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Nos activités générales

Week-ends de réflexion sur différents thèmes et récollections. Participation à la 
Gay Pride. Animation d’une veillée de prière pour les malades du sida. Souper de 
Noël.
Réunion de prière : à Bruxelles, le 1er vendredi du mois, à 19h00.

Les antennes locales

Bruxelles : bxl@ccl-be.net
Réunion mensuelle le deuxième dimanche du mois à 19h00 à 1000 Bruxelles.

Liège : liege@ccl-be.net

Réunion mensuelle le dernier vendredi du mois à 19h30 pour partager nos expé-
riences, nos témoignages, notre vécu.

Namur-Luxembourg : namur@ccl-be.net

À la  fois,  lieu  d’accueil,  de  convivialité  et  de  dialogue,  l’antenne  Namur-
Luxembourg de la CCL se réunit à Assesse, chaque troisième vendredi du mois, à 
19h30.

Services communautaires

La Lettre de la Communauté : bulletin trimestriel de l’association. Il est possible 
de télécharger les anciens numéros sur notre site internet à la rubrique « 
Archives ».

Entretiens possibles avec un prêtre, un pasteur ou un animateur, sur demande.

Permanence téléphonique : n’hésitez pas à demander toutes les informations sur 
nos rencontres, nos activités, les associations sœurs et amies, les lignes d’écoute 
téléphonique,  etc.  Vous  pouvez  former  le  0475/91.59.91.  En  cas  d’absence, 
laissez un message sur la boîte vocale.

Les articles de la Lettre n’engagent que leurs auteurs. Ils n’expriment pas 
nécessairement la position du conseil d’administration ni de l’éditeur responsable.

Éditeur responsable : J. Vincent, rue du Marché-au-Charbon, 42, 1000 Bruxelles.



Le mot du CA
Visibles
Le 8 juin dernier, une nouvelle fois, nous avons vécu l'assemblée 
générale de notre Communauté du Christ Libérateur. Chaque an-
née, c'est l'occasion pour nous de faire le point sur ce que nous vi-
vons et essayons de vivre ensemble.

C'est aussi l'occasion de renouveler les services de la Communau-
té. Philippe Ve a demandé à être déchargé de son mandat d'admi-
nistrateur. Nous le remercions vivement pour ses avis pleins de sa-
gesse et son engagement, dans les travaux du CA, au cours des 
deux dernières années.

Nous accueillons, comme nouvel administrateur, Michel P., qui par-
ticipe aux activités de l'antenne de Namur-Luxembourg. Ensemble, 
nous voulons servir  la Communauté et  chaque antenne,  soutenir 
celles et ceux qui ont accepté des responsabilités et faire en sorte 
que notre Communauté soit toujours davantage en cohérence avec 
ce qu'elle dit d'elle.

Durant cette rencontre importante, l'ensemble des activités vécues 
dans les antennes et au niveau communautaire ont été présentées. 
Au cours des échanges,  deux points  ont  surgi  :  la  question des 
membres qui ne viennent plus et se retirent sur la pointe des pieds 
et celle de notre visibilité.

Nous ne sommes pas seulement appelés à attirer de plus jeunes ou 
à faire de nouveaux membres, mais nous sommes aussi invités à 
faire attention aux personnes plus âgées de notre association. Nous 
devons  dès lors  nous  demander  pourquoi  certaines  ne  viennent 
plus,  aller  vers  elles  et,  en  dehors  de  nos  réunions,  reprendre 
contact  avec celles  que  nous  ne  voyons  plus  depuis  un  certain 
temps. Ceci avec le respect dû à la liberté de chacun. En effet, nul 
n'est jamais obligé de continuer la route avec nous. Le contraire fe-
rait mentir ce que nous sommes. "Il faudrait sans doute que nous 
donnions la possibilité à celles et ceux qui nous quittent de s’expli-
quer, comme un service fraternel rendu, pour que la Communauté 
continue à grandir et à approfondir le sens de sa présence dans 
l’espace chrétien et LGBT" (rapport d'activités 2011).
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Certains membres se plaignent parfois du manque de contacts vé-
cus entre nous en dehors des rencontres programmées. Nous de-
vrions peut-être faire des efforts, car nous ne sommes pas simple-
ment une association,  mais surtout  une communauté !  Toutefois, 
nous ne pouvons jamais imposer ce surcroît qui peut advenir au fil 
du temps.

C'est avec le temps que Jésus en vient à dire à ses disciples : "Je 
ne vous appelle plus serviteurs,  maintenant, je vous appelle mes 
amis..." (Jn 15,15) C'est aussi avec le temps que l'un ou l'autre peut 
dire : "Je ne t'appelle plus connaissance, mais ami..."

Ici encore, nous ne pouvons forcer les relations, mais avoir le souci 
de les cultiver, pour qu'elles soient profondes et vivifiantes. 

La Communauté opte pour un fonctionnement qui permet à chacun  
une participation à la vie du groupe sans discrimination socio-éco-
nomique.  Les membres participent  librement  aux activités propo-
sées, y apportent leurs talents ou leur contribution dans un esprit  
de service ; ils veillent en particulier à construire un climat de convi-
vialité, de confiance et de respect de la vie privée. Ils prennent avec  
d'autres des initiatives pour favoriser le développement de la Com-
munauté et une meilleure perception de celle-ci (Charte de la CCL, 
n°8).

Quant à notre visibilité, que doit-elle être ? L'apport des uns et des 
autres au cours de l'assemblée a nourri le début d'une réflexion. En 
effet,  a  été  rappelée  l'importance  de notre  site  internet  et  de  la 
Lettre qui nous rendent visibles en bien des lieux.  Le nombre de 
visiteurs sur le site et les retours de lecteurs de la Lettre indiquent 
que nous ne sommes pas absents des sphères chrétiennes LGBT. 
La qualité des contenus attire et sert déjà notre mission. Nous n'en 
mesurons pas toujours l'importance. "Certains sèment et d'autres 
moissonnent" dit l'évangile...

Nos objectifs sont clairement définis dans notre Charte :  La Com-
munauté désire porter son témoignage en tant qu'association gay  
et lesbienne dans le monde chrétien. Elle assume son action en  
toute indépendance,  au sein de la  communauté  des croyants et  
dans la mouvance des communautés de base. Elle veut souligner  
qu'il n'y a pas d'obligation de confesser Jésus-Christ ou l’Évangile  
pour y être accueilli : l'essentiel est de partager de plus en plus une 
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éthique de vie construite sur le respect de la personne humaine  
dans toutes ses composantes (Charte, n°5).

La Communauté se veut également présente au monde gay et les-
bien en participant à divers réseaux associatifs et en encourageant  
ses membres à faire aussi partie d'autres organisations. Elle veille  
à  participer  aux  initiatives  individuelles  ou  collectives  de  lutte  
contre l'homophobie.  Elle entend apporter sa contribution aux dé-
bats de société qui permettent des avancées libératrices. (Charte,  
n°6).

Porter notre témoignage et être présent... Deux objectifs vécus par 
les uns et les autres et par la Communauté. Nous n'avons pas à 
rougir de ce que nous faisons, à notre mesure, pour témoigner et 
être présents.

Toutefois, il convient que nous réfléchissions ensemble cette ques-
tion de la visibilité de la Communauté. Lors de notre assemblée, le 
CA a été invité à faire des propositions.  Après en avoir débattu, 
nous reviendrons vers les antennes et verrons ce que nous pou-
vons ensemble faire dans ce domaine.

Au  seuil  de  l'été,  certains  ont  des  projets  de  vacances  ou  de 
voyages. D'autres resteront chez eux. Pour celles et ceux qui les 
souhaitent,  nous  avons  deux  rendez-vous  communautaires  :  en 
juillet, le traditionnel barbecue de l'antenne de Namur-Luxembourg 
et, en août, la balade estivale.

Que ces mois qui viennent soient, pour chacune, pour chacun, des 
plus agréables !

Avec toute notre amitié,

Ben, Bernard, Philippe Ve., Philippe Vo., Vincent.

La vie de la Communauté

Antenne de Bruxelles

Compte-rendu de la réunion d'avril 2012

Nous étions une petite douzaine à nous être retrouvés pour échan-
ger sur le thème de la dernière Lettre : À table.
Outre le fait que notre éducation nous conditionne dans nos rap-
ports à la nourriture, il a été dit que le fait de manger ensemble crée 
des liens et que l'on apprend à se connaître autour d'une table.
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La table, de par son aspect culturel, peut aussi révéler les hiérarchi-
sations  et  des  conduites  ritualisées.  C'est  d'ailleurs  pourquoi  les 
missionnaires  ont  dû réfléchir  à la  transposition du rituel,  notam-
ment de l’eucharistie, dans d'autres sociétés.

Les grands événements de l'existence se vivent autour d'une table 
qui prend parfois le pas sur la cérémonie religieuse.

Mais, au quotidien, avec la disparition du repas familial et l'omnipré-
sence de la tv, nous nous sommes demandé où l'on peut encore se 
parler aujourd'hui.

Compte-rendu de la réunion de mai 2012

C'est à la demande d'un membre, actif dans les communautés de 
base, que nous avons échangé, au mois de mai, sur "Ma vie, mes 
fiertés, mes combats", thème de leur prochaine rencontre.

Cela nous a permis de regarder rétrospectivement toute notre his-
toire d'association gay chrétienne et ce que nous avons pu appor-
ter.

Certains, par crainte de réactions négatives et de rejet, choisissent 
de s'investir plutôt dans leur vie professionnelle que dans leur vie 
privée et cloisonnent aussi hermétiquement que possible leurs acti-
vités.

