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

EDITO

L’équipe pastorale a largué les amarres et sa mission est bien en cours. Nous sommes toujours
bien entourées et nous découvrons chaque jour de nouveaux outils, de nouveaux groupes de
travail à intégrer, ainsi que de nouvelles questions à aborder. Nous venons également à votre
rencontre, de plus en plus. Merci pour votre accueil !
La Toussaint approche et avec elle son lot d’espérances illustré à merveille par le texte biblique
qui l’accompagne : « Les Béatitudes ». Un enseignement sur lequel nous devrions tous prendre
exemple pour nous et pour ceux que l’on côtoie chaque jour.
Nous vous souhaitons un congé de Toussaint vivifiant et plein d’espérance, donc !
Pour l’équipe,
Elise HERMAN
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1. Un pas de plus…
Pour cette rubrique, nous choisissons un texte biblique que nous vous transmettons ci-dessous.
Ensuite, nous sollicitons un référent différent pour chaque publication. Il commente ce texte en
fonction de ses connaissances et de sa sensibilité.
Aujourd’hui :
Commentaire de l’évangile : Mt 5, 1-12a
Introduction
Ouf ! Pour les lecteurs et lectrices du « Pastovoile » et aussi pour les autres, le port est en vue
pour une 1ère et bienfaisante escale : le congé de Toussaint (oups ! pardon : d’automne). Vous
avez beau aimer fondamentalement l’école, sa direction, vos élèves, leurs parents, votre
profession ; vous appréciez aussi de pouvoir souffler un peu, au milieu de ce trimestre (qui
compte 4 mois !).
Quand vous aurez jeté l’ancre (et l’encre !) et que vous vous serez amarré, je vous propose, au
creux de votre confortable transat, de ne pas laisser s’assoupir trop profondément vos méninges
et d’accueillir une vraie Bonne Nouvelle, celle que l’Église nous propose chaque année, pour
la fête de la Toussaint.
Évangile : " Heureux : réjouissez-vous !"
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Mt 5, 1-12a
En ce temps-là, voyant les foules,
Jésus gravit la montagne.
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.
Il disait :
“Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
“Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
“Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
“Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
“Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
“Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
“Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
“Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
“Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux !”
Commentaire
D’abord, une petite escal(ad)e, pour rejoindre les disciples, les « écoutants » de Jésus, dont ils
s’approchent et qui les enseigne (ça, vous connaissez !).
Luc : des situations
Dans l’évangile selon saint Luc (Lc 6, 20-23), le message premier de ses 4 Béatitudes est le
suivant : dans le royaume de Dieu, la pauvreté, la faim, les larmes, l’injustice disparaîtront
définitivement.
Matthieu : des attitudes
De son côté, Matthieu met sur les Béatitudes un accent supplémentaire. Il insiste sur les
qualités qu’il nous faut acquérir pour accéder à ce royaume : devenir « pauvres de cœur »,
« doux » ; avoir « faim et soif de la justice », « le cœur pur » ; être « miséricordieux »,
« artisan de paix » ; …
Les Béatitudes de Matthieu nous brossent ainsi le portrait de Jésus, l’enseignant qui paie de
sa personne : il est authentiquement doux, miséricordieux, pauvre de cœur et artisan de paix ;
il a vraiment faim et soif de la justice, dans un cœur pur ; … C’est en incarnant ces
dispositions qu’il assumera la Passion et la Croix.
La dernière Béatitude (la 9 ème), plus développée, s’adresse aux disciples persécutés à cause de
leur foi. Ce peut être notre cas. Dans notre monde non exempt de violence, nos différences
(genre, couleur, âge, convictions, …) peuvent amener à ce qu’on nous insulte, on nous
persécute, on dise faussement toute sorte de mal contre nous. Matthieu nous encourage donc :
tenez bon, comme le Christ, qui a aimé les siens jusqu’au bout, jusqu’au don total de sa vie.
Les Béatitudes jaillissent sur les lèvres de Jésus avec une fraîcheur de source, comme un jour
le « Magnificat » sur les lèvres de Marie, sa mère : « … Il renverse les puissants de leur trône,
il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides ... ».
Le programme politique révolutionnaire que constituent les Béatitudes exprime la moelle de
l’enseignement de Jésus. Matthieu les a placées au centre du Sermon sur la Montagne, le
premier grand discours de Jésus au début de son ministère public. Elles sont une série
d’affirmations brèves, lapidaires, difficiles à interpréter, précisément parce qu’elles sont
simples et claires.
2 interprétations
Une 1ère façon de les interpréter consiste à les considérer comme une sorte de police
d’assurance pour l'éternité. C’est un peu comme si Jésus disait : je ne puis pas vous vendre
une police d’assurance pour la vie présente, mais bien pour la vie future.
Vous êtes vraiment bienheureux, vous qui, ici-bas, êtes affamés, car, après être morts de
faim, vous serez rassasiés dans le royaume des Cieux.
Bienheureux vous qui êtes pauvres, car, après une vie de misère et de souffrance, vous
jouirez de toutes sortes de biens dans le siècle futur.
Cette interprétation est marquée d'un tel cynisme qu’il n’est pas possible que ce soit ce que
Jésus a voulu dire.
Heureusement, une autre interprétation s’impose, si nous nous souvenons que Jésus
enseigne constamment que le royaume des Cieux est déjà ici-bas, parmi nous. Jésus est venu

