Fête des familles 15 mars 2015 : Ière partie
Inscription préalable à la Collégiale

Détail de chaque atelier (de 14h30 à 15h45):

A) ATELIERS SPIRITUELS POUR LES ADULTES OU EN FAMILLE :
A1) Danses d'Israël : Louer Dieu de tout son être ■ 2 ateliers de 35 minutes au
réfectoire du Collège
Prier, chanter, louer Dieu de tout son être. Se laisser toucher, rejoindre par la Parole de
Dieu, à travers les danses d'Israël, dans la communion fraternelle et la joie des enfants de
Dieu.
Soeur Geneviève, Communauté des Béatitudes
Thy.retraite@beatitudes.org

A2) Recommencer avec le Christ ■ 2 ateliers de 35 minutes au Collège
La démarche « recommencements » est un parcours catéchétique pour des adultes en quête
de sens. Prenant appui sur un fil conducteur biblique, il propose un cheminement en petit
groupe de 5 à 10 personnes. A travers un itinéraire riche en contenu et en symboles il offre à
tous, quels que soient les parcours antérieurs, la possibilité d’exprimer leurs questions, leurs
doutes, leurs réflexions, leur foi en toute liberté, de relire leur expérience personnelle et de
l’inscrire s’ils le désirent dans le chemin spirituel de l’Eglise.
Jean-Marie Desmet, diacre
recommencements@bw.catho.be

A3) Présentation des parcours Alpha ■ 2 ateliers de 35 minutes au Collège
Les parcours Alpha, ce sont des parcours pour améliorer sa relation en couple, en famille et
avec Dieu.
Présentation des différents types de parcours qui s’adressent chacun à un public
particulier: couples en projet, couples ayant quelques années d’expérience, parents de
jeunes enfants et pour toute personne en recherche d’un sens à sa vie (jeunes, étudiants,
adultes, seniors).
Le parcours Alpha Couple sera concrétisé par un exemple d’exercice concret.
Christian Delvaux, Membre Alpha Belgium
Parcoursalpha@gmail.com

A4) Le Seigneur n’appelle que pour rendre heureux : service des vocations
■ 2 ateliers de 35 minutes au Collège
Comment accueillir les aspirations des enfants et des jeunes, accompagner la découverte et
l'épanouissement de leur vocation ?
Témoignage de parents dont l'enfant s'est engagé dans la vie consacrée.
Abbé Luc Terlinden, responsable de la Pastorale des Vocations
Béatrice Carbonell
vocations@bxl.catho.be

A5) Lire la Bible O 1 atelier de 1h10 au Collège
Par une lecture de la Bible en Eglise, priante et mobilisatrice, la démarche ‘Lire la Bible’ est
un temps privilégié pour « écouter la voix de Dieu », « goûter la douce joie de son amour » et
« raviver l’enthousiasme de faire le bien » (Pape François « Evangelii Gaudium » n° 2).
Mieux que des paroles, l’atelier permettra d’expérimenter la saveur d’un temps de
rencontre ‘ Lire la Bible ‘. Il sera aussi l’occasion de découvrir les outils disponibles et des
pistes concrètes pour les utiliser.
Marie-Thérèse Blanpain, Juliette Motte, animatrices de ‘ Lire le Bible ‘
http://www.bwcatho.be/-lire-la-bible

A6) Fabriquer un bouquet liturgique
O 1 atelier de 1h10 devant l’autel principal de la Collégiale
Dans la première partie de l'atelier, nous demanderons en quoi le bouquet liturgique qui a
déjà été réalisé est en lien avec l'évangile du jour.
Dans la deuxième partie, chacun sera invité à réaliser un petit bouquet en lien avec cet
évangile.
Vous recevrez aussi une explication écrite du sens de la composition florale.
Emmanuelle Durieux-Bogaert, responsable de la décoration florale à Nivelles
Bogaertemmanuelle@hotmail.com

B) ATELIERS CULTURELS EN FAMILLE

B1) Découverte de quelques potales autour de la collégiale
■ 2 ateliers de 35 min rd-vs dans le chœur occidental (fond de la Collégiale)
Nous vous proposons une petite promenade dans la ville de 40 minutes tout en découvrant
quelques potales.
Nous aurons aussi l'occasion d'admirer quelques sculptures, statues, stèles et niches qui se
cachent dans des endroits discrets.
Bienvenue à chacun.
Colette et Jean Paulus, paroissiens à Nivelles
Colette.sacre@scarlet.be