Mais chez tous est apparue la volonté de rester cohérent avec nos 
valeurs, avec soi-même.

Est-ce parce qu'on s'est senti faible, en danger, à un certain mo-
ment de notre existence, mais s'est exprimée aussi la volonté de 
s'occuper des plus faibles, de s’engager pour la justice et l'égalité 
de tous. "Quand on a beaucoup reçu, il faut savoir donner", a dit 
l'un d'entre nous.

Toute notre vie, nous essayons de nous construire et de nous libé-
rer. Nos actes nous portent et nous engagent. Mais personne ne 
peut se libérer tout seul ni ne peut libérer autrui. On ne peut se libé-
rer que tous ensemble.

Et c'est justement le rôle et l'apport de notre Communauté que de 
nous permettre d’harmoniser homosexualité et foi.

Compte-rendu de la réunion de juin 2012

Nous réunir le dimanche suivant notre AG a dû en décourager plus 
d'un, tant et si bien que nous n’étions que 7 en ce mois de juin.
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Après avoir discuté sur l'intérêt que peut représenter une assem-
blée générale, notamment le rappel de points de notre charte, de ce 
qui fait notre spécificité et notre valeur, et de la nécessité de la par-
ticipation de tous pour un bon fonctionnement, nous avons échangé 
sur la question abordée lors de l'AG (et qui était d'ailleurs le thème 
de la dernière Pride), à savoir la visibilité.

Nous avons d'abord balisé les deux types de visibilité, individuelle 
ou de groupe, homosexuelle et chrétienne.

Après  avoir  souligné  les  difficultés  rencontrées  tant  dans  une 
dimension  que  dans  l’autre,  nous  avons  réaffirmé  la  nécessité 
d'aller  notre  chemin,  loin  des  revendications  et  des  altercations 
stériles, en creusant notre vérité propre, pour être crédible et avoir 
une parole juste à dire.

La  Lettre est justement une bonne carte de visite pour nous faire 
connaître.

Notre statut  d'asbl  nous a permis aussi  d'avoir  plus  de visibilité, 
notamment sur le plan international,  et de pouvoir dialoguer avec 
les autres associations LGBTI

José

Antenne de Liège

Compte-rendu de la réunion de mars 2012

Vincent Dubois est venu nous parler du protestantisme et nous a 
permis ainsi de confronter notre foi à une autre réalité du christia-
nisme. Voici un résumé de son exposé. Il n'est certes pas complet 
et chacun peut faire des recherches plus approfondies, s'il veut en 
savoir davantage.

Si le protestantisme est parfois perçu comme une secte, c'est parce 
qu'il est composé de beaucoup de groupes, dont certains, plus sec-
taires,  se  font  connaitre  davantage  en  utilisant  plus  l'émotif.  La 
Réforme a marqué profondément l'Europe .

Alors que le catholicisme est une Église unique, chez les protes-
tants existent des Églises nationales.

Le  mot  protestant  vient  de  protester,  attester,  affirmer.  Luther, 
Calvin  et  les  autres grands réformateurs,  considérés  par  l'Église 
catholique comme hérétiques, ont une autre vue de l'Église, qui les 
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pousse à revenir  aux sources de l'Évangile,  au christianisme du 
premier siècle.

Le moine Luther n'a jamais voulu créer une nouvelle Église, mais 
son procès a débouché sur un schisme. À l'époque, les princes très 
puissants prenaient position pour ou contre la nouvelle expression 
de la foi. Là où ils s'y sont ralliés, la population les a suivis et a vou-
lu se libérer de l'emprise de l'Église catholique. Calvin, lui, a instau-
ré la reforme à Genève de manière plus stricte que Luther. Un autre 
réformateur suisse est Zwingli.

À côté du courant protestant,  s'est  formé un courant dit  évangé-
lique. Celui-ci, plus visible, interprète la Bible de manière littérale, 
utilise plus l'émotionnel et est ainsi plus conservateur sur le point de 
vue des mœurs, là où les protestants restent plus critiques.

Les grands principes dégagés par les théologiens protestants :

- seule la foi compte, les œuvres ne sont qu'une conséquence. La 
vie de foi est un cheminement à la rencontre de Dieu. Il n'y a pas de 
doctrine, ni de règles fixes. Il faut plutôt chercher la sagesse pour 
résoudre les problèmes. Mais la foi sans les œuvres est morte. Si 
l'homme n'est pas justifié par ses mérites, l'amour de Dieu est là 
cependant ;

- seule la grâce sauve. La grâce est cadeau de Dieu indépendam-
ment des œuvres et de la situation sociale ;

- les Écritures ont autorité. L’Église protestante est soumise à l'Écri-
ture; les acteurs de l'Église doivent se réformer selon les époques ;

- l’Église  protestante  n'a  pas  d'autorité  suprême.  Elle  aussi  doit 
sans cesse se réformer ;

- seul Dieu est sacré. Aucune institution chrétienne n'est sacrée. Il 
ne faut vénérer que Dieu ;

- les protestants ont désacralisé le clergé. Le pasteur peut être in-
terpellé  par  les  fidèles.  Il  est  le  plus  souvent  élu,  choisi  par les 
membres de l'Église locale ;

- on ne se confesse pas au pasteur, mais on peut se confier à lui ;

- l'organisation des Églises protestantes est nationale ou régionale.

Les Églises protestantes font partie du Conseil  œcuménique des 
Églises (l'Église catholique y est seulement présente comme obser-
vateur).
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En Belgique, les Églises protestantes fonctionnent sur le mode de 
la démocratie. Tout est voté par les assemblées.

Au niveau local, il s'agit de confier l'organisation de l'Église locale à 
des laïcs (le consistoire, dont fait partie le pasteur). C'est là que la 
vie  de  l'Église  se déroule,  que tout  se  discute  et  se  décide.  Le 
consistoire est élu par les paroissiens. Si on veut en faire partie, il 
faut en faire la demande.

Au  niveau  régional  se  trouve  le  district.  Les  luthériens  ont  des 
évêques mais qui sont élus eux aussi. Ce n'est pas le cas des réfor-
més. Dans l'Église de Belgique existe l’institution de la « visite fra-
ternelle ». Quand il y a un problème ( par exemple entre le pasteur 
et les paroissiens,) trois personnes du district, extérieures à l'Église 
locale viennent pour en parler.

Au niveau national, l'assemblée synodale (élue par les districts) élit 
les  membres  du  Conseil  synodal,  à  savoir  le  gouvernement  de 
l'Église, ainsi que son président. Ce dernier est le représentent du 
culte vis-à-vis de l'État et dispose d'un mandat de quatre ans.

Voyons quelques spécificités du protestantisme.

Un principe important est le sacerdoce universel. Le pasteur n’a pas 
le  monopole  de la  prédication,  mais,  comme il  doit  être diplômé 
(universitaire)  en  théologie,  sa  fonction  essentielle  reste  la 
prédication.

Les protestants n'utilisent pas systématiquement le mot de morale, 
mais plutôt parlent d'éthique.

Le culte se déroule toujours le dimanche (mais il n'est pas sacré, 
pas obligatoire). Dans la liturgie réformée, le pasteur a un rôle d'en-
seignement. Il a une formation académique, mais n'est pas investi 
d'un caractère sacré. Voici  le déroulement d'un culte protestant : 
salutation, appel à la grâce - invocation de la présence de Dieu - 
reconnaissance des péchés - déclaration du pardon - confession de 
foi -  lecture de la Bible - prédication - offrande (la collecte)  - les 
annonces de la communauté - exhortation et bénédiction de l'envoi.

La sainte cène est célébrée souvent une fois par mois. On y par-
tage le pain et le vin, en commémoration. Tout autour de la table 
dressée spécialement à cet effet, le pasteur fait passer la pain et le 
vin, avec l'aide d'un membre de la paroisse, souvent du consistoire.

Il n'y a jamais de signe de croix. L'église est dépouillée. Il n'y a pas 
de culte des saints. Une place très importante est prévue pour les 
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chants de cantiques et de psaumes. Le culte dure de une heure à 
une heure et demie.

Les protestants ont deux sacrements : le baptême et le sainte cène. 
Certaines églises pratiquent le baptême des adultes. La confirma-
tion n'est pas un sacrement ; les enfants "confirment" leur foi.

Le mariage n'est pas un sacrement, mais reconnaissance, devant 
la communauté, d'un engagement mutuel.

Aux funérailles, le croyant vient pour les vivants, pas pour le mort. 
Le corps du défunt n'est pas béni.

Le protestant ne pratique pas le carême, car ce n'est pas une reli-
gion des  mérites. Mais, dans de nombreuses paroisses, cette pé-
riode  est  une  occasion  de réfléchir  sur  l’engagement  social  des 
Églises, notion très importante.

Les  fêtes  célébrées  sont  :  la  Noël,  le  Vendredi  Saint,  important 
comme réflexion sur la mort pour arriver à la résurrection, le Jeudi 
Saint avec une liturgie de la dernière cène, et Pâques; où l'on  cé-
lèbre la  résurrection,  la  victoire de la vie sur la  mort.  Sont  enfin 
fêtées l'Ascension et la Pentecôte. Citons enfin la fête de la Réfor-
mation, seule fête protestante en tant que telle. Elle commémore le 
31  octobre  1517,  lorsque  Luther  afficha  ses  thèses,  pour  une 
réforme de l'Église catholique, sur les portes de l'église du Château 
à Wittemberg. Elle est célébrée lors du culte du dimanche le plus 
proche de cette date. C'est un jour férié dans les Länder de l’est de 
l’Allemagne (ancienne RDA) et en Slovénie, même si ce pays est à 
forte majorité catholique.

