Session d’Hurtebise 2017
Pour aumôniers, membres
d’équipes d’aumônerie et de
commissions animation foi

Violences et religions…
Les liaisons dangereuses ?

Nous vous proposons cette année de réfléchir aux articulations entre les
violences et les religions.
Nous avons tous été marqués par les attentats terroristes : quelles justifications
leur donne-t-on ? Comment comprendre ce phénomène ?
Comment les textes anciens, fondateurs des grandes civilisations sont-ils lus ?
Comment assumer les violences présentes dans la Bible et le Coran ?
Si les religions ont été ou peuvent encore être instruments de violence, comment
peuvent-elles être porteuse des paix ?
L’objectif de la session est de nous éclairer sur ce thème mais aussi de nous
aider dans notre engagement auprès des groupes que nous accompagnons.
Nous alternerons travaux en carrefours et exposés.
Nous ferons aussi appel à des témoins qui ont contribué au dialogue entre
religions.
Les intervenants :
Guy BAJOIT, Docteur en Sociologie, professeur émérite de l'U.C.L
Abdel ALAMI, Professeur de religion islamique, master et doctorant en Islamologie à
l'U.L.B.
Françoise NIMAL, Philosophe et théologienne, Pasteure de l'E.P.U.B. à Verviers
Maxime LEROY, Prêtre du diocèse de Lille, engagé dans la formation et en mission ouvrière
Des témoins de terrain et divers membres du Groupe Porteur

Dates :
Du dimanche 29 janvier 2017 à 18h00 au mercredi 1er février 2017 À 16h30

Le prix :
Avant le 31 décembre 2016 : 160 €
Dès le 1e janvier 2017 : 180 €
Cette somme est à verser sur le compte des Equipes Populaires
BE46 786571393436
5000 Namur.
Ce prix comprend les frais d’organisation et de séjour.
Pour nos ami (e)s de France et de Suisse, paiement sur place possible exclusivement en
liquide afin d’éviter d’important frais bancaires

A emporter :
· Draps et taie d’oreiller (possibilité d’en louer sur place)
· Pyjama, linge de toilette
· De quoi prendre note
· Une bible si possible
· Attention : il n’est pas impensable qu’il y ait de la neige et du gel. Il est donc prudent de
prévoir des chaussures « d’hiver », un bon gros pull et des vêtements de pluie.
Il est possible de passer une nuit supplémentaire au monastère pour ne rentrer que le jeudi en
journée. A indiquer sur le bulletin d’inscription. Supplément de 20€ (souper, chambre et petit
déjeuner) à régler sur place à la sœur hôtelière.

Adresse :
Monastère Notre Dame
Rue du monastère
6870 Saint Hubert Belgique
061 61 11 27

Accès :
Par train :
Ligne Bruxelles - Luxembourg, gare de Libramont.
Prévenir l’organisation pour qu’on vienne te chercher en voiture à Libramont
En voiture :
Direction Namur-Marche-Bastogne jusqu’à la barrière de Champion puis N89 vers St Hubert.
Sortie « Zoning industriel de Saint Hubert ». Au bout de cette sortie, à droite en direction de
Vaux -sur -Sûre. Le Monastère est à 2 km sur la gauche.

Bulletin d'inscription à renvoyer
de préférence par mail à session_aumoniers@yahoo.fr
ou par courrier postal au Secrétariat des Equipes Populaires
Rue du Lombard, 8/2
5000 NAMUR

NOM………………………………
PRENOM………………………………

RUE……………………………………………

N°……………………

CODE Postal……………. LOCALITE…………………………………

MAIL:……………………………………………@..............................................
TELEPHONE FIXE : ………………………………………………

TELEPHONE PORTABLE : …………………………………….
S’inscrit à la session 2017 et verse la somme de 160 € / 180 €
Au compte BE46 7865 7139 3436 des Equipes Populaires – 5000 Namur
 Je viendrai en voiture
 Je viendrai en train (gare de Libramont à
h min. )
 Je souhaite loger à Hurtebise la nuit du mercredi 1 er au jeudi 2
février 2017

