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Éditorial
Entre donc, Seigneur !
Seigneur, tu sais bien que je suis en vacances,
et aujourd’hui, tu me déranges.
J'avais prévu bien autre chose que de t'accueillir
et de prendre du temps avec toi.
Mais peu importe pour toi,
car tu n'as ni agenda, ni contrainte de temps,
tu avais envie de frapper à la porte de ma vie,
et tu frappes, lourdement et avec insistance...
Alors, entre donc, Seigneur, même si je ne suis pas prêt, entre !
Tu me déranges, Seigneur, mais c'est à chaque fois la même chose.
Tu viens de nuit, quand je ne t'attends pas,
et tu viens de jour quand je ne m'y attends pas.
Entre donc, Seigneur !
Je ne suis jamais prêt à te recevoir,
mais tu sais que je t'attends.
Je t'attends comme on attend un ami.
Finalement, c'est un peu te rencontrer qui me fait peur,
car tu me demandes toujours de donner quelque chose de ma vie.
Pour bâtir ton Royaume.
(François Denis – Dans La Croix-Croire)
C’est avec ces paroles inspirantes que nous vous souhaitons une belle période de repos.
Avec nos salutations fraternelles,
Fr. Robert Thunus
Pour toute information ou partage de nouvelles, merci de contacter Mme Marie-Agnès Hubert,
au secrétariat de la COREB : coreb.secretariat@gmail.com
Sites Internet : COREB-Jeunes – ASSOEC – URV – CORREF – UCESM – UISG
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1. Échos des évènements et rencontres
 1er mai : 4e webinaire de la COREB du parcours Laudato si’
« Comment faire nos choix financiers en tenant compte de Laudato si’ ? –
Comment choisir sa banque ? Quels principes peuvent nous guider ? », tel était
le titre de la Conférence et du dialogue avec Christel Dumas, spécialiste en
finance durable, professeur à l’ICHEC
(Brussels Management School). Ce webinaire a été suivi avec beaucoup d’intérêt par une
centaine de participant.e.s.
Pour accéder à l'enregistrement de ce webinaire, à l’affiche ainsi qu’au fichier PDF du
diaporama de Christel Dumas, cliquer sur ce lien.
Par un concours de circonstances, la vidéo du Pape François relayé par le Réseau Mondial de
Prière du Pape nous invitait au mois de mai à porter dans notre prière le monde de la finance.
Pour revoir cette vidéo de 2’, cliquer sur ce lien YouTube.
 28 avril et 18 mai : webinaires de l’UCESM sur les abus spirituels
L’UCESM a organisé 2 webinaires
complémentaires sur les abus
spirituels. Quatre intervenants ont
partagé leurs réflexions sur le sujet :
Sr. Katharina Kluitmann, Dr. Doris
Reisinger-Wagner, Sr Véronique
Margron et Frère Brendan Geary,
fms.
Pour accéder au webinaire du 28
avril, visiter ce lien et celui du 8 mai,
cet autre lien.
 9 juin : Assemblée Générale de la COREB
Suite aux mesures Covid décidées par le gouvernement, notre AG prévue initialement le 8 juin
a été déplacée au lendemain afin de pouvoir la vivre en présentiel et s’est tenue dans l’église de
La Viale Europe à Bruxelles.
Après l’accueil du Président, frère Robert
Thunus et une présentation de La Viale
Europe par le Père Alban Massy sj, nous
avons vécu un temps de célébration de
clôture de l’année Laudato si’ (24 mai
2020 – 24 mai 2021) où alternaient gestes
symboliques, textes, prières et chants.
[En photo, les membres de l’Organe Administratif de
la COREB. De gauche à droite, Sr. Chantal Gérard, Sr.
Madeleine Boland, Sr. Cécilia Rouard, Fr. Robert
Thunus, Mme Marie-Agnès Hubert, secrétaire, et P.
Robert Huet.]

