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Depuis quelques années, le
groupe Projets religieux de
l’Union Culturelle Wallonne
publie la traduction dans les
différents wallons de textes

MAINMISE.

UN HOMME ENGAGÉ.
À l'écoute, en action et solidaire.

L

PRIER EN WALLON.

rédigé la version wallo-picarde de textes pour la méditation et la prière. Avec
des écrits de Heidegger,
Brel, ou du poète brésilien
Ademar de Barros, notamment. www.ucwallon.be

Décédé le 6 juin
en Équateur,
le chanoine a
consacré sa vie
à l'écoute et
au soutien des
opprimés et des
révoltés.

breuses personnes présentes ont
entonné L’Internationale, rendant ainsi hommage à l’homme

a

monde. Il inspire ainsi les théologiens de

Le ministère turc des affaires
religieuses a entrepris de
mettre la main sur les églises
et les monastères syriaques
orthodoxes encore présents
dans le pays. Sous prétexte
d’application de nouvelles
règlementations, cette opération s’inscrit dans le cadre
de l’islamisation complète
du pays.

Dans la lutte contre l'apartheid, il accom-

-

teur de son temps.
la cérémonie funéraire, les paroles du pro-

TRIBUNAL DES PEUPLES
CARDIJN ET VAN ROEY
-

tions périodiques, Alternatives Sud et État
des résistances dans le Sud. Il cofonde le
Tribunal des peuples et, en 2001, le Forum

DICTATURE.
L’Église catholique du Vetature » le gouvernement
présidé par le socialiste Ni-

-

l’élection, le 30 juillet, de
l’Assemblée
constituante,

ciologie au bouddhisme.

Faute de moyens, la Faculté théologique jésuite de
Bruxelles suspendra ses activités à partir de septembre
2019. La Compagnie de
Jésus a en effet décidé de
réorienter sa présence théologique sur la capitale. L’Institut d’Études Théologiques
(IET), qui abrite la Faculté,
poursuivra pour sa part ses
activités « dans un service
théologique plus léger ».

pour prôner Un autre monde possible que
celui basé sur le capitalisme. Il a aussi col-

sistes.
-

FIN DE FACULTÉ.

commis, quarante ans plus tôt, des attouchements sur un mineur de sa famille, Fran-

tion socioreligieuse en Amérique latine, il

l'écologie anticapitaliste.
9

situation.
« Il s'agit d'une
lutte entre un gouvernement
devenu une dictature et
tout un peuple qui réclame
la liberté », a déclaré le président de la Conférence
épiscopale.
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zambique, alors colonie portugaise. Il s'en-

