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Nous exprimons et communi-
quons nos pensées par le 
langage, qui revêt donc un rôle 
primordial dans notre société. 
Ces échanges interpersonnels 
ont permis, par exemple,          
de faire évoluer notre 
civilisation et d'accroître nos 
connaissances. 
Le langage, même dans ses 
effets les plus basiques et 
répétitifs, joue aussi un rôle 
social essentiel dans la vie 
quotidienne. 
 

Mais ce langage peut aussi être 
un vecteur de nuisance, quand 
il est utilisé en tant que tel, et 
notre époque semble parti-
culièrement propice à pervertir 
ce moyen de communication. 
Que ce soit dans les cours de 
récréation ou sur les réseaux 
sociaux, que d'accusations 
gratuites (souvent infondées et 
subjectives) circulent pour 
détruire certain(e)s jeunes qui 
deviennent alors des boucs 
émissaires. 
Les médias nous rapportent 
régulièrement les effets de tels 
harassements sur ces jeunes, 
pouvant aller jusqu'au suicide. 
D'où vient ce besoin de détruire 
l'autre ? Si certain(e)s peuvent 
agir sans se rendre compte de 
la gravité de ces atteintes à la 
vie 

vie privée des personnes 
ciblées, il est évident que ces 
comportements ne sont pas 
venus spontanément, mais ont 
été guidés par l'individualisme 
exacerbé qui imprègne notre 

société. 
 

Dans de nombreux endroits, il 
est devenu "de bon ton" 
d'essayer de ridiculiser ou 
stigmatiser l'autre. Notre 
société de compétition est 
évidemment basée sur 
l'écartement des plus faibles.  
On dit souvent que l'exemple 
doit venir d'en haut, mais que 
constate-t-on, par exemple, 
dans les débats politiques ? Que 
de propos indignes sont utilisés 
pour décrédibiliser l'autre, alors 
qu'ils peuvent n'avoir aucune 
relation avec les qualités 
nécessaires pour assurer la 
fonction ou celle à laquelle il 
(elle) prétend… 
 

Nous voici proche de Noël, fête 
de la paix par excellence. Dans 
nos réunions, pensons à garder 
le sens de l'écoute et du 
consensus, de façon à éviter 
tout conflit. 
 

Joyeuse et sainte fête de Noël 
à tous, sans oublier les 
personnes que nous aidons. 

Jean Grandjean. 
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Le Conseil Provincial vous parle…  Nous y étions. 

 

 BILAN  FOSPI  :  RETRAITE  AU  MONASTERE  DE  WAVREUMONT ( I ) 
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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° 83) 

Merci de nous faire parvenir,  
avant fin janvier  prochain, vos 
articles destinés à notre 
numéro de  Février  2017 
Rédaction et administration                           
(c/o Mme Franz)           
 rue de l’Ecole technique, 14  
4040 Herstal 
Tel. 042/64.99.65  
Nouveau n° Fax 042/64.32.84 

Email : consprovlg@skynet.be 
 

Enfin deux jours pour se re-

poser, se ressourcer, prendre 

le temps d'un face-à-face 

avec soi-même, sa foi, son 

action vincentienne, et ce, 

dans un cadre qui inspire paix 

et réconfort… 

"Un Week-end de réflexion où 

on trouve une grande 

fraternité et un partage qui 

procure innovation, confiance 

et audace dans notre mission. 

On se sent accompagné et 

encouragé sur le chemin tracé 

par Saint Vincent" (Ph). 

L'accueil fraternel des 

moines, et les offices vécus 

avec la communauté ont 

nourri la prière, le silence, le 

recueillement, l'écoute. Ils ont 

donné à la Parole et à la 

liturgie une toute autre 

couleur. Une expérience 

spirituelle à découvrir ! 
 

L'enseignement du Frère 

Etienne, bénédictin et 

exégète, a frappé tous les 

esprits : enfin des paroles 

nouvelles  qui sauvent, qui 

fortifient la foi et remettent en 

question. 
 

