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L’air vivifiant de la miséricorde 

Q 
uand on nous annonce une 
“Année” de quelque chose, nous 
redoutons toujours de devenir les 
cibles d’un matraquage program-

mé : les slogans nous cassent la tête et finis-
sent par devenir assommants.  

Avec l’Année Jubilaire de la Miséricorde, ini-
tiée par le radieux génie spirituel du Pape 
François, nous ne devons craindre aucune 
overdose de ce genre, car la réalité de la Misé-
ricorde est inépuisable et reste sans cesse à 
découvrir. Elle ne nous endormira pas. Au 
contraire, elle nous tiendra en éveil tout au 
long de l’année, et même au-delà.  

Cette “Année” est donc vraiment très bien-
venue.  

Le mot hébreu que l’on traduit par “miséri-
corde” évoque l’utérus de la femme : la misé-
ricorde est le lieu de la paisible sécurité que 
nous offrit notre première demeure neuf mois 
durant. Ce furent certainement les plus beaux 
jours de notre vie terrestre. Après, ce fut 
beaucoup moins reposant.  

En cela, c’est la part féminine de Dieu qui 
nous est révélée : en beaucoup de langues, le 
mot “Dieu” se décline au masculin, mais Dieu 
est aussi maternellement féminin, comme la 
Bible l’indique à di-
verses reprises, tant 
dans l’Ancien Testa-
ment que dans le Nou-
veau, où Jésus se com-
pare une fois à la mère-
poule qui voudrait ras-
sembler ses poussins 
sous ses ailes.  

Dans sa célèbre toile 
peignant le retour de 
l’enfant prodigue, Rem-
brandt prend soin de 
donner au père un vi-
sage masculin qui appa-
raît comme baigné, irri-
gué et creusé par les 
larmes. Mais sur les 
épaules de son garçon 

en haillons, ce père âgé pose amoureusement 
une main très forte et très large d’homme et 
une autre main très fragile et très mince de 
femme. Avec ce trait de génie pictural, renfor-
cé par la technique expressive du “clair-obs-
cur”, Rembrandt suggère que Dieu n’est ni 
homme, ni femme : sa miséricorde unit les 
inépuisables ressources des deux binômes. On 
voit ainsi que l’art – et sans doute lui seul – est 
capable de dire les réalités de la foi, beaucoup 
mieux que la théologie ou que les innom-
brables ( et parfois innommables ) homélies.  

L’entrée dans la Miséricorde consiste donc à 
se laisser envelopper par cette réalité vivi-
fiante : le passage de la “Porte sainte” du Jubi-
lé offert par le Saint-Père François exprime 
symboliquement cet “Océan de l’Amour”, 
comme le décrivait poétiquement sainte Thé-
rèse de Lisieux, Docteur de l’Eglise.  

Cela ressemble à cette libération quasi pul-
monaire que nous ressentons quand nous res-
pirons l’air marin et délicieusement iodé de la 
mer du Nord ou de l’Atlantique : cela pro-
voque en notre être profond une dilatation 
salutaire et inattendue.  

La Miséricorde est donc un merveilleux ca-
deau que nous recevons sans que nous 
n’ayons rien à offrir en retour : elle est pure 

gratuité.  
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L’air vivifiant de la miséricorde 

Dans sa remarquable Encyclique “Dives in 
Misericordia” ( “Riche en Miséricorde” ), Jean
-Paul II soulignait cela avec lyrisme à l’aube 
de son pontificat.  

Certains esprits se méfient de cette gratuité, 
sous prétexte qu’elle dispenserait de tout ef-
fort et de tout repentir. Cette gratuité ferait de 
nous des paresseux, des marmottes en ron-
flement perpétuel.  

Il n’en est rien : au contraire, c’est propulsé 
par le regret et le repentir que l’être humain, 
admettant ses écarts, s’immerge en toute con-
fiance dans cet Océan d’amour où il reçoit la 
guérison de ses blessures, en une vivifiante 
infusion venue d’En-Haut.  

D’ailleurs, en latin, le terme “miséricorde” 
contient deux mots : “misère” et “coeur” : 
c’est le coeur même de Dieu qui vibre à nos 
misères, comme le Bon Samaritain est “pris 
de miséricorde” en voyant le pauvre homme à 
moitié mort, alors que le prêtre et le lévite  

avaient passé leur chemin, sans doute parce 
que leurs coeurs secs ne vibraient pas.  

Non seulement il vibre harmonieusement à 
nos misères, mais il les rejoint : si bas que 
nous descendions, Jésus est déjà descendu 
plus bas que nous et avant 
nous, pour nous rattraper. 
En effet, nul n’est trop 
loin pour Dieu.  

Sainte Thérèse de Lisieux 
exprimait cela de manière 
saisissante, en écrivant : 
“J’ai autant confiance en 
la Justice de Dieu qu’en sa 
Miséricorde, car je sais 
que Dieu est un juste 
Juge, et que les justes 
juges connaissent les cir-
constances atténuantes et 
sont capables d’en tenir 
compte”.  

