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et sexuelle, vous pratiquez dans votre école ? ( Philippe Englebert )

Le mot du vicaire épiscopal

N

ous sortons des fêtes de Toussaint
et le temps de l’Avent, qui tourne
nos regards vers Noël, se profile déjà.
Ces deux panneaux sont deux versants
de vie, même si la Toussaint nous a fait
penser à la mort.
En effet, le souvenir des défunts se place
dans le sillage de la fête de tous les Saints,
et nous espérons que les personnes que nous
avons connues et qui ont quitté ce monde
ont rejoint la foule des élus que nul ne peut
dénombrer.
Donc, malgré son côté “ Pompes funèbres ”,
ce souvenir est d’abord un acte de confiance
en la Vie éternelle.
L’Avent nous préparera à l’accueil d’un
nouveau-né pour lequel nous chanterons :
“ Il est né, le divin Enfant ”.
Toute cette période sera donc une période
ouverte à la Vie.
Cela nous rappelle que la vie chrétienne est,
justement, une Vie.
Si nous le voulons bien, cette Vie sera en
mesure d’irriguer nos jours, nos années,
nos coeurs et même nos corps lorsque nous
communions : nous sommes confectionnés
pour la Vie, même au-delà de nos années
terrestres.

Comme enseignants, nous sommes
justement appelés à favoriser
le développement de la vie chez nos élèves.
Nous ne devons pas seulement les regarder
grandir en vie, mais nous devons les y aider :
nous sommes des “ transfuseurs ” de vie
intellectuelle, personnelle, sociale, citoyenne
et affective. Telle est notre belle mission,
même si elle est parfois difficile, ou si elle
est contrariée par les “ sonorités de mort ”
qui oeuvrent discrètement mais ( hélas )
réellement dans nos sociétés.
En effet, il n’est pas certain que diverses
législations adoptées démocratiquement
rendent automatiquement service à la vie :
le Roi Baudouin avait risqué son trône en
faisant ce douloureux constat…
En cette large période qui magnifie la Vie,
ne nous arrêtons pas trop longuement à
l’envoûtante musique de Manuel de Falla
intitulée “ La Vida breve ”.
Regardons l’horizon lumineux
de la “ Vita aeterna ”.
Cette Vie éternelle n’est pas brève.
Et elle commence lors de chacun de nos
réveils matinaux, tant pour les “ lève-tôt ”
que pour les “ lève-tard ”.
Henri GANTY
Vicaire épiscopal

Éditorial
Chers collègues,

C

inq semaines environ nous séparent de Noël, autant dire que la fin de
trimestre sera un peu précipitée cette année et pourtant ces prochaines
semaines nous réservent encore de belles rencontres. Nous terminons les
régionales qui traitent du décret intersectoriel enseignement-aide à la jeunesse et
nous nous retrouverons tous ensemble, Adesc Nalux, Adina et Adilux autour de
Michèle Bourassa à Marche en Famenne le mercredi 2 décembre, une belle occasion pour nourrir notre réflexion en ce qui concerne l’animation pédagogique
d’une école aujourd’hui. Ce sera aussi une occasion pour relire notre manière de
manager notre école en fonction des valeurs que nous voulons promouvoir au sein
de chaque établissement.
Mon attention a été attirée le 25 octobre dernier par une conférence d’Herman Van Rompuy, à l’occasion de l’inauguration de l’internat rénové de l’école
Abbatiale St Benoit de Maredsous. Ancien président du Conseil Européen, ancien
ministre et premier ministre, économiste réputé et enseignant, il avait intitulé sa
conférence : « L’Europe des valeurs ». Discours d’un accès aisé - c’est un très bon
orateur !-, H. Van Rompuy nous a expliqué comment l’Europe s’est construite
et se construit encore aujourd’hui autour des valeurs communes aux pays qui la
composent. Commençant dans l’après-guerre par la nécessaire réconciliation des
peuples qui a permis à la France et à l’Allemagne de signer début des années 60
le Traité de l’Amitié, il a fallu aussi passer par le pardon pour construire une nouvelle forme de fraternité. En confiant la gestion du charbon et de l’acier à l’Europe
( CECA ), les pays s’empêchaient ainsi de recourir aux engins de guerre nécessitant
ces matières premières pour être construits. Petit à petit , l’Europe s’est agrandie
en travaillant toujours autour de trois valeurs principales : la responsabilité, la solidarité et la souveraineté partagée. Ces valeurs ont encore été illustrées à travers la
crise financière et bancaire de ces dernières années. Responsabilité de chaque pays
face aux problèmes posés et premières mesures prises par chaque Gouvernement,
solidarité envers les pays qui ont souffert le plus de la crise ( Portugal, Chypre,
Grèce, Irlande, etc ) et participation à des décisions qui touchent l’ensemble des
pays de l’Europe. Aucun pays aujourd’hui ne peut résoudre seul ce type de problèmes quand ils prennent une telle ampleur. Ce sont ces mêmes valeurs qui
conduisent maintenant l’Europe à réagir aux flux de migrants fuyant la guerre en
Irak et en Syrie.
Ces valeurs ne sont-elles pas les nôtres aussi quand nous exerçons chacun dans
notre établissement nos prérogatives, quand nous partageons des moyens pour

Éditorial
faire ensemble plus et mieux ( CCSP, services diocésains, services du SEGEC ) ou
pour donner à ceux qui ont le plus de besoins ( 10 % des 10%, NTPP ) mais aussi
quand nous nous organisons en structures participatives ( CODIEC, SEGEC )
pour mieux prendre en compte les situations de chacun et pour privilégier le bien
de tous.
Ce mois de novembre verra une nouvelle AG du CODIEC se constituer à partir des Entités du fondamental, des CES du secondaire, et des collègues électoraux du spécialisé, de la Promotion Sociale, des PMS et de l’enseignement supérieur. De cette AG du CODIEC sera issu un CA mais aussi des représentants qui
siégeront à l’AG et finalement au CA du SEGEC. C’est donc toute notre structure
participative et décisionnelle qui sera renouvelée en quelques mois.
Puissent nos structures être attentives aux enjeux des prochaines années pour
chacun de nos établissements.

Philippe Englebert

Calendrier
• ADESC Na-Lux
Le jeudi 10 décembre le matin à Bouge

• ADINA

• ADILUX
AG le vendredi 13 novembre à 14h00 à St Hubert
AG le vendredi 4 décembre le matin à Virton ( Institut Sainte-Famille )

• COZO Namur
Le Jeudi 10 décembre à 17h00 à Champion

• COZO Luxembourg
Le jeudi 10 décembre à Neufchâteau

• AG du CODIEC ‘spéciale élections’
Le lundi 23 novembre à 17h00 à l’Institut Sainte-Julie de Marche-en-Famenne

• Accueil des nouvelles directions au Segec
Le mercredi 25 novembre de 9 à 15h au Segec,
Avenue Mounier 100 à 1200 Bruxelles
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Calendrier
• Régionales des directeurs
Le jeudi 12 novembre à 9h00 au Collège Saint-André à Auvelais ( rue des auges )
Le jeudi 12 novembre à 14h00 au Collège Notre-Dame de la Paix à Erpent
Le lundi 16 novembre à 9h00 à l’Institut G.Cousot à Dinant

• Réception des directeurs pensionnés
Le mardi 15 décembre à 14h00 à la Maison diocésaine

• J ournée de réflexion et de respiration
pour les directeurs ( organisée par le service Oxylierre )
Le mardi 16 février à l’Abbaye de Leffe

• Rencontre ADINA-LUX-ADESC avec Michèle Bourrassa
Le mercredi 2 décembre à 9h00 Marche-en-Famenne ( Institut Sainte-Julie )

• R encontre directeurs du fondamental
et du secondaire ( continuum pédagogique )
Le lundi 2 mai à Ciney toute la journée
Sujet de la rencontre : les collaborations entre niveaux d’enseignement notamment au
niveau du dossier pédagogique de l’élève.
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D’ici et d’ailleurs
Pour celles et ceux qui le désirent, une mise à jour de l’annuaire
a été effectuée pour les écoles de promotion sociale de Namur
Luxembourg ansi que de leurs implantations.
D’autres corrections de manière générale ont également été effectuées

Annuaire
2015-2016

Cliquez sur l’image pour accéder directement
à l’annuaire ou rendez-vous sur :
www.codiecnalux.com
partie SeDESS puis
«espace protégé direction et P.O.»
( mdp : codiecnalux )
et enfin «annuaire».

Maredsous
Le dimanche 25 octobre dernier a été inaugurée une aile restaurée de l’internat du Collège
St Benoit de Maredsous. 120 chambres rénovées et des locaux de vie pour un budget
de 3 millions d’euros et 4 années de soucis pour nos collègues directeurs et leur président de PO,
le Père Laurent. Cette école a ceci de particulier que son cœur s’articule autour de l’internat si
bien que le visiteur peut être étonné de se retrouver dans une telle école-internat ! C’est dire
que la fin des travaux va permettre à ce cœur de battre à nouveau à la plus grande satisfaction
des élèves. Ce projet d’envergure a été possible grâce au recours au Fonds de garantie de la CF
mais aussi grâce à la SPABSC de Namur qui a permis au PO de lever les fonds nécessaires à des
conditions financières très satisfaisantes. Vous lirez dans l’éditorial quelques mots issus de la
conférence d’Herman Van Rompuy, invité pour l’occasion.
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D’ici et d’ailleurs
institution beaucoup plus vaste, celle de l’Enseignement secondaire catholique. Le but
premier de cette journée est donc bien d’accompagner et d’informer au maximum ces
nouveaux enseignants dans les méandres de
ce vaste réseau.

