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L’appel 378 - Juin 2015

À voir

À BRUXELLES, con- 
cert : Œuvres de Jean-
Sébastien Bach avec 

la chorale Royale Protestante de 
Bruxelles le 27/06 à 20h en l’Église 
Allemande, avenue Salomé, 7, 
1150 Bruxelles.
� 02.332.06.66 � info@crpb.be

À BRUXELLES, confé-
rence : Le Fonds Moné-

taire International avec Christine 
Lagarde, directrice générale du 
Fonds Monétaire International le 
17/06 à 20h30 au Square Brussels. 
Entrée piétonnière  : rue Mont-
des-Arts à Bruxelles. Entrée par-
king (Albertine) : rue des Sols.
� 02.543.70.99 � gcc@grandescon-
ferences.be

À BRUXELLES (FOREST), 
week-end  : 80 ans de 
l’église Saint-Augustin. À 
l’occasion de ce jubilé d’un des 
plus symboliques et visibles mo-
numents Art déco de la capitale, 
diverses activités sont prévues 
(visites guidées, exposition, mo-
ments musicaux et messe), le 6/06 
de 12h à minuit et le 7/06 de 12h 
à 18h, en l’église Saint-Augustin, 
Altitude 100 à Forest.
�  0495.79.88.93 �  pierre.heriard@
gmail.com

À CHIMAY, retraite  : Dé-
couverte de la vie monas-
tique pour les 18-35  ans, du 6/07 
au 11/07 à l’Abbaye Notre-Dame 
de Scourmont, 6464 Forges.
�  060.21.05.11 �  d.debaisieux@
chimay.com

À CHIMAY, retraite 
En Peignant une 
icône  : Chemin de 

guérison intérieure en écrivant 
l’icône de l’Archange Raphaël avec 
Astrid Hild, du 7/08 au 13/08 à 
l’Abbaye Notre-Dame de Scour-
mont, 6464 Forges.
�  0497.35.99.24 �  astride.hild@
gmail.com

À ERMETON-SUR-BIERT : 
journée biblique  : Josué 
et les Juges  : un di"cile apprentis-
sage, avec Loyse Morard le 20/06 
au Monastère Notre-Dame des 
Bénédictines, rue du Monastère, 1.
� 071.72.00.48 � net@ermeton.be

À LIÈGE, concert : Le Make It Slide 
Quartet, le 13/06 à 18h au 
Trésor de la cathédrale, 
rue Bonne Fortune, 6.
� 04.232.61.32 � philippe.george@
tresordeliege.be

CALENDRIEREXPOSITION À STAVELOT

Anne Frank :
une parole 

pour aujourd’hui
La Maison Anne Frank est « en résidence » 
à l’abbaye de Stavelot pour quelques mois. 
Emouvante et sobre, cette exposition inédite 
permet de mieux connaître ce qu’avait été la vie 
de l’adolescente avant sa déportation, mais aussi 
de susciter une ré"exion sur l’Histoire et son 
enseignement pour l’époque actuelle.

Lorsque le 10 avril 1945 les troupes alliées 
défoncent les portes du camp de concentra-
tion de Bergen Belsen, Anne et Margot Frank 
venaient d’y mourir du typhus. Des victimes 

parmi des millions d’autres… Sauf que l’histoire de 
cette famille juive fera ensuite le tour du monde 
grâce au carnet de leur "lle. C’est le père, Otto 
Frank, rescapé d’Auschwitz, qui publiera ce jour-
nal intime. Un hommage posthume à sa "lle qui 
rêvait d’être journaliste ou écrivaine. Si elle savait… 
À ce jour, Le Journal d’Anne Frank a été tiré à trente 
millions d’exemplaires, traduit dans soixante-sept 
langues et di#usé dans septante pays. 

L’ÉCRITURE COMMENCE AVEC KITTY 

Le 12 juin 42, Anne fête ses treize ans. Parmi les 
cadeaux d’anniversaire, un carnet à carreaux 
rouges qu’elle baptisera Kitty et qui deviendra 
son « amie intime » jusqu’à son arrestation sur 
dénonciation, le 4 août 1944. Au "l des jours, 
Anne raconte à cette amie imaginaire la vie ten-
due entre les huit occupants reclus dans « l’an-
nexe », ses émotions, ses doutes, ses espoirs. 
Ce célèbre carnet à carreaux est évidemment à 
découvrir à Stavelot. Ainsi qu’un grand nombre 
de photos (d’Anne, de la cachette…), un "lm, 
un témoignage d’Otto Frank, et d’autres docu-
ments d’archives répartis dans la chapelle du 
rez-de-chaussée et la salle des Combles. 
Par ailleurs, une ligne du temps particulièrement 
explicite met en parallèle les repères historiques 

de la montée du nazisme avec la vie intime de la 
famille Frank, sa fuite de l’Allemagne en 1933 et 
son installation à Amsterdam. 

UN SUCCÈS AUPRÈS DES JEUNES

L’exposition Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui 
est déjà un succès. En particulier auprès des 
jeunes qui sont amenés à découvrir et ré$échir 
sur l’histoire de l’Allemagne nazie, sur les hor-
reurs de l’occupation durant la Seconde Guerre 
mondiale en Europe et sur la Shoah.
Mais le contexte mondial a-t-il vraiment changé 
tandis que l’on commémore le septantième 
anniversaire de la libération des camps  ? Les 
douloureuses images du passé ne manquent 
pas d’évoquer le racisme renaissant d’au-
jourd’hui. Même si l’on se rappelle aussi qu’Anne 
et les sept autres clandestins ont été protégés 
par quatre personnes généreuses et vaillantes, 
et que des milliers de résistants ont exposé leur 
vie en se dressant contre le nazisme. 
Outre l’émotion de découvrir les photos et l’écri-
ture d’Anne, l’exposition suscite la ré$exion sur 
les dérives extrémistes et invite à les combattre. 

Godelieve UGEUX

Jusqu’au 14 février 2016, de 10h à 18h à l’abbaye de Sta-
velot, Cour de l’Abbaye 1, 4970 Stavelot - � 080.88.08.78  
� etc@abbayedestavelot.be - � www.abbayedestavelot.be

Une exposition réalisée en partenariat avec la Maison Anne Frank (Amsterdam)
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Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne et de la Province de Liège et de son Service Culture.
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