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ACi - Newsletter avril 2012 
 

 

 

 
 

Les mois d'avril et mai sont généralement des mois chargés en activités diverses. L'ACi ne 

déroge pas à la règle, comme vous le verrez dans la rubrique Vie ACi, ainsi que dans 

l'agenda de cette newsletter. 

Nous vous invitons à diffuser autour vous, auprès de vos amis, vos familles, les annonces 

pour ces activités qui méritent le détour. 

Dès le mois de mai, la newsletter se chargera d'un contenu plus proche des Notes de 

travail. 

En attendant, nous vous souhaitons une bonne découverte de cette newsletter, et nous 

serons très heureux de vous retrouver lors des événements annoncés plus bas! 

 

 

 

Sommaire du numéro 4 - avril 2012 

 

- Vie ACi:  

 Invitation (rappel) à l'après-midi de rencontre ACi, ce 28 avril 

 Rappel à tous les membres ACi: choisissez votre thème d'année préféré! 

 Rencontre du 10 mai: Patrimoine et interculturalité 
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- Qu'en pensez-vous?  

 Interpellation: construire un monde équitable et humain 

 Une cérémonie d'hommage aux personnes SDF mortes cet hiver 

 Le printemps arabe, un an après 

- Agenda: activités organisées par l'ACi et autres 

 

- Faites vivre l'ACi! 

 

VIE ACi 

 

Rappel - Rencontre ACi du 28 avril 2012  

 

RAPPEL IMPORTANT  
  
INVITATION A TOUS LES MEMBRES :  
 
Le samedi 28 avril 2012 
A 14h30 à Rixensart :  
Un après-midi avec Michel KESTEMAN  
  
Baptisés, engagés dans les communautés chrétiennes. Quelles actions possibles ? 
Quelles perspectives ? 
 

  
La matinée de l’Assemblée générale statutaire (qui, pour mémoire,  a lieu en matinée et est 
ouverte à tous les membres intéressés) sera suivie par un après-midi de réflexion, animé par 
Michel Kesteman, conseiller théologique du Conseil interdiocésain des laïcs, président de 
Caritas Secours, membre fondateur d’Altercité et directeur de Télé-Service. 
  
Je vous invite vivement à participer à cet après-midi qui durera de 14h30 à 18h.  
  
Prêtres et laïcs, nous sommes tous baptisés et nous formons l’Eglise. Nous sommes appelés à 
être témoins d’un Jésus vivant et à marcher avec Lui. L’Eglise n’est vivante que si nos 
communautés chrétiennes le sont et cela dépend de nous tous. L’exposé de Michel Kesteman, 
le débat qui suivra et un temps de réflexion en petits groupes nous donneront l’occasion de 
témoigner de notre désir de répondre à cet appel. Nous pourrons en dégager des pistes afin de 
devenir davantage acteurs dans la vie d’une Eglise en marche.    
  
Participer à cette activité, c’est aussi faire vivre l’ACi. C’est également prendre part au 
témoignage que nos membres, qui se rendront à l’AG du MIAMSI au Brésil, y apporteront : 
notre témoignage de prêtres et de laïcs, fidèles au Christ vivant, présents dans l’Eglise, dans 
l’esprit de Vatican 2.  
  
Venez-y nombreux !  
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Cordialement 
Pour le Conseil d’Administration. 
Isabelle Losseau 
  
Infos pratiques  
Quand ? Samedi 28 avril 2012 – de 14h30 à 18h00 
  
Où ? Monastère de l’Alliance - Rue du Monastère, 82 - 1330 Rixensart (02/652 06 01)  
  
Programme : 
- 14h30 Conférence débat : la place des baptisés dans les communautés chrétiennes 
- 16h : Collation  
- 16h30 : Travail en petits groupes  
- 17h45 : Mise en commun 
  
PAF : 5 € 
  
Inscription souhaitée pour le 25 avril 
 
 

RAPPEL IMPORTANT à tous les membres ACi, à partager en équipe 

Chère amie, cher ami 

Tout d’abord un tout grand merci aux équipes qui ont répondu à notre demande de sélection 
d’un thème d’année. Nous avons reçu pas loin de 40 réponses, ce qui fait une bonne 
soixantaine de thèmes possibles… 

Nous avons regroupé vos suggestions en 10 thèmes. Le choix se rétrécit, et nous vous 
demandons maintenant de donner votre tiercé gagnant parmi ces dix propositions. 