Un suivi pour les
enseignants débutants
MARCHE-EN-FAMENNE
Ce mercredi, la Fédération de l’Enseignement secondaire catholique organisait à Marche une journée d’accueil pour les enseignants débutants.

Bref, de baliser la première rentrée de certains. La journée se basait essentiellement
sur une distribution d’informations afin que
ces enseignants débutants sachent vers qui se
tourner en cas de difficultés.

Xavier DERENNE

Un climat de grande confiance
Mais ce n’est pas tout. En effet, rassembler
entre eux des enseignants débutants leur permet également d’échanger au sujet de leurs
expériences, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, dans un climat de grande confiance
puisque tous sont dans la même situation,
c’est-à-dire celle d’un débutant avec toutes les
craintes et difficultés que ce statut engendre
inévitablement.
« Bien souvent, c’est en début de carrière que
les jeunes enseignants décrochent, explique
Philippe Englebert, le Directeur diocésain.
Il faut pouvoir les accompagner. Le but ici est
de pou-voir répondre à toutes leurs questions
mais aussi de discuter des premières difficultés qu’ils ont pu rencontrer car c’est la première fois qu’ils se retrouvent confronter aux
réalités de terrains. La principale difficulté
que rencontrent bien souvent les jeunes enseignants est la solitude. Les enseignants débutants ne savent bien souvent pas vers qui se
tourner. Ils ne veulent pas passer auprès de
leurs collègues pour des incapables et encore
moins aux yeux de leur directeur qui les
emploie »

Ce sont près de 400 enseignants débutants
qui auront eu l’occasion de suivre ces journées d’accueil organisées par la Fédération de
l’Enseignement secondaire catholique.
Ce mercredi, 70 d’entre eux étaient à l’Institut
Sainte-Julie de Marche pour suivre la journée
d’accueil des enseignants débutants ( NDLR :
la plupart ayant débuté le 1er septembre ) dans
l’enseignement secondaire libre des provinces
de Namur et Luxembourg.
Car pour ces jeunes, et parfois même moins
jeunes ( voire si contre ), prendre fonction
dans une école, c’est également intégrer une
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D’ici et d’ailleurs
« Pas bien préparés aux
intelligences multiples »
Et c’est justement là que réside l’intérêt de
cette journée. Tout au long de celle-ci, les
jeunes enseignants ont ainsi reçu conseils et
informations de la part de plusieurs conseillers pédagogiques extérieurs à leur cadre de
travail, mais surtout, isolés de leurs collègues
plus âgés, ils ont pu se rassurer mutuellement
quant à leurs expériences vécues durant ces
premiers mois d’enseignements. Car toutes
les formations reçues jusque-là ne répondent
pas forcément toujours à la réalité du terrain.
« J’ai l’impression que nos enseignants ne sont
pas bien préparés à ce que j’appelle les intelligences multiples, note Philippe Englebert.
Ils sont formés pour pouvoir donner cours
à des élèves types. Mais un enseignant doit
aussi être capable de varier ses méthodologies
pour s’adapter à la diversité d’une classe. »

70 enseignants débutants
ont participé à cette journée
d’accueil. ÉdA

Merci aux éditeurs de l’Avenir du
Luxembourg pour l’utilisation de ce texte.
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Les jardins d’Oxylierre
Bienvenue en ce début d’automne dans nos jardins. Les feuilles dorées jonchent les
sols et les premières gelées font gémir les cailloux sous nos souliers. Mais, le cœur reste
au chaud et l’esprit alerte. Restent au creux de nos souhaits, l’espérance et la foi en
l’être humain. Et au cœur de cette reconnaissance, le besoin de RESPECT pour tous.
Vous trouverez au fil de ces pages textes, animation, idées de film ou de chanson,
citations… sur ce thème combien important. Nous vous souhaitons une bonne
promenade. Puisse la lumière filtrant encore entre nos grands arbres émerveiller vos
regards.

PETIT BILLET SPIRITUEL
« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger  ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à
boire » affirme le Christ dans la parabole du jugement où il s’identifie à
tous les démunis d’hier et d’aujourd’hui ( Matthieu 25, 35 ). J’ai eu faim et
soif de savoirs mais aussi d’espérance, d’écoute, d’attention, de respect…
L’appel du maître de la vigne a traversé les siècles : « Ils respecteront mon
fils ! » ( Matthieu 21, 37 ) mais a-t-il toujours été entendu ?
Tout être humain est image de Dieu, « icône » de Dieu. Mais chez bien des
membres de nos communautés éducatives, l’image de Dieu est cachée et
même défigurée, abîmée par toutes sortes de blessures. La restauration de
telles icônes, de telles œuvres d’art ne commence-t-elle pas par le respect
et l’éducation au respect ?
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Les jardins d’Oxylierre
Une animation

Le coin lecture :
« coup de cœur »

Le respect des différences
( description de l’animation )

« RESPECTER L’ENFANT » de JeanMarie Petitclerc

1. Accueil des élèves.

S’il est un thème qui imprègne les différentes
œuvres de Jean-Marie Petitclerc, c’est bien
celui du respect et particulièrement le respect
de l’enfant, le respect du jeune. Il a même
consacré à ce thème un excellent ouvrage qui
n’a rien perdu de son actualité : «Respecter
l’enfant » ( sous-titre : « Réflexion sur les droits
de l’enfant », Salvator, 1989 ).

- Les élèves sont invités à prendre place en
demi-cercle autour de l’animateur : présentation de chacun par le prénom.
- Chaque élève reçoit deux formes triangulaires en papier de couleur, sur laquelle est
inscrite une caractéristique : ex. : généreux,
clown, égoïste, chahuteur, serviable, agressif,
mal habillé, impoli, gros,… ( avertissement :
ces étiquettes sont données au hasard et ne
qualifient absolument pas la personne qui les
a reçues ! ) Parmi les triangles distribués, deux
sont rouges et un blanc ( sur le blanc
rien
n’est écrit ).

« Moi, je veux qu’on me respecte ! » : c’est
par ces mots d’un certain Jean-François que
s’ouvre ce livre alors que ce jeune est au bord
de la crise de nerfs à la suite d’une bagarre.
« C’est toi qui m’as donné envie d’écrire ce
livre, avoue l’auteur, car tu m’as tellement
appris sur les chemins nouveaux qui s’ouvrent
devant l’enfant lorsqu’il se sent respecté… »
( page 15 ).

2. Mise en scène.
-L’animateur se met en retrait et commence à
manger des « Tucs », en parcourant son journal. Surprise des élèves…

Prêtre salésien, nourri de la spiritualité de
Don Bosco et fort de son expérience d’accompagnement de jeunes en difficulté, Jean-Marie
Petitclerc développe dans ces pages une pédagogie fondée sur le respect de l’enfant dans sa
faiblesse et sa grandeur, dans sa dignité de fils
de Dieu. Un livre tonifiant !
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Les jardins d’Oxylierre
- Question : A-t-il choisi par hasard ? Très rapidement, les élèves identifient le « critère » de
sélection.

- Le triangle blanc où rien n’est inscrit symbolise toutes les personnes « différentes » que
l’on a tendance, et ceci pas toujours volontairement, à exclure.

- Discussion : est-ce un bon critère ? => souvent, nous choisissons nos « fréquentations »
sur la base de critères aussi injustifiés et surtout, ce qui est beaucoup plus grave, nous
rejetons d’autres personnes pour des motifs
encore plus inacceptables.

On réfléchit alors à des exemples de « différences » qui peuvent provoquer de l’exclusion :
goût pour une musique différente, niveau
social différent, race, défaut physique, homosexualité, vêtement de marques ou non, fille/
garçon, etc.

Réflexion

4. Le bateau.

- L’animateur souhaiterait que tous puissent
partager ses « Tucs ». Chacun a reçu deux
formes géométriques sur lesquelles sont notés
deux termes positifs et/ou négatifs.

- Tout le monde étant « accepté », avec ses
différences, on va réaliser un bateau, à l’aide
des formes triangulaires reçues ( chaque élève
va disposer ses deux triangles et les coller ).
Concertation pour que le bateau soit le plus
beau. Bateau = signe de l’amitié, du respect
entre tous,…

3. Discussion :
- Quelqu’un de, par exemple, généreux,
aurons-nous tendance à l’accepter facilement
dans notre groupe ? Oui => il peut partager
les « Tucs ».
- Quelqu’un d’impoli, par exemple, va-t-on
l’accepter ? Oui, non. Quelqu’un d’impoli
a peut-être, sûrement, d’autres qualités : les
élèves sont invités à en citer. Se poser aussi
la question de l’origine de son impolitesse : à
cause de son éducation par exemple, donc il
n’est pas vraiment responsable de cela, etc. On
note une qualité au verso de la figure géométrique : => il est accepté et peut donc partager
les « Tucs ».
Et ainsi de suite.
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Les jardins d’Oxylierre
Humour…

homosociabilis.blogspot.com

Quelques pensées glanées
Respecte dans chaque homme l’homme, sinon celui qu’il est, au moins celui qu’il
pourrait être, qu’il devrait être.
Henri-Frédéric Amiel

Respecter l’autre en tant qu’autre, c’est le reconnaître différent, différent de soi, mais
aussi différent de l’image qu’on pourrait s’en faire.
Jean-Marie Petitclerc
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Les jardins d’Oxylierre
Rivaliser dans le respect, c’est pouvoir dire à l’autre :
« Tu as le droit de penser autrement que moi…
Tu as le droit de voir les choses différemment…
Tu as le droit d’être toi. »
Denis Sonet

