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La semaine dernière, de nom-
breuses voix se sont élevées après 

le coup de colère de la présentatrice 
météo de la RTBF, Cécile Djunga, 
qui en a assez des insultes racistes 
dont elle fait l’objet sur les réseaux 
sociaux. Même levée de boucliers 
après la diffusion sur la VRT d’un 
reportage à propos du mouvement 
flamand Schild en Vrienden, dont 
les membres ne cachent pas leurs 
sentiments racistes, antisémites et 
sexistes. Le monde politique a été 
unanime: il n’y a pas de place pour 
les racistes en Belgique. On ne peut 
que se réjouir de cette condamna-
tion générale.
Dimanche dernier, l’épître lue lors 
des célébrations dominicales était 
la lettre de saint Jacques dans 
laquelle l’apôtre appelle à ne pas 
juger sur les apparences. Or, au-
jourd’hui, n’a-t-on pas tendance à 
avoir des préjugés sur ceux qui sont 
différents par leur statut social, la 
couleur de leur peau, leur origine, 
leurs convictions? Je le répète, il est 
heureux que la classe politique ait 
réagi d’une même voix pour dénon-
cer les propos et comportements à 
caractère raciste. Mais, ce n’est pas 
suffisant. Mon inquiétude est que 
l’on a trop tendance à banaliser 
ces discours. Il a fallu qu’une per-
sonnalité du petit écran pousse un 
coup de colère pour que les réac-
tions voient le jour. Or, combien de 
personnes subissent quotidienne-
ment ce type d’attaques verbales ou 
physiques sans que cela n’entraîne 
de réactions? La xénophobie a, 
hélas, toujours existé, mais, dans 
le passé, il s’agissait d’un racisme 
honteux - ce qui n’en est pas moins 
inadmissible – alors que, de nos 
jours, nous assistons à un racisme 
décomplexé. Ceux qui le pratiquent 
n’hésitent pas à s’exprimer ouver-
tement et sans filtre sur les réseaux 
sociaux ou en rue. Et ce, malgré la 
loi Moureaux de 1981 qui a fait du 
racisme un délit, alors qu’il était 
jusque-là considéré comme une 
opinion.
Chez nous, comme dans toute 
l’Europe, et même de l’autre côté 
de l’Atlantique, certains n’hésitent 
plus à parader en faisant le salut 
nazi et en prônant la suprématie 
blanche. Lors de récents scrutins, 
les partis d’extrême-droite font 
une percée importante, comme le 
week-end dernier en Suède. L’ultra- 
droite est au pouvoir en Autriche, 
en Hongrie et en Italie. Ce n’est 
donc pas anodin si les sentiments 
xénophobes sont davantage tolérés, 
voire partagés par une frange de la 
population. C’est là que réside le 
danger!

0 Jean-Jacques DURRÉ 
Vos réactions sur edito@cathobel.be
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Mouvement de jeunesse créé en 1915, les Guides ont décidé de faire peau neuve. 
Si tout a changé, rien n’a changé, assurent-elles. Comptant aujourd’hui quelques 
23.000 membres, le mouvement se dit sensible à la place des femmes, tourné vers 
la coéducation et ouvert à toutes les convictions. 

Les Guides veulent avant tout offrir aux jeunes dès l’âge de 
cinq ans une pause authentique, ancrée dans le réel, un es-

pace ouvert pour apprendre, pour se débrouiller, à la campagne 
comme à la ville. Elles revendiquent d’ailleurs cet ancrage dans 
la vraie vie, au cœur de leur nouveau slogan. Le mouvement 
estime avoir clarifié, renforcé, précisé ce qu’étaient déjà son 
engagement, ses valeurs, sa mission… Cette nouvelle identité 
permettra d’encore mieux souligner le caractère actuel, juste, 
fédérateur et inspirant du mouvement. 

Une place active dans la société 
C’est donc au terme de trois années de réflexion et de partage 
d’idées que les Guides présentent leur nouvelle identité ou plutôt 
une identité retrouvée, fruit d’un travail collectif ayant impliqué 
l’ensemble des acteurs du mouvement. Ils sont donc parvenus 
à redéfinir un socle de valeurs chères à leurs yeux: partage, 
respect, responsabilité, ouverture et confiance. Leur vision? 
Prendre une place active dans la société pour faire grandir le 
monde… ensemble! Leur mission? Soutenir les jeunes dans 
leur développement personnel avec et par le groupe, créer un 
espace de partage pour apprendre l’autonomie, notamment à 
travers le jeu, et porter des valeurs. Un nouveau logo a égale-
ment été conçu reprenant le nom "Les Guides" et la promesse 
de "la vie en vrai", un trèfle ayant été ajouté en référence à 
l’AMGE (Association Mondiale des Guides et Eclaireuses, fondée 
en 1931). 

Et Dieu dans tout ça? 
Les Guides assurent vouloir conserver leur ancrage catholique 

mais estiment que celui-ci ne doit tout simplement plus être 
revendiqué de la même manière. Le nom des "Guides catho-
liques de Belgique asbl" continuera d’apparaître dans tous les 
documents et publications officiels. Les Guides assument une 
identité chrétienne ouverte où chacun peut vivre son chemin 
selon ses croyances. Le guidisme est ainsi envisagé comme un 
espace privilégié pour réfléchir au sens de la vie et de la soli-
darité, dans l’accueil des différentes convictions. La référence à 
Dieu dans la promesse est donc supprimée au profit d’activités 
désormais dénommées Sens et Foi, comme cela s’est également 
produit chez les Scouts il y a quelques années. Romain Castelet, 
porte-parole des Guides, nous explique pourquoi: "Nous avons 
souhaité, suite à notre enquête menée sur le terrain auprès de 
nos membres, mettre en avant l’ouverture. Nous assumons notre 
histoire et notre identité catholiques, mais, dans le domaine 
de la communication, nous ne souhaitons plus capitaliser sur 
ce terme "catholique" mais plutôt sur notre appellation "Les 
Guides" car nous avons notamment des unités musulmanes 
au sein de notre mouvement. Mais, par exemple, les unités qui 
le souhaitent pourront toujours faire appel à un aumônier et 
organiser des activités où là réalité de Dieu sera évoquée. Rien 
n’est interdit. Notre mouvement est riche de sa diversité et c’est 
ce que nous préférons mettre en avant." Les Guides disent ainsi 
vouloir travailler à transmettre une image décomplexée, ouverte 
et respectueuse.

 0 Sophie DELHALLE

Les membres et/ou les personnes intéressées peuvent également consulter la 
brochure et la vidéo réalisées sur les "nouvelles" options du mouvement de 
jeunesse. A découvrir sur le site internet LesGuides.be

GUIDES CATHOLIQUES DE BELGIQUE 

Avec ou sans Dieu

Le cours "Mens en samenleving" 
que l’enseignement catholique fla-

mand veut organiser dans toutes les 
classes du secondaire ne se subs-
tituera pas aux cours de religion 
comme en Belgique francophone. Au 
contraire, l’initiative sert sans doute 
aussi à contrer la pression de laïques 
qui plaident depuis longtemps pour 
un cours LEF (Conception de la vie, 
ethique et philosophie) qui devrait 
remplacer les deux heures de religion 
dans l’enseignement confessionnel, 
de même que les deux heures de reli-
gion ou de morale non-confessionnelle 
dans l’enseignement public.

Le contenu de ce cours sera plus large 
que la citoyenneté et les courants 
philosophiques. "Mens en samenle-
ving" couvrira aussi des compétences 
telles l’entreprenariat, l’économie 
et la finance, la lecture des médias, 
etc. Il s’agit de compétences que le 
Parlement flamand est en train de 
définir comme "objectifs finaux": les 
savoirs que les élèves devront avoir 
acquis après leur parcours scolaire. 
Pour pouvoir organiser ce nouveau 
cours, l’enseignement catholique 
propose de diminuer d’une heure 
les cours d’éducation physique et de 
néerlandais.

Ce dernier élément a provoqué un 
nouveau tollé en Flandre. Plusieurs 
études démontrent en effet que la 
maîtrise du néerlandais est en forte 
baisse. Ce sont autant d’occasions rê-
vées pour Bart De Wever d’attaquer 
ouvertement la ministre flamande 
de l’Education, Hilde Crevits (CD&V), 
même si la N-VA est au gouvernement 
flamand… Et pour son dauphin Theo 
Francken de revendiquer le poste de 
ministre de l’Education au sein du 
prochain gouvernement flamand. 

 0 Benoit LANNOO

VU DE FLANDRE

Du nouveau au programme des écoles cathos
Le directeur général de l’enseignement catholique en Flandre, le Professeur Lieven Boeve, a annoncé que son réseau 
voulait organiser un cours "Hommes et société" dans les écoles secondaires. Rendez-vous en septembre 2019.
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Grâce à un couple-mécène bruxellois, la Province de Luxembourg dispose depuis 
ce lundi d’une nouvelle attraction culturelle, forte et unique en Belgique pour 
son approche artistico-didactique. Quelque trois cents œuvres originales y sont  
présentées sur 1.000 m² pour "vivre l’art autrement".

Il y avait déjà sur cette entité luxembourgeoise l’Euro 
Space Center (55.000 visiteurs/stagiaires en 2017) et 

le célèbre concept de "Village du Livre" qui fêtera sa 
35e édition l’an prochain. Il faudra maintenant y ajouter, 
au cœur de Redu, le MUDIA pour "Musée Didactique 
d’Art".

Partager des plaisirs 
Ce projet culturel est, par son ampleur, unique en 
Belgique et même, osons l’écrire, exclusif à l’échelle de 
l’Europe pour ce qui est de sa conception ludo-didac-
tique. On doit cette initiative à un couple de mécènes, 
les Belges Eric et Marie-Thérèse Noulet, qui ont décidé, 
une fois leurs engagements professionnels accomplis, 
de consacrer le reste de leur vie (et d’une partie de leur 
fortune) à l’art et plus précisément au partage des plai-
sirs que celui-ci peut offrir.
"Nous avons fait mûrir le projet à travers des dizaines 
de visites de musées dans le monde entier, et nous avons 
pris ensuite trois ans pour le faire éclore au sein d’un 
ancien presbytère du XIXe siècle localisé au cœur du 
village de Redu", explique Eric Noulet.

Sans aides publiques 
Une initiative 100% privée, sans le moindre subside 
public, pour faire naître, a nihilo et trois millions d’in-
vestissement, un site culturel "qui, par les techniques et 
l’approche très ludique de la démarche, est, plutôt qu’un 
musée, une nouvelle attraction ciblée vers des publics 
non avertis et les plus larges possibles", complète le 
généreux mécène.
Après avoir transformé et rééquipé l’ancien presbytère 
des caves au grenier, le MUDIA déploie, sur quelque 
1.000 m², pas moins d’une vingtaine de salles sur quatre 
niveaux pour traverser l’histoire de l’art, sous ses formes 
les plus diverses, entre le XVe et le XXIe siècle.

LE MUDIA À REDU 

Vivre l’art autrement

Marie-Elizabeth, par l’empathie 
qu’elle déploie pour l’œuvre qu’elle 

décrit, paroles justes et gestes souvent 
amples à l’appui, ne peut laisser indif-
férent le visiteur. Guide indépendante 
– et visiblement très heureuse de l’être! 
– pour de nombreuses et prestigieuses 
institutions culturelles du pays, Marie-
Elizabeth guide très régulièrement ses 
visiteurs, à la demande de groupes ou des 
institutions muséales, dans les collections 
permanentes ou à la faveur d’expositions 
temporaires.
On peut ainsi régulièrement la croiser 
à Bruxelles dans les salles des Musées 
Royaux des Beaux-Arts, au Musée 

En famille 
Grâce à un réseau de prêteurs privés, belges et inter-
nationaux, motivés mais surtout très séduits par le pro-
jet culturel initié par Eric Noulet et son épouse, près de 
trois cents œuvres originales ont été rassemblées à Redu 
parmi lesquelles celles d’artistes de grande renommée 
comme Rodin, Véronèse, Giacometti, Klimt, Picasso, René 
Magritte, Paul Delvaux ou, plus près de nous, Hergé, 
Franquin et Philippe Geluck.
"Toutes les techniques les plus innovantes et captivantes 
(jeux, tableaux animés, vidéos, tests intuitifs…) ont été 
utilisées pour permettre de vivre l’art en famille", ré-
sume Marie-Elizabeth van Rijckevorsel, administratrice  
au Mudia, guide professionnelle très impliquée dans ce 
projet didactique luxembourgeois.

Le fleuve des arts 
Au terme d’un parcours strictement chronologique, le 
visiteur termine la visite par un petit court métrage 
intitulé "le fleuve des arts", qui synthétise, en les re-
liant, les courants artistiques depuis le XVe grâce à 
des images de synthèse et les techniques de ‘motion 
design’, afin de créer des œuvres animés.
Enfin, un café gastronomique et une épicerie fine, 
appuyés par un concept unique de formule de dégus-
tation, permet d’achever très agréablement la visite. 
Par beau temps, une terrasse ouvre largement sur les 
superbes campagnes environnantes.

 0 Hugo LEBLUD
www.mudia.be

MARIE-ELIZABETH VAN RIJCKEVORSEL

Une guide qui y croit
Historienne de l’Art de formation, avec une prédilection pour 
le XVIIe siècle, Marie-Elizabeth van Rijckevorsel a, dès la fin de 
ses études (UCL, 1993), très vite trouvé sa vocation de guide 
dans des musées d’art.

Magritte, au Cinquantenaire ou encore à 
l’ING Art Center, quand ce n’est pas dans 
la remarquable Galerie du Temps au 
Louvre-Lens où, dit-elle, "j’ai tant plaisir 
à me retrouver".
"Un jour, je guidais un groupe au Musée 
des Beaux-Arts quand Eric Noulet s’est 
petit à petit approché de moi pour me 
dire qu’il me voulait comme guide pour 
le projet du MUDIA qu’il était en train 
de monter en Ardenne", explique Marie-
Elizabeth.
Séduite par l’originalité et la qualité 
du projet culturel en gestation sous 
l’égide du couple-mécène Noulet, Marie-
Elizabeth accepte de prendre de plus en 

plus souvent le chemin de Redu pour 
rapidement intégrer le conseil d’admi-
nistration de l’asbl MUDIA.
Avec l’enthousiasme qui la caractérise, 
elle mobilisa son énergie à la rédaction 
des contenus pour le site web ainsi qu’à 
ceux destinés à l’audio-guide. La forma-
tion des guides à Redu fait également 
partie de ses missions.
"Le désir de transmettre, d’apprendre à 
transmettre, en brisant aussi les tabous 
et les jargons qui parfois peuvent éloi-
gner de l’art, caractérise mon action", 
poursuit-elle.
Sans jamais rien lâcher de ses autres en-
gagements, même si, en vain, Eric Noulet 
a tenté de la débaucher pour remplir un 
temps plein au MUDIA!

Art et foi 
Au-delà de son travail, déjà fort pre-
nant, de guide, Marie-Elizabeth van 
Rijckevorsel termine à l’Université 
Catholique de Paris sa dernière année 
pour être diplômée de l’Institut Supérieur 
de Théologie des Arts. "L’art peut aussi, 
à travers mon métier de guide, être une 
forme d’expression de ma foi. Dans ce 

cadre, il m’arrive régulièrement de gui-
der des groupes de catholiques, de chré-
tiens à la recherche de sens devant de 
grandes œuvres religieuses", révèle 
Marie-Elizabeth.
Des missions qu’elle remplit à titre gra-
cieux, à la demande de groupements, de 
paroisses, etc. Un "service artistique" que 
Marie-Elizabeth rend volontiers à la de-
mande, avec toute l’ardeur et… la foi qui, 
peut-être, réorienteront votre perception 
artistique.

