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Le Pastovoile
La News de la Pastorale scolaire de l’enseignement
fondamental de Bruxelles et du Brabant Wallon

EDITO
Bienvenue à bord de notre Pastovoile.
Sur le pont, pour vous servir, à la conception et à la
rédaction, voici Elise HERMAN et Jocelyne MATHY.
Actives sur deux axes complémentaires, celui de
l’enseignement et celui de la pastorale scolaire, nous
espérons que ce bulletin de diffusion pourra vous inspirer,
vous informer, vous aider et nous relier les uns aux autres
dans un même but : celui de placer l’évangile au cœur de
notre vie scolaire.
Merci de parcourir notre sommaire et de nous lire au gré
d’une escale vivifiante.
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Merci aussi de nous faire part de vos suggestions, réactions
ou remarques. La croisière partagée nous paraitra moins
longue en votre compagnie.
Pour l’équipe,
Jocelyne MATHY
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1. Un pas de plus…
Pour cette rubrique, nous choisirons un texte biblique que
nous vous transmettrons ci-dessous. Ensuite, nous
solliciterons un référent différent pour chaque publication.
Il commentera ce texte en fonction de ses connaissances et
de sa sensibilité.
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Aujourd’hui :
Matthieu 11, 28-30 : « du fardeau et du repos ! »
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur
vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux
et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon
joug est facile à porter et mon fardeau léger » (Mt.11,
28-30).

En cette période de rentrée scolaire, il peut paraître
paradoxal de commenter un texte évangélique dans lequel
Jésus nous parle à la fois de fardeau mais aussi de repos.
Pour bien comprendre ces versets, il nous faut déjà savoir
qu’à l’époque du premier siècle de notre ère, Jésus
s’adressait essentiellement à un auditoire composé de Juifs
qui étaient guidés par les pharisiens, ces maîtres religieux
qui étaient de très fins connaisseurs de la Loi écrite et orale.
Or, en ajoutant de multiples traditions humaines à la Loi
de Moïse, ces mêmes pharisiens avaient chargé des
obligations insupportables sur les épaules des Juifs. Ce
nouveau fardeau était donc devenu trop lourd à porter : la
Loi juive comptait désormais 613 prescriptions ! Pour
finir, il n'y avait plus personne capable de la respecter et de
l’appliquer scrupuleusement et c’est ainsi que, dans sa
controverse avec les pharisiens, Jésus propose à tous de
devenir ses disciples et de le suivre.
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En lisant ce texte aujourd’hui, il ne sera pas inadéquat de
dire que Jésus désire nous faire comprendre que,
contrairement au titre d’un film bien connu, la vie, et
notamment celle à l’école, n'est pas un long fleuve
tranquille ! En effet, toutes et tous, qui que nous soyons et
quelles que soient nos situations de vie, nous faisons
immanquablement l’expérience que la trame de nos
existences est tissée de nombreux petits bonheurs mais
aussi d’innombrables soucis, d’embûches, de « fardeau »
ou de « joug » comme nous l’indiquent les termes utilisés
dans notre passage d’Evangile. Or, des fardeaux, nous en
avons déjà portés, nous en portons actuellement et nous en
porterons encore dans le futur. Et parfois de très lourds !
L’énumération de ceux-ci est bien longue et -ô combienfastidieuse : la maladie, les difficultés sur le lieu du
travail dont le stress et le burn-out dus à la surcharge
d’exigences, les incompréhensions au sein du couple et
dans la vie de famille, les soucis dans la relation avec les
enfants à la maison ou à l’école, l'épreuve de la solitude, la
trahison, la calomnie, les choix difficiles à prendre. Il y en
a même parmi nous qui en ont cumulés ou qui en vivent
plusieurs.
Or, il nous faut percevoir positivement que tous ces
fardeaux sont peut-être là présents pour nous remettre
fondamentalement en question et pour nous secouer dans
nos habitudes routinières. Mais, malheureusement, face à
ces situations difficiles, il y en a parmi nous, enseignants
et élèves, qui choisissent d’en ajouter encore d’autres par
le fait, par exemple, de garder sur eux le poids de la
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rancœur, de nourrir le joug de la vengeance, de trainer celui
de la colère, de la violence, de la médisance ; ou encore, de
laisser place au carcan du découragement, de la tristesse,
de la méfiance, voire de la culpabilité. C’est alors que nous
pouvons laisser le Christ parler en nous et nous dire :
« Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos ».
Par ces paroles, Jésus nous indique qu'il n'est pas venu pour
nous débarrasser de nos fardeaux, mais pour les porter avec
nous. Tout simplement parce que les épreuves sont là pour
nous libérer et pour nous ancrer davantage dans l'amour.
Si nous choisissons de prendre comme critères ultimes la
douceur et l'humilité, alors ce joug, nous le partagerons
avec le Christ lui-même, et il sera bien plus léger ! Faisons
donc en sorte alors que se soient ces deux valeurs qui
orientent notre vie dans nos choix à faire et dans nos
décisions à prendre.

Encore une belle année scolaire à chacun(e) d’entre
vous…dans une douce humilité !