Ailleurs, elle écrivait : “Heureusement que 
nous sommes pécheurs : sinon, il faudrait le 
faire exprès pour connaître la joie de la Misé-
ricorde”.  

Elle résumait son audacieuse doctrine en ces 
vers célèbres :  

“Moi, si j’avais commis tous les crimes possibles, Je 
garderais toujours la même confiance; Car je sais bien 
que cette multitude d’offenses N’est qu’une goutte 
d’eau dans un brasier ardent”.  

Elle ne minimise pas les péchés, nommés 
“offenses”, mais elle indique que la Miséri-
corde les consume : comme l’écrit saint Jean : 
“Même si notre coeur venait à nous  
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condamner, Dieu est plus grand que notre 
coeur”.  

On le voit : la Miséricorde est une Eau 
( “Océan de l’Amour” ) qui purifie et donne 
un souffle régénéré par l’iode ; et elle est un 
Feu ( “Brasier ardent” ) qui consume le mal 
commis.  

Evoquant la confession, malheureusement 
désertée de nos jours malgré son nouveau 
look de “Sacrement de la réconciliation”, le 
saint Curé d’Ars, expert en cet art de la con-
fession, répétait en parlant de Dieu : “Son 
plus grand bonheur est de nous pardonner”.  

“L’Eglise n’est pas un club de soi-disant par-
faits : elle est un peuple de pécheurs pardon-
nés”, aimait redire Jean-Paul II.  

Une fois que nous percevons que nous rece-
vons gratuitement ce trésor de Miséricorde 
vivifiante, de quel droit refuserions-nous de 
tendre la main avec une joie sincère à celles et 
ceux qui nous auraient offensés, dans une 
démarche de réconciliation libératrice, que ce 
soit dans le pardon reçu ou dans le pardon 
donné?  

Qui serions-nous pour refuser cela aux autres, 
alors que Dieu ne nous le refuse jamais, abso-
lument jamais?  

Le plus grand malheur qui puisse nous adve-
nir dans notre brève vie serait de désespérer 
de cette Miséricorde : ce fut le problème de 
Judas, alors que Pierre, après son reniement, 
est entré dans la tendresse qu’il a perçue dans 
le triste regard de Jésus fixé sur lui.  

Mais il n’est écrit nulle part que Judas n’est 
pas quand même en Paradis : nous en aurons  

le coeur net quand nous y serons. Attendons 
encore un peu...  

C’est sans doute ce que la sainte Soeur Faus-
tine, religieuse polonaise canonisée par Jean-
Paul II, exprimait dans sa prière inspirée et 
inspirante :  

“O très miséricor-
dieux Jésus, dont le 
propre est d’avoir 
toujours pitié et de 
toujours nous par-
donner, Ne regarde 
pas nos péchés, mais 
la confiance que nous 
avons en ta bonté 
infinie.  

Accueille-nous tous 
dans le refuge de ton 
coeur très miséricor-
dieux,  

Et que personne n’en soit exclu”.  

Qu’il me soit permis de vous confier que je 
récite cette prière plusieurs fois par jour, tant 
elle insuffle en mon âme un air vivifiant.  

J’ai la douce et forte assurance que ce “Jubilé 
extraordinaire de la Miséricorde” sera vrai-
ment “extraordinaire” : il sauvera, une fois 
pour toutes et pour toujours, celles et ceux 
qui voudront bien en franchir la Porte sainte.  

C’est l’affaire de quelques pas.  

Quelle joie durable et profonde, une fois ces 
quelques pas effectués ! Après tout, c’est le 
premier pas qui coûte.  

Après : que du bonheur !  

Henri GANTY  

L’air vivifiant de la miséricorde 
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A  l’heure où vous recevrez ce nouveau numéro d’Eclairages, la formation résidentielle des 
directions aura vécu. 

Inscrit dans le paysage de formation des directeurs depuis de nombreuses années, ce rendez-vous 
est devenu un moment incontournable de la fonction de directeur…une fonction qui demande de 
plus en plus de compétences, de qualités, de professionnalisme… et où la seule bonne volonté ne 
suffit plus. 

Si bon nombre d’entre nous s’épanouissent heureusement dans cette mission, il faut reconnaître 
dans un même temps que régulièrement, des collègues quittent la fonction, usés, désabusés d’une 
expérience parfois douloureuse. 

Le plus souvent, c’est un manque de préparation, un défaut de formation renforcés d’un senti-

ment d’isolement… qui génèrent ce découragement….tant chez les nouveaux promus dans la 

fonction que chez les directions expérimentées. 

 

On n’insistera donc jamais assez … 

 Sur la nécessité d’une formation initiale pointue et adaptée, 

 Sur l’importance d’une formation continuée régulière dès l’entame de la fonction. 

 Sur la sécurité d’un travail de collaboration avec ses pairs. Un « faire réseau » pour 
éviter le sentiment d’isolement. 

