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Journé é nationalé 

 
   

L’écologie, mais 
encore… 
pour moi ? 

 

 

Erpént - 3 octobré 2015 



2 
 

 
 

 

 

 

9 h :   Accueil 

9h30 :  S’ouvrir aux multiples dimensions des questions  

et se laisser toucher : regarder, écouter, prier 

11 h :  Aller plus loin :  

une lecture spirituelle et théologique engagée 

12h15 : Intégrer les apports : 

  un temps personnel 

12h45:  Repas 

14 h : Relire ensemble et s’entraider : 

  un temps en groupe  

15 h :  Poursuivre en équipe au-delà de la journée : 

des outils 

15h45: Célébrer ensemble ce que nous avons partagé  

et ce que nous désirons vivre 

Envoi 

17 h :  Dispersion (après rangement !) 

  

L’horaire de la journée 



3 
 

Accueil – sens de la journée 
 

 

 

Au printemps – le 25 avril plus précisément –, nous nous sommes 
retrouvés pour essayer de comprendre ces quelques mots du Père 
Nicolás qui avaient tant frappé nos représentants à Beyrouth : « dans le 
monde actuel, il convient d’user du langage de la sagesse. »  Nous 
avons progressivement perçu qu’il ne s’agit pas seulement (surtout ?) 
d’inventer une nouvelle langue mais d’oser de nouvelles attitudes, de 
nouveaux rapports à ceux qui nous entourent. 
 
Avec la question de l’écologie, nous nous retrouvons, une nouvelle fois, 
au cœur de ce défi. 
 
Nous partageons la planète avec l’ensemble de ses habitants, nous 
sommes voisins et co-responsables.  Le Pape François n’adresse-t-il pas 
son encyclique Laudato Si’ à l’ensemble des hommes ?  Ne parle-t-il pas 
de « maison commune » ?   
 
C’est cette ouverture appuyée sur des valeurs réaffirmées, qui permet 
au Président des Etats-Unis, Barack Obama de lui rendre hommage : «Je 
salue l'encyclique du pape et j'admire profondément sa décision de 
s'engager, d'une façon claire et puissante, et avec toute l'autorité 
morale que lui octroie sa position, pour l'action contre le changement 
climatique global.» 
 
Mais quand le même Pape relit la Bible et notre Tradition, quand il nous 
invite à la conversion pour le respect de l’autre, il s’adresse d’abord aux 
croyants et invite à un chemin spirituel.  Il ouvre aussi une espérance. 
 
Ce texte, qui continuera à cheminer avec nous, nous est arrivé pendant 
la préparation de cette journée.   
 
L’intuition ne date pas d’hier, elle a pris corps progressivement. 
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Durant l’été 2013, l’assemblée mondiale de la CVX identifie quatre 
frontières : 

 l’écologie, 
 la mondialisation et la pauvreté, 
 la famille, 
 les jeunes 

et invite la communauté tout entière à les explorer, leur donner corps, 
discerner comment la communauté et ses membres peuvent y être 
présents, y témoigner de ce qui les fait vivre, y proposer les trésors 
d’une spiritualité pour ce temps. 
 
Dès février 2014, l’invitation est prise au sérieux en Belgique et des 
partenariats se nouent progressivement pour essayer d’y répondre. 
 
Depuis une année, un petit groupe issu de la CVX, du Centre Avec, de La 
Pairelle se réunit pour proposer, une journée certes mais aussi des 
outils pour aider chacun à creuser ces questions. L’écologie s’impose : 
un sommet pour la terre est prévu à Paris en fin d’année 2015. 
 
L’objectif n’est pas de faire de la CVX le porte-parole des mouvements 
écologiques, il n’est pas davantage de faire de chacun un militant. 
L’objectif est, plus modestement, ou plus profondément, de sensibiliser 
chacun des membres à l’importance des choix qu’il pose face à ces 
questions, à leur sens pour lui-même et pour les autres, de les 
enraciner dans une spiritualité et d’incarner celle-ci dans le concret des 
choix de nos vies. 
 
