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Prrière

Si tu brûles de fièvvre,
Ill est la Source qui raffraîchit ;

Sii tu désiress le ciel,
Il est la Voie
V ;

Si tu es oppressé par tees fautes,
Il est laa Délivrancce ;

Si ttu fuis les ténèbres,
t
IIl est la Lum
mière ;

Si tu as besoin d’aaide,
Il esst la Force ;

Si tu ass besoin de
e nourriturre,
Il est l’Alim
ment.

Si tu as p
peur de la mort,
m
Il eest la Vie ;
Saint Amb
broise de Milan
M
(340‐3
397)

L’assem
mblée généérale de l’’ASSOEC aura
a
lieu
le
e mardi 17
7 mars 20115 au Mon
nt de la Sa
alle à Cineey.
Nou
us recevro
ons Sœur Colette
C
HA
AMZA, Xavvière, délé
éguée à laa relation avec
a
l’Islam au sein du dio
ocèse de M
Marseille. Elle intervviendra suur le thème :
«C
Comment vivre la re
elation avvec l’Islam
m dans noss écoles caatholiquess ? »
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Rencontre du Pape avec le monde enseignant
e
‐ 10 mai 20014

Le pape François a rencontré le
e monde de l’école italie
enne le 10 mai
m 2014 : eenseignants, parents,
e employéss du milieu scolaire. La rencontre a été organissé par la Co
onférence
éducateurs, élèves et
e cadre du prrojet « L’Église pour l’éco
ole ».
épiscopaale italienne (CEI) dans le
Voici la ttraduction in
ntégrale du discours,
d
trèss attendu, du
u pape Franççois sur le thèème de l'édu
ucation.
Chers am
mis, bonsoir !
Je voudrrais d’abord vous remerccier, parce qque ce que vous avez réa
alisé est
vraiment beau ! Cettte rencontrre est une ttrès bonne chose
c
: une grande
rencontrre de l’école italienne : petits
p
et grannds, enseignaants, personnel non
enseignaant, élèves et
e parents, écoles publ iques ou no
on… Je reme
ercie le
cardinal Bagnasco, Madame
M
Gian
nnini, ministtre de l’instru
uction, et toutes les
personnes qui ont collaboré ; et ces téémoignages…
… vraiment beaux,
importan
nts. J’ai enteendu beauco
oup de belless choses qui m’ont fait du bien !
On voit que cette manifestation
m
n n’est pas « contre » mais
m « pour » ! Ce n’est ppas une plain
nte, c’est
une fêtee ! Une fête pour
p
l’école ! Nous savonns bien qu’il y a des prob
blèmes et dees choses qu
ui ne vont
pas bien, nous le savvons. Mais vo
ous êtes ici, nnous somme
es ici parce que nous aim
mons l’école.
Et je dis « nous » parrce que j’aim
me l’école, jee l’ai aimée quand
q
j’étais élève, étudiiant et enseignant. Et
ns le diocèsee de Buenoss Aires, je re
encontrais soouvent le monde
m
de
ensuite en tant qu’éévêque. Dan
l’école, et aujourd’hui je vous remercie dd’avoir prép
paré cette rencontre, qqui ne conce
erne pas
seulemeent Rome, maais toute l’Ita
alie ! Je vouss en remercie
e beaucoup. Merci !
Pourquo
oi est‐ce quee j’aime l’éco
ole ? Je vais essayer de vous le dire
e. J’ai une im
mage. J’ai en
ntendu ici
que l’on ne grandit pas
p tout seul et qu’il y a toujours un regard qui t’aide
t
à granndir. Et j’ai l’image de
mon preemier enseiggnant, cette femme, cettte maîtresse qui m’a pris
p à six anss, au premie
er niveau
scolaire. Je ne l’ai jam
mais oubliée
e. Elle m’a faiit aimer l’éco
ole. Et par la suite, je suiss allé lui rendre visite
a mort, à 98 ans. Et cette
e image me fait
f du bien ! J’aime l’éco
ole parce
tout au llong de sa vie jusqu’à sa
que cettte femme m’a appris à l’a
aimer. C’est la première raison pour laquelle j’aim
me l’école.