Dans ce cadre, Houffalize s’offre comme une véritable fenêtre sur l’extérieur, un temps de respi-
ration, une pause pour mieux vivre sa fonction, un moment pour soi… légitime et nécessaire, une 
valeur ajoutée dans notre année scolaire qui ne créera du sens que dans la mesure où il générera, 
in fine, un bénéfice pour nos élèves… 

Au terme de cette résidentielle, il n’est peut-être pas inutile de rappeler que nous pouvons 
(devons), tout au long de notre année scolaire être attentifs à nous offrir d’autres moments de 
respiration, d’enrichissement : une conférence, la lecture d’un ouvrage, une rencontre avec un 
Conseiller pédagogique…peuvent nourrir ponctuellement le quotidien de notre fonction. 

Pensons-y régulièrement pour ne pas nous laisser piloter par la pression extérieure du « toujours 
plus » ! 

Quant à Houffalize, la FoCEF nous a offert, cette année encore, un moment important.  
Je souhaite ici remercier particulièrement nos gestionnaires, Anne et Bernard, qui ont œuvré avec 
enthousiasme et professionnalisme à la réussite de cette rencontre et de ce temps de formation. 

Gageons que nos élèves seront les premiers bénéficiaires de cet investissement ! 
Merci aussi à tous les directeurs et merci à tous mes collègues des services diocésains pour l’excel-
lent climat qui a présidé durant ces trois journées. 

 

Yannic Pieltain 
Directeur Diocésain 

Editorial 
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* Rappel 
Initié par Patrick Pierret il y a quelques années, le Fichier pilotage rassemble un 

certains nombre de fiches pratiques qui peuvent aider les (nouvelles) directions 

dans la gestion de leur école. 

 

Sa volonté est d’être aussi pratique et concret que possible. C’est pourquoi les  

diverses fiches proposées n’ont pas été élaborées sur base d’une analyse théorique 

de ce qu’est ou devrait être le pilotage d’une école. Elles l’ont été suite  

à des questions explicitement formulées par certaines directions ou en fonction  

de certains besoins constatés par les partenaires des écoles. 

 

Ce document voulant être un outil fonctionnel, chaque fiche est brève et se limite  

à proposer des actions précises ou à rappeler les informations directement utiles  

pour une direction d’école. Les justifications ou argumentations théoriques  

sont donc absentes et à chercher ailleurs par ceux qui le souhaitent.  

 

* Mise à jour 

Actuellement et, dans le cadre de la construction de notre nouveau site, les fiches 

ont été mise en ligne. Attention, nous procédons actuellement progressivement à 

leur mise à jour. Des liens ont d'ailleurs été créés à cet effet. Il suffit de cliquer sur 

ces liens pour atteindre le document correspondant. 

 

* Nouvelle fiche 
Vous trouverez ici une nouvelle fiche qui pourra vous aider  

dans la gestion de situations exceptionnelles. Cette fiche et toutes les autres sont 

disponibles sur notre site.  

 

FICHIER PILOTAGE  
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URGENCES  médicales          112 

URGENCES  Incendie 
(les pompiers) 

         112 

URGENCE    Police          101 

URGENCE Ambulance          112 

En cas d’intrusion dan-
gereuse 
dans l’école 

Procédure : 
* Appeler le 101 ou 112  

* Déclencher l’alerte en interne pour in-
former un maximum de personnes pré-
sentes sur le danger imminent  
*Fermer portes et fenêtres des locaux où 
les auteurs ne se trouvent pas 
* « confiner les élèves et le personnel 
dans des lieux fermés, où les auteurs ne se 
trouvent pas » 

       101   ou  112 

Centre anti-poisons            070 245 245 

DOC  STOP 
 

Service central pour bloquer 
24h /24 une carte d’identité ou un passeport 
belge suite à un vol  ou une perte 

        00800 2123 2123 

CARD  STOP 
 

Service central pour bloquer des cartes bancaires 
et de crédit (24h/24) 

         070 344 344 

Le numéro Vert Assis-
tance Ecole 

Pour recevoir des informations sur les services et 
procédures à activer lorsque l’école est confron-
tée à des situations d’exception 

0800 / 20410  
 
(du Lundi au Vendredi : 
de 8h30 à 17h00  y 
compris  pdt les congés 
scolaires) 

CPMS 
Le Centre Psycho-
Médico-Social 
 

Elève(s) ou classe en difficulté  

SPSE 
Le Servie de Promotion 
de la Santé à l’Ecole 

Identifier les situations de maltraitance et pren-
dre les mesures  adéquates avec le CPMS 
Déclarer immédiatement les Maladies transmis-
sibles nécessitant une urgence sanitaire : 
- Diphtérie 
-Méningite 
-Poliomyélite 

  

Nouvelle fiche pilotage 
Situation exceptionnelles - Qui contacter ? 
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Les Equipes Mobiles Etablissement confronté  à un événement d’excep-
tion   / 
situation d’urgence nécessitant un accompagnement 
Psycho-Social    (suicide, agression, décès …) 

Pour les de-
mandes ur-
gentes : 
0473.948411  
0800/20410 
  
(faire suivre 
d’une demande 
écrite) 

Les Equipes SOS Enfants Pour aider à traiter les situations où des enfants sont 
victimes de maltraitances. 

