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“VILLE À VIVRE”
L’AVENTURE SE POURSUIT

Pour la communauté chrétienne,
cette campagne - qui était initialement
prévue en novembre, mais que les auto-

Salutaire en interne

Une telle campagne sera-t-elle renouvelée? Peut-être, mais via
dʼautres supports publicitaires. Le service de communication réfléchit à la
question afin de continuer à donner
une certaine visibilité extérieure au
site qui va connaître de nouveaux développements. La Fondation SaintPaul, qui a soutenu lʼinitiative dès le
départ, a en effet donné son accord
pour le financement dʼune nouvelle
série de quatre interviews, relatives
au sacrement. Il est ainsi prévu deux
témoignages sur le baptême, un sur
le mariage et un dernier sur le sacrement de réconciliation. Dʼautres séquences sont également à lʼétude,
avec Lumen Vitae, dans lesquelles
trois professeurs de religion devraient
témoigner à leur tour.
À raison dʼun film nouveau par
mois dès la rentrée prochaine, le prochain programme de “Ville à vivre” est
quasiment rempli jusquʼen juin 2012...

Nouveaux développements

Pour Marie-Françoise Boveroulle, “la foi a vocation à être transmise et pour cela il faut utiliser
les moyens de notre époque”

rités vicariales ont préféré postposer au
moment du carême - est finalement arrivée à un bon moment. Le contexte encore présent des affaires de pédophilie
nʼa semble-t-il pas “parasité” le message. Les chrétiens de Bruxelles ont apprécié et même été soulagés que lʼon
parle “en bien” de leur Église.
“Ils ont été sensibilisés à lʼannonce
de lʼÉvangile. Ne plus ʻraser les mursʼ,
cʼest déjà un très bon point!”, sourit Marie-Françoise.
Il y a certes bien eu quelques réticences ou quelques critiques sur le coût
(20.000 euros pris en charge par la fon-

À KOEKELBERG
VEILLÉE DE PRIÈRE
POUR LA BELGIQUE

Ce samedi 28 mai aura lieu une
veillée de prière nationale dans la
basilique de Koekelberg. Au centre
de cette veillée: la situation politique de la Belgique.

Il y a près dʼun an, les
Belges votaient. À ce jour,
un gouvernement nʼa toujours pas pu être formé.
Cet appel à se rassembler pour prier le Seigneur
à propos de la crise que
traverse la Belgique, crise de sens quant à sa raison dʼêtre en tant que nation, a été reçu par plusieurs personnes engagées dans le Renouveau
charismatique ou dans lʼune ou lʼautre communauté chrétienne, en particulier, celle du Verbe de Vie.
Cette soirée de prière nationale est en fait une première étape. Elle sera suivie de la prière de la neuvaine entre Ascension et Pentecôte et elle prépare
le pays, sur un plan spirituel, à accueillir le témoignage chrétien qui sera donné lors du rassemblement européen à Bruxelles de ʼEnsemble pour
lʼEuropeʼ, en 2012.

Samedi 28 mai, de 19h30 à 21h30. Infos:
http://prierenationale2011.blogspot.com/
02/539.39.24
P.G.

dation Saint-Paul) dʼune telle campagne,
ce à quoi lʼanimatrice dʼÉvangile en Partage répond que “la foi a vocation à être
transmise et pour cela il faut utiliser les
moyens de notre époque pour toucher
tous ceux qui ne savent pas et sont restés sur lʼidée dʼune Église dʼavant le
concile Vatican II.”
Si lʼimpact dʼune telle campagne de
communication est toujours difficilement
quantifiable, ses données tangibles sont
encourageantes. Le site internet
www.villeavivre.be a enregistré un bon
millier de visites durant la première semaine de mars (correspondant à la cam-

Jeudi 26 mai à 20h, à la salle Le Fanal (6 rue
Joseph Stallaert), Anne Soupa et Christine Pedotti donneront une conférence autour de leur
livre: “Les pieds dans le bénitier”. Dans cet ouvrage, les deux auteures livrent une analyse
sans concession de la situation de lʼÉglise. Mais
leur propos, étayé par des compétences théologiques, historiques et bibliques, demeure profondément catholique. Et au-delà de lʼanalyse
de la crise, ce livre percutant est aussi un témoignage de foi prophétique et un hymne
dʼespérance: le christianisme est une source
vive non seulement pour les croyants, mais pour
toute lʼhumanité. PAF: 9 € (étudiants 5 € ) - Infos: tél/fax 02/343.28.15. Courriel: lesrencontresdufanal@scarlet.be - Réservation souhaitée: compte B291 3101 6930 2876 des
Rencontres du Fanal.

Rencontres du Fanal

pagne de pub). Lʻinitiative a éveillé la curiosité dʼautres médias de la presse généraliste, en particulier Télé Bruxelles.
Les interviews ont aussi suscité lʼintérêt
des écoles. De nombreux professeurs
de religion ont en effet “travaillé“ʼ sur les
témoignages avec leurs élèves.
La curiosité du public sʼest également manifestée par des demandes
concrètes dʼinformations pour un accompagnement spirituel ou par rapport
au projet Bethléem (habitat social). “Il y a
eu aussi beaucoup de témoignages de
satisfaction envers les différents services
offerts par lʼÉglise, notamment pour celui
des Visiteurs de malades”, note MarieFrançoise Boveroulle.
Un bémol cependant: les remarques
venant dʼun public extérieur à la maison
chrétienne ont été assez rares.

