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Membre de la Coordination Holebi Bruxelles et d’Arc-en-
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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 « Ar-
chives ». 
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 : E. Arcq, rue du Marché-au-Charbon, 42, 1000 Bruxelles.
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Le mot du CA 

Chères amies, chers amis, 
Je commencerai ce traditionnel mot du CA en remerciant notre 
président sortant pour tout le travail accompli non seulement 
comme président de notre asbl, mais également comme 
administrateur. Michel s’est toujours donné à fond dans ce qu’il 
faisait avec un dévouement sans limites, et il continue d’agir de la 
sorte comme responsable de l’antenne de Namur-Luxembourg. 
Je remercie également la paroisse de l’église protestante de 
Bruxelles-Musée de nous avoir accueillis pour la célébration 
œcuménique à l’occasion de la Pride, ainsi que toute l’équipe qui a 
préparé et réalisé ce moment de prière. Le nombre de participants 
ainsi que la présence, cette année, de Gilles-le-Suisse, montrent 
que cet événement est bien à sa place dans le programme officiel. 
L’utilisation, pour la première fois, de la langue allemande lors de 
cette cérémonie a été appréciée par plusieurs personnes. 
Cet été, en plus du traditionnel barbecue organisé par l’antenne de 
Namur-Luxembourg qui rencontre toujours beaucoup de succès 
(car c’est un moment qui permet de nous revoir tous ensemble et 
d’échanger des nouvelles personnelles), nous vous convions à une 
balade qui se déroulera à l’Est de l’Est comme l’ont écrit les 
organisateurs dans leur invitation que vous trouverez dans cette 
Lettre. Nous espérons que la distance ne vous empêchera pas de 
venir découvrir cette merveilleuse région dont l’histoire nous est peu 
connue. 
Tous ces événements montrent que nous faisons Communauté. 
Sur le seuil des vacances, je vous souhaite de pouvoir vous arrêter, 
de prendre le temps de vous reposer, d’aller à la rencontre de 
l’autre, de l’étranger ; que ce soit dans un autre pays ou dans le 
nôtre. Toute rencontre est enrichissante si nous laissons tomber 
barrières et préjugés. Nous ne souhaitons pas être exclus ni rejetés 
comme homosexuels, que nous soyons une femme ou un homme. 
Ne rejetons donc pas notre frère, notre sœur. Rappelons-nous cette 
parole : « Aimez-vous les uns les autres. » 
Bonnes vacances ! 

Pour le CA, Vincent 
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La vie de la Communauté 
Antenne de Bruxelles 
Compte-rendu de la réunion d’avril  
Nous terminons un premier cycle de lecture biblique avec Claude 
Lichtert avec le chapitre 20 de l’Exode où Moïse reçoit le Déca-
logue. Claude en fait un commentaire et spécialement du comman-
dement « Honore ton père et ta mère ». Plusieurs parmi nous sont 
étonnés de la portée de cette simple injonction, de ce qu’elle dit, 
tout autant que ce qu’elle ne dit pas ! Par exemple, il n’est pas dit 
qu’il faut honorer son père et sa mère parce qu’ils auraient été de 
bons parents, mais donc simplement tels qu’ils ont été, sans se 
mettre soi-même au centre de leur histoire. 
Le dernier volet étudié a été la fin du chapitre 31 où Dieu transmet 
les Tables de la Loi à Moïse et où intervient, immédiatement après, 
la rupture de l’alliance. Aaron semble jouer un rôle négatif en jouant 
le jeu de l’idolâtrie, mais Claude nous fait prendre conscience que 
Dieu joue le même jeu pédagogique et fait un rapprochement entre 
cette scène et l’histoire de la Tour de Babel.  
Comme les autres fois, la discussion s’est poursuivie entre nous 
après le départ de l’animateur. 
Compte-rendu de la réunion de mai 
Nous étions 13 participants pour recevoir Michel, venu nous 
présenter son association, « Utopia », qui s’occupe des seniors gay 
et lesbiennes, et notamment des seniors atteints du sida. Les 
seniors gay ont des problèmes qui ne sont pas suffisamment 
reconnus. Alors qu’ils avaient mis toute leur énergie pour sortir du 
placard quand ils étaient jeunes, il arrive souvent qu’ils soient 
obligés de rentrer dans le placard en vieillissant, parce que les 
maisons de retraite restent des lieux où on préfère qu’ils restent 
invisibles. S’ils sont malades du sida, des problèmes spécifiques se 
posent parce que, on l’a constaté, le vieillissement des malades du 
sida est accéléré, ce qui a des aspects autant médicaux que 
sociaux (par exemple, difficulté de reconnaissance par les 
mutuelles s’ils veulent continuer à exercer une activité 
professionnelle).  
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Cela nous permet d’évoquer d’autres discriminations qui existent au 
sein du monde homosexuel, par exemple envers les homos 
handicapés ou obèses.  
Chacun a pris conscience de l’énorme chantier qui s’ouvre là et 
plusieurs ont manifesté leur intention de se faire membres d’Utopia. 
Compte-rendu de la réunion de juin 
Nous étions en nombre (17 participants) pour accueillir Philippe 
Volckaerts, de l’antenne de Liège, venu nous parler de son 
engagement dans une association liégeoise, « La Porte ouverte », 
qui a mis sur pied un lieu d’écoute complètement anonyme et 
gratuit. À La Porte ouverte, on est convaincu que l’écoute de la 
parole des personnes qui, pour une raison ou pour autre, se sentent 
seules, est un enjeu de santé publique et de mieux-vivre ensemble. 
L’équipe comprend près de 40 volontaires qui sont formés à 
l’écoute et participent tous les mois à une supervision.  
Plusieurs d’entre nous ont pointé la difficulté d’une écoute attentive, 
mais neutre, c’est-à-dire sans intervention d’orientation ni de 
conseils. Philippe insiste sur le fait qu’en effet on a tous besoin 
d’une formation pour ce genre d’écoute.  
Philippe est écoutant depuis 25 ans : on lui demande donc s’il a 
observé une évolution dans les problèmes que vivent les gens. 
C’est impressionnant d’entendre qu’il n’y a pas vraiment d’évolution 
et que les problèmes restent fondamentalement les mêmes : 
solitude, difficultés de couples, emploi, drogue, etc. 