J’aime l’école parce qu’elle est synonyme d’ ouverture à la réalité. C’’est en tout ccas ce qu’ellle devrait
être ! M
Mais elle n’yy parvient pas toujours et alors cela veut dire
e qu’il faut changer un peu ses
dispositions. Aller à l’école signiffie ouvrir sonn esprit et so
on cœur à la réalité, danss toute la ricchesse de
ses difféérents aspeccts, de ses dimensions. EEt cela, c’estt très beau ! Dans les ppremières an
nnées, on
apprend
d à 360 degréés, puis petitt à petit on aapprofondit dans
d
une direction et à laa fin on se spécialise.
Celui qui a appris à apprendre – c’est cela le secret, ap
pprendre à apprendre
a
! – cela lui re
este pour
toujourss, il reste unee personne ouverte à la réalité. C’esst ce qu’ense
eignait aussii un grand éducateur
italien, u
un prêtre : lee P. Lorenzo Milani.
M
Les enseeignants doivvent, les prem
miers, resterr ouverts à laa réalité. J’ai entendu less témoignage
es de vos
enseignaants ; cela m’a
m fait plaissir de les seentir si ouve
erts à la réa
alité, avec, ttoujours, l’o
ouverture
d’esprit pour appren
ndre ! Parce que si un e nseignant n’’est pas ouvert pour appprendre, ce n’est pas
e il n’est mê
ême pas intééressant ; les jeunes comprennent, ilss ont « du fla
air » et ils
un bon eenseignant, et
sont attiirés par les professeurs
p
qui
q ont une ppensée ouve
erte, « incom
mplète », qui cherchent « quelque
chose dee plus » et qui
q contaminent ainsi less étudiants. C’est
C
l’une des raisons ppour lesquelles j’aime
l’école.
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Un autree motif est le fait que l’école est uun lieu de rencontre.
r
Parce que noous sommess tous en
chemin, nous entam
mons un pro
ocessus, nouus ouvrons une
u route. Et
E j’ai entenddu que l’éco
ole, nous
l’avons ttous entendu
u aujourd’hu
ui, n’est pas un parking. C’est un lieu
u de renconttre sur notre
e chemin.
On y ren
ncontre des compagnons ; on y renccontre les en
nseignants ; on y renconntre le personnel non
enseignaant. Les pareents rencontrent les proffesseurs, le directeur
d
ren
ncontre les ffamilles, etc.. C’est un
lieu de rencontre. Et
E aujourd’hui, nous avoons besoin de
d cette culture de la rrencontre po
our nous
connaîtrre, pour nouss aimer, pou
ur marcher e nsemble. Et ceci est fond
damental, prrécisément à l’âge où
l’on gran
ndit, commee en complément de la famille. La famille
f
est le
e premier nooyau de rela
ations : la
relation avec le pèree, la mère et
e les frères et sœurs esst la base ett elle nous aaccompagne pendant
toute la vie.
Mais à ll’école, nouss avons des relations soociales : nous rencontrons des persoonnes différrentes de
nous, diffférentes paar l’âge, la cu
ulture, les orrigines, les capacités.
c
L’é
école est la première so
ociété qui
intègre lla famille. Il ne faut jama
ais opposer la famille et l’école ! Elle
es sont compplémentaires et il est
donc important qu’eelles collaborent, dans lee respect mu
utuel. Et les familles dess jeunes d’une classe
peuventt faire beaucoup en colla
aborant entr e elles et avvec les enseig
gnants. Cela fait penser à un très
beau pro
overbe africaain : « Pour éduquer
é
un eenfant, il fau
ut un village ». Pour éduqquer un jeun
ne, il faut
beaucou
up de mondee : la famille, les enseignaants, le personnel non enseignant, lees professeu
urs, tous !
Vous aim
mez ce proveerbe africain ? Il vous plaaît ? Disons‐lle ensemble : Pour éduqquer un enfant, il faut
