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Er sucht einen Platz bei uns ‐ 
immer noch 

Und  heute?  Die  Jahre  sind 
vorgerückt.  Aber  Millionen 
Menschen  sind  immer  noch  auf 
der  Suche  nach  Unterkünften. 
Nach  einem  Dach  für  die  Nacht 
oder  einem  Platz  für  ihr  Kind, 
damit es  leben kann und Schritte 
ins Leben lernt. Sie klopfen an die 
Haustüren  der Welt.  Josef  heißt 
Ali  und  Maria  Fatma.  Dem 
ankommenden  Kind  wollen  sie 
den  Namen  Ismet  geben. 
Höchstens  für  eine  Baracke 
draußen  wird  Aufenthaltsgeneh‐
migung  erteilet. Oder  sie  suchen 
Zuflucht  ‐  ohne  Genehmigung  ‐ 
im  Rohbau  an  der  Ecke.  Oder 
unter der Brücke. Am Bahnhof… 
Vieles  hat  sich  seit  Bethlehem 
geändert.  Vieles  aber  liegt  auch 
heute noch im Argen.  (Fol.Seite2) 

Damals. Maria  und  Josef  suchen 
eine  Unterkunft  für  die 
Niederkunft.  Ein  Dach  für  die 
Nacht.  Alle  winken  ab:  die 
Mächtigen,  die Hausbesitzer,  die 
Gastwirte.  
Er,  der  kommt  um  die  Fülle  des 
Lebens zu bringen, sitzt draußen, 
wird  fortgeschickt,  an  den  Rand 
gedrängt. Er, der von Gott her  in 
sein  Eigentum  kommt,  bekommt 
es  nicht.  Und  die,  für  die  Er 
kommt,  haben  kein  Interesse  an 
Ihm. 

En  ce  temps‐là. Marie  et  Joseph 
cherchent  un  refuge  pour 
l’accouchement.  Un  toit  pour  la 
nuit.  Soucieux,  ils  frappent  à  la 
porte  des  puissants,  des 
possédants, des aubergistes. 
Celui  qui  vient  apporter  la 
plénitude  de  la  vie  est  à  la  rue, 
mis  de  côté,  marginalisé.  Celui 
que Dieu envoie dans sa création 
n’y est pas accueilli. Et ceux pour 
qui  Il  vient,  se désintéressent de 
Lui. 
Et  aujourd’hui ?  Les  années  ont 
passé. Mais des millions de gens 
frappent  toujours  aux  portes  du 
monde.  Ils  sont  à  la  recherche 
d’un foyer, d’un toit pour  la nuit, 
d’un  endroit  hospitalier  où  leur 
enfant  pourra  vivre  et  faire  ses 
premiers pas  dans  la  vie.  Joseph 
s’appelle  Ali  et  Marie  Fatma. 
L’enfant  qui  s’annonce,  ils 
veulent  le  prénommer  Ismet. 
C’est tout juste si on leur accorde 
une  cabane  offerte  à  tous  les 
vents. A moins que, n’ayant  rien 
obtenu,  ils  ne  cherchent  refuge 
dans  un  immeuble  en 
construction.  Ou  sous  un  pont. 
Ou à la gare… 
Bien  des  choses  ont  changé 
depuis Bethléem. Mais bien des 
choses  aussi  sont  restées  les 
mêmes.                     (suite page 2) 

http://www.google.be/imgres?q=creche+no%C3%AAl&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1NNVC_frBE481&biw=902&bih=607&tbm=isch&tbnid=1Ujxsm0RjgbG7M:&imgrefurl=http://www.coloriage.tv/creche-de-noel-coloriage&docid=9t_7pVLH_HeiyM&imgurl=http://www.coloriage.tv/dessincolo/creche-de-noel.png&w=450&h=450&ei=EAWZUMPSHYHO0QWmjYGQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=450&vpy=83&dur=3313&hovh=225&hovw=225&tx=122&ty=163&sig=109851247373643888086&page=2&tbnh=141&tbnw=141&start=13&ndsp=16&ved=1t:429,r:10,s:13,�


 

              Edito (Suite)                Edito (Folgen) 

       

      
 

C’est pourquoi Bethléem demeure une exhortation, 
une  invitation  à  se  retrousser  les manches. Depuis 
que  Jésus  est  né,  Il  nous  dit : « Je  suis  un  enfant. 
Aidez‐Moi à grandir.  Je me suis  incarné. Mais  Je ne 
vois  le  jour que  si  vous  agissez envers  les hommes 
ainsi que je l’ai fait. Quel que soit leur nom, secourez 
les  pauvres  et  les  petits  lorsqu’ils  frappent  chez 
vous. Votre  festin de Noël se  transformera alors en 
Noël  véritable,  et  ce  moment  ‐  si  souvent  bâclé, 
hélas ! – deviendra, en vérité, une NUIT SAINTE ». 
A  l’occasion  des  fêtes  de  fin  d’année,  nous  vous 
souhaitons  la  paix  de  la  Nuit  Sainte,  dans 
l’espérance  que  vous  garderez  ouvertes  les  portes 
de votre  cœur et de votre  foyer pour  les démunis, 
les  sans‐papiers,  les  sans‐logis  car  c’est  à  travers 
eux  que  Dieu  nous  regarde  et  que  Jésus  acquière 
figure humaine  . 
Soyez remerciés pour votre travail et votre soutien 

mutuel en et entre Conférences et Centres 
Vincentiens. 

Und  deshalb  bleibt  „Bethlehem“  als Mahnung  und 
Aufgabe  bestehen.  Er  sagt:  „Ich  bin  ein  Kind. Helft 
mit, Mich großzuziehen.  Ich bin Mensch geworden. 
Ich  will  in  Euch  und  bei  Euch  das  Licht  der  Welt 
erblicken,  indem  ihr so handelt, wie  Ich an und mit 
den Menschen gehandelt habe. Seid ein Helfer den 
kleinen Leuten  ‐ wie  immer sie auch heißen mögen 
und wann immer sie bei Euch anklopfen ‐ damit aus 
der  Wein‐Nacht  endlich  für  alle  Menschen  eine 
WEIHNACHT  ‐  und  aus  einem  „eiligen“  Abend  ein 
HEILIGER Abend wird.“ 
Zum Weihnachtsfest  und  Jahreswechsel wünschen 
wir allen den Segen und Frieden der Heiligen Nacht 
– mit der bitte, für Menschen ohne Zuhause, die Tür 
des Herzens und des eigenen Hauses offenzuhalten, 
weil  in  diesen  Menschen  Gott  uns  anschaut  und 
Weihnachten  auf  einmal  Gesicht,  Hand  und  Fuß 
bekommt. 

Danke für alle Arbeit und gegenseitige Hilfe in 
den Konferenzen und Zentren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  AGENDA… ou l’art de se retrouver entre amis (Vincentiens ou non)… 
               

   
Sam 17 NOV. 2012 

 
 

Les membres et  les sympathisants de la Conférence  
Saint-Vincent de Paul de la Paroisse Saint-Hubert  
au Sart-Tilman (Angleur) 
 

ont le plaisir de vous inviter au dix‐septième souper d’anniversaire 
du samedi 17 novembre 2012  

dans la salle « Le Clos du Sart » (ancienne église) 
 

            Dès 19 h            Apéritif de bienvenue 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Le traiteur « Les Saisons de Marie » vous propose son 
Buffet froid varié 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Dessert 
préparé par la boulangerie « Les Capucines » 

 
Prix (boissons non comprises) : 23 € si versement reçu avant le 11/11 

(N° compte ci‐dessous), 25 € sur place (Etudiants : 12 €, ‐ de 12 ans : 8 €) 
Réservation souhaitée avant le 11/11/2012 

 

Mme GRANDJEAN (04/380.17.45), Mme GERMAY (04/365.71.78) 
 

En cas d’empêchement, tout don, au compte BE83 2400‐7778‐5415 de la 
Conférence de Saint‐Vincent de Paul, sera reçu avec notre plus vive gratitude.