Trois points ont particuliè-

rement interpellé. Ils sont 

devenus le "fil rouge" de notre 

retraite : MISERICORDE, 

CREATION et le SALUT. 
 

"MISERICORDE, en hébreu, 

est un verbe (agir) et non un 

substantif. Pas un sentiment, 

pas un concept, pas un savoir. 

Miséricorde, c'est un agir, une 

expérience de vie. C'est le 

risque d'une humanité qui 

entre dans le réel avec son 

côté faillible, fragile, avec ses 

forces et ses limites. Dieu Lui-

même S'est rendu vulnérable 

(le destin blessé de Jésus). 

Dieu n'est pas Tout-Puissant, 

il a en Lui une possibilité 
d'être blessé." 

Le Nom de Dieu est Miséricorde (Pape François) 
Société de Saint-Vincent-de-Paul    Formation et Spiritualité – FOSPI 

Week-end du 14-15-16 octobre 2016 

"LA CREATION, c'est avant, 

mais aussi aujourd'hui. Elle 

est un agir avec le Seigneur. 

Cela met l'autre à la place 

d'un interlocuteur, car Dieu 

est le Dieu de l'alliance. Il 

s'agit de deux partenaires qui 

vont agir ensemble, sujet de 

la relation. Mon être se 

découvre et se construit AVEC 

le Seigneur. Le Seigneur est 

un bouclier de Salut. Le 

SALUT est un espace pour 

exister. C'est une expression 

véridique de la miséricorde : 

Dieu ne prend pas toute la 

place, il laisse un espace pour 

que l'homme puisse exister 

dans la collaboration. C'est un 

Dieu humble. Lui aussi a 

besoin de la miséricorde de 

l'homme." 
 

"PUNIR, verbe rarement 

utilisé dans l'Ancien 

Testament. Quand il apparaît, 

il n'a jamais Dieu comme 

sujet." 
 

Dans son témoignage, 

Adrien de Vreese a d'abord 

explicité aux vincentiens la 

démarche de fraternité, loi 

fondamentale, et le souci 

de la vie intérieure de 

chacun (cfr Règle 1,11). 

"Il faut oser dire aux gens, 

prendre le temps et découvrir 

avec eux des lieux d'accueil et 

de réflexion". Il a rappelé le 

droit de la personne 

accompagnée de chercher son 

propre chemin. Adrien a 

ouvert des portes en 

évoquant, au fil du temps, le 

parcours de la conférence de 

Lessines. Agir avec "les 

personnes accompagnées"(et 

non "bénéficiaires"), leur 

laisser la place, leur permettre 

de prendre des initiatives, des 

responsabilités, de se former 

et de former à leur tour. 

 
 

 

Il rejoignait ainsi les chemins du 

Dieu de l'Alliance décrits par le 

frère Etienne. Après quoi, il a 

cité les projets ayant pour règle 

: "la promotion de la personne". 

Enfin, les retraitants ont été 

invités à réfléchir à l'intégration 

des personnes accompagnées 

dans l'équipe des bénévoles. Il 

s'en est suivi une cascade des 

inconvénients contrebalancés par 

celle des avantages ! 
 

Les 24 participants venus des 

provinces de Oost-Vlanderen, 

Brabant Wallon, Liège, 

Luxembourg et Région de 

Bruxelles s'en retourneront 

avec 6 fiches du "carnet 

vincentien"… Outils de travail à 

expérimenter en Conférence. 

Ch.Preud'homme. 

En page suivante : "ce que nous 
avons retenu et que nous 
essayerons d'appliquer"… 



 Le Conseil Provincial vous parle… (Suite) 

 

      BILAN  FOSPI  :  RETRAITE  AU  MONASTERE  DE  WAVREUMONT ( II ) 

     CE QUE NOUS AVONS RETENU ET ESSAYERONS D'APPLIQUER… 
 

       " La carte d'identité de Dieu : c'est la miséricorde" (Pape François) 
  " Le mot miséricorde vient du verbe hébreu qui signifie "agir" (A.T.) 