Abbé Serge THEATE
Prêtre du diocèse de Namur. Docteur en Théologie et
Bibliste. Professeur au Séminaire & Studium Notre-Dame
de Namur et à l’Institut Supérieur de Sciences Religieuses
de Carlsbourg.
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2. Production enfantine

Dans cette rubrique, comme son titre
l’indique, vous trouverez des productions d’enfants,
d’élèves : une prière, une réflexion, un dessin, etc.
Aujourd’hui : remue-méninges : à partir d’une cueillette
de mots écrits au tableau, voici deux prières créées par des
enfants :

-

-

Jésus, apprends-nous à chanter comme le merle et,
sous le soleil, apprends-nous à fleurir chaque
instant de notre projet.
Le temps qui passe donne des frissons. La pluie et
le soleil forment un arc-en-ciel pour la vie.

3. Nous aimons beaucoup
Cette rubrique contiendra nos coups de cœur. Ce qu’il ne
faudra pas manquer, selon nous !
Aujourd’hui, nous vous recommandons vivement le site de
la pastorale scolaire de Tournai !
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A la découverte du Pasto’Fil, une année haute en couleurs
: www.pastorale-scolaire.net/fondamental/

4. Au fil de ma vie, le jour où…
Cette rubrique récolte à nouveau un témoignage : la
mise de l’évangile au cœur de sa vie. L’évangile est
une source, un puits, un trésor, une perle rare. Voici des
événements qui ont rapproché nos interlocuteurs de
Dieu. Des signes de vie, en somme.

« Je me suis engagée à l’école des
devoirs ! »
Bonjour à tous, voilà cinq ans qu’une amie m’a
entrainée à l’école des devoirs de Salzinnes, à Namur.
Chaque lundi, donc, je pars retrouver des petits qui,
souvent, pataugent dans les apprentissages. Ils
viennent de chez nous ou d’ailleurs. Ils ont la soif
d’apprendre… ou pas ! Beaucoup sont en souffrance.
Que viennent-ils chercher à l’école des devoirs ? Bien
sûr, ils attendent de l’aide pour leur apprentissage.
Mais je pense qu’ils ont soif d’attention, de
reconnaissance. Ce sont des pépites que nous ne
pouvons pas laisser sur le bord du chemin ! Alors quel
est mon but dans cet engagement ? Donner un peu de
moi en toute humilité et patience… Deux « vertus »
qui sont toujours en chantier et en devenir… avec des
petits hauts et de grands bas. Pour terminer ce petit
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témoignage, je vous livre ma petite ligne de conduite
du moment : « fais de ton mieux, puis laisse faire
Dieu » (1). Bien à vous,
Gene, une épouse, une maman, une nanou, une
infirmière, une femme en chemin
(1) Jade et les sacrés mystères de la vie de François
SARAGNON, p123

5. Les incontournables : de lien en
lien, de lieu en lieu
Cette rubrique contient des événements et adresses
internet judicieuses et pertinentes à notre goût.
INTERNET
-

-

-

Service de documentation : la bibliothèque du
centre pastoral à Wavre. Un service pour tous une
fenêtre ouverte sur la vie spirituelle. Heures
d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 10 à 12h ;
mercredi et vendredi de 10 à 17h. Chaussée de
Bruxelles,67 – 1300 WAVRE. Tel. : 010/235.263
site et catalogue en ligne : www.bwcatho.be/documentation-.htlm
Théobule.org invite les enfants à approfondir leur
foi au fil de cinq saisons. Des enfants connectés à
la parole de Dieu.
Salésien(ne)s Coopérateurs de Don Bosco : mot du
jour : www.coopdonbosco.be/
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-

Groupe Facebook : pastorale scolaire BW/BXL

AGENDA
-

Le samedi 26 novembre : CATECADO Telle
mère, tel fils au Collège Don Bosco. Pièce de
théatre religieux burlesque, mettant en scène le
vécu de Don Bosco à Turin avec sa maman
devenue la maman de cœur de tous les jeunes
défavorisés dont son fils s’occupe. Suite et place au
spectacle.
Adresse : Chaussée de Stockel 270, 1200 WoluweSaint-Lambert

6. De vous à nous
Cette rubrique est en chantier et nécessite votre aide.
Nous cherchons le témoignage de directeurs ou de
professeurs ayant vécu une animation pastorale riche
et pleine de sens, au sein de leur école. A vos stylos, à
vos claviers. Envoyez-nous votre expérience. Faites-la
nous partager.
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7. Nous contacter + remerciements
Comme indiqué dans notre éditorial, n’hésitez pas à
nous contacter. Nous sommes là pour vous !
Pour
Bruxelles :
Elise
HERMAN
pastoherman@hotmail.com – 0479/69.39.35.

–

Pour le Brabant Wallon : Jocelyne Mathyjocelyne.mathy@gmail.com – 0476/53.80.34.

Un vif merci aux Brigitte, à Claude, Marc, MarieCécile, Anne-Michèle, Luc et André : des guides
formidables en ce début de mission !
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