 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez  pas  à 
communiquer  au  CRAMIGNON 
(suffisamment  à  temps !)  les 
dates  et  détails  de  vos 
festivités :  vous  serez  ainsi 
assurés  de  la  plus  grande 
audience possible parmi les amis 
Vincentiens… 
N’oubliez  pas  de mentionner  la 
DATE,  l’HEURE,  le  LIEU  (et  le 
prix,  éventuellement),  ainsi  que 
toutes  les  données  que  vous 
estimerez utiles…   La Rédaction. 
                                    

POUR LE PROCHAIN 
CRAMIGNON  (N° 59) 

Merci de nous faire parvenir, 
avant le 17 /12 prochain, vos 
articles  destinés  à  notre 
numéro de JANVIER 2013 
Rédaction et administration             
(c/o R. Thonon)           
 rue de l’Ecole technique 
provinciale, 14 ‐ 4040 Herstal 
Tel. 042/64.99.65 ‐ Fax 042/64.36.79 

Email : r.thonon@skynet.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Suite de l’Agenda en page suivante 
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LA FAMILLE VINCENTIENNE DE BELGIQUE 
A HOURAING 
 

Le samedi 27 octobre, le sanctuaire de Houraing‐  
Lessines a  été  le  théâtre des  retrouvailles des  
différentes branches de la Famille de saint Vincent de Paul.  
Une  septantaine  de  participants  venus  des  quatre  coins  de  la  Belgique    
ont  été  reçus   par  les   dynamiques  équipes  vincentiennes   de Ath  et de 
Lessines,  par  les Pères Lazaristes et les Filles de la Charité de Houraing. 
Cette année, le thème du leadership a rassemblé  ces laïcs  ou religieux,  fils 
et filles spirituels de saint Vincent de Paul, engagés au service des  pauvres. 
Leadership altruiste, autrement dit : devenir  une opportunité, une chance 
pour les autres !    
Dès  l’eucharistie du matin,  à  travers  le  choix des  lectures  et des  chants,  
chacun  a  compris qu’il  allait  vivre une  journée   orientée  vers   un  aspect  
inédit de sa mission. 
Remarquables  par  la  qualité  et  la  profondeur  de  leur  contenu,  les  trois 
interventions  ont  réussi  à  créer  un  ensemble  harmonieux    tant    elles 
s’illustraient mutuellement. 

Devenir une opportunité, une chance pour autrui ! 
Dans un développement      tout en  finesse,   Marc Verbeek,  consultant en 
management,  a    décrit  les  formes  de  la  chance  et  les  facteurs  qui  la 
favorisent. Il a démontré que la chance  s’acquiert   et se cultive,  que  les  
erreurs et  les échecs permettent à   qui  les accueille   de  rebondir et que 
 « la meilleure façon d’atteindre ses propres objectifs  est d’aider ceux avec 
lesquels on va collaborer  à atteindre leurs propres objectifs »  

Saint Vincent de Paul, un leader altruiste ! 
Emboîtant  le  pas  à    Marc  Verbeek,  le  Père    Daniele  Martello,    C.M.    
(Congrégation  de  la  Mission)  et  président  de  la  Famille  Vincentienne    
de  Belgique,  a  mis  en  lumière  la  foi  et  le  génie  de  saint  Vincent  en 
montrant    «   qu’il  a  exercé  son  leadership  à  la manière  d’un  alchimiste    
qui  convertissait  le plomb en or ». Pour  lui, le   « Tout est grâce »  signifie 
que  tout  peut  devenir  une  chance,  une  opportunité  et  contribuer  à  un 
changement durable et précieux. 