Chez les protestants, il  y a peu de signes extérieurs. L'important 
reste la Bible, les écritures. La croix est toujours représentée sans 
le Christ, pour insister sur la résurrection. Il ne faut pas s'attarder 
sur la croix.

Ce qui est très important est de réaliser le Royaume de Dieu sur 
terre. La Bible donne un sens à la terre.

J'espère qu'avec ce texte un peu long, j'ai donné envie à certains 
d'en savoir un peu plus sur nos frères protestants et à tous le désir 
d'une ouverture œcuménique plus forte.

Merci encore à Vincent de nous avoir ouvert le monde du protestan-
tisme et d'avoir relu le compte rendu.
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Compte-rendu de la réunion d'avril 2012

Au mois d'avril nous avons invité Yannic Lecomte, membre fonda-
teur et vice-président de l'association Rainbowcops  Belgium, asso-
ciation de policiers gays et lesbiens. 

Dans la police, il existe un réseau  Diversité pour que celle-ci soit 
représentée. Cela se traduit par l'engagement de femmes, d’alloch-
tones, de personnes à orientation sexuelle différente.

En 2010, une enquête a été menée auprès de tous les policiers du 
royaume.  Les réponses sont  allées dans tous les sens :  si  pour 
certains,  il  n'y  a  pas de soucis,  chacun étant  le  bienvenu,  pour 
d'autres les réactions furent parfois désagréables. Certains témoi-
gnèrent de leur souffrance et des difficultés rencontrées dans leur 
commissariat.

Et de se demander alors ce qui se passe dans d'autres pays qui ont 
des réseaux gay et pourquoi ne pas créer une telle association gay 
et lesbienne en Belgique.

Si le réseau Diversité met en place des actions, il reste réticent face 
aux homosexuels. Cela a contribué au choix de créer une ASBL in-
dépendante de la police, afin d'avoir une liberté d'action et d'être un 
lieu d'écoute et de rencontre indépendant.

Chez  les  policiers  existe  encore  un  esprit  de  corps,  de  soutien 
mutuel et le plaisir de travailler ensemble. Celui qui reste en retrait, 
parce qu'il ne réagit pas aux blagues hétéros, qui s'invente une vie 
d'hétéro, qui se tait, celui-là risque de ne plus se voir confier de mis-
sions, des attributions, et aura moins de chances d'être gradé.

Rainbowcops veut aider les collègues à mieux vivre sur leur lieu de 
travail, veut se situer vis-à-vis de la hiérarchie pour faire remarquer 
qu'il existe des homos dans la police et qu'ils méritent d'être proté-
gés. Elle veut aussi donner un signe fort  à la population, donner 
une autre image de la police (par exemple, pour les victimes d'actes 
d'homophobie).

Le but du groupe de travail est de faire changer les mentalités. Il 
faut agir dès le départ. Lors de l'engagement, il faut déjà dire aux 
nouveaux qu'il y a des homos dans la police, qu'un gay est le bien-
venu et bien sûr leur parler de l'existence de l'ASBL.
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Dans la formation des policiers, il faudrait avoir une même sensibili-
té, une même approche, quelle que soit l'orientation sexuelle de la 
recrue.

Il  existe  un module de formation établi  en collaboration  avec Le 
Centre pour l'égalité des chances. Mais c'est souvent sur une base 
volontaire, et concerne donc des personnes qui ont déjà une cer-
taine sensibilité face à cette problématique.

Il faudrait aussi que tous les chefs soient bien formés sur ce sujet 
afin de relayer leur formation aux subordonnées.

L'association travaille en collaboration avec l'European Gay Asso-
ciation.  Il  existe  un  réseau  international.  Il  faut  aller  voir  les 
pratiques dans d'autres pays. Par exemple, en Angleterre, il y a des 
policiers  de  référence  pour  les  victimes  d'homophobies.  Dans 
d'autres pays existe un numéro de téléphone vert qui dirige vers 
une  personne  de  référence.  Les  policiers  non  formés,  non 
sensibilisés  peuvent  victimiser  la  victime  d'homophobie  une 
deuxième fois.  Il  est  nécessaire  de détecter  des  comportements 
inacceptables  de  la  part  de  collègues  homophobes,  de  les 
sensibiliser, et d'accompagner les victimes.

Concrètement,  cette  réalité-là  peut-elle  changer  quelque  chose ? 
C'est  un  travail  de  longue  haleine,  mais  il  faut  viser  à  ce  que 
chaque policier soit beaucoup plus sensible à cette réalité. On ne 
dira jamais assez l'importance du choix des mots employés face à 
une victime, de la nécessité que la plainte soit bien reçue, que la 
victime puisse se sentir  respectée.  L'acte homophobe est  punis-
sable. Donc, en tant que victime d'homophobie, il  ne faut pas se 
sentir obligé de dire qu'on est homosexuel.  La victime doit savoir 
que sa plainte passe chez le magistrat  et que l'acte homophobe 
sera reconnu comme tel.

Deux  policiers  de  référence  à  Liège  (Josiane  Mestdag  et  Jean-
Claude Monseur) font régulièrement le tour des bars gays pour y 
rencontrer  les  clients  et  le  barman,  et  pour  leur  dire  « Nous 
existons. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème. »

Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez aller consulter le 
site : www.rainbow-cops-belgium.be

Merci encore à Yannic pour son exposé, et sa patience. Il a dû en 
effet attendre un bon moment avant de pouvoir rentrer dans le local. 
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Je m'en excuse auprès de lui et des autres membres présents qui 
ont dû attendre dehors avec lui.

Compte-rendu de la réunion de mai 2012

Pour commencer la  réunion,  nous avons partagé un texte sur la 
sexualité de Jésus : Jésus était-il gay ? Réflexions d'un prêtre angli-
can. Vous trouverez ce texte en fin de notre Lettre.

Le partage fut très intéressant. Si Jésus était homme à 100%, il de-
vait aussi avoir une identité sexuelle. Dans l'évangile, on n'en parle 
guère. Nous ne savons pas quelle a été la relation de Jésus avec 
Marie Madeleine, avec Jean, dont on dit que c'était le disciple qu'il 
aimait (que peut signifier ce « qu'il aimait » ?). Pourquoi Jésus est-il 
resté célibataire dans un milieu où cela n'était pas bien vu (d'autres 
à son époque se sont retirés aussi dans le désert...) ? Pourquoi les 
disciples  ont-ils  quitté  tout  pour  suivre  un  rabbin  inconnu  (par 
exemple Pierre qui aurait été marié. On parle en effet de sa belle-
mère) ?

Je crois que nous pouvons terminer par la citation de l'auteur de 
l'article : « Que Jésus ait été homosexuel ou pas n'altère en rien ce 
qu'il était et ce qu'il signifie pour le monde d'aujourd'hui. »

Comme certains ne semblent pas tout à fait satisfaits du déroule-
ment de nos réunions (cadre trop conseil d'administration, peu de 
visibilité...), chacun a pu exprimer ce qu'il aimait, n'aimait pas, ou 
voulait voir changer.

Les points négatifs ou à revoir : cadre peu chaleureux, peu convi-
vial, faisant un peu monastère. Il faut sonner pour entrer. Local fort 
décentré ; pour les repas après la réunion, il faut descendre en ville, 
peu de visibilité, peu proche des autres associations, non-respect 
de certains engagements vis-à-vis  de la  Maison Arc-en-Ciel  (par 
exemple, peu de présents au Quizz).

Les points positifs : témoins et sujet intéressants. Pas de problème 
de  parking.  C'est  ici  la  seule  paroisse  qui  nous  a  accueillis  au 
début,  qui  a ouvert  ses portes aux homosexuels  chrétiens :  une 
reconnaissance  par  rapport  à  l'ouverture  de  l'Église  envers  un 
groupe  homosexuel,  dimension  historique  et  attachement  à  la 
paroisse...

Certains voudraient qu'on déplace les réunions dans un local de la 
Maison  Arc-en-Ciel  pour  avoir  plus  de  visibilité,  pour  s'affirmer 

11



davantage, pour avoir un apport extérieur, pour être plus centré, ne 
plus être isolé par rapport aux autres associations.

Pour  d'autres  ce qui  est  important  c'est  de garder  notre identité 
chrétienne.  Aussi  aux  réunions  faut-il  préserver  un  moment  de 
réflexion sur notre foi. Nous venons ici pour nous rencontrer, pour 
parler  de  nos  vies,  mais  aussi  pour  approfondir  notre  foi  de 
chrétiens.

Nous avons décidé, en attendant aussi l'avis des absents, de conti-
nuer à nous réunir au même endroit en veillant à rendre le cadre un 
peu plus accueillant  et  convivial.  Nous sommes aussi  conscients 
qu'il faut absolument garder, voire améliorer l'accueil, surtout pour 
les nouveaux arrivants. Pour rendre la réunion un peu plus convi-
viale,  André  M.  va  désormais  s'occuper  des  boissons  à  chaque 
réunion et chaque membre participera à la cagnotte boisson.

Jean-Pierre

Antenne de Namur-Luxembourg

Compte-rendu de la réunion de mars 2012

Nous  étions  une dizaine  de participants  pour  échanger  sur  trois 
thèmes  principaux  :  la  participation  aux fiertés  namuroises,  l’an-
tenne d’Assesse, et les activités de l’année.

En ce qui concerne les fiertés namuroises, on a décidé d’avoir un 
stand,  avec des folders et  d’anciens numéros de la  Lettre de la 
Communauté. Il a même été question de faire des tee-shirts (trop 
cher) et des pin’s. On a également proposé de faire une célébration 
religieuse,  avec la  question de savoir  si  on organise une messe 
catholique ou une célébration œcuménique uniquement.