 0 H.B.

marieelizabeth71@gmail.com - Tél: 0473/211.718  
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Le MUDIA: une vingtaine de salles sur 
quatre niveaux pour traverser l’histoire 

de l’art, sous ses formes les plus diverses, 
entre le XVe et le XXIe siècle.
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« Un escalier plus sûr pour mon conjoint et moi »
Grâce aux solutions de thyssenkrupp, votre escalier reste praticable

Envie de savoir si votre 
escalier reste praticable 
une fois posé votre 
monte-escalier ? Vous 
n’êtes pas le seul à vous 
poser cette question. Et 
c’est tout naturel ! 

Grâce à thyssenkrupp, 
vous n’avez plus de rai-
son de vous inquiéter. La  
sécurité de tous dans 
votre escalier, c’est not-
re priorité.

Une technologie unique
Le monte-escalier Flow 
Swing s’adapte parfaite-
ment aux courbes de votre 
escalier grâce à la tech-
nologie de rotation ASL 
brevetée unique en son 
genre. Une technologie qui 
lui permet d’exploiter au 
mieux l’espace disponible 
et d’adopter la position 

idéale pour vous garantir 
confort et sécurité tout au 
long du trajet. Autre avan-
tage: votre monte-escalier  
occupe peu de place et vos 
proches peuvent emprun-
ter votre escalier comme si 
de rien n’était.

Quel que soit votre inté-
rieur
Grâce à son design mo-
derne, ce monte-escalier 
s’adapte parfaitement à 
votre intérieur. 
Son installation ne néces-
site que quelques heures 
de travail. Et pas besoin de 
démolir quoi que ce soit. 

650 € de réduction* !
Bénéficiez de 650 € de ré-
duction à l’achat de votre 
Flow Swing* ! Demandez 
la visite sans engagement 
d’un conseiller thyssen-
krupp dès aujourd’hui.  
Appelez gratuitement le

0800 26 100
ou laissez-nous vos coor-
données sur

tk-monteescalier.be 

N’hésitez plus et deman-
dez nos brochures sans 
engagement.
*  Offre soumise à conditions,  

voir tk-monteescalier.be

La polémique sur la messe télévisée

Concernant la messe télévisée de Grimbergen je me permets de vous contredire 
un peu: Il y a la liberté de se limiter à une lecture au lieu des deux; cela aurait 
pu avoir son sens ce dimanche-là; cette partie de l’épitre aux Ephésiens est 
controversée même au sein de l’Eglise, donc confronter un large public avec 
ce texte, était-ce nécessaire/utile? (...) Est-il utile d’insister sur le maintien des 
messes télévisées? Ne sont-elles pas aussi une excuse pour que les communautés 
ne doivent pas trop s’occuper de leurs membres faibles parce que ces messes 
existent? Sinon, il faudrait effectivement chercher un moyen local et concret pour 
permettre aux faibles (âgées, malades…) de pouvoir participer à une célébration 
de l’eucharistie. Merci d’aborder dans votre journal des thèmes si "chauds ",  
j’apprécie!    M.S.

Je me permets de vous écrire pour vous remercier de votre réaction à propos 
des idées scandaleuses de la part des ministres, journalistes et autres personnes 
sur la suppression des messes télévisées. Je craignais qu’il n’y ait que peu de 
réactions et surtout de la part de nos évêques et prêtres.    M-A. B.

Bien d’accord avec vous pour tenir compte du contexte, oui, mais aussi de celui 
du XXIe s. Les jeunes attendent autre chose, ils ne se reconnaissent pas dans ces 
textes , les vieux dont je suis non plus. L’Eglise peut faire mieux, j’en suis certain 
comme beaucoup d’autres d’ailleurs.    C.P.

Sur les migrants
C’est toujours avec intérêt que je lis le journal Dimanche. J’aimerais réagir à 
vos éditos qui, en général, nous entretiennent de l’immigration. J’ai l’impression 
que vous cherchez à convaincre que ces gens sont des êtres humains, que nos 
valeurs sont le partage et l’accueil, etc. Je suis étonnée. N’écrivez-vous pas pour 
un public chrétien? Ce public doit-il être "rassuré"?    G.H.

A propos de la mort de la petite Mawda
Je souhaite vous féliciter et remercier pour votre billet du 29 mai à propos du 
décès tragique de la petite Mawda et du traitement lamentable et scandaleux 
que le monde politique inflige aux parents de l’enfant. (...) L’hypocrisie politique 
doit être combattue. Je me réjouis de voir (que) vous prenez la plume pour 
questionner le monde politique et les citoyens sur les valeurs fondamentales, 
humaines et chrétiennes, qui donnent sens.  P.B.

Sur le scandale de la pédophilie aux USA
Les personnes qui ont vécu les actes liés à des pédophiles sont marquées à VIE. 
Toutes proportions gardées - quoique - leur souffrance m’évoque celle des per-
sonnes qui sont revenues vivantes des camps de concentration et portent cela 
comme un fardeau, une culpabilité, leur vie durant.
Ne nous le cachons pas, beaucoup d’actes pédophiles sont suivis d’une culpabi-
lisation des victimes ou de menaces clairement formulées.   M.J.

COURS DE RELIGION

Bon courage, cher(e)s collègues !
Voilà, pour moi, c’est fini!
Fin juin, j’ai quitté mes élèves, mes 
collègues, mes écoles.
J’ai tourné la page et mis un terme 
à une carrière très heureuse et bien 
remplie!
Après plus d’un quart de siècle de 
bons et loyaux services comme 
"maître spécial (sic!) de religion" 
dans les écoles primaires commu-
nales de notre capitale, je peux  
désormais me consacrer à temps 
plein à d’autres joies, approfondir 
d’autres passions et rendre d’autres 
services.
Pourtant, c’est avec un peu de re-
grets et beaucoup d’inquiétude que 
je suis partie.
En effet, après avoir enseigné, avec 
un immense bonheur, durant plus 
de vingt- cinq ans, dans différents 
réseaux, plus de dix écoles et à des 
centaines d’enfants, je quitte une 
profession sinistrée, à l’avenir plus 
qu’incertain.
Dans la tourmente depuis octobre 
2016, lorsque l’on supprima une 
de nos deux périodes de cours heb-
domadaires pour la remplacer par 
le cours de philosophie et citoyen-
neté, nous nous sommes retrouvés 
dans une situation très compliquée, 
presque désespérante.
Nous ne faisons plus la Une de l’ac-
tualité mais nous continuons à souf-
frir en silence, impuissants face à 
une sorte de "mission impossible".
Obligés de courir d’une école à l’autre 
(certains collègues ont jusqu’à neuf 
écoles!), véritables OVNIS , encore 
plus marginalisés qu’avant, encore 
moins intégrés dans les équipes édu-
catives, encore plus souvent oubliés 
dans la communication, devant en-
core plus souvent nous contenter 
d’un coin de réfectoire ou d’un bout 
de couloir, nous sommes les oubliés 
de l’enseignement.
A peine tolérés, peu respectés, mal-
aimés car soupçonnés de faire de nos 
cours des lieux d’endoctrinement et 
de fermeture d’esprit, nous sommes 
très peu soutenus de l’extérieur.
Malgré tout,  conscients du rôle 
unique que nous jouons auprès des 
enfants, nous essayons de rester aus-
si motivés, professionnels et enthou-
siastes qu’avant, en essayant tant 
bien que mal de donner  un cours 
digne de ce nom, alors que nous ne 
voyons plus nos élèves qu’une grosse 
demi-heure (en temps réel -théori-
quement cinquante minutes) une 
fois par semaine!

Nos meilleurs alliés et supporters 
sont nos élèves, restés très deman-
deurs et aussi heureux que nous de 
vivre cette parenthèse particulière 
dans leur semaine de classe.
Car ce sont eux, les magiciens!
Et c’est donc d’abord à eux que 
je voudrais dire un immense 
"MERCI !!"
Merci pour tout ce bonheur, ce plai-
sir et ces trésors partagés!
Comment ne pas leur être infini-
ment reconnaissante pour ces mil-
liers d’heures passionnantes, où 
leur insatiable curiosité, leur désir 
de savoir et leur soif de spiritualité 
m’ont convaincue que ma vocation 
correspondait  à un besoin très pro-
fond, à un manque essentiel.
Grâce à eux, je n’ai jamais eu 
l’impression de "travailler" mais 
d’avoir la chance inouïe de pouvoir 
rencontrer chaque jour des êtres 
exceptionnels et de pouvoir les ai-
der à s’ouvrir à tout ce que la vie 
a de beau, de vrai, de merveilleux, 
d’extraordinaire.
J’ai essayé de leur ouvrir un nouvel 
horizon, de développer avec eux de 
nouvelles aptitudes, de renforcer en 
eux la confiance, la joie, l’espérance, 
la générosité, etc…
Ayant la chance d’avoir eu une so-
lide formation universitaire, complé-
tée par trois années d’études dans 
une école supérieure de pédagogie 
religieuse, j’ai toujours tenté d’allier 
le sérieux scientifique, la rigueur 
pédagogique et la profondeur spi-
rituelle.
L’enseignement primaire est – c’est 
bien son nom – fondamental.
Pourquoi alors renoncer à y déve-
lopper, en plus d’une tête bien rem-
plie et d’un corps bien fait, une âme 
éveillée?
La spiritualité fait partie de notre 
humanité et rares sont les endroits 
dans le monde et les moments dans 
l’histoire où elle n’a pas été trans-
mise.
Pourquoi  vouloir à tout prix l’éradi-
quer de nos écoles et en priver nos 
enfants?
Mon "combat"  aura été rude 
jusqu’au bout, pour qu’on ne sup-
prime pas tout à fait cette ouverture 
vers une autre dimension!
Ne fermons pas complètement la 
fenêtre et laissons un petit coin de 
ciel bleu à nos anges!

 0 Christel WITTEVRONGEL
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AMÉRIQUE LATINE

Le baril de poudre vénézuélien

C ’est la crise humanitaire la plus 
importante qu’ait connue le conti-

nent sud-américain et une des plus 
graves du monde. La débâcle poli-
tique, sociale et économique qui agite 
le Venezuela a entraîné l’exode d’un 
flot important de réfugiés vers les pays 
voisins. Des voisins qui semblent pris 
de court par cette vague migratoire 
inédite causée par un peuple qui fuit la 
misère dans un pays où tout, y compris 
les denrées de base, vient à manquer. 
Car, au fur et à mesure que la crise 
s’endurcit, c’est toute l’économie qui 
continue de s’effondrer, à la suite de la 
baisse des prix du pétrole. Depuis des 
années, le Venezuela comptait sur l’or 
noir pour tirer l’essentiel de ses reve-
nus, soit environ 95%. Mais les prix 
ont chuté de moitié en dix ans. Cette 
baisse continue, conjuguée à la mort 
du président Hugo Chavez en 2013, a 
donc plongé le pays dans une violente 
récession qui dure depuis cinq ans. A 
la fin du mois de juillet, le président 
Nicolas Maduro – qui a échappé à un 
attentat - a reconnu l’échec de sa poli-
tique économique et annoncé un plan 
de redressement; une façon de mon-
trer qu’il reprend la situation en main. 
Ce plan prévoit notamment une déva-
luation du bolivar, la devise monétaire 
nationale, et un assouplissement des 
opérations de change pour attirer les 
capitaux étrangers. Mais, des analystes 
et des économistes ont qualifié ce plan 
de "surréaliste", tandis que, pour sa 
part, la Fédération des chambres de 
commerce du pays le juge comme 
"incohérent". Parallèlement, le Fonds 
monétaire international (FMI) a aler-
té sur l’hyperinflation et la chute du 
produit intérieur brut (PIB) d’ici dé-
cembre: l’inflation pourrait atteindre 
1.000.000% d’ici fin 2018, et le PIB de-
vrait s’effondrer de 18%! De son côté, 
la banque centrale vénézuélienne a 
annoncé un nouveau taux de change 
de 68 bolivars pour un euro, ce qui 
représente une dévaluation de 68% 
par rapport au taux officiel précédent.

Exode massif et crise humanitaire
Le résultat de cette situation est 
l’exode d’une partie importante de 
la population. En juin dernier, l’ONU 
estimait qu’environ 2,3 millions de 
Vénézuéliens – sur une population 
de près de 33 millions d’habitants – 
avaient fui leur pays, principalement 
vers la Colombie, l’Equateur, le Pérou 
et le Brésil, pour échapper à la misère 
et la faim. A titre de comparaison, 
l’Union européenne a accueilli 1,8 
million de migrants en quatre ans. 
Les Vénézuéliens restés au pays ne 
sont pas mieux lotis si l’on en croit les 
Nations Unies, qui affirment que 1,3 
million de personnes souffrent de mal-
nutrition et que la population compose 
avec de sévères pénuries de médica-

Chaque jour, le Venezuela s’enfonce un peu plus dans la crise, faisant fuir vers les 
pays voisins des milliers d’habitants.

ments et d’articles médicaux de base. 
L’afflux des réfugiés vénézuéliens dans 
les pays voisins a lui aussi des répercus-
sions sur les plans économique et social. 
Selon les estimations, des centaines de 
milliers de migrants se sont réfugiés en 
Equateur, tandis que la Bolivie a régu-
larisé temporairement la situation de 
820.000 autres. De nombreux migrants 
sillonnent l’Equateur dans le but de 
rejoindre le Pérou, le Chili ou l’Argen-
tine. Dans le nord du Brésil, l’arrivée 
massive de Vénézuéliens a créé une 
situation tendue. Dans la petite ville 
de Pacairama, qui a vu sa population 
augmenter de 10% en quelques mois, 
des Brésiliens ont incendié un camp de 
migrants vénézuéliens et chaque jour 
des heurts ont lieu, aggravant un peu 
plus la situation. Or, le flux de migrants 
ne se tarit pas. Face à ce contexte ex-
plosif, l’Equateur a donc convoqué les 
représentants de treize pays – dont le 
Venezuela – à un sommet les 17 et 18 
septembre à Quito afin de trouver des 
solutions à cette crise humanitaire et po-
litique. Cette rencontre réunira l’Argen-
tine, le Brésil, la Bolivie, la Colombie, le 
Costa Rica, le Chili, le Mexique, le Pérou, 
le Paraguay, le Panama, la République 
dominicaine et l’Uruguay. Car pour le 
ministre équatorien des Affaires étran-
gères Jose Valencia, il s’agit bien d’un 
enjeu régional majeur.

Une Eglise mobilisée
L’Eglise vénézuélienne s’inquiète de la 
situation et du durcissement de la po-
sition du président Maduro. Elle a dé-
noncé, peu après la tentative d’atten-
tat, la tendance répressive qui mène à 
"la persécution physique, l’intimida-

tion et la violation de l’état de droit". 
En visite ad limina à Rome jusqu’au 15 
septembre, les évêques du Venezuela 
ont remis au pape François un rap-
port sur la situation dans le pays et 
rappelé que la mission pastorale de 
l’Eglise locale est "d’accueillir et de 
donner sa place à chacun, avec une 
attention particulière envers les plus 
vulnérables."
Au Brésil, où les exilés vénézuéliens 
sont souvent exploités et maltraités, 
l’Eglise est aussi en première ligne 
pour leur venir en aide. Le diocèse 
de Roraima est, avec de rares orga-
nisations non gouvernementales, le 
principal interlocuteur de ces mi-
grants vénézuéliens. Ainsi, le Centre 
des Migrations et des Droits Humains 
(CMDH) fait partie des structures que 
l’Eglise catholique met à leur disposi-
tion. A côté de la distribution de nour-
riture et de vêtements, le CMDH les 
accompagne pour constituer leur dos-
sier de régularisation afin d’accéder 
à la santé, l’éducation et l’assistance 
sociale.
Pour faire face à ce défi migratoire, 
tous les pays concernés prônent les 
vertus de la coopération régionale, 
tout comme l’ONU et l’Organisation 
des Etats américains (OEA). Mais il 
semble que pour beaucoup, la prio-
rité est d’obtenir le départ de Nicolas 
Maduro et le rétablissement de la 
démocratie. Un objectif politique qui 
fait passer au second plan l’urgence 
humanitaire et met en échec l’intégra-
tion régionale. Et ce sont hélas les exi-
lés vénézuéliens qui en font les frais.