précisément pour inaugurer ce Règne.
Jean-Baptiste avait d'ailleurs commencé sa prédication en disant :
"Convertissez-vous, changez de vie, car le royaume de Dieu est arrivé."
Jésus est venu pour instaurer ce royaume, dans lequel les aveugles voient, les sourds
entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris et la Bonne Nouvelle est annoncée
aux pauvres. C’est cela, le règne de Dieu.
Ce que Jésus dit dans les Béatitudes est donc ceci : "Bienheureux les pauvres, bienheureux
ceux qui souffrent, bienheureux ceux qui pleurent, parce que je suis venu les délivrer de leurs
souffrances et de leurs chaînes." Et ce que Jésus a commencé à faire durant sa vie ici-bas,
nous, ses disciples, sommes appelés à le continuer. En conséquence, les Béatitudes sont en
réalité un appel à réaliser cette libération, aussi bien physique que spirituelle. Jésus nous a dit
qu’il était venu pour nous donner la vie et la donner en plénitude. Il ne nous a pas promis la
vie après la mort, mais bien la vie avant la mort ; c’est-à-dire la vie véritable, qui durera
éternellement, mais qui commence dès ici-bas, sur la terre.
Tous les saints et saintes sont les hommes et les femmes de tous les temps qui ont vécu cet
idéal, ceux et celles qui ont eu suffisamment faim et soif de la justice pour nourrir les affamés,
consoler les affligés et se faire artisans de paix, même lorsque cela leur a valu la persécution
et peut-être la mort. Sans doute que plusieurs n’avaient jamais entendu parler de
Jésus Christ. Mais ce dernier les a toutes et tous accueillis auprès de son Père avec ces mots :
"Chaque fois que vous avez fait cela à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait."
Conclusion
En notre qualité de disciples du Christ, nous sommes appelés à sanctifier le monde, en
réalisant autour de nous le royaume de Dieu, en accomplissant les Béatitudes, dans notre vie
comme dans celle de notre prochain, en commençant par les personnes avec qui nous vivons :
en famille, dans notre quartier, à l’école, …
Bon congé ! Bonne mission ! Qu’elle vous garde ou vous rende … heureux (ses).
Léon MATHY
licencié en sciences religieuses
diacre permanent du Diocèse de NAMUR

2. Production enfantine

Dans cette rubrique, comme son titre l’indique, vous trouvez des
productions d’enfants, d’élèves : une prière, une réflexion, un dessin, etc.