En ce qui concerne l’antenne d’Assesse, nous avons réfléchi à ce 
qu’on pouvait  faire pour “l’améliorer”  et  en faire de la  “publicité”. 
Étant  donné que nous sommes une communauté,  nous progres-
sons  ensemble.  Il  faudrait  documenter  nos  réunions,  tirer  une 
conclusion des débats et veiller à faire parvenir le contenu de la 
réunion aux absents.

On s’est demandé si le local dans lequel nos réunions se font n’est 
pas trop éloigné d’un centre-ville, en étant isolé dans la campagne. 
Les avantages du local à Assesse sont les suivants : un accès à un 
parking  (gratuit),  la  possibilité  de  cuisiner,  de  faire  le  barbecue 
annuel, le repas et la célébration de Noël.
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À Namur, il y a la Maison Arc-en-Ciel, à laquelle on pourrait avoir 
accès gratuitement et on peut y accéder en train. C’est un lieu plus 
visible. Mais il y a des problèmes de parking, pas de cuisine, avec 
toutes les conséquences qui en découlent. Il a été proposé de faire 
une réunion de temps en temps à Namur, une fois par trimestre, par 
exemple.

En ce qui concerne la publicité, on a parlé de nous faire connaitre 
via certains médias homosexuels et/ou chrétiens, tels  Bang Bang, 
Têtu, En Marche, Dimanche, La Croix.

Pour les activités à faire, durant l’année, les idées ont été riches : 

● des balades pédestres à faire le samedi ou le dimanche, en 
plus des réunions mensuelles ;

● inviter  des  associations,  chrétiennes  ou  pas  comme Tels 
Quels, Activ’elle, ou le Chen ;

● rencontrer une association de gays musulmans ;
● rencontrer le Centre bouddhiste de Huy ;
● rencontrer le Groupe de policiers de la Cellule homophobie, 

récemment créé ;
● avoir des témoignages d’étrangers, d’autres communautés ;
● visionner  un  film  et  discuter  autour  de  ce  film  (sur  2 

réunions) ;
● faire une retraite entre les membres de la CCL, uniquement.

Cette réunion s’est terminée par une prière organisée par Georges.

Le  repas  était  des  spaghetti  à  la  bolognaise,  préparés  par  mes 
propres soins, tout en oubliant le fromage râpé dans le frigo...

Compte-rendu de la réunion d'avril 2012

Une dizaine de participants étaient présents.

Le thème de la réunion était la préparation aux Fiertés Namuroises

Pour celles-ci, nous n’avons pas pu faire grand chose, vu que la 
réunion de l’asbl “Les Fiertés Namuroises” se déroulait uniquement 
avec les bénévoles participant à la journée des Fiertés.

Lors  de  la  réunion  du  mois  de  mars,  il  était  question  de  faire 
quelques réunions (une tous les trimestres) au local du Centre Gay 
et Lesbien de Namur. Ce qui n’est pas possible, car un ciné-club et 
un bar y sont organisés.

Nicolas a proposé que la CCL participe au Quizz de la Lucarne (le 
10 mai).
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La réunion s’est terminée par la lecture de trois textes bibliques, en 
guise de prière.

Merci à Michel qui nous a préparé un excellent repas.

Compte-rendu de la réunion de mai 2012

Six personnes sont présentes et ont parlé des bilans des Fiertés 
Namuroises, et de la Belgian Pride, ainsi que de l’homophobie.

Les Fiertés Namuroises, du samedi 5 mai, se sont déroulées sous 
chapiteau, place du Théâtre. C’était notre première participation en 
tant qu’association régionale. Une dizaine de personnes représen-
taient la CCL.

La journée était bien décevante :

● la scène était trop proche, et trop bruyante ;
● les associations n’avaient  pas leur propre stand, mais il  y 

avait  des tables qui réunissaient les flyers et autres docu-
ments relatifs aux associations ;

● la presse était absente ;
● certains ont eu l’impression d’une “mise à l’écart” de notre 

association, sous forme de discrimination religieuse ;
● nous avons eu l’impression d’une présence “invisible” ;
● le  manque d’implication  dans l’organisation  de la  journée. 

Ne devrait-on pas faire partie de l’asbl “Les Fiertés Namu-
roises” ?

La 17e Belgian Pride a eu lieu le samedi 12 mai. Il y a eu du monde 
à la célébration religieuse. Le défilé a rassemblé quant à lui 50.000 
personnes.

Au cours du débat sur le bilan de la journée, nous nous sommes fait 
les réflexions suivantes :

● la Belgian Pride n’est pas uniquement l’occasion de faire la 
fête, mais est aussi revendicatif (les droits des homosexuels 
dans le monde, les transsexuels, …) ;

● c’est  aussi  la  seule  occasion  de l’année  de donner  dans 
l’extravagance ;

● participer  au  défilé  est  un  choix  personnel,  chacun  y  va 
comme il veut ;

● les associations présentes à la Belgian Pride ne sont pas 
reprises sur le site officiel ;
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● pour  arriver  à  l’heure,  pour  la  célébration  œcuménique,  il 
faudrait peut-être revoir le système de cars (partir plus tôt, 
moins d’arrêts, …) ;

● pourquoi ne pas participer à la Belgian Pride en partenariat 
avec l’association Inclusion ?

Le thème de la  soirée, l’homophobie,  collait  à l’actualité,  avec le 
meurtre  d’Ishane  Jarfi,  le  22 avril  passé,  à  Nandrin.  Il  s’agit  du 
premier meurtre reconnu comme homophobe. Pour rappel, il s’agis-
sait d’un musulman, dont la sexualité était acceptée par la famille, 
et qui a été tué par des Belges.

Suite à ce meurtre homophobe, les plaintes à la police devraient 
être facilitées. Elles pourraient être faites dans l’anonymat. Les poli-
ciers  suivront  une  formation  spécifique  pour  ce  type  de  plainte, 
laquelle devrait être suivie. 

Une personne présente a témoigné de la façon dont certains agents 
procédaient il y a quelques années. Suite à des sms homophobes 
reçus, l’agent n’avait pas voulu prendre note de la plainte, en quali-
fiant l'acte de bête blague.

Le lendemain, la victime s’est représentée à ce commissariat où un 
autre policier  a accepté de prendre note de sa plainte, en l'infor-
mant qu’il était peu probable qu’il y ait une suite.

On s’est posé la question de savoir d’où vient l’homophobie : d'une 
homosexualité refoulée ou du besoin de trouver des boucs-émis-
saires  (en  période  de  crise).  On  s’est  également  inquiété  de  la 
montée de l’extrême droite et de l’islamisme en Europe. Un couple 
qui se tient par la main en public a témoigné être souvent injurié 
(“Pd”). Ils commencent à répondre (“Et alors?”). On a aussi débattu 
sur la question de savoir comment parler de notre sexualité à nos 
jeunes neveux et nièces.

La réunion s’est terminée par une prière, préparée par Roland.

Merci à Marie-Louise et à Roland pour le bon repas qu’ils nous ont 
concocté.

Damien
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DOSSIER

L'amitié
Avez-vous un ami, une amie ? Ou plusieurs, peut-être ?

Je vous le souhaite très sincèrement, car l'amitié est peut-être la 
dernière valeur sûre dans notre monde.

À côté de la famille que nous n'avons pas choisie et avec laquelle 
nous vivons plus ou moins harmonieusement et de manière rappro-
chée, il  y a les amis. Avec eux, c'est une affaire d'élection et de 
dilection. C'est le plus souvent l'affaire de toute une vie. À moins 
que nous n'ayons tout gâché et que nous ne nous soyons brouillés 
définitivement. Mais fort heureusement, une telle situation est rare. 
L'amitié véritable sait traverser de multiples obstacles, car elle est 
basée sur un souci réciproque.

L'amitié est bien le domaine de la délicatesse. Non pas qu'il  soit 
interdit  de se laisser  aller  et  de "déconner"  ensemble.  Mais  elle 
témoigne d'une constante prise en considération de l'autre. Notre 
moi  s'efface  devant  l'autre.  Nous  essayons  de  le  comprendre ; 
mieux, nous le comprenons, alors que notre vie peut être toute dif-
férente de la sienne.

Notre Lettre a déjà, dans le passé, abordé ce sujet. Sujet si impor-
tant qu'il ne pouvait être épuisé en une fois. Aussi nous a-t-il paru 
bon  d'y  revenir.  Les  divers  témoignages  et  écrits  qui  suivent 
permettront d'en explorer de nouvelles facettes.

José
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L’amitié et les frontières de l’intimité
On pose parfois la question : un homme et une femme peuvent-ils 
être vraiment amis ? Je pense que la réponse est oui. Pourtant, la 
question est là. Entre gays et entre lesbiennes, la question existe 
aussi, me semble-t-il. Je me souviens m’être débattu avec elle. 
Quand j’ai vécu mes premières expériences d’amitié, elles étaient 
toujours teintées d’une part de proximité intime. Se retrouver seuls 
à l’écart avec un ami était une joie. Se dire des choses personnelles 
sans témoin me donnait la sensation de vivre plus intensément, de 
grandir en connaissance.
Il m’est apparu à la même époque que j’étais capable aussi d’une 
intimité avec moi-même, comme l’exprime bien ce poème de Saint-
John Perse : 

C’est le dernier poème du recueuil Eloges (1908). J’avais dix-huit 
ans lorsque je l’ai découvert. Je ne connaissais pas grand chose de 
l’amitié. J’apprenais que l’on pouvait être l’ami de ses genoux. Cela 
m’a semblé tout à fait évident. C’était une question de nez bien 
placé, comme dans cette gravure de Trémois, qui s’appelle Le 
jeune homme de l’Apocalypse. 

http://www.tremois.com/detailm-Jeune-Homme-de-l-
Apocalypse.html
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Aujourd’hui, je me dis que, le point de départ de l’amitié avec un 
autre est cette amitié avec soi-même que décrit ce poème et qui 
n’est pas du tout de l’autosuffisance. C’est plutôt une façon 
d’accepter en soi une sorte de manque. Et cette façon est 
bienveillante. Elle ne cherche pas à combler ce manque à peu de 
frais avec le regard de l’autre.

