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Edito
Encore meurtris par les événements du 22 mars à Bruxelles, qui nous laissent emplis d’une
grande tristesse, nous ressentons plus fortement le besoin de solidarité au service de la construction de la Paix et du vivre ensemble dans la société. La réalité tragique avec son lot de
souffrances, de peines, de détresses, de révoltes, nous fait prendre conscience, au cœur même
de cette année jubilaire, que solidarité, pardon, miséricorde ne sont pas de vains mots : ils
prennent source, sens et vécu dans le Christ qui rejoint l’humanité afin que l’amour soit vainqueur.
Dans ce défi, nous trouverons des « compagnons sûrs » (art. p.1), dans une relation qui n’a
de sens que comme partage (témoignage p.2), fortifiés par la volonté d’avancer ensemble
(écho de la réco, p.3), et désireux de donner vie à nos « chemins de fraternité » (p.3).

Anne et Jean-Marie
Des compagnons sûrs pour cheminer
Extraits de : Etienne GRIEU,
Un lien si fort. Quand l’amour de Dieu se fait diaconie,
éd. de l’Atelier (coll. Théologies pratiques) 20091

Ceux qui, lisant les évangiles, ont été rendus sensibles à ce qui se dégage des rencontres que Jésus fait, savent qu’en cheminant avec les petits, les malades, les
pauvres, l’étranger et même l’ennemi, des saveurs similaires leur seront offertes précisément parce qu’il s’agit d’échanges qui invitent à sortir du donnant/donnant pour
prendre soin de ces liens par lesquels la vie est offerte et entrer ainsi dans une
logique d’alliance. C’est pourquoi ces rendez-vous mettent sur la piste du Galiléen.
Dès lors que les petits, l'étranger, les laissés-pour-compte, l'ennemi sont abordés autrement que comme des problèmes à résoudre, dès lors qu'il s'agit vraiment d'une
relation personnelle qui peut aller jusqu'à l'amitié -pour l'ennemi je concède que c'est
un peu difficile, parvenir à se respecter et s'estimer est sans doute déjà un grand
pas -, il est probable que l'on touche le champ des préoccupations ultimes, c'est à
dire, de ce qui questionne la visée dernière de ce que nous faisons. [...]
Un volontaire d'ATD Quart Monde m'a rapporté ces paroles d'une femme très
pauvre :"l'Église, je lui suis très reconnaissante. Elle m'a donné plein de choses: de la
nourriture, des vêtements, des meubles, et même de l'argent quand j'étais dans
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l'urgence. Mais il y a une chose qu'ils ne m'ont jamais proposée et qui pourtant me
plairait beaucoup : ce serait de prier avec eux; mais ça, jamais ils ne me l'ont proposé." [...]
Lorsque les communautés chrétiennes dépassent cette réticence à ouvrir leur trésor,
elles peuvent recevoir ces personnes comme des compagnons sûrs pour cheminer ensemble vers le Père. Ceci pourrait d'ailleurs conduire les paroisses ou les aumôneries
à certaines transformations profondes, au fur à mesure qu'elles seront rendues sensibles à ce qui, dans leur organisation, fait obstacle aux plus modestes. Il y a là de
quoi faire bouger profondément l'Église. Non pas dans le sens de lui rajouter des
obligations et devoirs supplémentaires, mais de lui permettre de se laisser conduire
par la promesse que le partage avec les petits, les pauvres, et l'étranger aura fait
entendre.

 Dans la ligne de ce propos, le Service des Solidarités propose le 18 juin 2016 une démarche de
« Chemins de fraternité » pour et avec des personnes en précarité (présentation ci-dessous, p.3)