Si nous ne respectons pas la dignité de l’autre, c’est notre propre dignité qui est en jeu et
peut se perdre. Notre capacité à respecter la dignité de l’autre est un indicateur du degré
d’humanité de notre société.
Marie-Hélène Boucard

Seuls ceux qui vous respectent vous aiment. Les autres ne veulent qu’abuser de vous.
Denise Bombardier

Chaque homme a droit au respect car il est aimé de Dieu. La valeur d’un individu ne se
mesure ni à son intelligence, ni à sa race, ni à son niveau social.
Martin Luther King

Le secret de l’éducation réside dans le respect de l’élève.
Ralph Waldo Emerson

Nourrir les hommes sans les aimer, c’est les traiter comme du bétail vil, les aimer sans
les respecter, c’est les considérer comme des animaux favoris.
Mencius
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Les jardins d’Oxylierre
Se nourrir de textes
Voici l’autre devant moi
Voici l’autre devant moi, Seigneur,
Je dois le regarder « lui »,
Au-delà de ma sympathie ou de mon antipathie,
Au-delà de mes idées et de ses idées,
De mon comportement et de son comportement.
Je dois lui permettre d’exister devant moi,
Tel qu’il est en son être profond,
Et non pas l’obliger à l’attaque,
À la défensive,
À la comédie.
Je dois le respecter, autre que moi,
Et non pas le saisir pour moi,
Le gagner à mes idées,
L’entrainer à ma suite.
Je dois être pauvre devant « lui »,
Ne pas l’écraser,
L’humilier,
L’obliger à la reconnaissance.

Car il est unique, Seigneur, et donc riche, d’une richesse que je ne possède
pas et c’est moi le pauvre qui se tient à sa porte, nu, dépouillé, pour
percevoir au fond de son cœur ton visage, ô Christ ressuscité, qui m’invite et
me sourit.
M. Quoist, « Jésus-Christ m’a donné rendez-vous », Editions ouvrières, 1972, p.68
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Les jardins d’Oxylierre
Charte sportive
Le respect, valeur essentielle du sport et de la vie à l’école.
1. Fais-nous rêver en jouant fair-play.
Que le beau jeu rime avec paix !
2. Respecte strictement les règles du jeu
Et rends tes supporters heureux.
3. Respecte l’arbitre sans contester
Pour nous montrer ta loyauté.
4. Respecte tes adversaires comme tes partenaires
Et laisse tes colères au vestiaire.
5. Bannis la violence de ton comportement.
Reste maître de toi à tout moment.
6. Accepte la défaite en ayant tout donné
Et fête ta victoire avec sportivité.
7. Fais-nous rêver, montre-nous ta solidarité.
Alors nos rêves seront réalité.
( « Dimanche », juin 1998 )
Cette «charte de bonne conduite», composée par les élèves du Collège Henri Matisse à Choisy-le-Roi, pourrait aider à
rédiger une charte du «vivre ensemble» au sein d’une classe ou d’une école.
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Les jardins d’Oxylierre
Le grand L des conducteurs novices
Le grand L ( sous licence ) affiché à l’arrière des voitures des
conducteurs novices est pour les autres automobilistes un appel
à la patience.
Ne pourrait-il nous aider à respecter les autres, quel que soit
leur âge ?
Sur leur voiture à l’arrière, les apprentis-conducteurs doivent porter ce signe distinctif :
un grand L sur fond bleu. ( … )
Et je pense que, dans la vie, nous pourrions tous porter un grand L de ce genre dans notre dos :
- à dix ans, cela voudrait dire :
« Attention ! Je suis un apprenti de la vie… »
- à vingt ans :
« Eh oui, je fais des bêtises : c’est que j’ai encore beaucoup à apprendre… »
- à quarante ans :
« Continuez d’être gentils avec moi, car je ne sais pas encore tout… »
- à soixante ans :
« On apprend encore chaque jour à vivre, et la sagesse vient peu à peu… »
- à quatre-vingt ans enfin :
« Rien n’est définitivement acquis : voyez les cicatrices de la vie, car je n’ai pas bien tout vécu ! »
Et je me dis que je vais demander qu’on mette encore un grand L à l’arrière de mon corbillard,
pour indiquer clairement à tous :
- « Je m’en vais, encore novice, pour aller apprendre tout le reste… »
( « Dimanche », octobre 1995 )
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Les jardins d’Oxylierre
La règle d’or dans différentes religions
Christianisme :

Confucianisme :

« Ainsi, tout ce que vous désirez que les autres
fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour
eux : voilà la Loi et les Prophètes. »

« Voici certainement la maxime d’amour : ne
pas faire aux autres ce que l’on ne veut pas
qu’ils nous fassent. »

( Mt 7,12 )

( Analectes 15,23 )

Judaïsme :

Islam :

« Ce que tu tiens pour haïssable, ne le fais pas
à ton prochain. C’est là toute la Loi ; le reste
n’est que commentaire. »

« Nul de vous n’est croyant s’il ne désire pour
son frère ce qu’il désire pour lui-même. »
( Sunnah )

( Talmud, Sabbat, 31a )

Taoïsme :

Hindouisme :

« Considère que ton voisin gagne ton pain, et
que ton voisin perd ce que tu perds. »

« Telle est la somme du devoir : ne fais pas aux
autres ce qui, à toi, te ferait du mal. »

( T’ai Shang Kan Ying Pien )

( Mahâbhârata 5, 1517 )

Mazdéisme :

Bouddhisme :
« Ne blesse pas autrui de la manière qui te
blesserait. »

« La nature seule est bonne qui se réprime pour
ne point faire à autrui ce qui ne serait pas bon
pour elle. »

( Udana-Varga 5,18 )

( Dadistan/I/Dinik 94,5 )

( R. Dubos, « Choisir d’être humain », éd. Denoël, 1974, p.57 )
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Les jardins d’Oxylierre
Le pauvre carré tremblait, personne ne lui avait
parlé de cela.

Au pays des carrés

•

Il était une fois un carré qui habitait le pays des carrés…
Dans ce pays, on disait qu’ils étaient la figure
parfaite dans le monde entier : quatre côtés
égaux et quatre angles droits. Tous les carrés
étaient fiers de leur perfection. Ils ne sortaient
jamais et ils ne recevaient jamais chez eux
d’autres figures.

Bonjour, qu i êtes-vous ? Demanda
le cercle. Vous êtes différent de moi.
C’est intéressant !

Le carré n’avait jamais pensé que la différence
pouvait être intéressante.
•

Je t’aime, dit le cercle, tu me donnes une
vision plus calme du monde. Avec toi, je
réussis à retenir les lignes de l’horizon, à
me reposer de ce mouvement qui me prend
toujours.

•

Je n’y avais jamais pensé, répondit le carré.

Mais un jour, un carré s’est mis à penser. Tous
les autres carrés criaient :

•

Tout le monde est parfait répondit le cercle.
Toutes les figures sont merveilleuses.

•

Attention, attention ! Tu es en danger !
Tu risques de devenir un losange ou pire !
Il ne faut pas penser. Nous savons que nous
sommes la perfection.

•

Même les triangles ? demanda le carré.

•

Certainement ! Toi, tu es deux triangles,
répondit le cercle.

Mais Monsieur le carré s’interrogeait… Et un
jour, il est parti. Il est arrivé dans un autre pays,
différent du pays des carrés. Il y avait des lignes
modulées, ondulées, qui bougeaient dans tous
les sens… Monsieur le carré était étonné.

•

Moi ? Quelle horreur ! Ce n’est pas possible,
répondit le carré.
Mais si, regarde !

Les triangles ? Des handicapés ! Ils n’avaient
que trois côtés. Les autres quadrilatères…,
c’était presque aberrant.

•

( D’après Angelina Carvalho )

Et soudain, qu’est-ce qu’il voit ? Un cercle ! Il
n’avait pas de côtés parce qu’il avait tous les
côtés du monde entier… Il avait 360°, mais il
n’avait pas d’angles ! Il tournait, il dansait tout le
temps et… il était toujours parfait.
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Les jardins d’Oxylierre
TU N’AURAS D’AUTRES DIEUX QUE
MOI SEUL.

Vous commencerez par
le respect

Vous commencerez par le respect. Vous quitterez père et mère, afin de mener votre propre vie,
sous mon soleil. Vous ne remplacerez pas votre
père ou votre mère par quelqu’un d’autre, pas
même et surtout pas, sous le prétexte de mieux
me servir. Vous les quitterez, vous irez assez
loin pour les reconnaître tels qu’ils sont, pour
les reconnaître homme et femme, bien semblables à ce que vous êtes, et pour leur donner
gratitude de vous avoir donné la vie. Car même
s’ils ne vous ont rien donné de plus, et même
s’ils ne vous ont pas voulu ou désiré,- ou s’ils
vous ont transmis leur mal et leur misère-, ils
vous ont donné la vie, quelque chose de ce qui
les dépasse et vient de moi est passé par eux, et
vous êtes nés, vous qui, sans eux, ne seriez pas.

… Car vous commencerez par le respect. Vous
ne direz pas : la vieille, qui brûle un cierge et
marmonne, est une superstitieuse ( …. ) Ou :
ce révolutionnaire aigri est un aigri. Ou : cette
femme acariâtre et dévoreuse de ses enfants est
une malade. Vous ne direz rien de tel. Vous ne
mettrez pas votre propre frère et semblable dans
une prison.

