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LE MOT DU CA

Au milieu de l’été notre ami CB, 
membre de notre association a 
mis fin à ses jours. C’est un coup 
très dur pour son compagnon, sa 
famille, ses amis et collègues et 
bien sûr pour nous tous. Il y a envi-
ron un an et demi, il avait rejoint la 
Communauté en compagnie de 
son ami Edelson. Nous nous sou-
viendrons toujours qu’il nous avait 
proposé de commencer nos 
réunions par un moment de chant. 
Et la première fois, nous avons 
chanté sous sa direction le chant 
en hébreu Hinei ma tov umanain. Il 
était à la recherche d’un lieu où 
apaiser les doutes et la culpabilité 
qui le taraudaient. Nous avons fait 
ce que nous avons pu pour l’écou-
ter et lui fournir les ressources dis-
ponibles qui pouvaient l’apaiser. Il 
semblait aller mieux et son geste 
irréversible nous a surpris.

Nous ne sommes pas compé-
tents ni assez informés pour analy-
ser et encore moins expliquer le 
« cas » de notre ami. Comme l’écrit 
si justement Maurice Maeterlinck 
dans Pelléas et Mélisande :

L’âme humaine est très silen-

cieuse… / L’âme humaine aime  

à s’en aller seule… / Elle 

souffre si timidement.

Mais cette tragédie nous rap-
pelle de façon générale que celui 
qui se sent coupable d’être homo-
sexuel est d’abord une victime et 
qu’il peut être en grand danger.

Il est victime de la culpabilité 
instillée dans son âme souvent dès 
l’âge tendre par les instances édu-
catives, l’école, la famille et sur-
tout bien sûr, les Églises.

Cela justifie notre action 
constante vis-à-vis de ces ins-
tances pour lutter contre l’homo-
phobie. Les situations 
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s’améliorent sur le plan du droit ci-
vil, mais que de travail encore à 
réaliser dans les cœurs !

D’abord vis-à-vis de nous-
mêmes, pour nous guérir des sco-
ries de l’homophobie intériorisée. 
Et ensuite pour tourner aussi nos 
efforts vers nos communautés pa-
roissiales et nos églises afin 
qu’elles deviennent plus inclusives 
et témoignent de l’Évangile.

À cet égard, après la confé-
rence épiscopale du Gabon qui se 
prononçait contre la dépénalisa-
tion de l’homosexualité dans ce 
pays, le synode des évêques de 
Pologne vient de produire un do-
cument peccamineux à notre en-
contre. C’est un nouveau coup dur 
qui nous interroge : quand cer-
tains responsables religieux cesse-
ront-ils de croire qu’avoir la foi 
oblige à être bêtes et méchants ? 
Le pape François a rappelé il y a 
quelques jours à une maman de 
gay que « le pape aime vos enfants 
comme ils sont, parce qu’ils sont 
tous enfants de Dieu ». On peut es-
pérer que c’est une réponse à ses 

confrères polonais et gabonais. On 
espère en voir des effets concrets 
dans les pays concernés.

Restons donc mobilisés et plus 
que jamais solidaires les uns des 
autres dans l’amour du Christ.
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LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ

ANTENNE DE BRUXELLES

Sans être très original, je me suis trouvé assez démuni par la pandémie 
soudaine et par le confinement. L’absence de réunions m’a semblé assez 
rapidement mener vers une morte lente de l’antenne et il fallait y remé-
dier. Le seul moyen a été d’organiser des réunions web avec tous les 
désagréments que cela représente : connexions difficiles, discussions 
compassées et obligation de rester tout le temps attentif et contrôlé. 
Certains l’ont refusé et le refusent toujours ou n’ont pas la possibilité 
faute de connexion ou d’outillage adapté : la fracture numérique est ap-
parue de manière nue et nette et aujourd’hui encore je le déplore. Les 
conditions sanitaires ne s’améliorant pas, je ferai sans doute le pas d’or-
ganiser une réunion en présentiel pour ceux qui le souhaitent (dans un 
strict respect des protocoles sanitaires), mais en même temps qu’une 
réunion web, ce qui constituera une gageure à relever.

Les réunions web que nous avons tenues, ont néanmoins été revigo-
rantes, ne fût-ce que par le plaisir de nous revoir et d’échanger autre-
ment que par phone ou mail. Nous avons aussi évoqué ce que devrait 
être une transition sociale, écologique et bonne pour tous, en particulier 
pour les gays privés de la plupart du réseau sociétal ou commercial habi-
tuel. Un vaste programme.
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À cela s’est ajoutée une réunion en présentiel au mois de juillet dans 
le jardin de notre local habituel. Elle fut très conviviale, entre autres par 
la quantité de boissons apportées !

Enfin lors de notre dernière réunion web, nous avons écouté et par-
tagé un témoignage de Nicholas qui nous a rejoints pendant le confine-
ment et qui nous a narré un itinéraire spirituel et d’engagement très 
riche et interpellant. Qu’il trouve ici nos remerciements collectifs.

Prochaine étape : une réunion présentielle et web simultanément, un 
défi à relever.

Marc

ANTENNE DE LIÈGE

Comme pour tout le monde, les réunions de l’antenne de Liège ont été 
chamboulées par le Covid. En avril et en mai, nous avons fait des 
réunions virtuelles via Zoom. Pour la première, nous sommes partis de 
quelques textes en rapport avec la situation sanitaire et continué avec 
quelques questions sur le vécu de chacun durant cette période. Nous 
avons aussi évoqué nos attentes et nos craintes des suites de la pandé-
mie. Chacun avait besoin de s’exprimer sur son vécu. Nous avons donc 
surtout partagé sur cette question et nous n’avons pas abordé un autre 
sujet prévu, le rapport de notre foi avec la situation de la pandémie.

En mai, la réunion a été surtout un partage du vécu et du ressenti.
En juin, nous avons alors eu la possibilité de nous voir en présentiel 

chez Vincent et Joseph pour le souper traditionnel avant les vacances 
d’été, précédé d’un moment de prière à la chapelle Sainte-Anne des Pou-
hons, où nous avons écouté la célébration audio qui avait été créée pour 
remplacer la célébration de la Gay pride.

4



Pas de réunion en juillet, mais fin août nous avons pu nous revoir 
dans notre local habituel, pas très nombreux cependant. Nous avons sur-
tout réfléchi aux thèmes à aborder dans le futur. Nous voudrions inviter 
plusieurs personnes, en prenant comme point commun : la différence.