Les thèmes les plus sollicités seront soumis au vote des membres durant l’Assemblée 
générale du 28 avril prochain. 

Concrètement : 

 Lisez, en équipe, les dix suggestions ci-dessous. 

 Choisissez trois thèmes parmi les dix propositions, et renvoyez-les nous par mail ou 
par courrier, au moyen du talon ci-joint. 

 Nous devons avoir les choix des équipes pour le 25 avril au plus tard (l’AG étant le 
28 !) 

Nous sommes conscients du fait que nous vous laissons peu de temps pour réagir, et nous 
espérons néanmoins que vous mettrez tout en œuvre pour que votre équipe puisse participer 
au choix démocratique du prochain thème d’année. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons de bons débats au sein de 
votre équipe. 
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Les dix thèmes parmi lesquels effectuer votre choix : 

1. Les générations : Force et faiblesse des seniors ; que fait-on pour les aînés ? 
Comment comprendre les jeunes ? Comment s’adapter à la modernité ? Comment 
témoigner du fait que la vie vaut la peine d’être vécue ? 

2. L’éducation: La transmission des valeurs, notamment de notre foi ; comment éduquer 
sans marginaliser ? Le civisme ; l’enseignement pour tous ; comment s’y prendre avec 
les adolescents ; sexualité et remise en cause de la mixité dans les écoles et les 
mouvements de jeunesse ; l’évolution du langage. 

3. Information – nouvelles technologies : La fracture numérique ; l’influence des 
médias sur les comportements ; le rôle d’Internet dans les révolutions arabes ; le rôle 
des médias qui démoralisent ; formation-information. 

4. Croissance >< Crise (attention : le thème de l’année 2012-2013 est : Changeons 
de vie, changeons le monde): Les chrétiens face à la crise ; la simplicité volontaire ; 
la crise sous ses aspects politiques et sociaux ; la misère sous toutes ses formes ; le 
pouvoir de l’argent ; la croissance à tout prix ? la société de consommation, les 
frustrations, les faux besoins ; socialisme et libéralisme. 

5. L’accueil de l’autre: Migrations, interculturalité ; relations nord/sud ; Tolérance : quel 
vilain mot ! Multiculturalité : accepter l’autre et protéger nos valeurs. 

6. Une éthique pour le XXIe siècle : Fragilité = richesse ? Réenchanter le monde ; le 
respect de soi-même, des autres, du travail, de la nature ; l’espérance dans un monde 
qui désespère ; la solitude de l’Homme. 

7. Mondialisation – écologie : L’Europe ; les relations nord/sud ; le rôle des 
organisations humanitaires ; les conséquences de la mondialisation ; la globalisation 
de la communication. 

8. Eglise – Valeurs chrétiennes : Comment rayonner sa foi pour qu’elle soit 
contagieuse ? Le sens des sacrements ; la crise de l’Eglise ; que nous apportent les 
textes religieux dans le monde actuel ? Où va l’Eglise ? Foi, croyances, religions ; la 
confiance en Dieu, en soi-même, vis-à-vis des autres ; les religions : croyances 
inventées par l’Homme ? Spiritualité et humanisme ; comment faire Eglise ? 
Oecuménisme : où en est-on ? Moderniser l’Eglise pour qu’elle parle aux jeunes ; les 
encycliques de Benoît XVI ; diminution de la pratique religieuse ; les associations 
chrétiennes : projet de vie, évangélisation ; vivre en chrétiens dans un monde laïcisé. 

9. Engagement politique : Le sens des responsabilités ; dans quelle mesure nous 

investissons-nous dans la société que nous voulons ? Oser le courage politique 
(remettre en gras le A de l’ACi) ; s’engager aujourd’hui : indignés et engagés ! Ma 
commune ; religion et politique ; démocratie et pouvoirs ; paix et conflits ; l’engagement 

dans un monde en pleine mutation. 