TU NE TUERAS PAS.
Vous commencerez par le respect. Vous ne direz
pas : Dieu est ceci et cela, Il existe ou Il n’existe
pas ( c’est-à-dire il est comme je l’imagine ou
comme je ne l’imagine pas ). Vous ne me ferez
pas dire ce qui vous convient. Vous ne tirerez
pas à vous ce qui, de moi, parvient très lointainement à vos oreilles, pour en faire justification
de vos crimes.

TU HONORERAS TON PÈRE ET TA
MERE.
Vous commencerez par le respect. Vous ne
prendrez pas à l’autre ce qui est son bien, ce qui
fait partie de sa propre vie, ce qui le fait vivre,
ce qui le soutient dans son existence. Vous ne lui
prendrez pas son travail, vous ne lui prendrez
pas sa maison, vous ne lui prendrez pas ceux
qu’il aime : sa femme, ses enfants, ses frères, ses
amis. Vous ne lui prendrez pas ses certitudes,
son espoir, son désir, l’œuvre où il met son
esprit, son cœur et ses mains. Vous ne lui arracherez par force rien de ce qui le tient en vie.

TU NE FERAS PAS D’IMAGE DE MOI.
Vous saurez que vérité comme justice ne sont
pas vôtre et que rien ne me fait tant horreur que
le fanatisme, l’odieuse confiscation des biens
sans prix. Vous n’aurez en vénération ni l’argent,
ni la violence, ni les pouvoirs, ni vos plaisirs,
ni quelque seigneur ou maître, ni vous-mêmes.
Vous serez libres.
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Les jardins d’Oxylierre
TU NE PRENDRAS PAS LE BIEN
D’AUTRUI.

place du grand repos où vous serez disponibles à
ce qui vient, attentifs à ce qui est sans prix. Vous
réserverez soigneusement la place où je suis.

Vous commencerez par le respect. Vous ne
traiterez personne de lâche, vaurien, voyou,
vous ne traiterez personne de bourgeois, de
nègre, de raton, de moricaud, de flic, de bolchevik,-sachant d’ailleurs que ce qui dans votre
bouche est injure peut être pour lui dignité-.
De qui que ce soit vous ne ferez le simple
objet de votre plaisir. Vous ne souillerez pas la
parole humaine, où je suis, vous ne souillerez
pas votre parole par le déni de justice, l’invitation trompeuse, le mépris insultant, l’entortillement de la vérité, le chantage ou quoi que ce
soit qui induise autrui à l’erreur et au malheur.
Si vous parlez mal de moi, je ne vous en tiendrai pas rigueur, car vous ne sauriez, de moi,
parler bien : je saurai entendre vos cris, vos
imprécations, vos murmures, et même je saurai comprendre que, ne me connaissant pas, ou
conduits malheureusement à me voir tout autre
que je suis, vous veniez jusqu’à me maudire, ou
à vous désintéresser de moi. Mais je ne pardonnerai jamais, si vous vous obstinez, d’écraser ce
qui témoigne de moi là où vous êtes, le respect
de la vérité, le respect de la vie, et, signe entre
signe, le respect de celui qui vous est semblable
et face à face, l’autre homme.

AINSI DEVRAS-TU RESPECTER MON
JOUR.
Vous commencerez par le respect. Alors vous
sera donné d’entrer dans ce chemin de l’impossible, où vous souffrirez peut-être, et où nul ne
vous ravira votre joie. Telle est la porte de mon
bonheur.
Maurice BELLET, Le lieu du combat,
Desclée, 1976

TU NE BLASPHEMERAS PAS, TU NE
FERAS PAS DE FAUX SERMENT.
Vous ne vivrez pas seulement pour le travail,
ou pour l’argent, ou pour vos jeux, ou pour
accroître votre pouvoir, ou pour vous assurer
l’établissement et le profit des vôtres. Vous
commencerez par réserver dans vos vies la
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Les jardins d’Oxylierre
Plus fort que la violence,
le respect !

Espérer avec lui, cela signifie ne pas l’enfermer dans une étiquette de jeune « violent »,
« délinquant », ne jamais accepter de qualifier
la personne par ses seuls comportements. Car
on risque alors de ne penser son avenir qu’en
termes de récidive.

L

e respect : telle est l’exigence évangélique fondamentale, seule apte à
faire reculer la violence. Mais si tout
le monde s’accorde pour respecter l’enfant
aimable, spontanément respectueux des règles
et des personnes, les difficultés ne tardent pas
à surgir face aux enfants totalement irrespectueux. ( …. )

Respecter l’enfant, le jeune, à la manière de
Jésus, c’est enfin l’aimer tel qu’il est… avec
d’autant plus de force qu’il n’est parfois guère
convaincu d’être apte à être aimé… L’aimer tel
qu’il est, avec parfois son agressivité et sa violence, à lire comme un mode d’expression et
d’action, avec parfois ses passages à l’acte délinquant, ses conduites toxicomanes et suicidaires,
comportements qui sont toujours à décoder
comme un langage en actes… L’aimer tel qu’il
est, c’est-à-dire comme Dieu l’aime, et non pas
tel que nous voudrions qu’il soit.

Méfions-nous du discours consistant à justifier
notre manque de respect à l’égard du jeune à
partir des manques de respect qu’il commet à
notre égard. Car, pour l’éducateur, l’exigence
du respect de l’enfant doit toujours être posée,
peut-être davantage encore, même si elle peut
paraître paradoxale à première vue, vis-à-vis de
ceux qui sont spontanément les plus irrespectueux. Car ce sont bien souvent ceux-là mêmes
qui, au cours de leur histoire, ont le plus souffert du manque de respect.

C’est accepter d’être déçu, sans rompre l’alliance,
sans couper la relation éducative. Respecter,
toujours respecter, telle est la voie évangélique
pour désarmer le violent.
Jean-Marie PETITCLERC, La violence et les
jeunes, Salvator, 1999, p. 118-120

Respecter l’enfant, le jeune, à la manière de
Jésus, c’est d’abord croire en lui… avec d’autant
plus de force que lui-même n’arrive peut-être
pas à le faire. Je crois en toi, tu es capable de
grandir, de prendre ta place dans la société des
hommes, je suis prêt à te faire confiance, je me
fie à toi.
Respecter l’enfant, le jeune, à la manière de
Jésus, c’est espérer avec lui… avec d’autant plus
de force que souvent l’avenir lui paraît lourd
d’angoisse…
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Les jardins d’Oxylierre
Pourquoi respecter
l’homme ?

Aide-moi à respecter les
autres

L’

P

homme est beaucoup plus que le
caprice minuscule d’électrons tourbillonnants, ou qu’une traînée de
fumée échappée d’un brasier infini. L’homme est
un enfant de Dieu, créé à son image, et doit être
respecté comme tel.

r ière i nspi rée du texte d’A .
DECOURTRAY : « Jamais homme n’a
respecté les autres comme cet homme. »

Jamais homme n’a respecté les autres comme
Toi. Tue le Fils Unique de Celui qui fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants
( Matthieu 5, 45 ). En celui que tu rencontres,
tu vois toujours un extraordinaire possible, un
avenir tout neuf, malgré le passé. Aide-moi,
Seigneur, à respecter les autres tous les jours et à
voir en eux un extraordinaire possible.

Tant que les hommes, tant que les nations, ne
le comprendront pas, nous aurons des guerres.
Il faudrait qu’un jour quelqu’un nous rappelle
que, même si des différences politiques ou idéologiques nous séparent, les Vietnamiens sont
nos frères, que les Russes sont nos frères, que
les Chinois sont nos frères, et qu’un jour il nous
faudra nous asseoir ensemble à la table de la fraternité.

J.P. DUBOIS-DUMEE, Ecoute, Seigneur, ma
prière, Desclée de Brouwer, 1995, p. 329-330.

Dans le Christ, il n’y a ni Juif ni Gentil. Dans
le Christ, il n’y a ni homme ni femme. Dans le
Christ, il n’y a plus ni communiste ni capitaliste.
Dans le Christ, il n’y a plus, au fond, ni esclave
ni homme libre. Nous sommes tous un dans le
Christ. Et si nous sommes convaincus de la réalité de la personne humaine, nous n’exploiterons
pas les peuples, nous ne les écraserons pas du
poids de notre oppression, nous ne tuerons personne.

Une photo…

Martin Luther King, La seule révolution,
Casterman, 1968, p. 107-108

cempaka-europa.blogspot.com
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Le coin ciné
Jess Bhamra, une jeune fille d'origine indienne, vit avec sa
famille en Angleterre. Ses parents aimeraient la voir finir ses
études et faire un beau mariage dans le respect des traditions
de leur pays d'origine. Mais la demoiselle ne rêve que de ballon
rond.
Comme son idole, le champion David Beckham, elle passe le
plus clair de son temps à jouer au football. Lorsqu'une jeune
Anglaise, Jules, l'invite à prendre place dans une équipe féminine, c'est le début d'une belle amitié et d'une grande aventure.
Un film sur le respect des différences.