Étienne 
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Antenne de Liège 
Compte-rendu de la réunion d’avril 

Un des membres de notre antenne avait souhaité que nous 
débattions du thème « Dieu nous aime gay ? » Qu’en pensons-
nous ? Est-ce que Dieu nous aime gay ? 
Les échanges ont été très intéressants. Vous trouverez ci-après 
quelques idées, les unes à la suite des autres, qui ont été dites par 
les différents participants lors des échanges. 
« Dieu nous aime tels que nous sommes avec nos qualités et nos 
défauts, nos attirances et nos préférences affectives. ». 
« Je suis personnellement intimement convaincu que Dieu nous 
aime gay. » 
« Je me sens très bien comme gay. Dans la communauté 
chrétienne, cela m’a permis de rencontrer des gens. » 
« C’est différent selon l’endroit géographique où l’on vit. Dans les 
petits villages, des gens qui se disent très chrétiens sont très 
fermés. »  
« À la kermesse du village, il y a des regards qui se portent sur les 
couples gay ; par contre, pour les couples de divorcés, cela passe 
sans problème. » 
« Sans cette homosexualité, je pense que j’aurais fonctionné sur les 
rails ; cela m’a poussé à faire un travail sur moi-même. » 
« Je comprends que certaines personnes se suicident ; c’était 
inconsciemment une lutte avec ma foi. J’ai eu la chance de ne pas 
souffrir d’homophobie. » 
« Mon homosexualité m’a aidé à m’incarner, à m’intéresser à des 
choses plus petites. » 
« Mon homosexualité m’a équilibré et a libéré ma possibilité 
d’aimer. » 
« Il n’y a pas de modèle pour être aimé, il n’y a pas de conditions à 
remplir. » 
« Ce n’est pas possible d’aimer tellement quelqu’un et d’être dans 
le péché. » 
« Je me suis vite fait ma théologie à moi. » 
« Le fait d’être gay fait que je suis plus ouvert, plus tolérant. Je n’ai 
jamais ressenti d’acceptation, d’où le rejet, la non-existence. Par 
exemple, chez « Mariage-Rencontre », un membre a fait la propo-
sition de faire participer des couples gay. Cela a été refusé ! 
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« À l’occasion des quatre mercredis de Carême, le sujet de l’homo-
sexualité a été abordé lors de la soirée sur le thème des exclus, 
cela montre un esprit d’ouverture. » 
Au terme de cette réunion, nous sommes ressortis plus forts et 
convaincus que oui, Dieu nous aime gay ! 

Vincent 

Compte-rendu de la réunion de mai  

En ce mois de la Pride, nous avons repris le thème de la 
célébration œcuménique « Vivre libre dans son quartier, sa 
commune, sa ville », puis sommes partis d’une réflexion entendue 
sur les ondes de Matin Première (RTBF) « Est-ce que la Pride fait 
reculer l’homophobie ? » 
Concernant le fait de pouvoir vivre librement en tant que gay dans 
son quartier, certains ont fait remarquer qu’il est rare de voir des 
couples gay se tenir par la main dans la rue. 
« Il faut trouver le juste milieu entre le communautaire et le vivre 
ensemble. Il ne faut pas s’enfermer dans un groupe ». 
Un participant rappelle ce qu’il avait dit le mois précédent : 
quelqu’un avait fait la proposition d’accueillir un couple homo chez 
« Mariage-Rencontre » et cela avait été refusé catégoriquement ! 
On remarque à Liège qu’il y a de plus en plus de lieux gay friendly. 
Quelqu’un trouve qu’au sein de la communauté homosexuelle, on 
crée des discriminations entre les gens. 
Pour un des membres, le côté « Pride » le dérange. Il faudrait, dit-il, 
plus insister sur les côtés positifs de l’homosexualité ; il lui semble 
que les gays ont une plus grande sensibilité par rapport à l’autre. 
D’autres réflexions ont été émises comme « La Pride dessert le 
thème que l’on défend. On devrait plutôt réclamer le droit à 
l’indifférence que le droit à la différence ». 
« La Pride est hypermédiatisée et à tendance à donner une fausse 
image des homos. » 
« Dans le passé, la Pride nous a desservis, on nous a handicapés, 
car quand je voyais les reportages à la télévision, je me disais que 
je n’étais pas comme ceux que l’on montrait et je ne voulais pas 
devenir comme eux. » 
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La réunion de la fin du mois de juin sera la traditionnelle sortie à la 
porte de l’Ardenne avec la prière à la chapelle Sainte Anne des 
Pouhons à Harzé. 

Vincent 
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Antenne de Namur-Luxembourg 
Compte-rendu de la réunion de mai  

L’affirmation « Dieu nous aime gay » est l’affiche de la CCL. Mais 
voilà, le vivre est peut-être tout autre chose. Nous pourrions 
partager notre vécu : pour moi cela est-il si évident ? J’ai eu peut-
être des périodes de doute. Les positions officielles de l’Église 
m’ont-elles bloqué ? 
Et moi-même, est-ce que je m’aime gay ? L’ai-je vécu comme une 
tare ou une épreuve, et le regard des autres, comment est-ce que 
je le ressens ? 
Voilà le sujet assez personnel et intime sur lequel nous avons 
partagé en toute fraternité. 
Pour certains : je m’aime gay et je le vis sans gros problèmes. 
Cependant il m’a fallu un cheminement pour intégrer que je peux le 
vivre dans le plan d’amour de Dieu. Pour d’autres : il m’a fallu du 
chemin pour m’accepter et je pense que Dieu m’accepte comme je 
suis. Pour d’autres : pas facile de le vivre les textes de la Bible de 
façon sereine et équilibrée avec les autres. La lettre aux Romains 
en particulier ne facilite pas les choses. Pour un autre : je suis 
heureux d’être homo. C’est d’ailleurs ce que Dieu m’a offert en 
m’appelant à la vie. Alors, s’il plaît à Dieu, je m’y plais à souhait. 
Certains furent plus discrets, mais voilà, ce fut un moment de 
partage dans l’écoute et le respect mutuel. 
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La retraite annuelle  
du Carrefour des chrétiens inclusifs 