Une journée ne peut y suffire.  Il faut cependant commencer. 
 
Au cours de cette journée, nous allons écouter, regarder, essayer de 
mieux comprendre, nous approprier les propositions, partager, 
célébrer. 
 
Bonne journée à chacun. 
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S’ouvrir aux multiples dimensions des questions : 

se laisser toucher 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques réflexions entendues, au détour d’une conversation : 

 Le train : toujours en retard. Je prends toujours ma voiture, ça va 
plus vite. 

 Je choisis de manger des fruits et légumes de saison, achetés chez 
un producteur local. 

 Quand je quitte mon bureau, j’éteins les lampes. 
 J’allume le chauffage à fond ; s’il fait trop chaud, j’ouvrirai la 

fenêtre. 
 Les abeilles meurent : je le déplore, j’ai signé la pétition de 

l’association des apiculteurs belges. 
 
 

Le changement climatique est un problème global aux graves 

répercussions environnementales, sociales, économiques, distributives 

ainsi que politiques, et constitue l’un des principaux défis actuels pour 

l’humanité.  Les pires conséquences retomberont probablement au 

cours des prochaines décennies sur les pays en développement. Laudato 

Si’ (LS)  25 

 

Par ailleurs, aucune personne ne peut mûrir dans une sobriété heureuse, 

sans être en paix avec elle-même. La juste compréhension de la 

spiritualité consiste en partie à amplifier ce que nous entendons par 

paix, qui est beaucoup plus que l’absence de guerre. LS 225 
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Village inondé au sud de Dacca, 
Bangladesh. Photo de Yann Arthus-
Bertrand 
 

« L’eau monte, l’homme invente », 
maison flottante aux Pays-Bas. Le Point, 
29/03/2012 

 

Ou encore : 
 Les migrants climatiques : qu’ils restent chez eux ! 
 Accueillir ?  nous sommes une seule et même planète. 
 La nature est belle, mais les hommes, qu’en ont-ils fait ? 
 A quoi bon ?  si les autres ne font rien, pourquoi moi ? 

 
 

Si nous tenons compte du fait que l’être humain est aussi une créature 

de ce monde, qui a le droit de vivre et d’être heureux, et qui, de plus, a 

une dignité éminente, nous ne pouvons pas ne pas prendre en 

considération les effets de la dégradation de l’environnement, du 

modèle actuel de développement et de la culture du déchet, sur la vie 

des personnes.  LS 43 

 
 

Nous parlons d’une attitude du cœur, qui vit tout avec une attention 

sereine, qui sait être pleinement présent à quelqu’un sans penser à ce 

qui vient après, qui se livre à tout moment comme un don divin qui doit 

être pleinement vécu. Jésus nous enseignait cette attitude quand il nous 

invitait à regarder les lys des champs et les oiseaux du ciel, ou quand en 

présence d’un homme inquiet « il fixa sur lui son regard et l’aima ». 

 LS 226  
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Aller plus loin : 

une lecture spirituelle et théologique engagée 

 

  

 

 
Les questions écologiques interrogent notre vie quotidienne, elles 
interrogent aussi notre vivre ensemble et les fondements de nos choix.  
Il ne s’agit pas d’une mode mais d’une exigence de solidarité.  Elle 
s’enracine au plus profond de notre foi. 
 
 

Jacques Haers, jésuite, responsable de 
la paroisse étudiante de Leuven, 
professeur de théologie (KUL et 
Centre Sèvres), responsable du Centre 
pour la théologie de la libération, 
nous aide à aller plus profond.   
 
En allant ainsi creuser aux racines des 
liens entre théologie, spiritualité 
ignatienne et écologie, il nous ouvre 
des perspectives personnelles, de 
communauté, pour la vie en 
communauté CVX et pour notre vivre 
au cœur du monde. 