Projet vincentien  « La Providence » 
Sensibiliser une communauté à une cause. Créer un  réseau de personnes 
qui collaborent. Gérer les personnes pour les mettre au service les unes des 
autres  le  plus  efficacement  possible.  Révéler  à  l’autre  sa    propre  valeur. 
Offrir aux   Démunis un bel endroit   digne de  les accueillir et  la possibilité  
de  devenir  acteurs  dans  leur  évolution.  Voilà  les  défis  qu’a  relevés  la 
Conférence  de  saint  Vincent  de  Paul    de  Ath  grâce  au  projet  «   La 
Providence ». Ses initiateurs en témoignent avec enthousiasme. 

 

Vraiment,    les  retrouvailles  2012    à  Houraing    auront  raffermi  une 
conviction :  la  Famille  Vincentienne    doit    avancer  sans  crainte    et 
accueillir la Vie et ses opportunités.                   Christiane Preudhomme 

CONFERENCE SAINT‐PIERRE AMPSIN 
Le  10  septembre,  Armand  Boulanger 
est passé à l’autre rive. Pendant 20 ans,   
il a été l’écoute des plus démunis. 
Merci  Armand,  tu  resteras  toujours 
présent dans nos cœurs. 
«Tout  finit  afin  que  tout  recommence, 
tout meurt afin que tout vive ». 
Jean Henri Fabre. 

 AGENDA… (Suite) 

 

La Conférence de Ans St-Martin, 
St-Vincent et Glain 

est heureuse de vous inviter à son 
SOUPER ANNUEL 

le samedi 17 novembre 2012,  
dès 18h30. 

A la salle paroissiale,  
Rue du Cimetière 5, à 4430 ANS. 

Réservation avant le 10/11 : 
04/226 30 84 

Confirmation de l’inscription par 
versement au compte n°               

001-3377187-14, avec mention :  
 « Souper SVP – XXX réservations » 
Prix : 20 € (boissons non comprises, 

sauf apéro). 
 

MENU 
Apéritif St-Vincent (offert) 

Verrine tomate, thon  
et crème de basilic 

Velouté au Maredsous 
Braisade de porc fermier, façon gibier, 

légumes du marché et gratin 
dauphinois 

Mignardises glacées. 

  Dim 18 NOV. 2012 

La Conférence de l’Unité Paroissiale de HERSTAL 
vous invite à son DINER ANNUEL, le dimanche 18 novembre 2012 
à « La Charlemag’rie », rue H.Nottet, 11, à HERSTAL (en face de l’église).

        3 

A 11 h. : Messe à l’église de l’Immaculée Conception.
A 12 h. : Repas convivial. 
MENU : Apéritif Maison 
  Son pâté sur un lit de verdure 

Crème automnale 
Sa volaille et ses accompagnements 
Mousse au chocolat, café. 

Prix : Adultes 20 €, enfants de – de 12 ans : 10 €
Réservations : 
Nicolas Roumeliotis (04/248.00.86 ou 0477/ 58.03.66) 
Mia von Berg (04/ 248.18.91 ou 0479/ 65.14.82). 
Paiement au compte n° BE25 2400 6616 1882  
(Indiquer le NOM et le NOMBRE DE PERSONNES). Merci. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCART SPECIAL : Nos entités agissent aussi à l’étranger (3) – Première partie.

L’Institut  Supérieur  de  Technique  Médicale  (ISTM)  et 
l’Institut de Technique Médicale  (ITM)…   Où  les  livres et  le 
matériel  didactique  sont  venus  les  sauver  d’une  fermeture 
annoncée.  Deux  Centres  de  Santé…  celui  de  Laurent 
Mukenge  à  Bamuyaya  et  celui  de  Tshibuabua  Ngolela  ont 
reçu leurs colis. Laurent avait un cadeau inattendu pour nous 
remercier: un gros canard !                                         (Suite  )