À l’Ascension a eu lieu à Strasbourg la 17e retraite du Carrefour des 
chrétiens inclusifs (CCI) dont la thématique était « l’Inattendu ». 
« C’est pourquoi je continue à étonner ce peuple » (Esaïe 29,14). 
Rappelons que le CCI est un réseau international francophone et 
œcuménique qui vise à rendre visibles les personnes LGBTQI+ 
dans les églises et les paroisses et à militer pour que celles-ci se 
déclarent « inclusives ». Notre CCL est membre de ce réseau ainsi 
que plusieurs de nos affiliés, à titre personnel. 
C’est pourquoi nous étions une demi-douzaine membres de la 
Communauté à prendre part encore une fois cette année à cet 
intéressant événement.  
Plusieurs temps forts dans la retraite : 
 – des célébrations marquées par une grande implication de tous et 
soutenues par la guitare de Loan L., le violon de Jean S. et de très 
belles voix. Marquées aussi par des prédications toujours 
émouvantes. Nous reproduisons ci-dessous celles de François 
Tollon-Choquet et de Stéphane Lavignotte. 
– des ateliers créatifs : chant, toilette énergétique, écriture et même 
tricot ! 
– des études bibliques remarquables de Valérie Nicolet, 
professeure de Nouveau Testament à la faculté de théologie 
protestante de Paris. Ses deux exposés ont été consacrés au 
« corps dans le christianisme » à travers des textes comme 1 Tim 
2,8-15 ; Tertullien, De la toilette des femmes ; Gn 1,26-27 et 2,18-
24 ; Ga 4,12-14, 19-20 et 6,17 et enfin le recours à des textes 
d’évangiles apocryphes : Évangile de Philippe 63,33-64, Évangile 
de Marie (Madeleine) 10,1-12 et 16,7-16, Évangile de Thomas, 
sans oublier le passage des Actes (Ac 8,26-40) qui raconte le 
célèbre baptême de l’eunuque éthiopien par Philippe. Deux 
conférences ouvrant de larges perspectives de réflexion sur la 
possibilité de relire des textes religieux anciens de façon queer. 
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– une table ronde a permis à cinq femmes de faire leurs très 
émouvants témoignages de vie sur ce qui fut, pour elles, 
« inattendu ». 
Il faut enfin indiquer que, lorsqu’on participe à une retraite du CCI, 
une part importante de l’expérience réside dans les échanges 
informels, les rencontres de personnes et les amitiés solides et 
durables qu’on y noue. Chacun repart chez soi avec plus de force, 
de courage et d’espérance. 

Michel Elias 
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À nous le pouvoir ! 
Prédication de François Thollon-Choquet, le lundi 14 mai 2018  
Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 6 :  
« Dès lors, puisque nous avons ce ministère, selon la compassion 
dont nous avons été l’objet, nous ne perdons pas courage. Nous 
refusons les secrets de la honte ; nous ne nous comportons pas 
avec ruse et nous n’altérons pas la parole de Dieu. Au contraire, en 
rendant la vérité manifeste, nous nous recommandons nous-
mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. Si cependant 
notre bonne nouvelle est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui 
vont à leur perte — pour les gens sans foi dont l’intelligence a été 
aveuglée par le dieu de ce monde, de sorte qu’ils ne voient pas 
resplendir la bonne nouvelle de la gloire du Christ, qui est l’image 
de Dieu.  
En effet, ce n’est pas sur nous-mêmes que porte notre 
proclamation : nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur, 
et que nous-mêmes sommes vos esclaves à cause de Jésus. Car 
le Dieu qui a dit : « Du sein des ténèbres brillera la lumière » a brillé 
dans notre cœur, pour que resplendisse la connaissance de la 
gloire de Dieu sur le visage du Christ. » 
D’abord, une conviction : tant que ce monde sera dominé par 
l’hétéropatriarcat, nous, personnes LGBTQI et alliées, seront les 
principales destinataires de ce texte, à condition de le lire dans une 
perspective queer. Par cette lecture queer, le Saint-Esprit nous 
« empouvoire ». Et c’est heureux, car ce n’est pas seulement la paix 
que nous voulons, c’est le pouvoir ! 
La distinction entre paix et pouvoir est importante à garder en tête 
quand on lit le texte la première fois. Ce texte peut sentir un peu sa 
sacristie et son dédain pour les personnes obligées d’agir en 
cachette, dans la honte. Et c’est vrai que nous, peuple arc-en-ciel, 
avons souvent été réduits en esclavage de honte. Mais ces 
barrières, cette obscurité dans laquelle nous avons pu évoluer, qui 
nous y a poussés ? 
Donc oui, la honte, nous connaissons. Mais c’est trop peu d’accuser 
un système et de s’en dire victimes. La révolution que mène Jésus, 
il la mène jusqu’au bout. Et il le renverse, le système ! 
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Je crois qu’une lecture queer de ce texte nous permet d’aller plus 
loin et d’inverser les rôles. Nous pouvons prendre pouvoir sur le 
texte. C’est nous qui parlons, personnes LGBTQI et alliées, 
hommes et femmes, non binaires, chrétiennes et chrétiens, en 
chemin. 
Puisque nous avons reçu ce ministère de nous exprimer dans 
l’espace public et de rendre témoignage de la Bonne Nouvelle de 
Jésus Christ, nous ne perdons pas courage. D’ailleurs, puisque 
nous parlions d’esclavage, c’est bien nous qui avons reçu ce 
ministère, comme c’est Moïse, un Hébreu, qui a reçu pour mission 
de libérer les Juifs d’Égypte, pas un Égyptien de bonne volonté. 
Il y a six ans, la pasteure Ruth Wolff-Bonsirven partageait avec 
nous ses convictions inclusives et son espérance pour son Église 
d’Alsace Lorraine en nous disant : « Les temps de la honte sont 
révolus ».  
Reprenant les termes de Paul, c’est ce que nous pouvons dire, 
debout et fier.e.s. : Nous refusons les secrets de la honte. Et je 
crois que c’est dans cet état d’esprit déterminé que Paul écrit à 
l’Église de Corinthe. 

