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Mgr Delville, sensible à toute la
problématique de l’écologie intégrale, a répondu positivement aux
demandes des Chrétiens en Transition de son diocèse en inscrivant
le diocèse de Liège dans la Transition. Il ne s’agit pas de faire de
la « Transition catholique », mais
de nous inscrire en tant que chrétiens, catholiques dans le mouvement de la transition. Pour ce faire,
nous avons besoin d’outils.
L’INTÉRÊT POUR LE
MOUVEMENT D’ÊTRE SUR LA
TOILE ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Ce mouvement ne pourra exister au sein du diocèse et au-delà qu’avec un point de ralliement
où chacun pourra aller se nourrir
d’informations, d’idées ou d’outils.
C’est avec cet objectif qu’est venu
le projet de se rassembler avec

comme point d’appui un site internet. Celui-ci, au-delà de présenter
les valeurs et l’objectif du projet,
se veut surtout être un puits pour
nourrir les jardins du diocèse,
motiver les communautés à se
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sur comment entrer en transition.
Nourri d’actualités, le site se veut
être un relais des prises de parole
au niveau de l’Eglise mais surtout
un relais des actions menées sur
le terrain !

qui souhaitent redynamiser leurs
lieux de vie, mais également pour
chacun au sein de sa maison, de
sa famille qui voudrait trouver par
quel coin changer ses habitudes
pour initier le changement. Chacun pourra nourrir de ses projets
le site et ainsi nourrir l’ensemble
de son expérience. L’objectif est
le partage et pour un côté plus
réactif, plus proche des gens encore, nous avons mis en place un
relais sur Facebook.

Sa boite à outils se veut pratique
pour trouver des idées d’animations pour les mouvements de
jeunesse, pour les enseignants
ou responsables du monde de
l’école qui souhaitent trouver un
point d’entrée dans le mouvement pour leurs élèves et leur
établissement, pour les communautés religieuses et paroissiales

CHACUN SA PART
« Un jour, il y eut un immense incendie dans la forêt. Tous les aniQEY\ XIVVMǻ³W IX EXXIVV³W SFWIVvaient impuissants le désastre.
Seul un colibri s’activait, allant
chercher quelques gouttes d’eau
dans son bec pour les jeter sur le
feu.
Le voyant faire, le tatou, agacé par
ces agissements dérisoires, lui dit:
« Colibri ! N’es-tu pas fou ? Crois-tu
que c’est avec ces gouttes d’eau
que tu vas éteindre le feu ? »
Le colibri lui répondit alors : « Je le
sais, mais je fais ma part. »
La leçon de vie du colibri de cette
légende est que… si on est motivé, on peut toujours faire quelque
chose à son modeste niveau, et
que si chacun fait sa part, si des
synergies se créent, de grandes
réalisations sont possibles.
Pierre Rabhi
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JOURNÉE MONDIALE DE
PRIÈRE POUR LA CRÉATION
Cette terre, ces lieux que nous
habitons nous sont prêtés et nous
sommes invités à les laisser habitables pour ceux qui nous suivront. Pour nous le rappeler et
en réponse à une demande de
l’Eglise orthodoxe, le pape François a institué le 1er septembre

comme « Journée mondiale de
prière pour la Création », rappelant ainsi à chacun son adhésion
personnelle à sa vocation de gardien de la Création.
Pour le groupe porteur du projet
Chrétiens en Transition, Diocèse
de Liège en Transition, cette journée verra le lancement du site
internet (www.chretiens-en-tran-

sition.be), de la page Facebook
(https://www.facebook.com/
chretiensentransition/) et de l’invitation à tous les chrétiens de
notre diocèse de se convertir
dans une perspective d’écologie
intégrale.
Christine SERVAIS,
Dominique SERVAIS
(Chrétiens en Transition)

Session théologique à Louvain-la-Neuve

CHRÉTIEN DANS LA CITÉ
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Faculté de Théologie de l’UCL invite
à une formation continue appelée
« Chrétien dans la Cité ». Paul Valadier, professeur émérite au Centre
Sèvres (Facultés jésuites de Paris),
EYXIYV HƶYRI ĦYZVI WMKRMǻGEXMZI
en philosophie politique, assure les
deux conférences du mardi.
LES OBJECTIFS
Comprendre l’apport de la théologie à une question particulière, et
par là mieux percevoir la nature et
PIWTSWWMFMPMX³WHƶYRIV³ǼI\MSRXL³Slogique. Plus précisément, on veillera à exercer la capacité de lecture
de textes théologiques fondamentaux, à apprendre à élaborer une
problématique théologique et à en
saisir les enjeux, à approfondir la réǼI\MSRXL³SPSKMUYIWYVPIXL²QIHY
rapport entre religion et politique.
LE PUBLIC
Professeurs de religion - Participants aux programmes de formation continue en théologie - Acteurs
pastoraux - Personnes disposant
d’une formation de base en théologie et désireuses d’accéder à une
meilleure intelligence de la foi.
LE PROGRAMME
Pour ce qui regarde le registre politique, nos sociétés traversent une
14

Juli-August 2017

période de profond désarroi. Est-ce
faute de partager une vision du collectif ? Est-ce la conséquence d’une
H³WEǺIGXMSRWERWTV³G³HIRXTSYVPI
bien commun ? La session voudrait
interroger les ressources dont dispose le christianisme pour redonner
goût à la chose publique. À l’heure
où les religions sont accusées de
compromettre la paix civile, on peut
légitimement se demander si leur
exclusion des débats publics n’a
pas obscurci le sens de la vie collective, au-delà de préoccupations
gestionnaires et purement matérialistes. Une communauté politique
peut-elle rester véritablement humaine sans demeurer ouverte à un
au-delà d’elle-même, à savoir la
transcendance de la justice, la visée du bien, la fascination du beau
ou bien encore l’impératif de veiller
à la Terre qui la porte ? Pour garder
le sens de cette transcendance,
nos sociétés désorientées peuventelles se priver des traditions spirituelles et religieuses ?

LES ATOUTS DU PROGRAMME
La session théologique a pour originalité de mettre en œuvre des
ateliers de lecture : des textes relatifs à la responsabilité politique des
chrétiens seront étudiés. Quatre
exposés permettront d’articuler les
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découvertes. Cette formation est
validée par le CECAFOC.

EN PRATIQUE
Consultez le programme détaillé
sur le site : www.uclouvain.be/fr/
facultes/theologie/session-theologique.html. L’inscription se fait
en ligne avant le 15 août.
Renseignements :
Secrétariat
de la Faculté de théologie, tél.
010/47.36.04,
mail : secretaire-teco@uclouvain.be.

