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PASTORALE SCOLAIRE : QUATRIÈME !
La quatrième affi che de la CIPS (Com-
mission interdiocésaine de pastorale 
scolaire) nous invite à vivre le futur. 
Quel sera l’avenir pour chacun de 
nos jeunes et pour notre monde  ? 
Les oiseaux de mauvais augure ne 
manquent pas. On les entend par-
fois dans les écoles  : « Ah, tu verras 
plus tard, quand tu devras te dé-
brouiller dans la vie ! Tu ne rigoleras 
plus, quand tu sauras ce que signifi e 
gagner sa vie  ! » ou « Notre monde 
court à la catastrophe ! »
Les jeunes regardent et écoutent 
leurs ainés, leurs parents, leurs pro-
fesseurs et ce qu’ils disent d’eux et 
de la vie pour essayer d’entrevoir 
vers où ils pourront diriger la leur. 
«  Un amour qui dure, est-ce pos-
sible ? » « Travailler, est-ce toujours 
la galère ? » « De toute façon, je ne 
me fais pas trop d’ illusions. Je rêve de me tailler… »
Mais il y a des messagers d’espérance. Alors les regards s’illuminent, la confi ance 
revient, des perspectives d’avenir se dessinent, les rêves sont à nouveau pos-
sibles, on puise des ressources enfouies, on se donne du courage mutuellement 
et on y va.

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

JOURNÉES PROFS

Ouvert il y a deux ans, le Bastogne War Museum est devenu la première attraction 
touristique de la province de Luxembourg. Le parcours propose au visiteur une re-
mise en contexte moderne et interactive des causes, évènements et conséquences 
de la Seconde Guerre mondiale, à travers le prisme de la bataille des Ardennes.
La scénographie originale est émaillée de trois « scénovisions », véritables mises 
en scène multisensorielles 3D, qui permettent une immersion totale dans l’Histoire. 
Le parcours est aussi régulièrement ponctué de stations spécifi quement destinées 
au jeune public. Le musée organise trois « journées profs » pendant les vacances 
de Pâques : les 30 mars, 2 et 6 avril, à 10h et 14h.

Inscription obligatoire par e-mail à envoyer à info@bastognewarmuseum.be

ou par tél. au 061 210 220

Gratuit pour les enseignants sur présentation de la Carte PROF (ou autre justifi catif)

Plus d’infos : www.bastognewarmuseum.be

S’INSCRIRE 
À L’INTERNAT ?
Pour la septième année consécutive, le 
Service Internats du SeGEC lance une 
campagne à l’intention des élèves et 
de leurs parents. Plus de 26 000 signets 
ont été distribués, début février, dans 
les établissements du réseau.
L’occasion de rappeler que l’internat 
offre un soutien scolaire, un apprentis-
sage de la vie en communauté, un dé-
veloppement de l’autonomie… et, bien 
sûr, un large choix d’activités sportives 
et de loisirs dans un environnement 
structuré.


