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Mon poissonnier fait de la publicité pour
augmenter ses ventes de poissons le vendredi ;
dois-je m'en offusquer ou le féliciter pour son
esprit d'entreprise ?
Mon fils se fait "chahuter" à l'école parce qu'il a
de la charcuterie sur ses tartines le vendredi ;
est-ce normal ou dois-je alerter le directeur
pour une possible dérive à la liberté
individuelle ?
Est-ce que ce type de situation était courant en
Belgique en 1950 ? Si je le pouvais, je poserais
la question à mes grands-parents.
Pourquoi vous parler de cela ? Parce qu'un soidisant homme politique s'est fait de la publicité
à bon compte en rapportant un pot de sirop de
Liège dans un magasin au seul prétexte que ce
produit était certifié "Halal".
Et donc, 70 ans plus tard, un débat similaire a
lieu ; seule la religion a changé. Il me semble
donc pertinent de nous projeter dans le passé.
Car si je pense qu'aujourd'hui nous ne nous
offusquerions pas de l'attitude du poissonnier et
que nous irions certainement trouver le
directeur d'école, je ne suis pas certain qu'il en
aurait été de même il y a 70 ans ! Quand
j'entends le récit de mes parents évoquant
l'école catholique et l'école communale "peuplée
de socialistes", je me permets d'émettre des
doutes.
(Suite page 5)
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Agenda de septembre 2015
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Sauf indication contraire, la
messe du samedi a lieu à
17:30, la messe du dimanche
à 10:00.
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François nous dit...
Le Pape François nous interpelle : lettre
encyclique sur l’écologie du 24 mai 2015
(extraits) 1

«Laudato si ! Loué sois-tu,
mon Seigneur, pour notre
mère la terre !»
"«…notre sœur et notre mère la terre, qui nous
soutient et nous gouverne, et produit divers
fruits avec les fleurs colorées et l’herbe»

chantait saint François d’Assise […]. Cette sœur
crie en raison des dégâts que nous lui causons
par l’utilisation irresponsable et par l’abus des
biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons
grandi en pensant que nous étions ses
propriétaires et dominateurs, autorisés à
l’exploiter.
[Mais aujourd’hui] existe un consensus
scientifique très solide qui indique que nous
sommes en présence d'un réchauffement
préoccupant du système climatique […]
L'humanité est appelée à prendre conscience de
la nécessité de réaliser des changements de
style de vie, de production et de consommation,
pour combattre ce réchauffement ou, tout au
moins, les causes humaines qui le provoquent
ou l'accentuent.
J'adresse une invitation urgente à un nouveau
dialogue sur la façon dont nous construisons
l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une
conversion qui nous unisse tous, parce que le
défi environnemental que nous vivons, et ses
racines humaines, nous concernent et nous
touchent tous […].

Le rythme de consommation, de gaspillage et
de détérioration de l'environnement a dépassé
les possibilités de la planète, à tel point que le
style de vie actuel, parce qu'il est insoutenable,
peut seulement conduire à des catastrophes.»
Cependant, cette éducation ayant pour vocation
de créer une “citoyenneté écologique” se limite
parfois à informer, et ne réussit pas à
développer des habitudes. […]. L’éducation à la
responsabilité environnementale peut
encourager divers comportements qui ont une
incidence directe et importante sur la
préservation de l’environnement tels que :

éviter l’usage de matière plastique et de papier,
réduire la consommation d’eau, trier les
déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra
raisonnablement manger, traiter avec attention
les autres êtres vivants, utiliser les transports
publics ou partager le même véhicule entre
plusieurs personnes, planter des arbres,
éteindre les lumières inutiles.

Tout cela fait partie d’une créativité généreuse
et digne, qui révèle le meilleur de l’être humain.
Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le
jeter rapidement, parce qu’on est animé par de
profondes motivations, peut être un acte
d’amour exprimant notre dignité. »

Bref, de nouvelles pistes pour un monde plus
humain et plus d’Amour
1

pour le texte complet voir www.vatican.va/content/francesco/fr/
encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclicalaudato-si.html
Les extraits ont été rassemblés par