     " Dieu n'aime pas tout le monde ! … Il m'aime, moi… il aime chacun" (Mgr Macaire) 

     " Seule la miséricorde peut endiguer le flot du mal" (Jean-Paul II) 

     - La miséricorde se traduit par les actes que nous posons (Mt 25). Notre accueil, notre jugement 

 sont aussi les signes efficaces de la miséricorde de Dieu. Notre foi et notre espérance se manifestent 

 par   nos actes. Frédéric Ozanam disait : "la religion sert moins à penser qu'à agir". 

 " Nous sommes dans la Création avec le Seigneur, nous sommes ses partenaires". Dieu se retire, il 

 laisse à l'homme un espace pour exister. Mais quelle place laissons-NOUS aux bénéficiaires, à nos 

 confrères, aux jeunes, à … ? 

 - Jésus ne jugeait pas, il écoutait, soignait. Dans la rencontre avec Zachée, Jésus souhaite se rendre 

 à son domicile, être reçu. Et si Zachée était la personne que le vincentien accompagne ? Ne 

 sommes-nous que des livreurs de colis ? Quid des visites à domicile ? 

 "Le sacrement de conciliation n'est pas seulement le pardon du péché, mais c'est la fortification du 

 bien" (Mgr Schönborn). Nous y recevons toute la force du bien semée en nous. La confession fait 

 ressortir la part divine que l'on a en soi. 

 - Jésus me précède dans ma Galilée. Je ne suis pas seul(e) ! 

                      Chr. Preud'homme. 

 

  MAGASIN DES BONNES PRATIQUES DU V.I.P. ( Volontaires Impliqués en Pauvreté )   
     A chacun de prendre ce qui peut l'aider à mieux vivre son engagement ! 
        

     Regroupés par thèmes, QUELQUES  FRUITS de nos réflexions échangées 
     à Ougrée, les 5 et 12 octobre 2016… 
 

    MOI, MES MOTIVATIONS, MES FORCES ET MES LIMITES… 

 On a tous nos limites, on est humain ! Prendre conscience de ses limites. 

Faire de son mieux, sans croire que l'on peut tout. 

 Se lancer dans un volontariat ? Peut-être d'abord une période d'essai pour voir si ça me 

convient / si je conviens. 

 En rentrant chez soi, mettre une barrière, prendre du recul, "déposer" ce qu'on vient de vivre 

(sport, yoga, méditation, promenade, en parler à d'autres de l'équipe, mettre des mots, écrire 

dans un journal intime…) 

 Dire ou écrire une ou deux choses positives vécues dans la journée. 

 Rédiger pour soi des phrases qui nous parlent sur nos limites, nos attentes, nos forces, nos 

faiblesses… et les relire de temps en temps pour se faire du bien. 

 Lire / relire des textes de référence (sur l'ego, sur la miséricorde, la solidarité…) Recueillir ces 

textes qui nous aident… et les partager ? 

 Etre (davantage) au clair avec ses attentes et assumer nos attentes de volontaire (on le fait 

parce qu'on y trouve quelque chose, de la satisfaction, du plaisir…) 

 Ne pas prendre les choses de manière (trop) personnelle,  

ne pas accorder d'importance aux jugements. 

(Voir les "accords toltèques" : http://www.psychologies.com/Therapies    /Developpement-

personnel/Epanouissement/Articles-et-dossiers/Accords-tolteques-4-regles-pour-être) 

 
MOI ET LE BENEFICIAIRE 

 Dire? Expliquer au bénéficiaire que les décisions sont collectives, de l'association, telles que 

prévues par le règlement, la charte ou suite à une réunion. 

 Dire et redire au bénéficiaire que l'on est volontaire, qu'on prend gratuitement du temps 

personnel pour ça. 

 S'informer sur les gens pour mieux les aider… mais de manière "soft", progressive, en 

établissant des liens de confiance. 

 Faire attention à la formulation. Un exemple : au lieu de "vous êtes Musulman ?", plutôt : "Vous 

mangez de tout ?". 