L’éveil des désirs vient rendre plus difficile cette amitié avec soi-
même, à l’adolescence. L’impératif de jouissance frappe à la porte, 
nous pousse à aller vers l’autre avec, brusquement, des exigences 
à identifier, à apprivoiser. A l’époque où j’ai vécu cela, il n’y avait 
pas de pornographie, du moins dans le milieu où je vivais. Pour 
identifier mes sensations, mes désirs, mes sentiments, pour 
interpréter mes expériences, j’avais surtout les romans, et la 
poésie. 

Les poèmes de Saint-John Perse me fascinaient par la sensualité 
qui s’en dégageait. Leur obscurité ne me gênait pas. A cet âge, on 
se dit que pour atteindre l’inaccessible, ce n’est qu’une question de 
temps. Comprendre un poème obscur et connaître la sensualité, 
c’étaient du même ordre. Cela m’était promis. Je lisais dans le 
troisième poème d’Eloges : 

(...) Des femmes rient toutes seules dans les ablutions, ces fleurs 
jaunes-tachées-de-noir-pourpre-à-la-base que l’on emploie dans la 
diarrhée des bêtes à cornes... Et le sexe sent bon. La sueur s’ouvre 
un chemin frais. Un homme seul mettrait son nez dans le pli de son 
bras. Ces rives gonflent, s’écroulent sous les couches d’insectes 
aux noces saugrenues. La rame a bourgeonné dans la main du 
rameur. Un chien vivant au bout d’un croc est le meilleur appât pour 
le requin...

— Je m’éveille songeant au fruit noir de l’Anibe ; à des fleurs en 
paquets sous l’aisselle des feuillles.

Au collège, j’avais eu ce qu’on appelait un camarade. Avec lui, 
j’avais fait du scoutisme et  du sport. Par la suite, au cours de 
longues balades à travers champs, nous étions devenus des 
confidents, des amis. Nous nous sommes perdus de vue à la fin du 
collège. Mais je me suis mis à repenser à lui à la lueur de ces 
poèmes. Et à chaque fois le souvenir me revenait de l’odeur de sa 
transpiration, que j’aurais peut-être oubliée si les mots du poème 
n’en avaient réveillé la sensation. C’était une odeur parfaite en son 
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genre. On pourrait appeler cela un parfum.  Je pensais qu’il aurait 
été bon d’y mettre le nez. 

Saint-John Perse me faisait prendre conscience que la camaraderie 
que j’avais vécue avait eu, de mon côté en tout cas, une dimension 
sensuelle et amoureuse à laquelle je n’avais pas prêté attention. A 
l’époque, je n’avais pas souffert du décalage qu’il y avait entre 
sentiment amical et désir sensuel. J’ai appris pas la suite qu’après 
des études d’ingénieurs, mon ami s’était marié. Mais cela ne veut 
rien dire, dit-on.

De mon côté, avant que je découvre l’homosexualité plusieurs 
années plus tard, s’est ouverte une période vraiment difficile : le 
décalage entre ce que je désirais et l’amitié que mes amis me 
donnaient était de plus en plus grand.

Aujourd’hui, on est averti très tôt de l’existence du choix 
homosexuel. Cela n’est pas nécessairement plus facile. Mais on ne 
peut pas dire qu’on n’est pas informé, ne fut-ce que par la 
pornographie envahissante. On sait peut-être davantage à quoi s’en 
tenir. Ces expériences d’amitiés ambiguës sont peut-être devenues 
plus rares.

Je suis resté plusieurs années dans ce genre d’amitiés amoureuses 
asymétriques, jusqu’à ce que je découvre le milieu gay. J’ai alors 
moins aimé les odeurs corporelles. Quand je sortais le soir, dans 
l’espoir que quelqu’un y vienne mettre son nez, je me lavais 
“partout où cela peut sentir mauvais”, comme dit Raymond 
Queneau dans Pierrot mon ami. J’ai l’impression que j’ai beaucoup 
perdu, avec ces déodorants. J’ai aussi pu vivre des amitiés pour 
elles-mêmes, sans désirer ni craindre que la proximité intime ne 
tourne en attente amoureuse.

Etienne
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Amitié : âme, ma sœur âme... ?
Et pourtant, il ne peut rien pour le bonheur d’autrui,
Celui qui ne sait être heureux lui-même. 
André Gide

L’amitié, paradoxalement, m’évoque en premier lieu, son absence : 
la solitude. L’amitié (ou son absence) nous accompagne toute notre 
vie, elle est intrinsèquement liée à notre existence. Enfant, elle nous 
aide à nous construire, influence nos choix à l’adolescence, nous 
permet d’avancer dans la fleur de l’âge et nous soutient  dans la 
vieillesse.

Si les (bonnes) relations familiales et les activités sociales, comme 
l’école ou le travail qui nous permettent de nous sociabiliser, font 
partie de notre équilibre en tant qu’être humain, l’amitié occupe une 
place spéciale dans le sens où, contrairement à la famille ou aux 
personnes rencontrées au cours de nos  diverses activités, la vraie 
relation amicale ne nous est pas imposée. Elle me semble même 
être  le  résultat  de  la  rencontre  aléatoire  de  deux  êtres  à  la  re-
cherche d’un partage, d’une communion d’esprit, qui se découvrent 
des intérêts et des points communs ceux-ci formant la base et le 
ciment de leur relation.

L’amitié a ceci de différent par rapport aux autres relations, qu’elle 
nous procure un proche, avec lequel on partage des affinités, sur 
lequel on pourra toujours compter, à qui l’on pourra se confier, qui 
se révélera une écoute bienveillante sans risque de rancune,  de 
reproche ou de jugement. L’amitié est un havre de paix dans lequel 
on sait que l’on pourra toujours trouver abri, écoute, aide et compré-
hension.

Dès lors, il n’est pas rare que l’ami ou l'amie connaisse des aspects 
de  notre  personnalité  que  même notre  famille  peut  ignorer.  Les 
échanges d’idées, d’expériences, de points de vue nourrissent et 
enrichissent notre réflexion commune. Une réflexion dans laquelle 
on découvre davantage l’autre et où l’on se surprend à se découvrir 
soi-même, comme dans le reflet que nous renvoie un miroir, diffé-
rent de ce que l’on aurait cru mais aussi changeant et  mûrissant de 
ces partages.

Nous avons certes tous besoin d’autrui,  car chacun de nos liens 
avec les autres tisse notre personnalité tout au long de notre vie. 
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Mais l’amitié  est un échange privilégié entre deux personnes qui 
maintiennent un lien authentique et sincère vivant par delà la dis-
tance géographique et temporelle, en le nourrissant sereinement et 
dans le respect de l’autre, de partages spontanés, désintéressés et 
sans contrainte.

Mais  l’amitié,  c’est  aussi  accueillir  l’autre  en  soi.  Cela  demande 
d’oser et de pouvoir s’ouvrir à l’autre, d’accepter de « lâcher prise », 
de  ne  plus  vouloir  contrôler  la  situation  afin  que,  dès  lors,  les 
choses aillent de soi… Dès lors, oser se lancer dans un lien d’ami-
tié présuppose peut-être aussi  de se « lancer dans le  vide »,  de 
faire confiance à son instinct qui nous pousse vers une personne 
alors que nous sommes taraudés, dans un petit coin de notre sub-
conscient, par la crainte d’accorder notre confiance (avec elle,  nos 
plus profonds secrets) et que celle-ci soit trahie. Cette crainte est 
bien compréhensible, car elle fut posée et nourrie par les mises en 
garde distillées depuis l’enfance et tout au long de notre vie par nos 
parents, les autorités, nos autres relations, les médias, etc., ce qui 
ne facilite pas le contact ni la confiance, condition primordiale pour 
de véritables relations amicales…

Fi !  Si,  comme l’énonce  Aristote,  « l’humain  est  un être social », 
autant en tirer le meilleur parti : refusons la peur, refoulons la poi-
gnante  solitude,  prenons  le  temps  de  trouver  en  nous  les  res-
sources nécessaires pour écouter, comprendre et accueillir, faisons 
don de notre temps et de notre personne pour mettre les autres à 
l’aise, nous sentir à l’aise et tisser ensemble, dans un bonheur par-
tagé, une trame solide faite de liens d’amitié ! 