un villagge ! Ensemblee ! Pour éduquer un enfaant, il faut un
n village ! Et réfléchissez‐‐y !
Et puis j’’aime l’écolee parce qu’ellle nous édu que au vrai, au bien et au
a beau. Les trois vont ensemble.
L’éducattion ne peut pas être neu
utre. Ou elle est positive,, ou elle est négative ; ouu elle enrichit, ou elle
appauvrit ; ou elle fait grandirr la person ne, ou elle l’affaiblit, et peut mêême aller ju
usqu’à la
pre. Et dans l’éducation,
l
ndu aujourd’’hui est très important : un échec
corromp
ce que nous avons enten
propre eest toujours plus beau qu’une victoirre sale ! Sou
uvenez‐vous‐‐en ! Cela noous fera du bien
b
pour
la vie. D
Disons‐le en
nsemble : un
n échec pro pre est tou
ujours plus beau
b
qu’unee victoire sa
ale. Tous
ensemblle ! Un échecc propre est toujours pluus beau qu’une victoire sa
ale !
La missio
on de l’écolee consiste à développer le sens
du vrai, du bien et du
d beau. Et cela
c se fait à travers
mbreux
un cheeminement riche, fait de nom
« ingrédients ». C’eest pour ce
ela qu’il y a une
discipline ! Parce que le dévelop
ppement estt le fruit
de diveers élémentts qui agisssent ensem
mble et
stimulen
nt l’intelligen
nce, la consccience, l’affeectivité,
le corps,, etc. Par exeemple, si j’éttudie cette pplace, la
Place SSaint‐Pierre, j’apprend
ds des él éments
d’architeecture, d’histoire, de religion et même
d’astronomie : l’obéélisque rapp
pelle le sole il, mais
peu de gens saventt que cette place
p
est auussi une
grande m
méridienne.
De cettee façon, nous cultivons en
e nous le vvrai, le bien et
e le beau ; et nous appprenons que ces trois
dimensio
ons ne sont jamais
j
séparrées, mais tooujours liées. Si une chosse est vraie, elle est bonn
ne et elle
est bellee ; si elle est belle, elle esst bonne et eelle est vraie ; et si elle est bonne, ellle est vraie et
e elle est
belle. Et ensemble, ces
c éléments nous font grandir et nous aident à aimer la viee, même qua
and nous
allons m
mal, même au
u milieu des problèmes. La véritable éducation nous
n
fait aim
mer la vie, no
ous ouvre
à la plén
nitude de la vie
v !
Et je vou
udrais dire enfin
e
que da
ans l’école, non seulement nous ap
pprenons dess connaissan
nces, des
contenus, mais nous apprenonss aussi des hhabitudes ett des valeurss. On éduquue pour conn
naître un
certain n
nombre de choses,
c
c’estt‐à‐dire de nnombreux co
ontenus imp
portants, pouur acquérir certaines
habitudees et aussi pour
p
assume
er des valeuurs. Et ceci est
e très important. Je voous souhaite
e à tous,
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parents, enseignantss, personness qui travailllez dans les écoles, élèvves, une bell e route dans l’école,
une routte qui permeette de déve
elopper les trrois langues qu’une perssonne mûre doit savoir parler
p
: la
langue d
de l’esprit, la langue du cœur et la lanngue des mains.
Mais harmonieusem
ment, c’est‐à‐dire penserr ce que tu sens
s
et ce que
q tu fais, bbien sentir ce
c que tu
penses eet ce que tu fais,
f
et bien faire ce que tu penses ett ce que tu sens. Trois lanngues, harm
monieuses
et ensem
mble ! Merci encore aux organisateuurs de cette journée
j
et merci
m
à vouss tous qui ête
es venus.
Et s’il vous plaît… s’ill vous plaît, ne
n nous laisssons pas vole
er notre amo
our de l’écolee ! Merci !
Tra
aduction de ZZenit, Hélènee Ginabat