 Ne pas projeter notre vision sur les gens : ce qui est bon pour nous ne l'est pas forcément pour 

les autres. 
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http://www.psychologies.com/Therapies%20%20%20%20/Developpement


Le Conseil Provincial vous parle… (Suite)                

                

 Quand il y a un "non" à dire, laisser d'autres portes ouvertes. 

 Etre le plus possible d'égal à égal : favoriser la participation des bénéficiaires. 
Ca change parfois fameusement le regard et la relation réciproque. 

 Nous donnons aux bénéficiaires… et les bénéficiaires nous donnent !  Merci qui ? 
 

UTILISER LA FORCE DE L'EQUIPE 

 Prendre un moment de débriefing en équipe (systématique, planifié, en fin de journée ?). 

 Un "cahier de bord" de l'équipe (où chacun peut noter ?). 

 Ne pas hésiter à prendre contact avec les associations, institutions ou personnes partenaires qui 

connaissent la personne (le "dossier") et qui peuvent débloquer la situation par une autre 

approche. 

Travailler en réseau (chercher une solution par un "autre bout de la toile d'araignée"). 

Se tenir au courant de ce qui se passe dans le réseau / quartier, au-delà de mon association. 

Parfois, se penser comme intermédiaire (je n'ai pas la solution ou la bonne piste, mais je peux 

envoyer vers…). 

 Concevoir (ou actualiser), expliquer et faire signer une charte pour les volontaires (en 

s'inspirant de la charte du Vincentien, la charte de la plateforme du Volontariat…). 

Définir des critères ouverts, généraux mais aussi précis, objectifs. 

 Concevoir (ou actualiser), expliquer et faire signer une charte pour les bénéficiaires. 

(Penser aussi à ceux qui ne savent pas lire ; les informer autrement). 
 

Deux sites importants, motivants et ressourçants pour tout(e) Vincentien(ne) : 

 FOSPI (Formation et spiritualité) Saint Vincent de Paul : www.vincentdepaul.be 

 Le BLOG Saint Vincent de Paul Liège : http://ssvplg.hautetfort.com/ 

 

Toutes les analyses Vivre Ensemble sur la pauvreté, par thématiques précises (logement, 

chômage, enseignement, santé, migrants…) sont disponibles sur  

http://www.vivre-ensemble.be/?-Analyses- 

(Des sujets brûlants d'actualité… pour comprendre l'essentiel en 7 ou 8 pages). 
 

Autres sites pour "aller plus loin" : 

www.vivre-ensemble.be , www.rwlp.be , www.luttepauvrete.be 

Avec l'aimable et efficace  collaboration de Paul Rixen. 
 

     

"Monsieur Vincent" en bande dessinée…   
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Informations générales :  
Autorisation de publication de la couverture et de la 
page 1 dans vos publications pour autant que le 
copyright soit mentionné : 
 

© 2016 JAMAR - DUFAUX - DARGAUD BENELUX 
(Dargaud-Lombard s.a.). La BD devrait être disponible 
à la vente depuis le 28/10. 
 Martin Jamar a un agenda chargé, mais les 

demandes de dédicace, intervention, etc  sont bien à 

prendre directement avec lui - nette préférence pour le 

contact par mail : martinjamar@skynet.be 

 Toute demande de dépôt-vente lors de vos 

activités est à adresser à info@siloe-liege.be pour la 

province de Liège. Il serait pratique d’adresser toute 

demande une dizaine de jours à l'avance.  

 La BD étant éditée par Dargaud, vous pouvez 

compter la voir partout. N'hésitez pas à renseigner 

Siloë, bien sûr. Ceci étant, il vaut mieux encourager la 

vente par votre intermédiaire, de sorte à bénéficier de la 
ristourne.                                       (s)  Geneviève Iweins. 
www.siloe-liege.be 
40 Rue des Prémontrés, B-4000 LIEGE 
 

Ouvert du mardi au vendredi de 10 à 18 h et le samedi 

de 10 à 13 h. 