Anne Barré

Les amis sont une famille qu'on choisit
Cet  adage m’a  souvent  semblé  encore plus  pertinent  pour  nous 
autres homosexuels et lesbiennes, si attachés à nos familles biolo-
giques et pourtant si souvent plus ou moins ostracisés par elles.
Longtemps mes parents ont ignoré mon orientation sexuelle. J’étais 
un fils, un neveu, un frère dont le célibat se prolongeait... Parfois 
j’amenais  un  compagnon  à  nos  réunions  de  famille,  à  nos  ré-
veillons ;  ce n’était  pas toujours  le  même.  On trouvait  mes amis 
sympathiques  et  ça  en  restait  là.  Parfois  on  me demandait  des 
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nouvelles d'un tel, qui cependant m’avait quitté, me laissant ravagé 
de chagrin. Et je répondais par de vagues « il va très bien… »
 Ah ! ces ruptures d’amour dont on ne peut faire aucune part à sa 
famille ! Quel goût amer elles me laissent !
Dans ces périodes de grands chagrins qui sont des traversées de 
désert, les seules personnes qui vous offrent un canapé en pleine 
nuit  où verser vos larmes, ce sont  vos amis.  Je parle des vrais, 
ceux qui  « sont  au courant  pour  vous »,  qui  vous savent  homo-
sexuels et qui,sans nécessairement l’être eux-mêmes, vous aiment 
comme vous êtes, inconditionnellement. Car notre orientation nous 
fait  percevoir  que  la  famille,  aussi  biologique  soit  elle,  met  des 
conditions à son amour. 
Un jour, il faut bien se résigner à la vérité. Je me suis dit, vivant un 
troisième grand amour, que, cette fois, c’était le bon et que je ferais 
tout pour que ça dure… Que je mettrais les atouts de mon côté et 
que, cette fois, papa et maman, ma sœur et sa famille devaient sa-
voir. Que c’en était fini des demi-vérités et des demi-mensonges, 
qu’ils  m’aimeraient tel que je suis ou qu’ils me rejetteraient, mais 
que, cette fois, c’était à prendre ou à laisser. L’idée m’était insup-
portable que la mort puisse nous séparer sans que ceux qui m’ont 
donné le jour ne sachent qui j’étais vraiment et ce qui avait été si 
important pour moi dans mon identité et mon parcours de vie.
Bon, ça n’a pas été facile ; ça a pris du temps. Eux aussi, ils ont 
pleuré,  se  sont  un  peu  disputés  sur  leurs  responsabilités  biolo-
giques ou éducationnelles… Mais ils  ont  fini  très généreusement 
par me garder comme j’étais. Du moins grosso modo, car il y avait 
quand même des conditions ; en tout cas, une très claire : il ne fal-
lait pas que « tante Mienne » le sache ! C'est la sœur de mon père, 
sa confidente et sa référence en toutes choses. Il n’aurait pas sup-
porté un désaveu de sa part. Le pauvre s’est donc obligé à garder à 
son tour,  par rapport à sa sœur,  un secret jusqu’à la fin de ses 
jours. Je mesure aujourd’hui combien ça a dû lui peser. Je suis res-
ponsable de lui avoir passé le relais d’une honte. Comme quoi faire 
son coming out auprès des siens les confronte, à leur tour, à faire 
leur coming out de parents de gay par rapport à leurs groupes d’ap-
partenance. Tout un système de gestion d’images de soi. L’homo-
sexualité gardera longtemps encore ses rapports complexes avec 
la honte. Quand j’ai fait mon coming-out envers mes proches, j’ai 
donc assumé une responsabilité et couru un risque. La responsabi-
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lité de donner un fardeau à gérer à mes proches. (Mais suis-je res-
ponsable de l’homophobie instituée socialement ?)
Et, par ailleurs, le risque calculé du quitte ou double. J’étais prêt à 
quitter  ma famille  si  elle  me rejetait.  Et  ce  risque,  je  pouvais  le 
prendre parce que j’avais un petit nombre de « vrais » amis qui, le 
cas  échéant,  pouvaient  me  constituer  une  famille  alternative. 
J’avais l’assurance que je ne serais pas seul pour traverser le reste 
de mes jours. 
Ma  famille  biologique  m’a  gardé.  J’en  suis  heureux.  Mais  plus 
j’avance en âge, plus je suis très conscient de ce que je dois à ceux 
que j’ai choisis et qui m’ont choisi : mes amis. Plus aussi je leur suis 
attaché, plus j’y tiens comme à ce qui m’est le plus précieux, car je 
sais qu’ils  seront  là dans les pires occurrences.  Ils sont  là aussi 
dans les joies du jour le jour… C’est une grâce que je rends à Dieu 
de m’avoir donné ces quasi-frères. Que serai-je devenu sans eux ? 
Vers quel lent désespoir aurais-je glissé ?
« Voyez, qu’il  est bon, qu’il  est doux, d’habiter en frères tous en-
semble… » (Psaume 133).

Michel

Pourquoi lui ?
Un ami, un vrai, je n'en ai qu'un. Je dois préciser cependant que 
quelques personnes font partie de mes proches et que j'éprouve 
pour elles un profond sentiment d'affection et d'attachement. Mais, 
avec lui, c'est encore autre chose.
Ce n'est pas un ami d'enfance et nos vies auraient pu ne jamais se 
croiser. Je vivais à Tournai et lui dans la région montoise, mais les 
hasards de l'existence nous ont amenés tous deux à Bruxelles.
C'est  dans une loge rosicrucienne que nous avons fait  connais-
sance, moi néophyte et lui déjà officier du rituel. Nous n'avions alors 
que peu de points en commun lui, un peu plus jeune que moi, était 
en couple avec une amie plus âgée que lui. Toute sa vie était déjà 
centrée sur ses activités d'astrologue. Quant à moi, je vivais depuis 
plusieurs années avec un ami et je travaillais déjà dans la presse. 
Ce qui nous a rapprochés est la soif de connaissance, une même 
ouverture à la recherche de la vérité ou, pour être plus exact, de 
notre vérité, celle-ci restant éminemment personnelles. Nous avions 
aussi  cette  même  relation  ambivalente  à  notre  famille,  faite 
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d'attachement  et  de la  nécessité  de nous en séparer  pour  vivre 
notre vie.
Mais il  a fallu du temps pour approfondir  ce lien qui s’était  tissé 
entre nous. Ce travail  s'est  fait  en quelque sorte de lui-même et 
sans que nous nous en rendions compte,  en tout  cas sans que 
nous ne l'ayons voulu et provoqué. Il s'est construit au fil des mo-
ments vécus ensemble, des confidences échangées. Nous avons 
tous deux quitté l'association rosicrucienne qui ne nous apportait 
plus rien et dont nous avions pris conscience des lacunes et imper-
fections. Lui s'est investi dans la recherche sur le (néo)druidisme et 
d'autres  traditions  antiques.  Je  l'ai  alors  accompagné  pour  des 
durées plus ou moins longues. Nous échangions beaucoup et, au fil 
du temps, de plus en plus au sujet de notre vie privée. La confiance 
et la sympathie s'approfondissant, nous osions tout nous dire, sans 
crainte d'être mal compris ou jugé.
Je connais beaucoup de personnes qu'il côtoie; mon cercle de rela-
tions est bien plus étroit. J'en apprécie certaines, mais avec aucune 
d'elles, je n'ai créé ne fut-ce que le dixième du lien qui nous unit.
Je ne fréquente plus guère les cercles dans lesquels il  évolue et 
nos activités réciproques nous empêchent de nous voir très sou-
vent. Nous pouvons même rester une ou deux semaines sans nous 
contacter.  Mais  il  y  a,  de  part  et  d'autre,  cette  certitude  d'avoir 
quelqu'un sur qui compter, en toute occasion. Et quand nous nous 
voyons, c'est toujours un moment de grande joie, un moment qui 
fait du bien. Nous en profitons pour prendre un verre ensemble et 
souvent pour manger ensemble. Et, quelques fois par an, trop rare-
ment hélas, nous nous octroyons une journée ensemble, pour aller 
à la mer ou aux thermes le plus souvent. Ainsi, nous nous faisons 
du bien à l'âme,  au cœur et  au corps.  Dans ces moments,  une 
profonde intimité se dévoile et la frontière entre amitié et amour se 
montre bien relative. Rien ne vient cependant risquer de mettre en 
péril notre amitié. Celle-ci nous est bien trop précieuse.
Il est pour moi comme un frère. Il y a cette profondeur du lien qui 
peut  exister  entre  membres  d'une  même fratrie  et  celle  existant 
entre  deux  amants.  Et  c'est  un  vrai  don  du  ciel,  une  pierre  sur 
laquelle ma vie trouve une base.

José
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Kant a-t-il raison ?
Kant écrit que les amis se flattent de pouvoir compter l'un sur l'autre 
en cas de besoin (et, ce faisant, il pense à des besoins plus vitaux 
que la connaissance de soi), mais hésitent à solliciter une telle aide, 
parce que la recevoir placerait son destinataire "un degré plus bas, 
étant  obligé  sans pouvoir  réciproquement  obliger"1,  altérant  donc 
l'égalité  de respect  qui  devrait  exister  entre amis et  contaminant 
ainsi les liens mutuels de l'amitié par une gratitude à sens unique. 
Les amis kantiens sont réticents à devoir ressentir de la gratitude et 
préservent leur amitié en évitant soigneusement toute menace pour 
l'égalité de leur statut moral. Chaque ami "a la générosité d’épar-
gner à l'autre le fardeau en question, de le porter à soi tout seul, 
allant  même jusqu'à  prendre soin  de le  lui  cacher  entièrement"2. 
Tout le monde ne se contente pas d'amitiés purement kantiennes 
qui ménagent l'ami, mais certains attendent en fait des amis qu'ils le 
soient aussi dans le besoin. Il m'est arrivé une fois de mettre en 
danger une amitié étroite en n'appelant pas mon ami qui était aussi 
mon voisin, à trois heures du matin, alors que j'étais seule à la mai-
son, que j'étais tombée malade et avais besoin d'être conduite au 
service des urgences d'un hôpital. Étant donné l'heure indue, j'ap-
pelai un taxi. Mais il n'était pas question pour moi de lui  "cacher" 
longtemps "le fardeau en question", et lorsque mon ami me rendit 
visite à l'hôpital, je dus affronter le reproche : " Pourquoi ne m'as-tu 
pas téléphoné pour me demander de l'aide ? Ne suis-je pas ton ami 
? " Je ne perdis pas cet ami par mon refus d'être un fardeau, mais il 
y avait quelque chose qui devait être pardonné et une leçon à ap-
prendre. Je n'ai pas été kantienne en éthique, mais je le fus moins 
encore après cette obéissance négligente et malavisée aux règles 
kantiennes de l'amitié. Elles sont plus des recettes pour tuer l'amitié 
que des analyses d'amitiés "vraies".