Nous avons ensuite écouté l’allocution écrite par le Nonce Apostolique, Mgr. Augustine Kasujja
et présentée par Mgr. Fabrice Rivet, Conseiller auprès du Nonce. Il nous a encouragé à
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évangéliser dans notre société sécularisée et à vivre notre mission de témoigner de la fraternité
universelle.
Suivent la présentation du rapport moral par le Président et les comptes de 2020 par MarieAgnès Hubert, secrétaire de la COREB.
Enfin, les participants ont eu l’occasion d’exprimer les thèmes qu’ils souhaiteraient voir
abordés durant la nouvelle année. Nous y reviendrons prochainement.
Cette rencontre en présentiel a été très appréciée et nous avons été invités à privilégier ces
contacts sans pour autant supprimer les opportunités que nous offrent les visioconférences.
La date du 8 juin 2022 a été retenue pour l’AG de l’an prochain.

2. Agenda
 20 au 22 septembre : Conférence internationale de l’UISG – USG – SIMI
Trois après-midi pour approfondir, en visioconférence, le
thème « Migrants et pèlerins comme tous nos pères » (1 Chr
29,15) – Théologie de la mobilité humaine au XXIe siècle.
L’événement sera visible en streaming sur la chaîne :
http://directfrancais.uisg.link
Plus de renseignement sur la Conférence et le programme à
partir de ce lien.
 3 au 7 janvier 2022 : Session « Discernement et Gouvernement »
Cette session aura lieu au Centre Spirituel Jésuite Le Châtelard et est réservée aux
supérieur.e.s majeur.e.s des congrégations religieuses et aux membres de leur conseil.
Contenu : Discerner nos décisions en équipe de gouvernement.
Tous les renseignements sur la session sur ce lien.

3. Nouvelles en bref de l’Église et de nos communautés
 Bénédictines de Maredsous
Les quatre Sœurs bénédictines issues de la communauté d'Ermeton et hébergées par l'abbaye
de Maredsous ont comme Monastère de référence, le Monastère d'Ahuatepec au Mexique. Elles
viennent de recevoir la permission de devenir membre de la COREB.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Voici leurs coordonnées :

Moniales Bénédictines
Le Moulin
Rue de Maredsous, 7
5537 DENÉE
Tél. 082/69 99 63 Gsm : 0497/88 89 49