Jean-Pierre

ANTENNE DE NAMUR-LUXEMBOURG

En juin, la MAC de Namur ayant tout juste reçu l’autorisation de re-
prendre des activités dans la maison, nous nous y sommes réunis. Le 
temps était très beau et c’est au jardin que nous nous sommes installés. 
Nous étions 7. Nous étions à la fin de la période la plus stricte du confine-
ment et chacun a pu dire comment il l’avait vécue. Pour certains, ce fut 
un difficile moment de solitude. Avons-nous assez utilisé le téléphone 
entre nous ? Pour d’autres, ce fut l’occasion de sortir du rythme effréné 
habituel, de mettre de l’ordre, etc. Changerons-nous notre façon de 
vivre ? Notre société en tirera-t-elle une leçon de changement ? Nous 
avons achevé ces retrouvailles amicales autour d’un plat froid.

En septembre, c’est encore au jardin de la MAC que nous nous 
sommes retrouvés à 7, avec le permanent de la maison, pour creuser les 
textes bibliques du dimanche 6 septembre (Ez 33, 7-9 ; et Mt 18, 15-20). 
Dans Ézéchiel, la conduite mauvaise semble être le non-respect d’une 
loi, l’Épître ne laisse aucun doute sur la primauté de la personne et dans 
l’Évangile, la faute est le non-respect d’une personne. La situation des 
LGBT en Pologne et la position de l’Église catholique dans ce pays a re-
tenu notre attention. Où est le respect de l’autre ? On semble ne pas par-
ler des personnes LGBT, nous semblons n’être qu’une idéologie. 
L’exclusion de Mgr. Gaillot de son diocèse en 1995 a été également évo-
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quée, un titre choc du livre qu’il a publié avec des amis à cette époque 
fait écho à nos versets d’Évangile : « (…) semonce (…) à nos évêques qui 
ont confondu correction fratricide et correction fraternelle ».

Michel P.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ

À cause du confinement nous avons été obligés de reporter l’AG prévue 
en mars. Nous avons donc tenu cette assemblée le vendredi 11 sep-
tembre à Assesse.

En raison des mesures sanitaires, nous avons tous porté le masque, 
sauf pour prendre la parole. Nous avons aussi gardé nos distances, 
même pour le repas où nous nous sommes assis à deux par table et en 
quinconce.

Nous étions 22 présents, dont 16 membres effectifs. Avec les 10 pro-
curations nous avions donc le quorum nécessaire. Nous avons procédé 
au déroulement habituel d’une AG : approbation du compte-rendu de 
2019 et des comptes, adoption du programme et du budget, tout cela à 
l’unanimité. Nous avons aussi, à l’unanimité, accueilli deux nouveaux 
membres effectifs et réélu les deux mandataires sortants (Bernard Le-
doux et Vincent Philippart).

Nous avons examiné le passé dans ces différents postes : les activités 
communes, les antennes, le groupe de prière, la Lettre, le Forum euro-
péen, la Coordination Wallonie-Bruxelles des communautés de base, le 
Carrefour des chrétiens inclusifs, le site et le téléphone.

Pour les projets 2020, certains sont déjà du passé, d’autres ont été 
annulés et nous avons présenté ceux à venir : retraite, veillée sida et soi-
rée de Noël. L’assemblée a demandé que la Lettre de la Communauté 
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donne régulièrement un écho des réunions du conseil d’administration. 
Alain nous a présenté une demande du Forum européen avec question-
naire pour créer un index d’inclusivité des Églises chrétiennes d’Europe.

Nous avons terminé la soirée en partageant une lasagne, que tout le 
monde semble avoir apprécié.

Nous lançons déjà un appel pour la prochaine assemblée : il faudra 
remplacer deux membres du conseil d’administration qui arrivent au 
bout de leurs trois mandats successifs de deux ans. Appel aux candidats, 
notamment et spécialement à l’antenne de Bruxelles, qui devrait avoir 
deux membres au CA !

Jean-Pierre

LA RÉUNION DU CA DU 2 SEPTEMBRE

Le CA s’est réuni à Charleroi chez Bernard et Jean-François. L’ordre du 
jour était : la balade, l’AG, la retraite et le souper de Noël.

Nous avons fait une petite évaluation de la balade d’août à Charleroi, 
qui a rencontré un grand succès chez les participants. Ensuite nous 
avons préparé l’AG, vérifié si tous les documents étaient en ordre, vérifié 
les comptes et regardé si tous les membres effectifs étaient en ordre de 
cotisation pour 2020.

Nous avons alors évoqué la retraite, qui se déroulera à Wavreumont 
du 23 au 25 octobre. Les animateurs sont les Suisses Yvan Bourquin et sa 
compagne Nicole Rochat. Le thème sera « Dieu et le sexe, une rencontre 
inattendue ». Nous avons aussi discuté des mesures sanitaires éven-
tuelles à prendre. Nous attendons l’évolution de la situation. Dans cette 
Lettre vous trouverez l’invitation avec tous les détails nécessaires. Prix 
inchangé par rapport à l’année dernière. Nous avons enfin envisagé le 
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souper de Noël que nous espérons pouvoir organiser à Assesse ou 
ailleurs. L’organisation du repas se partagera de la façon suivante : 
Bruxelles s’occupe de l’entrée, Namur de l’apéro et du plat et Liège du 
dessert. Le moment de prière sera une eucharistie, présidée par notre 
ami Enzo. Jean-Pierre

ADIEU BRUNO

J’ai connu Bruno lorsque je suis revenu en Belgique comme jeune volon-
taire de la coopération ; j’avais rejoint l’équipe de Volens à Bruxelles en 
1991. Bruno travaillait alors au Conservatoire de Quito, en Equateur, 
dans un projet visant à développer l’éveil musical des enfants. Son 
épouse Myriam, qui l’accompagnait, enseignait la flûte, participant à la 
vie musicale locale.

Je me souviens qu’à l’époque, suite à une profonde réforme de la co-
opération belge, nous avions dû demander le renouvellement de l’agré-
ment des projets de volontariat. Celui de Bruno avait alors été refusé par 
les autorités belges, car elles considéraient ce projet comme « élitiste » et 
ne relevant pas de la coopération au développement. Dommage ! Déjà à 
ce moment-là – et comme il le fera toute sa vie – Bruno montrait sa pas-
sion pour la musique et sa volonté de la partager avec le plus grand 
nombre, à commencer par les jeunes.

Bruno a consacré sa vie à la musique. Non pas une musique d’élite, 
mais une musique à dimension humaine, une musique certes faite de ri-
gueur et de professionnalisme, car il était exigeant pour lui, comme pour 
les autres, mais aussi une musique qu’il voulait partager avec le plus 
grand nombre et une source de plaisir, de croissance et de rassemble-
ment dans la diversité. Avec toujours cet intérêt pour les jeunes.
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C’est ainsi qu’au fil des ans, il a fait partie de plusieurs ensembles vo-
caux, dont le chœur de chambre de Namur. Il a accompagné les Chœurs 
d’enfants de La Monnaie sous la direction de Denis Menier, avec lesquels 
il a participé à plusieurs tournées, et sessions d’enregistrement. Il a par-
tagé ses activités entre la musique de chambre, la direction et l’accom-
pagnement des chœurs et l’enseignement. Il avait créé le chœur Da 
Cagile et l’ensemble vocal Kairos qu’il dirigeait depuis respectivement 25 
et 10 ans.

