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service compris

PASTORALE SCOLAIRE : QUATRIÈME !
L a 4e affi che de pastorale de cette année propose de s’arrêter sur les émo-

tions. Le drame du 7 janvier dernier fut un choc. Il a suscité des réactions 
en sens divers : peur de l’amalgame et de la violence, colère pour les bles-
sures, haine pour les coupables, tristesse pour les morts, passion dans les 
débats, désir d’agir…
S’il y a des contagions émotionnelles destructrices, il y en a d’autres qui sont 
bénéfi ques. Nommer ses propres émotions, être sensible à celles des autres 
et les reconnaitre pour se comprendre et se faire proche, cela n’est pas tou-
jours facile. C’est un apprentissage qui se fait aussi à l’école si l’élève perçoit 
son professeur, son directeur ou son éducateur comme une personne hu-
maine capable d’empathie. L’angoisse du professeur débutant peut se muer 
en complicité s’il rencontre une oreille attentive. La joie partagée des réus-
sites devient source de motivation. La tristesse confi ée et reconnue de la mort 
d’un proche allège le fardeau. Les exemples peuvent être multipliés à l’infi ni.

Cette affi che ainsi que les pistes d’accompagnement sont disponibles sur :
http://enseignement.catholique.be > 
Services du SeGEC > Pastorale scolaire
Informations complémentaires : myriam.gesche@segec.be

BRUNO MATHELART PARMI LES NAMUROIS DE L’ANNÉE

D ans le n°82, nous vous parlions de Bruno MATHELART, conseiller à la 
Cellule Europe du SeGEC, membre du comité de rédaction de notre 

revue, mais aussi comédien et metteur en scène de théâtre. Avec sa compa-
gnie théâtrale, il a été sollicité par la Ville de Dinant pour participer à l’orga-
nisation des commémorations des 100 ans de la Première Guerre mondiale.
Pour sa mise en scène des commémorations à Dinant (qui regroupaient pas 
moins de 600 acteurs et fi gurants) et les deux années de démarches mul-
tiples qui les ont précédées, il vient d’être nommé Namurois de l’année 2015 
par la Province de Namur, aux côtés de onze autres lauréats dans diverses 
catégories.
entrées libres félicite chaleureusement cet incurable optimiste et infatigable 
passeur de culture, dont Vers l’Avenir a récemment parlé en ces termes : « Il 
a littéralement soulevé toute une ville à la rencontre de son histoire et de ses 
héros ».

VACANCES
SPIRITUELLES
L a brochure du Réseau Jeunesse 

« Horizons pour tes vacances -
2015 » vient de paraitre. Créé en 
1990, le Réseau Jeunesse désire 
aider les jeunes à vivre l’Évangile, 
à prendre des engagements dans la 
société et à devenir des citoyens res-
ponsables, actifs et solidaires. Il pro-
pose des activités variées pour les 
jeunes de 6 à 35 ans, qui permettent 
d’allier les questions de motivations 
et de sens, et la recherche de Dieu, 
avec la convivialité, la prière, la 
culture, l’engagement social, la na-
ture et le sport, le partage et la fête.

Pour tous renseignements :
Réseau Jeunesse asbl
av. Edmond Parmentier 19/9
1150 Bruxelles
info@reseaujeunesse.be
www.reseaujeunesse.be
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