B2) Visite de la Collégiale Sainte Gertrude
■ 2 ateliers de 35 minutes rd-vs dans le chœur occidental (fond de la Collégiale)
Notre Collégiale vit !
On dit que les pierres sont inertes. Ce n'est pas vrai. Elles racontent une histoire, celle des
hommes qui les ont assemblées, celles des croyants qui ont prié, chanté et dansé en son
sein.
En de nombreux endroits, nous trouvons des témoignages symboliques et iconographiques
du message que les siècles nous ont laissés. Découvrons-les.
Jean-Paul Etienne, président de la fabrique d’église de Nivelles
Fabrique.sainte.gertrude@scarlet.be

B3) Les amis de Saint Jacques de Compostelle
O 1 atelier de 1h10 rd-vs dans le chœur occidental (fond de la Collégiale)
« Sur les chemins de Saint-Jacques, ultreia ! ».
Lors de cet atelier quelques pèlerins chevronnés répondront avec enthousiasme aux
questions posées par les pèlerins sur le départ. Cartographies et quelques documents
publicitaires seront présents pour aider le pèlerin à visualiser son futur chemin. « A chacun
son chemin » est la devise de notre Association. Elle nous permet d’accueillir chaque pèlerin
qui désire entreprendre cette folle et passionnante aventure.
Mr Pascal Duchêne, président de l’association belge des amis de St Jacques de Compostelle.
Mr Pierre Genin, membre de l’association
http://www.st-jacques.be

C) ATELIERS A CARACTERE SOCIAL

C1) Pour une solidarité Nord-Sud : la résistance des familles paysannes en
Haïti (Entraide et Fraternité) ■ 2 ateliers de 35 minutes au Collège
Cette année, Haïti est au cœur de la campagne du Carême d’Entraide et Fraternité. Nous
vous proposons un petit reportage sur la vie des paysans en Haïti suivi d’une rencontre
avec Olga Marcelin, présidente d’AFLIDEPA, une organisation paysanne de base, qui veut
améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes filles en promouvant la formation
ainsi que des activités tant agricoles et d’élevage que de transformation et d’artisanat à
Limonade, au nord d’Haïti. Olga explique : « Nous voulons marcher côte à côte avec les
hommes et non derrière eux ». Elle nous fait ainsi découvrir Haïti à travers le combat des
familles paysannes. Malgré les nombreux obstacles et l’aggravation de leurs conditions de
vie, le courage et les compétences de ces femmes haïtiennes sont symboles d’espoir.
Séverine Dourson, animatrice pour le Brabant Wallon : Vivre Ensemble - Entraide et
Fraternité et quelques témoins
severine.dourson@entraide.be

C2) Solidarité locale : les Quatre-Vents asbl ■ 2 ateliers de 35 minutes au Collège
La famille dans tous ses états.
L’ASBL « Les 4 vents » fait partie de la fédération des maisons d’accueil et des services d’aide
aux sans-abri. Monsieur Gruselin vous présentera les activités de cette ASBL et surtout le
travail d’accueil d’urgence de familles sans logement : couples, homme ou femme avec
enfant(s). Ils forment une communauté de vie avec partage des tâches. Ils offrent le gîte et le
couvert à ces familles pour une durée limitée dans le temps.
Monsieur D. Gruselin, directeur de l’asbl le Goéland
les4vents.dgruselin@hotmail.com

C3) Solidarité locale : l’Ouvre-Boîtes asbl ■ 2 ateliers de 35 minutes au Collège
La précarité ... aussi... en Brabant Wallon
La pauvreté a été créée par l’homme et c’est donc par l’homme qu’elle doit être
éradiquée. (Nelson Mandela). La pauvreté des habitants de certaines provinces est - même
si elle n’est pas avalisée – reconnue mais la précarité dans notre province du Brabant
Wallon est souvent incomprise, jugée voir même mal « répertoriée ». Que signifie la
précarité ? Est-ce uniquement le manque de moyen financier? S’il reste le facteur principal,
il faut accepter que la pauvreté peut être également une conséquence psychologique d’une
souffrance physique et/ou morale, d’un handicap, de violences conjugales et
intrafamiliales, de discriminations, d’inégalités,…..Dans notre riche province, la pauvreté
existe bel et bien. Les chiffres émis par les CPAS ne sont pas le seul reflet de la précarité.
Des familles, des couples, des personnes isolées qui dépendent d’allocations sociales,
d’indemnités de remplacements, de pensions doivent, elles aussi, dépendre d’un réseau
social autre que le CPAS.
Véronique Thibaut, directrice de l’Asbl l’Ouvre-Boîtes
contact@ouvre-boites.be