Voir sur 
www.one.be  
une équipe par 
arrondissement 

Médecin     

Chauffagiste     

Electricien     

Plombier -Sanitaire     

Débouchage canalisations     

Quand l’événement déstabilisant se produit : 

Ne pas céder à la panique, à la colère, …  

écarter l’affectif   pour réagir de manière professionnelle. 

Eviter d’intervenir seul(e). 

Nouvelle fiche pilotage 
Situation exceptionnelles - Qui contacter ? 

http://www.one.be
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 Le programme détaillé de ces deux journées est en cours de distribution dans les réunions 
en entité. 

 En raison de notre volonté de former des groupes réduits (meilleure interaction), nous li-
mitons les inscriptions à des groupes d’une douzaine de directeurs, éventuellement accom-
pagnés de leur aide administrative. 

 Chaque directeur amène une copie de son ProEco, idéalement sur un ordinateur portable, 
à défaut sur une clé USB. 

 Chaque entité dispose de 2 à 4 places pour les directeurs. Il est donc important de se con-
certer en entité pour prioriser les inscriptions (Mais en fonction des besoins, cette forma-
tion sera reconduite en 2016-2017) 

 Le président d’entité, responsable du fichier DiReVa fusionné, est le bienvenu à la deu-
xième journée. 

 La FoCEF permettra des remplacements aux DAC qui souhaiteraient participer à ces for-
mations. 

 La formation devrait améliorer la gestion de votre école et nous permettre sans nul doute 
une meilleure représentation dans les décisions à prendre en CZGE. 

Formations SeDEF Infodidac - Service juridique FédFoC 

V 
ous n'êtes pas sans savoir que les con-
seiller CoDiEC participent à la repré-
sentation PO aux Commissions Zo-

nales de Gestion des Emplois (CZGE). 
  
Chaque année, l'administration qui préside la 
CZGE a comme objectif d'appliquer au maxi-
mum les dispositions légales en matière de ré-
affectation. Pour ce faire, la commission se 
base sur les données envoyées par les écoles 
via les fichiers DiReVa. 
Malheureusement, il faut reconnaître que ces 
fichiers Direva comportent chaque année un 
bon nombre d’erreurs ou d’incohérences. Cela 
nous met en difficulté quand il s’agit de propo-
ser la meilleure décision car nous ne disposons 
pas, dans ce cas, d’une connaissance assez fine 
des situations. 
  
Certains P.O. courent dès lors le risque de voir 
des incidences financières peser sur leur éta-
blissement. 

 C'est pour cette raison que les Conseillers Co-
DiEC ont pris l’initiative, cette année, de cons-
truire à l'intention des directeurs de l’enseigne-
ment ordinaire une formation de deux jours 
animée conjointement par Infodidac (Luc 
Cherdon et Dominique Sartiaux) et le Service 
Juridique du SeGEC (Céline Grillet). 
  
Cette formation garantira à l’avenir des enco-
dages corrects et complets dans ProEco qui 
généreront ainsi des fichiers DiReVa cohé-
rents. 
  
Ce travail dans  ProEco est à vérifier ou à en-
treprendre à partir du 15 janvier, à la lumière 
des dispositions réglementaires concernant le 
capital périodes, les emplois vacants, les priori-
taires, les congés,… 
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Calendrier et lieux des formations: 
 
 Bureau diocésain de l’Enseignement, Place du Château, 3 NEUFCHATEAU (parking facile !) 
 

 1er groupe : Vendredi 19 février et Jeudi 12 mai  

 2ème groupe : Vendredi 11 mars et Mardi 17 mai  
 
Bureau diocésain de l’Enseignement, Rue de l’Evêché, 5 NAMUR 
 
 1er groupe : Vendredi 4 mars et  Vendredi 13 mai 

 2ème groupe : Vendredi 18 mars et Vendredi 27 mai 

Horaire : 
  

 9h : accueil et installation du matériel 

 9h30 : début du travail 

 12h : pause repas (possibilité d’acheter un sandwich,… ou d’apporter son pique-nique) 

 13h : reprise du travail 

 16h : clôture 
 
Les demandes d’inscription aux formations se font directement sur ce site : 
 
https://docs.google.com/forms/
d/1i6f9CBF9O3zZU9_Zv79P9IvjxSqEwiAudpoepvDlb_c/viewform 
 
  
Dans ce même objectif d’assurer une bonne représentation lors des CZGE, nous souhaiterions 
dorénavant être associés systématiquement (via le Conseiller Codiec référent de l’entité) aux réu-
nions consacrées à la gestion Entité/Orce des sujets directement en lien avec les CZGE 
(réaffectations, emplois vacants, moyens complémentaires…) 
  
Nous constatons que nous pouvons mieux représenter les entités là où nous sommes présents 
dans les débats traitant de ces thématiques. 
 
Convaincus de la bonne collaboration desentités dans ces deux propositions, nous  vous remer-
cions pour votre attention et vous assurons de tout notre dévouement pour assurer à chacune de 
vos écoles un service adapté. 
 