Annette Baier, La perte d'amis, in Jean-Christophe Merle et Bernard N. 
Schumacher, L'amitié, PUF, Paris, 2005, pp. 142 et 143.

1

 E. Kant, Doctrine de la vertu, II, § 46, Ak. VI, 471, Pléiade III, p. 769
2 Ibid.
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Afin que l'amitié grandisse
Je te souhaite de tout mon cœur l'ange de l'amitié. L'amitié est si 
précieuse. On ne peut pas la "fabriquer", elle nous est toujours don-
née. Peut-être as-tu un ami cher et tu as peur de le perdre. Peut-
être penses-tu que tu es trop compliqué pour lui, que tu n'es pas 
digne de son amitié parce que tu l'accables avec tes problèmes. 
Alors, tu as besoin de l'ange qui va te donner confiance et t'assurer 
que ton amitié ne s'étiolera pas à cause de conflits ou de malenten-
dus, et qu'elle sera solide, même s'il lui faut traverser des tensions.

Puisse l'ange de l'amitié t'initier toujours plus intensément à l'art de 
l'amour et au mystère de l'amitié. Et puisse-t-il t'enseigner aussi la 
reconnaissance pour le  bien-être que tu vas ressentir  auprès de 
l'ami que tu auras trouvé.

Anselm Grün, Le petit livre des anges, Salvator, Paris, 2010, p. 71.
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INFORMATION

Les médias gay
Damien nous communique les informations suivantes qu'il a récol-
tées lors d'une conférence sur les médias et l’homosexualité, au 
Centre Gay et Lesbien de Namur.

Contrairement à l'Europe, l'Amérique du Nord développe des 
chaînes pour ses minorités. Aux États-Unis, il y a la chaîne de télé-
vision gay "Logo" ; au Canada, "Out TV".
En Europe, ce concept ne se développe pas car c'est payant et 
cela ne rencontre pas beaucoup de succès. Seuls les Pays-Bas et 
l'Allemagne font exception, avec "Out TV" et "Timm". En France, il y 
a "Pink TV". On peut aussi remarquer l'existence des téléréalités 
gays.
Au niveau du support écrit, il y a eu "Gai Pied" (1979-1992) et "Gus" 
(2005-2009). "Têtu" est actuellement le magazine le plus connu.
En radio, pour la Belgique, il y a "Bang Bang" sur Pur FM (RTBF), 
et "Dream Time" sur "Vibration", en plus des Campus universitaires 
(il y a eu "Homosphère" sur la RUN).
Dream Time
L'émission DREAM TIME sur la culture holebi, présentée par Julie 
et Cédric, est diffusée tous les dimanches de 17h à 18h sur 
Charleking (106,5 FM) à Charleroi, de 18h à 19h sur Electro.FM 
(91,0 FM) à Mons et de 19h à 20h sur Vibration (107,2 FM) à 
Bruxelles. On peut aussi l'écouter le mercredi à 18h, avec rediffu-
sions le mardi à 5h et le lundi à 15h, sur Radio Studio One à Namur 
(107,1 FM). Cette émission se veut le reflet des diverses cultures 
de la communauté LGBT. Plus d'informations sur www.vibration.fm, 
www.electrofm.be, www.rs1.be et sur www.radiocharleking.be.
Bang Bang
Xavier Ess et sa Team proposent le magazine queer consacré aux 
cultures gay et lesbienne et aux sexualités minoritaires. Bang Bang 
nous parle de la culture holebi (homo/lesbien/bi), de la manière dont 
elle influence la culture dominante, à travers la mode, la consom-
mation, la musique, et comment elle agite la société belge, à travers 
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des sujets fondamentaux comme le couple, la parentalité, la place 
des femmes, la tolérance, le communautarisme...
Le dimanche, de 20 à 22H00. Sur Pure FM
Au niveau du web, on peut trouver les extensions des médias exis-
tants, "E-llico" (www.e-llico.com), "Pink News" (www. 
pinknews.com.uk), "La Lucarne" (ww.lalucarne.org)

POLÉMIQUE

Une lecture intelligente des écritures
Notre frère Luc nous a fait parvenir ce texte, dont l'auteur n'est pas 
connu, mais qui ne manque pas de sel.

Lors d'une de ses émissions, une célèbre animatrice radio étasu-
nienne fit remarquer que l’homosexualité est une perversion. " C’est 
ce que dit la Bible dans le Livre du Lévitique, chapitre 18, verset 
22 : " Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec 
une femme : ce serait une abomination ". La Bible le dit. Un point 
c’est tout ", affirma-t-elle.

Quelques jours plus tard, un auditeur lui adressa une lettre ouverte 
qui disait : " Merci de mettre autant de ferveur à éduquer les gens à 
la Loi de Dieu. J’apprends beaucoup à l’écoute de votre programme 
et j’essaie d’en faire profiter tout le monde.

Mais j’aurais besoin de conseils quant à d’autres lois bibliques. Par 
exemple, je souhaiterais vendre ma fille comme servante, tel que 
c’est indiqué dans le Livre de l’Exode, chapitre 21, verset 7. A votre 
avis, quel serait le meilleur prix ?

Le Lévitique aussi,  chapitre 25, verset 44,  enseigne que je peux 
posséder  des  esclaves,  hommes  ou  femmes,  à  condition  qu’ils 
soient achetés dans des nations voisines. Un ami affirme que ceci 
est applicable aux Mexicains, mais pas aux Canadiens. Pourriez-
vous m’éclairer sur ce point ? Pourquoi ne pourrais-je pas posséder 
des esclaves canadiens-?

J’ai un voisin qui tient à travailler, le samedi. L’Exode, chapitre 35, 
verset  2,  dit  clairement  qu’il  doit  être  condamné à  mort.  Suis-je 
obligé de le tuer moi-même ? Pourriez-vous me soulager de cette 
question gênante de toute manière ? Avouez !
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Autre chose : le Lévitique, chapitre 21, verset 18, dit qu’on ne peut 
pas s’approcher de l’autel de Dieu si on a des problèmes de vue. 
J’ai besoin de lunettes pour lire. Mon acuité visuelle doit-elle être de 
100 % ? Serait-il possible de revoir cette exigence à la baisse ?

Un de mes amis pense que, même si c'est abominable de manger 
des fruits de mer (Lévitique 11, 10), l'homosexualité est encore plus 
abominable. Je ne suis pas d'accord. Pouvez-vous régler notre dif-
férend ?

La plupart de mes amis de sexe masculin se font couper les che-
veux, y compris autour des tempes, alors que c'est expressément 
interdit par le Lévitique (19, 27). Comment doivent-ils mourir ?

Je sais que l'on ne me permet aucun contact avec une femme tant 
qu'elle est dans sa période de règles (Lévitique 15, 19-24). Le pro-
blème réside dans la manière de le dire ? Tenez ! J'ai essayé de 
demander, mais la plupart des femmes s'en offusquent ...

Quand  je  brûle  un  taureau  sur  l'autel  du  Sacrifice,  je  sais  que 
l'odeur qui se dégage est apaisante pour le Seigneur (Lévitique 1, 
9).  Le  problème,  c'est  mes voisins  trouvent  que cette  odeur  les 
irrite. Dois-je les châtier en les frappant ?

Un dernier conseil, s’il vous plaît ? Mon oncle ne respecte pas ce 
que dit le Lévitique, chapitre 19, verset 19, en plantant deux types 
de culture différents dans le même champ, de même que sa femme 
qui porte des vêtements faits de différents tissus, coton et polyester. 
De plus,  il  passe ses journées à médire  et  à blasphémer.  Est-il 
nécessaire d’aller jusqu’au bout de la procédure qui consisterait à 
réunir tous les habitants du village pour lapider mon oncle et ma 
tante, comme le prescrit le Lévitique, chapitre 24, versets 10 à 16 ? 
Ne  pourrait-on  pas  plutôt  les  brûler  vifs  au  cours  d’une  simple 
réunion familiale privée, comme cela se fait d’ailleurs envers ceux 
qui dorment avec des parents proches, tel qu’il est indiqué dans le 
livre sacré, chapitre 20, verset 14 ?

Je sais que vous avez étudié à fond tous ces cas, et d’autres sûre-
ment. Aussi, ai-je confiance en votre aide. Au demeurant, merci de 
nous rappeler que la Loi de Dieu est éternelle et inaltérable, sans 
qu’elle n’empêche de l’aborder avec bon sens et respect. Votre fan 
et disciple dévoué,

XXX »
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Jésus était-il gay ?
Réflexions d'un prêtre anglican
Ci-dessous le texte paru dans The Guardian du 24 avril 2012 et cité 
par Jean-Pierre dans son compte-rendu de la réunion de mai de 
l'antenne de Liège.