 0 Jean-Jacques DURRÉ
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EN BREF

SYRIE
Une femme élue maire  
de Raqqa

Comme un symbole, c’est une 
jeune femme kurde qui est désor-
mais à la tête de Raqqa, l’ancienne 
capitale du "califat" de l’autopro-
clamé Etat Islamique. Célibataire 
de 36 ans, Leila Mustafa n’a pas 
pris part aux combats pour libérer 
la ville en octobre 2017. Mais, dès 
avril 2017, elle était de l’équipe 
mise en place par les Forces dé-
mocratiques syriennes pour gérer 
l’après Daech. Elle a été élue par 
un conseil des anciens de la ville 
à la tête d’une cité dont le cœur 
historique a été détruit à 95%. 

SUÈDE
Après les élections, l’incertitude

Court vainqueur des élections 
législatives devant les conserva-
teurs, le bloc "gauche-vert" emme-
né par le Premier ministre social-
démocrate Stefan Lofven n’a pas 
obtenu la majorité des sièges au 
Parlement. Avec la forte progres-
sion du parti anti-immigration et 
eurosceptique des Démocrates de 
Suède (14 élus supplémentaires) 
et la fragmentation du paysage 
politique suédois, la situation 
ressemble à une impasse pour 
les sociaux-démocrates qui ont 
réalisé leur plus mauvais score 
depuis plus d’un siècle. Les trac-
tations pour trouver une majorité 
de droite s’annoncent tout autant 
laborieuses. 

YÉMEN
Echec des discussions de paix

Les discussions de paix sur la 
guerre au Yémen qui devaient 
s’ouvrir ce jeudi sous l’égide de 
l’ONU ont finalement échoué 
avant même d’avoir débuté. Les 
rebelles Houthis ne se sont pas dé-
placés, déplorant de ne pas avoir 
bénéficié de garanties nécessaires 
pour pouvoir se rendre à Genève. 
Le Conseil de sécurité de l’ONU 
avait pourtant exhorté les belligé-
rants à "faire un premier pas vers 
la fin d’un conflit". Aucun face-
à-face direct n’était prévu. Il ne 
s’agissait que de "consultations" 
en vue de futures négociations, les 
premières depuis l’échec de celles 
de 2016. Ce conflit, qui plonge le 
Yémen dans la pire crise humani-
taire au monde, a déjà fait quelque 
10.000 morts, selon l’ONU.

KOSOVO
Le pape François  
érige un nouveau diocèse

L’administration apostolique de 
Prizren, au Kosovo, est désormais 
un diocèse à part entière, celui 
de Prizren-Pristina. Le pontife a 
nommé à sa tête Mgr Dodë Gjergji, 
55 ans, jusqu’ici administrateur 
apostolique de Prizren et de tout 
le Kosovo.

Une famille de migrants vénézuélienne accueillie dans les bâtiments de l’archidiocèse  
de Bogota en Colombie. 



SOCIÉTÉ

UN BEAU PROJET EXTRA-SCOLAIRE 

Ces potirons qui relient les générations

A l’heure où les feuilles des arbres se parent de 
leurs couleurs automnales, à Les Bulles, en pro-

vince de Luxembourg, c’est aussi l’orange qui est à 
l’honneur. Mais ne confondons pas avec le fruit! Ici, 
on parle de la famille des cucurbitacées. Ce 23 sep-
tembre, le village accueillera sa désormais célèbre 
"Fête aux potirons". Un événement qui a été relancé 
l’année passée par l’unique institutrice du village, 
afin de faire connaître son école et d’y augmenter 
les inscriptions pour les années à venir. 
L’inspiration n’a pas été difficile à trouver, puisque 
que cette fête existait déjà il y a une bonne dizaine 
d’années. Depuis, abandonnée, il suffisait de lui re-
donner vie. 
Le comité des parents de l’école a tout de suite validé 
le projet. Ensemble, ils ont partagé leurs différentes 
idées. Et les choses se sont rapi-
dement mises en place. "On vou-
lait trouver une activité intergé-
nérationnelle avec les enfants, 
les parents et les habitants 
du village. Rassembler tout le 
monde. Alors, on a décidé d’aller 
sonner chez les villageois de Les 
Bulles pour leur demander de 
faire pousser des potirons chez 
eux", explique Cindy Bertemes, 
la présidente du comité.
A l’aide de leurs petites brouettes ou remorques, les 
élèves sont donc allés visiter chaque Bullot - nom 
des habitants de Les Bulles - pour leur donner les 
plants des légumes en devenir et les impliquer dans 
leur beau projet. 

Une nouvelle matière
C’est à l’école que l’aventure commence. Un véritable 
travail d’équipe est mis en place quand les graines 
arrivent, souligne Cindy Bertemes: "Les enfants, ac-
compagnés par leurs parents, se rassemblent pen-
dant une journée. Les premiers mettent du terreau 
dans des petits pots en plastique. Les plus grands 
viennent planter les graines. Une autre équipe vient 
les arroser… La première année, un horticulteur est 

C’est l’ébullition dans le petit village gaumais de Les Bulles. Dans quelques jours aura 
lieu un marché particulier consacré aux potirons. Un projet mené par les élèves de 
l’école primaire qui permet, finalement, de récolter bien plus que des légumes.

venu à l’école et nous a appris tout ce qu’il fallait 
savoir pour faire une bonne plantation. On ne savait 
pas, par exemple, que dans un plant il y a un sens. Il 
a aussi expliqué aux enfants comment il fallait faire 
pousser les légumes et en prendre soin." 
Ensuite, les petits pots de "bébé-potiron" restent pen-
dant trois semaines derrière les fenêtres de la classe 
de l’école. Les élèves les arrosent, les voient pousser, 
et si on imagine aisémement que leurs regards sont 
parfois plus tournés vers ces petits légumes que sur 
le tableau, ils n’en apprennent pourtant pas moins. 
Bien au contraire. Les différentes espèces n’ont plus 
de secret pour eux. Comme Elsa, en 5e primaire, 
qui n’hésite pas à citer toutes les variétés telles le 
butternut, la courge sucrée ou encore la citrouille 
lorsqu’on l’interroge. Ce qui surprend les parents 

de ces jeunes jardiniers en herbe. 
A l’image de Cédric, papa de deux 
enfants, qui reçoit des conseils 
de sa fille lorsqu’il jardine: "Elle 
vient près de moi et me dit que 
je ne dois pas faire comme ça, si-
non ça n’ira pas. Et moi je rigole. 
Ensuite, elle me donne un conseil 
qu’elle a reçu d’un des papys de 
ses copains de classe".

Plus que des voisins
Parce que, finalement, ces échanges de conseils le 
prouvent bien, les potirons ne sont qu’un pretexte. 
Ce qui compte, c’est le rapprochement des habitants, 
l’union d’un village tout entier. Lorsqu’une petite 
Heivy sonne chez vous accompagnée de ses parents 
ou de ses voisins, qu’elle vous dit "Bonjour, on vient 
de l’école de Les Bulles, on vient voir si vous voulez 
planter des potirons dans votre jardin et on vient 
les chercher en septembre", difficile de ne pas enga-
ger la conversation. Des relations se créent avec les 
personnes qu’on a l’habitude de croiser en rentrant 
chez soi, mais avec qui on échange de simples "bon-
jour/bonsoir". Mieux, ils deviennent parfois des amis.
Et quand vient l’heure de la fête, tout le village est 
mis à contribution pour la préparer. S’occuper des 

affiches, de la décoration, organiser la vente des 
potirons, faire les confitures, monter le chapiteau... 
Cindy Bertemes souhaite à toutes les écoles d’avoir 
un projet comme celui-là. Ne serait-ce que parce 
qu’il permet aux élèves de tisser des liens plus forts 
avec leurs instituteurs. Ils se découvrent autrement, 
dans un contexte différent. Tout comme les parents, 
qu’ils rencontrent "sous un autre angle, autrement 
que par les devoirs ou les réunions".
Grâce à la Fête des Potirons, les habitants des alen-
tours prêtent aussi attention à l’école "Les Violettes". 
Ils en discutent avec leurs voisins ou connaissances. 
Et le bouche-à-oreille fait son œuvre: de jeunes 
parents en entendent parler et y inscrivent leurs 
enfants pour l’année d’après. Mission réussie donc 
pour l’établissement scolaire mais surtout pour le 
village.
Car aujourd’hui, tout le monde s’appelle par son 
prénom, quel que soit l’âge ou la profession de son 
voisin. Les habitants ne se jugent plus, ils profitent 
et passent de bons moments ensemble. Et comme 
le dit avec un grand sourire ce Bullot "quand on a 
besoin d’un coup de main ou autre, il suffit de se 
téléphoner".
Les Bulles, ce n’est plus un village; c’est devenu une 
belle communauté.

 0 Natacha COCQ

Informations pratiques:
Rendez-vous le dimanche 23 septembre dès 9h à Les Bulles (vil-
lage de la commune de Chiny) pour le marché artisanal autour 
du potiron. Petite restauration. Dégustation de quiches et de 
confitures.
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Ingrédients:
• 1,5 kg de potiron
• 900 gr de sucre
• 2 gousses 
  de vanille
• 3 oranges 
  non traitées
• 10 cl d’eau

Préparation:
- Epluchez le potiron et découpez-le en cubes 
d’environ 1,5 cm
- Lavez les oranges, levez les zestes avec un éco-
nome et coupez les en bâtonnets. Ensuite pres-
sez les oranges.
- Fendez les gousses de vanille en deux
- Dans une casserole à fond épais, versez le sucre, 
le jus d’orange et l’eau. Faites cuire 10 min à feu 
doux pour obtenir un sirop.
- Ajoutez les morceaux de potiron, la vanille et les 
zestes d’orange.
- Laissez frémir environ 35 min, en remuant de 
temps de temps jusqu’à ce que les cubes de poti-
rons deviennent translucides. 
- Enfin répartissez les morceaux, les zestes et la 
vanille dans des bocaux en verre.

Bonne dégustation!

Les villageois prennent soin de leurs plantations avec passion. Et ça crée parfois des vocations. Comme Nathan qui, 
du haut de ses neuf ans, se demande s’il ne deviendrait pas agriculteur dans quelques années.

Recette de la confiture  
aux potirons des Bullots 
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Vendredi 20 avril 2018, avant-dernier jour du voyage 
de presse organisé par l’ONG VIA Don Bosco. Jeannot 
Rasolondraibe, du Bureau de développement salésien, 
emmène notre équipe rencontrer les parents de Tsiry, 16 
ans, élève au centre Notre-Dame de 
Clairvaux (Ivato). Arrivés sur place, 
nous sommes confrontés à ce qui res-
tera pour nous l’image des conditions 
de vie misérables d’une partie de la 
population malgache. Nous découvrons 
un terrain vague sur lequel est instal-
lée une cabane en bois délabrée. C’est 
pourtant là que vivent Isidore Grégoire, 
42 ans et son épouse Honorine, 39 ans. 
La famille est installée depuis deux ans 
sur ce terrain qu’elle garde pour son 
propriétaire afin d’éviter l’accaparement de terre, courant 
sur l’île. Sans raccordement d’eau ni d’électricité, le foyer 
s’éclaire à la bougie, utilise le bois de chauffage pour cuisi-
ner et consomme l’eau d’un puits terreux après l’avoir fait 
bouillir. Leur cabane ne comportant pas de sanitaires, Isidore 
et son épouse vont chez la grand-mère qui habite à quelques 

rues de chez eux pour y faire leur toilette. C’est aussi chez elle 
que loge habituellement leur plus jeune fille. Fanomezana, 
12 ans, n’est pas scolarisée, elle aide sa grand-mère pour les 
tâches ménagères. Ses parents regrettent cette situation mais 

leurs revenus minimes ne permettent 
pas de payer la scolarité de leurs trois 
enfants. Le père répare des parapluies 
abîmés, qui lui rapportent 700 à 2.000 
Ariary l’unité (20 à 50 centimes d’euro). 
Avant la saison des pluies, il parcourt à 
pied jusqu’à35 kilomètres par jour pour 
collecter ces parapluies dans les quar-
tiers et villages voisins. Honorine, la ma-
man, travaille ponctuellement dans une 
gargote qui prépare des repas pour les 
ouvriers d’un chantier proche. Touchés 

par la situation de cette famille, les salésiens ont décidé de 
financer les études des deux aînés. Tsiry est aujourd’hui in-
terne au Centre Don Bosco de Clairvaux qui prend en charge 
sa formation, sa nourriture et son logement. Elève en menui-
serie, Tsiry promet que s’il trouve un emploi à l’issue de sa 
formation, il louera une maison pour y loger ses parents.

Derrière la carte postale idyllique que 
nous présentent les tours opéra-

teurs se cache une misère croissante. 
"Madagascar est un pays riche mais sa 
population est pauvre", se désole Sœur 
Monique Soanambinina Hanitriniaina, 
directrice du Centre de formation pro-
fessionnelle FMA à Ivato. "La popula-
tion s’appauvrit d’année en année. Mes 
parents étaient aussi des gens pauvres. 
Nous étions huit enfants, mais nous 
avons toujours mangé à notre faim et 
nous avons tous pu suivre des études. A 
présent, les gens ne s’en sortent plus et 
le désespoir les gagne." 

Un pays gangrené par la corruption
Depuis 2009, le pays s’est enfoncé dans 
une crise économique et politique pro-
fonde. La gouvernance du pays manque 
de cohérence, en partie explicable par 
l’influence des bailleurs de fonds inter-
nationaux (Chine, Inde, Etats-Unis, 
France…) qui se succèdent et orientent 
la politique en fonction de leurs intérêts. 
La corruption, présente dans toutes les 
couches de pouvoir, mine également le 
développement du pays. L’argent destiné 
à la construction d’écoles, d’hôpitaux ou 
de routes est détourné. Pour trouver un 
emploi, les compétences seules ne suf-
fisent pas toujours. "Le marché semble 
saturé mais surtout, il est très large-
ment corrompu", explique un homme 
d’une vingtaine d’années. "Le candidat 
qui laisse une ‘enveloppe’ aura plus de 
chance d’obtenir le poste. C’est un cercle 
vicieux car si vous n’avez pas de moyens 
financiers, vous ne trouvez pas de travail. 
On vous met sur des listes d’attente en 
vous disant que vous serez recontacté, 
mais ce jour n’arrive jamais." "C’est très 
difficile de sortir de la corruption", ana-

MADAGASCAR

La pauvreté gagne du terrain sur la Grande Île
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Madagascar, c’est une faune et une flore exceptionnelles, des paysages qui vous laissent sans voix et une 
population chaleureuse et souriante. Mais c’est aussi un pays qui s’enlise dans une pauvreté extrême sur fond 
d’instabilité politique, de corruption et d’inégalités.

lyse Innocent Bizimana, un père salésien 
qui vit depuis une vingtaine d’années 
à Madagascar. "Si vous avez payé une 
somme importante pour un emploi, vous 
devez rentabiliser cet investissement. De 
cette manière, vous allez contribuer à 
perpétuer le mécanisme". 

Des biens impayables
La classe moyenne disparaît peu à peu, 
principalement en raison des hausses ré-
gulières de prix des biens de consomma-
tion. Le prix de l’essence en est l’exemple 
criant avec une hausse de 13% en un an 
pour atteindre 4.050 ariary le litre, soit 
1,07 euros (source: RFI – 17 juin 2018). 
D’après l’Office malgache des hydrocar-
bures, le prix du litre pourrait dépasser 
les 5.000 ariary d’ici la fin de l’année, soit 
1,30 euro, ce qui est impayable dans ce 
pays où 77,8% de la population vivent 
sous le seuil de pauvreté, avec moins de 
1,60 euro par jour. L’achat de matériel 
devient inaccessible pour la majeure par-
tie des Malgaches qui peinent également 
à se nourrir. Dans son édition du 14 avril, 
le quotidien Newsmada épinglait l’aug-
mentation des légumineuses: une com-
merçante du marché d’Anosibe constate 
"le panier de brèdes coûte 10.000 ariary 
contre 6.000 à la même époque l’année 
dernière". La tendance se vérifie aussi 
avec les tomates, les pommes de terre et 
le riz, qui constituent les aliments de base 
de la cuisine malgache.