Dans laa suite de ce numéro
o, nous vou
us présento
ons deux congrégatio
c
ons qui ontt rejoint
récemm
ment l’ASSO
OEC : les Sœ
œurs Franciiscaines du
u Règne de Jésus‐Chrisst et les Da
ames de
l’Instrucction Chrétienne.

Préésentation de
d la Congrrégation de s Sœurs Fra
anciscaines du Règne dde Jésus‐Ch
hrist
Notre C
Congrégation
n a été fondée
f
parr Mère Elissabeth (Iph
hygénie
DOCQUIER : 1796‐18
854).
n non loin dee Chimay, Iph
hygénie Docqquier était fille d’hôteliers de la
À Macon
ville de C
Chimay. Agéée de quelques vingt ans,, elle perçoitt en elle un appel
a
à
la vie religieuse conttemplative et
e la nécessitté d’aider les enfants et jeunes
des cam
mpagnes à accéder à l’éducationn et à l’insstruction. Elle fut
rapidem
ment rejointe par quelque
es compagnees partageant le même id
déal.
on de vivre selon
s
la
Le 24 maai 1836, en l’’église de Macon, elles foont professio
règle dee Sainte Claiire en y ajo
outant la po ssibilité d’ou
uvrir des cla
asses à
l’ombre du monastèère. Deux clarisses de CCambrai les initièrent à la vie
selon Sainte Claire.
Mais, asssez rapidem
ment, la loccalité de M acon n’étan
nt pas assezz importantte pour assu
urer leur
subsistance, et souss l’impulsion de Mgr Labbis, evêque de Tournai, elles optèreent pour la Règle du
Troisièm
me Ordre Réggulier de Sain
nt Francois qqui leur assurait une ouvverture du chharisme de fondation
f
plus amp
ple vers « la périphérie ».
»
e à l’appel des dirigeants des
Le nombre de reliigieuses auggmentant, eet souvent en réponse
charbonnages et des industrie
es de l’époqque, qui so
ouhaitaient dispensaire et école pour
p
leur
personnel, elles s’insstallèrent da
ans les diocèèses de Tourn
nai, de Namu
ur, de Liège eet Bruges.
Le proto
otype d’une fraternité
f
éta
ait : une enseeignante, un
ne infirmière et une sœurr assurant l’a
accueil.
oissiales nouus assurionss l’enseigne
ement fondaamental. No
ous nous
Dans dee multiples écoles paro
sommess tournées vers l’enseign
nement secoondaire tech
hnique, en fiidélité à nottre option fo
ondatrice
franciscaaine. Par la suite, la Co
ongrégation a ouvert de
es cliniques et des hom
mes pour personnes
âgées ainsi qu’un orp
phelinat.
La déno
omination offficielle de notre
n
Institutt « Congrégation des Frranciscaines du Règne de
d Jésus‐
Christ » fut approuvéé par Mgr Ra
asneur, évêqque de Tourn
nai le 9 févrie
er 1926.
En 1935, en réponsee à l’appel de Pie XI en ffaveur des pays
p
non christianisés, laa Congrégation ouvrit
deux missions dans le Nord Kata
anga. Un novviciat fut ouvert en Afriq
que en 19700. De nos jou
urs, notre
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Région d
de Belgique est devenue
e la région m
mineure en nombre de sœurs (et dde fraternités). Notre
avenir esst en Afriquee : RD Congo, Rwanda, Taanzanie, Mozambique, Ouganda.
O
Depuis 11988, la Conggrégation estt devenue dee droit pontifical vu son expansion
e
affricaine.
harisme francciscain peut s’exprimer aainsi :
Notre ch
Dans l’Egglise, en fidéélité au don reçu et mannifesté par Frrançois d’Asssise et par nootre fondatrrice Mère
Elisabeth
h Docquier qui
q vécut dan
ns l’Institut ddepuis sa fon
ndation, ce don
d nous ouvvre à l’unive
ersel dans
l’Eglise eet dans le monde,
m
nous situant en m
minorité « so
oumise à tou
ute créature humaine à cause de
Dieu » cffr Règle de Saint
S
François.
Nous so
ommes tout particulièrement chaargées du ministère
m
permanent dde la prière et de
l’Evangéélisation des enfants, des jeunes, dees adultes, des personne
es âgées à trravers les œuvres
œ
de
misérico
orde spiritueelles et corp
porelles qui s’exprimentt dans nos œuvres et activités éd
ducatives,
caritatives, médico‐sociales et pastorales. Nous écouto
ons les cris du peuple ; nous nouss laissons
n
en apprrochons.
toucher de compassion et nous nous
Au serviice de tous les hommess, particulièrrement des plus pauvre
es, des mal aimés, nouss voulons
montrerr et dire à tous qu’ils sont aimés de D
Dieu ; que paar l’Evangile de Jésus, ils sont libres et
e dignes.
cfr Consttitutions art..7 et 65.
Notre ch
harisme franciscain épou
use les temp s et les lieuxx et donne à notre Congrrégation la souplesse
s
nécessaiire pour répo
ondre aux ap
ppels d’aujouurd’hui dans la fidélité à l’esprit des oorigines.
Sr Marrie‐Madelein
ne DUFEY, Géénérale des Sœurs
S
Franciiscaines du RRègne de Jésu
us‐Christ.

