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SERVICE COMPRIS

NOËL EN EXIL

Chez nous, Noël est souvent associé à la joie d’être ensemble et au bon-
heur partagé. Mais pour beaucoup, ce n’est pas envisageable. Notam-
ment, pour ces 400 000 jeunes Syriens déracinés, qui ont dû fuir leur 
pays touché par une guerre civile et qui vivent aujourd’hui au Liban.
Les enfants et adolescents sont particulièrement vulnérables, ils ont 
souvent vécu des évènements traumatisants et ont laissé derrière eux 
tout ce qu’ils possédaient. Même s’ils sont loin de chez nous, nous pou-
vons leur montrer que nous pensons à eux.
Caritas International a, dès lors, lancé le projet « Noël en exil », afi n de 
leur montrer notre soutien. Il s’agit d’un projet de sensibilisation et de 
solidarité qui a plusieurs objectifs : sensibiliser les jeunes Belges à la 
thématique des réfugiés Syriens au Liban et ailleurs, construire un pont 
entre des jeunes provenant de deux coins du monde aux réalités de vie 
bien différentes, et donner aux jeunes Belges une occasion d’agir de 
façon concrète à un sujet d’actualité sensible et interpelant.
Comment participer à cette action ? En organisant une activité d’infor-
mation et de sensibilisation avec vos élèves du primaire ou du secon-
daire, qui débouchera sur la création de lettres à destination des jeunes 
réfugiés au Liban. L’an dernier, ce même projet a permis à 1000 cartes de 
partir de Belgique vers le Liban, et 926 jeunes réfugiés y ont répondu ! BG

Informations et inscriptions :
www.caritas-int.be/fr > Écoles > Noël en exil
Envoi des lettres à Caritas International avant le 22/12/2015
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PASTORALE SCOLAIRE : 
DEUXIÈME !
Cette affi che propose de poursuivre la ré-
fl exion sur notre rapport au temps en évo-
quant le passé, ou plutôt… la mémoire. 
Les récits de vie des élèves dans le livre 
Va, quitte ton pays. Ose un autre ailleurs1 
montrent combien devenir quelqu’un, c’est 
pouvoir raconter son histoire depuis ses 
origines. On sait qu’il est presque vital, pour 
l’enfant adopté, de connaitre ses parents 
biologiques. Daesh n’ignore pas que pour 
capturer des vies, il faut couper les racines 
de la mémoire. Devenir amnésique, c’est 
comme perdre sa vie…
Les vieux livres – dont la Bible – contiennent-
ils de vieilles histoires qui n’ont plus aucun 
intérêt pour nous, ou peuvent-ils nous aider 
à mettre notre vie en récit pour advenir à 
nous-mêmes ? En interrogeant, par exemple, 
les «  nouveaux esclavages  » qui condi-
tionnent notre manière de répartir temps de 
travail et temps de repos, avec des consé-
quences pour ceux qui nous entourent.
Voilà de quoi nous interroger dans nos 
écoles, que nous soyons élèves ou adultes. 
Les pistes d’animation y aideront. MNL

Rendez-vous sur : 
http://enseignement.catholique.be > 
Services du SeGEC > Pastorale scolaire

Les pistes peuvent également être obtenues 
auprès des équipes diocésaines de pastorale. 

Informations complémentaires : 
myriam.gesche@segec.be

1. Éditions pré-texte Don Bosco, 2014
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