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1. Bruxelles à taille humaine 

 
Bruxelles, au même titre que toute autre ville du pays : un endroit où tout va de soi, et où chacun 
peut s’épanouir ? Cette vision des choses n’est pas très objective. La capitale ne manque pas de 
terrasses alléchantes, de promenades bucoliques ni de bâtiments exceptionnels. Mais elle doit aussi 
lutter au quotidien contre la solitude de ses habitants, la pression immobilière de nombreux 
quartiers, l’insécurité, etc.  
La ville comporte de très nombreux atouts, mais elle est, comme toute ville, appelée à se développer 
harmonieusement sur le plan humain et structurel.  
 
L’Eglise catholique de Bruxelles est un acteur à part entière de la société. Trop souvent confinée dans 
des caricatures, elle souhaite montrer grâce à Ville à vivre qu’elle n’est pas d’abord une institution, 
ni une entreprise, mais bien d’abord un groupe d’hommes et de femmes, de jeunes aussi, engagés 
sur le terrain au quotidien. Ils ont l’Evangile comme source d’inspiration, et l’Eglise comme  lieu de 
célébration, d’expression et de communion, comme cadre d’action et de travail.  
 
C’est de cette Eglise à taille humaine que Ville à vivre veut être le reflet : une Eglise aux portes 
toujours ouvertes à qui s’adresse à elle. Une Eglise qui voit en chacun une somme de talents à faire 
fructifier ! 
 
Loin de tout prosélytisme, Ville à vivre souhaite montrer qu’il est possible de  faire de Bruxelles une 
ville agréable à vivre, à penser, à rêver, et que chacun peut participer à cette construction. Pour ne 
pas faire qu’y survivre… Ce projet est par ailleurs l’occasion de montrer à celles et ceux qui se sentent 
délaissés, isolés, déçus par Bruxelles que des croyants peuvent les épauler dans leur quotidien. 
 
 

2. Ville à vivre : pas à pas 

 
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. 
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3. Sources de l’initiative 

 
Ville à vivre est un projet de l’Eglise catholique de Bruxelles, qui souhaite ouvrir ses portes, montrer 
à travers les visages de ses membres, son engagement dans la cité. Comme une invitation à mieux 
connaître les services et propositions de l’Eglise catholique de Bruxelles, une manière d’inviter 
chacun à se mettre au service de la ville et de ses habitants. Ville à vivre a reçu maints 
encouragements suite au lancement de ce qui n’était qu’une campagne à l’origine (publicités dans le 
journal Métro, échos dans la presse généraliste, etc) : les internautes ont salué le vocabulaire 
accessible des témoins, leur gentillesse, leur ouverture de cœur.  
 
Le projet Ville à vivre est aujourd’hui entré dans un nouveau rythme : chaque mois, un nouvelle 
personne nous livre ses réflexions, nous partage son expérience, nous traduit ses découvertes. Une 
campagne sur le long terme, qui ne vise ni à recruter, ni à ‘redorer’ l’image de l’Eglise catholique de 
Bruxelles, mais qui offre sur la place publique ses convictions, ses valeurs et ses services. 

 
 

4. En bref 

 
- visitez www.villeavivre.be. D’ores et déjà à votre disposition : 

- une série ‘sacrements’ 
- une série ‘foi et vie quotidienne’, 
- une série ‘jeunes’ 
- une série ‘solidaire’ 
- une série ‘traverser le deuil’, en lien avec http://deuiletesperance.blogspot.be 
- une série ‘enseignement’  
- à venir : une série consacrée au couple, 

- des pistes pédagogiques à télécharger permettent à l’animateur ou à l’enseignant d’exploiter 
ces témoignages 

- un DVD qui permet d’utiliser ces vidéos offline 
- des cartes promotionnelles sont à votre disposition 
- chaque mois, un nouveau portrait, un nouveau témoignage 
- un projet modeste qui grandit sur le long terme 
- des visages d’Eglise issus du quotidien, loin des caricatures 

  
 
 
 

Ville à vivre reste un projet ouvert :  
nous accueillerons vos remarques, vos propositions, vos idées,  

avec bienveillance et intérêt ! 