D) ATELIERS DE FORMATION :

D1) Qu’est-ce qu’internet peut apporter à ma foi ?
■ 2 ateliers de 35 minutes au Collège
1ère partie : « Facebook, Twitter, etc. : ange ou démon ? »
Comme toute nouvelle technologie, Internet et les réseaux sociaux ont des aspects positifs
et négatifs. Essayons de voir clair dans les avantages et les risques liés à leur usage.
2ème partie : « Comment nourrir ma foi à l’aide d’Internet ? »
Internet regorge de propositions, de sites, de photos, de… tout. Que puis-je y trouver qui
m’aidera à me nourrir intellectuellement et spirituellement ?
Anne-Elisabeth Nève, réalisatrice-animatrice de blogs
anne-elisabeth@neve.be

D2) Atelier Bioéthique : « Mon corps, ma vie : est-ce mon choix ? »
■ 2 ateliers de 35 min au Collège
Réflexions éthiques lorsque nous sommes confrontés à la souffrance.
Carine Brochier, coordinatrice de projets à l’Institut européen de bioéthique
et Xavier Lombard
brochier@ieb-eib.org

D3) Pour une consommation responsable en famille
■ 2 ateliers de 35 minutes au Collège
Mr. Jadoul travaille dans une entreprise maraîchère en produit bio et est cofondateur
d'Agricovert, coopérative distribuant des produits bio locaux.
Il va livrer un témoignage sur le vécu de son entreprise et sur son souci de consommer de
façon responsable.
Frédéric Jadoul, cofondateur d’Agricovert
jadoulnoel@hotmail.com

D4) Les langages de l'amour : découvrir comment exprimer concrètement
mon amour
O 1 atelier de 1h10 au Collège

« Si je fais à Sabine plein de petits câlins, alors que l’essentiel pour elle est de prendre du
temps pour échanger ensemble, il vaut mieux que je le comprenne ! »
« Quant à moi, cela ne sert à rien de dire : « je fais tant de choses pour lui ! » si pour Xavier,
ce sont les gestes et paroles affectueuses qui comptent... »

A partir de l’expérience de Gary Chapman, conseiller conjugal bien connu et auteur du livre
« Les langages de l’amour », nous regarderons en couple, le langage auquel nous sommes le
plus ou le moins sensible : celui par lequel j’exprime facilement mon amour, celui par lequel
je reçois celui de mon conjoint. Mais qu’en est-il si je ne reçois pas ce que j’attends ou si
mon amour n’est pas reçu ?
A travers apport, témoignages, partage en couple, l’atelier nous aidera à avancer et à
repartir avec un outil précieux !
Animation : une équipe de Fondacio
www.fondacio.be

D5) Comment Dieu nous appelle-t-il à travers la vocation du mariage ?
O 1 atelier de 1h10 au Collège

"A partir de textes courts et d'illustrations, cet atelier vous propose de réfléchir en couple à
la question : Comment et à quoi Dieu nous appelle-t-il à travers la vocation du mariage
chrétien ? Ce moment sera suivi d'un échange en petit groupe. Atelier animé par des couples
membres des Equipes Notre Dame."
Arnaud et Aude Chatin, membres des Equipes Notre-Dame
www.equipes-notre-dame.be

D6) Accompagner un proche dans la maladie ou la fin de vie
O 1 atelier de 1h10 au Collège
Brève présentation et témoignage du travail d'accompagnement en aumônerie hospitalière.
Qu'est-ce que la maladie vient toucher en l'humain ? Comment y faire face et le vivre le
mieux possible ?
Et Dieu dans tout ça ?
Tour de table pour écouter les attentes et les questions des participants et tentative d'y
répondre (!!!)
Dominique Cornet, aumônerie de St Pierre Ottignies
pastoralesante@bw.catho.be

