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    Le choix du thème :  Ensemble pour un monde plus juste et plus humain  
  s’inscrit dans la spiritualité de la Congrégation, Fais-Le grandir - Eduquer pour changer le 

monde,  tout en laissant place à la diversité de nos insertions et des réalités de nos pays. 

          D’année en année, rencontre après rencontre, nous percevons un ‘’ tissu commun ’’ qui 

résonne en nous comme une connivence. Une amitié profonde prend corps entre nous. Nous 

nous sentons ‘’engagés’’ dans un même bateau ; désireux d’avancer ensemble, là où nous 

sommes, à la suite de Pierre Fourier et d’Alix Le Clerc. 

    L’intense travail de préparation de cette rencontre par les Associés de Belgique nous a 

permis d’approfondir ce ‘’terreau commun’’ en faisant l’expérience de la confiance, de par-

tages et d’un vivre ensemble que nous souhaitions simple et vrai.  

    Tous les participants les en remercient vivement ainsi que pour leur travail de synthèse 

finale qui a largement permis et nourri ce numéro d’Anima.com.   

                                                                                                                            Les participants 



Associés de la CND 

 La Congrégation compte à ce jour environ 300 Associés dans le monde. Leur nombre et leurs        
engagements sont très divers selon les pays . 
                                                                                                                                                                                             
 
33 participants à la rencontre de Belgique  :                                              
Allemagne (1), Irlande et GB (2) dont une sœur,  
Belgique (11) dont 2 sœurs, Brésil (8) dont une  
sœur, Cap Vert (1), France (9) dont 3 sœurs,   
Slovaquie (1), Viet Nam, une sœur. 
                                                                                                 
Un accompagnateur :                          
Benoît Hauzeur, prêtre à Bruxelles.                     

Brésil et Cap Vert (à droite) 
France 

Photo du groupe prise par un drone télécommandé par l’un des participants  

Le lieu : L’ Abbaye de Brialmont 

Une communauté de Moniales cisterciennes y assure un accueil 
 pour partager la liturgie  
 pour un séjour de réflexion et d’écoute de la Parole de Dieu. 
Un cadre superbe, silence et calme assurés.. 
A 15 kms de Liège.                                                                                                                    
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Première matinée : présentation des lieux et du thème retenu                    

  A travers des propositions ludiques, les participants sont  invités à se rencontrer en favorisant la 
découverte de l’autre et de son pays.                                                   

 

 

         

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’après-midi : visite de l’école Notre Dame de Jupille 
 
 Accueil par le président du Conseil d’Administration et présentation du projet pédagogique de 
l’école, dont le projet Boost qui soutient des élèves talentueux issus de milieux fragilisés.                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                          
‘’Notre engagement se concrétise par des actes, des paroles, des moments particuliers, incluant l'ensemble de la 
communauté scolaire (élèves, parents, enseignants, personnel administratif, équipe de direction, membres du 
C.A)’’. 

  Exposés sur les 
propositions pé-
dagogiques dans 
l’amphithéâtre 

   Puis,  visite des 
bâtiments               
scolaires. 

 Apprendre la langue de l’autre  
           pour se saluer ! 

Philippe (BE) et José (BE) 
Chris (GB) et Adailton (CV) 

Véronique W (BE) présente  la session 

Dorothea (ALL) et José (BE) 

 Les photographes veillent              

et s’en donnent à cœur 

joie...                                        

 Repérer les traductrices                
et  traducteurs potentiels ! 
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L’ Abbé Benoît Hauzer,     est 
intervenu chaque jour pour un 
approfondissement de ce que 
nous vivions avec un éclairage bi-
blique.                  

                                                                                                                                                                      
’’Un monde’’, c’est quoi ? Chacun 
a son monde. Y a-t-il ‘’un’’monde? 

 
  Un monde ‘’plus juste’’? Conforme à la jus-
tice, mais quelle justice ? À la réalité, mais com-
ment faire pour y être ? Conforme à la loi de Dieu 
(les 10 commandements) ou  à la parabole du bon 
samaritain, c'est-à-dire jaillie du cœur ? Certains, 
en Eglise, ont de grands idéaux mais sont-ils tou-
jours justes ? 
 Aspirer à un monde plus ‘’humain’’, c’est 
être à l’écoute des signes des temps pour y discer-
ner et identifier les signes d’espérance.  
 C’est s’ouvrir à la différence des personnes, 
des pensées et des cultures, changer de regard, se 
laisser bousculer par des points de vue qui peu-
vent nous dérouter et oser risquer des expé-
riences nouvelles (cf. la Genèse, Babel).  
                                                                               
 Un monde plus humain tient compte du 
corps, des émotions. Il y a en lui une âme. Il donne 
droit à la parole et reconnait l’importance de la 
personne. 