Deux maigres repas par jour
Dans la banlieue de la capitale 
Antananarivo, nous rencontrons 
Séraphine, 16 ans, et ses parents (pho-
to). Dans leur maison de moins de 40m² 
vivent neuf personnes. Sur six enfants, 

certains ont quitté le foyer, d’autres, bien 
que mariés, sont toujours à charge des 
parents car ils sont sans emploi. Le père 
de famille reçoit des soins réguliers suite 
à une agression dont il a été victime. 
Malgré son état de santé, il travaille tous 
les jours dans les champs pour cultiver 
des légumes qui seront vendus au mar-
ché. La famille de Séraphine ne fait que 
deux repas par jour, uniquement du riz ou 
des patates douces. Ils ne peuvent pas se 
permettre de manger les légumes culti-
vés par le père car ceux-ci constituent la 
seule source de revenu pour la famille. 
Auparavant, ils possédaient une vache 
laitière qu’ils ont revendue pour payer 
les soins du papa. Séraphine, elle, a été 
prise en charge par les sœurs des Filles 
de Marie-Auxiliatrice (FMA) qui paient sa 

scolarité. Elle reçoit trois repas par jour, 
ce qui soulage la famille. Elle ambitionne 
de devenir enseignante de couture et sait 
que sa famille compte sur elle pour amé-
liorer leur situation précaire. 

Le royaume de la débrouille
"Le taux de natalité élevé accentue 
encore les problèmes de la population", 
analyse la directrice du Centre FMA 
d’Ivato. Les familles font beaucoup d’en-
fants avec l’espoir qu’ils pourront tra-
vailler et apporter davantage de revenus 
à leur famille. Sœur Monique explique 
ce comportement par un manque d’édu-
cation qui ne permet pas aux parents 
d’évaluer les dépenses liées à un enfant, 
ni ses besoins. "Ici, pour les enfants, les 
loisirs n’existent pas. Les parents n’ont 
pas les moyens de financer une activité 
ou une visite payante. Dans les rues, 
c’est le royaume de la débrouille. Chacun 
cherche un gagne-pain en vendant l’une 
ou l’autre marchandise." Beaucoup 
de jeunes abandonnent l’école très tôt 
pour aller travailler. Dans le nord, à 
Mahajanga, les conducteurs de Tuk-Tuk 
se comptent par dizaines. Au volant de 
leur "taxi-mobylette", ils travaillent de 
6h à 22h pour gagner quelques billets. 
Actuellement, Madagascar se pré-
pare pour les élections présidentielles 
qui se tiendront en novembre 2018. 
Sœur Monique doute que ces élections 
changent le visage de la Grande Ile. Pour 
elle, seuls des jeunes éduqués pourront 
relever le pays: "Dans notre communau-
té, nous ne passons pas beaucoup de 
temps dans la prière, ni dans les églises, 
mais nous croyons que nous pouvons 
rencontrer le Seigneur dans les jeunes. 
Madagascar ne va pas rester perpétuel-
lement dans cette misère. Le pays se re-
lèvera avec l’aide du Seigneur et l’aide 
de nos soutiens".
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La famille de Séraphine ne fait que deux repas par 
jour, uniquement du riz ou des patates douces.
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8 DOSSIER  VIA DON BOSCO

Etudiant en première année de 
Fabrication mécanique
Gildo a choisi le Centre Don Bosco de 
Mahajanga pour la qualité de sa for-
mation, reconnue dans toute la région: 

"on nous enseigne des technologies 
modernes, le matériel est complet, 
les heures d’atelier nombreuses et 
les professeurs motivés. Dans les ate-
liers, nous fabriquons des pièces mé-
caniques destinées aux industries, à 
l’automobile et aux bateaux. Après ma 
formation, j’irai à l’université dans le 
but de devenir ingénieur. Je voudrais 
travailler sur des bateaux." Le matin, 
Gildo arrive au Centre à 6h30. Il y re-
çoit comme chacun un verre de lait qui 
leur apporte des forces pour étudier 
et travailler la journée. Chaque lundi, 
avant de rejoindre les salles de cours, 
les élèves se regroupent  pour le salut 
du drapeau, ils chantent l’hymne na-
tional et un chant dédié à Don Bosco. 
"C’est une manière de montrer du 
respect. Nous faisons également une 
prière chaque jour pour nous remettre 
à Dieu qui nous apporte son aide."

Formateur en Ouvrage bois au 
Centre Don Bosco de Mahajanga
Depuis 24 ans, Cécilien Rabé trans-
met son savoir-faire et sa passion 
du bois à ses élèves. La menuise-
rie est un secteur qui se porte bien 
à Madagascar. Le bois est encore 
beaucoup utilisé dans la construc-
tion, pour le transport en charrettes 
et pour le mobilier. L’école travaille 
uniquement avec des essences de 
bois présentes sur l’île: bois blanc 
de forêt, palissandre, eucalyptus ou 
manguier. La section bois compte 
une soixantaine d’élèves, mais cer-
tains abandonnent avant la fin du 
cursus pour aller travailler. Après 
la matinée réservée aux cours théo-
riques, ils apprennent à se servir 
d’outils professionnels. Cécilien 
Rabé reste vigilant pour éviter qu’un 
élève trop distrait ou sous l’effet de 

la boisson ne puisse s’approcher des 
machines, notamment des scies: "il 
faut aussi surveiller les signes de 
fatigue. Beaucoup d’élèves travaillent 
après les cours pour aider leurs pa-
rents. La fatigue, accentuée par la 
faim, peut être source d’inattention. 
Heureusement, nous n’avons jamais 
eu à déplorer d’accident sérieux." 
Cécilien est également responsable 
d’un atelier de production qui emploie 
d’anciens élèves ou stagiaires dont 
Andros, un jeune homme muet qui ne 
trouvait pas d’emploi en raison de son 
handicap. Le formateur qui a donné sa 
chance à Andros est aujourd’hui fier 
de le présenter comme "l’un des meil-
leurs menuisiers". A l’atelier, les com-
mandes affluent pour des meubles qui 
se vendent pourtant légèrement plus 
cher que chez les artisans locaux. Les 
clients apprécient la qualité des réali-
sations estampillées Don Bosco.

Portraits

Gildo, 16 ans
Andros et Cécilien

L’éducation comme meilleur espoir de changement
Depuis 2006, l’ONG VIA Don Bosco soutient l’éducation et la formation des jeunes Malgaches avec l’objectif précis de les prépa-
rer à un métier dès la sortie de l’école. Dans un pays où seulement 60% des enfants fréquentent les cours jusqu’à la fin du cycle  
primaire, l’aide de l’ONG belge est une lueur d’espoir pour des milliers d’étudiants.

Alors que six Malgaches sur dix ont moins de 
25 ans, l’Etat n’investit que 2,1% de son PIB 

(Produit Intérieur Brut) dans l’enseignement. 
Les emplois existent mais peu de jeunes sont 
suffisamment formés pour pouvoir y prétendre. 
L’ONG VIA Don Bosco participe au financement 
de sept Centres de formation professionnelle (CFP) 
en accompagnant les jeunes les plus vulnérables. 
Les élèves débutent vers 15 ou 16 ans, mais le 
cursus existe également dans une formule rapide 
d’un an pour les plus âgés, déscolarisés. Les fi-
lières sont multiples et concrètes: ouvrage bois, 
bâtiment, ouvrage métallique, mécanique, froid et 
climatisation, agriculture, cuisine, couture ou se-
crétariat. Après leur formation, les jeunes adultes 
peuvent intégrer le marché de l’emploi avec la 
capacité d’exercer directement le métier qui leur 
a été enseigné. "Nous formons les jeunes pour le 
monde du travail. Pas forcément des patrons mais 
principalement des travailleurs", confirme le Père 
Bruno Ratsimanohatra, salésien et directeur du 
CFP Don Bosco de Mahajanga. A Madagascar, près 
de la moitié des écoles sont gérées par les catho-
liques. L’Etat n’intervient pas du tout dans leur 
financement, ni pour les salaires ni pour l’équipe-
ment. Les élèves doivent dès lors s’acquitter d’une 

inscription qui varie selon les établissements et 
les filières choisies. Les plus défavorisés, qui ne 
parviennent pas à payer cette maigre participa-
tion, bénéficient d’aides via des ONG locales ou 
la générosité des donateurs du réseau salésien. 

Une pédagogie qui porte ses fruits
Les CFP appliquent la pédagogie que l’on retrouve 
dans tous les établissements Don Bosco du monde 
et qui donne des résultats très encourageants. Les 
élèves sont formés professionnellement mais aussi 
humainement. Le développement personnel passe 
par des cours de conduite et un accompagnement 
personnel de chaque élève, pendant et après sa 
formation. Les enseignants, les éducateurs et la 
direction veillent à être présents et proches de 
chaque élève durant son parcours. Cette bienveil-
lance de chaque instant se ressent dans l’atmos-
phère familiale qui se dégage de chaque établis-
sement que nous avons visité. 
Par-delà des situations parfois difficiles, les étu-
diants rayonnent comme nous avons pu le consta-
ter lorsque les élèves de Mahajanga nous ont ac-
cueillis avec un spectacle de danses traditionnelles. 
Certes, la discipline est stricte mais basée sur la 

prévention plutôt que la répression. Au centre 
FMA d’Ivato, Jeffy Bianca (photo de couverture), 
15 ans, est une étudiante appliquée. Elle se place 
d’ailleurs souvent au premier banc pour mieux 
écouter et ne pas être distraite. "Lorsqu’on per-
turbe le cours, le professeur donne des punitions 
comme enlever les mauvaises herbes ou laver les 
toilettes pendant une semaine", explique-t-elle, 
le sourire aux lèvres. "Mon rêve est de devenir 
magistrat. J’ai choisi la filière secrétariat dans 
ce but. Ici, je reçois des cours de droit social, droit 
civil. Sans diplôme, c’est très compliqué de trou-
ver un emploi." 
Le système éducatif, mis sur pied par Don Bosco, 
repose sur trois piliers: la raison (capacité de 
discernement rationnel du jeune), la religion 
(l’accomplissement du jeune passe par son déve-
loppement spirituel) et l’affection (accompagner 
chacun et lui faire confiance). Le sport et la dé-
tente font également partie de cette pédagogie. Au 
programme: foot, basket, volley, babyfoot, ping- 
pong, domino, pétanque. Le Père Bruno observe 
que "cette formation humaine importe beaucoup 
pour les employeurs et peut faire la différence 
pour obtenir un poste". Il salue également la vo-
lonté des élèves qui, pour certains, marchent près 

d’une heure pour rejoindre l’école et travaillent 
encore le soir pour aider leur famille.

La femme… un meuble
La place des femmes dans la société malgache 
n’est pas enviable. Dans beaucoup d’esprits, elle 
reste celle qui doit enfanter, éduquer les enfants, 
tout en étant soumise à son mari. Sœur Monique, 
la directrice de l’école des Filles à Ivato, ne cache 
pas sa colère face à cette situation: "Ici, la femme 
est l’équivalent d’un meuble dont l’homme se 
sert tant qu’il en voit l’utilité. Elle est un produit 
jetable. C’est une triste réalité. Pour un même 
travail, la femme ne reçoit pas un salaire équi-
valent à l’homme. Pour aider les filles à disposer 
des mêmes droits que les garçons, le seul chemin 
est l’éducation. L’éducation des jeunes mais aussi 
de leurs parents. Nous devons faire évoluer les 
mentalités pour aider les jeunes et les orienter." 
Pour les jeunes filles les moins éduquées, les mau-
vais choix peuvent être lourds de conséquences. 
Les Centres FMA collaborent avec des ONG lo-
cales pour sortir des filles de la prostitution et les 
réintégrer dans un parcours scolaire. D’autres 
partent vivre dans des zones rurales pour fonder 
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Patronne du salon de coiffure  
"Mitia Coiffure"
Mariée et maman de deux enfants de 
cinq et deux ans, Baoli a décidé à l’âge 
de trente ans d’entreprendre une for-
mation en coiffure. Auparavant, elle 
avait été vendeuse et employée de 
casino. Son objectif était de pouvoir 
se lancer comme indépendante dans 
une activité générant des revenus suf-
fisants pour faire vivre sa famille dans 
de bonnes conditions. Pour ouvrir son 
salon, en novembre 2017, Baoli n’a eu 
d’autre choix que de s’endetter. Le ma-
tériel de départ, les produits mais aus-
si l’aménagement du salon demandent 
une somme que Baoli et son mari ne 
possédaient pas. Ils ont emprunté dans 
leur cercle familial. Sans cette aide, le 
rêve de Baoli aurait été hors de por-
tée. Dans son entreprise, le soutien de 
sa formatrice a été essentiel. Baboly 

Randriamanantsara est enseignante 
et possède son propre salon de coif-
fure. Son expérience lui permet d’op-
timiser la formation pratique mais 
aussi d’orienter les élèves dans leurs 
choix professionnels. "J’exige de mes 
élèves un certain niveau, notamment 
en français pour comprendre le voca-
bulaire technique et pour pouvoir ac-
cueilli une clientèle internationale". 
Dans le salon de Baoli, une coupe 
coûte entre 3000 et 24.000 Ariary 
(1 à 6 euros) en fonction du temps 
de travail et des produits utilisés. Si 
la semaine est relativement calme, 
le week-end, le salon ne désemplit 
pas. Pour faire face, Baoli s’entoure 
régulièrement de stagiaires qu’elle 
recrute dans son ancienne école, le 
CFP Marie Auxiliatrice d’Ivato. Jeune entrepreneur

Après quatre ans de formation au 
CFP Notre Dame de Clairvaux, Touky 
a gagné le concours "Build your busi-
ness" (construis ton affaire) et a reçu 
une aide financière de 2 millions 
d’Ariary (500 euros) pour démarrer 
son entreprise. Il a 
d’emblée eu l’idée 
de rassembler des 
anciens élèves au 
sein d’une coopé-
rative. Leur pro-
duction se partage 
entre l ’élevage 
(cochons, poulets, 
lapins, cochons 
d’Inde et une vache 
laitière), l’ouvrage 
métallique (por-
tai ls , meubles, 
portes) et un ate-

lier de maquette et de papier recyclé. 
Touky et son équipe peuvent ainsi di-
versifier les activités et rentabiliser les 
moments creux de l’élevage. Il emploie 
actuellement sept personnes qu’il paie 
5000 Ariary la journée de travail, ce 
qui est un salaire décent pour le sec-
teur. Issu d’une famille très pauvre, 
Touky a grandi au milieu d’une ving-
taine d’enfants. En plus de ses douze 
frères et sœurs, ses parents ont pris 
en charge des enfants en difficulté. 
Ce qu’il gagne aujourd’hui lui permet 
d’apporter une aide financière à son 
père et de prendre soin de ses deux 
garçons et de sa petite fille atteinte 
de trisomie 21. Avec les bénéfices, 
le jeune entrepreneur offre aussi du 
matériel scolaire aux étudiants qui 
viennent aider ou se former dans la 
coopérative. De cette manière, il veut 
à son tour donner l’opportunité à des 
jeunes de se former et de recevoir une 
éducation.

Baoli, 32 ans Touky, 36 ans

VIA Don Bosco en quelques mots
Cette ONG belge reconnue soutient 
l’enseignement et l’emploi des 
jeunes en Afrique et en Amérique 
latine. Avec un investissement 
total de 2.810.000 euros en cinq 
ans, VIA Don Bosco est la plus im-
portante ONG à Madagascar. Ce 
montant important provient prin-
cipalement des dons et de la DGD 
(Direction générale Coopération 
au développement et Aide huma-
nitaire). Il permet de soutenir sept 
Centres de formation profession-
nelle (CFP) Don Bosco ainsi que 
des services de promotion de l’em-
ploi qui accompagnent les jeunes 
pendant et après leur formation.