 
 
 
« La spiritualité, même quand elle creuse dans la personne individuelle 

en y abordant les sources de vie, ne l’isole pas mais au contraire, la relie 

à Dieu, à l’effort de construction de l’existence et de la vie en commun 

dans la création et sur Terre.  Elle fait participer à l’effort créateur de la 

création entière, elle se situe donc au cœur du social et mène au 

social. »  

Jacques Haers, Ecologie et christianisme, les chantiers de l’avenir, 

MédiaSèvres, 2012.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2Km7LM8ccCFUU8FAodE5QGnQ&url=http://www.banrepcultural.org/prensa/boletin-de-prensa/qu-propone-la-teolog-en-la-resoluci-n-de-conflictos-sociales-y-de-medioambi&psig=AFQjCNGafiJQIOiCI6Ir4u2RrJvUM-bhdA&ust=1442150750531336
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Intégrer les apports : un temps personnel  

 

 

Après avoir regardé, écouté, le moment est venu de commencer à 
relire sa vie pour devenir acteurs. 
 
Quelques questions possibles (sans pour autant les envisager toutes !) 
pour nous guider dans ce temps : 
 
Comment les interventions sont comme des échos de faits de ma vie ? 
Qu’est-ce que je perçois comme nouveau ? 
Avec quoi ne suis-je pas d’accord ? 
En quoi des éléments présentés confirment-ils mes choix, mes 
orientations ? 
De quoi aurais-je besoin pour continuer ? 
Avec qui avancer ? 
 
Dans ces différentes dimensions, comment puis-je relire la présence de 
Dieu dans ma vie, son invitation ? 
 
Quels faits particuliers m’en semblent-ils représentatifs ? 
 

 
 
Le collège qui nous accueille est vaste, plusieurs espaces, intérieurs et 
extérieurs sont disponibles.  A chacun de choisir là où il se sent bien 
pour vivre ce moment d’intériorité. 
 

Merci de respecter le climat de silence. 
  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.paroisse-osny.net/2008/Public/Documents/Priere/Prier5_clip_image002_0000.jpg&imgrefurl=http://www.paroisse-osny.net/2008/Public/Documents/Priere/Prier5.htm&docid=5prb9DMPYKBvwM&tbnid=BmtZwRcm8x-6kM:&w=228&h=216&ei=gD_zVdrKFcH9abD0g_gH&ved=0CAMQxiAwAWoVChMI2orR3e7vxwIVwX4aCh0w-gB_&iact=c&ictx=1
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Pour garder trace de ce temps personnel : 

 

CE QUE JE RETIENS DE CE TEMPS PERSONNEL : 

 

 

 

 

 

 

 

CE QUE JE SOUHAITE PARTAGER AU GROUPE : 

 

 

 

 

 

 

 

Je peux aussi glisser une réflexion, une suggestion, une question dans 

la boîte déposée à cet effet à l’accueil pour l’équipe de préparation. 
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Relire ensemble et s’entraider : 

un temps en groupe 

 

  

 

 
Les groupes se réunissent au 1er étage. Le 
numéro du groupe de partage figure sur 
l’étiquette que chacun a reçue à l’accueil ; il 
figure aussi sur la table qui va réunir le groupe. 
 

Merci de suivre les indications 
 

 

Ce temps est invitation à partager ce que chacun retient du temps 
personnel :  
 

 

 
En un premier tour, je partage 
les fruits de mon temps 
personnel – en particulier les 
« faits ». 
 
Au deuxième tour, je me laisse 
toucher par ce que j’ai entendu 
et ensemble nous essayons 
d’avancer. 
 
Dans le 3ème tour, je suis 
particulièrement attentif/-ve aux 
besoins pour continuer. 
 
 
 

Le groupe peut aussi décider de glisser une réflexion, une suggestion, 
une question dans la boîte déposée  à l’accueil pour l’équipe de 
préparation.  Ces apports aideront à poursuivre le travail d’échange. 
 
