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 LE FORUM S’ADRESSE AUX MUTANTS.
 Ceux qui perçoivent que la société 

 est à bout de sou!e.

FORUM CATHO

On recherche : 
sou!e

Les chrétiens sont fatigués  ! Beau-
coup sont découragés par toutes 
les crises qui ont secoué l’Église de 
Belgique. Et ils ne sont pas les seuls 

à éprouver une certaine lassitude. Dans 
cette société où rien ne semble évoluer 
positivement, il paraît di"cile d’espérer 
des lendemains qui chantent. Pourtant, 
bien des initiatives, dans l’Église ou dans 
la société, misent sur l’avenir et tentent 
de construire un monde plus convivial 
et solidaire. C’est au départ de ce constat 
que le projet de rassemblement RivEs-
pérance s’est construit. Il voudrait ras-
sembler à Namur, les 2, 3 et 4 novembre, 
tous ceux qui se sentent concernés par le 
message d’espérance des évangiles, qu’ils 
soient chrétiens classiques ou critiques, 
engagés ou distants, pratiquants régu-
liers ou non. On attend quelque deux 
mille personnes.

50 ATELIERS DE RÉFLEXION

À la base de cette invitation : la nouvelle 
revue belge de spiritualité RiveDieu. Les 
organisateurs insistent sur la philosophie 
de l’évènement : il s’agit bien d’un forum, 
pas d’un colloque. Le but est de faire se 
croiser et se rencontrer des personnes 
de tous âges et d’origines aussi diverses 
que possible par le biais d’activités très 
variées. On programme ainsi des grandes 
conférences, des moments de prière ou 
de célébration, une cinquantaine d’ate-
liers sur des questions de société et des 

lieux d’échanges informels. La volonté 
est que ce forum soit citoyen plutôt 
qu’identitaire. Il ne s’agit pas de pro-
mouvoir un rassemblement sectaire 
qui marque sa di#érence, mais une 
rencontre de chrétiens qui cherchent du 
sou$e pour agir dans la société. Pour 
Charles Delhez, l’un des membres du 
comité de coordination de l’événement, 
le public cible, ce sont « les mutants, ceux 
qui perçoivent que la société est à bout de 
sou!e et veulent essayer autre chose, aller 
de l’avant, en s’appuyant sur les valeurs de 
l’Évangile ». 

LA PAROLE AUX CHRÉTIENS

Fait inhabituel pour ce type de rassemble-
ment, on ne trouve pas d’évêque parmi 
les intervenants. Alain Arnould, l’aumô-
nier des artistes, membre du comité, pré-
cise que ce n’est en rien une volonté de 
s’opposer. « Le but premier est de donner la 
parole aux chrétiens de la base, d’entendre 
leurs questions et préoccupations, leurs dif-
"cultés parfois avec l’institution. Mais tout 
se fait en bonne harmonie avec les évêques. 
C’est d’ailleurs dans la cathédrale de Namur 
que le public pourra entendre la création 
musicale de Jean-Paul Dessy et qu’aura lieu 
la célébration d’envoi du dimanche après-
midi.  » Quelques noms de conférenciers 
proposés aux participants  témoignent 
d’une volonté d’ouverture  : Olivier Le 
Gendre, auteur du livre Confession d’un 
cardinal ; Christine Pedotti, fondatrice du 

Comité de la jupe puis de la Conférence 
catholique des baptisé-e-s francophones  ; 

dominicain Dominique Collin ou encore 

Une quarantaine d’associations ont 
accepté d’être partenaires de l’événement. 
Elles sont aussi diverses que Pavés ou la 
Communauté du chemin neuf, les Foco-
lare ou la Paroisse libre, Église-Wallonie ou 
l’Union chrétienne des pensionnés. Même 
Les Scouts, qui ont pourtant retiré récem-
ment la référence à Dieu du texte de la 
promesse, organisent un grand jeu de ville 
pour les jeunes. Dans sa volonté de ratis-
ser large, RivEspérance propose également 
des activités pour les plus jeunes  : une 
crèche pour les petits, des activités, spec-
tacles et visites pour les moins de douze 
ans, etc. Si ces trois jours de rencontre 
visent un public de chrétiens fatigués, on 
peut espérer qu’il leur reste assez d’en-
thousiasme pour faire la démarche.

José GÉRARD

www.rivesperance.be

Un souffle d’epérance
un goût d’évangilepour une société juste et fraternelle.• Des conférences avec des invités prestigieux :Maggy Barankitse, Olivier Le Gendre, Hilde Kieboom,

Christine Pedotti, Dominique Collin, Armand Veilleux,
Philippe van Meerbeeck, Jean-Michel Longneauxet bien d’autres…
• Une cinquantaine d’ateliersPour débattre avec des spécialistes et des témoins, de problèmes de société
ou de la vie personnelle, ou encore de s’exprimer à travers des ateliers
artistiques.
• Une création musicale de premier plan coordonnée par Jean-Paul Dessy.
• Des temps de prière organisés et une grande célébration eucharistique
d’envoi.

… sans oublier : lieux de rencontre, stands de mouvements et associations,
tables pour partager un repas ou une boisson, espaces de prière…
Tous les âges, du berceau aux cheveux blancs, en passant par les adolescents

et les jeunes adultes, sont les bienvenus, des activités spécifiques étant
organisées pour chacun.

RivEspérance est une initiative du bimestriel RiveDieu. La coordination de l’événement est assurée

par Pascal André, Peter Annegarn, Alain Arnould, o.p., Charles Delhez, s.j., Nancy de Montpellier et

Jean Hanotte.
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RivEspérance espère fédérer les germes d’espoir. 
Cet important rassemblement de chrétiens à Namur se veut  
un forum citoyen, basé avant tout sur les échanges  
et les rencontres. 


