2018-2

Province > 	Camps d’été du Mouvement Eucharistique
des Jeunes
Europe > Raconter l’histoire de la Compagnie
Monde > Échos d’un voyage au Liban
Culture > Un jésuite sur le Sentier du Baroque

RivEspérance 2018 à Namur
Vie de la Province

Quelles familles pour demain ?
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UNIVERSITÉ DE NAMUR ET MEMBRE DE L’ÉQUIPE PORTEUSE DE RIVESPÉRANCE

Pour la quatrième fois, du 2 au 4 novembre prochain, des hommes et des femmes aux vestes
orange intrigueront les passants et les habitants de la ville de Namur, au confluent de la Sambre
et de la Meuse ! Ce sont les bénévoles de RivEspérance. Organisé à l’initiative et par des baptisés
ordinaires, ce forum est actuellement le plus important rassemblement « citoyen et chrétien »
de Belgique francophone.

E

n 2011, l’Église de Belgique traversait le
moment difficile de la crise de la pédophilie. Son image s’en retrouvait ternie. Il
ne fallait pas que les difficultés de l’institution

compromettent le message de l’Évangile. Des
chrétiens voulurent redonner un souffle d’espérance à la société et à l’Église désenchantées
et manifester que l’Évangile était encore et plus
que jamais source d’inspiration. Olivier
Le Gendre, auteur de Confession d’un
cardinal (JC Lattès, 2007), donna le ton
lors de la conférence d’ouverture.
La première édition, en 2012, fut un
succès. Elle rassembla plus de 1 200
personnes. Au terme de ces 48 heures,
la joie était palpable dans les rues de
Namur et les couloirs de l’Université.
Il fut très vite décidé de remettre cela
deux ans plus tard. Cette deuxième édition, ouverte par Daniel Marguerat, eut
pour thème Dialogue interconvictionnel, car RivEspérance ne se veut pas
limité au monde chrétien. L’encyclique
Laudato si’, du pape François, inspira la
troisième édition (2016) qui rassembla
environ 2 000 personnes autour du
thème Habiter notre maison commune.
Elle accueillit de nombreux réfugiés
syriens. Frédéric Lenoir, en ouverture,
rappela l’importance de la dimension
spirituelle dans ce défi écologique.
Soyez les bienvenus à la quatrième
édition du forum dont le thème sera
Quelles familles pour demain ?
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Conférence d’ouverture par Frédéric Lenoir (2016).

Pour reprendre souffle
Pendant 48 heures, des femmes, des hommes,
des jeunes et des enfants de tous bords se
croisent, réfléchissent ensemble aux défis de
notre monde en pleine mutation. 48 heures
de réflexion, de rencontres, de célébrations,
en famille, en groupe, en couple ou seul, pour
cultiver une joyeuse espérance et rêver d’un
monde plus fraternel.
Des personnalités de la société viennent nourrir les échanges entre les participants. Ainsi, en
son temps, le président du Conseil européen
Herman Van Rompuy ; des hommes politiques
de tous les partis, des témoins de l’étranger, des
philosophes et écrivains, des hommes d’Église
(les cardinaux Danneels et De Kesel ; Guy Gilbert), des journalistes, des artistes…
RivEspérance, porté par une équipe d’une quinzaine de personnes, est organisé en partenariat
avec de nombreux mouvements et associations, principalement l’Université de Namur, les
Grandes Conférences Namuroises, l’Enseignement catholique, les Éditions jésuites, les Équipes
Notre-Dame, RCF, Caritas Belgium, CathoBel…

Un modèle familial en pleine mutation
La famille connaît des transformations rapides.
Le modèle familial est aujourd’hui devenu multiple, avec ses richesses, mais aussi ses souf-

frances. Comment se situer sans jugement ?
Comment donner ses chances à ce qui restera
toujours le maillon essentiel de nos sociétés ?
Anne-Dauphine Julliand (voir encadré) donnera
la conférence d’ouverture, le 2 novembre soir.
Le samedi matin, quatre grandes conférences
seront proposées : Philippe Lamberts (député
européen), Jean-Michel Longneaux (philosophe, UNamur), Annelien Boone (déléguée au
pré-synode des jeunes) et Mgr Audo (évêque
d’Alep, Syrie). Le samedi après-midi, tandis que
les adultes travailleront en une quarantaine
d’ateliers, les jeunes adultes en forum mode
TEDx, les 12-18 ans visionneront le film Et les
mistrals gagnants d’Anne-Dauphine Julliand et
échangeront avec elle. Le repas convivial du soir
sera suivi du concert « Jesus’Trip ». Le dimanche
matin, après un petit-déjeuner « durable », une
table ronde sera animée par Jean-Pierre Martin
(RTL-TVi). À 14h30, la célébration eucharistique
à la Cathédrale clôturera ces 48 heures de ressourcement et de réflexion.
EN SAVOIR PLUS
www.rivesperance.be

Anne-Dauphine Julliand
Dans son best-seller Deux petits pas sur le sable mouillé (Les Arènes 2011), Anne-Dauphine
Julliand raconte sa vie familiale confrontée à la maladie grave de deux de ses enfants, Thaïs et Azylis,
aujourd’hui décédées. La souffrance touche toujours, surtout celle de la perte d’un enfant. Anne-Dauphine sait en faire confidence avec pudeur et espérance. « Aucun capitaine ne choisit la tempête, mais
il choisit ce qu’il va en faire. Chacun est le capitaine de sa vie », témoigne-t-elle.
En 2017, dans le documentaire Et les mistrals gagnants, elle fait chanter la vie. Cinq enfants gravement
malades y prennent le public par la main, l’entraînent dans leur monde et lui font partager leurs jeux,
leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec humour, ils témoignent du bonheur de vivre.
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