Pour soutenir VIA Don Bosco et 
les enfants de Madagascar: BE84 
4358 0341 0159. BIC: KREDBEBB 
avec la communication "1057 – 
Education à Madagascar".
Pour plus d’informations sur 
le travail de VIA Don Bosco:  
www.viadonbosco.org 

Dans nos médias
En télévision: VIA Don Bosco, 
la préférence pour les jeunes à 
Madagascar. Dimanche 16 sep-
tembre à 9h20 et samedi 22 
septembre à 10h30 sur la Une. 
A revoir ensuite sur Auvio et sur 
Cathobel.be

En radio: Il était une foi… Quel ave-
nir pour Madagascar? Emission dif-
fusée le 25 juin 2018, à réécouter 
sur Cathobel.be et sur Auvio.

L’éducation comme meilleur espoir de changement
Depuis 2006, l’ONG VIA Don Bosco soutient l’éducation et la formation des jeunes Malgaches avec l’objectif précis de les prépa-
rer à un métier dès la sortie de l’école. Dans un pays où seulement 60% des enfants fréquentent les cours jusqu’à la fin du cycle  
primaire, l’aide de l’ONG belge est une lueur d’espoir pour des milliers d’étudiants.

d’une heure pour rejoindre l’école et travaillent 
encore le soir pour aider leur famille.

La femme… un meuble
La place des femmes dans la société malgache 
n’est pas enviable. Dans beaucoup d’esprits, elle 
reste celle qui doit enfanter, éduquer les enfants, 
tout en étant soumise à son mari. Sœur Monique, 
la directrice de l’école des Filles à Ivato, ne cache 
pas sa colère face à cette situation: "Ici, la femme 
est l’équivalent d’un meuble dont l’homme se 
sert tant qu’il en voit l’utilité. Elle est un produit 
jetable. C’est une triste réalité. Pour un même 
travail, la femme ne reçoit pas un salaire équi-
valent à l’homme. Pour aider les filles à disposer 
des mêmes droits que les garçons, le seul chemin 
est l’éducation. L’éducation des jeunes mais aussi 
de leurs parents. Nous devons faire évoluer les 
mentalités pour aider les jeunes et les orienter." 
Pour les jeunes filles les moins éduquées, les mau-
vais choix peuvent être lourds de conséquences. 
Les Centres FMA collaborent avec des ONG lo-
cales pour sortir des filles de la prostitution et les 
réintégrer dans un parcours scolaire. D’autres 
partent vivre dans des zones rurales pour fonder 

une famille alors qu’elles ont parfois à peine 14 
ans. Elles reproduisent ainsi un schéma qui mène 
vers la pauvreté.

Accompagner les jeunes diplômés
La relation entre les Centres Don Bosco et leurs 
élèves ne s’achève pas avec la remise d’un di-
plôme. VIA Don Bosco, grâce à deux bureaux 
techniques de développement, soutient l’accom-
pagnement des élèves vers le marché du travail 
ou l’entreprenariat. Durant les études, cela se tra-
duit par des formations adaptées aux besoins des 
entreprises et par des stages qui aboutissent régu-
lièrement à des engagements. L’ONG belge a éga-
lement mis sur pied des Bureaux d’emploi qui, à 
l’instar de ce que nous connaissons avec le Forem, 

met en relation les anciens élèves de Don Bosco 
avec des employeurs. A Antananarivo, le groupe 
ATRIA accueille régulièrement des stagiaires et 
engage d’anciens élèves de Don Bosco. La société 
qui s’est spécialisée dans la menuiserie en alumi-
nium échange son expertise avec le CFP d’Ivato 
afin d’optimiser la formation des jeunes. Herizo 
Andrianantenaina, chargé d’affaires pour ATRIA, 
relève les compétences et la qualité de jeunes for-
més dans les centres Don Bosco: "Ce qui fait la 
différence, c’est la volonté affichée par ces élèves. 
Ce sont des battants. Ils ne se contentent pas d’un 
diplôme mais veulent réussir dans la société." A 
partir de la Belgique, VIA Don Bosco contribue à 
aider des milliers de jeunes Malgaches à relever 
ce défi.
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MOINES DE TIBHIRINE 

Heureux ceux qui espèrent
Remis à l’honneur suite à l’annonce de leur prochaine béatification, les moines de Tibhirine sont un sujet de 
prédilection pour l’édition. La preuve avec ces deux nouveaux ouvrages qui nous emmènent sur les pas et dans 
les pensées des sept religieux, assassinés en Algérie il y a vingt-deux ans. 

Entre le 27 mars 1996 et le 21 mai 
1996, la France a retenu son souffle: 

sept moines qui vivaient isolés dans 
le monastère cistercien de Tibhirine 
en Algérie et consacraient leur vie à 
la prière et aux populations locales, 
étaient enlevés par le GIA, le groupe 
terroriste islamiste algérien. Le 21 
mai, deux mois après leur enlèvement, 
un communiqué du GIA tombait: les 
moines étaient morts, décapités. 
Le film Des Hommes et des Dieux de 
Xavier Beauvois sorti en 2010 avait 
rendu un hommage vibrant aux sept 
frères du monastère cistercien de 
Tibhirine, évoquant leurs doutes 
sur l’opportunité de rester dans un 
contexte de guerre civile et la pour-
suite de leur engagement dans les 
pas du Christ qui a fait don de sa vie 
par amour de l’humanité. Présenté au 
Festival de Cannes, le long métrage 
y avait remporté l’adhésion tant du 
public que des critiques raflant le 
Grand Prix du jury. Il sera également 
couronné du César du meilleur film 
l’année suivante. Michael Lonsdale y 
tenait le rôle de frère Luc dont il livra 
une interprétation touchante de sin-
cérité et d’authenticité. Un tournage 
qui avait alors profondément marqué 
le comédien français. En avril 2018, 
Michael Lonsdale s’est lui-même ren-
du à Tibhirine pour marcher dans les 
pas de frère Luc et des autres moines. 
Il raconte ce pèlerinage dans un livre, 
paru aux éditions Salvator. 

Pèlerinage dans les jardins  
de Tibhirine

Invité par l’Institut Français d’Algérie 
à donner des concerts-lectures sur un 
thème qui lui est cher: "Célébration de 
la nature et de la beauté des jardins" 
Michael Lonsdale a séjourné trois 
jours à Alger. Ayant passé son enfance 
au Maroc, le comédien a donc décou-
vert pour la première fois Notre-Dame 
d’Afrique, lui dont la famille mater-
nelle est originaire d’Algérie. Le deu-
xième jour de son pèlerinage fut celui 
de "la" rencontre avec les sept moines 
de Tibhirine, ensevelis dans le jardin 
du monastère dont le nom signifie pré-
cisément en berbère "les jardins".
"Un pèlerin, c’est quelqu’un qui 
marche, se souvient et rend grâce. 
Pèlerin à Tibhirine, j’ai marché sur les 
pas des moines, je me suis souvenu de 
leur témoignage et j’ai remercié Dieu 
pour la lumière que ces martyrs dif-
fusent sur nous désormais. […] Je me 
suis longuement recueilli sur sa tombe 
[celle de Frère Luc]. J’ai prié comme on 
converse avec un ami et j’ai remercié 
le Seigneur de m’avoir accordé cette 
grâce de l’avoir rencontré dans ma vie 
et mon métier d’artiste."
Après un retour sur sa jeunesse et 
ses premières impressions en visitant 
Alger, le lecteur impatient pénétrera 

avec Michael Lonsdale dans l’envi-
ronnement intime des moines de 
Tibhirine. "Après plus de deux heures 
de voiture, nous approchons du but de 
notre voyage. […] la route se fait plus 
pentue et sinueuse. […] Le soleil fait de 
courtes apparitions. Comme si lui aus-
si était intimidé à l’idée d’entrer dans 
cet endroit dévolu à la paix, cette oasis 
de fraternité qui fut frappée par la vio-
lence des armes, blessée par la cruau-
té des hommes." Le comédien traverse 
le portail puis monte les quelques 
marches que franchissait quotidienne-
ment Frère Luc pour aller soigner ses 
patients dans les villages alentours. 
Depuis 2016, les lieux sont occupés 
par une communauté du Chemin Neuf, 
qui gère et fait vivre le monastère. Le 
comédien assiste à la messe dans la 
chapelle où trône une copie de la croix 
conçue par le prieur frère Christian, 
dont l’original se trouve désormais 
à l’abbaye cistercienne d’Aiguebelle 
dans la Drôme. Lors de la prière uni-
verselle,  Michael Lonsdale confie: 
"C’est une grande émotion d’être ici 
avec nos frères. C’est extraordinaire 
de constater en ces lieux comment 
l’évènement tragique de leur mort 
s’est transformé en lumière." Arrive 
alors l’instant tant attendu par le 
pèlerin français: la visite des tombes 
et le recueillement sur celle de Frère 
Luc. Les sept moines reposent en terre 
selon la tradition cistercienne. "Je suis 
venu leur rendre visite pour leur dire 
simplement : merci. Car nul autre mot, 
en tout cas sortant de ma bouche, ne 
peut exprimer ce qu’un coeur plein de 
reconnaissance comme le mien peut 
dire en ces instants précis. " 
En dire plus reviendrait à priver le 
lecteur du plaisir de découvrir par 
lui-même cet itinéraire spirituel d’un 
pèlerin à la rencontre de son rôle, ami 
et frère dans le Christ. 

Une anthologie posthume 

Si Michael Lonsdale reprend cer-
tains passages des écrits de frère 
Luc et le testament spirituel de 
frère Christian, les 
éditions du Cerf, de 
leur côté, viennent de 
rassembler les écrits 
des moines en un seul 
ouvrage. Un travail ex-
haustif qui est une pre-
mière. Voilà qui offre un 
accès direct aux pensées 
de ces hommes qui jusqu’à 
la veille de leur enlève-
ment, ont poursuivi leurs 
activités malgré la menace 
bien présente sur leur vie. Le 
plus jeune d’entre eux, frère 
Christophe, écrivait ainsi: "Au 
matin nous apprenons de nos 
voisins que deux cadavres 
gisent sur le bord de la chaus-

sée à Ain-el-Arès. Deux femmes! La 
souffrance émotive de père Amédée 
est poignante: lui qui chaque jour re-
çoit tant de femmes. Celle de frère Luc 
est si grande qu’il se tait en ce jour…". 
Durant les mêmes heures sombres, 
frère Luc, le plus âgé des membres 
de la communauté, notait: "Nous ne 
pouvons exister comme homme qu’en 
acceptant de nous faire image de 
l’amour, tel qu’il s’est manifesté dans 
le Christ, qui juste a voulu subir le sort 
de l’injuste ".
Ces heures dramatiques s’inscrivent 
dans un contexte violent où les mas-
sacres sont quotidiens. Mais l’histoire 
du monastère de Tibhirine n’a jamais 
échappé aux turbulences de l’histoire 
algérienne. Si jusqu’à l’indépendance 
les moines trappistes y vivaient dans 
une situation comparable à celle des 
colons français, formant un centre 
économique important dans la ré-
gion, après l’indépendance, la situa-
tion du monastère change radicale-
ment. L’Islam devient religion d’Etat 

et l’idéologie socialiste fait passer le 
nombre d’hectares exploités par le 
monastère de 200 à 12, dont 8 seule-
ment sont cultivables. Sous l’influence 
du Concile Vatican II, le monastère se 
transforme alors en une communauté 
"pauvre parmi les pauvres". Mais la 
montée en puissance du mouvement 
islamiste dans les années 80 ques-
tionne bientôt la légitimité même de 
leur présence sur le territoire algérien. 
Lorsque frère Paul décide d’entrer au 
monastère de Tibhirine en 1989, Mgr 
Scotto, l’évêque de Constantine et re-
présentant de l’Eglise d’Algérie, lui dit : 
"C’est souvent que nous entendons des 
questions telles que celle-ci: "Qu’est-ce 
que vous faites ici? Eh oui, bien sou-
vent nous ne faisons rien. Qu’est-ce 
que faire? Est-ce s’agiter? Faire de la 
propagande? Nous sommes seulement 
une présence remplie d’espérance".
Les témoignages des septs moines sont 
ceux d’hommes qui s’avancent vers 
l’épreuve ultime: la mort. Ils le savent 
et acceptent jour après jour qu’elle 

soit la preuve de l’amour dont ils 
se veulent les témoins. En res-
tant, par-dessus tout, conscients 
de n’être que d’humbles ser-
viteurs. "A l’âge de 81 ans, la 
mort est une compagne mais il 
ne faut pas redouter le passage 
sur l’autre rive", écrit frère Luc, 
"Il fait froid, je regarde tomber 
la neige sur ce paysage que j’ai 
contemplé depuis 48 ans. Je ne 
regrette rien. Une seule tristesse, 
‘n’être pas un saint’ comme le 
dit Léon Bloy, dans La Femme 
pauvre". 

0 S.D./L.D.

Michael Lonsdale, "Pèlerin à Tibhirine". 
Salvator, 2018, 144 pages, 14,90 euros
"Moines de Tibhirine, Heureux ceux qui 

espèrent", Autobiographies spirituelles. Ed. du 
Cerf, 768 pages, 29 Euros.

Depuis 2016, une communauté du Chemin Neuf a succédé aux moines de Tibhirine.
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En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses dis-
ciples, vers les villages situés aux environs de Cé-
sarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait 
ses disciples: "Au dire des gens, qui suis-je?" Ils lui 
répondirent: "Jean le Baptiste; pour d’autres, Elie; 
pour d’autres, un des prophètes."  
Et lui les interrogeait: "Et vous, que dites-vous? Pour 
vous, qui suis-je?" Pierre, prenant la parole, lui dit: 
"Tu es le Christ." Alors, il leur défendit vivement de 
parler de lui à personne.
Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils 
de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par 
les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il 
soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus 
disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant 
à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais 
Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il inter-
pella vivement Pierre: "Passe derrière moi, Satan! 
Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles 
des hommes." Appelant la foule avec ses disciples, 
il leur dit: "Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 
suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra; mais 
celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Evangile 
la sauvera."

Textes liturgiques © AELF, Paris.

Marc 8, 27-35 
24e dimanche du Temps Ordinaire

ÉVANGILE

L ’évangéliste Marc a voulu souligner le cœur 
de la proclamation de l’Evangile en le situant 

en plein milieu de son récit. Ainsi, le lecteur est 
averti qu’il lui faut lire l’entièreté de l’évangile 
à la manière d’un vaste commentaire de ce ver-
set: "Car celui qui veut sauver sa vie la perdra; 
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et 
de l’Evangile la sauvera." En nous parlant de 
nous, le Christ parle de lui. Car il faut le rappe-
ler: l’Evangile du Christ est uniquement l’Evan-
gile proclamé par le Christ et l’Évangile qu’est 
le Christ lui-même. Autrement dit, ce que dit le 
Christ nous révèle non seulement quelque vé-
rité sur notre destinée mais aussi nous dit qui 
il est. Ce qui, en un sens, est tout un: le Christ 
est l’Homme nouveau que chacun est appelé à 
devenir. 
Devenir un Homme nouveau signifie tout sim-
plement - si j’ose dire! - exister enfin. Dans le 
langage de l’Evangile: sauver sa vie. Qu’est-ce 
qu’une vie perdue sinon une vie qui, excusez la 
redondance, ne serait pas une vie vivante? Et 
qu’est-ce qu’une vie vivante sinon une vie qui 
consent à perdre sa part morte? Chacun a loisir 
de découvrir sa ou ses parts mortes: pour l’un, 
ce sera le remords d’une faute, pour un autre, le 
regret lancinant d’un échec ou d’une séparation. 
Sauver sa vie, c’est la sauver de ce qui la nie. On 
comprend, par exemple, que la haine soit néga-
tion de la vie au point qu’elle veuille s’en prendre 

à la vie de l’autre, de même qu’elle réduit ("tue") 
celui qui hait à sa haine. Ou encore que déses-
pérer de quelqu’un communique difficilement la 
joie de vivre. 
Dès lors, n’est-il pas étonnant que ce verset 
(comme celui qui précède) ait pu paraître comme 
"crucifiant": comme si il était impossible de sortir 
d’un christianisme complice d’une aversion de 
la vie au point de lui préférer la mortification. 
Pourquoi comprenons-nous si mal cette parole 
de l’Evangile au point de l’entendre comme une 
"mauvaise nouvelle"? La raison est celle-ci: nous 
angoissons à l’idée de perdre (quelque chose ou 
quelqu’un). Or, ce à quoi le Christ nous appelle est 
de sauver ce qui, en nous, ne veut pas mourir. Ce 
qui signifie: ne pas avoir peur de perdre ce qui, 
de soi, fait mourir la vie vivante (comme l’égo-
centrisme qui est, en lui-même, la négation de la 
vie qui est expansion et partage). Comme l’écrit 
le philosophe François Jullien, il s’agit "de ne pas 
se contenter d’être en vie, mais (de) chercher à 
rejoindre, au sein même de la vie, avec toujours 
plus d’exigence, ce qui fait vivre"." Marc nous 
indique ce qui "fait vivre": "à cause de moi et de 
l’Evangile". Encore une fois, ce que dit l’Evangile 
et ce qu’a vécu le Christ est tout un: c’est la vie 
vivante (que le nouveau testament appelle la "vie 
éternelle"), la vie "en tant qu’elle se donne et 
qu’elle se partage, ne se garde pas pour soi, mais 
se dévoue à l’Autre" (François Jullien).