 
                                                                                                          

Les Conseillers CoDiEC, 
 

http://media.wix.com/ugd/e7da34_ce1f48f4f86740efb9f2200a675c7de9.pdf 
(Contenu formation infodidac - service juridique) 

Formations SeDEF Infodidac - Service juridique FédFoC 

https://docs.google.com/forms/d/1i6f9CBF9O3zZU9_Zv79P9IvjxSqEwiAudpoepvDlb_c/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1i6f9CBF9O3zZU9_Zv79P9IvjxSqEwiAudpoepvDlb_c/viewform
http://media.wix.com/ugd/e7da34_ce1f48f4f86740efb9f2200a675c7de9.pdf
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« Je suis malade et en pyjama, mais je me forme » 

« Verglas et neige à l’extérieur et je me forme bien au chaud dans mes pantoufles » 

« J’étais absente ce mercredi mais j’ai pu revoir la téléconférence en différé » 

« J’ai pu mettre en place des outils dans ma classe parce que c’était du suivi pendant 3 mois » 

« Je pouvais poser des questions quotidiennement à la formatrice sur mon vécu en classe » 

La formation à distance, 
un dispositif  innovant 

E 
n janvier 2015, la FoCEF a expérimenté 

un dispositif de formation inno-

vant pour les enseignants de l’enseigne-

ment fondamental ordinaire et spécialisé : 

la formation à distance. 

« Et si je le disais autrement ? Changer profon-

dément et durablement ma manière de com-

muniquer avec mes élèves pour favoriser les 

apprentissages ». Tels étaient l’intitulé et les 

objectifs du module animé par Anne-Sophie 

Thiry, pédagogue et formatrice pour l’ASBL 

« L’autrement dit ». Anne-Sophie souhaitait 

outiller les participants pour communiquer plus 

efficacement et aborder autrement la relation à 

l’élève afin de soutenir et favoriser l’estime de 

soi de celui-ci, retrouver le goût du métier dans 

une relation juste, saine et constructive 

Par cette formule qui s’inscrit dans l’évolution 

de notre société numérique, la FoCEF souhai-

tait proposer une alternative aux modules  

présentiels de formation, chez soi et en soirée à 

raison d’une téléconférence en interaction avec 

la formatrice et les autres participants et ce, 

toutes les 2 semaines pendant 3 mois.  

Des mails didactiques (outils,…) étaient propo-

sés après chaque téléconférence ; les ensei-

gnants ont pu interagir et ont chaque fois reçu 

une réponse personnalisée. 

En plus des règles habituelles de déontologie 

posées en formation, ce dispositif a garanti 

l’anonymat à chaque participant. 

Pour ce premier test, un échantillon de 15 en-

seignants issus de tous les diocèses et d’une 

variété de types d’écoles a été constitué. 

Une évaluation et une rencontre individuelle 

avec un gestionnaire Focef ont eu lieu à l’issue 

de la formation. Ce qui a surtout retenu l’atten-

tion au niveau du contenu, c’est la possibilité 

de transférer les outils au quotidien. D’un point 

de vue technique, il semblait nécessaire d’orga-

niser une première demi-journée en présentiel 

pour mettre en place tous les aspects tech-

niques. 

Des exemples d’arguments qui nous ont encouragés à renouveler la formule : le même module a 

donc été reproposé et a réuni 15 enseignants. La première conférence a eu lieu ce mercredi 

13 janvier de 20 à 21h. 

 

Vu la dynamique des 14 enseignants présents à Champion ce mercredi 6 janvier pour mettre 

en place le « technique », gageons que cette formation sera encore porteuse et améliorera la 

communication au sein de nos classes et de nos écoles. 

 
 

Bernard Billo 

Gestionnaire Focef-Luxembourg 
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POUR PARFAIRE NOTRE CULTURE   
Orthographe ce que l'on n'apprend pas à l'école !!! 

Le plus long mot palindrome de la langue française est « ressasser ».  

C'est-à-dire qu'il se lit dans les deux sens.  

 

« Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en« e ».  

C'est-à-dire qu'il ne comporte aucun « e ».  

   

 

    

 

 

 « Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette »... 
 

« Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave. 

Il a aussi une touche de clavier à lui tout seul !  
 

Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. 

tout comme « triomphe », « quatorze », « quinze », « pauvre », 

« meurtre , « monstre », « belge », « goinfre » ou « larve ». 

   

« Délice », « amour » et « orgue » ont la particularité d'être de genre masculin 

et deviennent féminin à la forme plurielle. Toutefois, peu sont ceux qui 

acceptent l'amour au pluriel. C'est ainsi! 
                         

« Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres :  

[o], [i], [s], [e], [a], [u], [x] .  