Deux mois après que l’Église de
Bruxelles ait fait campagne dans
sa ville, Marie-Françoise Boveroulle dresse un premier bilan
positif de cette opération de communication. De nouveaux développements du site spécifique
sont en préparation.
En mars dernier, les lecteurs du journal gratuit Metro ont pu découvrir une série de quatre publicités qui se distinguaient par leur message résolument
non commercial. Et pour cause: il
sʼagissait dʼune campagne de communication lancée par lʼÉglise catholique de
Bruxelles afin de rappeler quʼelle était un
acteur à part entière de la société. Baptisée “Ville à Vivre”, cette opération offrait
ainsi un “visage humain” de lʼÉglise, incarnée en lʼoccurrence par quatre chrétiens bruxellois dont on peut encore voir
les témoignages sur le site internet spécialement dédié à cette opération
(www.villeavivre.be).
Deux mois après cette initiative originale que lʼon doit au service LʼÉvangile en
Partage et le service de communication
du Vicariat de Bruxelles, MarieFrançoise Boveroulle dresse un premier
bilan assez enthousiaste. “Les échos que
nous avons recueillis, ici et là, sont très
largement positifs”, observe-t-elle. “Les
gens, quelle que soit la sensibilité quʼils
représentent dans notre Église, ont été
touchés par la fraîcheur des témoignages
de ces ʻchrétiens de tous les joursʼ, par
les parcours de vie qui étaient mis en
avant avec beaucoup de simplicité. Ils ont
retrouvé la fierté, la joie de croire.”
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• encadrement pédagogique à partir de 16h30
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- Dimanche 29 mai à 13h : parcours interreligieux dans le quartier de Sainte Marie (visite
dʼune église orthodoxe, dʼune loge de la francmaçonnerie, une mosquée turque).
- Lundi 30 mai à 18h : “Les valeurs universelles:
un chrétien et un musulman sʼexpriment” Rencontre islamo-chrétienne autour de deux disciples de la non-violence, Thomas
dʼAnsembourg, psychothérapeute et Cheikh
Mʼhammed El Moudni, facilitateur en kinésiologie. Lieu: Centre Communautaire Maritime, rue
Vandenboogaerde, 93 - 1080 Bruxelles. Participation aux frais 5 € - Organisateurs: Centre El
Kalima et la mosquée At-tadamoun. Infos:
contact@elkalima.be ou www.elkalima.be

Interreligieux

Mercredi 1er juin à 19h30, à lʼUOPC (14 av.
Gustave Demey – Métro Hermann-Debroux), le
Père Henri Boulad sj donnera une conférence
sur le thème “Les chrétiens au Moyen-Orient
après les révolutions arabes”. Lʼactuel directeur
du Centre Culturel Jésuite dʼAlexandrie voit la
récente révolte égyptienne presque comme un
cadeau. Et sʼil nʼest pas allé manifester sur la
Place Tahrir, cʼest tout simplement parce quʼil a
80 ans! PAF: 5 € – réservation au 02/771.47.31
ou par e-mail: a.d.i.c@skynet.be

Conférence ADIC

- Les Routes de Vézelay
Ce pèlerinage qui aura lieu du 3 au 5 juin est un
des grands rendez-vous des 16-30 ans. Près
dʼun millier de jeunes se rassemblent dans une
ambiance de prière et de fête. La Pastorale des
Jeunes de Bruxelles, la Fraternité de Tibériade,
les Fraternités Monastiques de Jérusalem, de
la communauté Moeder van Vrede et la Famille
Marie Jeunesse seront du voyage.
Départ de Bruxelles: vendredi matin 3 juin (horaires à préciser) de la gare du Midi (av. Fonsny)
et retour le dimanche 5 juin vers minuit.
Info: 02/534.98.38 - Inscription sur le site:
www.routesdevezelay.cef.fr

Jeunes

- Pizza Ecclesia
Le vendredi 3 juin de 18h45 à 21h, comme
chaque mois, les jeunes sont conviés à la soirée
“Pizza Ecclesia” organisée chez les frères de
Saint-Jean. Au programme: louange, enseignement et… pizza! Infos: 02/426.85.16 www.stjean-bruxelles.com - - couvent@stjeanbruxelles.com

Ce 29 mai aura lieu la plus célèbre et la plus populaire des courses à pied en Belgique: les 20
km de Bruxelles. À cette occasion, ils seront
nombreux à courir pour de bonnes causes, notamment sous les couleurs dʼAction Damien,
Justice et Paix, Pax-Christi Wallonie-Bruxelles,
Entraide et Fraternité… À défaut de pouvoir courir avec eux, vous pouvez aller les encourager
et, mieux encore, parrainer leurs efforts en faisant des dons via leurs sites respectif:
www.entraide.be - www.actiondamien.be –
www.justicepaix.be

20 km de Bruxelles