Notre dernière rencontre remontait déjà à 1995 à l’occasion d’une 
animation musicale pour des enfants. Et justement, il y a environ un an, 
j’avais revu Bruno à une réunion de la CCL. Ce fut une surprise agréable 
et nous avions pu parler quelques minutes. Je pensais avoir l’occasion 
de le revoir de temps en temps, mais nos participations respectives aux 
réunions étant un peu irrégulières, tant pour l’un que pour l’autre, je ne 
l’ai plus revu qu’une autre fois, un peu en coup de vent.

Il y a quelques années, Bruno avait rencontré un compagnon, Edel-
son. Et depuis plusieurs mois Bruno avait franchi un pas : il vivait séparé 
de son épouse et de ses enfants, tout en restant en très bonne entente 
avec eux. Mais malgré tout l’amour de son entourage et la présence ai-
mante de son compagnon Edelson, son homosexualité le tourmentait. Il 
n’a pas résisté. Il a mis fin à ses jours le 13 juillet dernier. Il avait 58 ans.

Et dans ces circonstances, à la douleur de sa famille et de ses amis, 
s’ajoutent l’incompréhension, le désarroi ou le sentiment d’impuissance 
face à un geste tragique qu’on n’a pas pu empêcher.

Les adieux ont été célébrés le 22 juillet à l’église Saint-Marc. La célé-
bration, conduite par notre ami Robert, fut émouvante, pleine de ten-
dresse, mais aussi sereine. L’homosexualité de Bruno n’a pas été mise 
sous le boisseau. Au contraire, elle a été évoquée clairement, avec beau-
coup de respect et de bienveillance. La musique était particulièrement 
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présente. De nombreuses personnes ont tenu à rendre hommage à 
Bruno et à témoigner de ce que sa vie avait pu signifier de beau et de 
bien pour sa famille et pour tant d’autres personnes qui avaient croisé le 
chemin de cet homme de cœur et de chœur.

Bruno repose maintenant en paix, cette paix intérieure qu’il lui pa-
raissait ne pas pouvoir trouver ici-bas. Nous pensons vivement à sa fa-
mille et à son ami Edelson. Et comme l’a chanté sa chorale en 
introduction à la célébration : Until we meet again…

Alain

TÉMOIGNAGE D’UNE LONGUE AMITIÉ

Récemment, Robert, un prêtre de la Communauté du Christ Libérateur, a 

célébré les funérailles de mon ami Guido suite à son suicide. Un grand 

merci à la CCL pour avoir accompagné Guido et ses proches dans ces pé-

nibles circonstances. Habitant aux États-Unis, je ne pouvais venir assister 

aux funérailles de mon ami (pour cause de pandémie). Une amie présente 

à Bruxelles, a offert de lire mon court témoignage durant cette cérémonie. 

En voici le texte adapté pour cette publication. Le nom de mon ami est fic-

tif pour respecter l’intimité de son épouse et de ses enfants.

Guido et moi nous sommes rencontrés comme petits garçons à l’école 
primaire. Notre amitié de cinquante-deux ans s’est approfondie durant 
notre adolescence et nous sommes restés en contact tout au long de 
notre vie. À l’âge de seize ans, j’ai fait mon coming out à Guido. Il a reçu 
la confidence avec grâce et cela m’a énormément aidé. Quarante ans 
plus tard, quand Guido m’a fait à son tour son coming out, je lui ai de-
mandé comment il avait vécu notre conversation à l’âge de seize ans.
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« Tout a hurlé en moi, mais je savais que je ne pouvais pas faire 
comme toi », m’a-til dit. Cette douleur intérieure a malheureusement 
trouvé un écho chez le Guido de ces dernières années. Je crains qu’en 
lui, les voix critiques de générations antérieures ont gardé la mainmise 
sur son débat moral. Assumer plus pleinement son orientation sexuelle 
et les conséquences familiales qui en découlait représentait un inaccep-
table challenge aux forces établies dans son surmoi.

Le combat intérieur de Guido fut féroce et malheureusement sans pi-
tié. Les diktats moraux désuets qu’il savait rejeter intellectuellement gar-
daient malheureusement une terrible emprise sur ses sentiments. 
Plusieurs de ses proches ont vaillamment tenté de combattre les effets 
néfastes de la dépression qui revenait sans cesse à la charge en Guido.

Nous avons, à plusieurs reprises, pointé tous les facteurs positifs 
dans sa nouvelle vie (une épouse aimante au-delà de la séparation, des 
enfants inconditionnellement aimants, un compagnon aimant, une fra-
trie aimante). Tout cet amour autour de lui et, malgré tout, c’est la dé-
pression qui a parlé le plus fort. Quelle injustice du sort !

Le combat intérieur de Guido a pris fin. Il est en paix à présent dans 
l’étreinte d’un Dieu qui fut, est, et sera toujours aimant pour tous ses en-
fants sans exception. Il se sait maintenant complètement, incondition-
nellement acceptable tel qu’en lui-même. Il peut enfin laisser l’amour 
qui l’entoure, en Dieu et dans le cercle de ceux qui font son deuil, abreu-
ver sans fin son cœur.

Puisse Dieu accorder à tous les proches de Guido de partager un peu 
de sa sérénité présente. Rappelons-nous aussi tous les beaux moments 
ou l’intelligente sensibilité et le sens artistique de cette très belle âme 
nous a touchés. Merci Guido. À plus tard, mon bon ami.

Frère Bernard (Moine bénédictin anglican, texte envoyé 
depuis sa communauté monastique dans l’État de New York).
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DOSSIER : UN COMING OUT, 
TOUJOURS À REFAIRE ?

Nous nous souvenons de notre 
sortie du placard, le coming out 
que nous avons fait devant un pa-
rent, un ami, un psy ou un prêtre. 
Pour certains, c’était libérateur 
tandis que pour d’autres, c’était le 
début d’un moment difficile à gé-
rer. Qu’est-ce que cela a changé 
dans notre vie ?

En réalité, c’était notre pre-

mier coming out. Ce n’était pas 
l’assurance qu’on était blindé 
contre tous les homophobes pré-
sents et futurs, dans toutes les si-
tuations. Nous faisons tous 
l’expérience de devoir recommen-
cer cette sortie quand nous ren-
controns quelqu’un « qui ne sait 
pas » et avec qui nous sommes fa-
miliers, confiants, amicaux. Nous 
nous sentons comme derrière une 
barrière invisible aux yeux des hé-

téros, qui se comportent comme si 
tout le monde était comme eux. 
Parfois, nous sommes dans un mi-
lieu hostile et nous préférons ne 
rien dire.