  

« oiseau » est aussi le plus petit mot de langue 

française contenant toutes les voyelles. 
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L’ignorance 
« J’habite l’ignorance avec confiance » 

Je me retrouve dans cette phrase D’Éric-Emmanuel SCHMITT. 
« Habiter l’ignorance avec confiance » résonne pour moi comme « Vivre l’instant présent »  
 
« Le temps, toujours le temps 
Seigneur, maître du temps, fais que je sois toujours prêt à te donner le temps que tu m’as 
donné. 
Seigneur, maître du temps, aide-moi à trouver chaque jour 
Le temps de te rencontrer et le temps d’écouter les autres,  
Le temps d’admirer et le temps de respirer, 
Le temps de me taire et le temps de m’arrêter, 
Le temps de sourire et le temps de remercier,  
Le temps de réfléchir et le temps de pardonner, 
Le temps d’aimer et le temps de prier. 
Seigneur, maître du temps, je te donne toutes les heures de cette journée et tous les jours de 
ma vie, jusqu’au moment où j’aurai fini mon temps sur la terre. Amen ! » 
 
 

(Jean-Pierre Dubois-Dumée) 

Quand je récite le « je vous salue Ma-

rie », ma prière se termine aussi en di-

sant : 

« Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous 

pauvres pécheurs maintenant et à l’heure de 

notre mort, Amen ! » 

Quand je marque mon accord à la fin de ces 

deux prières en disant mon ‘amen’, je m’aban-

donne dans l’inattendu, je m’abandonne et je fais 

confiance. 

C’est un peu ce que j’ai vécu dimanche passé au 

chevet d’une patiente au CHR. Cette personne 

âgée, en fin de vie, avait confié à l’une de ses 

filles la peur devant la mort. Et voilà que je me 

trouve devant elle pour l’assister dans ses der-

niers moments de vie… Que faire… sinon habi-

ter la confiance. Pour nous tous qui étions au-

tour d’elle, « la mort est une inconnue… mais 

avoir la foi me permet d’avoir confiance dans 

l’inconnu…  Et donc la mort est pour moi une 

bonne surprise ». (E.E. SCHMITT).  

Tes paroles, Éric-Emmanuel nous ont devancé 

sa fille et moi-même. Sa fille lui a parlé de sa 

mère et son mari qui étaient partis avant elle. J’ai 

pu alors, dans la foi vivre avec elle et toute la 

famille une prière du passage vers l’autre côté 

dans l’Espérance. À la fin de la prière, nous 

avons formé une chaîne d’amour autour du lit, 

lui signifiant ainsi toute la tendresse des siens. Le 

miracle de l’amour s’est produit, son visage s’est 

décrispé…. « Fais lever le soleil, Seigneur sur 

tous nos inconnus… Toi qui t’es fait homme 

pour être avec nous, Emmanuel, Tu es le Dieu 

du Présent… Emmanuel, Dieu avec nous. » 

« …En ce moment devant la déshumanisation 

de certains êtres, je suis effaré. Comment peut-

on quitter l’humanité au point de s’en exclure et 

de décider que la vie de quelqu’un n’a aucune 

importance, que même sa propre vie peut s’en-

voler comme cela. Au prix de quel lavage de cer-

veau, peut-on à ce point déserter l’humanité ? 

Cet exil-là est quelque chose de vertigineux pour 

moi. Les salafistes recrutent leurs soldats chez 
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des êtres totalement incultes sur le plan reli-

gieux. S’ils avaient une bonne culture de l’islam, 

ils ne tomberaient pas dans ce piège.    

« Notre travail à nous intellectuels, romanciers, 

commentateurs ou journalistes, c’est de tou-

jours bien articuler les concepts… Il faut lutter 

contre l’illusion de connaître, contre le senti-

ment de fatigue, contre l’impression de répéti-

tion. Il faut cultiver la fraîcheur, l’ouverture, la 

naïveté, bref, l’admiration, l’émerveillement. Il 

faut cultiver sa joie plutôt que sa tristesse. Être 

triste, c’est penser à tout ce qui nous manque. 

La joie nous rend heureux d’exister et nous 

permet de nous contenter de ce qu’on a. On 

peut vivre exactement la même vie sous l’angle 

du vide, elle sera tragique et, désespérée. Mais 

sous l’angle de la joie, la même vie sera intense, 

pleine. Donc cultivons la joie plutôt que la tris-

tesse. » (Éric-Emmanuel Schmitt) 

Bousculée par l’actualité, ces propos recueillis 

par Jean BAUWIN et publiés dans le journal 

l’Appel, résonnent en moi pour aller vers plus 

de dialogue inter-religieux, interculturel et inter-

convictionnel. Habiter l’ignorance dans la con-

fiance n’est pas vivre dans l’inertie… mais au 

contraire aller vers un travail beaucoup plus 

intérieur. Comme l’affirmait Mourad Bella, pré-

sident du centre islamique de Louvain-La-

Neuve en concluant la rencontre Islamo-

Chrétienne à Louvain-La-Neuve même : « 

Daech n’est pas le seul ennemi à combattre : 

c’est aussi la méconnaissance de ceux qui vi-

vent selon d’autres convictions. Notre ennemi 

c’est l’ignorance voilà pourquoi nous sommes 

appelés à nous revoir et à travailler sur des pro-

jets communs avec les paroisses de Louvain-La

-Neuve ». 

  
Je me suis effacée volontairement derrière 

toutes ces paroles de E.-E. SCHMITT. Il y a 

des personnes qui sont la voix des sans voix. 