* 
*  * 

Le « dieu de ce monde », c’est ce qui est souvent invoqué par les 
Églises pour regretter les nouveaux droits accordés aux minorités et 
aux minorisées. Accuser le dieu de ce monde, de nos jours, cela 
revient à dire : c’était mieux avant.  
C’était mieux avant ? Ça ne me semble pas tellement fidèle au Dieu 
de la Bible qui invite toujours à avancer et à combattre pour plus de 
justice. Et dans ce cas, le dieu de ce monde est l’opposé du dieu 
manifesté en Jésus-Christ. C’est le dieu qui s’oppose aux exclu.e.s, 
c’est le dieu qui manifeste contre les droits, c’est le dieu qui aime la 
personne, mais pas sa vie.  
Ce dieu-là, frères et sœurs, nous le savons, ce n’est pas notre 
Dieu. C’est le dieu de la peur de l’autre, qu’il ou elle soit LGBTQI, 
migrante, afrodescendante, rom, etc. 
Il y a quelques mois, une dizaine de membres du CCI s’est relayée 
pour présenter notre association à l’occasion de « Protestants en 
fête », la grand-messe du protestantisme français. Nous avons été 
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accueilli.e.s avec fracas. Beaucoup nous reprochaient de nous 
afficher, de créer la discorde (alors qu’on est tellement bien entre 
dominants, franchement !), de ne pas avoir d’attention pour l’unité 
de l’Église, bref, d’exister. 
Ne pas avoir d’attention pour l’unité de l’Église, c’est un argument 
qui m’agace presque autant que son pendant littéraire : « Vous 
faites violence à la Bible » ou « Vous tordez le texte », ce qui, dans 
une perspective queer, est un compliment. 
Quand j’entends ces arguments, je pense à chaque fois à Delphine 
Horvilleur, rabbin française du Mouvement libéral juif de France, qui 
dit : « Si on ne fait pas violence au texte, on fait violence aux 
hommes, aux femmes ». 
Et Jésus, le révolutionnaire en lequel je place ma confiance, n’a pas 
peur de faire violence au texte. Car la vraie violence, elle s’exerce 
contre les gens. Ni contre les textes ni contre les institutions. 
Or donc voilà, nous parlerions trop de nous ? Balivernes ! Ce qui les 
choque, les bénis-oui-oui du « c’était mieux avant », du « un papa, 
une maman », du « bonjour ma cousine, bonjour mon cousin 
germain », ce n’est pas ce que nous disons de nous-nous-mêmes, 
c’est ce que cela dit de Dieu.  
Comme l’écrit notre ami Yvan1, il s’agit de confesser un Dieu inclusif 
ou un Dieu exclusif… « C’est Jésus-Christ le Seigneur que nous 
proclamons ». 
Le Jésus que nous proclamons s’est inscrit dans la lignée humaine 
sans mépris pour elle. Parmi ses ancêtres se côtoient toutes sortes 
de personnes et toutes sortes d’amour. Et tout cela, ça donne 
Jésus. 
Le Christ Arc-en-ciel jailli du sein de Dieu a établi une alliance entre 
tous les humains. Parmi nous, certaines et certains ont peut-être le 
sentiment de vivre encore dans l’obscurité, par devoir familial, 
professionnel, par habitude ou par choix. Nul n’a le droit en vérité 
de les blâmer, de les juger, comme dit la chanson. À celles et ceux 
qui veulent sortir du placard, nous tendrons la main. À celles et 
                                                
1  S. Lavignotte, « Une inclusivité qui s’ouvre à toutes les différences. L’inclusion 

au quotidien dans la Fraternité de la Maison Verte (2006-2013) », in Y. 
Bourquin, J. Charras Sancho, L’accueil radical, Ressources pour une Église 
inclusive, Labor et Fides, 2015, p. 47-67. 
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ceux qui croient devoir y rester, nous tiendrons compagnie, sans 
nous enfermer pour autant. 
Nous sommes la lumière du monde ! 
À nous le pouvoir, mais à Dieu soit la gloire ! Amen ! 

Je suis hétérosexuel  
Témoignage de Stéphane Lavignotte au Carrefour des chrétiens 
inclusifs. 

Je suis hétérosexuel. Ça a été une évidence pour moi.  
À mes yeux, ni une fierté, ni une honte. 
Je n’ai pas eu à le cacher et pas plus à l’annoncer. 
Parce que je n’ai pas à le préciser, parce que je suis dans 
l’évidence de ce que la société a décrété comme normal, d’autres 
se voient obligés de se différencier pour dire ce qu’ils sont. 
Par le fait même que l’hétérosexualité est présentée comme une 
évidence, d’autres sont rejetés dans le secret, dans la honte. Dans 
le secret de la honte de ne pas être dans l’évidence dont je suis au 
bénéfice. 
Moi je n’ai pas à surveiller mes mots, mes photos, l’énonciation des 
prénoms des gens que j’aime. 
D’autres doivent ruser pour ne pas être découverts. 
Si je ne fais rien, c’est faire. C’est obliger d’autres à faire, mais 
caché. Ne rien dire, c’est dire. C’est obliger d’autres à surveiller ce 
qu’ils ou elles disent, à ne pas dire. 
Quelle est ma compassion ? Qu’est-ce que je fais pour ne pas 
continuer à participer à cette violence ? 
Comment agir pour ne pas altérer par mon comportement 
d’évidence la parole de Dieu que j’ai reçue ? 
Que puis-je faire pour que l’autre n’ait plus à ruser, se cacher, être 
dans le secret, dans la honte ? 
Qu’est-ce que je fais quand l’autre cesse de ruser, de se cacher, 
d’être dans le secret, dans la honte ? 
Quand il manifeste la vérité de ce qu’il est, quel accueil je fais à ce 
qu’il me dit ? 
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Cela peut être inattendu pour moi. Qu’il ou elle le soit, qu’il ou elle 
me le dise. 
Que va me faire faire ou dire l’état de surprise ? 
Qu’est-ce qui réagit en moi ? Mon propre rapport inquiet à ma 
sexualité ? La peur de la séduction là où je ne l’attendais pas ? Ma 
peur de ne pas savoir quoi dire : pas assez ou trop, trop froid ou 
trop chaleureux ? 
Suis-je capable de l’accueillir avec la simplicité d’une conscience 
humaine, une simple conscience sans jugement, une conscience 
humaine devant Dieu. Une conscience qui se sait aimée par Dieu 
telle qu’elle est, et qui peut accueillir l’autre comme une personne, 
tout entière, comme elle est et aimée par Dieu telle qu’elle est ? 
Suis-je capable d’accueillir ce geste de confiance qui m’est fait où 
l’autre se confie à moi, prend le risque de ma réaction ? 
Où alors suis-je aveuglé par les dieux de ce monde ? Le monde a 
ses dieux : des vérités qu’il adore. Les évidences qui le font réagir 
automatiquement, fonctionner sans à-coup. 
Mon intelligence, ma capacité à penser par moi-même, à agir en 
conscience, sont aveuglées par ces dieux. Je ne pense pas, je 
réagis. Je n’essaie pas de comprendre ce qui est dit, je crie au 
blasphème contre les dieux du monde. 
Dieu de l’argent, de l’autorité. Dieu de : « une famille c’est un papa, 
une maman ». Dieu du monde de l’évidence de l’hétérosexualité, de 
« un homme, c’est comme ça ; une femme c’est comme ça ». 
Ai-je la foi ? Ai-je assez de foi pour que mon cœur ouvre mon 
intelligence ? Assez de foi pour que mon cœur permette à mon 
intelligence de voir ? De voir l’autre tel qu’il ou elle est, aimé de 
Dieu. 
Si je sais le voir ou la voir, si je lui permets d’être ce qu’il ou elle est, 
je peux voir plus. 
Voir Dieu. En lui, en elle, une image et une ressemblance de Dieu, 
comme je la vois en toute femme et tout homme, si je sais regarder 
avec mes yeux, mon cœur, mon intelligence, ma conscience, Son 
esprit. 
Plutôt qu’une personne crucifiée par la honte, le secret, la violence 
de devoir se cacher dans le tombeau des vérités divinisées du 
monde, une personne ressuscitée, debout, en vie. Voir Christ en 
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gloire, sorti vainqueur de la mort à travers cette personne enfin 
debout. 
Si je sais voir l’autre, je peux voir plus. Mais je peux vivre plus 
aussi. 
J’ai une chance de sortir de mes limites, de mes évidences, de mon 
orientation sexuelle, de mon genre, de ma race, de ma classe 
comme tellement importantes, tellement à défendre, tellement à 
reproduire, tellement à imposer. Cesser de ne parler et de ne vivre 
que pour cela, que pour moi-même, que pour ma position et mon 
pouvoir à asseoir.  
Au lieu de me proclamer moi-même dans mes identités écrasantes 
pour l’autre, je proclame un autre, je proclame autre chose. 
Je proclame que mes identités obligatoires et que je rends 
obligatoires à l’autre ne sont plus mes dieux, mes seigneurs. 
Que le seul Seigneur, c’est Jésus-Christ : celui qui annonce la fin 
de toutes les identités, l’amour du prochain comme centre de ma 
vie. 
Je peux me débarrasser de ces esclavages qui me maintenaient 
prisonnier et qui me faisaient écraser l’autre. En étant esclave de 
Jésus, je me débarrasse de tous ces esclavages qui me 
maintenaient en esclavage et maintenaient l’autre dans mon 
esclavage. 
Alors dans mon cœur peut réellement briller la lumière, comme me 
l’a promis Dieu. 
Car la lumière peut briller là où la domination de mon orientation et 
de mon identité sexuelle dominante imposait les ténèbres à l’autre. 
Je ne peux être dans la lumière de Dieu que si toi aussi, qui que tu 
sois, tu es dans la lumière de Dieu. 