Religionss et monde
es virtuels
Invité le 27 mai dern
nier à l’AG de
e la COREB (CConférence des
d Religieuxx
et Religiieuses en Beelgique) en tant que prrésident de l’Association
n
des Ecolles Congrégaanistes, j’ai eu l’occasionn d’entendre un exposé
é
d’Olivierr Servais sur les mon
ndes virtueels. Olivier Servais estt
anthropo
ologue à l’Université Cattholique de LLouvain La Neuve.
N
On se
e
souvientt notammeent de so
on travail lors du Congrès
C
de
e
l’Enseign
nement Cath
holique d’octtobre 2012 ( Ethos de l’En
nseignementt
catholiqu
ue. Choisir un établisssement, traansmettre des
d
valeurs,,
s’identifi
fier à un colleectif, in Pour l’école, un pprojet, des accteurs !
Actes du
u Congrès du
u SeGEC 2012
2, Bruxelles, 2013, pp. 12
2‐21).
Ce qu’il a abordé lors de so
on exposé à la COREB me semble intéressa nt pour toutes nos
commun
nautés éducaatives, car ‐ selon les prropos de Ph.. Quéau cité par Olivier Servais ‐, « le virtuel
n’est ni iirréel ni poteentiel, il est de
d l’ordre duu réel ». Ce qui
q ne laisse pas indifféreent un anthro
opologue
à l’heuree de l’analysee des nouvea
aux comporttements de ses
s contemporains.
Personne ne contesttera que le numérique eest la plus grande révolu
ution de cess cinquante dernières
d
années. Le premier médium est devenu inteernet. Il y a une
u vraie infflation comm
municationne
elle. Pour
en faire la preuve, Olivier
O
Servais pose que l e nouveau média
m
est un
ne prothèse dde la commu
unication
et que laa communicaation orale est devenue nnettement moins
m
évidente.
Vers unee société tecchnologique
Aujourd’’hui, 98 % dees Belges on
nt accès à intternet et 99 % des jeune
es ont un GS M. Il y a d’ailleurs 15
millions de GSM pou
ur quelque 11 millions d’ habitants. Le
e premier GS
SM est un ritte de passage
e comme
la comm
munion l’étaait autrefoiss pour les catholiques. Internet est
e devenu le premier support
participaatif social qu
ui permet d’échanger
d
eet de débatttre. Pour les moins de 35 ans, le GSM est
synonym
me d’usage collectif.
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Le VIP ((pour Voiturre Internet Portable) p ermet l’iden
ntification in
ndividuelle. Olivier Servvais parle
d’avatarrisation : auttrefois, on exxistait au traavers d’un pilier (on était libéral, chrrétien, socialiste … ) ;
aujourd’’hui, on consstruit son ide
entité par lees moyens de
e communiccation. On deevient le lien
n qu’on a
au niveaau communiccationnel. Olivier Servais avance que le GSM a ég
galisé les rappports sociaux.
Internet signifie qu’o
on touche à la manière ddont on vit ensemble
e
: on est davanttage dans l’a
affinitaire
et on cho
oisit ce que l’on veut fairre et d’être cconnectable ou non.
Quelquees chiffres en
ncore :
3.300.0000 foyers son
nt connectéss et tous les jjours, 79% de
d la tranche
e 16‐74 ans uutilisent internet tous
les jourss. A travers Facebook ett Twitter, onn échange de
e la commun
nication. Pluutôt que de parler de
fracture sociale, Olivvier Servais préfère
p
parleer de fracture
e génération
nnelle car less jeunes utilisent plus
les réseaaux sociaux.. Ceux‐ci ontt davantage la côte que
e skype ou des
d sites de chat ou de groupes
sociaux.
Des élém
ments clefs pour
p
compre
endre l’usagee d’internet
Il y a unee différence entre les jeu
unes garçonss et les jeune
es filles. Les jeunes
j
garçoons jouent en réseau,
ils utiliseent des blogss et my space. Ils commuuniquent en jouant. Ils passent en m
moyenne 8 he
eures par
semainee à jouer. Inteernet est pou
ur eux un lieeu d’expérien
nce.
unes filles ve
eulent s’expr imer, partagger, se confie
er. Elles passeent en moye
enne plus
Quant à elles, les jeu
de 8 heu
ures par semaine à partager. Internett est un lieu de parole.
Olivier SServais a trravaillé comme anthroppologue sur les réseauxx sociaux een tant que réseaux
d’échangges et de paartage d’infos. Si Facebo ok est en faait une ‘prése
entation socciale de soi’, LinkedIn
est un fo
orme de réseeautage de CV
C ! Les jeux de rôle sontt massivement multi‐joueeurs. Dans le