 

 

Geneviève Iweins 

http://www.vincentdepaul.be/
http://ssvplg.hautetfort.com/
http://www.vivre-ensemble.be/?-Analyses-
http://www.vivre-ensemble.be/
http://www.rwlp.be/
http://www.luttepauvrete.be/
mailto:martinjamar@skynet.be
mailto:info@siloe-liege.be
http://www.librairie-siloe-liege.be/


        Le Conseil Provincial vous parle… (Suite) 

 

     Nous y étions…  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
      

        ECHOS de nos Centres et Conférences                       
 

      Accueil St-François de la St-Vincent de Paul de Moresnet – Chapelle 
     Le 6 novembre dernier avait lieu l'inauguration des nouveaux locaux de cette Conférence. 
     Quelques photos pour s'en souvenir… 
 

        
 

           L'Inauguration officielle              Remerciements à Joseph et à                    Petit déjeuner solidaire 
   Quelques mots du Bourgmestre       Jean-Marie, qui ont porté tout 
                                                                                       le  projet. 

 

   

 INVENDUS, MAIS PAS PERDUS !     
Message des organisateurs :  
Cette année encore, le 25 septembre,  le petit-déjeuner « invendu mais pas perdu » a été un succès et c’est 
grâce à vous ! Avec votre concours, nous avons pu offrir près de 700 repas. Nous souhaitions donc 
naturellement vous remercier pour votre aide précieuse !  Nous espérons d’ores et déjà pouvoir vous donner 
rendez-vous l’année prochaine, en SEPTEMBRE 2017. 

( Comme promis dans le Cramignon d'octobre, voici quelques photos de plus de cette activité. ) 
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Saint Vincent-de-Paul 
sur Internet 

  

Site WEB de la Province : 
http://ssvplg.hautetfort.com 

Si vous souhaitez y insérer des 
textes (en pdf si possible) et /ou 
des images (en format jpg si 
possible), vous pouvez les 
envoyer à  

J.Grandjean@ulg.ac.be 
 
 

Site WEB de la Fospi : 
http://fospi.over-blog.com 

 
 

 Site WEB national : 
http://www.vincentdepaul.be 

 

 

Le Conseil Provincial vous informe   … un peu de tout. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editeur responsable : 
Jean Grandjean, 

rue du Chêneux, 3 
4130 Esneux 
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PAUVRE… Vous avez dit "pauvre" ? 
Cette fin d'année voit fleurir des 
statistiques diverses, sociales ou 
économiques. Le 17 octobre dernier 
était instaurée une "journée 
mondiale de la pauvreté", qui n'a, 
visiblement, pas beaucoup secoué 
les consciences… Sans doute y 
avait-il des sujets plus primordiaux, 
si pas vitaux, qui prévalaient (?!?)… 
 

Dans l'article qui suit (dont la 
seconde partie paraîtra dans le 
prochain Cramignon, le sujet 
méritant qu'on s'y étende), il nous a 
semblé utile de "bien" cerner ce 
que signifie le mot "pauvreté", ce 
qu'il implique et comment il est 
ressenti dans notre pays…par les 
uns ou par les autres, selon le côté 
de la barrière où on se trouve ! 
 

1. Que veut dire « pauvreté », pour 
l'Union Européenne, et pour notre 
pays ? 
Tous les acteurs de terrain le savent 
aujourd'hui, c'est l'Union Euro-
péenne, par le biais du plan 
« FEAD » (Fonds Européen d'Aide 
aux Démunis) qui apporte une aide 
substantielle à ses pays membres 
pour lutter contre la pauvreté. 
Pour déterminer le droit à cette 
aide, un indice sert de référence : 
l'EU-SILC (European Union – 
Statistics on Income and Living 
Conditions, ou « Statistiques de 
l'Union Européenne sur le Revenu et 
les conditions de vie ». Il s'agit d'un 
montant en euros, en-deçà duquel 
les personnes sont considérées 
comme « présentant un risque de 
tomber en pauvreté »... Il 
correspond à 60% de la médiane du 
revenu disponible dans chaque 
pays, à l'échelle individuelle. 
Il tient compte d'une série 
d'éléments, qui peuvent varier, en 
Europe, de pays à pays.  
Malheureusement, le taux de 
pauvreté pose des difficultés dans 
les comparaisons internationales. 
En effet, le seuil de pauvreté étant 
défini au niveau national, comparer 
le taux de pauvreté en Belgique 
avec le taux de pauvreté dans 
d'autres pays européens revient à 
mettre en parallèle des définitions 
différentes de la pauvreté. 