 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.coach-objectif.com/wp-content/uploads/2013/08/Menschenkreis-276x300.jpg&imgrefurl=http://www.coach-objectif.com/groupe-de-parole-mode-demploi/&h=300&w=276&tbnid=o6D9PWa93ArlKM:&zoom=1&docid=cTbC52u9eWOgDM&ei=Q_kmVcnXNoLvauGfgMgH&tbm=isch&ved=0CGsQMyg_MD8
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Pour garder trace de ce temps de partage : 

 

CE QUE JE RETIENS DU PARTAGE DES MEMBRES DE MON GROUPE : 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES ÉLÉMENTS POUR CONTINUER : 
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Poursuivre en équipe : des outils 

 

 

 

 
Une journée, c’est très court : 
le temps d’une prise de conscience, le goût peut-être / sans doute 
d’aller plus loin mais aussi le sentiment de ne pas encore très bien 
savoir comment. 
 
Pour continuer à relire comment les questions « écologi-
ques »  habitent mon quotidien, comment elles m’invitent sans cesse à 
choisir, comment il y va du plus profond de ma vie, de mes rapports aux 
autres, à la création, quelques outils sont proposés aux équipes : 

 des canevas de réunion, 
 des textes bibliques, de la tradition de l’Eglise, 
 des textes profanes pour éclairer les situations, 
 des chants. 

 
Ces différents apports sont réunis sur le site de la CVX dans une 
nouvelle « boîte à outils écologie»  accessible à tous.  Un exemplaire 
imprimé est confié à chaque animateur et à chaque accompagnateur. 
 
Ils ont été réalisés grâce à l’appui actif et compétent de l’équipe du 
Centre Avec et de La Pairelle. 
 
N’hésitez pas à aller y puiser. 
 
 

 
 
Centre spirituel de La Pairelle 
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Table des matières des outils pour poursuivre en équipe  

 
INVITATION  

Mot de la présidente, Isabelle Gaspard  
 
DES OUTILS POUR LES ÉQUIPES  

Cheminement général : les trois tours  
Utilisation des ressources  
Quelques exemples  

 
Comment lier questions sur l’écologie et démarche CVX ; propositions pour des 
réunions  

 
BOÎTE À OUTILS  

Au-delà des propositions de cheminement, la boîte à outils constitue un 
ensemble évolutif de ressources diverses pour organiser un partage en équipe, 
comprendre, analyser les faits et commencer de construire une réponse 
responsable 

 
Supports pour se préparer à la première réunion  

Liste de supports  
Questions pour se préparer à la réunion  
 

Fiches pédagogiques : ressources des sciences humaines  
La crise écologique : une occasion de discernement  
L’écologie : aussi une question de justice sociale  
La crise écologique : un point de vue anthropologique  
Ecologie et modes de vie  
Les impacts environnementaux du gaspillage alimentaire  
Ecologie et initiatives locales et alternatives  

 
Fiches pédagogiques : ressources bibliques  

Le prophète Jérémie s’adresse aux exilés de Babylone  
Le récit de la création  
Quand le Christ viendra nous réconcilier, nous prendrons part 
au Royaume… 
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Rédigées par l’équipe du Centre Avec, ces fiches pédagogiques proposent une 
synthèse claire et courte d’un aspect particulier de la question.  Des références, 
e.a. aux travaux du Centre, permettent d’aller plus loin. 

 

Annexes  
 
Les annexes constituent autant de ressources pour inviter au partage. 
Avec l’annexe 8, l’animateur et l’accompagnateur disposent d’une proposition 
« clé sur porte » pour une réunion d’équipe. 

  
Annexe 1 : citation du Pape François (messe d’intronisation, 19 mars 2013)  

Annexe 2 : Le Cantique des créatures (Saint François d’Assise)  
Annexe 3 : « Pardon », Alain Souchon  
Annexe 4 : « Assis sur le rebord du monde », Francis Cabrel  
Annexe 5 : photo « Nos contradictions »  
Annexe 6 : montage photos « L’eau, ce bien si précieux »  
Annexe 7 : montage photo « La planète n’est pas une poubelle »  
Annexe 8a-8b : kit pour une démarche en une réunion  
Annexe 9 : l’encyclique Laudato Si’: un texte prophétique  
Annexe 10a-10b-10c : liste de ressources pour aller plus loin  
 