e monde,
100 millions de jeun
nes jouent da
ans des monndes virtuels. Second Liffe, Everquestt, World of Warcraft,
W
Dofus, G
Guild Wars permettent
p
de
d jouer en ligne. On esst là dans des mondes vvirtuels en 3D
3 où on
s’incarnee dans une autre
a
person
nne. Dans Seecond Life paar exemple, on habite u n univers où
ù on veut
créer sess règles, où on se fédère
e en commuunautés. Dan
ns World of Warcraft , 800 millions de
e joueurs
se conneectent, dont la moitié tou
us les jours. Ce jeu est transgénératio
onnel : on y rencontre de
es jeunes
mais ausssi des moins jeunes. Olivier Servais les a rejointts et analyse avec recul cce qu’il se pa
asse dans
ce jeu, aau point d’avoir renconttré physiqueement les joueurs de son groupe auuxquels il a posé des
question
ns après avoiir établi une relation de cconfiance.
mmunautés nouvelles
n
?
Des com
Dans so
on livre A typology off ethnograpphic
scales ttraduit en français
f
sou
us le titre Un
anthropo
ologue dan
ns Second Life (20113),
Boelstorrff démontre que des communauutés
‘nouvellees’ se sont développées
d
où des genss se
rencontrrent au moin
ns quatre fo
ois par semaaine
ion
virtuellement. Il estt question d’identificat
d
identitaiire et de différencia
ation. Ce qui
caractérise la comm
munauté est qu’on ne se
e mondial et la réalité est
juge pass. Le village est
différentte de l’axe du Bien et
e du Mal. La
Image 1
commun
nauté a une charte de viie et des règgles
munauté au
discutéees par les fondateurs de
e la communnauté. On pense le grou
upe, la comm
utrement.
Tout celaa renvoie à des
d question
ns de sens suur la société.. Des jeunes ‐ qui se retrrouvent danss tous les
milieux ssociaux ‐ ontt des valeurs fortes mais sont insatisffaits par rapp
port à la vie en société où
o on leur
parle que de crise.
Une nou
uvelle dépen
ndance ?
Selon l’aanalyse d’Oliivier Servais,, les réseauxx sociaux permettent de
e se réapprooprier quelqu
ue chose.
On vit u
un réseau social
s
comm
me une échaappatoire au
u monde acctuel où on est impuisssant. Les
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participaants ont un sentiment
s
d’’accomplisseement car daans la vie, on
n a parfois l’iimpression ’qu’on en
demande plus ‘.
Olivier Servais obserrve par ailleu
urs qu’il n’y a pas de butt final dans le
es jeux sur innternet et qu
u’on peut
jouer sans fin. On esst dans un monde
m
où on a l’impression qu’on va pouvoir se llaisser absorrber. « Ce
n’est pass un jeu en tant que tel mais
m un lieu ooù le jeu peu
ut advenir » dit encore BBoelstorff.
Fresnais (2009) obseerve qu’il y a une interddépendance des membre
es d’une com
mmunauté de
d jeu. La
dimensio
on spirituellee et symbolique est trèss présente même
m
s’il n’y a pas d’imaage qui renvo
oie à une
religion particulière.. Images à l’appui,
Olivier Servais illusttre son pro
opos. Les
elfes, gnomes ou ppersonnages d’heroic
fantasy se trouventt confrontés à des
cérémonies gigant esques : mariages,
m
funéraille
es….
De très nombreux artistes graphiques
ent dans cee monde pa
articulier,
s’exprime
tels Patrrick Moya et sa chap
pelle. Le
dominicain français LLequin, aumô
ônier des
artistes en
e France, ss’exprime au
ussi dans
Image 2
cet univvers (imagees 1&2). Ils sont
Images 1&2 : avatar du RP Yves‐Marie Le
equin célébrantt la messe
présents dans ce m onde car si on est
de Noël da
ans la reconstitu
ution en 3D de la
l chapelle St Jeean de
dans le potentiel, on est aussi dans l’acte,
Clans décorée par Patrick Moya (Second Life)
car cela va
v avoir un im
mpact…..
oir plus ?
Vous voulez en savo
Tom Boeelstorff, « Un
U anthropologue dans SSecond Life », traduction et adaptattion scientifique, dir.
Olivier Servais et Dheen Grégory, Academia, LLouvain La Ne
euve, 2013 (Anthropologgie prospectiive).
Olivier SServais, « Autour des Funérailles
F
daans World of
o Warcraft. Ethnographhie entre relligions et
mondes virtuels », in
n Delville JP (dir), Mutatiions des religgions et iden
ntités religieuuses, Mame Desclée,
p. 231‐252.
2012, pp