10. Ecologie : Admirer et protéger la nature, et rendre gloire à Dieu ; quelle terre laisser à 
nos enfants ? Les différences entre civilisations. 
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Patrimoine et interculturalité 

À la rencontre de l’autre 

À la découverte de nos richesses mutuelles 

La commission migrations de l’ACi et le Centre AVEC 

Ont le plaisir de vous inviter à une après-midi de rencontre autour de la 
transmission du Patrimoine ; nous nous interrogerons sur ce que signifie le 
« patrimoine » pour de jeunes Belges issus de l’immigration, et sur le rôle des 
enseignants et adultes dans l’approche interculturelle. 

Comme vous aurez pu le lire dans la Brochure d’année et dans les Notes de travail du 
mois de février, notre thème d’année nous a menés à parler de respect des 
différences et de solutions favorisant le vivre ensemble. L’éducation et le dialogue font 
partie de ces solutions. C’est pourquoi nous trouvons important de vous faire 
rencontrer un réalisateur sensible au rapprochement entre cultures, communautés, 
patrimoines. 

Profitons de cette occasion ! 

 Programme : 

- Projection de deux courts métrages réalisés par Jacques Borzykowski : « Le 
patrimoine, ça déchire » et « Passeurs de patrimoine » 

- Rencontre-débat avec Jacques Borzykowski. 

Quand ? Le jeudi 10 mai 2012 de 15h00 à 17h00 

Où ? Commission Justice et paix – Centre Avec – Rue Maurice Liétart 31 – 1150 
Bruxelles (métro Montgomery – entrée à l’arrière du collège Saint-Michel) 

Entrée gratuite 

Bienvenue à toute personne intéressée. Merci de diffuser l’information autour de 
vous. 
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Qu'en pensez-vous ? 

CONSTRUIRE UN MONDE EQUITABLE ET HUMAIN 

Interpellation des évêques, du CIL et de l’IPB devant la crise économique actuelle 

Tous ensemble, nous nous indignons 

 devant les mécanismes d’exclusion et d’exploitation qui, de par le monde, 
sacrifient toujours plus d’hommes et de femmes pour le seul profit 

 devant la réduction des hommes et des femmes à leur statut de producteurs 
ou de consommateurs ; 

 devant le refus, imposé par une économie de marché exacerbée, de 
régulations et de pratiques qui assureraient pourtant l’accès du plus grand 
nombre aux biens fondamentaux ; 

 devant l’exaltation dangereuse et injuste de la pure croissance du bien-être 
matériel, car la croissance illimitée conduira tôt ou tard au chaos ; 

 devant la remise en question de la protection sociale et de la sécurité sociale, 
car elle léserait en premier lieu les plus défavorisés ; 

 devant les agissements des acteurs financiers, tels les agences de crédit facile 
incitant au surendettement des familles précarisées. 

Tous ensemble, nous appelons à mobiliser les forces vives 

 pour proposer une éthique du bien commun, soucieuse de tout être humain, ici 
et ailleurs ; 

 pour l’engagement de tous en faveur d’une vie digne pour tout être humain et 
du respect de la création ; 

 pour promouvoir une autre manière de vivre, car on peut consommer moins 
pour partager davantage. Les pauvres sur tous les continents nous provoquent 
à cette remise en question. 

 pour solliciter et soutenir les compétences des experts, des responsables et 
des décideurs économiques, politiques, culturels et sociaux afin d’élaborer des 
alternatives en vue d’un monde plus équitable et plus humain. 

Tous ensemble, nous invitons à agir de manière urgente. 

 L’enjeu de notre interpellation étant à la fois évangélique et citoyen, nous en 
appelons à la contribution active de tous et de chacun. 

 Sa mise en œuvre exige donc de restituer à chacun sa capacité d’acteur, de 
partenaire, de coresponsable. 

 Nous invitons à se rallier à ceux qui sont déjà engagés dans des initiatives 
concrètes aux niveaux personnel, associatif et politique. 

 Les communautés chrétiennes ont pour mission de témoigner d’un Dieu 
d’amour et de justice. La pratique de la solidarité, de la justice et du service 
des plus précarisés en sera l’expression privilégiée. 

  

Cette prise de position s’appuie sur des analyses réalisées par des chercheurs et des 
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mouvements que nous remercions pour leur engagement constant. Les références 
principales sont disponibles sur les sites www.cil.be , www.ipbsite.be. 