Parfois à vouloir tout expliquer, on perd le sens 

de ce qui devait être dit. Habiter l’ignorance 

dans la confiance, c’est vivre chaque moment 

qui passe sous la PRÉSENCE « comme si 

c’était la première fois ! » « C’est être l’inattendu 

du don de Dieu dans nos vies » ; C’est aussi 

cette invitation à rentrer dans la semaine de 

l’unité où « Nous sommes appelés à proclamer 

les hauts faits du Seigneur » 1Pierre2,9-10 

« Vous êtes la race élue, la communauté 
sacerdotale du roi, 
La nation sainte, le peuple que Dieu s’est 
acquis, 
Pour que vous proclamiez les hauts faits de 
celui 
Qui vous a appelés des ténèbres à sa mer-
veilleuse lumière, 
Vous qui jadis n’étiez pas son peuple, 
Mais qui maintenant êtes le peuple de 
Dieu ; 
Vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde,  
Mais qui maintenant avez obtenu miséri-
corde. » 

L’ignorance 
« J’habite l’ignorance avec confiance » 

Elizabeth Nsunda 

Pastorale scolaire du fondamental 
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Lundi 22 février  

17h00 : Réunion du Conseil de Zone de Luxembourg à  Neufchâteau 

Lundi 29 février  

17h00 : Réunion de la Chambre luxembourgeoise de CoDiEC 

Mercredi 2 mars : 

17h30 : Réunion de la Chambre namuroise de CoDiEC 

Lundi 7 mars : 

 9h00 : Réunion groupe technique 10% des 10% (ordinaire) de Namur à Ciney 

 13h30 : Réunion de Coluna 

Lundi 11 avril :  

 9h00 : Réunion groupe technique 10% des10% (ordinaire) de Namur  

Mercredi 13 avril :  

14h00 : Réunion groupe technique 10% des 10% du Spécialisé à Marche 

Mercredi 20 avril -  Province de Luxembourg -  Bastogne 

9h30 : Présentation du nouveau décret « Titres et Fonctions » et   

 Présentation du nouveau programme d’éveil 

Jeudi 21 avril : Province de Namur – Dinant - Secondaire Bellevue 

9h30 : Présentation du nouveau décret « Titres et Fonctions »  

 Présentation du nouveau programme d’éveil 

Jeudi 28 avril 2016 : Champion 

Forum@TICE à CHAMPION  

Jeudi 28 avril :  

        17h30 : Réunion du C.A. de CoDiEC Nalux (Marche-en-Famenne) 

Lundi 2 mai 2016 : Ciney Expo à Ciney 

Journée diocésaine des directions  

Rencontre des directeurs du fondamental et du secondaire  

(Continuum pédagogique) 

Mardi 10 mai à 17h00 

        Assemblée Générale du CoDiEC à Marche 

Mercredi 11 mai  

AG de Spabsc Lux à Neufchâteau à 14h30 

Mercredi 1er juin 

CA de Spabsc Na à  Namur à 14h00 

AG de Spabsc Na à  Namur à 15h30 

Jeudi 2 juin à 10h00 

Réunion de Coluna (lieu à déterminer)  

Agenda 
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Accès à la version numérique du programme sur le nouvel extranet du SeGEC 

Rappel du courrier de décembre 2015 envoyé aux Directions d’écoles 

 

Depuis peu, la version numérique du programme de la FedEFoC est désormais disponible en accès 
sécurisé sur le tout nouvel extranet du SeGEC. Cette version numérique est destinée à tout enseignant 
et direction du réseau.  

 

Elle a été conçue de façon dynamique afin de permettre au-delà d’une simple consultation d’accéder 
par le biais de liens hypertextes à toute une série de ressources disponibles sur « La Salle des profs » où 
à d’autres endroits. Cette mise en ligne devrait faciliter l’utilisation du programme et permettre les re-
cherches par mot-clé, des copier-coller d’extraits du programme,…  

 

Comment ? 

Pour les directions et les enseignants du fondamental, l’accès à l’extranet du SeGEC nécessite la créa-
tion d’un « compte SeGEC » personnel via ProECO. Lors de la création de ce compte, chaque ensei-
gnant ou directeur reçoit un identifiant et un mot de passe.  

 

Cette création de compte ne doit être effectuée qu’une seule fois. Par contre, les droits d’accès associé à 
ce compte seront renouvelés une fois par an.  

 

Plus d’explications ici 

https://infodidac-web.sharepoint.com/Wiki/Activation-Comptes-SeGEC.aspx 

 

Consultation 

Accéder à la version numérique du programme en se rendant à cette adresse http://extranet.segec.be 
ou depuis « La Salle des profs » (www.salle-des-profs.be). L’accès n’est toutefois possible qu’après avoir 
créé son « compte SeGEC ». 

 

L’extranet du SeGEC 

L’extranet du SeGEC fait peau neuve. Comme tout extranet, il s’agit d’un site web dont l’accès est ré-
servé à une catégorie de personnes, ici en l’occurrence les membres du personnel de l’enseignement 
catholique. Le SeGEC étendra progressivement l’offre de ressources : divers documents et ressources à 
destination du réseau. 