 Chapitre Général des Servantes de Notre-Dame de Fatima
Sœur Lucília Gaspar, supérieure générale des Servantes de Notre-Dame de Fatima, qui ont une
communauté à Saint-Gilles (Bruxelles), nous fait savoir que leur Chapitre Général aura lieu à
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Fatima (Portugal), du 14 au 25 juillet prochain, avec une assemblée composée de 23 Sœurs.
Elles confient leur Chapitre à nos prières, pour qu’il soit un temps d'accueil à la grâce de Dieu
et de fidélité aux appels de l'Esprit.
 De retour de Syrie, il porte la voix des chrétiens persécutés
Le Père Charbel Eid Rizkallah, qui a été supérieur de la communauté maronite de BoisSeigneur-Isaac et membre du Conseil d’administration de la COREB, a arpenté la Syrie entre
2019 et 2020, pour porter une icône bénie par le pape François. De passage à Paris, il raconte
les atrocités qu’il a vues, mais aussi le témoignage de foi vivifiant des populations chrétiennes.
A voir sur le site d’Aleteia (3’07).
 Décès de Sœur Rose-Marie Frédéricq
Sœur Rose-Marie Frédéricq, Supérieure générale de la Congrégation des
Sœurs de Saint-Charles, a été présidente de l'URB devenue URFB, jusqu'à
la création de la COREB en 2010.
Elle est décédée le mardi 8 juin à Dottignies, à l'âge de 72 ans. La
célébration des funérailles a eu lieu en l'église Saint-Léger, à Dottignies, le
mardi 15 juin dernier. Nous avons assuré ses consœurs de notre
communion dans la prière.
 Carmel de Floreffe
Les Carmélites de Floreffe ont procédé le 24 juin dernier à l'élection de leur nouvelle prieure :
Sœur Dominique de la Croix, pour un mandat de 3 ans.
Nous la félicitons et l’assurons de notre soutien fraternel.
 Béatification du Père Pierre Joseph Triest (1760-1836)
Nous avons reçu la lettre d’information des Frères de la Charité sur l’état d’avancement de la
cause de béatification du Père Pierre Joseph Triest.
Pierre Joseph Triest, qui était prêtre dans la période
mouvementée après la Révolution française, s’est développé
comme un inspirateur innovateur de l’aide aux indigents et aux
malades à Gand en Belgique. Confronté à des situations de grande
urgence, il a constamment cherché à apporter des réponses
appropriées, en collaboration avec la Commission des Hospices
Civils dont il était membre.
Durant plus de 30 ans, Pierre Joseph Triest sera le moteur de cette
commission et il ouvrira un nouveau champ de présence pour
l’Église dans la société : la prise en charge des pauvres et des
malades, tout à fait dans la ligne du message évangélique. Il ne l’a pas fait tout seul : il a cherché
des hommes et des femmes qui voulaient partager son charisme de la charité et qui sont à
l’origine des quatre congrégations qu’il a fondées : les Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie,
les Frères de la Charité, les Frères de Saint Jean de Dieu et les Sœurs de l’Enfance de Jésus.
Pour plus d’information, visiter le lien : https://causapjtriest.org/fr/
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 Fermeture de la communauté jésuite de Charleroi
La communauté des Pères Jésuites située à Charleroi
fermera ses portes d’ici le 1er octobre.
« En septembre 1874, il y a 147 ans, le premier groupe
de jésuites est venu à Charleroi avec la mission de faire
connaitre le culte du Sacré-Cœur, mission à laquelle la
communauté est toujours restée fidèle », rappelle le
père Huet. Par la suite, le diocèse de Tournai
demandera aux Jésuites de reprendre un petit collège
diocésain, devenu le collège du Sacré-Cœur, qui se
développera de manière importante.
Lire la suite sur le site de Cathobel (13 avril 2021).
 Centre Interdiocésain des Laïcs (CIL)
Le Père Henri Aubert sj a participé à l’assemblée générale
du 29 mai dernier en tant que délégué de la COREB. À cette occasion, le CIL a publié un
communiqué intitulé « Pour une relance économique, éthique et solidaire », comme une
prise de parole afin d’interpeller tous les acteurs de la société civile. Cette prise de parole peut
être lue sur cette page de Cathobel, le site du CIL étant temporairement inaccessible.
 Abbaye Notre-Dame de la Paix à
Chimay
Les moniales de l’abbaye Notre-Dame de
la Paix à Chimay mettent à la disposition
d’une petite communauté religieuse leur
maison située 5 rue de la Paix à Chimay.
Elle se compose de 4 pièces au rez-dechaussée, de 4 chambres à l’étage, de
toilettes, salle de bain, garage, espace
vert.
La propriété est clôturée et
protégée par un portail. La maison se
situe à 5 minutes à pied de l’abbaye où
l’eucharistie est célébrée tous les matins
à 9 h, et à 10 minutes du centre-ville.
Contact : 060 21 11 64 ou 0471 35 81 34 ou par e-mail : catherine.ocso@gmail.com
 Découvrir la vie monastique à l’abbaye
de Scourmont
Pour des hommes de 18 à 35 ans les moines
de Scourmont organisent deux week-end de
découverte de la vie monastique : du 8 au 13
août et du 15 au 17 octobre 2021.
Tous les renseignements se trouvent sur la
page de leur site Internet.
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 Familles charismatiques, consacré.e.s et laïcs ensemble…
Le 15 mai dernier s’est déroulée la deuxième rencontre en ligne organisée par l’AMCG/Familles
Charismatiques en dialogue, en continuation avec le thème de l’année : « Le charisme partagé
comme levain et opportunité pour prendre soin de la maison commune », et avec un cadre plus
spécifique « Familles charismatiques dans et pour la maison commune ». Cette rencontre a été
vécue avec la même joie et le même enthousiasme qui ont toujours caractérisé ces journées : se
retrouver et réfléchir ensemble sur la mission que Dieu confie aux Familles charismatiques
dans et pour nos temps.
Echos de cette rencontre sur le site de l’UISG.
La prochaine rencontre aura lieu les 13 et 14 novembre 2021 pour approfondir le thème de
l’année 2021-2022 : La formation à la mission partagée.

