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Quelles familles pour demain ?
Forum citoyen et chrétien

“Oui, la famille est une
bonne nouvelle pour le monde !”
Pape François

Au programme
Vendredi 2 novembre
20h00 : Grande conférence d’ouverture
RivEspérance est un grand rassemblement citoyen et chrétien qui a lieu à
Namur, en 2018, pour la quatrième fois. Ce forum biennal fut organisé pour
la première fois en 2012, par une équipe de citoyens motivés. Leur objectif :
donner un souffle nouveau d’espérance à la société ! En 2016, plus de 2000
personnes ont répondu à l’appel. Pour 2018, soyons encore plus nombreux à
relever ce défi !
Pendant 48 heures, des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants
de tous horizons réfléchissent ensemble aux défis de notre monde en pleine
mutation. 48 heures de rencontres, de réflexion, de ressourcement, de
célébration, en famille, en couple, seul ou en groupe, pour cultiver une
joyeuse espérance et rêver d’un monde plus fraternel.

Thème 2018

Quelles familles pour demain ?
La famille connaît des transformations rapides. Le modèle familial est aujourd’hui
devenu multiple, avec ses richesses, mais aussi ses souffrances. Comment se
situer sans jugement ? Comment donner ses chances à ce qui restera toujours
le maillon essentiel de nos sociétés ?

Où et quand ?
Les vendredi 2 novembre (soirée), samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018,
dans les locaux de l’Université de Namur et d’autres lieux alentours.

Anne-Dauphine JULLIAND
“La

famille à toute épreuve”

La famille tient souvent une place primordiale dans les
grands moments de l’existence. Qu’en est-il quand la vie
nous bouscule ou nous éprouve ? Comment surmonter
l’épreuve en famille ? Comment accompagner ceux de notre entourage qui
souffrent ? Pour que la famille demeure en toutes circonstances un soutien,
une force, un rempart. Et insuffle la bienveillance, la sérénité et l’amour.
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.

Samedi 3 novembre
9h15 : Louanges du matin
Louanges à l’Eglise Saint-Loup. La Chapelle Universitaire Notre Dame de la
Paix vous est également ouverte tout au long de la journée.

10h00 : Quatre conférences grand public

Un programme pour toute la famille !
•
•
•
•
•
•
•
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5 grandes conférences et de nombreux intervenants (p.3)
40 ateliers-débats (p.4) et une grande table ronde (p.7)
Après-midi RIVx pour les 20-40 ans (p.5)
Animations pour les jeunes avec Anne-Dauphine Julliand (p.6)
Soirée concert de Jesus’Trip (p.6)
Petit déjeuner équitable et célébration eucharistique de clôture (p.7)
Un accueil et des animations durant tout le week-end pour les enfants de
tous âges! (p.7)

Mgr Audo
(Archevêque
d’Alep, Syrie)

Annelien Boone
Jean-Michel Philippe Lamberts
(Déléguée Synode
Longneaux
(Député
des jeunes)
(Philosophe UNamur)
européen)
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Des rencontres...
16h00 - 18h00 : RIVx

14h00 - 15h30 et 16h00 - 17h30 : Ateliers et Tables d’échange
Une quarantaine d’ateliers-débats animés par des intervenants de qualité.
Cette année, chacun aura l’occasion de s’inscrire, s’il le souhaite, à deux ateliers
et/ou tables d’échange.

•
•
•
•
•

•
•

•

Développement durable : Les changements climatiques et le
développement durable sont aussi l’affaire des familles. Quelle planète
allons-nous laisser à nos enfants ? Quel est notre rôle ?
Bioéthique : Quelles questions pouvons-nous nous poser en couple ou
en famille sur divers aspects liés à la bioéthique ? Quelle est la place de la
dignité humaine dans ces domaines ?
Société : Plusieurs questions : l’éducation à la citoyenneté, les progrès
de la génétique, les liens amour-sexe-couple-engagement. Nous sommes
tous les acteurs de ces changements.
Solidarités : Les solidarités vont de l’accueil de l’étranger, l’enfermement
des mineurs jusqu’à l’expérience des habitats groupés ou du don du corps
à la science.
Vie de famille : Quel sens donner aux grands moments de la vie du couple
et de la famille, des épreuves, des célébrations religieuses ou non, des
conflits, des violences ? Quelle place donner à la communication, à la
médiation ?
Seniors : Comment trouver le bon équilibre dans les nouvelles étapes de
la vie : la retraite, la maladie, les familles multigénérationnelles, la solitude.
Quels rôles les seniors ont-ils à jouer ?
Enfants/jeunes : Comment répondre aux questionnements des jeunes:
l’accès à la pornographie, nos enfants devenus adultes, aux prémices de
leur vie active ? Comment les jeunes en quête de sens peuvent-ils vivre
leur foi ?
Eglise : Quelles pastorales renouvelées pour les Familles nouvelles, tout en
gardant une Eglise fidèle à sa mission ? A la lumière d’« Amoris Laetitia »,
nous échangerons autour des questions telles que les mariages « non
religieux » ou les personnes divorcées remariées.