 
Tous ces documents sont téléchargeables sur le site de la CVX : 

http://cvx-belgique.org/ dans la rubrique « Boîte à outils boîte à 
outils thématique-ecologie »  http://cvx-belgique.org/boite-a-
outils/boite-a-outils-thematique/?lang=fr   

http://cvx-belgique.org/
http://cvx-belgique.org/boite-a-outils/boite-a-outils-thematique/?lang=fr%20
http://cvx-belgique.org/boite-a-outils/boite-a-outils-thematique/?lang=fr%20
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Des chants pour nous accompagner 
 
 
 

Chant d’entrée - Psaume de la 
création –  Paroles et musique: 

Patrick Richard 

 
1. Par les cieux devant Toi, 
splendeur et majesté, 
Par l’infiniment grand, par 
l’infiniment petit, 
Et par le firmament, Ton manteau 
étoilé, 
Et par frère Soleil… 
 
Refrain : Je veux crier : mon Dieu ! 
Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es 
le Dieu d'amour ! 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es 
beau, Dieu vivant, 
Dieu très haut, Dieu présent en 
toute création. 
 
2. Par tous les océans et par toutes 
les mers, 
Par tous les continents et par l'eau 
des rivières, 
Par le feu qui Te dit comme un 
buisson ardent 
Et par l'aile du vent... Refrain 
 
3. Par toutes les montagnes et 
toutes les vallées, 
Par l'ombre des forêts et par les 
fleurs des champs, 
Par les bourgeons des arbres et 
l'herbe des prairies, 
Par le blé en épis... Refrain 
 

4. Par tous les animaux de la terre 
et de l'eau, 
Par le chant des oiseaux, par le 
chant de la vie, 
Par l'homme que Tu fis juste moins 
grand que Toi 
Et par tous ses enfants... Refrain 
 
5. Par cette main tendue qui invite 
à la danse, 
Par ce baiser jailli d'un élan 
d'espérance, 
Par ce regard d'amour qui relève 
et réchauffe, 
Par le pain et le vin... Refrain 
 
Kyrie : 
Misericordias Domini,  
in aeternum cantabo 
 
Gloria - refrain 
Laudato si ô mi signore 
 
Psaume 64 -répons 
Tu visites la terre et tu l'abreuves, 
tu la combles de richesses 
Les ruisseaux de Dieu regorgent 
d'eau 
Tu prépares les moissons, Alleluia 

 
Acclamation évangile 
Alleluia (4x),  Alleluia (4x) 
Louez Dieu depuis les cieux, louez-
le dans les hauteurs 
Louez-le tous ses anges, Louez-le 
toutes ses armées 
Alleluia (4x) 
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Intentions - répons : 
Bonum est confidere, in Domino 
Bonum sperare, in Domino 
 
Sanctus: 
Saint le Seigneur de l’univers, saint 
le Très Haut le Dieu de gloire 
Saint Jésus Christ berger de Paix, 
Emmanuel dans notre histoire 
 
Anamnèse 
Pour nous tu as traversé la mort 
Pour nous, tu es ressuscité 
Dans l’espérance, nous attendons 
ton retour, Seigneur Jésus. 
 
Agnus 
La paix soit avec nous, la paix de 
Jésus Christ 
La paix soit entre nous, la paix de 
son Esprit 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le 
péché du monde 
Prends pitié de nous (2x) 
Agneau de Dieu qui connais le 
poids de notre terre 
Prends pitié de nous (2x) 
Agneau de Dieu qui apportes enfin 
l'espoir au monde 
Donne-nous la paix (2x) 
 
Grain de Blé 
Grain de blé qui tombes en terre, 
si tu ne meurs pas 
Tu resteras solitaire, ne germeras 
pas 
Qui à Jésus s'abandonne trouve la 
vraie Vie 
Heureux l'homme qui se donne, il 
sera béni 

 
Bénissez le Seigneur - Taizé 
 
1 - Toutes les œuvres du Seigneur 
Bénissez le Seigneur 
Vous les anges du Seigneur 
Bénissez le Seigneur 
A lui louange pour toujours 
Bénissez le Seigneur (bis) 
 
2 - Vous les cieux… 
Et vous les eaux dessus le ciel… 
Et toutes les puissances du 
Seigneur… 
 