Gilles Labeeuw

Il y a, en effet, une vraie “dette écologique ”,
particulièrement entre le Nord et le Sud, liée à
des déséquilibres commerciaux, avec des
conséquences dans le domaine écologique, et
liée aussi à l'utilisation disproportionnée des
ressources naturelles, historiquement pratiquée
par certains pays. […]. La soumission de la
politique à la technologie et aux finances se
révèle dans l'échec des Sommets mondiaux sur
l'environnement. Toute approche écologique
doit incorporer une perspective sociale qui
prenne en compte les droits fondamentaux des
plus défavorisés.
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PRIX DES PLACES 10 - 25 - 50 euros
CONTACT / Réservations : MARTINE LEDUC tél 0497 28 58 91 après 19h
vous pourrez vous procurer les cartes à la sortie des célébrations à Ste-Cécile dès le 23 août et sur demande (rendez-vous)
à St-Joseph, Ste-Claire, ND de Lourdes et St-Pierre.
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Vie en paroisse
C’est la rentrée, pour Vie Montante aussi…
Vous les aînés, aimeriez-vous prendre un peu de temps pour :
-partager la Parole de Dieu,
-relire l’actualité du monde et de notre vie à sa Lumière,
-réfléchir sur un thème proposé,
-prier ensemble,
Tout cela dans un climat d’amitié et de grande liberté ?
Alors venez nous rejoindre le quatrième jeudi du mois, de 14h30 à 16h à la salle Roger
Arnould.
Le thème de cette année est : « Les aînés face aux défis de ce monde »
La première réunion est donc le mardi 22 septembre 2015 à 14h30
Vous êtes les très bienvenu(e)s,
Marie-Françoise Fransolet-Dom
Tél : 02 465 23 74
GSM : 0472 475 515
mffransolet@hotmail.com

Editorial
(Suite de la page 1)

Mais au-delà de ce petit coup de miroir
éventuellement bénéfique pour nous forcer à
réfléchir plus loin que les populistes de tout poil,
évoquons une évidente certitude : tout cela est
profondément inutile !
J'estime que les hommes politiques, présents et
passés, seraient beaucoup plus avisés de
répondre à des défis plus critiques : dualisation
de la société, flux migratoires, conflits armés un
peu partout, ...
Et, comme judicieusement évoqué il y a deux
semaines par l'auteur de la pièce "Djihad", les
organes représentatifs des cultes, quels qu'ils
soient, devraient s'occuper de problèmes
beaucoup plus fondamentaux que la manière
dont les biens de consommation sont produits,
si ce n'est pour éviter les impacts sur la santé
publique (mais pour cela, il existe de nombreux
autres organismes compétents).

PARTAGE D’EVANGILE
Le dernier samedi du mois d’août, nous
reprendrons notre habitude d’un
partage d’évangile. Nous vous
attendons donc le samedi 29 août à 10
heures dans la salle Roger Arnould.
Nous choisirons l’évangile du 24e
dimanche (13 septembre) : Marc 8,2735.
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s
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Bref, tout ça pour ça... Halal la !
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Vie en paroisse
Initiation à la foi
Nous croyons utile de reproduire ici les
renseignements parus récemment sur la feuille
de semaine. Ils concernent la manière dont
l’Unité Pastorale a organisé les catéchèses,
l’initiation à la foi chrétienne aussi bien pour les
enfants que pour les adultes.
L’INITIATION DES ENFANTS A LA FOI
(comportant les sacrements du Baptême,
Confirmation et Eucharistie – 1ère communion)
se fait en paroisse à partir de la 3e primaire.
Inscription pour toutes les paroisses le mercredi
25 novembre à 20h à la salle Excelsior, 8 rue de
l’église Saint-Pierre à Jette.
Pour les enfants en 4e et 5e primaire, une
catéchèse de deux ans débute en octobre.
Inscription à 20h, les 15 septembre au 36 rue
Remy Soetens (pour St-Joseph, Ste-Claire et Ste
-Cécile) et 16 septembre à Excelsior (pour StPierre et ND de Lourdes) Renseignements :
Marie-Paule GENDARME, 02.734.82.24
mp.gendarme@skynet.be

Enigme littéraire
Laurent Hombergen

Elle est née en Algérie en 1952. Son père est
arabe, sa mère italienne. En 1957, la famille
déménage en France et s’installe à La Rochelle.
La langue française est sa passion et elle est
professeur de Lettres. A partir de 2001, elle se
consacre uniquement à l’écriture : romans,
essais, théâtre, nouvelles. Elle dirige les
collections aux Editions Thierry Magnier et Actes
Sud.
Voilà beaucoup d’indices pour découvrir le nom
de cette auteure. Nous vous parlerons le mois
prochain d’un de ses romans publié en 2013. Il
parle de la vie qui peut être de plus en plus
attachante à l’approche de la mort. Il parle de la
richesse des relations entre les personnages. Il
parle de l’amour, plus fort que la mort.
Peut-être trouverez-vous aussi le titre de ce
roman.
De toute
prochain.

