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L’ÉCOLE
CATHOLIQUE,
QUELLE
HISTOIRE ! Après le Festival 

des Fraternités, 
Vivre Ensemble 
invite avant Noël 
à agir avec les 
plus démunis pour 
la justice sociale 
en Belgique. 

Campagne pour un avenir commun

BIEN COMMUN.
Des hommes et des femmes s’en préoccupent dans de multiples initiatives à soutenir.

Femmes & 
hommes

MAMADOU SALIOU 
CAMARA.
Ce Grand iman de Conakry 
a déclaré : « L’islam est to-
lérance, sinon ce n’est pas 
l’islam. »

AL BANGURA.
Ce footballeur sierra-léonais, 
ancienne victime de la traite 
d’êtres humains, a témoigné 
récemment de son expé-
rience en insistant sur le fait 
que l’esclavage peut aussi 
être présent dans les villes et 
les stades occidentaux.

DANIEL FEDERSPIEL.
Clown de son état, égale-
ment prêtre, il a été nommé 
responsable des Salésiens 
en France et en Belgique.

VINCENT NICHOLS.
Cardinal et chef de l’Église 
catholique en Angleterre, 
il a présenté ses excuses 
aux centaines de milliers 
GH� ÀOOHV�PqUHV� FRQWUDLQWHV�
d’abandonner leur bébé 
à l’adoption entre 1945 et 
1976.

FRÉDÉRIC DE 
THYSEBAERT.
Laïc cistercien de l’abbaye 
de Scourmont, il vient de 
passer plus de deux ans au 
monastère Notre-Dame à 
Thibirine, là où sept moines 
trappistes ont été assassinés 
en 1996.

PHILIPPE GOOSE.
Doyen de la basilique de 
St-Hubert, il a encouragé 
les fouilles menées depuis 
six mois à l’insu des autorités 
GDQV�OH�VRXV�VRO�GH�O·pGLÀFH��
DÀQ�GH�UHFKHUFKHU�OD�WRPEH�
du patron des chasseurs. 
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UN 45e AVENT
solidaire

Jacques BRIARD 

Cette année, 
Vivre Ensemble 
présente, dans 
sa Gazette 
de l’Avent et 

sur son site, quatre-vingt-
quatre projets à soutenir à 
Bruxelles et en Wallonie. 
Des lieux d’accueil, d’ac-
compagnement et de forma-
tions de logements sociaux, 
d’écoles de devoirs, etc. 
Le slogan de la campagne 
2016 est « Ensemble, on a 
le pouvoir de changer les 
choses »,� XQH� D൶UPDWLRQ�
qu’il est proposé de com-
pléter en indiquant ses ini-
tiatives et engagements sur 

un poster. Les liens entre la 
campagne et les célébra-
tions de l’Avent sont déve-
loppés dans les Pistes pour 
un Avent solidaire ainsi 
que dans Le bien commun, 
quatre contes de Noël pour 
enfants de Xavier Deutsch 
illustrés par Gauthier Dosi-
mont.

À propos du bien com-
mun encore, le nouveau 
dossier de Vivre Ensemble 
intitulé Notre avenir en 
commun-Demain entre 
nos mains montre que les 
citoyens, pauvres compris, 
sont capables de le défendre 

quand ils s’associent face 
aux pouvoirs économiques 
HW� ¿QDQFLHUV� TXL� PHWWHQW� j�
mal la démocratie. Cela se 
fait dans les initiatives à ap-
puyer via Vivre Ensemble et 
rejoint ce qui a été partagé au 
récent Festival des Fraterni-
tés organisé, hors campagnes 
et collectes, par le tandem 
Entraide et Fraternité-Vivre 
Ensemble. Adultes et jeunes 
\� RQW� HQ� H൵HW� PLHX[� UpDOLVp�
que la fraternité est bien au 
centre des actions de solida-
rité qui vont au-delà de tous 
les gestes quotidiens, même 
si ceux-ci sont également né-
cessaires et importants. Ŷ
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DE CRISE À CAMPAGNE

(Q�������XQH�pSRTXH�GH�FURLVVDQFH�SUHQG�¿Q�HW� OH� WHUPH�©�FULVH�ª�GHYLHQW�FRXUDQW��¬�
Rome, le IIe�6\QRGH�GHV�pYrTXHV�D൶UPH���« L’action pour la justice et la transformation 
du monde nous apparaissent comme une dimension constitutive de la proclamation de 
l’Évangile. » En Belgique, sur le thème Vivre Ensemble, les évêques proposent de consa-
crer la collecte du troisième dimanche de l’Avent à des projets locaux de lutte contre la 
pauvreté, alors que le Manifeste des déshérités a montré peu avant que dix pour cent de 
OD�SRSXODWLRQ�VRX൵UHQW�GH�FH�ÀpDX��8Q�SRXUFHQWDJH�DXMRXUG¶KXL�GRXEOp��$VVH]�YLWH��OHV�Up-
ponses à cet appel vont se transformer en campagnes de l’Avent, considérant les pauvres 
j�OD�IRLV�FRPPH�YLFWLPHV��DFWHXUV��SDUWHQDLUHV�HW�EpQp¿FLDLUHV�GH�VROLGDULWpV�
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