 

                                                                     
      

Le Professeur Bernard Feltz 
à travers son exposé, les ‘’Enjeux 
philosophiques et éthiques de la 
crise’’ a approfondi la question de 
l’écologie et la manière dont celle
-ci vient bousculer la notion de 
l’humanisme et le rapport de 
l’être humain à la création. 

                                                                                                                                                                         
L‘écologie scientifique a ouvert le concept de 
l’écosystème : une approche globale, systémique. 
L’espèce humaine est un élément de l’écologie, 
l’humain fait partie de la nature.  
Ceci n’est pas sans conséquences  : 
 la notion du progrès qui doit amener le bon-

heur est remise en cause, 
 un autre rapport au temps et à l’espace de-

vient inévitable, 
 la solidarité s’impose et le respect de la nature 

oblige à trouver un autre mode de fonctionne-
ment. (Cf. Laudato Si). 

La préoccupation majeure devient la survie de 
l’humanité et de la nature avec un autre rapport à 
la vie dans sa dimension esthétique et symbolique 
et dans sa dimension d’histoire commune. 
                                                                                         

- Les gens complètement cohérents sont insupportables  !       
-  Rester bons vivants, sinon risque de culpabilisation !            
- Vivre une sobriété  heureuse : un concept augustinien ! 

L’appropriation du thème : … ‘’pour un monde plus juste et plus humain’’ 

Quelques pistes de réflexion  

 

Rassemblés dans la prière 
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Des extraits du film ‘’Human‘’, la visite de la mine de charbon désaffectée de Blégny, les rencontres de 
différentes associations de la région de Liège ont été autant de témoignages qui nous ont interpellés 
dans nos propres réalités. 

Dorothea 

(ALL) 

Pauline (IR) 

Tri et récupération des vêtements usagés 

Association ‘’Terre’’ : la seconde vie des vêtements 

A la mine de Blégny 

Nathalie (FR) 
Chantal et Marie-Paule (FR) 

                                                                                                                                                                                                                      

L’ atelier ‘’ brico-récup ‘’ a mis en oeuvre nos capacités de   création !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des maquettes d’un village ’juste et humain’’. Tous les groupes ont mis en valeur la néces-
sité de la convivialité, l’importance des lieux d’échanges citoyens, l’inter-génération, la gestion de l’éner-
gie, l’importance de l’éducation, de la culture, des espaces verts... 

 

 

Anh Thu (VN), Rodrigo (BR), Véronique     

et  Isabelle (BE), Graça et Joice (BR) 
M.Paule (FR), Françoise (BE),                                       

Odile (FR), Bohumila (SL) 

Ghislaine, Nathalie et Michèle

(FR), José (BE) 

José, Isabelle, Marie-Luce, Mijo et     
Myriam (BE) autour de Dorothea 

Roseangela (Amazonie), Adailton (CV), 

Françoise (BE), M.Paule (FR) 
Michèle (FR), Graça (BR), Danièle (FR),  Aline 

et Janete (BR), Stéphane et Michel (BE) 
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Paroles de participants 
Ce que nous retenons 

Ce que nous pouvons faire 

L’impression d’avoir vécu ‘’une Eglise dont je 
rêve’’, un même esprit de famille, un temps fort, 
riche, avec beaucoup de chaleur humaine.  

       Des prises de conscience qui sont des leviers pour agir là 
où nous sommes. Les témoignages du Viet Nnam et du 
Brésil ont été particulièrement émouvants, boostants et 
interpellants ! 

La conviction qu’il y a urgence à agir, à être 
confiants, créatifs et audacieux . Maintenir 
l’espérance dans notre monde. 

Joie et émerveillement de constater que sœurs et as-
sociés ne font qu’un et ont besoin les uns des autres 
dans un même projet.  

Différents, dans des contextes différents, 
nous sommes animés d’un même désir et 
d’un esprit commun. Nous avons un rôle 
de solidarité à jouer entre nous  

Nous voulons faire nôtre ce Proverbe mexicain repris dans la présentation du Brésil :          
‘’Ils ont  voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des semences ’’. 

‘’ Tous dans le même bateau, 

Oser nous jeter à l’eau, 

  Christ nous appelle ! ‘’ 6 

   Des petits pas concrets 

 Alimenter le site internet. 
 Mieux communiquer et nous informer mutuel-

lement de ce que nous faisons et vivons pour 
nous entraider et nous porter mutuellement 
dans la prière 

 Continuer à tisser ensemble et avec d’autres le 
réseau que nous formons. 

 inviter d’autres personnes à nous rejoindre : 
oser dire qui nous sommes, ce que nous fai-
sons ; susciter le partage. Oser parler des Fon-
dateurs. 

Tout a été bon, beau, parce que c‘était vrai 