3. Nous aimons beaucoup
Cette rubrique contient nos coups de cœur. Ce qu’il ne faut pas manquer, selon nous !
Bienheureux celui qui cultive d’abord la relation entre copains plutôt que la connexion.
Aujourd’hui, nous vous recommandons le site https://livewithyouthib.blogspot.be/
Créé par Thibault de Terwangne & Floris
Les Live with you ont été créés dans le but de favoriser la relation plutôt que la connexion entre
les personnes. Ce sont des petits mots doux que l'on s'offre mutuellement afin d'accroître son
intelligence du cœur. Ils sont au nombre de 9 pour apporter du neuf, de la nouveauté autour de
soi. Les enfants aiment les collectionner : ils touchent leur cœur et augmentent leur estime de
soi.

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.

« … J’ai fait ma Promesse guide »
Ce jour d’hiver 1960

Je me doutais bien que ce jour-là allait être important dans ma vie, mais j’ignorais à quel
point. J’avais 12 ans et demi. La demi compte quand on a si peu d’années... Peut-être faisaitil froid ce 23 décembre 1960, mais ça je ne m’en souviens pas. Maman avait bien repassé
ma robe beige d’uniforme, toute neuve, avec ses 4 poches et non plus seulement 2 que
j’avais quand j’étais aux lutins, et mon foulard jaune et brun noué en cravate. J’avais mon
nouveau ceinturon auquel était accroché mon sifflet mais pas encore de canif, cela je le
mériterai plus tard, lors de mon premier camp. J’étais donc devenue guide depuis quelques
mois, redevenue petite dans une patrouille, après avoir été responsable, sizainière chez les
lutins où j’avais découvert le jeu qui fait grandir jusqu’aux responsabilités de son âge en
vivant « de son mieux ».
J’étais bien encadrée par mon CP , mon second ; toutes les patrouilles avaient
des noms d’oiseaux : Mouettes, Moineaux, Pinsons, Roitelets, Alouettes, nous étions la
compagnie des « Oiseaux de Notre-Dame », j’étais chez les Mésanges. C’est ce jour-là que
j’ai reçu le nœud d’épaule aux couleurs de ma patrouille, jaune et bleu à cette époque, que
mon CP a accroché à l’épaulette de ma robe. Quelle joie d’appartenir à ce groupe, d’en être
reconnue membre.
Ensuite j’ai fait ma promesse, prononcé ce texte que je connais encore, gravé en
moi, pour appliquer la superbe devise du guidisme « toujours prête à servir de son mieux ».
Je viens de vous expliquer le premier volet appris aux lutins « de notre mieux », le second
commençait pour moi ce jour-là « toujours prête » . Le troisième « servir » sera celui du
clan, quand je serai éclaireuse et cheftaine à mon tour, pendant plusieurs années, célibataire
puis mariée, au clan encore, servir toujours. Oui, c’était l’occupation de presque tous mes
dimanches, dès la messe de 8h30 à Sainte-Alène, guidée par des cheftaines et des aumôniers
formidables.
Merci Seigneur – Pense à eux quand tu seras dans ton Royaume.

C’est du bout des doigts que je tenais le drapeau belge, et de la main droite, pas encore bien
capable de maîtriser le salut scout/guide et son merveilleux symbole, j’ai pu dire :

« Sur mon honneur, et avec la grâce de Dieu, je m’engage à remplir de mon mieux mes
devoirs envers Dieu et l’Eglise catholique, le roi et la Belgique, à aider mon prochain en
toutes circonstances et à observer la loi guide ».

Ma cheftaine a alors épinglé au centre de ma cravate, la croix guide, dorée avec son trèfle
vert. L’aumônier a donné sa bénédiction et on a chanté tous ensemble le chant de la
promesse : « Devant tous je m’engage, Sur mon honneur, Et je te fais hommage, De moi
Seigneur, Je veux t’aimer sans cesse, De plus en plus, Protège ma Promesse, Seigneur
Jésus ! ... » Et mon CP m’a donné une image souvenir que j’ai encore dans mon portefeuille
aujourd’hui. Après ce que le guidisme a compté d’abord pour ma maman (dont le totem
était Chamois endurant), je peux certifier qu’il a enfoui une énorme racine en moi pour faire
pousser l’arbrisseau sur lequel je me perche.