manière,

Un EVEIL A LA FOI est proposé aux plus jeunes
(5-8 ans), quatre rencontres parents-enfants
autour d’un thème de la foi. Les enfants sont
toujours les bienvenus à l’animation de la Parole
durant les célébrations dominicales.
Réunion d’information pour toutes les paroisses
le 13 octobre à 20h à Excelsior.
Renseignements : Virginie DUSENGE
0495.540.243 - virgdus@hotmail.com
La progression dans la foi et si besoin l’initiation
des adolescents et des jeunes se font en
pastorale des jeunes.
Inscription et renseignements :
Pour les 11-13 ans Virginie DUSENGE
Pour les 14 ans et plus, abbé Jean-Luc MAROY
0494.116.385 – jl.maroy@gmail.com
L’initiation des adultes (18 ans et plus) est faite
dans le catéchuménat. Renseignements : MariePaule GENDARME.
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Vie en paroisse
Laurent Hombergen

Ils ont rejoint le Père

« ENSEMBLE EN
PAROISSE »
N’est pas en péril,
mais …
Sans doute l’année 2015 se révèle-t-elle plus
encombrée. Peut-être est-elle plus difficile à
vivre ? Ou nous sommes plus préoccupés
que l’an dernier, avons moins de temps pour
répondre aux sollicitations. Peu importe, mais
le fait est là.
Beaucoup d’entre nous n’ont pas encore
répondu à l’appel pour couvrir le coût du
journal paroissial. Nous l’estimons toujours à
10 euros pour l’année, soit un petit euro par
numéro. Dans ce journal, vous trouverez un
ordre de virement, c’est peut-être ce qui
vous manquait. N’hésitez pas à le remplir, le
signer et le transmettre à votre banque.
Merci d’avance.
C’est l’occasion pour remercier celles et ceux
qui ont déjà fait parvenir leur quotepart, bien
généreuse pour certains. Une manière de
vous rappeler que si nous suggérons un
montant, c’est pour vous donner un ordre de
grandeur mais que chacun est libre de
répondre selon ses possibilités. La moindre
participation est la bienvenue.

Monsieur Jean-Pierre SALMAIN
Avenue Fr.Sebrecht 40
1080 Bruxelles
Madame Joséa SMEETS-VANDERSCHRICK
Rue M.-L. Uytroever 2
1081 Bruxelles
Madame Philomène DEKONINCKBROEDERS
Avenue Van Overbeke 160
1083 Ganshoren
Monsieur Jules GENIE
Avenue des 9 Provinces 1/8
1083 Ganshoren
Madame Ghislaine LISEFRANC
Avenue Marie de Hongrie 58
1083 Ganshoren
Monsieur Jean-Marie GRUGNI
Avenue de l’Exposition Universelle
1083 Ganshoren
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Vie en paroisse
Nouvelles des sœurs salésiennes
Dans notre Congrégation, nos 14.000 sœurs
sont partagées en « Provinces ». Les Provinces
France-Belgique Sud viennent de s’unir en une
seule Province qui a pris le nom de Province
« Notre-Dame des Nations ». C’est une sœur
belge, sr Geneviève Pelsser qui a été choisie à
la tête de cette nouvelle Province. Cette
naissance vient d’avoir lieu. En voici un
résumé :

c’est donc
prophétie.