Une chanson : Le soleil donne ( L.Voulzy )
Tape sur nos systèmes
L’envie que tout le monde s’aime
Le soleil donne
Ce vieux désir super
Qu’on serait tous un peu frères
Le soleil donne
Le soleil donne
De l’or intelligent
Le soleil donne
La même couleur aux gens
La même couleur aux gens

Gentiment
L’envie que tout le monde s’aime
Le soleil donne
Ce vieux désir super
Qu’on serait tous un peu frères
Le soleil donne
Le soleil donne
De l’or intelligent
Le soleil donne
La même couleur aux gens
La même couleur aux gens
Gentiment
…

Laurence Fourrier, Isabelle Vandersmissen, Christian Jacquet, Alain Marchandisez
Merci d’encourager des enseignants intéressés par la vie pastorale de votre école à participer
à la journée que nous organisons le mardi 24 novembre, de 9 h à 15 h 30,
au Collège Notre-Dame de la Paix à Erpent.
Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Novembre-Décembre 2015

25

Formation CECAFOC pour les cadres
année scolaire 2015-2016
Intitulé

Code

L’approche systémique, une aide
et une grille de lecture pour décoder les situations
problématiques au sein de l’école

15pco021

à déterminer

28 et 29 janvier 2016

Michel HANOT

15pc015

Namur

17,18 et 24 mai 2016

Sonia VELLA

L’intelligence émotionnelle au service du management

15pco011

Louvain-La-Neuve

19 février et 1 mars 2016

Nicole DUHAMEL

La parole, votre premier outil de management

15pco012

Namur

22,23 et 29 février 2016

Claudine LEVEQUE

Les émotions, des alliées pour améliorer vos relations
avec les autres

15pco013

à déterminer

28 et 29 janvier 2016

Isabelle EVRARD

L’entretien professionnel et le bilan de compétences

15pco018

Bruxelles

12 et 20 novembre 2015

Fabrice SIMON

L’improvisation, un outil de management :
écoute, interaction et collaboration

15pco039

Bruxelles

1er et 8 décembre 2015

Florence PIRE

La reconnaissance professionnelle en éducation

15pco017

à déterminer

28 et 29 janvier 2016

Patrick PUTZ

L’entretien de recrutement

15pco040

Mons

10 mai 2016

Fabrice SIMON

Techniques de négociation

15pco014

Namur

19 et 26 avril 2016

Véronique GERARD
Sophie HOLEMANS

L’asservité : ni hérisson, nipaillasson !

Lieu

Dates

Formateurs

Les descriptifs sont accessibles sur le site internet : http://enseignement.catholique.be/cecafoc/
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Formation CECAFOC pour les cadres
année scolaire 2015-2016
Intitulé

Code

Lieu

Dates

Formateurs

Des outils pour construire une réunion efficace

15pco016

Namur

21 et 28 avril 2016

François COLAS

Le management apaisé

15pco023

Mons

11,12 et 19 janvier 2016

Jean-Michel
BOQUE

Management libéré et bonheur au travail

15pco024

Mons

17 et 18 mars 2016

Jean-Michel
BOQUE
Guilhem DE
CROMBRUGGHE

Prévenir les assuétudes par la démarche éducative

15pco025

à déterminer

28 et 29 janvier

Martine DAL
Patricia BERNAERT
Marie-Line FOISY

Faut-il toujours écouter ?

15pco020

Bruxelles

10,17 et 24 mars 2016

Véronique SICHEM

Marchés publics - premier pas

15pco033

Mons

30 janvier 2016

Service juridique
du SeGEC

Marchés publics - formation approfondie :
Analyse des offres et attribution du marché

15pco034

Champion

20 novembre 2015

Service juridique
du SeGEC

Les descriptifs sont accessibles sur le site internet : http://enseignement.catholique.be/cecafoc/
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Formation CECAFOC pour les cadres
année scolaire 2015-2016
Intitulé

Code

Lieu

Dates

Formateurs

Marchés publics - formation approfondie :
execution du marché et incidents possibles

15pco035

Champion

17 mars 2016

Budget : un outil de gestion prévisionnelle

15pco036

à déterminer

28 janvier 2016

Journée d’accueil à la fesec pour les nouveaux
directeurs, sous-directeurs et coordonnateurs CEFA

15fed106

Bruxelles

25 novembre 2015

Équipe de la FESec

Proeco pour les directeurs du secodaire

15pco009

à determiner

à déterminer

Infodidac

Comment intégrer le développement durable dans le
management de l’école et le projet d’établissement ?

15pco010

Marche-enFamenne

15 avril 2016

La réforme " titres et fonctions "

15pco041

Liège
Mons
Namur

22 janvier 2016
25 février 2016
4 mars 2016

Jennifer BIDOUL

La gestion des dossiers élèves

15pco037

à déterminer

28 janvier 2016

Jean-Luc BRIGODE

Écrire un projet erasmus +

15pco045

à déterminer

à déterminer

Bruno MATHELART

Service juridique
du SeGEC
Anaïs COURTOIS
Sophie SCARCEZ

Jean-Michel LEX
Jasmin JALAJEL
Danny BILLE

Les descriptifs sont accessibles sur le site internet : http://enseignement.catholique.be/cecafoc/
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EVRAS, Education à la vie relationnelle, affective
et sexuelle, vous pratiquez dans votre école ?
( P.Englebert )

C’

est un domaine de l’éducation de nos jeunes qui demande une attention particulière et des
intervenants formés dans le genre. Des animations dans ce domaine ne s’improvisent pas.
Si la CFWB en a fait une obligation, elle n’oblige pas les établissements à recourir à tel ou
et tel type d’intervenant.
Je me permets de vous faire découvrir une proposition de l’ASBL CROISSANCE qui a fêté son
trentième anniversaire ces derniers temps et, à cette occasion, elle avait invité le Docteur Catherine
Solano, Professeur à Paris et à Bruxelles pour donner une conférence intitulée : « Les 3 cerveaux
sexuels, comment construire et vivre une sexualité épanouie ». Vous en trouverez ci-dessous un
résumé écrit par la conférencière même.
L’ASBL Croissance cherche à répondre à des questions posées par le jeunes eux-mêmes comme :
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EVRAS, Education à la vie relationnelle, affective
et sexuelle, vous pratiquez dans votre école ?
( P.Englebert )
Comme le dit sa directrice, Madame C. Limpens – Hayois,

« L’évolution de la société rend l’éducation affective et sexuelle urgente et délicate.
S’il est indispensable d’en parler, il l’est tout autant d’élargir le sujet afin de révéler aux
jeunes la signification et la beauté de la sexualité humaine. »

Sexualité responsable

Respect de soi
Respect de l’autre

Amour durable

Transmission de la vie
Unité de la personne

Beauté de la relation
sexuelle
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EVRAS, Education à la vie relationnelle, affective
et sexuelle, vous pratiquez dans votre école ?
( P.Englebert )
Des professionnels
compétents qui travaillent
bénévolement

Les interventions auprès
des jeunes : une démarche
professionnelle en 9 étapes
Les intervenants veillent pendant
le temps d’échange à :

Les intervenants du Groupe Croissance sont
des sexologues, enseignants, médecins, infirmières, conseillers conjugaux, pères et mères
de familles, tous formés en animation, écoute,
physiologie, sexologie. Ils bénéficient d’une
formation continue leur permettant de mettre
à jour leurs connaissances scientifiques, psychologiques et sociétales sur ces sujets.

1. Respecter chacun là où il en est, les jeunes n’ayant
pas tous le même vécu, ni la même maturité,
2. Informer scientifiquement les jeunes sur la
contraception, les IST,
3. Donner une vision positive de l’amour et de la
sexualité, dans le respect des valeurs humaines et
chrétiennes,
4. Conduire les jeunes à s’interroger et à prendre
leurs propres décisions, tout en les éveillant sur
l’importance d’agir librement.

Leurs activités :
1. Animations dans les écoles secondaires et aussi
à partir de la 5ème primaire.
2. Formations pour des animateurs et éducateurs en
charge de jeunes,
3. Formations pour enseignants, professeurs
de sciences, de religion etc…
4. Interventions lors de réunions pédagogiques,
5. Conférences pour les parents, les éducateurs,
les enseignants,
6. Ateliers pour parents : comment parler affectivité
et sexualité à son enfant.

Les interventions en 9 étapes

Quelques chiffres en 2014-2015
25 animateurs
25 écoles
160 animations

Pour contacter l’ASBL CROISSANCE :
www.groupe-croissance.be
groupecroissance.belgium@gmail.com
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EVRAS, Education à la vie relationnelle, affective
et sexuelle, vous pratiquez dans votre école ?
( P.Englebert )
Conférence du Docteur
Catherine Solano
( Professeur à Paris et à Bruxelles ) :

élan physique, une course à l’orgasme. Elle est
aussi un besoin émotionnel à combler. Le cerveau émotionnel insère en nous le désir d’être
aimé, désiré, préféré, l’envie d’être unique,
indispensable, et aussi de protéger, de materner ( même quand on est un homme )….C’est
lui qui nous pousse à écrire des poèmes, à parler d’amour. Mac Lean parle de cerveau « limbique », centre des émotions et de l’affectivité.
Dans notre société, cet aspect de la sexualité
est minimisé. On s’en moque même souvent
alors qu’il est formidablement puissant et que
vouloir l’oublier serait une immense erreur.

« Les 3 cerveaux sexuels,
comment construire
et vivre une sexualité
épanouie »

J

e conçois la sexualité comme une
recherche d’harmonie entre des entités à
la fois différentes et complémentaires, et
qui vont mal les unes sans les autres.

L’existence de notre cerveau émotionnel est
liée à notre besoin de liens affectifs présent
dès notre naissance. Ce besoin se modèle
ensuite de manière individualisée, selon notre
histoire et nos expériences de vie.