Témoignage d’un engagement :
Par Sylvie Goffin (Conférence Saint-Vincent de Paul « Saint-Etienne » de Braine l’Alleud)
« Depuis

peu, je suis membre de la Société de Saint -Vincent-de-Paul dont un des buts est de tendre la
main aux plus pauvres de notre commune et de les aider financièrement. S'engager auprès des plus
pauvres, s'occuper du plus petit, du plus faible, du plus démuni est pour moi comme un devoir. C'est faire
ce que Jésus a demandé.
Mais ce n'est pas indispensable de faire partie d'une association, on peut se préoccuper de la pauvreté
dans sa classe, dans son mouvement de jeunesse, dans son quartier. On ne peut pas rester indifférent, nous
faisons tous partie d'une même famille et nous sommes responsables les uns des autres.
Être pauvre, ce n'est pas uniquement manquer d'argent, on peut aussi être pauvre d'amis ou de famille
et souffrir de solitude.
Accueillir le pauvre, c'est décider d'aller à sa rencontre, c'est décider d'entrer en relation avec lui, de faire
sa connaissance et d'être à son écoute. C'est faire en sorte que la personne qui demande de l'aide sente
qu'elle est importante, que l'on n'a pas seulement un peu d'argent à lui donner mais aussi du temps à lui
consacrer, si elle le souhaite bien sûr.
Cette relation que l'on met en place doit être équilibrée, cela ne doit pas être une relation assistant/assisté
ou pauvre/pas pauvre car on est tous pauvres de quelque chose ( on est faible en math, on a du mal à se
faire des copains, on n'ose pas parler devant la classe) mais on est aussi tous riches ( on comprend vite la
géométrie, on joue bien de la guitare, on a plein d'humour et on fait rire les amis), cela veut dire que
l'on a tous quelque chose à donner et à recevoir. La relation doit donc être un partage.
Le pauvre reçoit quelque chose et dans le cas de la Société Saint-Vincent-de-Paul, il reçoit de l'argent
mais lui aussi a quelque chose à offrir. Parfois, c'est un sourire ou un merci qui nous rend heureux;
parfois, c'est une prise de conscience : on se rend compte à quel point on a de la chance. Son cadeau à
lui, c'est aussi parfois une leçon de vie : si lui, avec si peu, reste profondément positif et optimiste, alors
nous aussi, nous devons rester confiants et courageux.
Cette rencontre doit se faire dans l'humilité, on peut tous, un jour, se retrouver dans une situation de
pauvreté. Il est important que la personne ne se sente pas humiliée. »
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Echo : La réco du 19 février, le goût d’avancer ensemble
La récollection du 19 février à laquelle ont été invité les acteurs de la solidarité du Vicariat
se voulait un temps de pause pour partager nos questionnements, chercher des pistes, faire
résonner intérieurement les expériences. D’expériences, il en fut bien question, avec le Père
Guy Leroy, qui a eu le talent de rejoindre le vécu des engagements des 23 participants
venus de plusieurs régions du Brabant wallon. C’est un parcours personnel mais aussi une
méthodologie portée par l’asbl Accompagner des personnes précarisées que le Père Guy
nous a livrée pour nous éveiller à une approche incarnée des œuvres de miséricorde.
Certes nos engagements sont personnels, divers et uniques mais des préoccupations communes, sociales, humaines et spirituelles, les traversent. La récollection a été une occasion
de mutualisation, avec des souhaits de prolongement.

Echo : BW, de plus en plus de personnes précarisées
Si le Brabant wallon est souvent cité en exemple pour la qualité de vie de ses habitants,
c’est vite oublier que la précarité y touche aussi un nombre important de personnes. Ils sont
de plus en plus nombreux à se tourner les associations qui luttent pour améliorer leur cadre
de vie : au nombre de celles-ci, la Croix-Rouge et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle
n’a pas chômé durant le dernier hiver avec son véhicule itinérant distribuant des denrées
alimentaires.
Info : http://m.dhnet.be/regions/brabant/bw-de-plus-en-plus-de-personnes-precarisees5704011635708ea2d43d6f49

Agenda


20 avril 2016 « Football pour la Paix » à Molenbeek : un tournoi de football

de rue interconvictionnel, par la plateforme ‘Together in peace’.
Info : http://www.togetherinpeace.be

