Un projet de l’Eglise catholique de Bruxelles
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Tous les mois depuis trois ans, le site Ville à vivre propose aux internautes de découvrir un nouveau visage de
Bruxelles.
Pas de grands discours ni de leçons de morale : l’internaute découvre des personnes issues du quotidien : des
jeunes, des adultes, des aînés de toutes origines. Derrière ces regards, des histoires simples, ancrées dans la
ville. Des témoignages d’engagement, des partages de foi aussi.
Ces différents portraits nous invitent à considérer Bruxelles comme une ville à construire ensemble, une ville
solidaire où il fait bon vivre, une ville qui a le souci de mettre les uns en relation avec les autres. Une ville qui
prend sur elle d’épauler, d’accompagner, de soutenir les personnes en marge, une ville enfin, qui cultive la
chaleur humaine.
C’est de cette Eglise à taille humaine que Ville à vivre veut être le reflet : une Eglise aux portes toujours
ouvertes, pour qui s’adresse à elle.
25 interviews sont d’ores et déjà disponibles sur www.villeavivre.be, et sont axées sur :
- les ‘sacrements’
- la ‘foi et la vie quotidienne’,
- les ‘jeunes’
- les actes ‘solidaires’
- ‘traverser le deuil’, en lien avec le blog http://deuiletesperance.blogspot.be
- l’‘enseignement’
Des outils sont également à votre disposition pour l’animation :
des pistes pédagogiques à télécharger, un DVD qui permet d’utiliser ces vidéos offline, des cartes
promotionnelles, etc.

Chaque mois, un nouveau portrait, un nouveau témoignage sur www.villeavivre.be
Retrouvez Thérèse, Sébastien, Monica, Bernadette, France, Monique, Marie, Philippe et Francine, Dédée,
Marie-Thérèse, André, René et Renée, Lucien, Ines…, et bien d’autres !

Ville à vivre
Responsable de projet : Marie-Françoise Boveroulle
Rue de la Linière, 14 - 1060 Bruxellesmf.boveroulle@skynet.be
Disponible pour interviews - prendre contact au 02/533.29.60 ou 0475/547.881
www.villeavivre.be

