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Bulletin de liaison des Solidarités 

 au Vicariat du Brabant wallon  
 
 

N° 14 : septembre-octobre-novembre 2019 

 

Edito : La diaconie en marche 

Après les mois d’été et leurs occasions de vacances, de repos et de ressourcement, le mois de sep-

tembre nous accueille avec des projets et la perspective de belles rencontres.  

Le pape François prend à cœur les personnes vulnérables : il nous invite à nous en préoccuper, et à 

changer le monde à partir d’elles. Sous son impulsion, le monde chrétien se conscientise et se mobi-

lise, et des journées mondiales s’organisent. Les mois qui viennent sont remplis de moments clés pour 

la solidarité en Eglise et nous désirons, par ce feuillet, vous y associer, et, éventuellement vous inviter 

à y participer ou vous investir dans l’animation de ces évènements dans vos paroisses ou vos asso-

ciations. 

Dans l’espoir de pouvoir vous rencontrer, nous vous souhaitons une belle rentrée. 

           Catherine et Anne 

 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 29 septembre 2019, 

Célébration de la  

105e Journée mondiale  

du Migrant et du Réfugié 

« Il ne s’agit pas seulement 

de migrants »  
est le thème choisi par le pape  

pour contribuer à ôter nos œillères 

et pour que personne ne soit exclu 

de la société, qu’il s’agisse de rési-

dents de longue date ou de nou-

veaux arrivants. 

 Message du pape François pour la 105e 

Journée mondiale du Migrant et du Réfu-

gié sur www.migrants-refugees.va  

 

 L’Église célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Ré-

fugié depuis 1914. C’est toujours une occasion pour elle 

d’exprimer sa préoccupation à l’égard de nombreuses per-

sonnes vulnérables, qui doivent se déplacer pour une rai-

son ou une autre ; l’occasion aussi de prier pour les défis 

que présentent les migrations et de faire prendre cons-

cience des opportunités qu’elles offrent. 
 

 Vous pouvez découvrir les films, 

lire les textes, voir les visuels  via ce 

lien, les utiliser, les faire connaître … 

pour aider à surmonter la peur, dans 

l’espérance ! 

https://migrants-refugees.va 

 

https://migrants-refugees.va/
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Quelques pistes, non exhaustives, sont avancées pour aborder ce thème : 

« Il ne s’agit pas seulement de migrants » 
 -Il s’agit aussi de nos peurs 

 - Il s’agit de la charité  
     - Il s’agit de notre humanité  
-Il s’agit de n’exclure personne  

- Il s’agit de mettre les derniers à la première place  
- Il s’agit de toute la personne, de toutes les personnes  

« Il s’agit de construire la cité de Dieu et de l’homme » 

Si vous désirez marquer l’évènement lors des eucha-

risties du WE du 29 septembre, n’hésitez pas à pren-

dre contact avec le Service des Solidarités du Vica-

riat. Nous sommes à votre disposition pour vous ren-

contrer et vous soutenir dans la préparation d’une 

animation   

 Des idées et outils pour l’animation de la jour-

née (pistes liturgiques, vidéos, affiches, animation en-

fants etc ..) : https://migrants-refugees.va 

 

2E SOIRÉE DES PÔLES : LE 6 NOVEMBRE, UNE SOIRÉE DE 

RENCONTRE POUR LES ACTEURS DE SOLIDARITÉ DANS NOS PAROISSES 

Pour la 2e édition de la rencontre des acteurs de solidarité en U.P., nous avons la joie de nous associer 

avec Yzé Nève, collaboratrice de l’Asbl Vivre Ensemble pour le Brabant Wallon. 

Notre rencontre se fera sous le thème du « Dire nous », thème de la campagne d’Avent 2019 

de Vivre Ensemble et, Monseigneur J.L. Hudsyn viendra éclairer cette soirée de son approche 

vicariale. 

Le « Dire nous » s’articule autour de la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui 

affirme la dignité et les droits de tous les êtres humains. Pour faire reculer la pauvreté, ce n’est 

qu’ensemble, par une solidarité qui n’exclut personne et en nous engageant pour pro-

mouvoir les droits humains que nous pourrons les faire respecter pour tous et toutes, au-

jourd’hui et demain.  https://vivre-ensemble.be/ 

le « Dire nous » est inspiré de l’appel de Edwy Plenel : 

« Dire nous pour partir à la recherche d’un horizon des 

possibles en faisant chemin tous ensemble, dans le souci 

des plus fragiles et des moins protégés, des moins ha-

biles et des plus exploités ». Urgence à se préoccuper de 

l’essentiel qui tient en quelques mots : « la dignité de 

l’homme, le souci du monde, la survie de la terre ». 

 

Une invitation avec les détails de cette rencontre vous arrivera au courant du mois d’octobre. 