un

signe

d’espérance

et

de

5 août 2015: naissance de la Province
« Notre Dame des Nations »
A Valpré, dans une belle propriété, au milieu
d’un parc arboré, à quelques kilomètres de
Lyon, a eu lieu le 5 août 2015, la naissance de
la nouvelle Province de France-Belgique, sous le
patronage de « Notre Dame des Nations ».
Le parcours des deux Provinces, accompagné
avec courage et détermination par sr. Chantal
Fert en France et Sr. Bénédicte Pitti en Belgique
Sud s’est conclu avec la réalisation d’une
nouvelle Province, caractérisée par une
présence pluriethnique (les Sœurs représentent
une dizaine de nationalités) et s’étend sur trois
pays : la France, la Belgique Sud et la Tunisie.
Le nom « Notre Dame des Nations » identifie
bien cette réalité et en trace le chemin.
La présence de la sœur la plus illustre de
France, notre chère Mère Yvonne Reungoat,
notre Mère Générale (d’origine française)
accompagnée par sr. Chantal Mukasse, la
prochaine visitatrice et par sr. Vilma Tallone,
économe générale, a rendu la fête plus belle.
Le soir du 4 août 2015 une veillée de prière a
préparé le climat pour l’acte solennel de la
création de la nouvelle Province. Avec des
chants et des psaumes de louange, la
célébration nous a fait parcourir les moments
historiques et les lieux géographiques
importants du passé de ces deux Provinces,
réunies sous le symbole de la lumière. Avec
émotion, nous avons suivi ce parcours visualisé
par les costumes des 18 communautés qui
aujourd’hui forment la nouvelle Province : 12 en
France, 4 en Belgique, 2 en Tunisie. Ensemble
nous avons prié et chanté le Magnificat pour la
présence évidente du Saint Esprit et de la
Vierge Marie qui ont guidé nos pas. Le soir,
Mère Yvonne dans un long « mot du soir » a
défini cette nouvelle Province : ‘Un signe de
communion dans le cœur même de l’Europe’ ;

Le 5 août, plus de 100 sœurs, des jeunes, des
familles avec des enfants, des parents plus
âgés, des collaborateurs laïcs, une dizaine de
salésiens, ont célébré ensemble la fête de notre
consécration, remerciant le Seigneur pour les 50
ans de vie religieuse de Mère Yvonne et des 11
autres sœurs qui fêtaient leur 25, 50, 60, 70
ans de consécration religieuse. La première
partie de l’Eucharistie soigneusement préparée,
mais aussi simple, familiale et joyeuse, a
célébré la naissance de la nouvelle Province,
que le symbole de l’eau versée par plusieurs
personnes successivement, a voulu exprimer
dans la disponibilité à l’Esprit Saint pour une
fécondité remplie d’espérance. C’est le Père
Daniel Federspiel, Provincial de France et de
Belgique Sud qui présidait la célébration. C’est à
ce moment solennel que Mère Yvonne a lu le
décret de l’érection de la Province, en la
confiant à Sr. Geneviève Pelsser avec les
paroles ‘à toi, je les confie’ !
La première profession de sr. Anne Mejat, le
renouvellement des vœux de sr. Thérèse
Nguyen, d’Amélie Daras et de Sandrine Gilles
ont été l’expression immédiate de cette
fécondité.
L’agape joyeuse de la table qui a réuni environ
170 personnes, a été agrémentée par des
chants, des histoires, des jeux rappelant la vie
et l’expérience apostolique de sr. Anne Méjat,
mais aussi la présence de Mère Yvonne à
laquelle fut dédié un chant sympathique
célébrant son don di amorevolezza.
La paix, la sérénité et la joie qui ont caractérisé
ces journées, sont le plus beau présage pour
l’avenir de cette nouvelle naissance.
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Invitation à lire
Laurent Hombergen

Le Pape, l’Imam et le
Rabbin
Antonio Spadaro, Bayard 2015

D’abord quelques mots de l’auteur :
Il est prêtre jésuite italien né à Messine en
1966. Théologien, mais aussi écrivain et
journaliste. Il a obtenu en 2013 une très longue
interview du Pape François qui a été publiée
dans plusieurs revues et a fait l’objet d’un livre :
« L’Eglise que j’espère » chez Flammarion/
Etudes.
Nous connaissons le Pape François. Voici quand
même quelques lignes reprises à la notice
biographique publiée dans le site du Vatican :

Le premier Pape américain est le jésuite
argentin Jorge Mario Bergoglio, 79 ans,
archevêque de Buenos Aires. C’est une figure
de premier plan pour tout le continent et un
pasteur simple et très aimé dans son diocèse,
qu’il a visité en long et en large, aussi en métro
et en autobus, au cours des quinze ans de son
ministère épiscopal. « Mes gens sont pauvres
et je suis un des leurs », a-t-il dit à plusieurs
reprises pour expliquer son choix d’habiter dans
un appartement et de préparer lui-même ses
repas. Il a toujours recommandé à ses prêtres
la miséricorde, le courage apostolique et
d’ouvrir les portes à tous. Le pire qui puisse
arriver dans l’Église, a-t-il expliqué à plusieurs
occasions, « est ce que de Lubac appelle la
mondanité spirituelle », qui signifie « se mettre
soi-même au centre ». Et quand il cite la justice
sociale, il invite d’abord à reprendre en main le
catéchisme, à redécouvrir les dix
commandements et les béatitudes. Son projet
est simple: si l’on suit le Christ, l’on comprend
que « piétiner la dignité d’une personne est un
péché grave ».
Quelques dates aussi : naissance en 1936.
Après ses études au séminaire diocésain de
Buenos-Aires, il passe au noviciat de la
Compagnie de Jésus et entame une longue
période de formation dans plusieurs pays et
aussi d’enseignement notamment de littérature
et de psychologie. Ordonné prêtre en 1969, il
est appelé en 1992 comme évêque auxiliaire de