Comment se comporter dès 
lors ? Évaluer notre confiance en 
cette personne et faire un nouveau 
coming out ? La crainte d’être mal 
jugés nous bloque ? Nous jugeons 
inutile que tout le monde soit au 
courant et nous restons dans le 
placard ?

Cependant, les choses ont bien 
changé depuis que la cohabitation 
légale et le mariage ont été instau-
rés. Nous pouvons nous dire que 
nous avons la loi avec nous, que 
tout le monde est censé la 
connaître et que chacun sait qu’il 
ne peut pas exprimer de jugement 
discriminatoire basé sur l’orienta-
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tion sexuelle. Mais est-ce le cas 
dans tous les milieux que nous fré-
quentons, notamment au travail 
ou dans nos paroisses ? Restons-
nous ou pas dans le placard dans 
ces situations ? Et pourquoi ? 
Quand trouvons-nous approprié 
ou nécessaire de faire connaître 
notre orientation sexuelle ?

Le dossier qui suit est consacré 
aux divers textes reçus sur ce 
thème. Je remercie chacune et 

chacun d’avoir répondu à ma de-
mande d’écrire un témoignage 
personnel. Ces beaux témoignages 
exposent des facettes inattendues 
du coming out, beaucoup plus va-
riées que ce que j’avais pu croire 
au départ.

Le nombre de témoignages re-
çus a nécessité de reporter au pro-
chain numéro de la Lettre la 
publication de plusieurs d’entre 
eux. Étienne

« DIS-MOI QUI TU FRÉQUENTES, JE TE DIRAI
QUI TU ES ! »

Mon premier coming out date d’il y a 30 ans. Revenu en Belgique après 
plusieurs années de coopération à l’étranger, j’étais en recherche de tra-
vail – sans succès. Je venais de recevoir une proposition d’engagement 
dans une commune rurale du nord de la France. Cela me posait un véri-
table dilemme : refuser ce poste, c’était rester au chômage – pendant 
combien de temps encore ? Mais l’accepter, c’était aller « m’enterrer 
dans un trou perdu » et repousser de plusieurs années l’espoir d’enfin 
pouvoir vivre une vie homosexuelle épanouie. Cette dernière perspective 
m’angoissait. Prétextant un besoin de conseil professionnel, je suis allé 
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voir une amie de mes parents, fonctionnaire à l’Onem. J’avais besoin de 
vider mon sac et d’exprimer mon désarroi. Elle m’a écouté, nous avons 
parlé, elle m’a dit qu’elle s’en doutait. Je suis rentré, soulagé d’avoir 
enfin pu dire à quelqu’un qui j’étais et ce que je vivais. J’ai refusé le 
poste. J’ai fini par trouver un travail fixe à Bruxelles en 1991.

Les années 1993 et 1994 furent une période charnière pour ma vie 
gay et mes coming out ultérieurs : c’est en effet à ce moment que j’ai in-
tégré la chorale gay de Bruxelles et rejoint la CCL. Ces deux apparte-
nances sous-tendront par la suite la plupart de mes coming out.

Au cours des années, diverses activités et engagements m’ont amené 
à faire mon coming out, et c’est à ces occasions que la chorale gay et la 
CCL ont joué un rôle : en mentionnant que j’y participais, je me dévoilais 
sans dire explicitement que j’étais homo. Non pas que je me refusais à 
dire « je suis homo », mais il m’a toujours semblé plus naturel, plus inté-
ressant, voire excitant, de dire que je faisais partie d’un groupe de chré-
tiens gays ou que je participais à un festival de chorales gay, et de laisser 
les gens interpréter ces informations.

C’est par exemple en mentionnant ma participation à la CCL que je 
m’étais présenté au Conseil interdiocésain des laïcs lorsque je représen-
tais la coordination des Communautés de base et que j’étais candidat au 
conseil d’administration. C’était aussi le cas lorsqu’à l’hôtel, je deman-
dais congé pour participer à la célébration œcuménique de la Belgian 
Pride ou pour participer à un festival de chorales gay à l’étranger. Je dois 
toutefois reconnaître que ces coming out étaient peu hardis ou risqués, 
car il s’agissait de milieux relativement ouverts, voire sympathisants. Et 
effectivement, tant de l’hôtel, des Communautés de base ou du CIL, je 
n’ai jamais eu (ni ressenti) de « retour de bâton ».

Je déteste les situations conflictuelles et suis peu habile à tirer mon 
épingle du jeu dans des discussions où il faut faire preuve d’assertivité. 
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Sur le moment même, en effet, l’émotionnel prend souvent le pas, et les 
arguments – que je maîtriserais « à froid » – arrivent trop tard, générant 
des frustrations (« j’aurais dû dire ceci… »). J’ai donc tendance à m’écar-
ter plutôt qu’à affronter des discussions dans lesquelles des propos ho-
mophobes ou simplement de bêtes clichés seraient exprimés. Ici, pas de 
coming out à l’ordre du jour. Cela évite aussi de possibles clashs. Et c’est 
dans ma tête que je garde mon énervement…

D’autres contextes ne m’incitent pas au coming out, soit que mon 
identité sexuelle n’ajouterait rien en soi, soit que je perçois le contexte 
comme peu ouvert, voire potentiellement hostile. C’est ainsi que dans 
l’école de devoirs en milieu populaire où j’étais bénévole, il ne me pa-
raissait pas opportun que je fus connu comme gay par les jeunes que 
nous aidions. Si un jeune me posait une question sur mon état civil, je 
bottais en touche. Et pourtant, je pense qu’intérieurement j’aurais sou-
haité que mon identité sexuelle soit connue, et acceptée. Mais je ne me 
sentais pas capable de trouver les mots justes pour affronter d’éven-
tuelles remarques désobligeantes ou de supporter une éventuelle répu-
tation de « pédé ».

Un terrain reste encore tabou pour moi : la sphère familiale. J’ai fait 
mon coming out auprès de mes parents en 1994, en leur apprenant que 
j’étais membre d’une chorale gay. Ils ne se doutaient de rien. Ce fut la 
surprise, la consternation et la peur aussi du qu’en dira-t-on… Ils l’ont 
accepté, mais c’est resté un sujet tabou et aussi, quelque part, de souf-
france. Je ne me suis jamais ouvert aux autres membres de ma famille. 
Certains peut-être s’en doutent, mais cela reste de l’ordre du non-dit. Un 
jour probablement…

Alain
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TRÉBUCHEMENTS À LA SORTIE DU PLACARD

La famille vient d’être informée de l’inavouable chose.
Premier trébuchement. On regarde en famille une émission télévisée 

sur les homosexuels. À l’occasion d’une scène où deux hommes barbus 
s’embrassent, mon père ne peut réprimer une exclamation de dégoût ; 
ma sœur, à peine plus réconfortante : « mais ils sont trop mignons ».