Bergeronnette.
Lomprez, octobre 2016.

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
-

-

-

www.lesvoisins.be : Les Voisins est un groupe de personnes liées au monde enseignant
qui travaillent au « savoir être » et « vivre ensemble » dans nos écoles avec toutes les
diversités sociales.
www.croire.com : Il s’agit d’un site qui aborde des questions de vie et de foi au sujet
des sacrements, de la Bible, des fêtes religieuses, de la prière, des figures spirituelles,
des sanctuaires et d’un certain lexique.
www.rivesperance.be : plus d’informations ci-dessous dans la sous-rubrique
« agenda ».
Groupe Facebook : pastorale scolaire BW/BXL

AGENDA
-

EVENEMENT : RivEspérance : Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 novembre
2016, ne manquez pas la 3ème édition du rassemblement RivEspérance à Namur
48 heures pour un nouveau souffle :
RivEspérance, 48 heures de rencontres, de réflexion, de ressourcement et de
célébration. En famille, en couple, seul ou en groupe, deux jours pour cultiver
l’espérance et la joie, et rêver ensemble d’un monde plus fraternel.
L’édition 2016, un rassemblement ouvert à tous ceux et celles qui se sentent concernés
par notre vivre ensemble et interpellés par l’Evangile. Toutes les Eglises chrétiennes,
toutes les convictions religieuses et philosophiques y sont les bienvenues. Tous sont
invités à se retrouver afin de se rencontrer, de réfléchir, de célébrer et de prendre
conscience de la vitalité qui habite sa communauté, son mouvement ou son association.
Le thème : Habiter notre maison commune

Et voici les renseignements pour la clôture de l'année jubilaire à Bruxelles :
Une page se tourne, la Porte sainte se referme
Après une année de célébrations et de démarches personnelles, vous êtes tous invités pour un
temps d’action de grâces, à l’occasion de la clôture solennelle des portes saintes à Bruxelles.
– Samedi 12 novembre à 19h à la Basilique
Veillée animée par le Père Marie Michel (Carmel de la Vierge Missionnaire), Christine
Janssens (Sant’ Egidio) et le groupe Venite Adoremus
– Dimanche 13 novembre à 10h à la Basilique
Eucharistie présidée par Monseigneur Kockerols
– Dimanche 13 novembre à 17h à la Cathédrale
Action de grâce et envoi présidé par Monseigneur De Kesel
Tout au long du Jubilé, nous nous sommes laissé rejoindre par la miséricorde du Seigneur. Un
amour qui porte à la vie, un amour fait de patience et de bonté, de justice et de pardon. En
franchissant la Porte sainte, en participant à différentes activités, nous avons pu entrer en
présence d’un Dieu proche de nos fragilités, et réapprendre à accueillir la main qu’il ne cesse
de nous tendre.
Mais la source de la miséricorde ne se tarira jamais. Et, plus on y puisera, plus nos gestes,
paroles, attentions vis-à-vis de nos frères fragilisés reflèteront cette bienveillance reçue.
Va et fais de même !
La célébration d’action de grâce présidée par Monseigneur De Kesel sera bâtie autour de
témoignages concrets. « Va et fais de même » : un carnet, illustrant différentes manières de
vivre et de partager la miséricorde à Bruxelles, vous sera offert. Au terme de ce jubilé, nous
serons envoyés sur les places et les parvis, avec un cœur capable d’aimer en vérité et de
s’engager. Osons sortir de nos habitudes et de notre confort pour entrer en relation, remettre
debout, faire renaître au cœur du monde l’espérance de Pâques !
Pour tout renseignement : Diane de Talhouët, misericordia@proximus.be, 02/ 533 29 61