 

https://migrants-refugees.va/
https://vivre-ensemble.be/
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LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES LE 17 NOVEMBRE 2019 :  POUR QUOI FAIRE ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue» 
 

La 3ème journée mondiale des pauvres aura lieu le 17 novembre 2019, avec pour thème «L’espérance des 

pauvres ne sera jamais déçue». Le message du Saint-Père débute avec ces mots du psalmiste:  

«Le pauvre n’est jamais oublié jusqu’à la fin, l’espérance des malheureux ne périt pas à jamais» (Ps 9, 19). 

 

« …..Aux nombreux bénévoles, auxquels il revient souvent le mérite d’avoir senti en premier l’impor-

tance de cette attention aux pauvres, je demande de grandir dans leur dévouement. Chers 

frères et sœurs, je vous exhorte à chercher, avec chaque personne pauvre que vous rencontrez, ce 

dont elle a vraiment besoin ; à ne pas vous arrêter à la première nécessité matérielle, mais à 

découvrir la bonté qui se cache dans leur cœur, en vous faisant attentifs à leur culture et à leurs 

façons de s’exprimer, pour pouvoir entamer un véritable dialogue fraternel. Mettons de côté les 

divisions qui proviennent de visions idéologiques ou politiques, fixons le regard sur l’essentiel qui 

n’a pas besoin de beaucoup de mots, mais d’un regard d’amour et d’une main tendue. N’oubliez 

jamais que «la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle » 

« Il faut parfois peu de choses pour redonner espérance : il suffit de s’arrêter, sourire, écouter. 

Pendant un jour, laissons de côté les statistiques ; les pauvres ne sont pas des chiffres attrayants 

pour se vanter de nos œuvres et de nos projets. Les pauvres sont des personnes à rencontrer ; 

jeunes ou âgés, à inviter à la maison pour partager un repas ; hommes, femmes et enfants qui 

attendent une parole amicale. Les pauvres nous sauvent parce qu'ils nous permettent de 

rencontrer le visage de Jésus-Christ. »   

 Extraits du message du 13 juin 2019 du Pape François  

pour l’annonce de la journée Mondiale des Pauvres. http://w2.vatican.va:  calendrier du 13 juin 2019 

 

Changer notre regard - La Journée Mondiale des Pauvres invite à vivre, à dynamiser, dans la durée, une 

charité inventive dans les communautés et associations.  

Des rencontres qui changent le monde 

Le Pape nous rappelle que la discrimination 
dont souffrent les personnes pauvres n’est 
pas seulement matérielle, elle est aussi so-
ciale et spirituelle. 

Organiser la JMP et partager avec des frères 
et sœurs en situation de précarité, c’est per-
mettre à chacun de faire une rencontre qui 
relève. Que chacun puisse entendre le Sei-
gneur dire « Tu as du prix à mes yeux ». 
C’est se replacer au cœur même de l’Evan-
gile. 
 

http://w2.vatican.va/
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« Il y a dans cette journée un appel à pratiquer des attitudes d’écoute, de dialogue, d’accompagnement, 

d’intégration, en visant à une modification des structures (injustes), en lien avec l’Enseignement social de 

l’Eglise ». Père Sondag 

Voici déjà quelques pistes de réflexion,  

Accueillir avec bienveillance 

Vivre un temps extraordinaire 

Ouvrir les portes de l’église aux pauvres 

Témoigner de notre espérance 

 

et un projet plus concret,  pour cette journée mondiale des pauvres : 

Fratello est une organisation créée, sous l’impulsion du pape François, pour promouvoir les 

Journées Mondiales des Pauvres et stimuler les initiatives, en faveur et avec les plus pauvres, au 

sein d'une communauté paroissiale ou associative.  https://wearefratello.org/ 

Après une 1ère rencontre à Rome en 2016, Fratello propose cette année de nous rassembler à 

Lourdes pour 4 jours d'amitié et de prière. Une expérience inoubliable à ne pas rater ! Pour tout 

renseignement ou inscription, prenez contact avec notre Service des Solidarités. 

Vivez une expérience inoubliable 
 

 

 

 

 

 
Agenda  

▪ 21/09/2019 à 18h :  

Spectacle « Retourne  

dans ton pays »  

organisée par l’Asbl  

Generation Espoir à  

l’occasion de ses 20 ans  

d’existences.  
http://www.generationespoir.be/ 

 
 

▪ 10/10/2019 à 20h : Théâtre 

« Combat de Pauvres » or-

ganisée par et au profit de 

l’asbl U.T.U.C. au Centre 

Culturel d’Ottignies.  
https://www.utuc.be/ 

 
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 

Anne Dupont – Catherine Moens  

67 chaussée de Bruxelles  - 1300 Wavre 
solidarites@bwcatho.be - 010/235.262 

www.solidarites.bwcatho.be 

https://wearefratello.org/
http://www.generationespoir.be/
https://www.utuc.be/
mailto:solidarites@bwcatho.be
http://www.solidarites.bwcatho.be/