Deuxième trébuchement. Quelques mois plus tard, à l’occasion d’un 
court séjour de ma filleule chez moi, son père (mon frère) me dit : « Je ne 
veux en aucun cas que ma fille rencontre de tes amis ».

Troisième trébuchement. Un ami hétérosexuel qui m’apprécie beau-
coup, après je ne sais plus quelle confidence sur ma sexualité, me dé-
clare (et on sentait qu’il voulait être élogieux et me témoigner sa pleine 
amitié) : « On voit bien que, dans le fond, tu n’es pas vraiment homo ».

Bernard

POLISSEZ-LE SANS CESSE

« Polissez-le sans cesse, et le repolissez » : ne cherchez pas d’interpréta-
tion plus ou moins grivoise. Boileau parle de son ouvrage à remettre 
vingt fois sur le métier, sans perdre courage. Comme pour d’autres 
choses dans la vie, rien n’est jamais acquis. Le coming out gay, ren-
voyant à une position minoritaire, n’échappe pas à cette règle de la vie 
sociale.

Lorsque je me suis confié à des prêtres, souvent mes professeurs, 
c’était davantage une demande d’aide qu’un coming out ; je ne savais 
comment vivre avec ces attirances exclusives qui me faisaient souffrir.
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La psychanalyse m’a permis de voir plus clair en moi et d’accepter 
mes désirs : « Je suis un homo comme ils disent ». C’est ce que chantait 
Aznavour dans les bars à l’époque. Le « comme ils disent » est important 
pour moi, car j’ai toujours refusé le piège de l’enfermement identitaire 
propre à l’affirmation homosexuelle. Ce qui m’a valu beaucoup d’incom-
préhensions dans les associations militantes.

C’est avec mes parents que j’ai fait mon premier coming out propre-
ment dit, parce qu’il fallait bien, à plus de vingt ans, clarifier ma situa-
tion. Tiraillé entre mon désir de vérité et le refus d’une étiquette où je ne 
me reconnaissais pas, j’ai choisi mes mots : « Non, les filles ne m’attirent 
pas, mais les garçons bien ». Tout était dit. Ils ont été un peu secoués 
mais m’ont toujours aimé de la même façon, accueillant le compagnon 
que je pouvais leur présenter.

Depuis lors ma philosophie a toujours été de ne rien cacher ni rien re-
vendiquer, considérant, sans trop d’illusion quand même, qu’il va de soi 
que je vis avec un compagnon, fréquente des amis gays et m’engage 
dans la défense des droits des homos, cette militance s’inscrivant dans le 
contexte plus large des droits humains élémentaires. En présence de 
nouvelles personnes avec qui je suis amené à entretenir des relations 
plus ou moins durables je m’arrange pour parler de mon compagnon ou 
de l’ami avec qui je vis. En général le message est compris.

Jusqu’à présent, fréquentant des milieux très différents, je n’ai pas 
vraiment été confronté à de l’agressivité désagréable (à l’exception 
d’une classe d’ados difficiles), même si je peux sentir que pour certains 
cela pose problème. Je pense pouvoir être respecté comme être humain 
avec tout ce que je suis. Et réciproquement. Mais il y a des situations qui 
peuvent être problématiques. Je les ai vécues lors de la recherche d’un 
appartement à louer, avec un employeur (un directeur de collège catho) 
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qui hésite à me nommer définitivement, ou avec certaines associations 
d’analystes, réticentes à m’accueillir, me reprochant ma militance.

En position de faiblesse ou de demandeur, j’ai évidemment mis une 
sourdine à ma visibilité « homo » et choisi mes mots, tenant compte de la 
capacité limitée de compréhension de mon interlocuteur.

Ne rien demander, mais ne rien cacher. Jusqu’à présent ça ne m’a 
pas trop mal réussi. Mais la marginalité, cela reste parfois fatigant à 
vivre…

Claude

COMME LES HÉTÉROS

J’aurai bientôt soixante ans et j’ai eu la satisfaction de voir la situation 
des homosexuels se normaliser, au niveau légal en tout cas – ce qui n’est 
pas peu. On ne prétend plus forcer ni les gauchers, ni les homosexuels à 
s’aligner sur la majorité. La majorité est cependant majoritaire et restera 
telle. Comme les droitiers (dont je suis comme la plupart d’entre nous) 
avec les gauchers, les hétérosexuels auront toujours une petite surprise 
à constater que leur ami/collègue/voisin a d’autres goûts que les leurs. Il 
n’y a là rien de grave. De leur côté, les gauchers et les homosexuels au-
ront toujours quelque raison de se plaindre que tout est fait par et pour 
les droitiers et les hétérosexuels ; quoi qu’on fasse pour l’alléger, la loi du 
nombre restera toujours pesante aux minorités.

Contrairement à la couleur de peau, l’orientation sexuelle n’est pas 
immédiatement apparente. Dans quelle mesure faut-il la faire 
connaître ? Tout d’abord, tout le monde a le droit de parler beaucoup, 
peu ou pas du tout de sa vie intime et tout le monde a le devoir de res-
pecter ce choix. On peut toujours dire aux curieux qu’ils sont trop cu-
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rieux. Dans certains milieux, notamment artistiques, littéraires, acadé-
miques, dans les médias, l’orientation sexuelle est depuis belle lurette 
indifférente ; dans d’autres, la situation est moins favorable. On est par-
tagé entre l’envie de rester discret (au risque de subir un outing forcé) et 
celle, au contraire, d’avoir une attitude affirmative, afin de contribuer à 
la normalisation en rendant la minorité dont on fait partie plus visible et 
moins minoritaire. Mais c’est un acte militant, toujours un peu vindicatif 
et artificiel.

Pour ma part, j’évite les coming out spécifiques. Je parle de ma vie 
privée dans la mesure où je le ferais si j’étais hétéro ; ce qui, somme 
toute, est le meilleur moyen de parachever la normalisation. Quand cela 
vient dans la conversation, je dis que je vis avec un compagnon, avec un 
monsieur, sur le même ton qu’un hétéro dit qu’il vit avec une compagne 
ou une dame. Cela produit (et encore pas toujours) cette petite surprise 
banale dont je parlais en commençant, quand les interlocuteurs ne sont 
pas au courant. Heureuse époque : cela suffit amplement. Les gens com-
prennent tout de suite. Il n’y a rien à ajouter ou à redire.