Buenos-Aires, archevêque coadjuteur en 1997
et archevêque, primat d’Argentine en 1998.
Jean-Paul II le fait cardinal lors du consistoire
de 2001. C’est le 23 mars 2013 que le Pape
François apparaît au balcon de la place SaintPierre où il se présente surtout comme évêque
de Rome.
Faisons la connaissance des deux autres
personnes dont il est question dans cet
ouvrage. Commençons par l’Imam Omar
ABBOUD.
Cet imam argentin, professeur d’université, a
été secrétaire du Centre Islamique d’Argentine
et a participé à la création en 2006 de l’Institut
pour le dialogue interreligieux à Buenos-Aires.
L’archevêque Bergoglio a activement soutenu
cette initiative et a fidèlement participé aux
travaux de l’Institut. L’imam Omar Abboud en
est devenu le président.
« Pour Omar Abboud, l’archevêque Bergoglio
préférait le « dialogue préventif ». Aussi, le
directeur de l’Institut rapportait à titre
d’exemple une initiative du futur Pape : en
novembre 2012, alors que les tensions entre
Israéliens et Palestiniens étaient très tendues,
Monseigneur Bergoglio avait invité juifs,
musulmans, grecs- orthodoxes et protestants à
prier dans la cathédrale de Buenos Aires pour la
paix. » (Aleteia)
Abraham SKORKA est né en 1950 à BuenosAires. Il est biophysicien, professeur de
littérature biblique et recteur du Séminaire
rabbinique latino-américain de Buenos-Aires. Il
a mené avec l’archevêque Bergoglio une série
de discussions interreligieuses sur les sujets les
plus divers. Ils ont publié à deux le résultat de
ces discussions dans un livre intitulé « Sur la
terre comme au ciel ». (Wikipedia)
Une amitié sincère s’est établie depuis
longtemps entre ces trois personnes. Il n’est
donc pas étonnant que, pour son voyage en
Terre Sainte, placé sous le signe du dialogue
interreligieux, le Pape François ait demandé à
ses deux amis de l’accompagner. « Nous avons
rêvé de nous embrasser devant le mur des
Lamentations pour donner un signe de paix aux
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(Suite page 12)

Collectes de mai 2015
2 et 3 mai

€ 169,62

En faveur de la Fabrique d’église

€ 168,23

9 et 10 mai
14 mai

€ 48,81

Portes ouvertes

16 et 17 mai

€ 100,58

23 et 24 mai

€ 144,14

30 et 31 mai

€ 162,05
Merci à la communauté pour sa générosité

Collectes prescrites
5 et 6 septembre DOMUS DEI
Cette collecte est destinée au Fonds Domus
Dei qui soutient les paroisses et chapelles
lors de travaux d’aménagement destinés à
rendre les célébrations plus belles et plus
priantes. Merci de répondre généreusement à
cet appel de notre diocèse
26 et 27 septembre PRESENCE
CHRETIENNE DANS LES MEDIAS
Aujourd’hui, il est important que le message
de l’Evangile soit porté au monde par les
moyens modernes de communication. La
collecte de ce jour est destinée à des médias
que vous connaissez très bien : le journal
Dimanche, la lettre d’information Cathobel, la
radio RCF, le site internet catho.be, les
émissions « Il était une foi » entre autres.