 
 
 
 

http://www.villeavivre.be/
http://deuiletesperance.blogspot.be/
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5. Exemple : Sharon, 22 ans / 2013 

 
Sharon, 22 ans. Etudie à l’Institut Defré pour 
devenir éducatrice spécialisée. Revient d’un 
voyage en Argentine, où elle a trouvé plus que ce 
qu’elle espérait… 
 
On se dit qu’après il sera trop tard, alors on part. 
Parfois sans trop savoir pourquoi, avec ce je-ne-
sais-quoi qui tambourine les entrailles au point 
de vous faire avancer. On laisse derrière soi ses 
bagages, ses amis, en espérant trouver ailleurs 
un sens, un élan, une rencontre. Partir, c’est 

remettre ses habitudes au placard, pour épouser celles de l’autre. C’est aussi apprendre à 
s’immerger dans d’autres cultures, d’autres mœurs. Et souvent on tombe de haut : parce qu’on ne 
s’était pas préparés à partager la commune misère, parce qu’on n’avait pas idée de ce dans quoi 
vivaient les gens. Les yeux s’ouvrent, la tête et le cœur aussi. 
 
Comme Sharon, beaucoup de jeunes souhaitent découvrir d’autres horizons et se rendre utiles à 
l’autre bout du monde. Une expérience qui s’appelle coopération, volontariat, Erasmus. Sharon a 
cherché, et a trouvé comment partir en Argentine. Avec des religieuses. Des sœurs sans voile ni gros 
chapelet de bois, présentes au cœur des villes et au service de l’humain. Des femmes d’abord là pour 
sourire, pour aider, pour écouter. Un choc ? De quoi briser le cou aux caricatures. De quoi s’asseoir et 
parler de ce qui compte vraiment. Ses choix de vie, ses rêves, son  avenir. 
 
Côtoyer une congrégation religieuse pendant ces quelques mois a été pour Sharon  l’occasion de 
retrouver le rythme du temps, de parler à bâtons rompus, et pourquoi pas, de prier. Comment 
s’offrir ce temps alors que tout nous presse, de tous côtés ? Comment entendre ce que nos proches 
nous disent ? Comment voir ce  que le cœur a du mal à traduire ? 
Savoir ce que l’on veut, cela s’apprend. Souvent à plusieurs. 
 

Une oreille zélée écoute tout, même le chuchotement des murmures ne lui échappe pas. 
Sagesse, 1,10 

 
Liens 
- Les religieuses du Sacré-Cœur de Jésus 
- Un monastère… invisible ? 
- Des jeunes en réseau 
- La communauté de Taizé 
- Découvrir la vie monastique en Belgique et en France 
- Vos questions sur la foi et ses pratiques 
- Vicariat de Bruxelles 
- Évangile en partage 
 
 
 

http://www.rscj.com/
http://www.vocations.be/monastere.htm
http://www.venezetvoyez.be/
http://www.taize.fr/
http://www.abbayes.fr/
http://www.catho-bruxelles.be/-Rites-et-foi-.html
http://www.catho-bruxelles.be/
http://www.evangileenpartage.be/
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6. Partenariats 

 
Une petite vidéo vaut parfois mieux qu’un long discours : raison pour laquelle plusieurs partenaires 
ont été sensibles au projet, qu’ils soutiennent concrètement. 

- L’Eglise catholique de Bruxelles est à l’origine du projet www.villeavivre.be. Une série de 
portraits a été spécifiquement réalisée en lien avec le thème d’année. 
 

- L’ensemble de la campagne a été porté plus particulièrement par le Service Evangile en 
Partage et le Service  Communication du Vicariat de Bruxelles.  
 

- La réalisation des vidéos a été rendue possible grâce au précieux concours d’étudiants de 
l’INRACI, de l’IAD et de jeunes intéressés et motivés. 
 

- Reconnaissant Ville à vivre comme un projet pouvant porter l’Evangile au cœur de la cité, la 

Fondation Saint-Paul a souhaité devenir partenaire de cette aventure. 

- L’Institut Lumen Vitae a souhaité montrer via ce projet, la réalité des professeurs de religion, 

ou en passe de le devenir.  

- La Maison Diocésaine de l’enseignement de Malines-Bruxelles a commandé à Ville à vivre 

deux témoignages consacrés aux réalités des directeurs d’école. Le service vicarial de la 

Pastorale du couple et de la famille a également fait appel à Ville à vivre. 

- Des partenaires médiatiques comme le journal Dimanche, La Libre ou Kerknet  sont entrés 

dans la dynamique de relais de portraits ponctuels ou mensuels.  

- D’autres partenaires rejoindront le projet ; vous êtes également les bienvenus ! 

 

7. Renseignements complémentaires 

 
Ville à vivre 
Vicariat de Bruxelles -L’Evangile en partage 
14, rue de la Linière - 1060 Bruxelles - mf.boveroulle@skynet.be  
Disponible pour interviews - prendre contact au 02/533.29.60 ou 0475/547.881 
www.evangileenpartage.be 
Responsable de projet : Marie-Françoise Boveroulle 

 

 
www.villeavivre.be 

http://www.villeavivre.be/
mailto:mf.boveroulle@skynet.be
http://www.evangileenpartage.be/
http://www.villeavivre.be/

