
PASTORALE SCOLAIRE : 
DEUXIÈME !

L a deuxième 
affi che de la

série « Plein de(s)
sens » parviendra
dans les écoles 
après les vacan-
ces de Toussaint.
Après la vue, 
l’ouïe ! À l’école 
comme ailleurs,
nos vies sont par-
tagées, parfois 

chahutées entre silence et bruit, entre 
cris et paroles, entre vacarme et mu-
sique, entre dissonance et harmonie.
Cette affi che invite à prêter l’oreille, 
à écouter plutôt qu’à entendre, pour 
nous mettre au diapason et rejoindre 
ceux que nous côtoyons. Parfois le 
silence, un geste, un sourire valent 
mieux que les mots. Le silence peut 
aussi se faire prière.
Afi n d’anticiper les possibilités 
d’animations offertes pour toute 
l’année, vous trouverez des pro-
positions pour les cinq affi ches 
de la série sur : http://enseigne-
ment.catholique.be > Services du 
SeGEC > Pastorale scolaire. 
Ces pistes peuvent également 
être obtenues auprès des équipes 
diocésaines de pastorale.
Informations complémentaires : 
myriam.gesche@segec.be
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ANNIVERSAIRE

L e SeDEF (Service diocésain de l’Enseignement fonda-
mental du diocèse de Tournai) a souffl é ses 20 bougies 

un vendredi 13… (septembre) à Mons. La date lui a porté 
chance ; sous une pluie battante, des dizaines de membres 
de Pouvoirs organisateurs et de directions ont rejoint Mons 
pour une séance certes académique, mais aussi détendue. 
L’actuel directeur diocésain François GUILBERT a retracé 
le chemin parcouru en deux décennies et a rappelé les mis-
sions importantes remplies par le SeDEF en bonne articula-
tion, notamment, avec le Comité diocésain et la FédEFoC1. 
Le service assure notamment une coresponsabilité dans la 
bonne organisation des écoles du diocèse, apporte un sou-
tien au pilotage des établissements. Il assure également un 
rôle de représentation et d’animation du projet spécifi que 
de l’enseignement catholique. Le Directeur général du SeGEC, Étienne MICHEL et l’évêque de Tournai, Mgr Guy 
HARPIGNY, ont également salué cet anniversaire au cours de leur intervention. Après la prise de parole du repré-
sentant du Collège des Directeurs dans le diocèse, plusieurs directeurs et membres de PO se sont exprimés par 
vidéo interposée. « Si je n’avais pas pu contacter le SeDEF pour répondre à mes angoisses, je n’aurais pas pu 
rentrer dans mes nouvelles fonctions », explique cette nouvelle directrice. Un de ses collègues ajoute : « En tant 
que direction, nous avons le sentiment ici d’être important, d’être reconnu ». Un membre de PO, lui, est frappé par 
la disponibilité du service : « Avec l’accueil qui nous est réservé, c’est déjà 50% du problème qui est résolu ». La 
séance académique s’est clôturée, dans la joie et la bonne humeur, avec une surprise réservée par le personnel 
du SeDEF, monté sur scène pour une prestation musicale inédite. Ambiance… (cf. photo)

1. Fédération de l’Enseignement fondamental catholique

ENVOYÉS POUR SERVIR

L e SeGEC, Caritas et le Conseil inter-
diocésain des laïcs ont décidé de s’as-

socier pour remercier celui qui fut, durant 
tant d’années, leur Évêque référendaire, 
Monseigneur JOUSTEN. Le thème du 
colloque qui fut organisé en son honneur, 
le samedi 21 septembre dernier à Liège, 
est un de ceux qui lui tiennent particulière-
ment à cœur : Quel engagement les chré-
tiens prennent-ils dans la vie sociale ?
Cette journée fut un succès. Une bonne 
centaine de participants se sont joints à cet hommage, et les temps forts ne 
manquèrent pas. Tout d’abord, le mot d’accueil de Monseigneur Jean-Pierre 
DELVILLE, qui a résonné comme un passage de témoin. Ensuite, l’exposé 
de Sœur Laure BLANCHON a développé une vision renouvelée de l’enga-
gement de service des disciples du Christ, qui en est leur modèle.
Les ateliers ne furent pas en reste, et notamment celui consacré aux défi s de 
l’enseignement catholique, rappelés aux nombreux participants par Étienne 
MICHEL et Myriam GESCHÉ1. Le très sensible fi lm « Joseph l’insoumis » 
fut présenté par Huguette REDEGELD : elle a été, pendant plus de 30 ans, 
« compagnon de route » de Joseph WRESINSKI, le fondateur d’ATD Quart 
Monde.
Évidemment, le temps le plus marquant fut le dialogue fi nal avec Monsei-
gneur JOUSTEN. Fidèle à ses convictions, il a redit à tous une espérance 
forte : « Il faut plus que jamais des passeurs, des bâtisseurs de ponts. Il est 
donc essentiel que les laïcs continuent à s’investir dans le service d’autrui. 
Les pierres d’angle de celui-ci doivent être la confi ance et une bienveil-
lance certaine pour l’autre. » Oui,  Monseigneur JOUSTEN, les chrétiens 
sont « envoyés pour servir » !

1. Lire aussi l’éditorial d’Étienne MICHEL en p. 3.

L’équipe du SeDEF de Tournai 
donne de la voix…
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