Des tables d’échange - le plus souvent avec les orateurs - permettront de
poursuivre les réflexions à propos des quatre conférences du samedi matin.
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Pour les jeunes adultes (20-40 ans): une session “RIVx”. L’équipe de
Rivespérance vous a péparé un forum en mode “TEDx”, rebaptisé pour
l’occasion.
Quatres intervenants de renom se succèderont, vous livrant chacun un exposé
bref et percutant sur le thème du week-end “Quelles familles pour demain ?”.
Le philosophe, la juriste, le théologien et la sexologue enrichiront ainsi notre
réflexion. Ils répondront à vos questions et réactions lors de l’apéro rencontre
qui suivra les présentations.
Michel Dupuis, philosophe, est professeur à l’Université
catholique de Louvain (UCL) et président du Comité
consultatif de bioéthique de Belgique. Auteur de Le soin, une
philosophie et L’éthique organisationnelle dans le secteur de
la santé.

Géraldine Mathieu, docteure en sciences juridiques. Sa
thèse publiée en 2014, porte sur le secret des origines en droit
de la filiation (adoption, accouchement secret, procréation
médicalement assistée avec donneur, gestation pour autrui,
inceste, empreintes génétiques). Elle enseigne le droit de
la famille ainsi que la bioéthique et les droits de l’homme à
l’UNamur.
Olivier Bonnewijn, Membre de la Communauté de
l’Emmanuel, chanoine, prêtre du diocèse de MalinesBruxelles. Auteur de plusieurs ouvrages dont La famille dans
la Bible. Quand Abraham, Joseph et Moïse éclairent nos
propres histoires. ainsi que Ethique sexuelle et familiale.

Thérèse Hargot, sexologue et mère de trois enfants. Elle
se bat contre la pornographie trop accessible à la jeunesse.
Elle est l’auteure d’Une jeunesse sexuellement libérée (ou
presque), ainsi que Aime, et ce que tu veux, fais-le! (Albin
Michel), un ouvrage d’entretien avec Monseigneur Gobilliard,
évêque auxiliaire de Lyon.
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Aussi pour les jeunes !
Dimanche 4 novembre
8h00 : Petit déjeuner équitable
14h00 - 18h00 : “Et les mistrals gagnants”
Pour les ados (12-18 ans), projection du film “Et les mistrals gagnants”
suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Anne-Dauphine Julliand et partage en
petits groupes.
Ce film nous présente la vie quotidienne de cinq
enfants qui croquent la vie à pleines dents. Ils sont
pourtant chacun atteint d’une maladie ou d’un
handicap lourd, nécessitant des soins réguliers et
douloureux. Leurs témoignages sont chargés de
tendresse et de joie. Avec humour, ils témoignent
du bonheur de vivre.
Vous aurez la chance de rencontrer AnneDauphine Julliand après la projection du film et
pourrez partager avec elle vos impressions et vos
questionnements.

Pour les enfants :
Pour les petits de 0 à 3 ans, la crèche universitaire sera ouverte toute la journée
du samedi et le dimanche matin.
Pour les enfants de 4 à 12 ans, des activités et animations sont prévues,
telles qu’un spectacle de marionnettes, un conte, de la musique et des
chants. Dimanche, un atelier pèlerins-danseurs ainsi qu’une préparation et une
participation en chansons durant la célébration clôtureront le week-end.

Samedi soir

9h15 : Louanges du matin
10h00 : Table ronde
Conférence-débat animée par Jean-Pierre Martin, journaliste grand-reporter à
RTL-TVi et responsable de l’info internationale depuis mai 2003.
Le sujet sera introduit par la diffusion d’une vidéo d’Éric-Emmanuel Schmitt,
interviewé pour l’occasion par le Père Charles Delhez, jésuite.
Autour de la table, nous accueillerons :
Ann d’Alcantara, médecin, thérapeute de familles et psychanalyste, professeur
émérite de l’Université catholique de Louvain.
André du Bus de Warnaffe, député à la Région de Bruxelles-Capitale et à la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Thérèse Hargot, sexologue, auteure de plusieurs ouvrages dont Aime et ce
que tu veux, fais-le ! chez Albin Michel.
Grégoire Nyssens, psychologue, formateur en thérapie familiale, directeur de
centres d’accueil pour adolescents.
La rencontre sera suivie d’un échange avec
le public.

14h30 : Célébration eucharistique

d’envoi à la Cathédrale Saint-Aubain présidée
par le Père Charles Delhez sj.

18h00 : Apéro et repas festif
20h00 : Concert de Jesus’Trip, groupe belge de pop-louange.

Pour toutes les générations, un moment festif de musique, de joie, de rencontre,
de prière. Découvrez-les sur leur site: www.jesus-trip.be.
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Inscrivez-vous dès le 1er septembre 2018
Rendez-vous sur www.rivesperance.be
Et plus... Des repas seront proposés à l’Arsenal et des possibilités de logement
seront organisées dans des familles namuroises.

Restez au courant ! Consultez le site et la page facebook de

RivEspérance : www.facebook.com/rivesperance et inscrivez-vous
à la newsletter sur www.rivesperance.be.

Nous soutenir ? Donnez-nous un coup de pouce en faisant un don sur
le compte de RivEspérance BE91 6528 2194 8376 avec la mention “Don
RivEspérance 2018”, ou en logeant chez vous des participants.
Merci beaucoup !

Contact : email info@rivesperance.be ou téléphone 0497 19 59 62.

Ed. resp.: Charles Delhez, Rue Blondeau 7, 5000 Namur - Ne pas jeter sur la voie publique.

L’équipe porteuse :
Peter Annegarn, Charles Delhez sj, Stéphanie et Gilles Deschepper, Philippe de
Mûelenaere, Charles et Marie de Rochelée, Annick Ghysens, François Nuttin,
Valérie Paul, Philippe Petit, André Terlinden, Jean-Félix Tirtiaux, Virginie Van der
Borght, Chantal et Etienne van der Dussen.