La première entité est notre cerveau pulsionnel. Il est le lieu des pulsions, des désirs
de notre corps et de notre imaginaire. C’est
lui qui nous donne le sentiment d’un besoin
à assouvir. C’est lui qui nous fait réagir parfois au quart de tour avec un désir fulgurant.
Pourquoi sommes-nous attirés par telle personne plutôt que par telle autre ? Mystère.
Ce cerveau pulsionnel dépend de notre cerveau primitif, dit reptilien, et il a tendance à
être rigide et compulsif….Sa force provient
de notre instinct de reproduction, puissante
énergie de survie inscrite dans nos gênes et
très dépendante de nos hormones. Nul ne
peut s’y soustraire.

La troisième entité est notre cerveau cognitif. La sexualité n’est pas seulement animale
et instinctive, puisque nous sommes des
humains, conscients et complexes. Elle passe
aussi ( et surtout, pensent certains ) par notre
cerveau logique, réfléchi, le néocortex. Cela
paraît moins glamour ou moins attractif ?
Peut-être… Pourtant cette facette de l’amour
présente une valeur essentielle parce qu’elle
permet de gérer les difficultés, de les dépasser, de les analyser, et aussi de nous envoler
volontairement vers le plaisir, sans attendre le
bon vouloir de nos pulsions et de nos sentiments.

Ce cerveau sexuel pulsionnel est aussi modelé par des empreintes, souvenirs émotionnels
gravés en nous sous forme de zones sensibles
et réactives. Il dépend donc de notre histoire
et constitue la source à partir de laquelle se
déploient nos fantasmes.

Grâce au cerveau sexuel cognitif, notre sexualité s’ouvre à la sensualité, à l’art amoureux.
C’est lui qui transforme, par son alchimie érotique, le plomb brut des pulsions en or de la
volupté.

La deuxième entité est notre cerveau émotionnel. La sexualité n’est pas seulement un
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EVRAS, Education à la vie relationnelle, affective
et sexuelle, vous pratiquez dans votre école ?
( P.Englebert )
De ces trois cerveaux, aucun n’est à mon sens
supérieur à l’autre. C’est justement cela qui
n’est pas simple. Si l’un d’entre eux était supérieur, on pourrait se dire
« je m’en occupe et le reste
va suivre. »
Mais ce n’est pas possible
car tous trois se révèlent
également nécessaires.
Si je les numérote dans cet
ordre, c’est que le premierle cerveau pulsionnel- s’installe naturellement de par
notre condition humaine
et très tôt dans la vie, avant
notre naissance. Toutefois
il possède une capacité à
évoluer bien plus et bien
plus longtemps que nous ne le pensons.
Le deuxième- le cerveau émotionnel- apparaît
dès la naissance lors de la découverte et de la
rencontre avec l’autre, de la possibilité de relation, d’échange dans le plaisir.
Le troisième - le cerveau cognitif - a, au
contraire, besoin pour fonctionner d’une certaine capacité de conscience, d’introspection,
de réflexion qui se construit au fil des années.
Si je les classe en plaçant le cerveau pulsionnel
en premier, c’est aussi parce que je pense que
ce cerveau pulsionnel représente une base. Et
quand vous possédez une bonne base, vous
pouvez continuer à construire, à vous élever.
Si votre base est bancale, il est difficile d’y
appuyer des projets.
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Communauté scolaire Sainte-Marie, Namur
Sources :

de la paroisse Saint-Loup à Namur, que,
le 11 novembre 1819, deux jeunes femmes,
Joséphine Sana et Elisabeth Berger, ouvrent
un atelier de couture et de broderie pour
filles indigentes dans une maison achetée par
l’abbé Minsart dans la rue Puits Connette
(aujourd’hui rue Fumal) à Namur. Si les
débuts furent difficiles, la Congrégation des
Sœurs de Sainte-Marie (appelée aussi dans
les premiers temps « Sœurs de Saint-Loup »
en référence à la paroisse où elles sont installées) sera reconnue le 9 septembre 1834 par
Monseigneur Barrett, évêque du lieu. Dès
1831, soit 3 ans avant sa reconnaissance officielle, la Congrégation commença son expansion géographique en ouvrant une école à
Châtelet.

-Archives générales de la Congrégation des
Sœurs de Sainte-Marie, Namur ; archives provinciales de la Congrégation des Sœurs de
Sainte-Marie, Jambes ; archives de l’Evêché
de Namur ; archives générales des Sœurs de
Notre-Dame de Namur ; archives provinciales des Sœurs de Notre-Dame de Namur.
-Nicolas-Joseph Minsart, Fondateur de l’Institut
des Sœurs de Sainte-Marie de Namur, 1769-1837,
Namur, 1931 (2ème éd.) ;
-Nicolas-Joseph Minsart, s.l., n.d. ;
-WYNANTS P. et PARET M., Sur les traces de
Nicolas Minsart, Les Sœurs de Sainte-Marie de
Namur (1819 à nos jours), s.l., 1995 ;

En 1823, une ou deux Sœurs (les sources
divergent) se formèrent à la broderie en or,
une discipline qui sera enseignée à partir
de 1824 dans l’établissement pratiquement
jusqu’à la fin du XIXème siècle. En 1827
(2), les Sœurs créèrent, pour répondre à la
demande de parents, une école alliant travail
manuel et études des lettres et s’ouvrirent
ainsi à un autre public. Afin d’accueillir plus
d’élèves, un internat fut installé dans une maison à la rue des Brasseurs, louée en 1833.

-A travers le passé. Quelques souvenirs de notre
maison-mère, 1938 (document polycopié) ;
-VAN HOUTRYVE I., Don Jérôme (NicolasJoseph) Minsart, Jambes-Namur, 1959 ;
-Différents témoignages.

La naissance d’une
Congrégation et d’un
établissement scolaire

L’abbé Minsart envoya en 1833 deux de ses
filles apprendre à Bruges une méthode d’enseignement aux sourds-muets. Cette préoccupation, il l’avait déjà manifestée en créant en
1828 ou 1829, à la rue du Président à Namur,
une école pour des jeunes porteurs de ce
handicap, avec internat et externat. Après sa
fermeture en 1830, l’abbé Minsart redonna
vie en 1836 à son projet avec l’aide du gouvernement belge et de l’évêque de Namur,
Monseigneur Dehesselle. Après avoir été ins-

L

es origines de la Communauté
Scolaire et de la Congrégation ou
Institut des Sœurs de Sainte-Marie
de Namur se confondent : c’est à l’initiative
de Nicolas-Joseph Minsart (1), alors curé
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(1)
Nicolas-Joseph
Minsart (Linsmeau,
1769- Namur, 1837)
entrera à l’abbaye
cistercienne
de Boneffe et
y prendra le
nom de Dom
Jérôme. Chassé
de cette abbaye
par la révolution
française, il
deviendra prêtre
séculier du
diocèse de Namur
et sera notamment
curé de Saint-Jean
l’Evangéliste puis
de Saint-Loup
à Namur. Outre
la création de
l’Institut des Sœurs
de Sainte-Marie, il
aidera différentes
congrégations
féminines à
s’installer à Namur
(les Sœurs de
Notre-Dame et
les Ursulines) et
favorisera le retour
des Frères des
écoles chrétiennes
dans cette ville).

(2)
On trouve la date
de 1831 dans
Nicolas-Joseph
Minsart, s.l., n.d.,
p. 42.

Communauté scolaire Sainte-Marie, Namur
L’intérieur de la chapelle avant les transformations
conciliaires

tallée à la rue du Lombard, cette institution
déménagera à Bouge en 1880 (3). On pourrait dire que la tradition revit à Sainte-Marie :
depuis 1999, des classes bilingues français-langue des signes sont organisées au sein
de la Communauté scolaire, tant au niveau
du fondamental que dans les deux premières
années du secondaire, avec la collaboration de
l’ASBL École et surdité, créée en 2000, et de
l’Université de Namur.
Dès 1836, des travaux furent entamés pour
agrandir la maison des Sœurs à la rue Puits
Connette et pour la joindre à celle de leur
fondateur située rue des Ravets (aujourd’hui
rue Rupplémont). Au décès de l’abbé Minsart
en 1837, les Sœurs héritèrent de sa maison
dans le jardin de laquelle Mère Claire de Jésus
fit édifier (4) selon les plans dressés par l’abbé
lui-même la chapelle de la Congrégation en
1838. Une première messe y fut célébrée le 15
août 1839.

(www.francoisd’assise.be),
la rubrique L’Institut
au fil de l’histoire.

L’extérieur de la chapelle vers 1950

En 1838, les Sœurs achètent l’hôtel Stévart
de Blochausen, maison contigüe à celle
de l’abbé Minsart à la rue des Ravets. C’est
le début d’une longue série d’acquisitions
qui permirent à la Congrégation et à l’école
de disposer de la majeure partie du quadrilatère formé par les rues actuelles du
Président (où est aujourd’hui située l’entrée
de l’école secondaire), des Brasseurs, Fumal
et Ruppplémont (actuel emplacement du siège
de la Congrégation). Ce ne sont pas moins
d’une vingtaine de maisons qui deviendront
la propriété de la Congrégation au cours du
XIXème siècle. Certaines seront revendues,
mais leurs jardins seront conservés pour augmenter l’espace disponible. Parmi celles-ci,
il faut citer les demeures encore aujourd’hui
emblématiques de l’établissement : en 1852,

La maison de l’abbé Minsart, fondateur de l’école et de la
Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie de Namur
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Voir sur le site de
l’Institut François
d’Assise
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(4)
Mère Claire de
Jésus (RosalieJosèphe Nizet ou
Niset) (Balâtre,
1811-Jambes,
1871) est
considérée
comme la
cofondatrice de
la Congrégation.
Elle deviendra
supérieure
générale en 1835
à l’âge de 24 ans.

