 54 47
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LE BONHEUR AU GRE DE LA VIE
Conférence d’Ilios Kotsou

Mercredi 10 octobre 2018

Namur

Plus d’informations : info@asppn.be, cliquez sur l’affiche, ou encore ici ! 

Nous vous communiquons cette information, car la conférence est en lien avec 
les prochaines Notes de travail (novembre), consacrée  au thème de «Bonheur 
et résilience». 

AGENDA - ACTIVITES NON ACi



Les Rencontres du Fanal

Bruxelles, 8 novembre 2018 à 20h : «Parler au Pape…».

Douze entretiens exceptionnels ont été accordés par le pape François à 
Dominique Wolton. Sociologue français, figure de proue en sciences de la 
communication, il se présente aussi comme laïque et agnostique. Ni langue de 
bois ni conformisme dans ces rencontres sur les grands sujets de notre temps.. 

Salle Le Fanal, 6 rue Joseph Stallaert à 1050 Ixelles.

Infos : 02 343 28 15

Courriel : lesrencontresdufanal@

Participation : 12 € (étudiants 6 €)

Réservation souhaitée : BE91 3101 6930 2876 des Rencontres du Fanal.

AGENDA - ACTIVITES NON ACi
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RivEspérance 2018 à Namur, les 2-3-4 Novembre

RivEspérance est un grand rassemblement citoyen et chrétien qui aura lieu dans 
les locaux de l’Université de Namur et alentours, pour la quatrième fois les 2, 3 
et 4 novembre prochains.

Thème 2018 : « Quelles familles pour demain ? »

48 heures de rencontres, de réflexion, de ressourcement, de célébration, en 
famille, en couple, seul ou en groupe, pour cultiver une joyeuse espérance et 
rêver d’un monde plus fraternel.

infos et inscription sur le site: https://rivesperance.be/

L’ACi sera présente et tiendra un stand!

AGENDA - ACTIVITES NON ACi
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- Dossier: bonheur et engagement
- Actu d’Eglise:Lettre au Pape François
- Spiritualité: le bonheur, ici et maintenant
- Agenda
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