Un papa et son grand fils, à la de-
mande de ce dernier, viennent de 

regarder ensemble le film consacré à 
la figure de Paul de Tarse (Paul, apôtre 
du Christ – Andrew Hyatt - 2018). On 
y a vu saint Paul, dans sa prison ro-
maine, dicter ses souvenirs au disciple 
grec, Luc, alors que la communauté 
chrétienne de Rome est horriblement 
pourchassée sur les ordres de Néron.
Le film est beau, captivant. Mais le 
grand fils, sagement, prend distance 
d’avec ce qui n’est qu’une fiction. Il 
pose la question à son papa: "Saint Luc 
a-t-il vraiment rencontré saint Paul?" 
Le papa est catéchiste et professeur de 
religion. Il possède bien heureusement 
une bonne documentation. Grâce au 
cinéma, pour la première fois en fa-
mille, il peut aborder cette question 
avec son fils. Ils ont déjà souvent parlé 
ensemble de Jésus, de plusieurs textes 
des évangiles. Mais jamais ils n’avaient 
eu l’occasion, jusqu’à présent, de par-
ler longuement de saint Paul. Encore 
moins de ses rapports avec saint Luc.
Plutôt que de répondre en quelques 
mots, ils examinent ensemble 
quelques documents. Le papa prend 
tout d’abord la Bible et fait découvrir 
à son fils le livre des Actes des Apôtres 
dans le Nouveau Testament. A aucun 
moment dans le film, bien évidem-
ment, il n’avait été dit que l’ensemble 
des récits concernant la vie de saint 
Paul (son action féroce pour enchaîner 
les chrétiens de Jérusalem, sa conver-

sion sur le chemin de Damas, son bap-
tême par Ananie, ses actions pour fon-
der une multitude de communautés 
chrétiennes en Asie, puis en Europe, 
ses malheurs et ses arrestations, son 
transfert à Rome…) se trouvait dans 
un des 73 livres de la Bible, les Actes 
des Apôtres, juste après les quatre 
évangiles.

Du cinéma à la Bonne Nouvelle
Dans l’introduction des Actes des 
Apôtres, il est mentionné que ce livre 
a été écrit par Luc, "Le même Luc qui 
a écrit le troisième évangile? Mais 
alors… il a écrit beaucoup, saint Luc!" 
s’exclame le grand fils qui découvre 
tout cela. Son étonnement grandit 
encore quand il vérifie qu’en effet Luc 
s’est embarqué avec Paul et Silas à 
Troas, dernière ville de l’Asie Mineure 
(l’actuelle Turquie), aux portes de 
l’Europe, parce que Luc écrit: "Nous 
avons embarqué, nous sommes al-
lés…" (Ac 16,11-12) et signale ainsi 
qu’il a participé avec Paul et Silas au 
passage de l’Asie vers l’Europe, pour 
que la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
y soit également proclamée. Il y décrit 
aussitôt le baptême de la première 
chrétienne européenne, Lydie, et de 
sa famille dans la ville de Philippes en 
Macédoine (Ac 16,14-15), puis l’arres-
tation de Paul et Silas, leur emprison-
nement et les mauvais traitements 
qu’ils eurent à subir (Ac 16,19-23). Le 

papa montra aussi toutes les Lettres 
de Paul aux Romains, Corinthiens, 
Galates, Éphésiens, Philippiens, 
Colossiens, Thessaloniciens. Dans le 
film il avait été question d’une lettre 
que Paul avait écrite aux chrétiens de 
la communauté d’Éphèse. "Dans le 
film, on voit aussi que Paul écrit une 
lettre à un certain Timotée!" Aussitôt 
le papa montre à son fils les deux 
Lettres à Timotée, mais aussi celles 
adressées à Tite et à Philémon. Et 
comme le scénario du film avait mis 
dans la bouche de Paul plusieurs pas-
sages de ces Lettres, dont le fameux 

Hymne à l’amour (1 Co 13,1-13), les 
parents apprennent à leur fils qu’ils 
avaient choisi ce texte magnifique 
pour leur célébration de mariage. Le 
papa montre aussi le passage final des 
Actes des Apôtres qui avait également 
été abordé sur l’écran: "Paul demeura 
deux années entières dans le logement 
qu’il avait loué. Il prêchait le Royaume 
de Dieu…" (Ac 28,30).
Grâce au cinéma, le fils demande alors 
que son papa lui procure une Bible 
autre qu’en bande dessinée qu’il pos-
sède déjà. Cinéma, chemin de la Bonne 
Nouvelle? Pourquoi pas?

La vie vivante
COMMENTAIRE DE L’ÉVANGILE PAR DOMINIQUE COLLIN O.P.

Extrait de "Paul, apôtre du Christ", un film d’Andrew Hyatt.

"QUESTION D’ENFANT" - LA CHRONIQUE DE LUC AERENS 

Saint Luc a vraiment rencontré saint Paul ?
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Radio - TV
RADIO
Messe
Depuis l’église Saint-Gilles à Fayt-
lez-Manage (Diocèse de Tournai). 
Commentaires: Manu Hachez. Dimanche 
16 septembre de 11h à 12h sur la 
Première et RTBF International.

Il était une foi…  
Ces potirons qui relient  
les générations
Le petit village gaumais de Les Bulles ac-
cueillera ce 23 septembre sa désormais 
célèbre "Fête aux potirons". Les élèves qui 
préparent cet événement depuis des mois 
sont passés chez les habitants du village 
pour leur donner des plants de légumes 
en devenir et les impliquer dans leur beau 
projet. Les potirons ne sont qu’un prétexte 
pour un rapprochement des habitants et 
un échange des savoirs entre générations. 
A lire en page 6 de ce numéro. Dimanche 
16 septembre à 20h sur la Première.

TV
Messe
Depuis la Chapelle de l’établissement sco-
laire Giel-Don Bosco à Giel-Courtelles (FR 
61). Prédicateur: Père Jean-Marie Petitclerc, 
vicaire provincial des salésiens de Don 
Bosco. Dimanche 16 septembre à 10h45 
dans "Le Jour du Seigneur" sur France 2.

Il était une foi…  
VIA Don Bosco, la préférence 
pour les jeunes à Madagascar
Zoom sur l’action de l’ONG belge VIA Don 
Bosco qui est une des plus importantes 
ONG à Madagascar. Elle y soutient sept 
centres de formation qui offrent aux jeunes 
les plus vulnérables une formation profes-
sionnelle intégrale où ils acquièrent des 
compétences techniques (en mécanique 
auto, construction, informatique, menui-
serie, etc…) mais également des compé-
tences sociales et humaines. Réalisation: 
André Bossuroy. Voir dossier en pages cen-
trales. Dimanche 16 septembre à 9h20 et 
samedi 22 septembre à 10h30 sur la Une.

J’entrerai au ciel  
en dansant
Documentaire. Le 7 avril 1994, Cyprien 
et Daphrose Rugamba sont tués avec 
six de leurs enfants dans leur maison de 
Kigali après une nuit d´adoration eucha-
ristique. Une folie génocidaire vient alors 
de s’abattre sur le Rwanda. Cyprien et 
Daphrose ont refusé les divisions eth-
niques et choisi de rester au Rwanda, 
donnant un témoignage de foi rayonnant. 
Samedi 15 septembre à 17h sur KTO.

La ville-monde
Documentaire. Depuis la fin 2015, l’afflux 
de migrants s’est considérablement ac-
cru dans le nord de la France. Le maire 
de Grande-Synthe a ouvert au lieu-dit La 
Linière, un camp "humanitaire et provi-
soire" pour 2.500 réfugiés. Mais selon 
Cyrille Hanappe, architecte utopiste, il faut 
envisager cette construction éphémère 
comme un nouveau quartier de la ville, 
qui ouvrirait un champ des possibles tant 
pour les réfugiés qui s’y installent, que pour 
les habitants qui accueillent. Quelle inspira-
tion peut naître d’une volonté de changer 
le monde, quand l’urgence emporte toutes 
les énergies? Lundi 17 septembre à 21h05 
sur la Trois.

CINÉMA

Sans nouvelles de sa fille…

LE CHOIX DE NOS LIBRAIRES

L’occident face aux anciens empires
Quelles conséquences, pour notre monde actuel, entraîne  
l’effacement des puissances occidentales face à l’émergence de  
nouvelles puissances autoritaires? Quel espoir pour la liberté 
et l’humanisme?

D’un côté, "L’Empire", c’est-à-dire 
l’empire américain et avec lui l’Eu-

rope. En face, "cinq Rois" qui se disent 
les héritiers des cinq empires millénaires 
qu’étaient l’empire ottoman, l’empire 
chinois, l’empire perse, l’empire arabe 
et l’empire russe.
Bernard-Henri Lévy nous livre dans cet 
essai ses réflexions et son analyse des 
nouvelles donnes géopolitiques suite à 
l’effacement du géant américain et à 
l’émergence, ou plutôt la réémergence, 
de nouvelles puissances caractérisées 
par leur autoritarisme.
L’auteur a choisi comme point de départ 
de son analyse un événement récent qui 
l’a particulièrement touché: l’abandon 
du peuple kurde par l’ensemble des 
puissances internationales. 
Cet épisode douloureux témoigne du 

retour sur le devant de la scène inter-
nationale de cinq nouvelles puissances, 
qui ont toutes eu leur splendeur et leur 
passé légendaire que chacun croyait ré-
volus. Profitant de la place laissée peu à 
peu libre par "l’Empire" qui se replie sur 
lui-même, ces nouveaux "Rois" misent 
sur un avenir aussi improbable qu’inat-
tendu il y a à peine deux ans. Croyant 
leur heure revenue, ils tentent de tirer 
profit de cette nouvelle donne pour im-
poser leur propre ordre.
Outre son ancrage dans l’actualité, l’au-
teur nourrit également ses réflexions 
par des références à l’histoire biblique, 
à l’histoire de l’Antiquité et aux philo-
sophes européens.
Le but de cet article n’est ni de soute-
nir ni de réfuter les thèses et arguments 
développés dans l’essai. Le soin en sera 

laissé aux spécialistes et experts. Le 
mérite de cette lecture est de poser de 
vraies questions qui ne peuvent laisser 
indifférent. Sa conclusion est par ailleurs 
un message d’espoir et de confiance 
dans les valeurs fondamentales de l’Oc-
cident pour lutter contre toute forme de 
barbarie existante ou naissante.

 0 Marie-Christine COLIN-LEFÈBVRE, 
Siloë Liège –info@siloe-liege.be  

 04 223 20 55

Bernard-Henri LEVY, "L’empire et les cinq rois". 
Grasset, 2018 – 22,85€ (frais de port: 3,35€) - 
remise de 5% sur présentation de cet article.

Librement adapté d’un livre des années 60, Ma fille évoque la quête d’un père 
algérien qui recherche sa fille aînée dans les rues de Paris. Ce drame évoque en 
filigranes l’immigration et la question du choix de vie.  

La première séquence nous plonge dans le vif du sujet. Un père 
algérien, menuisier dans un petit village du Jura, revient à 

la maison après une journée de boulot. Son épouse le somme 
de reprendre contact avec Leila, sa fille aînée, partie depuis un 
an à Paris pour étudier la coiffure. La petite sœur de Leila, qui 
vit toujours sous le toit familial, reçoit un SMS de sa sœur: "Je 
ne reviendrai pas à la maison pour les fêtes de Noël". Ainsi dé-
marre la quête d’un père, accompagné de sa plus jeune fille, qui 
débarque à Paris pour retrouver Leila… 
Adapté d’un livre des années 60, Le voyage du père écrit par 
Bernard Clavel, ce long-métrage fut déjà adapté au cinéma à la 
même époque par Denys de La Patellière. Pour cette nouvelle 
version, seul le thème central de la quête du père est préservé. 
Le contexte est quant à lui remis à la sauce contemporaine. On 
évoque ici l’histoire d’un couple algérien ayant fui la guerre 
civile dans leur pays durant les années 90 pour venir vivre en 
France. L’idée d’adapter cette histoire à la sauce moderne vient 
de Thierry Ardisson, ancien animateur de Tout le monde en 

parle sur France2, qui tenait voici quelques années à faire jouer 
Daniel Auteuil dans le rôle du père. Le projet, qui n’a pas abouti, 
fut ensuite confié à Naidra Ayadi, jeune comédienne dont c’est 
ici la première réalisation. "Thierry Ardisson voulait faire ce film 
car il a lui aussi quitté à vingt ans sa province pour faire car-
rière à Paris", explique la réalisatrice. "Il ne parlait que de réus-
site. Après une tentative de suicide, son père est ‘monté’ à Paris 
pour le retrouver dans une sordide chambre d’hôpital. Thierry 
a gardé de cet instant un profond sentiment de honte."

Immigrants de la deuxième génération
L’histoire de Ma fille prend donc une toute autre dimension en 
comparaison au roman original. La réalisatrice évoque aussi 
en filigranes la deuxième génération d’immigrants et la diffi-
culté pour cette génération de trouver des repères. "Je voulais 
raconter l’histoire d’un père peut-être maladroit et absent, mais 
aimant, compréhensif et soucieux de transmettre des valeurs à 
ses enfants", poursuit Naidra Ayadi. "Notez qu’à aucun moment 
je ne parle de religion. Je n’avais pas envie de cristalliser les 
différences en parlant de la religion musulmane ou de toute 
autre forme de croyance."
A regarder de manière plus large comme le récit universel de 
la quête d’un père, Ma fille évoque également d’autres thèmes, 
comme l’antagonisme entre les petites villes et les capitales, les 
conflits de génération ou le besoin d’argent pour s’accomplir. 
Très intéressant sur le papier, ce film souffre toutefois de 
quelques faiblesses. Avec un démarrage abrupt, le scéna-
rio offre peu de mise en contexte et n’exploite pas assez en 
profondeur les questions secondaires. On applaudit surtout 
Roshdy Zem qui, malgré un personnage de prolétaire immi-
gré pas toujours crédible, offre une réelle profondeur au film. 
Ce film court (1h20) a surtout le mérite d’éveiller le débat.  

 0 Géry BRUSSELMANS

L’acteur Roshdy 
Zem offre une 

réelle profondeur 
au film.
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ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT

Jusqu’au bout de l’incarnation
Le mercredi 24 septembre, Eric-Emmanuel Schmitt donnera une représentation 
unique de "Madame Pylinska et le secret de Chopin" à Bruxelles. Il nous a présenté 
cette nouvelle pièce, dont il est à la fois l’auteur et l’interprète.

