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L’appel 359 - Septem
bre 2013

Éditorial

S o m m a i r e
 Choses vues
2  J’aime servir

 Éditorial
3  Les plus de L’appel

 Évangile à la Une
4  Septembre :  

Modestes et fanfarons

 Découverte
5  De Staercke : « Je sais me taire »

 À la Une
6  Occuper le monde pour le 

changer
8  Mandela, un héros si humain
10  Mgr Delville :  

« D’abord un an de ré"exion »

 Signe
12  Il faut sauver la trappiste de 

Rochefort !
14  Un évangile… pour les patrons
16  Namur :  

Y a-t-il un pilote à l’évêché ?

 Éclairage
17  Cours de religion(s) :  

du neuf à la rentrée !

 Vu
21  La sagesse de l’arbre

 Rencontre
24  Gérard Lutte :  

« On ne fait jamais rien seul »

 Ça se vit
27  « Du Brésil à la Bolivie,  

l’expérience nous a nourris »

 Eh ben ma foi
28  La rue contre les urnes
29  « Et maintenant,  

pourquoi attendre encore ? »

 Parole
30 Le second veau gras

 À voir

32 À lire, à voir, à écouter…
34  L’étrange aventure d’un rescapé
35  Courrier

U L’appel 
entend se présenter à ses lecteurs. Organisme vivant, votre mensuel change 

L’appel

année à aller plus directement au cœur de l’info, en proposant dès nos premières pages 

-

L’appel sera davantage consacrée à 
la ré"exion, aux avis et aux commentaires, le tout se terminant par nos pages culturelles.
Cette réorganisation va de pair avec notre éternel souhait d’aller rechercher dans l’ac-

personnages connus… dans le but de les présenter sous un angle moins connu, cher-
-

L’appel

certes di#cile et pas toujours réussie, mais révélatrice et riche en enseignements. 
L’appel a des lecteurs $dèles et convaincus. Mais nous avons aussi 

et le fait de parfois présenter ces personnes en couverture, participent à ce projet.
Ce souhait de contact avec de nouveaux publics se manifeste aussi via notre présence 
sur internet. À partir de ce mois-ci, les livres dont nous parlons dans le magazine pour-
ront être commandés directement en ligne, via le site www.magazine-appel.be. Nous 
développerons aussi sur le site des prolongements à des articles du magazine, a$n 

En$n, une refonte plus large du site est en chantier dans le but de le rendre plus attrac-
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