Communauté scolaire Sainte-Marie, Namur
c’est l’actuel numéro 26 de la rue du Président
qui est acheté, un bâtiment du XVIIème
siècle où avaient siégé le conseil provincial de
Namur et ensuite le tribunal de 1ère instance.
Dix ans plus tard, en 1862, le Pensionnat des
demoiselles Jottrand (contigu au tribunal et
au jardin de la maison Minsart) devint aussi
la propriété des Sœurs : c’est là que se situe
aujourd’hui l’entrée principale de l’école. On
peut encore retenir l’achat en 1898 de la maison du docteur Dethier, formant le coin de
la rue du Président et de la rue Rupplémont.
Suivant les besoins de l’établissement scolaire
et ceux de la Congrégation, certains bâtiments changeront d’affectation au cours des
ans et d’importants travaux d’adaptation et
de construction seront entrepris. Cette vague
d’achats ne se limitera pas au XIXème siècle.

Le plan du quartier et les propriétés de la Congrégation, tiré
de l’ouvrage Nicolas-Joseph Minsart, Fondateur de l’Institut
des Sœurs de Sainte-Marie de Namur, 1769-1837,
Namur, 1931 (2ème éd.)

L’entrée du tribunal au n° 26 de la rue du Président
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Communauté scolaire Sainte-Marie, Namur
Une école aux multiples
visages

L

e fascicule diffusé lors de la distribution solennelle des prix , le 21 août
1839, nous apprend que les élèves
sont évaluées cette année-là en conduite,
civilité, maintien, application, ordre et économie, en sciences, religion, lecture, grammaire, orthographe, analyse grammaticale,
analyse logique, style épistolaire, narration,
écriture anglaise, écriture ronde, arithmétique, tenue des livres, histoire sainte, géographie, mémoire, mythologie, ouvrages à l’aiguille, déclamation,… tout ce qu’il faut donc
pour former une honnête jeune fille. Au fil
des années, ce programme va évoluer et, à
côté des cours obligatoires pour toutes, des
cours facultatifs mais payants seront proposés
comme des cours de langue (anglais, italien,
néerlandais, allemand), des cours artistiques
(piano, guitare, musique vocale, peinture,
dessin). Il est intéressant de noter qu’au fil
des ans, les propositions de cours facultatifs
se modifient notamment en lien avec la présence à Namur de Religieuses capables de
les donner. En 1844, l’école compte 5 classes
en internat et 5 en externat ; 14 Religieuses y
enseignent.
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Couverture du fascicule remis lors de la distribution des prix
de 1839

En 1840, l’atelier de couture à l’origine de
l’école sera fermé car il est en concurrence
avec celui des Sœurs de Notre-Dame. Par
contre les cours de broderie en or seront
maintenus jusque vers 1894.
Dès 1844, les Sœurs louèrent une maison
en dehors de Namur, d’abord aux Isnes et
ensuite à Belgrade, pour permettre à la Mère
supérieure, Mère Claire de Jésus, de se soigner en respirant un air plus sain que celui
de la ville et aussi pour donner aux pensionnaires un lieu de détente et de promenade.
En 1859, les Sœurs quittent Belgrade pour
Jambes et le plateau où elles louèrent d’abord
puis achetèrent la maison dite « Belle Vue ».
Cette implantation à Jambes marque l’histoire
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Communauté scolaire Sainte-Marie, Namur
de la Congrégation qui y est toujours installée
aujourd’hui avec les maisons de Nazareth et
d’Emmaüs et trois institutions scolaires tant
du primaire que du secondaire : c’est en effet
sur un terrain proche que sera construit l’Institut Sainte-Marie où, en 1930, sera transféré le Pensionnat de la Maison-mère ; nous y
reviendrons plus loin.

Un document conservé aux archives de l’Evêché (5) nous donne une image de la maison-mère et de l’école en 1893 : on y recense
75 Religieuses, 26 novices et 2 postulantes.
Les Sœurs y dirigent un pensionnat de 194
élèves réparties en 7 classes, un externat
payant avec 157 élèves et 7 classes, dont une
année préparatoire, ainsi qu’un externat gratuit avec 255 élèves distribuées en 4 classes
et une classe gardienne mixte de 120 élèves.
Les statistiques de 1907 sont plus précises : le
pensionnat compte cette année-là 154 pensionnaires et demi-pensionnaires réparties en
un jardin d’enfants (14 élèves), 3 classes primaires (73 élèves), 3 années d’enseignement
moyen (54 élèves), 2 années d’enseignement
supérieur mais dont une seule est ouverte en
1907 (13 élèves). Les 101 élèves de l’externat
payant sont répartis en une classe gardienne,
un jardin d’enfants et 3 classes primaires.
L’externat gratuit est fort en 1907 de 176
élèves avec 2 niveaux de classes gardiennes et
84 élèves ainsi que 3 classes primaires avec 92
élèves.

En 1860, l’école agrandit son offre en ouvrant
une classe gardienne. Deux ans plus tard,
avec l’aide de l’Evêché de Namur qui accorda
un subside annuel, une classe gardienne pour
indigents fut créée. La Congrégation acheta
en 1865 l’hôtel de Wilmet et ses dépendances
qui avaient un accès sur la rue Rupplémont
et un autre sur la rue du Président : ces bâtiments, situés au-delà du quadrilatère original dont nous avons déjà parlé, sont toujours
occupés aujourd’hui par l’Ecole fondamentale Sainte-Marie. En 1868, on reconstruisit
la façade de la maison Jottrand car le mur ne
paraissait pas assez solide pour construire un
étage supplémentaire qui devait abriter deux
dortoirs. On y aménagea le porche actuel permettant à l’époque le passage des charrettes !

Les Sœurs furent souvent mises à contribution pour récupérer
des matériaux
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Une feuille d’un bulletin au XIXème siècle
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(5)
Archives
de l’Evêché
de Namur,
Communautés
religieuses du
diocèse N° 1 bis,
historique

Communauté scolaire Sainte-Marie, Namur
En 1893, dans la maison Bodart achetée par
les Sœurs en 1889 à la rue des Brasseurs, est
ouverte une école ménagère sur laquelle on a
peu de renseignements. En 1935, elle existe
toujours et occupe des locaux dans les soussols de l’établissement. En 1896, plusieurs
maisons de la rue Fumal vont faire place au
bâtiment T dit « Tourelle ». Les Sœurs introduisirent en 1899 une demande d’ouverture
d’une école normale mais qui sera refusée
par le gouvernement. Notons qu’en 1883, la
Congrégation avait déjà créé une école normale pour institutrices à Huy.

rentrée du nouveau Pensionnat (c’est le nom
que l’établissement jambois va longtemps porter) des Sœurs de Sainte-Marie eut lieu le 24
septembre 1930 : c’est là que furent transférées
toutes les élèves internes de Namur tant du
primaire que des humanités. Restaient donc
à Namur le demi-pensionnat et l’externat
avec le jardin d’enfants, les classes primaires,
les moyennes et le cours supérieur ainsi que
l’école adoptée composée de classes gardiennes et primaires. Par contre, on constate
que des internes, en petit nombre toutefois,
vont continuer à être accueillies à Namur et
spécialement des élèves de la section d’horlogerie.

Si la guerre 14-18 n’est pas marquée d’évènements exceptionnels, à part l’occupation d’une
partie des bâtiments à la fin du conflit par l’armée allemande et la transformation par celleci de la galerie vitrée longeant le jardin en
porcherie, l’entre deux-guerres fut marqué par
des changements importants qui vont modifier radicalement l’image de l’établissement.
Au début des années 1920, on créa le cycle
inférieur des Humanités gréco-latines ; il faudra toutefois attendre 1940 pour que le cycle
supérieur soit ouvert. Comme nous l’avions
déjà évoqué plus haut, la Congrégation s’était
installée sur les hauteurs de Jambes dès
1859. Depuis longtemps, l’idée du transfert à
Jambes du noviciat de la Congrégation et du
pensionnat était dans l’air, mais comme le dit
Le Petit messager de Sainte-Marie , le projet
fut « agité tant de fois, abandonné, repris,
relégué à l’arrière-plan, mais jamais définitivement sacrifié » (6). La décision en fut prise
en réunion du conseil de la Congrégation le 8
août 1927 et la première pierre du futur pensionnat de Jambes fut posée le 22 avril 1928
après que l’achat de différentes parcelles de
terrain eut été rendu possible grâce à la vente
d’un groupe de maisons que la Congrégation
possédait à la rue des Brasseurs. La première
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D’autres orientations, qui seront plus tard
transférées à Jambes, vont s’ouvrir dans les
années 1930. A Namur, en 1931, une section
d’horlogerie comprenant 3 ans d’études fut
reconnue par l’Etat en 1934 comme « Ecole
d’apprentissage d’horlogerie pour jeunes
filles». Une 4ème année sera créée par la suite.
Des cours de reliure et de gravure furent aussi introduits et existèrent au moins jusqu’en
1941. On organisera aussi à partir de 1937 une
section commerciale après les 3 moyennes.
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(6)
Le Petit messager
de Sainte-Marie,
Bulletin mensuel
des Sœurs de
Sainte-Marie de
Namur, aoûtseptembre 1927,
p. 509.