Autrefois, les choses étaient moins simples ; c’est une école de vie 
d’où je retire cette leçon : le plus important est la qualité des relations 
sociales. Quand on se conduit en partenaire loyal, comme quelqu’un sur 
qui on peut compter, qui rend service, l’orientation sexuelle n’a aucune 
importance. Dans le cas contraire, il est assez naturel que l’hostilité se 
fixe sur ce point sensible, comme il se fixerait sur tout autre particularité 
comme le lieu d’origine, la couleur de la peau ou un défaut de pronon-
ciation. Il faut distinguer homophobie pure et homophobie opportu-
niste. Reste à savoir si et pourquoi on a mérité cette hostilité. Mais ceci 
est une autre histoire. 

Jean-Frédéric
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COMING OUT, LIBÉRATION ET ENCHAÎNEMENT

À la question « le coming out est-il toujours à recommencer ? », je ne sau-
rais répondre vraiment. Je peux juste vous partager mon vécu. Quand je 
dis que le coming out est libération, cela devrait au moins l’être et, par-
fois, j’ai envie de crier haut et fort à tout le monde « Je suis gay ». Mais je 
ne le fais pas. Je n’ai jamais fait mon coming out officiellement. Quand je 
l’ai fait dans ma famille (ma femme et mes enfants, mais pas mes frères 
et sœurs), j’ai vécu cela très difficilement, mais quand même comme un 
moment de libération. Par la suite, c’est plutôt devenu une sorte d’en-
chaînement. Mes enfants l’ont bien accepté, mais on n’en parle jamais. 
Quant à ma femme, elle l’a très mal pris et encore après tous ces années, 
elle m’en veut toujours et me le fait sentir souvent. Alors les journées 
sont parfois lourdes à vivre et je le vis mal, comme un nouvel enchaîne-
ment.

Pourquoi j’ai décidé de « rester dans le placard » ? D’abord par peur 
des réactions, par manque de courage. Quand j’étais enseignant, j’avais 
vraiment peur de perdre mon emploi : je crois que l’école catholique où 
j’étais aurait mal accepté qu’un professeur officiellement gay continue à 
donner des cours de religion. Ayant une famille à charge, je ne pouvais 
me permettre de perdre mon emploi. Oui, certains me diront que je 
n’avais qu’à chercher un autre travail. Mais avec ma formation, ce n’était 
pas évident : ayant un graduat en sciences religieuses, je voyais mal ce 
que j’aurais pu faire d’autre.

Si j’avais fait la rencontre d’un homme avec qui cela pouvait mar-
cher, peut-être aurais-je fait plus facilement mon coming out. Peut-
être…

En intégrant la CCL, je peux considérer que j’ai fait un coming out de-
vant les membres, mais c’était plus facile, car j’y ai rencontré des per-
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sonnes comme moi et, de ce fait, je vis cela comme une libération ; là, je 
peux être moi-même tel que je suis. Pourtant, parfois, je ressens le fait de 
faire partie de la CCL et de ne pas avoir fait mon coming out officielle-
ment comme un nouvel enchaînement : voulant sortir du sentiment de 
culpabilité d’être comme je suis, d’avoir trompé mon entourage, je re-
tombe dans une autre culpabilité : celle de ne pas oser faire mon coming 
out. Certains me le reprochent parce que rester caché ne servirait pas la 
cause des homosexuels.

Oui, parfois je regrette de rester caché, de faire semblant. Je me rap-
pelle trop les moments difficiles que j’ai vécus : me trouver en face d’un 
autre homme (surtout quand j’en étais amoureux) et ne pas pouvoir le 
toucher, et faire un effort énorme pour ne pas céder et faire croire que 
j’étais un parfait hétéro. Avec la distanciation sociale que nous vivons ac-
tuellement, je revis un peu cette expérience néfaste où il faut tout le 
temps être sur ses gardes pour ne pas être tenté de toucher l’autre, 
d’avoir un contact physique avec lui.

Alors oui, tous les jours je cherche comment vivre simplement en 
tant qu’homo sans devoir le dire, de vivre comme tous les hétéros qui 
n’ont pas à dire leur orientation sexuelle. D’être gay sans se sentir obligé 
de le crier sur tous les toits. Je suis fatigué de ne pas pouvoir être moi-
même, d’avoir raté le moment opportun pour faire mon coming out offi-
ciel. Et aujourd’hui, avec ma situation familiale, c’est difficile pour moi. 
J’ai peur et je n’ai pas le courage de devoir faire un coming out devant 
d’autres personnes. 

Jean-Pierre F.
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JE VIS « AVEC MA COUSINE »

En 1978, j’ai fait partie de la Maison des femmes, mais avant d’en faire 
partie, je me suis confiée à monsieur le vicaire X. J’avais alors 14 ans. Je 
faisais partie du Patro (et plus tard, des Scouts). C’était mon premier co-
ming out. Le vicaire m’écoutait, sans plus ; il me répondait d’une ma-
nière évasive. Mais j’avais confiance en lui, je lui parlais de mon mal-être, 
de ma position envers les garçons, je lui disais que j’aimais plus la com-
pagnie des filles. Il a été comme un grand frère pour moi jusqu’à l’âge de 
16 ans, lorsqu’il m’annonça son départ pour Arlon. Ce fut un effondre-
ment, une catastrophe : finies les confidences, les petits secrets d’une 
fille en recherche d’identité.

À mes 18 ans, une voisine ayant une amie homosexuelle, me parla 
d’une maison où il n’y a que des femmes : « Il y a là des femmes comme 
toi. Tu verras, tu trouveras chaussure à ton pied. » Ben voyons ! Enfin, j’y 
ai trouvé presque toutes les réponses à mon homosexualié, c’était la 
Maison des femmes, rue Blanche à Bruxelles.

Dix ans après, je m’installais avec ma première compagne en prétex-
tant que je louais le bien avec ma cousine. Il n’était pas question de dire : 
« Oui monsieur, c’est mon amie, ma compagne, la personne avec qui je 
partage ma vie ».

Dans les années 80, nous étions encore loin de la loi sur la cohabita-
tion légale, votée en 1999. Pour mon premier coming out à ma maman, 
j’avais 33 ans. Sa simple réponse a été : « Que peuvent faire deux femmes 
ensemble ? Mais si tu es heureuse, tout va bien. »

Elles avaient bon dos, mes cousines, sauf quand il était question 
d’acheter un bien ! Ce fut un peu plus facile en 2003, car la cohabitation 
légale était votée. Ouf ! J’étais protégée par cette loi, mais, malgré cela, 
les voisins et les collègues se posaient encore et toujours des questions : 
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« Pourquoi une femme et pas un homme ? » Mais, à ces moments-là, mes 
réponses étaient prêtes : « Oui, c’est mon amie. » Mais toujours pas : 
« Oui, c’est ma compagne. » J’avais presque honte de dire : « Oui, c’est la 
femme que j’aime. »

C’était chaque fois un coming out avorté ! Pendant toutes ces an-
nées, l’hypocrisie était toujours de mise envers nous. Je vivais comme 
une simple citoyenne, toujours sur le qui-vive, faisant attention à mon 
comportement, à ne pas donner de bisous, de gestes d’affection, sinon 
en se cachant. Par contre, les hétéros, eux, bien « faux c… », et même 
aussi méchants et grossiers envers les LGBTQ, se permettaient de dire 
sans vergogne leurs opinions, leurs idées.