Les résultats de l'enquête EU-SILC 
2015 sont les chiffres les plus 
récents disponibles à ce jour. 
Deux tableaux montrent bien 
l'évolution de cet indice EU-
SILC depuis des années : 
(a) Evolution depuis 2010 

Evolution du seuil de pauvreté, 
Belgique, SILC 2010-2015 
(Montant annuel des revenus 
disponibles) (Source : Direction 
générale Statistiques Belgium). 
Années  Pers.Isolée    Adulte+2 enf 
   2010       11.678 €        24.525 € 
   2011        12.005 € 25.210 € 
   2012 12.168 € 25.553 € 
   2013 12.890 € 27.068 € 
   2014 13.023 € 27.348 € 
   2015 12.993 € 27.285 € 
(b) Comparaison entre Régions 
des pourcentages de personnes 
concernées :  
Années    Belgique      Bruxelles 
   Flandre       Wallonie 
  2013 15,1 % 33,5 % 
 10,8 % 16,7 % 
  2014 15,5 % 30,9 % 
 11,1 % 18,3 % 
  2015 14,9 % 29,7 % 
 10,3 % 18,3 % 
  2016    ---- 33,3 % (²) 
    ---- 18,3 % (³) 
(²) Observatoire de la santé et du 
Social Bxl capitale / Baromètre 
social 2016. 
(³) Si l'on ne prend pas en compte 
les transferts de la sécurité sociale 
(à l'exception des pensions), on 
obtient des indicateurs de 
pauvreté bien plus élevés : en 
Wallonie, le taux de pauvreté 
passerait de 18% à 33% (Source : 
IWEPS, communiqué de presse 
13/10/2016). 
On peut le constater : la seule 
Région de Belgique où la pauvreté 
ne faiblit pas (encore?) est la 
Wallonie. A remarquer aussi que le 
taux particulièrement élevé de la 
Région de Bruxelles-Capitale tient 
essentiellement au fait qu'il s'agit 
d'une petite Région, essentiel-
lement urbaine et très polarisée. On 
constate d'ailleurs que la 
polarisation de la pauvreté en 
Wallonie se situe également dans 
les grandes villes (Liège, Mons, 
Charleroi  
 
 

Charleroi, Verviers, Namur), sans 
pour autant négliger les zones 
rurales (les plus importantes en 
termes de superficie), où la 
pauvreté (réelle) a encore une 
certaine « pudeur » à oser se 
montrer... (Chacun connaissant 
chacun dans nos villages, on hésite 
à se (faire) reconnaître comme 
« pauvre ». Dans les villes, 
l'anonymat est souvent mieux 
garanti, mais c'est souvent au 
détriment d'un esprit de solidarité, 
qui était mieux présent en général 
en zones rurales, mais qui a de plus 
en plus tendance à diminuer 
d'année en année, difficultés de vie 
obligent...). 
Dans la suite de l'article, nous 
analyserons l'évolution des 
pourcentages comparés des 
bénéficiaires du R.I.S., ceux sous 
regroupement collectif de dettes, et 
ceux en défaut de paiement de 
l'électricité (pourtant un droit 
basique !).  C'est édifiant ! 

(A suivre). 
Contact : M.Bouly – 0477 777 643 
Accompagnement-
social@horizons-nouveaux.be  

mailto:J.Grandjean@ulg.ac.be
http://fospi.over-blog.com/
http://www.vincentdepaul.be/
mailto:Accompagnement-social@horizons-nouveaux.be
mailto:Accompagnement-social@horizons-nouveaux.be