Synthèse de Jean‐Louiis Volvert

Présentaation de la Congrégatio
C
on des Dam
mes de l’Instruction Chhrétienne

« L'institut des Dam
mes de l'Instrruction Chréttienne, fondé par la Mèrre Agathe Veerhelle, à la demande
d
de Mgr de Broglie, évêque de Gand, apprrouvé par l'aautorité dioccésaine le 6 août 1‐827
7, est un
institut d
de vie consaccrée par la profession dees conseils évvangéliques » (Const. artt.1).
« Nous ssouiller nouss‐mêmes et nous
n
consaccrer entièrem
ment à la jeunesse partouut où nous pourrions
p
coopérer à la propaggation de la Gloire
G
du Seiigneur, tel esst notre but unique et lee plus sincère
e désir de
nos cœu
urs », écrit daans sa Requê
ête au Pape LLéon XII, la fo
ondatrice de
e l'lnstitut.
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Née à B
Bruges (Belgiique), le 23 février 178 6, éducatrice totalemen
nt dévouée à la formatiion de la
jeunessee, la Mère Agathe
A
Verhe
elle définit aainsi notre spiritualité:
s
l'esprit de n otre vocatio
on est un
esprit dee loi et d'obééissance, de charité
c
et dee zèle, d'abné
égation et de
e simplicité. (Const. art.2
2).
os œuvres d'éducation, notre tâchee originale est
e de promouvoir la foormation humaine et
Dans no
chrétienne des jeunes et d'asso
ocier familless et collaborrateurs laïcs à ce qui estt et doit restter notre
principal souci, l'accèès des jeunes aux richessses de la foi. (Const. art.4
4).
Aussi dans l'accompllissement de
e notre missi on d'Eglise, en
e Belgique, nous somm
mes intégréess dans les
P.O. de nos écoles secondaires,
s
la direction des écoles primaires et secondairess se fait par des laïcs
chrétiens partageantt notre charisme éducattif, présence dans des éq
quipes paroisssiales et dio
océsaines
de catécchèse, de priière, de com
mmunication (RCF), visite
es aux malades. En Angleeterre et au Portugal,
dans la pastorale dee la jeunesse
e, la préparaation des jeu
unes aux saccrements, dees groupes de
d prière,
(jeunes et adultes) et
e le travail paroissial. A
Au Brésil Norrdeste et Sud, au Mato Grosso et Rondônia,
R
c'est auxx religieuses qu'échoit la
a direction eet l'évangélissation de no
ombreux colllèges et écoles, de la
faculté 'd
damas' à Reccife, de centres sociaux eet d'évangélisation, d'éco
oles materneelles pour les enfants
des faveellas, cela en
n collaboration avec de nombreux laïcs associéss. En Afriquee, (R.Congo‐‐Rwanda‐
Togo) n
nos religieusses sont ressponsables d'écoles seccondaires, primaires
p
ett maternelle
es, de la
nté au Congoo, et d'un intternat au
catéchèsse et mouvements de jeunesse, ainssi que d'un centre de san
Togo. Paartout où lees sœurs so
ont implantéées, elles ont à cœur de promouvvoir la form
mation et
l'évangélisation prioritairement des jeunes m
mais aussi des adultes « en incarnannt le visage du Christ
Educateur ». (Const. art.7).
(Maison généralice, Rue Sur‐la‐Fontaine, 70, B 4000 LIEG
GE).

************
***
Le bureaau de l’ASSO
OEC vous so
ouhaite de joyeuses fê
êtes de fin dd’année !
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