E) ATELIERS POUR LES JEUNES (ADOS OU GRANDS JEUNES)

E1) : Il ne suffit pas que Jésus nous appelle, encore faut-il lui répondre…
■ 2 ateliers de 35 minutes au Collège
A travers ce partage, car je tiens toujours à donner la parole à mon auditoire, je voudrais
témoigner des lieux où j’ai pu faire l’expérience concrète d’une rencontre avec le Seigneur
dans ma vie. Pratiquant ma foi depuis mon enfance, j’ai toutefois grandi et cheminé sans
vraiment me mettre à l’écoute de la Parole. Ce n’est qu’à l’âge 25 ans, tandis que je
travaillais dans la chimie, que j’ai réalisé que le Seigneur m’appelait à m’ouvrir aux autres, à
servir et à aimer, plus que je n’aurais jamais pu l’imaginer… jusqu’au jour où j’ai ressenti
l’appel plus fondamental de devenir prêtre pour son Eglise.
Gaëtan Parein, jeune prêtre de Braine-l’Alleud
Gaetan_parein@hotmail.com

E2) Répétition des chants de la célébration (avec différentes chorales de
jeunes du Brabant wallon) O 1 atelier de 1h10 dans le chœur principal
Ce sera une répétition des chants de la célébration.
Bienvenue à tous les jeunes qui désirent nous rejoindre pour cette occasion.
Thomas Lethé et d’autres chefs de chorales de jeunes
thomaslethe@yahoo.fr

E3) Danse collective O 1 atelier de 1h10 salle audio-visuelle du Collège
Bienvenue à vous tous les jeunes : ce sera une occasion de se retrouver dans la simplicité
pour faire connaissance avec d’autres jeunes par le moyen de danse et en s’amusant.
Sœur Minh Tan, Salésienne de Don Bosco
http://www.salesiennes-donbosco.be

F) ATELIERS POUR ENFANTS

F1) Vivre la joie de l’Evangile en contes ■ 2 ateliers de 35 minutes à la crypte
"Les contes aident les enfants à s'endormir et les adultes à s'éveiller." (J. Bucay)
Marie-Bénédicte vous propose deux contes, l'un évangélique, l'autre de sagesse, à savourer
que vous soyez enfants depuis peu ou depuis plus longtemps...
En ce qui concerne les "Douze femmes de l'Evangile", nous sommes un groupe de femmes
travaillant et méditant le texte biblique depuis plusieurs années. Depuis deux ans, nous
avons un metteur en scène ce qui nous a permis de concrétiser notre travail. C'est ainsi que
nous avons animé la soirée oecuménique à la cathédrale de Liège vendredi passé, sur le
thème de la Samaritaine, avec un texte que nous avions nous-même rédigé. Actuellement
nous travaillons sur trois autres péricopes dont celle de "Marthe et Marie".
Marie-Bénédicte de Villenfagne, inspiratrice du groupe de conteuses bibliques : « Il était
une foi… de conteuse »
mbdevillenfagne@hotmail.com

F2) Histoire de Ste Gertrude racontée aux enfants ■ 2 ateliers de 35 minutes,
rd-vs dans le transept droit
Partez à la découverte de la collégiale et du personnage de Ste Gertrude ! C’est elle, une
abbesse, en habit d’époque, qui vous fera découvrir les particularités et les secrets de cette
église : pourquoi elle a été construite, pourquoi on y trouve un grand char et une châsse…
Nous ferons un voyage dans le temps, à l’intérieur de la collégiale, et découvrirons
également à cette occasion la vie de Ste Gertrude dont cette église porte le nom.
Service de la catéchèse du Brabant wallon
catechese@bw.catho.be

F3) Adoration eucharistique pour les enfants et leurs familles ■ 2 ateliers de
35 minutes, rd-vs dans la première sacristie
Prendre un peu de temps pour découvrir avec émerveillement Jésus réellement présent
dans l'Eucharistie.
Apprendre à lui parler et à l'écouter, par nos chants, gestes, paroles et silences.
Claire et Etienne Seys, animateurs d’ateliers d’adoration pour enfants à Bruxelles
etienneclaire.seys@skynet.be
* Possibilité de babysitting pour les tout-petits au Collège
* Animation continue de cirque et de jeux (scouts) au Cloître
* Adoration continue à la Chapelle de semaine