15 Mars 2012, 

Le Conseil Interdiocésain des Laïcs CIL 

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad IPB 

La Conférence épiscopale de Belgique 

 

La cérémonie pour les personnes mortes de la rue 

Brigitte Dayez 

Le 7 mars 2012 a eu lieu dans la salle gothique de l’hôtel de ville de Bruxelles, une 
cérémonie très émouvante, organisée par l’échevine Chantal Noël, en l’honneur des 
personnes mortes dans la rue au cours de l’année 2011. 

Le témoignage d’amitié de quantité d’amis et d’associations, exprimé personnellement 
pour chacun, fut extrêmement touchant, une façon de sortir de l’anonymat et de la 
solitude des derniers moments de ces vies éprouvées, pauvres et totalement 
dépouillées. 

Leur dignité de personnes humaines se voyait ainsi reconnue de façon posthume, par 
le regard plein de tendresse des rares personnes qui les avaient « vues » malgré la 
déréliction où elles étaient tombées. 

Toutes les religions et pensées furent représentées. Un prêtre, un Imam, un Rabbin, 
un témoin de la pensée laïque étaient présents. Tous et chacun ont parlé et prié, unis 
par la même émotion. 

La salle était comble ! Elle témoignait ainsi de l’amour qui habite le cœur de 
nombreuses personnes dans une ville parfois si dure pour les pauvres. 

L’échevine a bien exprimé au cours de cette cérémonie, le scandale que représente 
ce genre de situation. Elle a formulé aussi le souhait que, dans l’avenir, il soit superflu 
d’organiser une telle célébration. 

Ce fut pour moi une grâce d’avoir participé à un tel hommage rendu à la sacralité du 
pauvre. 

 

 

 

http://www.cil.be/
http://www.ipbsite.be/
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Le printemps arabe, un an plus tard… 
Brigitte Dayez 

 
Le 3 mars 2012 a eu lieu à Louvain La Neuve, chez les Dominicains, une journée de 
réflexion sur le Printemps arabe, animée par trois conférenciers très intéressants : 
Vincent LEGRAND, professeur à l’U.C.L., Hajib El HAJJAJI, administrateur du centre 
islamique de Verviers, et enfin Otmar OEHRING responsable du mouvement MISSIO 
à Aix la Chapelle. A cela s’ajoute le témoignage d’Emilio PLATTI, chercheur 
dominicain au Caire. 

Il est impossible de tout résumer, mais il est intéressant de relever le ton 
généralement optimiste des propos. Pour Vincent Legrand, les manifestants arabes 
ont manifesté dans leur révolte une nouvelle prise de conscience des valeurs de la 
Démocratie, une aspiration à la liberté, délivrées de tout complexe vis à vis de 
l’Occident. Le monde a changé. Dans le cadre de la globalisation ces valeurs sont 
perçues comme universelles, car elles répondent aux aspirations de tous les citoyens, 
et ne sont plus l’apanage des occidentaux colonisateurs. 

L’actuelle victoire des islamistes en Tunisie ne doit pas faire peur. Après avoir été 
réprimés par les régimes de dictature pro-occidentaux, ils s’affirment maintenant tout 
en acceptant de collaborer avec d’autres partis pour défendre les valeurs de la 
démocratie. Cela ne les empêche pas d’imposer une morale très sévère ! On assiste 
aussi un peu partout à des revendications identitaires face à la suprématie de la 
culture arabe. 

Les Berbères et les Kurdes par exemple demandent la reconnaissance de leurs 
spécificités. On a également abordé la question des chrétiens. En général, leur 
situation est complexe. Les régimes dictatoriaux les protégeaient. En Syrie par 
exemple, protégés par le gouvernement comme ils l’étaient, ils estiment avoir 
beaucoup à perdre si le régime change. Cette protection leur permet d’accomplir en 
faveur des pauvres un travail que personne d’autre ne ferait à leur place. S’ils 
prenaient part à la révolution, ce serait donc les pauvres qui en pâtiraient … 

En Egypte aussi les Coptes orthodoxes, du moins une grande partie de leurs élites, 
étaient opposés à la révolution. Les simples chrétiens par contre y ont pris part assez 
largement … 

Cette Eglise est peu ouverte à la modernité. Sa capacité de réflexion, de remise en 
question, d’ouverture aux autres est faible. Les relations qu’elle entretient avec l’Eglise 
catholique sont mauvaises. Il faut absolument que ce pays sorte de son 
analphabétisme culturel qui fait le lit des musulmans extrémistes, les Salafistes. 