Stéphane Lavignotte 
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Au-delà du ressentiment 
Peut-on avoir connu de graves conflits avec I’Église institutionnelle 
et retrouver des relations apaisées avec elle ? C’est une réponse 
affirmative que nous propose James Alison dans son Iivre Faith 
Beyond Resentment : fragments catholic and gay2. La clé du 
passage au-delà du ressentiment est une reconversion radicale au 
message évangélique qui nous dit que même ceux qui ont le 
pouvoir sont nos frères et nos sœurs. Ce livre n’étant pas traduit en 
français. Notre ami Michael Clifton a accepté d’en faire un résumé. 
En voici l’introduction et les trois premiers chapitres.  

James Alison commence par expliquer le titre de son livre, La foi 
au-delà du ressentiment. Il fait référence à l’histoire du patriarche 
Joseph. Après avoir échappé de peu à 
 un lynchage par ses frères. Joseph est vendu en esclavage dans 
un pays étranger. Il y trouve cependant une sécurité inespérée, 
avant d’être jeté en prison où il croupit pendant des années. Par la 
suite, grâce à une étonnante ascension sociale, il en arrive à vivre 
dans un état d’abondance et de maîtrise. Il ne se sert pas de cette 
abondance pour se venger de ses frères, mais plutôt pour rétablir le 
contact et ouvrir leurs cœurs à une réconciliation. De même, la 
personne homosexuelle qui, après des années de maltraitance par 
l’Église, arrive enfin à maîtriser sa condition et trouve qu’elle a 
gagné en richesse spirituelle, est appelée à utiliser cette abondance 
pour dépasser le ressentiment et parvenir à une réconciliation avec 
ses frères chrétiens. 
James Alison présente des « fragments » d’un discours qui 
renouvelle la théologie en partant toujours du point de vue de 
l’exclu. 
Son livre se compose de dix chapitres répartis en deux parties : la 
première est consacrée à des analyses de textes bibliques et la 
seconde présente des réflexions théologiques inspirées par la 
théorie de René Girard sur le « bouc émissaire ». Selon cette vision 
de la société, les collectivités humaines, après une période de 
tension, retrouvent la paix en excluant l’un des leurs, qui est éliminé  

                                                
2 Londres, Darton Longman & Todd, 2001 ; Crossroad, 2001. 
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James Alison, né en 1959 en Angleterre, est un théologien 
catholique, prêtre et auteur de livres de théologie et de catéchèse. Il 
a vécu, étudié et travaillé au Mexique, au Brésil, en Bolivie, au Chili 
et aux États-Unis. Il a obtenu son doctorat en théologie à la Faculté 
jésuite de Belo Horizonte au Brésil en 1994 et il a été formé à la 
théologie systématique. Il est connu pour avoir contribué à faire 
connaître au grand public l’œuvre de René Girard, qu’il a fréquenté 
personnellement, ainsi que pour son insistance ferme mais patiente 
sur le fait que la véracité sur l’homosexualité fait partie intégrante 
du christianisme de base et pour son travail pastoral auprès des 
personnes homosexuelles.  
 
Issu d’une famille anglicane évangélique, il se convertit au catho-
licisme à l’âge de 18 ans et entre chez les dominicains en 1981, est 

ordonné prêtre en 1988 
et quitte les dominicains 
en 1995. Comme prêtre 
indépendant, il donne ac-
tuellement des conféren-
ces, des cours et des 
retraites à destination de 
publics très variés, allant 
du monde académique à 
des groupes de prêtres, 
des groupes de caté-
chèse, ainsi que des 
groupes LGBT. 

Il est l’auteur de nombreux livres, dont seulement deux sont traduits 
en français : Le péché originel à la lumière de la résurrection, 
préface de René Girard, Éditions du Cerf, 2009 et Douze leçons sur 
le christianisme, Desclée de Brouwer, 2015. 
On peut trouver sur YouTube plusieurs interventions en français, 
notamment de courts exposés sur l’apport de la théorie de René 
Girard à la théologie chrétienne. 
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en tant que victime « fautive », à I’origine des troubles : ce 
mécanisme a été à la base des sacrifices humains. Girard fait 
remarquer que ces victimes sont d’abord innocentes. On voit 
facilement le lien avec la théologie chrétienne : Jésus est une de 
ces victimes, mis à mort parce qu’il dérangeait la vie religieuse de 
son époque. Par sa résurrection, il est justifié et démasque ainsi le 
mécanisme du bouc émissaire comme une injustice criante. Le lien 
avec la condition des homosexuels est visible : eux aussi vivent 
l’exclusion. La persécution et souvent la mise à mort. On voit 
finalement bien comment un théologien gay peut apporter à la 
théologie un point de vue original. 