De la vallée de l’Ourthe à celle de Luebo
 

Pari  solidaire,  où  l’amour  nous  précède  et  nous  attend. 
Créateurs de « petits bonheurs », nous pouvons le devenir et 
nous  le  devenons  au  travers  de  nos  actions  parfois 
insignifiantes.  Il  y  a  dix‐huit  mois,  j’étais  à  Luebo  en 
compagnie  de  Myriam  et  Isabelle,  secrétaire  de  notre 
association  « Luebo‐sur‐Ourthe »  qui  fait  partie  de  la 
conférence SVP du Sart‐Tilman. Du 25 août au 25 septembre 
2012,  j’ai effectué un second voyage à Luebo afin d’évaluer 
les  différents  projets  initiés  par  « Luebo‐sur‐Ourthe », 
d’organiser  la  répartition du  contenu de  container parti en 
février  et  de  structurer  l’association  à  Luebo  en  créant  la 
conférence  SVP de  Luebo. Une première expérience qui  se 
termine  bien :  après  une  longue  période  d’incertitude,  ce 
container  est  finalement  arrivé  à  Luebo  en  août avec  tous 
nos colis en état, rien de perdu ou volé ! 
 

Manuels  scolaires… où nous  avions parfois des doutes  sur 
les  programmes  et  méthodes  d’enseignement  belge  et 
congolais,  une  rencontre  avec  la  Vice‐Ministre  de 
l’Enseignement et une autre avec  l’Inspectrice Principale de 
l’Enseignement  Catholique  sont  venus  conforter  notre 
action. L’Abbé Gustave a organisé la répartition des manuels. 
Voyez cette image étonnante : un élève emporte sur sa tête 
un carton de livres, et tout en marchant, il lit déjà une page 
d’un livre de biologie ! 
 

         « Les 
livres  resteront  à  la  direction,  en  début  des  cours,  les 
enseignants  iront  les chercher pour distribuer aux élèves et 
les récupéreront en fin de leçons », dixit Jean‐Claude, Curé et 
Préfet à Lunkelu. 
 

Livres pour  la Bibliothèque… où un  seul  élève  sur  1.300  a 
affirmé  avoir  déjà  lu  un  roman  dans  sa  vie !  « Les  autres 
n’ont  jamais  touché  un  livre, ils  n’ont  pas  la  culture  de  la 
lecture »,  nous  disait  l’Abbé  Fortunat,  coordinateur  de 
Luebo‐sur‐Ourthe à Luebo, qui souhaiterait offrir aux jeunes 
des  bandes  dessinées  en  guise  de  « passerelles »  pour 
donner ce goût de la lecture. 
 

Le matériel médical… où  le bonheur pouvait se dire « enfin 
des  vrais  ciseaux  pour  la  chirurgie ! ».  Quand  nous  avions 
commencé  ce  projet,  nous  avions  l’idée  d’organiser  une 
équipe de contrôle et suivi. Le Dr Jean‐Jacques Mulalu était 
chargé d’en assurer  la coordination en équipe composée du 
Dr Célestin Mamba, médecin  inspecteur de  Zone de  santé, 
Dr Grégoire Mpingu, médecin directeur, Dr Abbé Willy Batey, 
Honoré Lukengu, Administrateur du Territoire de Luebo, de 
Madame Ayindu Tombe, infirmière et Ando Meta, secrétaire 
de  Luebo‐sur‐Ourthe,  responsable  du  projet  « lapins »  et 
professeur à l’ISTM. 
                                                    

L’école de Couture… où une machine  à  coudre offerte par 
une maman  centenaire  et  ses  filles,  de  St Vincent  de  Paul 
d’Amay,  est  venue  donner  la  joie  aux  élèves  et  « filles‐
mères » de la Sœur Anastasie Mitshindu. 

        
Le projet « lapins » est bien  avancé. Malgré  les pertes des 
lapereaux  dues  au  mauvais  grillage  distribué  initialement, 
plusieurs  ménages,  parfois  organisés  en  coopératives,  se 
livrent  à  l’élevage  des  lapins.  Encouragés  par  l’arrivée 
prochaine  d’un  bon  et  nouveau  grillage,  ils  vivent  une 
expérience enrichissante d’une parfaite collaboration, d’une 
simplicité et humanité qui nous ont émerveillés.   
 