Entre le pouvoir confisqué par l’armée et la montée de l’extrémisme salafiste, la 
situation politique en Egypte n’est pas facile. Cependant, il y a de l’espoir. Les 
intellectuels musulmans sont en train de changer. Ils cherchent à construire un idéal 
démocratique inspiré par l’islam dans lequel ils voient une source de modernisation de 
leur pays. 

Voilà quelques idées exprimées pendant cette journée, qui alimenteront sûrement 
notre réflexion. 
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AGENDA 
 

 
Région de Charleroi 
Journée « Vie-Foi », animée par l’abbé Jacques Vermeylen 
Quand ? Jeudi 3 mai 2012 
Où ? Abbaye Soleilmont, Fleurus. 
Thème : « Un concile pour rien ? Vatican II et nous ». 
Accueil à 9h30. 
PAF : 18 €, repas compris. 
Inscription pour le 23 avril : beatrice.capelle@skynet.be 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Cycle de conférences 
Nous vous annonçons une série de Conférences-débats organisées par Bruno 
Delavie, à Cour-sur-Heure 
 

- samedi 5 mai - Philippe Cochinaux o.p. : « L’éthique au service de 
l’amour » 

- samedi 9 juin - Arthur Buekens : « La convoitise et la violence créent 
dans le monde beaucoup d’insécurité ! Et Dieu là-dedans ... que fait-il 
et que dit-il ? » 

- samedi 23 juin - Ignace Berten o.p. : « Jean-Paul II et Benoît XVI 
proposent une nouvelle évangélisation. Mais EVANGELISER, c’est 
quoi ? » 

 
Ces conférences auront lieu dans l’école communale, au carrefour des rues St-Jean et 
de la Station (1er étage) de 9h30 à 11h30. 
 
Bienvenue à toute personne intéressée ! 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Célébration des 100 ans de Gitega et des 50 ans de l’indépendance du Burundi 
 
Au profit du Lycée N-D de la Sagesse de Gitega, pour son approvisionnement en 
électricité verte. 
Où : à Soignies, collégiale St-Vincent 
Quand : le dimanche 6 mai, à partir de 10h30 
 
Programme détaillé 
- 10 h 30 Célébration eucharistique belgo-burundaise présidée par  Mgr Guy Harpigny, 
évêque de Tournai.  
- 11 h 45   Vin d'honneur, restauration et tombola à la salle paroissiale (Ecole St-
Vincent) 
Spectacles 
- 14 h : Groupe de Mayotte : danses 
- 15 h : Pie Tshibanda : « Je ne suis pas sorcier » (Une production de « la Charge du 
Rhinocéros »)         
- 17 h 15 : Groupe Iragi : danses et tambours du Burundi et Contes de Marie-Louise 
Sibazuri 

mailto:beatrice.capelle@skynet.be
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Restauration prévue (Moussaka ou Sambusa, et salade) au prix de 12 € pour les 
adultes, 6 € pour les enfants (6 à 11 ans) 
Tarifs pour les spectacles : Adultes : 20 €, enfants : 5 € 
Si paiement anticipatif (souhaité pour le 30 avril 2012), pour toute la journée, adultes 
30 €, enfants 10 € sur le compte « Jubilé Gitega » BE66 9792 4364 8443 
  
Organisation 
Comité de soutien au Collège/Lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega 
L'ADG : ASBL des Banyagitega (président Joseph Ntamahungiro) 
Informations complémentaires : Mme L. Mogenet-Koeune, sentier de Scaubecq, 26, 
7060 Soignies - lucettekoeune@skynet.be 
 

 

Faites vivre l'ACi 

Cet outil de travail vous est utile ? Vous trouvez important, pour vous, pour 
votre équipe, de le voir perdurer ? 

Alors n’hésitez plus : vous pouvez soutenir l’ACi en versant le montant de votre 
choix sur le compte BE08 0010 8071 7113 des amis de l’ACi. 

La déduction fiscale est accordée à partir de 40 € de don annuel. 

 

 

Avec le soutien de la fédération 
Wallonie-Bruxelles 

 

 

  

 

mailto:lucettekoeune@skynet.be