Le sermon du Vendredi Saint sur les dernières paroles du Christ 
avant sa mort est un exercice spirituel de haut vol. Cette tradition, 
qui remonte aux jésuites, a été adoptée par de nombreuses Églises 
anglicanes.  Ayant  eu  récemment  le  privilège  de  prononcer  ce 
prêche à Wellington, en Nouvelle-Zélande, j’ai choisi la souffrance 
comme thème.  Conscient  des profondes divisions  de l’Église  en 
matière d’identité sexuelle et de sexualité, je me suis senti tenu de 
parler des souffrances qu’elle a infligées aux homosexuels au cours 
des  siècles.  Ce  sujet  délicat  était-il  approprié  pour  un  Vendredi 
Saint ? Pour la première fois de mon sacerdoce, il s’est imposé à 
moi avec force. Les dernières paroles de Jésus ne me laissaient 
pas le choix : “Jésus, voyant sa mère, et auprès d’elle le disciple 
qu’il aimait, dit à sa mère : ‘Femme, voilà ton fils.’ Puis il dit au dis-
ciple : ‘Voilà ta mère.’ Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui.” 
(Jean 19,26) 

Ce disciple était  Jean,  “celui  que Jésus aimait”,  selon l’Évangile. 
Tous  les  autres  avaient  pris  la  fuite.  Trois  femmes  et  un  seul 
homme ont eu le courage de se rendre au pied de la croix.  Cet 
homme occupait manifestement une place particulière dans le cœur 
de  Jésus.  Dans toutes  les  représentations  de  la  Cène,  l’un  des 
sujets favoris de l’art chrétien, Jean est assis au côté de Jésus, sa 
tête reposant souvent sur le torse de celui-ci. À l’agonie, Jésus a 
demandé à Jean de prendre soin de sa mère et à celle-ci d’accep-
ter  Jean comme son propre  fils,  l’intégrant  ainsi  de fait  dans sa 
propre famille. Jésus était un rabbin célibataire, chose plutôt rare à 
cette époque. L’idée qu’il avait une relation amoureuse avec Marie-
Madeleine ne repose sur aucune preuve biblique. La thèse selon 
laquelle il  était homosexuel paraît beaucoup plus fondée. Cepen-
dant,  au sein  de l’Église,  même les  militants  pour les droits  des 
homosexuels la rejettent. Hugh Montefiore, évêque de Birmingham, 
issu d’une famille juive en vue, osa suggérer cette possibilité, mais 
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ses propos furent accueillis avec mépris, comme s’il les avait tenus 
par pure provocation. 

Après avoir moi-même beaucoup réfléchi à la question, je me suis 
senti obligé, pour la première fois depuis le début de mon sacer-
doce, il y a un demi-siècle, d’exprimer l’idée que Jésus était peut-
être bien homosexuel. S’il avait été dépourvu de sexualité, il n’aurait 
pas été vraiment humain – ce qu’il serait hérétique de penser. 

Jésus pouvait être aussi bien hétérosexuel que bisexuel ou homo-
sexuel. Impossible de le ranger avec certitude dans une catégorie. 
L’option  homosexuelle  semble  simplement  la  plus  vraisemblable. 
Sa relation intime avec le disciple bien-aimé tend à le prouver. C’est 
ainsi,  en  tout  cas,  qu’on  l’interpréterait  chez  n’importe  qui 
aujourd’hui. Même s’il n’existe pas de tradition de célibat chez les 
rabbins, Jésus, gay ou pas, peut très bien avoir choisi de vivre dans 
la  chasteté.  Cependant,  même  si  de  nombreux  chrétiens  sont 
enclins à souscrire à cette thèse, je ne vois aucune nécessité théo-
logique de le faire. L’expression physique d’un amour fidèle est un 
acte pieux. Soutenir le contraire serait verser dans le puritanisme 
qui a si longtemps terni la réputation de l’Église. 

Au fond de moi, je ressentais le besoin d’exprimer tout cela le jour 
du Vendredi Saint. J’y voyais un acte de pénitence pour les souf-
frances  et  les  persécutions  que  l’Église  continue  d’infliger  aux 
homosexuels. Mes lecteurs seront probablement moins scandalisés 
que  les  fidèles  progressistes  devant  lesquels  j’ai  prononcé  mon 
sermon.  Mais  je  ne  suis  que  trop  conscient  du  mal  que  mes 
réflexions vont causer à la plupart des chrétiens, qu’ils soient inté-
gristes ou pas. La question cruciale pour moi est la suivante : que 
demande l’amour ? Pour mes détracteurs, c’est plus souvent : que 
disent les Écritures ? En l’occurrence, les deux réponses pointent 
dans la même direction. 

Que Jésus ait été homosexuel ou pas n’altère en rien ce qu’il était 
et ce qu’il signifie pour le monde d’aujourd’hui. Spirituellement, c’est 
un être immatériel.  L’important, c’est que beaucoup d’adeptes du 
Christ  – religieux  et  laïcs – sont  des gays  ou des lesbiennes,  et 
qu’en dépit  de l’Église  ils  lui  restent  remarquablement fidèles.  Si 
l’Église chrétienne les accueillait plus librement en son sein et les 
aimait davantage, ces fidèles seraient encore plus nombreux.
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ACTIVITÉ À VENIR

L’antenne  de  Namur-Luxembourg  a  le  plaisir  d’inviter  tous  les 
membres de la CCL à son  barbecue amical  qui se déroulera le 
vendredi 20 juillet à ASSESSE à partir de 19h30.

L'invitation  s’adresse  à  celles  et  ceux  qui,  en  ce  temps  de 
vacances,  désirent  resserrer  les liens entre les membres de nos 
antennes régionales et tisser de nouveaux liens. Vos amies et amis 
sont les bienvenues et bienvenus pour passer la soirée avec nous 
dans ce cadre bucolique d'Assesse. Des représentants d'associa-
tions LGBT namuroises y sont aussi conviés. Une bonne occasion 
pour les rencontrer et faire connaissance avec leurs associations.

Le principe reste le même que les années précédentes :  chacun 
apporte sa viande  (brochette, steak, saucisses,  merguez…) Les 
accompagnements, crudités et sauces seront fournis par la maison.

PAF : 10 € pp.  boissons comprises à payer sur place (merci de 
prévoir le compte juste).

Il est impératif de confirmer votre participation  pour le dimanche 
15  juillet  au plus tard  via  l'animateur  de votre  antenne  ou  par 
téléphone chez Damien Capart au 0478 79 26 76 ou par mail à : 
capart_damien@yahoo.fr
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Vous voulez rencontrer la Communauté du Christ libérateur ?

Vous vous posez des questions à propos de notre association ?

Contactez-nous au 0475/91.59.91

ou sur le site de notre association : http: //www.ccl-be.net

Dès lors vous aurez la possibilité 
de  rencontrer  une  personne  de 
votre région afin de trouver une 
réponse  à  vos  questions  et  de 
partager vos attentes. 
Une  brochure  de  présentation 
peut être obtenue sur simple de-
mande.

Thème du prochain dossier :
Vivre a une fin

Nous voulons le plus souvent l'oublier, mais une chose est sûre : 
nous sommes mortels.
Notre société évacue l'idée de la vieillesse et ses corollaires que 
sont  la  dégénérescence,  les  handicaps et  la  dépendance.  Seule 
l'image de la jeunesse et de ses performances a droit de cité. La 
mort, inéluctable aboutissement, est reléguée au monde médicalisé 
et est vécue comme un scandale.
Et nous qui sommes homosexuels,  qui appartenons à un groupe 
pour lequel le physique joue un rôle capital, comment vivons-nous 
la  diminution  de  nos  capacités  et  abordons-nous  notre  propre 
vieillesse ?
Nous qui avons été les premiers touchés par le sida et avons vécu 
la  mort  de  proches,  comment  réagissons-nous  par  rapport  à  la 
mort ? Celle de nos proches et la nôtre ?
Pour  nous  qui  sommes aussi  chrétiens,  quelle  espérance est  la 
nôtre ?
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Les dates à retenir

juillet 2012
Attention : pas de réunion de prière en juillet et en août !

Dimanche 8 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Vendredi 20 à 19h30 Assesse barbecue

Les indications précises concernant cette rencontre conviviale 
se trouvent au sein de cette Lettre.

Vendredi 27 à 19h30 Liège Réunion d'antenne

août 2012

Dimanche 12 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Vendredi 17 Assesse Balade du 18 !

Samedi 18 Balade estivale dans la vallée du Bocq

Tous les détails seront envoyés ultérieurement !

Vendredi 24 à 19h30 Liège Réunion d'antenne

septembre 2012
Vendredi 7 à 19h00 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 9 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Vendredi 14 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Vendredi 28 à 19h30 Liège Réunion d'antenne


	
	La Lettre de la Communauté

	La vie de la Communauté
	Antenne de Bruxelles
	Compte-rendu de la réunion d'avril 2012
	Compte-rendu de la réunion de mai 2012
	Compte-rendu de la réunion de juin 2012
	Antenne de Liège
	Compte-rendu de la réunion de mars 2012
	Compte-rendu de la réunion d'avril 2012
	Compte-rendu de la réunion de mai 2012
	Antenne de Namur-Luxembourg
	Compte-rendu de la réunion de mars 2012
	Compte-rendu de la réunion d'avril 2012
	Compte-rendu de la réunion de mai 2012
	L’amitié et les frontières de l’intimité
	Amitié : âme, ma sœur âme... ?
	Les amis sont une famille qu'on choisit
	Pourquoi lui ?
	Kant a-t-il raison ?
	Afin que l'amitié grandisse
	Les médias gay
	Une lecture intelligente des écritures
	Jésus était-il gay ?
	Réflexions d'un prêtre anglican


	Vous voulez rencontrer la Communauté du Christ libérateur ?
	Vous vous posez des questions à propos de notre association ?
	Contactez-nous au 0475/91.59.91
	ou sur le site de notre association : http: //www.ccl-be.net
	Les dates à retenir
	juillet 2012
	août 2012
	septembre 2012