Communauté scolaire Sainte-Marie, Namur
Avec la 2ème guerre, le
début de la redéfinition
de l’établissement

L

es évènements du début de la deuxième guerre mondiale à Namur vont
influencer fortement l’évolution de
l’établissement. Le 13 mai 1940, le bombardement de Namur par les Allemands
va détruire en partie le couvent
et les écoles des Sœurs de NotreDame : pour permettre à leurs élèves
de gréco-latines de poursuivre leur
année et de passer leurs examens,
les cours assurés par le personnel de
l’Institut Notre-Dame seront donnés chez les Sœurs de Sainte-Marie.
Faute de locaux, la Congrégation
fondée par Julie Billiart prend
« à regret » le 9 août 1940 la décision de céder
ses Humanités gréco-latines
aux Sœurs de Sainte-Marie tout
en conservant les modernes. Au
début de mai 1940 aussi, une
bombe allemande détruisit partiellement le noviciat des Sœurs de
Sainte-Marie installé au Couvent de
Nazareth à Jambes depuis 1926. Il
s’avéra donc nécessaire d’établir les
novices au 3ème étage du Pensionnat
de Jambes, occupant ainsi une partie des locaux réservés aux internes.
Ce sont sans doute ces deux évènements qui amenèrent la décision de
faire redescendre à Namur, pour la rentrée de 1940, les élèves de gréco-latines
et de modernes à orientation commerciale
qui suivaient les cours à Jambes alors que
les classes primaires et moyennes à orientation professionnelle et artistique restèrent

Une classe de l’Ecole d’horlogerie
et quelques réalisations

Une publicité
dans les années
1930
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en terre jamboise. À cette rentrée de 1940,
on va aussi ouvrir à Namur le cycle supérieur
des humanités gréco-latines et des modernes.
Avec ces modifications, la population scolaire
du secondaire passa à Namur de 74 élèves en
novembre 1939 à 192 en novembre 1940!

plus que quelques arbres, et encore pendant
un temps limité. Avec l’augmentation très
rapide du nombre d’élèves qui va plus que
tripler en 13 ans (229 en 1950 et 713 en 1963),
il s’avère nécessaire de trouver des solutions :
après les traditionnelles modifications d’affectation des locaux pour les transformer en
classes, il va falloir en installer provisoirement en 1958 chez le curé de la paroisse et
ensuite à l’ « Eschole des pauvres » à la rue
Rupplémont avant la construction, entamée en février 1959, d’un nouveau bâtiment
à gauche du porche d’entrée actuel. Comme
le nouvel édifice ne fut pas terminé à temps,
la rentrée de septembre 1959 fut retardée de
quelques jours. Au début des années 1960,
après démolition de petites maisons à la rue
des Brasseurs, deux autres bâtiments seront
accolés au premier, formant aujourd’hui un
ensemble appelé « bâtiment L ». A la même
période, on construira encore le bâtiment
« N » pour les primaires.

L’année 1941 fut aussi importante : en septembre, on ouvrit une école normale pour
la formation des régentes avec des sections
littéraire, germanique et scientifique. En
novembre, c’est l’école d’horlogerie qui, faute
de place à Namur, rejoignit le site de Jambes.
Après le bombardement américain du 18 août
1944 qui détruisit une partie du bas de la ville,
les Sœurs de Notre-Dame trouvèrent refuge
notamment chez les Sœurs de Sainte-Marie
à Namur. Elles y restèrent jusqu’au 23 septembre de cette même année.
L’offre d’enseignement va peu à peu se modifier : en 1951, l’Ecole normale va fermer ses
portes par manque d’étudiantes (le maximum de sa fréquentation fut de 26 jeunes
filles en 1944) et on encouragera les étudiantes à rejoindre l’établissement
de Champion. Cette même année,
les cours commerciaux après les
moyennes sont délocalisés vers
Jambes. Avec ce dernier transfert, le
visage de l’école se profile clairement
comme un établissement d’enseignement général. En 1952, on ouvre, à
côté des gréco-latines et des économiques, un cycle supérieur scientifique A et en 1968, les latin-sciences.

Une belle vue de la cour de récréation avant les travaux de
1949 qui vont lui enlever son aspect bucolique

Les beaux parterres de la cour de
récréation vont faire place en 1949
à une cour en dur où il ne restera
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Avec les années 1970, la Congrégation va
progressivement se retirer de la gestion de
l’école tout en veillant à en maintenir l’esprit. En 1972, les bâtiments seront répartis
entre la Congrégation et l’école avec la galerie comme « ligne de partage ». Un conseil
de maison assurera le lien entre l’institution
scolaire et la communauté. En 1972 aussi, une
laïque, Jacqueline Delplace, remplacera Sœur
Georges Paule (Georgette Chapelle), la dernière directrice religieuse de Namur qui, ellemême, avait succédé en 1969 à Sœur Denise
Marie (Denise Stevens) : au cours de ses
vingt années de direction, cette dernière avait
insufflé un grand esprit d’ouverture à l’établissement tout en développant l’offre d’enseignement et en augmentant de façon importante le
nombre d’élèves. Trois ans plus tard, en 1975,
une ASBL Communauté scolaire SainteMarie verra le jour et reprendra comme pouvoir organisateur la gestion du volet scolaire
local de l’ASBL Institut des Sœurs de SainteMarie de Namur, tant au niveau fondamental
que secondaire.

gression pour dépasser les 900 élèves en 1990
et le millier en 2010.
La question de l’internat se pose de façon
plus cruciale au début des années 1980 avec
des problèmes liés aux investissements nécessaires, au personnel d’encadrement et à l’évolution en dents de scie du nombre d’internes
(70 pensionnaires en 1982). Pour la rentrée
de 1984, l’Institut des Ursulines, composé
de deux établissements, et la Communauté
Scolaire Sainte-Marie qui, à l’époque formaient un CES, décident de mettre en commun leurs deux internats qui seront localisés
sur le site des Ursulines à la rue de Bruxelles.
Mais l’expérience fut interrompue avant la
fin de l’année scolaire, notamment à cause
de problèmes d’encadrement entraînant le
retour des internes de Sainte-Marie à la rue
du Président. A la rentrée de 1985, l’internat comptait 113 élèves. Faute de locaux, le
nombre d’élèves ayant augmenté de 200 en 4
ans, on décida la fermeture définitive de l’internat pour la rentrée de 1988. La proposition
fut faite aux parents qui souhaitaient la poursuite des études de leur enfant en internat de
s’inscrire individuellement à celui de l’Institut Saint-Berthuin de Malonne tout en continuant à suivre les cours à Sainte-Marie, solution qui fut retenue la première année par une
trentaine d’élèves.

La mixité sera ouverte en 1978 avec l’entrée
de 4 garçons en première ! L’évolution sera
lente et il faudra attendre 1985 pour que la
gent masculine atteigne 10% de la population scolaire. Le rénové sera aussi introduit en
1978 ; avec son choix d’options, l’école gardera son orientation « enseignement général ».
Dans les années qui suivirent l’introduction
de la mixité et du rénové, sans doute à cause
de la multiplication des options offertes par
les autres établissements et de la migration
des filles vers des écoles plus « masculines »,
l’Institut va connaître une baisse importante
de sa population, retombant même en 1983 à
576 élèves, soit moins qu’en 1960. Les effectifs vont, après ce creux, reprendre leur pro-
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Au début des années 1990, des travaux furent
entrepris pour transformer différentes maisons de la rue des Brasseurs d’abord en classes,
puis en locaux pour le secrétariat, pour les
sixièmes et pour les professeurs. Une vaste
campagne de rénovation fut menée depuis
pour moderniser l’ensemble de l’établissement
dont certaines parties sont multiséculaires.
En 2009, fut constituée une ASBL patrimoniale à laquelle la Congrégation fit donation
de la partie scolaire du « quadrilatère ».

le remplaça à la direction de la Communauté
scolaire Sainte-Marie qui fêtera en 2019 ses
200 ans d’existence !
Philippe Mottequin et Sœur Renée Parent

En 1996, après 24 ans à la tête de l’établissement, la première directrice laïque, Jacqueline
Pollénus-Delplace, céda le relais à Jean-Pol
Somers. En 2011, Anne-Françoise Wauthy
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SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015

MONASTÈRE D’HURTEBISE

9H30 – 16H30

6870 SAINT-HUBERT

LITTÉRATURE ET SPIRITUALITÉ : UNE JOURNÉE AVEC YOSSEL
R AKOV ER

DEMANDER RAISON À DIEU…
AVEC QUELLE VIRULENCE ?
En 1946 parut dans une obscure revue de Buenos Aires du
nom de Yiddische Zeitung un texte intitulé « Yossel Rakover
s’adresse à Dieu ». Une brève introduction indiquait au lecteur
qu’il allait lire un document rédigé une heure avant sa mort
par un combattant juif du ghetto de Varsovie en 1943. Sûr
de perdre la vie avec les derniers insurgés, Yossel Rakover
avait écrit un ultime message et l’avait dissimulé dans une
bouteille. Il voulait demander raison à Dieu.
Ce texte d’une virulence extraordinaire se répandit dans
les milieux juifs comme une traînée de poudre. Lorsque son
auteur Zvi Kolitz prétendit rappeler qu’il en était l’auteur, il
passa pour un imposteur.
Que dire à Dieu après Auschwitz ? C’est la question à laquelle
nous réfléchirons, en compagnie de Yossel et de bien d’autres
voix qui s’interrogent depuis la nuit des temps.
Journée animée par Armel JOB, écrivain, et sœur Marie-Raphaël
		
Frais de participation à l’ensemble de la journée ( dîner inclus ) :
30 € ( tarif réduit : 25 € )
inscription : 061/61 11 27
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