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Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir,
mais d’après les graines que tu as semées.

(Robert Louis Stevenson)
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Ville à Vivre

Le visage humain de la ville

C

apitale d’un petit pays, Bruxelles
a plus d’un atout. Mais, la ville a
aussi ses côtés sombres, où l’insécurité côtoie la solitude. Appelée à se
développer, les défis humains y sont de
taille. La campagne de communication
"Ville à vivre", née voici 3 ans, veut les
appréhender.
Campagne dans le journal Metro
En février et mars 2010, quatre encarts paraissent dans le quotidien
gratuit bien connu des Bruxellois. La
campagne veut refléter le caractère
humain de l’Eglise: proche de ceux
qui frappent à sa porte et avec eux
construire une ville où des liens de solidarité se tissent sans prosélytisme ni
arrogance. A chaque édition, le lecteur
attiré par la publicité croise le visage
d’un habitant de la cité; visages issus
du quotidien, jeune, adulte ou aîné.
Renvoyé sur le site www.villeavivre.
be, créé pour la campagne, le lecteur
se mue en internaute pour retrouver le
visage publié et en découvrir d’autres.

À méditer
Dans le vacarme des jours,
le tumulte qui dévore nos vies,
le vagabondage de nos existences,
tu nous accordes
le temps de la pause
et tu nous apprends

Le projet, initié avec cette action "one
shot", se poursuit à travers le site qui
lui fut spécialement dédié. Entre 2011
et 2012, le "chemin d’interviews" s’est
enrichi de nouveaux témoignages venus rejoindre la galerie des premiers
portraits. Des personnes toujours issues du quotidien, mais différemment
engagées, témoignent de leur foi de
manière très spontanée, sous forme
de capsules vidéo. La réflexion peut
se poursuivre avec des textes et des
liens qui s’insèrent dans les interviews,
suscitant le débat ou l’échange thématique (chaque série d’interviews se
décline selon un thème: vivre sa foi au
quotidien, les sacrements, la solidarité)
l’inscrivant ainsi dans une perspective
plus pédagogique.
L’aventure se poursuit
Marie-Françoise Boveroulle est responsable du service Evangile en
Partage et coordinatrice du projet.
Trois ans après l’action dans le journal Metro, le projet continue d’évoluer. "L’impact de février 2010 fut très
positif, constate la coordinatrice: 4400
pages vues par 1300 visiteurs, c’est
encourageant! Sur le long terme, c’est
plus difficile à quantifier. Devant les
réactions très enthousiastes à l’issue
de la campagne, nous avons décidé
d’ajouter une interview par mois. Et
nous en avons fait un DVD (1). L’outil a
déjà rencontré un bel enthousiasme au
sein de la pastorale scolaire et j’ai pu
l’expérimenter personnellement. Avec
la diffusion du DVD, on voudrait toucher un très large public de personnes
qui ne sont pas opposées à l’Eglise,
mais ouvertes, sans engagement particulier. On voudrait les toucher par
ces témoignages dans lesquels chacun peut se retrouver. Des exemples
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Bruxelles, capitale multiculturelle,
affiche une multitude de visages.
Avec ces différences marquées, ce
méli-mélo coloré fait son charme.
L’Eglise de Bruxelles a les traits de
ces hommes et de ces femmes, souvent proches mais si différents. C’est
pour souligner le visage humain de
l’Eglise qu’est né le projet d’évangélisation "Ville à vivre", porté par
le Service Evangile en Partage et le
service Communication du Vicariat
de Bruxelles.

Marie-Françoise Boveroulle (Evangile en partage)
à suivre n’intéressent plus personne.
Mais des gens comme vous et moi, qui
intègrent la dimension spirituelle dans
leur engagement de tous les jours, cela
peut rejoindre chacun. Voilà pourquoi
on parle de "chemin d’interviews" car
la foi est aussi un itinéraire, un chemin qu’on expérimente, qui nous fait
grandir, reculer, stagner…La réalité
quotidienne s’appréhende dans ces
différents parcours de vies".
"Maintenant nous sommes à la croisée des chemins. Le projet ‘Ville à vivre’
n’a pas l’intention de fermer boutique,
loin de là! Mais il a peut-être besoin

Repos
à peser la densité
de chaque instant.
Viens nous habiter.
Ouvre des brèches
de liberté et d’amour
dans le sable mouvant de notre

de se reposer un petit temps. Ce n’est
pas tant une question de fatigue physique, qu’une question de ressourcement spirituel. Ce genre de projet ne
se photocopie pas de série en série, il
faut trouver le ton juste…", conclut la
responsable enthousiaste qui annonce
déjà un rendez-vous avec de nouveaux
visages à la rentrée 2013.

Messes
histoire
et fais germer en nous
des lendemains
qui chantent la joie d’aimer.

• Edith WILD

@

• Bernadette LENNERTS
dimanche@catho-bruxelles.be

(1)Toutes les interviews diffusées sur
www.villeavivre.be sont également disponibles sur DVD.

TV : ce dimanche à 10h45 sur

Depuis l’église ND des Grâces
du Chant d’Oiseau à WoluweSaint-Pierre. Prédicateur :
Abbé Philippe Mawet.
Radio: de 10h05 à 11h sur

Depuis la Cathédrale SaintPaul à Liège. Commentateur :
Dominique Villar.

