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PASTORALE SCOLAIRE :
TROISIÈME !
La troisième affi che de la CIPS (Com-
mission interdiocésaine de pasto-
rale scolaire) nous invite à vivre le 
présent. Que signifi e être présent ou 
vivre au présent ? Porter un nom co-
ché sur la liste des élèves qui sont 
en classe, être à son poste ? Assister 
ou participer à un évènement ? Être 
présent à soi-même et aux autres, 
disponible, en ayant laissé les soucis 
au vestiaire ? Comment se libérer du 
stress, des préoccupations multiples 
et de l’angoisse ?
Jésus propose ici une clé. Elle passe 
par le regard que nous portons sur la 
nature, sur les autres, sur la vie en gé-
néral. La beauté est partout présente 
pour qui sait la voir. Elle est source 
de confi ance et d’espérance. Ce re-
gard n’est pas à confondre avec de la 
naïveté, mais il permet de voir la forêt 
qui pousse quand l’arbre s’écroule, le 
jeune qui reprend confi ance au-delà 
des échecs, les relations d’alliance 
nouées autour de nous, qui nous per-
mettent de croire qu’on arrivera à dé-
placer des montagnes et que demain 
sera encore plus beau qu’aujourd’hui.

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

 [ ESPACE NORD ]
Une cité balnéaire de l’Atlantique a 
été ravagée par une série de pollu-
tions accidentelles. Les touristes ont 
déserté l’endroit et les loyers ont 
chuté, attirant déshérités et mar-
ginaux qui entretiennent des rêves 
impossibles. Sous l’assistance autori-
taire d’un « proviseur des pauvres », 
l’étrange faune subsiste tant bien 
que mal dans un désert économique 
qui édicte de nouvelles lois.
Un jour, des remorqueurs halent 
dans la rade du port déserté un gi-
gantesque sous-marin, le Saratov, ra-
cheté à l’amirauté russe et promis à 
la démolition. Ce sous-marin, le plus 
grand jamais construit, porte encore 
dans ses fl ancs un redoutable arme-
ment clandestin. L’imposant navire 
frappe aussitôt l’imagination du pe-
tit peuple du port, qui voit en lui un 
symbole de puissance et de liberté. 
C’est l’amorce d’un acte collectif his-
torique et démentiel…
Le Plus Grand Sous-marin du monde, 
saisissante fable réaliste, est un récit 
bouleversant d’humanisme.
Les romans d’André-Marcel ADAMEK 
(1946-2011) ont remporté de nom-
breux prix et ont été largement tra-
duits. Le Plus Grand Sous-marin du 
monde a reçu le Prix du Parlement de 
la Communauté française en 2000.

André-Marcel ADAMEK

Le Plus Grand Sous-marin du monde

Espace Nord, 2015

COURS DE RELIGION 
ET CITOYENNETÉ
La question de l’avenir des cours de 
religion et de morale agite la Belgique 
francophone depuis quelques mois. 
De toutes parts, des opinions s’expri-
ment, des arguments sont échangés. 
« Neutralité » ou « bienveillance » ? 
Quelle condition pour le «  vivre en-
semble  »  ? Comment concilier ci-
toyenneté et défense du cours de 
religion confessionnel  ? Quelle voie 
suivre pour établir à l’école le dia-
logue interconvictionnel et en faire un 
des enjeux de l’école d’aujourd’hui ?
Construit sous forme de recueil d’ar-
ticles et de témoignages, l’ouvrage 
donne la parole à la fois à des élèves 
et des professeurs de religion, mais 
aussi à des chercheurs universitaires 
belges, des sociologues, philosophes 
et théologiens, ainsi qu’à des parents 
et à des enseignants concernés par 
les besoins éducatifs.
Tenant compte de l’évolution de notre 
société et des analyses dont elle est 
l’objet, ce livre entend formuler un 
ensemble de perspectives et de pro-
positions pouvant être reconnues 
quelles que soient les convictions. EB

Cours de religion et citoyenneté
à l’heure de l’interconvictionnel

Sous la dir. d’Henri DERROITTE
et André FOSSION

Lumen vitae, coll. HAUBANS n°8, 
septembre 2015

CONCOURS

Gagnez un exemplaire du livre ci-dessus en participant en ligne, avant le 15 février, sur 
www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois de novembre 2015 sont : Éric CUYLE, Stéphane DEBRABANDÈRE, 
Caroline GODART, Corine MATHIEU et Catherine STEFFENS