Que de moments difficiles, de souffrances, de remises en question, 
jusqu’à mes 55 ans, où j’ai décidé de répondre à toutes questions qui 
m’étaient posées sur mon orientation sexuelle avec des phrases et des 
insinuations perverses. Je réponds, moi aussi maintenant, d’une ma-
nière claire et juste.

Aujourd’hui, je suis plus en confiance, plus tranquille, plus en com-
munion avec notre Seigneur Jésus, notre Sainte Vierge Marie, nos très 
grands apôtres toujours présents dans ma vie, et en outre quelques 
amies hétéros et lesbiennes, qui sont très compréhensives et attentives.

À mes cousines de toujours !
Marie
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NOUS VOILÀ MASQUÉS

Depuis quelques mois maintenant, nous voilà affublés d’un nouvel ac-
cessoire vestimentaire : le masque. Au début, on nous le conseillait, 
maintenant il est obligatoire dans les commerces, dans les rues commer-
çantes, dans les rassemblements sportifs et culturels, dans les transports 
en commun, à l’école… et nous en trouvons de toutes sortes : en papier, 
en tissu de toutes les couleurs, avec des logos, avec des dessins, avec le 
drapeau, des assortis ou non aux vêtements, des chirurgicaux. Ce n’est 
certes pas agréable à porter. Pour certains, ça chatouille, c’est chaud. 
Pour d’autres, les malentendants qui ont besoin de lire sur les lèvres, les 
personnes qui ont des problèmes respiratoires, qui ont de l’eczéma, c’est 
plus pénible. Le masque met aussi une barrière entre nous : nos visages 
sont moins expressifs, l’autre ne peut plus voir nos mimiques et com-
prend moins bien nos intentions.

On peut se dire que le masque nous protège, protège l’autre en face 
de soi et permet à notre liberté d’être un peu moins réduite. Il nous per-
met de reprendre un peu de notre vie sociale.

Mais le masque était déjà un objet ambivalent avant la pandémie : il 
protège contre d’autres maladies et contaminations. Certains métiers en 
utilisent chaque jour. Pensons aux médecins et infirmiers lors d’une opé-
ration ou aux ouvriers de la construction pour se protéger contre les 
poussières et autres éclats. Le masque permet aussi de ne pas être re-
connu, de se cacher des enregistrements : les voleurs, les terroristes et 
les forces spéciales de la police le savent bien.
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Le masque cache une grande partie du visage et rend la reconnais-
sance d’une personne difficile, c’est pourquoi dans plusieurs pays, il est 
interdit de se cacher dernière un masque dans les lieux publics. Aujour-
d’hui, non seulement c’est permis, mais c’est obligatoire, mais nous sa-
vons que c’est pour le bien de tous.

Le masque permet aussi d’être quelqu’un d’autre pendant un mo-
ment : pendant la période du carnaval, il nous permet de jouer un rôle, 
de nous lâcher un peu, d’oser dire des choses et d’en rire. Dans certains 
spectacles le masque a aussi sa place. Kerstin Söderblom rappelle le film 
« Le masque » (USA/1994) où Jim Carrey, jeune banquier malmené par les 
autres, va devenir Superman en enfilant son masque et se venger de ses 
confrères.

Il y aussi le masque qui n’est ni de papier, ni de tissu, ni de bois ou 
d’autres matières, le masque invisible, qui a permis à travers les siècles à 
beaucoup de personnes de jouer un autre rôle que celui imposé.

Plusieurs d’entre nous portent ou ont porté ce masque invisible. Ce 
masque qui nous permet de ne pas laisser voir qui nous sommes, quels 
sont nos désirs les plus profonds. Nous mettons ce masque en nous fai-
sant passer pour ce que nous ne sommes pas, par peur de représailles, 
de moquerie, de rejet, d’incompréhension. Quand on a commencé à me-
ner une double vie, on finit par s’y habituer. Derrière le masque, nous ca-
chons souvent ce que nous n’aimons pas chez nous ou ce que nous 
n’osons pas montrer aux autres. Le masque peut aider à cacher aux 
autres et souvent à nous-mêmes nos sentiments, nos désirs, nos fautes 
ou nos faiblesses.

Kerstin Söderblom dit dans son article : « Beaucoup en sont persua-
dés : si les autres découvraient qu’ils se cachent derrière un masque et 
qu’ils vivent une double vie, leur vie serait terminée. C’est pour cela que 
beaucoup de personnes ont peur d’enlever leur masque et laisser les 
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autres regarder derrière leur façade. Alors on préfère montrer un sourire 
indéfinissable.

Nous savons que nous devons encore porter le masque pendant un 
certain temps. Alors utilisons la seule chose qui n’est pas caché : nos 
yeux. Et, dans le regard que nous posons et montrons aux autres, es-
sayons de mettre le plus de bienveillance possible.

Pour ces quelques réflexions, je me suis inspiré librement de l’article 
« Masken » de Kerstin Söderblom, paru dans Huk, n° 209, août-novembre 
2020.

Jean-Pierre
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CHRONIQUE DES TRÉSORS 
MÉCONNUS DE MA BIBLIOTHÈQUE

Pour cette troisième chronique, je 
vais vous parler d’un auteur vi-
vant : Michaël Nava. Il est né en Ca-
lifornie en 1954. Il est à la fois 
avocat et écrivain gay. Élevé dans 
un milieu très pauvre par une 
mère pieuse, il en gardera le souci 
de la défense de tous les humains. 
Abandonné par son père, il sera 
pris dans les filets d’un beau père 
violent et alcoolique qui le violera 
à plusieurs reprises dès l’âge de 11 
ans. À 17 ans, il réussit à s’enfuir et 
à faire de brillantes études de droit 
à l’université de Stanford et même 
à ouvrir un cabinet d’avocats à Los 
Angeles.