 Dimanche 29 mai 2016 « 20km de Bruxelles avec ‘Entraide et Fraternité’ » Depuis 2013, l’association a réuni plus de 300 coureurs au grand cœur. Inscrivezvous et faites-vous également (et surtout !) parrainer par vos supporters pour
offrir 1 ou plusieurs vaches en Haïti.
Info : http://www.entraide.be/-20km-de-Bruxelles-2016



! Invitation du Service des Solidarités !
18 juin 2016, un samedi de « Chemins de fraternité » : démarche de foi et d’amitié
avec des personnes précarisées.
Sous la formule d’une journée de marche-pèlerinage dans un esprit de rencontre, de partage, de détente et de célébration, impliquant bénévoles, membres de paroisses et personnes en solitude ou précarité, les « Chemins de fraternité » aident chacun à tisser des
liens, au-delà des apparences et des conditions sociales. Par le partage de moments de
joie et de foi, ils sont un formidable signe d’espérance qui offre un temps pour Dieu où
chacun contribue à Le célébrer.
De Villers-la-Ville à Gentinnes, avec pause de midi dans une paroisse de la région.
Moments en petits groupe sur « moi, ma vie, Dieu et les autres » et moments de marche
personnelle. En présence de Mgr Jean-Luc Hudsyn
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Appel




Campagne « Propriétaires solidaires » : 10.000 réfugiés cherchent un nouveau logement. Sortant des structures d’accueil pour demandeurs d’asile, ces personnes n’ont que
2 mois pour trouver une habitation, un 1er pas essentiel vers l’intégration. Caritas International recherche : Des logements autonomes (pas d’accueil de réfugiés dans votre
maison) ; pour un contrat d’un an au minimum, en accord direct avec le réfugié ; des
logements à un prix abordable et directement accessibles en transports en commun.
Détenez-vous la clé de leur opportunité d’avenir ? www.caritasinternational.be ou via
housing4refugees@caritasint.be ou 0471/72.05.42.
Pétition sonore « Mmmmh Beuurk » de Entraide et Fraternité : faites du bruit pour
soutenir l’agriculture paysanne …et tout autant de bruit pour dire «non» à l’agro-industrie. Ensemble nous allons collecter tous vos Mmmmh et tous vos Beuurk pour en faire
la plus grande pétition sonore de l’histoire. https://mmmmh-beurk.entraide.be/

Des paroles en chemin…

« Nous avons autant besoin de raisons de vivre que de quoi vivre » (abbé Pierre)
« Considérez bien qui sont les pauvres dans l’Evangile et vous découvrirez leur dignité :
ils ont revêtu le visage du Seigneur. Dans sa miséricorde, il leur a donné son visage »
(saint Grégoire de Nysse)
**************************

Qui sommes-nous ?
Le service Solidarités du Vicariat du Brabant wallon est à la disposition des acteurs de
la solidarité et des communautés chrétiennes du Vicariat.
Il a pour mission d’informer sur les associations et campagnes de solidarité existantes,
d’encourager les initiatives et les mettre en réseau, de proposer des moments de formation et d’échanges d’expérience et de questionnements, de relayer la préoccupation de la solidarité dans les différents aspects et dimensions de la vie de l’Eglise, de
contribuer à initier des formes actuelles de solidarité.
Anne Dupont, animatrice pastorale, responsable
Jean-Marie Desmet, diacre

Aperçu des pôles Solidarités déjà constitués en Unité pastorale :
UP de Braine l’Alleud - UP de Braine le Château - UP de Chastre - UP Dyle et Thyle –
UP de Genval-Rosières-Bourgeois – UP de Grez-Nethen - UP de Ittre – UP de La
Hulpe – UP de Nivelles – UP de Rixensart, Ste-Croix St-Etienne - UP de Tubize - UP
de Walhain – UP de Wavre
Ce bulletin de liaison offre un espace pour relayer vos engagements de terrain. Il vous est
ouvert pour le partage. Envoyez-nous vos informations, réactions ou questions :
Service des Solidarités - Centre pastoral de Wavre
67 chaussée de Bruxelles - 1300 Wavre
a.dupont@bwcatho.be - 010/235.262
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