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RUBRIQUESERVICE COMPRIS

PASTORALE SCOLAIRE
CINQUIÈME !
La cinquième affi che de la CIPS (Com-
mission interdiocésaine de pastorale 
scolaire) est parvenue dans les écoles 
juste après les vacances de Pâques. 
Au fi l de l’année, nous avons interro-
gé notre rapport au temps. Avec cette 
dernière affi che, nous invitons à élar-
gir encore le regard. Il ne s’agit pas de 
sortir du temps des hommes, mais de 
l’ouvrir au temps de Dieu, ou de lais-
ser le temps de Dieu croiser le temps 
des hommes.
Qu’est-ce que cela peut bien signi-
fi er  ? Probablement rien, pour cer-
tains. Il n’y a aucune réponse défi ni-
tive ou valable pour tous. À chacun de 
s’interroger et de tracer son chemin. 
Sans doute s’agit-il du temps envisa-
gé sans mesure, sans limite, avec ex-
cès peut-être. Ainsi en est-il aussi de 
l’amour, de la confi ance, de la fi délité, 
de la reconnaissance, de la grâce, de 
l’espérance, de la foi, de la promesse 
d’éternité. CvdW

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

SUR LA LIGNE DE DÉPART
Les collaborateurs du SeGEC motivés… pour la 
bonne cause ! Quatre d’entre eux participe-
ront au défi  Oxfam PeaceWalker, le samedi 
14 mai prochain à Messines.
En souvenir des millions de citoyens 
et militaires qui ont trouvé la mort au 
cours de la Première Guerre mondiale, 
Oxfam-Solidarité propose un défi  humain et 
solidaire pour lutter contre l’injustice qu’est la 
pauvreté et contre les confl its armés. Outre les 
marcheurs, plusieurs collègues apporteront 
leur soutien logistique à l’opération.
15 jours plus tard, le SeGEC remettra le couvert 
avec une nouvelle participation aux 20km de 
Bruxelles ! L’épreuve se disputera le dimanche 
29 mai à 10h. CvdW

Plus d’infos : stephane.vanoirbeck@segec.be

GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT
Début 2015, des grands-parents 
de Belgique francophone, moti-
vés par les défi s écologiques et 
désireux de contribuer à léguer 
à leurs petits-enfants un monde 
habitable, solidaire et préservant 
ses richesses naturelles, décident 
de se regrouper pour agir. Ce 
tout jeune mouvement (il existe 
dans une série de pays tels que 
la Suisse, la France, le Canada, la 

Norvège, mais est en pleine construction chez nous) compte des séniors 
venus d’horizons très divers, généralement déjà actifs au sein d’organisa-
tions citoyennes et familiers des contacts intergénérationnels.
Conscients des enjeux climatiques à l’échelle planétaire, ils mettent leur 
expérience et leur temps au service de la préservation de l’environnement, 
en agissant à différents niveaux : relais auprès des politiques, actions de 
sensibilisation, transmission vers les plus jeunes, promotion d’un mode de 
vie respectueux de la planète. La surexploitation de la Terre, expliquent-ils 
sur leur site, « se traduit par la disparition de forêts, d’écosystèmes naturels, 
d’espèces animales ». Face à l’impuissance souvent ressentie par tout un 
chacun, « il faut démontrer que la réduction des émissions et des politiques 
d’adaptation sont un choix rationnel en matière économique, elles peuvent 
créer de la richesse, des emplois, du bienêtre, mais que tout retardement 
dans la prise de mesures les rendra plus chères et plus diffi ciles à vivre. »
Les membres de l’asbl suivent des formations, notamment en technique 
d’animation. Ils fournissent, sur le site du mouvement, une liste d’outils 
divers (dont une série de livres) à utiliser en classe ou en famille. Ils pro-
posent aussi leurs services aux écoles (principalement de Bruxelles et du 
Brabant wallon). En maternelle, il s’agit essentiellement d’éveil à la nature, 
avec des activités comme la réalisation de semis avec les enfants, l’aide 
à la création d’un potager dans l’école, des animations sur base de livres, 
de CD ou de fi lms. Des modules sont actuellement en préparation de la 
maternelle au secondaire. MNL
Plus d’infos : http://gpclimat.be – gpc@gpclimat.be