Ensemble en Paroisse
Journal mensuel de la
communauté francophone de la
paroisse Sainte-Cécile
paraît mensuellement sauf juillet
et août
Editeur responsable :
Philippe THONNARD
Rue de Termonde 54
1083 BRUXELLES
Equipe rédactionnelle :
P. Thonnard, J. Poirier,
L. Hombergen.
Les propositions d’articles ou vos
avis sur le contenu du journal
sont reçus à l’adresse de l’éditeur
responsable ou par mail :
philippe.thonnard@skynet.be
thlahombergen@skynet.be
Les articles publiés n’engagent
que leur signataire.
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Contacts utiles
Secrétariat de l’unité pastorale
02.426.37.80.
Numéro général de la paroisse
0470.56.14.46.
Adresses mail : saintececile@paroissesdejette.be et cecile.paroisse@hotmail.com
Equipe pastorale de Sainte-Cécile
Prêtres et diacre
Abbé Benoit Hauzeur 0473.30.37.33. (benoit.hauzeur@gmail.com)
Abbé Jean-Robert Mifuku 0474.69.53.10. (mifukujeanrobert@ymail.com)
Christian Van Hooren 02.424.05.48. (vanhoorenc@hotmail.com)

Membres élus
Aldo Alu 0479.81.89.56.(aldoalu@yahoo.fr)
Mireille Bonus 02.465.07.33. (mireille.dehaene@skynet.be)
Jean-Marie Bruyndonckx 02.469.14.06. (jmbruyndonckx@skynet.be)
Laurent Hombergen 02.465.05.15. (thlahombergen@skynet.be)
Dominique Kalonga 0489.10.93.95. (dominiquekalonga@yahoo.fr
Gilles Labeeuw 02.427.68.53. (gilles.labeeuw@skynet.be)
Anne-Marie Vincke-Hendrick 02.428.46.46. (am.vincke@telenet.be)

Fabrique d’église
Président, Guy Debert 0486.21.98.18. (guy.deberdt@gmail.com)

Equipe liturgique
Monique Rigaux 0478.98.15.49. (monique_rigaux@hotmail.com)

Baptême
En semaine le matin, secrétariat de l’U.P. Jette 02.426.37.80. (saintpierre@paroissesdejette.be)

Mariage
Arlette Labeeuw 02.427.68.53. (gilles.labeeuw@skynet.be)

Première communion
Abbé Jean-Robert Mifuku 0474.69.53.10. (mifukujeanrobert@ymail.com)

Profession de foi
Confirmation
Benoit Hauzeur 0473.30.37.33. (benoit.hauzeur@gmail.com)
Marie-Paule Gendarme 02.734.82.24.

Pastorale des malades (Rayon de Soleil)
Jacqueline Geeroms 02.428.97.71.

Vie Montante

Marie-Françoise Fransolet 02.465.23.74.

Deuil—Funérailles
Theresa et Laurent Hombergen 02.465.05.15. (thlahombergen@skynet.be)

Entraide Ste-Cécile
Martine Van Hooren 02.424.05.48. (mvanhooren@hotmail.com)

Chorale
Michel Roose 02.425.23.81. (roosem37@gmail.com)

Décoration florale
Sœur Erica 02.468.04.77. (ericadethier@hotmail.com)

Réservation des locaux
Claire 0493.20.75.99. (cecile.salle@hotmail.com)

Numéros de comptes bancaires
Coopération paroissiale

SANCTA CAECILIA BE09 2100 3526 0057

Journal et tout ce qui concerne la communauté francophone
PAROISSE SAINTE-CECILE BE95 2100 5968 4758
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Invitation à lire
(Suite de la page 9)

2000 ans de division entre juifs, chrétiens et
musulmans. »

Périodique mensuel
Ne paraît pas en juillet et en août

Septembre 2015

Bureau de dépôt : Bruxelles 8 (n° d’agrément P003488)

Les circonstances de ce voyage, du 24 et 26
mai 2014, sont détaillées dans l’introduction du
livre.

Editeur responsable :

P. Thonnard
Rue de Termonde 54
1083 Bruxelles

Suit un long entretien entre l’auteur et l’Imam
Abboud, puis un autre avec le Rabbin Skorka.
C’est l’occasion de mieux connaître ces
personnalités, de parler de leur foi, des
convergences entre leur foi et celle de François,
de leur jugement sur les rapports actuels entre
les religions du Livre, des circonstances du
voyage. Ils parlent aussi de leur amitié avec
François et des richesses de sa personnalité.
Nous apprenons beaucoup de choses sur son
style de vie, sa manière de communiquer, les
idées fortes de ses interventions, sa vie
spirituelle, son espérance pour l’Eglise de
demain. Les anecdotes sont nombreuses.
Le livre s’achève par les discours prononcés par
François au cours du voyage et par un récit
détaillé des moments forts de ce voyage.

Belgique—België
P.P.
1080 Bruxelles 8
1/9267