Dans  nos  colis,  il  y  avait  un  seul  carton  de  gobelets  et 
assiettes  en  plastique  destinés  aux  prisonniers.  Ceux‐ci 
étaient plus nombreux que  lors de notre premier voyage où 
nous  avions  vu  des  sachets  en  plastique  et  des  bouts  de 
cartons  servir  de  vaisselle.  Alors  que  j’avais  honte  de  dire 
que nous n’avions pas assez d’assiettes pour tout le monde, 
les mercis  des  prisonniers  étaient  plus  puissants  que  cette 
honte !   

         
Au Couvent où  vit Dorcas,  cette orpheline  adoptée par  les 
sœurs  et  dont Malou  est  la marraine,  j’ai  trouvé  un  autre 
enfant dont le papa en prison venait de tuer sa mère.  
Depuis  la  fin des années 70, avec  le départ du Père Roger, 
l’équipe de foot de Lunkelu n’avait plus de tenues sportives. 
Grâce  à  l’équipement  offert  par  le  Club  Sportif  du  Sart‐
Tilman, l’institut a enfin  un équipement de qualité.  

         
Les  «outils »  de  menuiserie,  habits,  tronçonneuses, 
ustensiles  de  cuisine,  ont  fait  germer  sur  les  visages  des 
sourires indescriptibles. 
« Miel à Luebo » : Durant mon voyage, de Kinshasa à Luebo, 
j’étais  accompagné  par  Charles  Kamalu, membre  de  notre 
association, qui a  financé son voyage et participé à tous  les 
frais  y  relatifs. Pour ma part,  le produit de  la  vente de ma 
voiture  avait  servi  à  financer  le  voyage.  Alidor  et Wilfried, 
nos  deux  jeunes  techniciens  apiculteurs  qui  ont  suivi  une 
formation  en  apiculture  financée  par Miel Maya,  faisaient 
aussi  partie  du  voyage.  Ils  commencent  maintenant 
l’apiculture  à  Luebo,  soutenus  par  Luebo‐sur‐Ourthe,  pour 
sortir de la cueillette de miel selon la méthode traditionnelle 
qui  se  fait  souvent  au  détriment  des  abeilles  et  de 
l’écosystème  et  espérer  le  développement  d’un  Territoire 
par la production du miel et ses dérivés. Tom Mussenge. 
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III. Connaissons‐nous Frédéric 
Ozanam ?   
( Par  Olivier Lendo ‐  suite du n° 57) 
 
 

Ozanam  fonde  avec  Lacordaire  le 
journal  progressiste  l’Ere  Nouvelle 
ainsi  que  les  fameuses 
« Conférences de Notre‐Dame », où 
toute une jeunesse redécouvrait les 
leçons des Evangiles par les prêches 
du grand dominicain.  
 
Ozanam obtient sa  licence de droit 
en 1834 et celle ès  lettres en 1835. 
En  novembre  1836  il  est  fait 
docteur en droit. C’est de  retour à 
Lyon  qu’il  exerce  la  profession 
d’avocat,  selon  le  vœu  de  son  feu 
père.  

En  octobre  1840, Ozanam  est 
nommé  à  la  Chaire  de  littérature 
étrangère  en  Sorbonne,  dont  il 
deviendra  le  titulaire  en  novembre 
1844.  
 
Dans  l’intervalle,  son  frère 
Alphonse,  prêtre,  bénit  son  union 
avec  Amélie  Soulacroix,  fille  du 
recteur de  l’université de  Lyon, qui 
lui donnera une fille : Marie. 
 
De  retour  à  Paris  en  fin  1849,  des 
examens  médicaux  diagnostiquent 
une  congestion  rénale.  « Prie  pour 
moi  afin  que,  si  Dieu  ne  veut  pas 
que  je  le serve en travaillant,  je me 
résigne  à  le  servir  en  souffrant », 
écrit Ozanam à un ami. 