4. Délégués de la COREB


Centre Interdiocésain des Laïcs (CIL) : Père Henri Aubert, Jésuite à Namur a accepté de
remplacer Frère Jean-Pierre Berger, Frère des Ecoles Chrétiennes, qui a dû arrêter ses
engagements pour des raisons de santé.



SeGEC : M. Etienne Bontemps, jeune retraité de l’enseignement comme Directeur de
l’Institut de l’Assomption de Waltermael-Boisfort à Bruxelles, a accepté d’être le délégué de
la COREB auprès du SeGEC.



Commission Épiscopale pour l’Œcuménisme : Sœur Birgitta Drobig, Bénédictine à
Rixensart, a été durant 10 ans notre déléguée dans cette commission et a demandé de
passer le relais.



ASSOEC : Sœur Anne-Marie Neuvens, Sœur de Sainte Marie de Namur à Jambes, termine
son mandat comme déléguée à l’ASSOEC et souhaite être remplacée, car ses fonctions
actuelles ne la mettent plus en contact avec le monde de l’enseignement.

Nous remercions sincèrement celles et ceux qui ont assuré jusqu’ici ce rôle précieux de
délégué.e.s de la COREB auprès des diverses instances avec lesquelles nous collaborons.
Nous cherchons donc de nouveaux délégué.e.s pour ces deux dernières commissions. Nous
vous serions reconnaissants de nous aider dans nos recherches.

5. Organe administratif de la COREB
Suite à la fermeture prochaine de la communauté jésuite de Charleroi,
le Père Robert Huet sj a été appelé par ses supérieurs à rejoindre sa
terre natale en France, après avoir vécu 53 années en Belgique. Il
vivra d’abord un séjour de formation à Montpellier et ensuite
rejoindra la communauté du Centre Spirituel Manrèse à Clamart près
de Paris. Une nouvelle page s’ouvre pour lui. Nous le remercions pour
ces deux années vécues au sein de l’OA de la COREB et nous lui souhaitons de riches expériences
en ses nouveaux lieux de mission.

6. Abus sexuels dans l’Eglise : point de contact unique
Depuis 2021, les diocèses francophones et la Conférence des Religieuses et des Religieux en
Belgique (COREB) travaillent avec un point de contact unique pour le signalement des
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comportements sexuellement transgressifs envers des mineurs et des personnes vulnérables
dans un contexte pastoral. Ce point de contact unique est complémentaire aux points de contact
des différents diocèses et de la COREB qui étaient actifs depuis le 1er janvier 2012, et ne les
supprime pas.
Le point de contact unique est composé de collaborateurs sous la conduite d’un coordinateur,
avec diverses expériences professionnelles dans les soins de santé mentale, dans le monde
juridique et canonique et dans les services sociaux. Les diocèses et la COREB ont chacun un
représentant au sein du point de contact unique.
Un protocole, qui vient tout juste d’être édité, peut être téléchargé en format PDF sur le site
http://www.abusdansleglise.be. Il est intitulé « Protocole pour le fonctionnement du point de
contact unique », et se trouve dans la section « Dernières informations » au 2 juillet.
Sur la même page sont également accessibles les autres documents officiels édités par l’Eglise
de Belgique.