Qui est Madame Pylinska, l’héroïne de la 
pièce, et qu’a-t-elle à voir avec le compo-
siteur Frédéric Chopin?
A vingt ans, quand je faisais mes études 
à Paris, je jouais du piano depuis long-
temps, mais je n’arrivais pas à jouer 
Chopin. Sur le conseil d’amis, je suis allé 
voir cette dame qui habitait dans le 13e 

arrondissement, et qui était une grande 
pianiste polonaise émigrée à Paris. La 
pièce raconte mon apprentissage avec 
cette femme, assez excentrique et pé-
remptoire dans son enseignement, mais 
qui a été un professeur de vie autant que 
de musique. 
Dès que je suis arrivé dans son appar-
tement, elle m’a dit "Couchez-vous sur 
le piano"… Chopin faisait cela quand il 
était petit, pour ressentir les vibrations de 
la musique, et la musique, c’est d’abord 
cela. Après, elle m’a écouté quelques se-
condes et m’a dit: "Non, non, vous ne tou-
chez plus à un piano pendant quelques 
semaines. Par contre, vous allez tous les 
matins au Jardin du Luxembourg et vous 
allez cueillir des fleurs sans faire tomber 
les gouttes de rosée." Histoire d’acquérir 
un toucher délicat pour ensuite travailler 
sur le piano. 
Elle me demandait aussi d’écouter le 
silence, parce que la musique sort du 
silence. Elle me demandait de faire des 
ronds dans l’eau pour voir la puissance 
d’une onde, qui peut être une onde de cri 
mais aussi une onde musicale. 
Bref, c’est totalement cosmique, mais 
comique aussi. Ses cours ont été au-delà 
de l’apprentissage de la musique. Elle 
m’a dégrossi. Elle a vu arriver une grosse 
brute volontaire qui jouait correctement 
certains compositeurs, mais pas Chopin 
qui demande tellement d’attention et de 
délicatesse, de concentration et de décon-
centration au même moment. Son initia-
tion va aussi concerner ma vie privée.

La musique occupe-t-elle une place im-
portante dans votre vie?
La musique, c’est ma vie intime. Pour 
chacun de nous, la musique entre au 
plus profond de nous-mêmes. Elle nous 
touche en-deçà des mots. La musique 
nous redonne de la force, de l’énergie et 
nous apaise, nous console. La musique a 
un énorme pouvoir sur nous. Je ne parle 
pas de la musique d’ameublement, je 
parle de la musique qu’on écoute et qui 
nous change et, généralement, pour le 
bien. 
Je me souviens d’une période de ma vie 
où j’étais sec comme une trique, et la mu-
sique m’a redonné des larmes. C’est elle 
qui m’a parfois conduit sur des chemins 
de deuils que je devais faire, mais que je 
ne faisais pas. 

"Madame Pylinska et le secret de 
Chopin" est d’abord un roman. Pourquoi 
en avoir fait une pièce de théâtre? Aviez-

vous besoin de jouer l’histoire que vous 
racontez?

En fait, j’ai écrit le livre et la pièce en 
même temps. J’ai mis tout cela en place 
en me disant que ce serait magnifique de 
monter sur scène, de raconter cette his-
toire en jouant tous les personnages, dont 
Madame Pylinska – je porte un renard 
sur les épaules et un fume-cigarette en 
prenant son accent slave. 
Sur scène, il y a quelque chose d’indis-
pensable: le physique. Je vais monter sur 
scène accompagné par le jeu de Nicolas 
Stavy, qui est un grand pianiste, et qui 
interprétera du Chopin. 
Cet été, on a joué dans un festival, et quel 
bonheur de voir les gens rire des excen-
tricités de Madame Pylinska, puis être 
émus et partir dans la musique. Il y avait 
des gens qui venaient pour la musique, et 
d’autres pour le théâtre. Ceux qui étaient 
venus pour le théâtre ont entendu Chopin, 
et ceux qui venaient pour la musique 
entendaient Chopin différemment, parce 
que je raconte une histoire qui permet 
d’entendre autre chose.

Vous jouez votre propre rôle dans la 
pièce. Qu’est-ce que cela fait d’incarner 
soi-même ce que l’on était des années 
auparavant?
En fait, j’ai beaucoup de compassion et 
d’ironie pour ce jeune homme que j’étais. 
Je le raconte à partir d’aujourd’hui, 
puisque c’est moi qui parle. Mais par-

fois, dans les scènes, je redeviens le jeune 
homme que j’étais… Il est volontaire, il est 
maladroit, il est brutal et, au fond, je ne 
suis pas mécontent du trajet qu’il a fait.

Est-ce que l’écriture et le fait de jouer 
sur scène sont deux choses complémen-
taires pour vous?
Je dirais même que jouer sur scène, c’est 
l’aboutissement, parce que c’est pousser, 
au plus loin, un écrivain à l’incarnation. 
L’incarnation est quelque chose de très 
important dans ma vie. Quand j’écris, les 
personnages me parlent. Je les dépose 
sur le papier pour qu’ils aient une pre-
mière existence. Et là, tout d’un coup, je 
les inscris aussi dans mon corps, dans 
ma voix, je vais jusqu’au bout de l’incar-
nation et je les fais vibrer avec le public. 
Je ressens comment le public les reçoit 
en même temps que moi, j’en suis le 
médium. 
Je trouve que c’est une chose assez eni-
vrante même si je sais, au fond, que ce 
corps et cette voix, dans lesquels je pose le 
texte, sont plus éphémères que le papier. 
On pourra me lire quand je ne serai plus 
là, mais là, il y a quelque chose d’unique: 
cette histoire et ces personnages que je 
peux partager avec le public.

 0 Propos recueillis par  
Christophe HERINCKX

Le 24 septembre à 20h, Palais des Beaux-Arts,  
salle Henry Le Bœuf.
Infos et tickets (de 10 à 40€) sur: www.bozar.be.

RENTRÉE LITTÉRAIRE
Une traversée intime 
du XXe siècle

Ce sont les vers de Guillaume 
Apollinaire qui ont inspiré le titre 

du livre autobiographique de Marie-
Aude Murail, en parfaite adéquation 
avec la plongée dans un passé fami-
lial. A la soixantaine, la romancière 
pour adolescents, Marie-Aude Murail, 
s’est lancée dans une aventure parti-
culière: le récit de ses origines. Elle 
prévient d’emblée, ce texte ne sera 
pas romancé. Le récit manque tou-
tefois de rythme et de dynamisme 
par excès de précisions. L’écrivaine 
retrace de manière linéaire les évé-
nements successifs avec une volonté 
d’exhaustivité écrasante. Trop d’ex-
traits, trop de dates envahissent ces 
pages, alors que les ancêtres pris 
comme des personnages ont du tem-
pérament et du caractère en suffi-
sance pour marquer l’imaginaire. 

Loin des conventions
Dans cette démarche en apparence 
anodine, Marie-Aude Murail s’en-
lise dans des souvenirs impudiques, 
puisqu’elle ne craint pas de mettre 
en scène ses propres dévoiements et 
ceux des autres. "On est amené, en 
parlant de soi, à parler des autres, le 
plus souvent sans leur consentement. 
C’est ce que je fais dans ce manus-
crit, au risque de blesser des gens 
que j’aime", prévient-elle. La grand-
mère, écrivaine pour ados, évoque 
l’air de rien, au détour d’une phrase, 
un avortement. Elle y revient ensuite, 
soulignant la détresse d’une fausse 
couche et la peur immémoriale qui 
s’empare d’elle face à ces vies ina-
bouties. "Dans cette volonté d’avoir 
un autre enfant, il y avait un désir de 
réparation." Etrange portrait d’une 
femme dont le fils aîné, Benjamin, 
maintes fois cité, semble avoir plus 
de maturité qu’elle à l’heure de la 
tendre enfance. 

Une trace signifiante
A voir l’ensemble d’images pieuses 
reproduit en couleurs et autres traces 
manuscrites ou photographiques 
qui restituent l’esprit d’une époque, 
le culte occupait une place consé-
quente dans les familles pratiquantes. 
Epouse d’un ancien séminariste, 
Marie-Aude Murail s’interroge: "Je 
me demande comment les enfants 
d’aujourd’hui font pour se passer de 
la religion. Je ne parle pas de Dieu ni 
de la foi, mais de la place que tenait 
la religion dans notre quotidien." 
La question peut être renvoyée aux 
adultes d’aujourd’hui…

 0 Angélique TASIAUX

Marie-Aude MURAIL, "En nous beaucoup 
d’hommes respirent". L’Iconoclaste, août 2018, 
436 p. 

En retraçant les faits et gestes 
de ses aïeux, Marie-Aude 
Murail poursuit une quête 
personnelle et une lente in-
trospection avec une autobio-
graphie sans tabou. 

Eric-Emmanuel Schmitt 
sera accompagné au piano 

par Nicolas Stavy
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TOURNAI
Le coq retrouve  
sa Cathédrale 

Ce 12 septembre, le coq de la tour 
centrale de la cathédrale devrait 
retrouver sa place, marquant ainsi 
la fin du chantier de restauration 
du transept et des cinq tours. Cet 
élément symbolique (50 kg tout de 
même!), fabriqué en 1929, a vu sa 
dorure remise à neuf, tandis que des 
adaptations ont été apportées au sys-
tème de fixation à la croix. Après un 
bain de foule au pied du Beffroi, et 
une bénédiction par Mgr Harpigny, 
le coq doit rejoindre la zone de chan-
tier et décoller à plus de 80 mètres 
de hauteur pour être ensuite posé 
au sommet de la tour Lanterne, vers 
11h. C’est alors que le responsable de 
l’installation, accompagné d’un gru-
tier fera tourner le coq sur lui-même 
(comme le veut la tradition) à trois 
reprises avant de le fixer solidement 
sur la croix: un tour pour l’Eglise, un 
tour pour la Ville et ses habitants, un 
tour pour l’entrepreneur.

BRUXELLES
Les Théopopettes arrivent 
en Belgique !

Le service de catéchèse de l’EPUB 
et Faculté fait venir une équipe de 
catéchètes de l’Eglise de Genève 
avec ses Théopopettes. Il s’agit 
d’une animation-théâtre catéché-
tique pour les 4-9 ans élaborée 
avec des marionnettes. Parents, 
grands-parents et personnes im-
pliqués dans la catéchèse avec les 
jeunes enfants, qu’ils soient pro-
testants, catholiques ou autres, 
sont les bienvenus!
L’atelier-spectacle se déroulera au 
temple de Bruxelles-Musée (place du 
Musée, 2) le vendredi 21 septembre 
de 17h à 19h. Info et inscription: ca-
techese@epub.be

CARMEL DE MEHAGNE 
Soirées "Cana Welcome"

Le jeudi 20 septembre de 20h30 
à 22h15, la Communauté du 
Chemin-Neuf (Chemin du Carmel, 
27 à 4053 Embourg) lance la pre-
mière soirée "Cana Welcome" 
pour les couples (mariés et non-
mariés) qui veulent rendre leur 
relation plus belle et plus harmo-
nieuse. Il s’agit d’un parcours de 
neuf rencontres dans différents 
lieux de Liège, une soirée par mois 
et un week-end. 

Contact et inscription: tél. 0472/27.35.96 ou 
0478/65.46.46, ou mail infos@chemin-neuf.be.
Infos: www.chemin-neuf.be.

EN BREF CINEY

La collégiale rendue au culte
Ce dimanche 9 septembre était un jour important pour les fidèles de la collégiale de 
Ciney: ils retrouvaient leur église pour le culte. Après huit années de fermeture et plus 
de deux ans de travaux. Mgr Vancottem présidait cette cérémonie bien particulière.

Depuis huit ans, le culte n’était 
plus célébré dans la collé-

giale de Ciney suite à la violente 
tempête du 14 juillet 2010 qui 
avait décapité le clocher avant 
de le faire tomber dans la nef 
centrale. De longues démarches 
administratives et 730 jours 
ouvrables de travaux auront 
été nécessaires pour remettre 
en état l’édifice. Dimanche, les 
cloches ont enfin pu remplir 
leur rôle: appeler les fidèles, 
leur rappeler leur rendez-vous 
dominical avec le Seigneur. "J’ai 
eu les larmes aux yeux et des 
frissons quand j’ai entendu les 
cloches sonner", raconte l’abbé 
Pierre Renard, doyen de Ciney. 
"Qu’est-ce qu’elle est belle!" 
s’est exclamé de son côté Mgr 
Vancottem, le premier pied posé 
dans la collégiale. "Elle est lu-
mineuse", ajoute-t-il encore, sé-
duit. Le président de la Fabrique 
d’église de Ciney, Bernard 
Fondaire, comme le bourgmestre 
de la capitale du Condroz, Jean-
Marie Cheffert, inviteront les uns 
et les autres à plonger dans leur mémoire, dans leurs sou-
venirs. Souvenir de ce 14 juillet 2010 où un orage violent 
accompagné de vents qui l’étaient encore plus a tout ravagé 
sur son passage. Il y a eu des arbres arrachés, des toitures 
envolées... La collégiale a aussi été touchée. Son embléma-
tique clocher s’écroulait dans la nef centrale. A l’intérieur, 
tout était écrasé, recouvert de gravats. Débutait un véritable 
chemin de croix! 
Les démarches administratives ont été longues et pénibles: 
la rénovation d’un lieu classé ne se fait pas sur un simple 
claquement de doigts. Les deux dernières années ont été 
consacrées aux travaux confiés, après appels d’offres, à des 
entreprises wallonnes dont plusieurs de Ciney. En mai 2017, 
le clocher était remis en place.
Ce dimanche 9 septembre, c’est dans une collégiale comble 
que Mgr Vancottem a célébré. Des fidèles qui découvraient 
les lieux pour la première fois. A l’intérieur, la couleur 
blanche a été privilégiée du sol au plafond. Plafond qui 
attire les regards. Il remplace l’ancien voûté. Le refaire 
à l’identique aurait été trop onéreux, alors, c’est un pla-

fond plat qui a été privilégié. 
Plat mais rainuré, ce qui donne, 
grâce à un effet de trompe-l’œil 
très réussi, une allure voûtée.

Une table pas comme les autres
Les fidèles rassemblés dans la 
collégiale ne savaient plus où 
donner des yeux! D’autant que 
la célébration a été riche en 
gestes posés. Mgr Vancottem 
a procédé à la bénédiction de 
l’eau avant d’en asperger les 
murs, les colonnes mais aussi 
les "pierres vivantes". L’Eglise, 
c’est un tout.
L’autel n’avait pas été endom-
magé lors de l’écroulement 
du plafond de la nef centrale. 
Il était resté en place durant 
tout le chantier. Le clergé a 
néanmoins décidé de le consa-
crer à nouveau. Au début de la 
messe, c’est un autel dépouillé 
que chacun avait sous les yeux. 
L’évêque de Namur rappel dans 
son homélie: "L’autel est une 
table réservée au sacrifice de la 

croix, sacrifice du Christ qui se perpétue d’eucharistie en 
eucharistie "jusqu’à ce qu’IL revienne".
Mgr Vancottem a d’abord placé dans l’autel des reliques 
de sainte Thérèse mais aussi de saint Jean de la Croix. Un 
rappel du temps où on célébrait la messe sur le tombeau 
des martyrs. Pour souligner le caractère divin de l’autel, il 
a été encensé avant d’être recouvert, par l’évêque, de saint 
Chrême. Avant que les fleurs et les bougies ne soient posées 
dessus, deux femmes ont essuyé la pierre d’autel qui a été 
recouverte d’un drap blanc, comme le linceul retrouvé le 
matin de Pâques dans un tombeau vide. 

 0 Christine BOLINNE

L’extérieur a fait l’objet d’un ravalement complet et une 
horloge a été posée sur la tour du clocher. 

Une des étapes dans la consécration de l’autel: verser à cinq 
endroits différents le saint Chrême.