Devant  son  humanisme  et  sa 
tolérance qui séduit les étudiants de 
la  Sorbonne,  les  catholiques 
réactionnaires  l’accusent  d’égare‐
ment.  Leurs  attaques  incessantes 
achèvent  d’ébranler  sa  santé 
précaire.  Mais  il  se  défend  avec 
patience  et  humilité.  Désormais  il 
voyage  pour  se  soigner.  Après  un 
martyre de plusieurs mois, Ozanam 
s’éteint  à Marseille  le  8  septembre 
1853. 
 
En août 1997, Ozanam a été déclaré 
« bienheureux »  et  proposé  par  le 
Pape Jean‐Paul II comme modèle au 
laïcat et à  la  jeunesse au cours des 
Journées Mondiales  de  la  Jeunesse 
de Paris.                                 (A suivre) 

RAPPELS :  
Appels à projets 2013 : vos projets non récurrents sont 
attendus début janvier au plus tard au Cons. Provincial. 
Infos : J. Grandjean 
 
Campagne RWLP : voir bureau@rwlp.be  
 
 
Calendrier prévisionnel des activités SSVP 2012 / 2013 
Mois      Dates       (Lieu, heure)    
DEC.       14/12    20h00 Theux ; Concert de Noël 
FEV    13/02   20h. Sart Tilman ; bol de riz 
AVR   27/04   19h. Sart Tilman ; Concert commenté 

Editeur responsable : 
Jean Grandjean, 

Rue du Chêneux, 3 ‐ 4130 Esneux 

Parmi  les    expériences  relatées  :  à  
Seraing  ,  des  jeunes  s’investissent 
dans  une    garderie    improvisée 
pendant que les mamans rencontrent 
les  instituteurs ;  à    Bruxelles,  des 
ponts sont créés entre des SDF et  des 
élèves en décrochage scolaire. 
 
De  véritables  défis      sont  donc  à 
relever !  Une  mission  pour  la  
conférence ?  Des  tâches  attendent   
les  Vincentiens    dans  le    soutien 
scolaire  des  enfants,  l’  encadrement 
des parents,  la  collaboration avec  les 
enseignants,    voire  dans    un  
engagement  au  sein   d’un PO   où    il 
est bon «  qu’une vigilance sociale et 
humanitaire soit exercée ».  

Christiane Preud’homme 

L’enseignement, tremplin 
d’émancipation pour les pauvres. 

 

Une  matinée  instructive  animée  par    
des  intervenants  complémentaires,  le  
29 septembre, à Ciney ! 

  

fois enseignante   chez  les tout‐ petits 
et    membre  de  ATD  ¼  Monde, 
aujourd’hui  Sœur  Marie‐Thérèse 
Delrez    et  son  équipe  (Conférence 
SVP Sainte Thérèse appelée aussi    la 
Bulle d’Air) accompagnent des jeunes 
de Seraing. Son témoignage  a  ouvert   
des   pistes. Oui, aujourd’hui   encore,  
l’école doit  nourrir, habiller, encadrer 
les    mamans.  Il    y  a    des    besoins 
vitaux  à  satisfaire  :  être  propre, 
s’alimenter    sainement, dormir, avoir 
des  amis  … !  Que  faire,  vers  qui  se 
tourner pour que des élèves ne soient 
pas  stigmatisés  dès  leur  entrée  en 
première  maternelle ?  C’est  là 
qu’interviennent  les  bénévoles,  à  la 
grande  satisfaction  d’ailleurs  des 
enseignants et des  familles ! 

Ancien  directeur  de  collège  et 
administrateur  au  Secrétariat  Général  
de  l’Enseignement  Catholique  (SEGEC)  
et ,  actuellement,    président    d’un 
Pouvoir organisateur ,  Monsieur Joseph 
Lempereur      a    défini      le    cadre  légal  
des  obligations  et  des  possibilités 
offertes.  Les  participants  ont  été  ravis 
de   découvrir  à quel   point    l’intention 
des  législateurs  et  de  la  Communauté 
française  est    « d’assurer  à  chacun  des 
chances  égales  d’insertion  sociale, 
professionnelle,    et  culturelle ».  Autre‐
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