Il se lance ensuite dans l’écri-
ture et devient célèbre par une sé-
rie désormais culte centrée sur la 
carrière d’un avocat gay d’origine 
mexicaine, Henry Rios. Composée 

de sept polars (sortis en français 
chez l’éditeur très en vogue Le 
Masque), la série met en évidence 
les talents de détective de Rios qui 
étouffe dans la routine de son job 
d’avocat dans une des prisons de 
San Francisco. L’avocat s’éprend 
parfois de ses clients qui le lui 
rendent bien, mais l’issue est tou-
jours fatale. Ce qui frappera aussi 
le lecteur (en tout cas, cela a été 
mon cas), c’est la capacité halluci-
nante de biberonnage du héros : le 
défilé de martinis, whiskys, bour-
bons et autres tequilas est infini ! 
Ce qui n’empêche pas l’intérêt 
pour les énigmes : tous les romans 
ont été récompensés dans la caté-
gorie « romans policiers » et s’ins-
crivent courageusement dans la 
tradition du roman noir américain. 
Nava donne la parole à ceux qui ne 
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l’ont pas souvent, mêlant adroite-
ment l’héritage du mythique 
Chandler à celui, plus récent, de 
Joseph Hansen, créateur du détec-
tive privé gay Dave Brandstetter.

Je voudrais aussi souligner 
que lorsque Nava a été nommé en 
1999, procureur à la Cour suprême 
de Californie, il s’est présenté 
comme un militant d’une société 
ouverte, multiculturelle, multieth-
nique et multisexuelle. En 2008, il 
s’est marié avec un ami fermier et 
en 2016, il a démissionné de son 
poste pour se consacrer exclusive-
ment à sa vocation de romancier ; 
il écrit désormais des polars histo-
riques (non traduits) qui se dé-
roulent pendant la Révolution 
mexicaine.

Marc Beumier
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RETRAITE DE LA CCL 2020

Du 23 au 25 octobre 2020, au Monastère Saint-Remacle 
de Wavreumont : retraite annuelle de la Communauté du 
Christ Libérateur, sur le thème : « Dieu nous a créés 

gays… et singuliers. Un approfondissement de l’ennéa-

gramme. »

Changement de programme ! La Suisse ayant classé la Belgique en 
zone rouge, notre animatrice et notre animateur sont bloqués dans leur 
pays. Nous avons activé notre plan B : Joseph Fléron, membre de notre 
Communauté et spécialiste de la formation notamment en entreprise, a 
accepté de poursuivre avec nous l’initiation à l’ennéagramme commen-
cée il y a quatre ans (voir le compte-rendu de la retraite de 2016 dans la 
Lettre n° 133). Voici comment il définit sa proposition :

Dans le premier chapitre de la Genèse, il est écrit que Dieu créa l’hu-

main à son image, et qu’il le créa homme et femme, à l’image de Dieu. 

Dieu nous a donc créé.e.s différent.e.s. À tous points de vue.

Notre condition homosexuelle nous a très tôt confronté.e.s à l’expé-

rience de la différence. Et l’expérience s’est transformée pour certain.e.s 

en épreuve alors que d’autres l’ont vécue comme un privilège. Certain.e.s 

ont développé, sur la base de cette expérience, une compréhension élargie  

de l’expérience humaine et même spirituelle tandis que d’autres l’ont tra-
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versée par un processus de sublimation. Et d’autres encore ont vécu un 

peu tous ces chemins à la fois.

Oui, Dieu, dans son souci de la différence, nous a créés gays… mais 

pas pour qu’après coup, nous le vivions chacun.e de la même façon.

Le propos de ces 48 heures consistera à repérer, approfondir et célé-

brer entre nous les variations autour de ce qui a été un donné de départ 

semblable. Grâce à un outil de personnalité reconnu (l’énnéagramme, ses 

9 types et 27 sous-types), l’invitation est lancée à tout.e.s de nous interro-

ger sur les résonances multiples et spécifiques de cette expérience com-

mune de la différence. Car nos différences sont la volonté et font la fierté 

de notre Dieu  !

Informations pratiques

 Arrivée : vendredi 23 octobre à 18 h
 Départ : dimanche 25 octobre à 16h30
 Adresse : Monastère Saint-Remacle, Wavreumont, 4970 Stavelot.
On apporte ses serviettes de toilette et draps de lit ou son sac de cou-
chage, mais également possibilité de louer des draps sur place (5 €).
Les personnes qui consomment des produits spéciaux (pain sans gluten, 
produits sans lactose…) prennent avec elles ce qui leur est nécessaire.
 Inscription avant le 19 octobre par un mail à la CCL à l’adresse : 
ccl@ccl-be.net
 Prix : 80 € pour les membres de la CCL en règle de cotisation (90 € pour 
les non-membres) à verser sur le compte de la CCL asbl (IBAN = 
BE85 0682 1131 2406 ; BIC = GKCCBEBB), avec en communication la men-
tion : retraite 2020 + votre nom. Merci de vous acquitter du montant de 
l’inscription avant le 19 octobre. Les difficultés financières peuvent être 
communiquées à la CCL qui peut apporter une aide de son fonds de soli-
darité.
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 Accès en voiture : depuis Bruxelles, Charleroi, Namur : rejoindre Liège 
puis autoroute E42 Battice-Verviers-Prüm, sortie n°11 Stavelot-Malmedy. 
Le monastère se trouve tout près de la sortie de l’autoroute (suivre le flé-
chage routier à partir du rond-point).
 Accès en transports en commun :

– Ligne 43 Liège–Luxembourg : Descendre à Trois-Ponts. Puis bus 45a.
– Ligne 37 Liège–Cologne (Köln) : Descendre à Verviers-Central. Puis bus 
395 ou 294.
Dans les deux cas, descendre du bus à l’arrêt « route de Wavreumont ». Le 
monastère est à un kilomètre.
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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 solida-
rité. 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 appro-
visionné.

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 ».

CONTACT

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 at-
tentes. Une brochure de présentation peut être obtenue sur simple de-
mande.



LES DATES À RETENIR

Le programme ci-dessous vous est communiqué sous réserve de 
modification en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Vous serez 
tenus au courant par mail et sur notre site internet.

OCTOBRE
Vendredi 2 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière
Dimanche 11 à 19h Bruxelles Réunion d’antenne
Vendredi 16 à 19h30 Assesse Réunion d’antenne
Du vendredi 23 au dimanche 25 : WE de réflexion 

au Monastère Saint-Remacle à Wavreumont

Vendredi 30 à 19h30 Liège Réunion d’antenne

NOVEMBRE
Vendredi 6 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière
Dimanche 15 à 19h Bruxelles Réunion d’antenne
Vendredi 20 à 19h30 Assesse Réunion d’antenne
Vendredi 27 à 19h30 Liège Réunion d’antenne

DÉCEMBRE
Vendredi 4 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière
Dimanche 13 à 19h Bruxelles Réunion d’antenne
Samedi 19 à 18h30 à Assesse : célébration et fête 
dans l’attente de la Noël
Lundi 28 à 19h30 Liège Réunion de fin d’année
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