L’aveugle-né et le Créateur qui subvertit le péché 
Le premier chapitre est une analyse du chapitre 9 de l’Évangile de 
Jean, la guérison de l’aveugle-né. Ce récit fait plus que nous 
raconter une histoire de guérison miraculeuse. L’évangéliste retrace 
les étapes d’un drame où s’entrelacent un processus d’inclusion et 
un processus d’exclusion. Au début du chapitre, l’aveugle-né est un 
exclu : mendiant exclu de la société, il est également exclu du culte. 
Grâce à Jésus, il va suivre un chemin d’inclusion : en trouvant la 
vue, il devient un citoyen à part entière ; en soutenant Jésus face 
aux pharisiens, il acquiert une perspicacité spirituelle qui lui permet 
d’être finalement inclus, par I’évangéliste, parmi les disciples de 
Jésus. En même temps il est victime des soupçons des pharisiens 
qui mènent une enquête et veulent se servir du mendiant pour 
discréditer Jésus. Cette enquête aboutit à l’exclusion du mendiant 
par ces « vrais » Juifs. 
Alison montre à quel point l’Évangile de Jean subvertit la notion de 
péché. Ceux qui croient détenir le jugement moral sont démasqués 
comme hypocrites et celui qui était défectueux, donc « fautif », se 
révèle un héros de la foi. Alison fait remarquer que notre sympathie 
va facilement vers l’aveugle-né, la victime innocente. Mais il nous 
demande de regarder l’histoire du point de vue des pharisiens : ils 
procèdent avec soin à une enquête méthodique pour déterminer la 
vérité avant de juger. Ne sommes-nous pas nous aussi souvent 
comme eux, si sûrs de notre légitimité et de notre bon droit ? Si 
aptes à juger et à exclure ceux qui le « méritent » ? L’auteur termine 
par l’histoire vraie d’un cardinal qui fulminait en chaire contre les 
homosexuels. Un homme l’accuse d’avoir eu des rapports sexuels 
avec lui des années auparavant. Le cardinal nie les faits et essaie 
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d’échapper à ses accusateurs, mais finit obligé de démissionner, 
couvert de honte. Qui a dit vrai ? Alison fait remarquer que l’on peut 
lire cette histoire différemment selon les points de vue. Qui est la 
victime ? Qui est l’exclu ? La véritable morale chrétienne nous invite 
à nous abstenir de tout jugement, de toute exclusion. Nous devons 
reconnaître parfois notre propre complicité dans l’hypocrisie. 

Théologie dans les décombres et la poussière 
Comme point de départ du deuxième chapitre, l’auteur prend trois 
moments de l’histoire biblique : le prophète Élie à l’Horeb, les 
Judéens après la destruction du premier Temple, l’apôtre Paul 
après sa conversion. Ce sont trois situations où le cœur est sur le 
point de se briser, où les anciennes façons de voir Dieu se révèlent 
idolâtres et où il faut trouver une nouvelle manière de parler de 
Dieu. James Alison pense que les croyants catholiques sont 
actuellement dans une situation semblable. 
Au cours d’une de ses confrontations avec l’institution catholique, 
l’auteur s’est rendu compte que lui-même n’était pas sans faute 
dans cette affaire et que son ardeur dans cette confrontation était 
nourrie par un ressentiment qui avait sa racine dans la recherche 
d’une approbation de l’Église. La hiérarchie de l’Église refuse cette 
approbation bien sûr, et adopte une posture de supériorité 
paternelle, alors que la seule paternité qui vaille est celle du Père 
céleste. La seule approbation valable est celle venant de Dieu. 
Dans l’Église, tous sont frères et la prétendue paternité n’est qu’une 
mauvaise fraternité, une fraternité fratricide. Mais la violence de 
l’institution n’a rien à voir avec Dieu. Il faut dépasser le ressentiment 
en adoptant le point de vue du Ressuscité, que la violence n’atteint 
plus. II faut écouter la « voix de fin silence » entendue par le 
prophète Élie. La morale catholique doit montrer que l’on peut 
s’approcher de Dieu sans peur et créer une véritable fraternité 
grâce au Frère crucifié et ressuscité. 

Jésus situe Dieu dans le fraternel 
Dans le troisième chapitre, Alison s’occupe d’un des passages les 
plus difficiles des Évangiles, souvent cité comme un exemple de 
leur antisémitisme : Jean 8,31-59. Alison montre qu’il ne s’agit pas 
ici d’antisémitisme, encore moins d’un simple échange d’insultes de 
plus en plus violentes. Le dialogue a lieu dans le Temple et les 
interlocuteurs sont des « Juifs ». Ils sont au départ plutôt bien 
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disposés envers Jésus, mais il s’avère rapidement que cette 
attitude positive repose sur un malentendu. Jésus leur propose la 
« vérité qui les rendra libres », à quoi ils ripostent qu’en tant que fils 
d’Abraham, ils n’ont jamais été esclaves de personne. Jésus fait 
remarquer que le pire esclavage est l’esclavage du péché, de 
l’idolâtrie. 
Pour notre auteur, le texte traite de la nécessité de dépasser 
l’idolâtrie. Alors qu’Abraham est celui qui le premier a abandonné 
les idoles, les interlocuteurs de Jésus sont dans une dépendance 
idolâtre de leurs origines ethniques. Jésus veut leur faire voir que 
cette origine n’est nullement une garantie de proximité avec le vrai 
Dieu, son Père. La paternité génétique d’Abraham ne vaut rien si 
l’on n’a plus l’esprit d’Abraham. Le ton monte du côté des 
interlocuteurs et l’on voit pointer leur désir d’exclure Jésus, qui n’est 
plus pour eux ni un fils d’Abraham ni un frère. Le refus de 
reconnaître la seule vraie paternité, celle du Père, fait que la 
fraternité qu’ils proclament devient une fraternité fratricide. À la fin, 
ils tentent de lapider Jésus, qui se cache et sort du temple. 
Alison montre que l’abus de la position paternelle, que ce soit le fait 
d’autorités ecclésiastiques et civiles ou même de nos géniteurs, est 
en vérité une fraternité fratricide. Seul Dieu peut prétendre à une 
relation de paternité avec nous, mais lui-même choisit de se révéler 
sous la forme de notre frère Jésus. Ainsi Jésus situe Dieu lui-même 
dans une posture fraternelle qui refuse la domination et l’exclusion. 
Une telle posture implique l’abandon de tout désir de vengeance et 
de règlement de comptes. Alison fait remarquer que seule une 
attitude fraternelle peut faire évoluer la doctrine de l’Église : « Que 
notre écoute et nos paroles soient uniquement sur un niveau 
fraternel, et peu importe qui d’autre crie ou refuse de parler. » 

Michael Clifton 
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Livre  
Michel Anquetil, Chrétiens homosexuels en couple, un chemin 
légitime d’espérance, Edilivre, 2018. 