7. Dans les médias
 Mgr Jean Kockerols - Vicariat de Bruxelles (27’)
Le 14 juin, KTO a rencontré Mgr. Jean Kockerols, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, en
charge du Vicariat de Bruxelles.
Alors que les cultes ont repris en Belgique, Mgr Jean Kockerols vient dans La Vie des
Diocèses relire avec nous ses dix années à la tête du vicariat de Bruxelles. On évoquera
notamment le gros travail d’accueil et de lien qui y est mené avec les catholiques étrangers.
Ils sont en effet très nombreux dans cette région qui abrite plus de 170 nationalités
différentes. Autre enjeu mis en avant dans cette émission : la gestion de l’important
patrimoine religieux, alors que la pratique a baissé.
 Entretien avec le cardinal Jozef De Kesel (29’)
Le 13 juin, KTO s’est rendu à l’archevêché de Malines-Bruxelles pour un entretien
exceptionnel avec le cardinal Jozef De Kesel. Le président de la Conférence des évêques de
Belgique répond sur différents points sensibles de l’actualité : l’avortement, l’euthanasie, vivre
en chrétien dans une société sécularisée. Après l’attentat qui a frappé la ville de Liège il y a
quelques semaines, il évoque ses attentes dans le dialogue avec les musulmans. Il rappelle
aussi la vocation missionnaire de l’Église catholique en Belgique...
 Témoignage : Sœur Marie-Renilde D’Haemer
Le 31 mai dernier, dans le cadre de son rendez-vous mensuel « Près de chez nous, en Hainant »,
RCF a interviewé Sœur Marie-Renilde D’Haemer, Salésienne de la Visitation.
C’est au cœur de sa communauté, nichée au pied de la basilique de TongreNotre-Dame, que Sœur Marie-Renilde D’Haemer, Salésienne de la Visitation,
nous accueille pour cette émission. L’occasion d’aborder avec cette religieuse,
dont la vie communautaire n’a eu de cesse de bercer la vie, des sujets profonds
comme les vocations et la fraternité.
Pour écouter l’émission de 50’, cliquer sur ce lien vers le site de RCF.
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8. Propositions bibliographiques
N’hésitez pas à nous partager vos lectures inspirantes en envoyant vos suggestions au Secrétariat
de la COREB.
[Présentations tirées du site Internet des Éditeurs]
Fr. René Stockman, Un cheminement spirituel vers
l'intérieur, Parole et Silence – 2021 – 217 p. – 18,00 €
Le livre s’efforce avant tout d’aborder ce premier
mouvement de notre chemin vers la sainteté : le chemin
de la prière, de la contemplation, de la croissance en
intimité avec le Père. C’est le chemin de Jésus vers la
montagne, vers l’isolement pour, de là, rempli de l’amour
de Dieu, aller au monde.
D’abord, nous nous demandons comment nous pouvons
nous ouvrir à cette grande réalité que nous pouvons
appeler Dieu. Il s’agit alors d’arriver à une relation avec
Dieu, que nous pouvons appeler Père et qui nous invite à
entrer dans son amour. Cette ouverture et cette entrée
dans une relation d’amour avec Dieu, nous l’appelons
prière. Une prière incarnée, où notre vie de prière auprès
de Dieu aboutit là où elle doit toujours aboutir : à l’homme,
qui nous met à nouveau en chemin vers Dieu.
Le second mouvement, le mouvement vers l’extérieur, c’est un cheminement spirituel qui doit
justement nous rendre plus sensibles et attentifs aux personnes qui nous entourent, au monde
dans lequel nous vivons.
Le livre est publié par Parole et Silence, qui a également édité deux autres livres de Fr. René
Stockman : Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux et Qu'aucun de ces petits
ne se perde.
Cardinal Joseph De Kesel, Foi & Religion, Dans une société
moderne, Salvator, 2021, 14,00 €
Le cardinal Joseph De Kesel fait le même pari que le pape
François face aux phénomènes contemporains – déjà anciens –
de la sécularisation, de l'indifférence religieuse et de
l'affaiblissement institutionnel : ce n'est pas par une culture de
la confrontation ni par une tentative de revival d'un passé
révolu que le christianisme peut retrouver de l'audience et des
couleurs en Europe, sinon il risque de s'isoler et de se couper
du monde. Le salut de la mission universelle de l'Église dépend
plutôt de son aptitude à faciliter une culture de la rencontre et
du dialogue avec tous ceux qui veulent humaniser la société
moderne et refusent la marginalisation de la religion de la
sphère publique. C'est ce pari qu'expérimente d'ores et déjà le
cardinal De Kesel dans une société belge profondément
sécularisée. Dans cet ouvrage, l'auteur s'exprime sur les
grands défis de l'Église avec un esprit de synthèse remarquable et un langage clair qui
renforcent l'acuité de son message. Voir aussi le commentaire de Vincent Delcorps (Cathobel).
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