Dans l’intervalle, l’ancien extranet restera accessible le temps que l’ensemble des contenus aient été transférés. 

 

 
Anne WILMOT,       Godefroid CARTUYVELS 

Secrétaire générale adjointe     Secrétaire général    

Programme en ligne extranet 

https://infodidac-web.sharepoint.com/Wiki/Activation-Comptes-SeGEC.aspx
http://extranet.segec.be
http://www.salle-des-profs.be
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Composition de l’Assemblée Générale 

CODIEC Namur - Luxembourg 
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Compréhension des comptes  
de mon établissement 

En qualité de gestionnaire d'un établissement scolaire, membre du PO, de l'assemblée générale ou 

directeur, vous êtes amenés à approuver ou analyser les comptes annuels.  

Patricia Libert, conseillère au Service économique du CODIEC Na-Lux vous propose d'ap-

prendre à maîtriser les clés de lecture essentielles du bilan et du compte de résultat de votre établisse-

ment.  

Au terme de cette formation, vous serez capables de: 

comprendre la situation patrimoniale : les avoirs et les ressources, et son lien avec le résultat annuel, 

mesurer l'indépendance financière et la situation de trésorerie, évaluer et détailler la rentabilité.  

Vous comprendrez des notions fondamentales comme l'amortissement, le subside en capital, la ré-

duction de valeur, le cash flow.  

Aucune notion préalable n'est nécessaire. Toute question sera bienvenue en séance. 

La formation se déroule le 8 mars 2016 de 9h00 à 12h15, dans les locaux du CODIEC Na-

Lux, rue de l'Evêché 5 à Namur. 

Une autre formation aura lieu le 18 mars de 9 à 13h00 à Marche-en-Famenne,  

Institut st-Roch, rue St-Roch, salle Baudrez, 2ème étage 

 
Les inscriptions se font par mail à l'adresse annepascale.dermine@codiecnalux.be en mentionnant 

vos 

 nom,  

 prénom,  

 nom et adresse de l’établissement que vous représentez,  

 votre fonction au sein de l’établissement,  

 votre adresse mail,  

 un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre.  

 

Merci 

 

Patricia Libert 
Service économique 
CODIEC Na - Lux 

081/ 25 03 65 
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Le journalisme est un métier qui consiste à recueillir, vérifier ou commenter des faits pour informer le 
public par le biais de différents supports médiatiques tels que les journaux, les radios, les télévisions 
mais aussi internet et les réseaux sociaux. 
  
Il repose sur une déontologie et un respect de la liberté d’expression.  
  
Les élèves sont confrontés dès le plus jeune âge à ces différents médias et à différentes sources 
d’informations. Il est donc important qu’ils comprennent comment se crée l’information et comment 
elle est diffusée. C’est un apprentissage nécessaire pour que ceux-ci puissent comprendre et être cri-
tiques vis-à-vis de l’information qui est donnée.  
  
Cette année, la RADIO CHRETIENNE FRANCOPHONE propose aux écoles un partenariat : 

Concrètement, cette collaboration consiste en :  
 une animation en classe sur le journalisme afin qu’ils comprennent  les enjeux et les rouages du 

métier de journaliste. 
 

 Ensuite, afin qu’ils intègrent l’information, et que les élèves deviennent eux-mêmes des acteurs 
du journalisme, se créer leur propre émission radio. 

 

Création du projet 
 

Le projet se construit sur 2 phases : 

 Une phase « Animation » : une animation est proposée dans chaque classe qui participera au pro-
jet afin d’initier les élèves aux médias, au journalisme et aux questions d’actualité. Le sujet est 
adapté au public cible. Le but est de faire comprendre les enjeux du journalisme et de leur ap-
prendre à créer leur propre émission radio. 

  

 Une phase « Création d’une émission » : la classe participante fourni une émission radio de 28 
minutes, le matériel est fourni, le thème peut varier et être choisi par les enseignants et les élèves. 
Vous trouverez un exemple d'émission sous ce lien: INDSE BASTOGNE 

L’animation et la création de l’émission s’adresse aux élèves à partir de la 4ème primaire.  
L’animation sera adaptée en fonction du public cible.  
La création de l’émission et le choix des thématiques, varie en fonction des publics cibles. 

 
Exemples de thématique : 

 Un thème d’actualité 

 La critique d’une pièce de théâtre  

 Un livre (roman, bd, manga,…) 
 
RCF peut mettre à disposition des écoles des outils grâce aux partenariats existant,  
tels que des maisons d’éditions, … 

  
Vous trouverez sur le site un dossier complet sur le thème  
Vous pouvez contacter, sans engagement, la responsable du projet pour une rencontre éventuelle. 

  
       Anne Sophie MONTOISY 

       Directrice d'antenne 
       081/400 111    0494/89.58.01 

PROJET RADIO RCF 

https://rcf.fr/actualite/des-eleves-de-lindse-de-bastogne-parlent-du-radicalisme-chez-les-jeunes
http://www.codiecnalux.com/#!/cfld