L’auteur est membre de D&J dans le groupe de Lille. Il fait une 
œuvre salutaire en présentant cette étude, solide et lisible, de la 
morale catholique romaine concernant l’amour homosexuel. 
Comme sur les autres questions de morale, la doctrine de l’Église 
catholique concernant l’homosexualité se fonde sur deux éléments : 
les textes bibliques et les textes du Magistère (le pape et les 
évêques). D’autres livres traitent déjà des textes bibliques, surtout 
de ces textes « massue » dont on se sert pour démolir l’amour entre 
deux personnes de même sexe. Dans son livre, Michel Anquetil 
répond avec clarté à ces textes d’accusation (l’histoire de Sodome, 
les injonctions du Lévitique, les deux versets de Paul aux Romains, 
etc.). Il situe ces textes dans leur contexte historique et en donne 
une interprétation argumentée, selon les méthodes de l’exégèse 
moderne : cela permet de comprendre que leurs accusations ne 
visent en rien l’amour d’un couple homosexuel d’aujourd’hui. 
Mais il va plus loin. Car on dit parfois : « Si la Bible ne dit pas de 
mal de l’homosexualité, elle ne dit rien de bien non plus. » 
Alors l’auteur reprend les textes bibliques qui fondent actuellement 
la vision du couple hétérosexuel et le mariage, avec la prétendue 
« complémentarité » entre la femme et l’homme. Ces textes ne 
parlent nullement de l’homosexualité, mais on s’en sert quand 
même pour souligner les prétendues insuffisances de l’amour 
homosexuel, qui n’intégrerait pas cette fameuse complémentarité. 
L’auteur montre que si ces textes s’appliquent de fait aux couples 
hétérosexuels, cela n’empêche pas d’y lire une application aux 
couples homosexuels. Ces textes nous disent qu’il n’est pas bon 
pour l’humain de vivre seul et qu’il lui faut un vis-à-vis adapté. Or 
pour une personne homosexuelle, le vis-à-vis qui lui serait adapté 
est une personne de même sexe. La valeur de la complémentarité 
peut se trouver également entre deux femmes ou entre deux 
hommes : il suffit qu’il y ait l’émerveillement mutuel qui fonde le lien 
d’amour. 
Ensuite vient la partie qui me semble la plus originale du livre. 
L’auteur évalue les textes du Magistère qui condamnent l’homose- 
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xualité (1975, 1986, 1992, 2003, 2005). On peut remarquer cette 
incroyable salve de tirs : cela suggère une panique du côté du 
Vatican. Au cours des âges précédents, il n’y a en effet rien eu de 
tel, et même à certains moments du passé l’Église s’est montrée 
plutôt tolérante. C’est la libération des homosexuel-le-s et de leurs 
revendications qui a fait réagir ainsi l’Église. La morale traditionnelle 
catholique considère que les rapports sexuels sont justifiés 
uniquement s’ils permettent (même de manière assez improbable) 
la procréation. Car c’est la procréation qui reste le but essentiel de 
la sexualité. Comme les rapports homosexuels ne donnent pas lieu 
à une procréation, ils sont illégitimes et contraires à l’ordre de la 
Création voulu par Dieu. C’est une conception de la nature qui n’est 
pas compatible avec une vision scientifique du monde. L’auteur fait 
remarquer que cette attitude refuse en particulier de prendre en 
compte les nombreuses études psychologiques qui montrent les 
bienfaits de la conjugalité homosexuelle. Ainsi l’Église refuse de 
regarder la réalité en face. On peut dire la même chose en ce qui 
concerne la morale sexuelle dans son ensemble, hétérosexuelle et 
homosexuelle. Et une refonte totale de cette théologie morale 
s’impose. L’auteur fait remarquer un changement de ton très net 
depuis l’arrivée du pape François : pas de condamnation et 
davantage de pastorale. Il est évident que ce changement de ton 
sans changement de doctrine est insuffisant. On peut juste dire que 
c’est ainsi que l’Église arrive à changer de position, tout en donnant 
l’impression de l’immobilité. 
La troisième partie du livre est un examen théologique du couple 
homosexuel pour lui-même. On considère la question de la 
fécondité de tout couple, le rôle de la sexualité dans la vie d’un 
couple et enfin la dignité du couple homosexuel et sa valeur 
symbolique. L’auteur montre que la fécondité et la sexualité ont une 
portée bien plus large que la simple reproduction biologique et sa 
vision s’applique autant aux couples de même sexe qu’aux couples 
classiques, car c’est le caractère humain de la relation qui compte. 
La valeur symbolique du couple est un point difficile : concernant 
les couples de sexes opposés, elle a reçu beaucoup d’attention 
dans l’Église, surtout au cours des dernières décennies. L’auteur 
propose des pistes pour réfléchir à la symbolique du couple 
homosexuel, mais peut-être est-il trop tôt pour avancer une pensée 
inattaquable sur ce point. Quand ces couples seront devenus plus 
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visibles et plus banals, on verra mieux ce qu’ils peuvent représenter 
à la société sur le plan symbolique. 
Je recommande ce livre à tous ceux qui cherchent une vision plus 
claire de la morale catholique concernant l’amour homosexuel. Mon 
seul regret est qu’il ne soit pas publié par une maison d’édition 
catholique, où il aurait eu un plus grand retentissement. Mais 
l’important est qu’il existe. Ce livre peut même intéresser des 
lecteurs protestants, car les considérations exprimées par le 
Magistère catholique se trouvent également chez certains 
moralistes protestants. 

Michael Clifton 
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À l’invitation de l’antenne de Namur 
 

Grand barbecue d’été 
 

Vendredi 13 juillet à Assesse à 19h30 
 
 
 

Comme chaque année, l’antenne de Namur vous invite à son 
B.B.Q. d’été. 
L’occasion de nous retrouver amicalement entre membres des 
différentes antennes, de faire connaissance avec les nouveaux, 
mais aussi vu que cette soirée est ouverte à tous, l’occasion de 
nous faire connaître. 
Vous pouvez inviter des amis, amies et connaissances, des 
membres d’autres associations et pourquoi pas des parents, frères 
et sœurs. 
Comme d’habitude, chacun apporte son morceau de viande 
préféré, nous fournirons les salades et boissons ainsi que l’apéro, la 
participation est de 10 € par personne. 
Rappelons qu’il est possible de loger pour 9,00 €. Apportez dans ce 
cas votre nécessaire de toilette, de préférence vos draps ou sac de 
couchage et taie d’oreiller. Ils peuvent cependant être fournis, il y a 
des couvertures sur place.   

