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RUBRIQUESERVICE COMPRIS

PASTORALE SCOLAIRE
NOUVELLE CAMPAGNE D’AFFICHES
La prochaine année scolaire se déroulera sous le signe de la bienveillance. Tel 
est, en tout cas, le thème choisi par la Commission interdiocésaine de pastorale 
scolaire (CIPS) pour ses nouvelles affi ches, qui nourriront les réfl exions dans les 
écoles de l’enseignement fondamental et secondaire tout au long de l’année.
Les affi ches font, cette fois, le pari de traiter un concept que chacun souhaiterait 
voir se concrétiser davantage au quotidien. « Les affi ches sont un mode d’ani-
mation intéressant, simple et souple, expliquait Anne-Catherine MARICHAL, de 
la CIPS, au micro de RCF1. Chaque école en recevra une à quatre moments-clés 
de l’année : la rentrée, la période de l’Avent, la période du Carême/Pâques et en 
fi n d’année. Elles rythmeront l’année scolaire, et chaque établissement pourra 
les interpréter comme il le souhaite. L’objectif est d’alimenter une réfl exion, un 
sens et de travailler avec les élèves le côté symbolique de l’affi che. Il faut la 
décoder, la déchiffrer, l’ interpeler. Cela fait appel à tout un travail de sens. »
Finalement, qu’est-ce qu’être bienveillant ? Se montrer gentil ? Compréhensif ? 
Indulgent ? Sans doute, mais cela peut être aussi bien plus exigeant : prendre 
le risque d’une conversation diffi cile, avoir le souci du bien commun, mais aussi 
exercer cette bienveillance à l’égard de soi-même. Celle-ci demande un en-
gagement personnel qui va bien au-delà de l’amabilité, de la cordialité, de la 
complaisance. Dans les évangiles, de nombreux récits montrent comment Jésus 
incarne cette attitude, et la bienveillance traverse, en fait, toutes les grandes 
spiritualités. Afi n de faire réfl échir les élèves, chaque affi che met en relief un 
aspect de la bienveillance, en faisant résonner entre elles une citation d’auteur 
et une citation biblique sur fond d’une image suggestive. 
Ces affi ches ont été réalisées avec talent par l’élève Lucas LINCÉ de l’Institut Sainte-
Claire à Verviers, sous l’œil bienveillant de ses professeurs. Brigitte GERARD

La première affi  che arrivera dès le mois de septembre dans les écoles, 
accompagnée de pistes d’animation. Et le blog www.partaffi  che.be permettra
aux équipes de faire circuler entre établissements les idées et productions 
autour des affi  ches.
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JEU DES 7 ERREURS : 
SOLUTION
Dans notre dernier numéro1, votre 
graphiste préférée vous proposait un 
« Jeu des 7 erreurs ». Voici la solution :
1. il y a moins de fl eurs jaunes dans le 
buisson de gauche ;
2. il manque une marguerite dans le 
buisson de droite ;
3. il manque une étoile mauve dans 
la trainée d’étoiles ;
4. les boutons de roses sont orientés 
vers la gauche ;
5. le 2e chien a un collier mauve ;
6. le chien qui se trouve mignon n’a 
plus de poils blancs dans les oreilles ;
7. le gros chat du milieu tire la langue.
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APPEL À CONTRIBUTION
De nouvelles addictions émergent, les habitudes de consommation évoluent, 
et de nouveaux comportements se développent de plus en plus dans notre 
société. C’est pourquoi, des spécialistes de renommée belge et internationale 
organisent, à l’initiative de l’asbl Epsylon, le 1er Forum européen transdiscipli-
naire « Addiction & Société », qui aura lieu les 16 et 17 octobre 2018 au Centre 
Flagey à Bruxelles.
Ce forum débattra de toutes les formes d’addiction : de l’usage occasionnel de 
produits psychoactifs aux dépendances sévères, en passant par le smartphone 
et autres écrans chez les jeunes, les médicaments chez les séniors, etc.
Le but est de mobiliser, interpeler et sensibiliser tant les acteurs de terrain 
(enseignants, associations, sportifs, médecins, pharmaciens, infi rmiers, psy-
chologues et autres personnels de soins de santé…) que les décideurs poli-
tiques, mais également d’accompagner et de soutenir le public (famille, amis, 
collègues…). Charline CARIAUX
Si vous souhaitez partager votre expérience ou votre point de vue en 
participant à un atelier ou présenter vos initiatives, vous pouvez contacter 
le Dr Marc DÉRÉLY ou son assistante Isabelle LEFÈBVRE avant le 15 juillet 2018 : 
addictionetsociete@epsylon.be