3 - Et vous la lune et le soleil… 
Et vous les astres du ciel… 
Vous toutes, pluies et rosées… 
 
4 - Vous tous, souffles et vents… 
Et vous le feu et la chaleur… 
Et vous la fraîcheur et le froid… 
 
5 - Et vous les nuits et les jours… 
Et vous les ténèbres, la lumière… 
Et vous les éclairs, les nuées… 
 
6 - Et vous montagnes et collines… 
Et vous les plantes de la terre… 
Et vous sources et fontaines… 
 
7 - Et vous rivières et océans… 
Vous tous bêtes et troupeaux… 
Vous tous oiseaux dans le ciel… 
 
8 - Vous les enfants des hommes… 
Les esprits et les âmes des justes… 
Les saints et les humbles de 
cœur…  
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 Des textes pour célébrer 
 

 
Genèse, ch. 1, v. 26 –ch. 2 vv. 3; 15 
 
Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'ils 
dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les 
bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre.  
Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme 
il les créa. 
Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et 
soumettez-la; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les 
animaux qui rampent sur la terre.  
Dieu dit : Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute 
la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence : ce 
sera votre nourriture.  
A toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur 
la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des 
plantes et il en fut ainsi.  
Dieu vit tout ce qu'il avait fait : cela était très bon.  
Il y eut un soir et il y eut un matin : sixième jour. 
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. 
Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et, au septième jour, il 
chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait.  
Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son 
ouvrage de création. 
Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le 
travaille et le garde. 

 

Evangile : Jean, ch 12, vv 24 – 26 
 
Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il 
reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.  
Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie 
éternelle.  
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera 
mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.  
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Envoi 

 

 

 

 
Au terme de cette journée, nous sommes à un nouveau début. 
 
 
Nous sommes invités à continuer à creuser les questions, à nous laisser 
habiter par elles, à retourner aux sources du charisme de la CVX, à 
construire progressivement des choix au niveau personnel, au niveau 
de l’équipe, au niveau de la communauté. 
 
Des outils sont là pour nous y aider.  Ils sont riches de divers apports, ils 
vont continuer à s’enrichir : de nouvelles fiches, d’autres références. 
 
Ils ont aussi et surtout à vivre au sein de la communauté : que celle-ci 
se mobilise, en use et en abuse pour donner corps aux partages, ouvrir 
de nouvelles perspectives, aider à discerner des choix. 
 
Ces expériences, par leur caractère à chaque fois très personnel, 
peuvent aussi en rejoindre d’autres et devenir nourriture. 
 
Ce travail ne doit pas nous refermer sur nous-mêmes, sur notre vie 
d’équipe, de communauté : il doit nous ouvrir toujours davantage à une 
vie unifiée, plongeant ses racines dans le monde et dans la foi et 
portant du fruit. 
 
 
Et si tous ces fruits, divers, multiples, déjà mûrs ou encore en germe, 
nous nous les partagions ? en nous fixant des rendez-vous : sur le site, 
dans la Gazette ou le temps d’une nouvelle rencontre.  
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Merci à tous ceux et celles  qui ont permis que cette journée se réalise, 

en particulier : 

 L’équipe du Centre Avec et de La Pairelle, Frédéric, Claire, 

Etienne et Christophe, qui ont cheminé avec nous, 

 L’équipe de la CVX qui s’est impliquée dans la préparation, 

Philippe, Cécile, Geneviève, Eléni, Catherine, 

 le Père Jacques Haers qui nous a ouvert de nouvelles 

perspectives, 

 Toutes les personnes de Namur, ou d’ailleurs, qui ont veillé 

aux bonnes conditions d’accueil de cette journée, en 

particulier Vincent, Claire, Catherine(s), l’équipe qui a veillé 

sur les enfants …  

 L’équipe qui a pris en charge le stand « publications », 

 Tous ceux et celles qui de près ou de loin ont contribué aux 

divers moments de la journée. 

 
 

 

Merci à chacun et chacune pour sa participation active, 

Bonne route à tous ! 