Inscription pour le mardi 10 juillet au matin par courriel à 
l’adresse namur@ccl-be.net ou par sms au 0498/31.98.46. 

Nous espérons vous retrouver nombreux à cette occasion. 
Michel 
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INVITATION   
à notre balade annuelle  

le dimanche 19 août 2018 
 
 Nous vous invitons à venir découvrir l’Est de la Belgique. Nous 
irons à La Calamine, anciennement Moresnet-Neutre. 
 

	

	

Légende	:		

1.	Pays-Bas	en	1830		
2.	Belgique		
3.	Moresnet	Neutre	
(aujourd’hui	Kelmis/La	
Calamine)	
4.	Prusse	(Province	
rhénanne)	
a.	Frontière	belgo-
néerlandaise	
b.	Route	Aix-La-
Chapelle	-	Liège	
c.	Actuelle	frontière	
germano-belge	depuis	
1919	

	

 
 
Rendez-vous à 14h au parking du Casino, Chaussée de Liège, La 
Calamine (Kelmis). 
Le parking se trouve à votre droite, après les magasins Aldi et Lidl 
(n° 249), Chauffage Lux (n° 247) et la Banque Axa (n° 245), en face 
du magasin Möbel Mix. 
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Programme  
Nous débuterons par un petit historique évoquant la période où La 
Calamine s’appelait « Moresnet-Neutre », situation exceptionnelle 
dans toute l’Europe. 
Puis nous visiterons une mini-réserve naturelle, évoquant la flore 
spéciale des mines calaminières. En longeant le Casinoweiher 
(sorte d’étang), nous nous dirigeons à travers bois vers le château 
d’Eyneburg, en profitant de magnifiques vues panoramiques. 
Prévoir des chaussures de marche ou des baskets (chemins de 
terre). 
Nous nous rendrons ensuite en voiture aux Trois Frontières. 
Nous nous arrêterons au Calvaire de Moresnet (qui vaut la peine 
d’être visité)  où nous partagerons un moment d’intériorité. Nous 
pourrons faire également un arrêt à la chapelle du pèlerinage. 
Repas  
Nous terminerons notre journée au restaurant Belle Vue à 
Moresnet-Chapelle, où nous nous retrouverons vers 18h. 
Voici les propositions pour menu : 
Entrée 1 ; Toast au champignon 
Entrée 2 : Croquette de fromage 
Plat 1 : Médaillon de porc à la crème champignon 
Plat 2 : Cabillaud à la sauce « noilly-prat » 
Dessert 1 : Glace brésilienne 
Dessert 2 : Glace dame blanche 
Dessert 3 : Apfelstrudel (morceau de tarte aux pommes) chaud à la 
glace vanille et crème chantilly 
Réservation (par courriel) et payement obligatoire pour le resto  
27,50 € (boissons non comprises) à verser sur le compte  de « La 
CCL ASBL » : BE85 0682 1131 2406.  
Indiquer : Souper du 19/08 - votre nom et prénom et le choix du 
repas, soit entrée 1 ou 2 / plat 1 ou 2/ dessert 1 ou 2 ou 3. 
Prière de réserve pour le 10 août au plus tard. 
Prévoyez de la monnaie pour les boissons, on ne paye pas les 
petites sommes par carte. 
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Accès en train 
Un train arrive vers 13h35 à Welkenraedt. 
Ce train part de Bruxelles-Midi à 9h56. 
Ceux qui viennent de Tournai (10h44), Charleroi Sud (10h54) et 
Namur (11h32) peuvent prendre la correspondance à Liège à 
13h04. 
Pour le retour, pour avoir le dernier train de la dorsale wallonne, il 
faut quitter Welkenraedt à 21h26 pour arriver à Tournai à 00h16 via 
Bruxelles-Midi (corr. à 23h13) ; Charleroi-Sud à 23h53 via 
Bruxelles-Midi (corr. à 23h06) ; Namur à 23h28 via Liège-Guillemins 
(corr. à 22h40). 
Le dernier train pour Bruxelles (arrivée 00h26) et Liège-Guillemins 
(arrivée 23h01) part de Welkenraedt à 22h30. 
Pouvez-vous nous signaler par mail à l’adresse ccl@ccl-be.net si 
vous venez en train ou en voiture. Merci de bien vouloir nous 
préciser le nombre de places qui vous restent. 
Certains pourront alors se donner rendez-vous à la gare de 
Welkenraedt et charger ceux et celles qui viendront en train. 
Nous espérons vous voir nombreux et sans peur pour affronter les 
kilomètres à parcourir. Nous sommes à l’Est de l’Est… de la 
Belgique. 
 
Yous et Jean-Pierre 
 
PS : Des questions ? Téléphoner au 0497/70.75.12 ou envoyer un 
courriel à l’adresse : jpfrancois@hotmail.com 
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Fonds de solidarité 

En cas de difficulté financière pour la participation à une activité, 
tout membre peut demander confidentiellement l’aide du Fonds de 
solidarité. Le montant de la participation financière est convenu 
avec le conseil d’administration ou l’un de ses membres. 

Pour permettre ce soutien aux membres, le fonds a besoin d’être 
approvisionné. 

Tout don sera le bienvenu et nous vous en remercions déjà. 

Merci de le verser indépendamment de la cotisation sur notre 
compte bancaire (IBAN = BE85068211312406 ; BIC = GKCCBEBB), 
avec en communication la mention « Fonds de solidarité ». 

 
 
 
 
 
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 
 
Vous aurez dès lors 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. 
 
 
 
 



 

 

Les dates à retenir 
 
Juillet 2018 
 

À l’invitation de l’antenne de Namur 
Grand barbecue d’été 

Vendredi 13 juillet à Assesse à 19h30 
Voir les informations pratiques à l’intérieur 

Août 2018 
Balade annuelle  

Dimanche 19 août 2018 
 

 À la découverte de l’Est de la Belgique, à La Calamine, 
anciennement Moresnet-Neutre 

Voir les informations pratiques à l’intérieur 

Vendredi  31 à 19h30 Liège  Réunion d’antenne 

Septembre 2018 
Vendredi 7 à 19h00 Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 9 à 19h30 Bruxelles Réunion d’antenne 

Vendredi 21 à 19h00 Assesse Réunion d’antenne 

Vendredi  28 à 19h00 Liège  Réunion d’antenne 

 

 

Week-end de retraite et de réflexion 
avec le père Nicolas Dayez, ancien Abbé de Maredsous 

Hôtellerie de l’Abbaye de Maredsous 
Du vendredi 26 octobre à 18h au dimanche 28 octobre à 16h 

 
 