Pour la clôture de l'année jubilaire en BW :
Clôture de l'Année sainte dimanche 13 novembre 2016 à partir de 14h30 : quatre itinéraires
sont proposés pour rejoindre la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles.
Le 8 décembre 2015, le pape François ouvrait l’Année de la Miséricorde. Celle-ci prend fin le
20 novembre 2016 avec la clôture de la Porte sainte de la Basilique Saint-Pierre. Le 13
novembre, la Porte sainte des basiliques de Rome et du monde entier sera refermée à son tour.
Dans le Vicariat du Brabant wallon, la clôture de l’Année sainte sera célébrée le 13 novembre
à Nivelles. Les paroisses, les Unités pastorales et les communautés du Brabant wallon sont
invitées à converger vers la collégiale Sainte-Gertrude. Divers itinéraires pédestres sont
proposés : rendez-vous à 14h30 à l’un des quatre lieux suivants :






le parking Saint-Roch (Avenue Albert et Elisabeth),
l’église Sts Jean-et-Nicolas (Rue de Charleroi),
le collège Ste-Gertrude (Faubourg de Mons 1) et
l’entrée du Parc de la Dodaine (Avenue Jules Mathieu). Un feuillet sera remis aux
marcheurs avec des pistes pour nourrir les échanges en chemin.

La célébration eucharistique se tiendra à 15h30 ; elle sera festive, à la fois dans l’action de
grâce et sous le signe de l’envoi de chacun à sa mission de témoin de la bienveillance de Dieu
pour tous les hommes.
Avant cela, les choristes des paroisses du Brabant wallon qui le souhaitent, constitueront une
grande chorale brabançonne pour l’occasion. Ils sont invités à s’y préparer (jeudi 6 octobre et
jeudi 10 novembre à 20h infos : 0479/57 78 82 – am.sepulchre@hotmail.com
Bienvenue à toutes et tous pour cet événement vicarial !
À Notre-Dame de Basse-Wavre et à Saint-Médard de Jodoigne, le Jubilé se clôturera dans
l’action de grâces au cours de la messe dominicale.

-





THEATRE : Totus Cordus est un exposé dʼethnomusicologie. Le professeur Théodore
Cordus, un savoureux mélange entre Louis de Funès et le Professeur Tournesol, y
retrace la passionnante évolution des instruments de musique à cordes frottées, depuis
leurs plus lointaines origines en Mésopotamie (l’actuel Irak) jusqu’à leur apogée en
Italie au 19ème siècle.
Pour égayer le côté technique et un peu rugueux de son exposé, Claude Vonin
l’agrémente de quelques originalités en interprétant, par exemple, certaines œuvres de
personnages historiques sur des instruments d’époque!
dimanche 30 octobre 2016, 15h, Salle Vita, Bruxelles, réservation 02 411 87 54
samedi 18 novembre, 2016 au Ventre de la Baleine, Péniche à Liège, reservation :
0472 55 99 29
samedi 17 décembre 2016 en l'église Saint Jean Berchmans du Collège St Michel,
Bruxelles

6. De vous à nous
Cette rubrique 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.
Aujourd’hui, une liste non exhaustive de conseils pour une célébration réussie :
-

Créer un thème ;
Adapter son discours à l’âge et à la diversité des confessions religieuses du public ;
Choisir des chants au goût du jour ;
Varier les séquences : lectures, sketches, vidéos, chants, … ;
Favoriser l’interaction ;

-

Utiliser l’humour :
Faire préparer par les élèves et au préalable leurs interventions : bricolages, prières,
dessins, chants ;
Envisager une durée de 30 minutes ;
Créer un visuel qui évolue au cours de la célébration :
Créer un « objet-mémoire » à remettre à la fin de la célébration ;

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 Mathy- jocelyne.mathy@gmail.com – 0476/53.80.34.

Nous remercions notre référent spirituel, Luc Aerens !

Et en guise de conclusion :
L’important, c’est de semer,
Un peu, beaucoup, sans cesse,
Les graines de l’espérance…

Aie confiance,
Chaque graine enrichira
Un petit coin de terre
(Anonyme)