Le nouveau plafond attire les regards. Il est plat mais rainuré 
ce qui donne, grâce à un effet de trompe-l’œil très réussi, 

une allure voûtée.
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ENTRAIDE
A peine majeure, cette demoiselle a 

été livrée à elle-même. En 2016, 
elle est contrainte de quitter le loge-
ment de sa mère avec qui elle vit 
depuis le divorce de ses parents. Les 
relations familiales sont tendues car 
la jeune fille a perdu sa chambre et 
son intimité au profit de ses tantes qui 
ont emménagé chez leur sœur. Elle 
est donc tour à tour hébergée par sa 
grand-mère, par son père, devenu SDF 
par la suite et par un ex-petit ami. La 
jeune femme est toujours étudiante, 
elle souhaiterait reprendre sa vie en 
mains mais le CPAS de sa commune 
refuse de lui octroyer un revenu de 
remplacement. Elle survit avec le seul 

montant de ses allocations familiales 
dans une petite chambre meublée. 
Elle a fait appel de la décision du CPAS 
mais elle est actuellement dans une 
situation critique. (Appel 32 A)
Ce monsieur a été opéré d’un cancer 
de la mâchoire au mois d’avril et de-
puis, il est bien incapable de se nour-
rir normalement. Il ne lui reste au-
cune famille pouvant l’épauler dans 
cette épreuve. Il vit dans un centre 
d’accueil pour homme, il lui est im-
possible de faire une petite économie 
afin de s’installer dans un studio car 
il a trop de frais médicaux à assu-
mer. Ce quinquagénaire doit ingérer 
trois boissons protéinées par jour, 

cela grève fortement son faible bud-
get. Son assistante sociale demande 
notre intervention afin qu’il puisse 
acquérir ces boissons en pharmacie 
et ainsi améliorer son état de santé. 
(Appel 32 B) 
Pour les dons relatifs aux appels, 
utilisez le numéro de compte: BE05 
1950 1451 1175 - BIC: CREGBEBB 
du Service d’Entraide Quart-monde, 
Rue de Bertaimont 22, 7000 Mons, tél: 
065/22.18.45. Date de naissance en 
communication.

Les dons devront atteindre le mon-
tant minimum de 40 euros annuelle-
ment pour être déductibles.

Retrouvez-nous sur:
www.cathobel.be/eglise-en-belgique/ 
service-dentraide-14-monde/

SERVICE D’ENTRAIDE Seuls dans la foule 
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Voir les autres événements sur www.cathobel.beAGENDA

FORMATIONS & SÉMINAIRES

• Samedi 15 septembre de 8h30 à 12h30, formation 
CIPAR en gestion et conservation du patrimoine mo-
bilier religieux organisée en collaboration avec l’IRPA 
et l’UNamur. Introduction au cycle de cours “Notions 
d’architecture religieuse - Mobilier liturgique” “Elé-
ments d’iconographie chrétienne” et “Aspects légis-
latifs” par Christian Pacco au Grand Séminaire, rue 
du Séminaire 11B, aud. Henri de Lubac à Namur. 
Infos et inscriptions: cipar.inscription@gmail.com, 
www.cipar.be.
• Jeudi 20 septembre de 20h à 22h, lancement de 
l’année de formation CEP au Vicariat de Bruxelles, 
rue de la Linière 14, 1060 Bxl. Infos: Gudrun 
Deru, 0484/11.43.51, info@cep-formation.be,  
www.cep-formation.be.
• Jeudi 20 septembre de 19h45 à 21h30, conférence 
de la rentrée académique de La Pierre d‘Angle: „Le pa-
radis et l‘enfer en islam et christianisme“ avec Moha-
med Ramousi et Ignace Berten à la Maison diocésaine 
de l‘enseignement, av. de l‘Eglise St-Julien 15, 1160 Bxl. 
Infos: 02/663.06.50, laurence.mertens@segec.be,  
www.idftlapierredangle.be.

• Samedi 15 septembre de 14h à 18h, Marche intercultu-
relle organisée par le Centre Avec: découverte des lieux de 
culte, réflexions et actions loin de l’image négative souvent 
véhiculée… Départ à l’arrêt de métro Comte de Flandre. 
Arriver 15 min avant le départ. Inscriptions (au plus tard le 
10 septembre) 
• Dimanche 16 septembre de 10h à 17h, “Pleine conscience 
et quête intérieure” Explorer la Présence qui nous habite, 
en nous appuyant sur les Pères du désert, avec Fran-
çoise Rassart aux Fraternités du Bon Pasteur, rue au 
Bois 365B, 1150 Bxl. Infos et inscriptions: 0473/41.82.89,  
frans.rassart@telenet.be, www.valdakor.be.
• Mardi 18 septembre de 9h à 15h, “Parole-s en route”: 
journée oasis, chemin de prière, la Parole écoutée en-
semble unifie cœur et tête… avec Bénédicte Ligot, Flo-
rence Lasnier scm, Gabirel Gérard omi et une équipe 
au Centre Spirituel ND de la Justice, av. Pré-au-Bois 9 à 
Rhode St-Genèse. Infos et inscriptions: 02/358.24.60,  
info@ndjrhode.be, www.ndjrhode.be.
• Jeudi 20 septembre à 20h30, soirée de lancement “Cana 
Welcome” Pour tous les couples, mariés ou pas, et parti-
culièrement les jeunes mariés, les jeunes parents, ceux 
qui veulent construire les bases d’un couple solide… 
avec la Cté du Chemin Neuf, av. A. Dezangré 3 à Kraai-
nem. Infos et inscriptions: Nathalie et Aymeric Naves, 
02/720.51.58, 0477/64.22.63, nataymeric@aol.com,  
www.cana.chemin-neuf.be.

TOURNAI
• Vendredis 14, 28 septembre et 12 octobre à 
20h15, 34e Festival d’orgue de Châtelet: 3 concerts 
avec des artistes de grand talent dans des œuvres 
de grand répertoire et des improvisations sous la di-
rection de Noël Minet et Françoise Robert en l’église 
SS Pierre et Paul, pl. de l’Hôtel de Ville à Châtelet.  
Infos: http://festival-orgue-chatelet.e-monsite.com.
• Samedi 15 septembre, journée interculturelle africaine 
sur le thème "Ensemble fêtons l’interculturel en Wallonie" 
organisée par le Service pastoral des Migrations du diocèse 
de Tournai. Musique, danse, chorégraphie africaine, eucha-
ristie présidée par Mgr Harpigny en la basilique St-Chris-
tophe à 10h30 et après-midi de convivialité avec activités 
culturelles et prestations diverses au Parc Depelsenaire de 
Charleroi. Infos: musimarclaude@yahoo.fr, 0474/38.17.50; 
carine.ntela@evechetournai.be, 0477/56.05.52.
• Dimanche 16 septembre à 16h, concert baroque par 
l’Ensemble Cogli la rosa en l’église Saint-Barthélemy, pl. 
de la Madeleine à Châtelineau. Infos et réservations: 
071/38.39.73, orguedechatelineau@gmail.com.
• Mardi 18 septembre à 14h, séance inaugurale du 15e 
cycle de conférences de la section locale de l’ARC. Thème: 
"La foi n’est pas ce que l’on croit" par Fr. Dominique Col-
lin à la Maison Jonathas, rue Montgomery à Enghien. PAF: 
7€/conférence (possibilité abonnement aux 7 conf.). Infos:  
Clément Crohain, 0479/99.24.45, crohain.c@skynet.be.

NAMUR
• Dernier jeudi de chaque mois à 18h30, service au-
près des personnes âgées pauvres; 19h30, pizza-coca; 
20h30, louange et adoration, (pour les 18-35 ans) chez 
les Petites Sœurs des Pauvres au Home St-Joseph, 
rue Ernotte 10 à Namur. Infos: Sr Elise, 081/74.12.34,  
communaute.namur@psdp.be.
• Lundi 17 septembre de 9h30 à 16h, Journée Oasis. 
Un jour de pause spirituelle dans un climat de silence; 
introduction, pistes pour la prière, eucharistie… avec P. 
Pierre Ferrière sj à "La Pairelle", rue M. Lecomte 25 à Wé-
pion. Infos: 081/46.81.11, centre.spirituel@lapairelle.be,  
www.lapairelle.be.
• Mercredi 19 septembre à 20h, cycle de 6 conférences 
"Apprivoiser nos deuils". 1ère conférence: "De quoi fait-
on le deuil?" par Jean-Michel Longneaux en l’église 
Saint-Georges-Leffe à Dinant. Infos et réservations 
obligatoires: 0477/31.12.51, yvan.tasiaux@skynet.be, 
www.cifradinant.be
• Samedi 22 septembre, marche-prière-silence au-
tour des lacs du Châtelet et du Pont d’Oye (Habay) 
avec la communauté des maristes, rue du Bua 6 à 
Habay-la-Vieille. Infos: fr.albert.andre@gmail.com,  
www.lebua.be. 

BRABANT WALLON
• Chaque 1er dimanche du mois de 14h à 17h, "Repair 
Café": Jeter? Pas question! Réparons ensemble avec 
des experts bénévoles, Salle du CPAS, rue Samiette 72 
à Nivelles. Infos: André Detienne, 0478/48.95.92; Lionel 
Selleslagh, 0486/36.12.43, repaircafenivelles@gmail.com,  
www.repaircafe.be.
• Dimanche 16 septembre de 14h30 à 17h, célébration en 
l’honneur de ND des Douleurs: chapelet médité, enseigne-
ment, adoration, eucharistie avec P. Francis Goossens à la 
Chapelle de la Clinique de la Forêt de Soignes, Chemin du 
Sanatorium à La Hulpe. Infos: 0477/60.70.92.
• Jeudi 4 octobre de 19h45 à 22h, cycle de conférences 
EsP’R - 1ère conf.: "Plus fort que la haine, peut-on pardon-
ner?" avec Tim Guénard au Mémorial Kongolo, rue du 
Couvent à Gentinnes. Infos: Corinne d’Oreye-Costermans, 
0474/74.12.16, espr@up-chastre.be.
• Dimanche 7 octobre dès 11h, "50 ans de présence 
bénédictine à Rixensart": eucharistie célébrée par Mgr 
Hudsyn, pique-nique offert, conférence, vêpres, concert… 
au Monastère de l’Alliance, rue du Monastère 82 à Rixen-
sart. Infos: 02/652.06.01, accueil@monastererixensart.be,  
www.monastererixensart.be.

LIÈGE
• Samedi 15 septembre à 15h, "85 ans du Carmel de 
Mehagne" Messe d’action de grâce présidée par Mgr Del-
ville suivie de l’apéritif, temps festif, présentation des nou-
veaux frères et sœurs, barbecue. Merci de confirmer votre  
présence: 04/365.10.81, info@chemin-neuf.be.
• Lundi 17 septembre à 20h, conférence-débat: "Quel che-
min pour moi, chrétien(ne), avec le musulman, le réfugié, 
l’autre si différent?" avec Isabelle Eliat-Serck au Presbytère 
du Prieuré de Scry, pl. de l’Eglise 2-3. Infos: 085/51.23.05, 
j.noiset@live.fr, www.prieure-st-martin.be.
• Jeudi 20 septembre à 20h30, soirée de lancement “Cana 
Welcome” Pour tous les couples, mariés ou pas, et parti-
culièrement les jeunes mariés, les jeunes parents, ceux 
qui veulent construire les bases d’un couple solide… avec 
la Cté du Chemin Neuf au Carmel de Mehagne, Chemin 
du Carmel 27 à Embourg. Infos et inscriptions: Nathalie et 
Aymeric Naves, 02/720.51.58, 0477/64.22.63, nataymeric@
aol.com, www.cana.chemin-neuf.be.

BRUXELLES
• Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre, Fête de la 
BD: Le CRIABD tiendra son stand au Chapiteau B, n°B33 
et présentera de nouvelles BD chrétiennes ainsi que les 
indémodables. Samedi 15 à 16h, remise du Prix Gabriel 
2018 à Bénédicte Jeancourt, au Parc Royal de Bruxelles. 
Entrée gratuite.

INTENTIONS DE MESSE
Des prêtres d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique latine nous demandent 
fréquemment des intentions de messe, 
(7 euros) pour pouvoir œuvrer auprès 
de leurs paroissiens. Attention à ver-
ser sur le compte: BE41 1950 1212 
8110  BIC: CREGBEBB, du Service 
d’Entraide tiers-monde avec mention 
"Projets Pastoraux". 
Pas d’exonération fiscale.



Mots croisés 
Problème n°18/32
Horizontalement: 1. Douleur vive et intermittente. – 2. Dupli-
cata - Confession. – 3. Siffle - Maculera. – 4. Temps de la sieste. 
– 5. Bénite - Orient. – 6. Possessif - Eraillé. – 7. Insuccès - Pronom 
réfléchi. – 8. Produit dopant - Mots. – 9. Abeille reproductrice - 
Atomes chargés. – 10. Sans aucun doute.
Verticalement: 1. Tels les hérons et les râles. – 2. Ratai - Un 
tantinet (un). – 3. Se rendre compte (s’). – 4. Négation - Fleuve 
d’Irlande - Arrivé ici-bas. – 5. Finit - Virage pour un skieur. – 6. 
Pousse à la révolte. – 7. Sa capitale: Bamako - Oiseau des Cana-
ries. – 8. Creusée - On peut avoir le dernier. – 9. Commune de 
l’Allier (-les Bains) - Division du yen. – 10. Assassina - Natte.

Solutions  
Problème 18/31 1. SALLANCHES - 2. OBEIRA-ETA - 3. MOT-EGAL-S
4. MUTINERIE - 5. ATONE-ACTE - 6. TINT-ISEUT - 7. I-IRONE-DE
8. ODEURS-PEU - 9. NU-SEUIL-L - 10. SEMEE-FILE
Problème 18/30 1. INTERROGER - 2. MEUNIER-NU - 3. PUR-OUEST
4. AVIONS-ORL - 5. RING-SALEE - 6. TE-LAINE-V - 7. IMPIE-ISLE
8. AERODROMES - 9. USE-EANES - 10. X-TEST-SET

UN MONDE DE DÉTENTE ET DE BIEN-ÊTRE

Spécialiste
en fauteuils

médicaux
de relaxation

www.medirelax.be

DOCUMENTATION GRATUITE
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- Membre UPP 
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Rejoignez-nous à la session informative !

Quand ? Le vendredi 28 septembre à 16h30.
Où ? À l’Hôtel Panorama, Hengstenberg 77 - 3090 Overijse

• Présentation   • Témoignages   • Animation   • Réception

Soyez les bienvenus !

Aimeriez-vous devenir  
mon Parent du Monde ?  O OUI, je veux devenir Parent du 

Monde. Veuillez me contacter s.v.p.

 O OUI, je souhaite recevoir la brochure 
informative Parents du Monde.

 O OUI, je souhaite assister à la séance 
d’information sur les Parents  
du Monde, le 28 septembre. 

Nom : 
Adresse : 

Tél. :
E-mail :

Retournez le formulaire dûment complété  
à la Fondation Nos Petits Orphelins, à l’attention de  

Manon Denis, Avenue Heydenberg, 45/5 - 1200 Bruxelles.

Fondation
NOS PETITS ORPHELINS
Offrez une nouvelle vie à un enfant

Avenue Heydenberg 45 – boîte 5 • 1200 Bruxelles
Tél. : 02 721 64 61 • www.orphelins.be 
info@nph-belgium.org
IBAN : BE74 431 7173381 07
Code BIC : KREDBEBB

BON À RENVOYER

Faut-il tout quitter pour suivre Jésus ?

Une nouvelle émission de CathoBel diffusée sur RCF Bruxelles (107.6 FM). 
Un mercredi sur deux à 16h. Rediff. jeudi à 20h et samedi à 17h30.
Podcasts sur www.cathobel.be et www.rcf.be/category/bruxelles.

Envoyez vos questions à : unequestionalafoi@cathobel.be

?
?

? ?

?
?

« UNE QUESTION À LA FOI »
Christophe Herinckx, théologien, 
répond à vos questions !

Les animaux vont-ils au paradis ?
Pourquoi la souffrance ?

Les miracles, info ou intox ?

L’enfer existe-t-il ?

Le site de l’Eglise 
catholique 

francophone de Belgique
www.cathobel.be


