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Le pacte d’Hurtebise 
 

PAUPERISATION GALOPANTE  

et "HEUREUX LES PAUVRES" ??? 
 

 

L'augmentation des strates de pauvreté, chez nous et ailleurs dans le monde, fait inéluctablement rebondir un tas 

de questions touchant au sens, en ce compris la foi chrétienne. Comment lire les Béatitudes et  dire "heureux les pauvres" 

sans être insultant pour toutes ces personnes qui subissent une paupérisation dont les mécanismes multiples se 

renforcent souvent mutuellement ? 

 

 

Tel était le texte qui débutait l'invitation à la dernière session pour aumôniers, membres d'équipes d'aumônerie et 

de commissions "recherche de sens et de foi" organisée chaque année sous l'égide des Equipes Populaires. Une 

trentaine de participants venant de Wallonie, de Suisse et de France se sont retrouvés du dimanche 1
er

 au mercredi 4 

février 2015 au Monastère Notre-Dame d'Hurtebise (St Hubert). Proches des mouvements ouvriers et ruraux, venant 

de lieux divers, engagés diversement dans le service aux communautés, vieux briscards et jeunes pousses, femmes et 

hommes, laïcs et prêtres,… : de telles diversités enrichissent considérablement la réflexion en carrefours, lieux de 

l'articulation essentielle du travail de formation. Pour nourrir et interroger ce travail de groupe, en utilisant la méthode 

du VOIR-JUGER-AGIR, le groupe organisateur avait aussi fait appel à divers intervenants spécialisés : 

 

 VOIR : pour approfondir la recherche sur les mécanismes de paupérisation et les causes de celle-ci, nous avons 

utilisé la compétence d'Arnaud Gorgemans, coordinateur de Solidarité Mondiale (ONG du MOC), ainsi que celle 

du député européen Claude Rolin, afin d'expliquer comment et en quoi les politiques d'austérité alimentaient les 

mécanismes de paupérisation.  

 

 JUGER : pour creuser en carrefours l'apport que la tradition chrétienne peut mettre au service des appauvris, sont 

intervenus,  

 

o Arthur Buekens, ancien formateur permanent au Cefoc et ancien aumônier national des Equipes, nous a 

proposé une traversée biblique à propos de  la proximité de Dieu avec les appauvris et de son rejet de la 

pauvreté 

o Sr Thérèse-Marie, prieure du monastère, nous a présenté les grandes lignes de la pensée patristique 

concernant les pauvres, à partir d'un sermon de Grégoire de Nysse 

o Luis Martinez, théologien laïc chilien, enseignant à Lumen Vitae et travaillant au Grand Duché de 

Luxembourg, nous a partagé son immense connaissance des origines de la théologie latino-américaine de 

la libération, de ses évolutions et de ses axes actuels.  

 

 AGIR : après le témoignage de Marc Otjacques, aumônier de prison et militant à "Lutte, Solidarité, Travail" et ATD, 

chacun a raconté, en carrefour, comment il était confronté concrètement à des demandes de religiosité populaire 

mais aussi comment il y faisait face. Le but : voir comment, partant de ces cris de pauvres, aider à cheminer vers la 

rencontre d'un Dieu libérateur ? Pour titiller la réflexion des carrefours, Maxime Leroy, théologien de Lille, ancien 

aumônier national de l'ACO et actuel coordonnateur de la formation des candidats au diaconat permanent pour la 

région de Lille, Arras et Cambrai nous a livré sa réflexion sur les conditions qui permettent, selon son expérience, 

de cheminer de la religiosité populaire à la rencontre heureuse d'un Dieu libérateur.  

 

 CERISE SUR LE GATEAU : le lundi en soirée, Sr Thérèse-Marie, la prieure, nous a offert un témoignage fabuleux de 

la manière dont une moniale et une communauté monastique rencontraient la problématique de la paupérisation, 

ainsi que des répercussions de cette augmentation des pauvretés sur leur vie communautaire. 

 

Au terme de cette session, nous avons voulu rédiger un texte qui refléterait notre engagement personnel et en tant 

qu'animateurs de sens et de foi proches des mouvements. Nous l'avons nommé "Pacte d'Hurtebise", sans prétention 
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aucune mais en guise de clin d'œil au "Pacte des Catacombes" signé par une quarantaine d'évêques à la fin du Concile 

Vatican II et dont le contenu avait été rappelé par plusieurs intervenants. 

Arthur Buekens 

 

Au terme d'une session de formation intitulée "Paupérisation galopante et annonce de la Bonne Nouvelle" 

tenue à Hurtebise (Saint-Hubert) du 1
er

  au 4 février 2015, 

 

 

Nous nous engageons à progresser dans les diverses directions citées ici : 

 

 entendre davantage les cris de toutes celles et ceux qui sont les victimes d'un système économique qui paupérise 

de plus en plus et de plus en plus fort. 

 

 sortir des citadelles du confort et de la pensée unique – celle qui amène à considérer les dictats de l'économie néo-

libérale comme "loi naturelle"- pour aller à la rencontre du pauvre – l'opprimé, l'exploité, le souffrant,… -   sur son 

propre terrain 

 

 modifier notre regard sur les plus fragilisés, abandonner tout regard qui juge et humilie pour porter sur chacun(e) 

un regard qui libère et fait exister 

 

 faire les analyses et élaborer les stratégies à partir du point de vue de ceux qui sont mis à terre, prendre leur 

avis, toujours "faire avec eux" plutôt que "faire pour eux" 

 

 changer d’attitude au sein de nos communautés et de nos associations, en adoptant résolument le principe de 

Nelson Mandela : « Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi », en prenant la posture du 

compagnon, en passant ici aussi du "faire pour" au "faire ensemble" 

 

 faire pression et modifier les politiques qui excluent, refuser de dénigrer le politique, contribuer à le renouveler de 

l’intérieur pour qu’il se mette à l'écoute des plus fragiles, qu'il prenne en compte et associe ceux qui se sentent 

oubliés, dès le plan local et jusqu'à l’international 

 

 changer nos modes de consommer et de vivre, pour respecter la création et préserver l’avenir des générations 

futures, progresser vers la simplicité et la sobriété volontaire  

 

 promouvoir la convivialité, accueillir toutes les occasions de faire la fête, de faire table commune et de nous 

réjouir : l’action et la fête partagées  font de nous « un peuple », permettent de nous connaître, de nous apprécier et 

de nous soutenir mutuellement pour avancer ensemble au rythme du plus faible 

 

 lire et accueillir les évangiles avec les opprimés, de manière non-fondamentaliste, apprendre et utiliser avec eux 

un langage, des images, des symboles communs, afin de pouvoir savourer les textes et célébrer ensemble les 

moments de joie comme les temps de peine 

 

 inventer et créer des lieux et des moments collectifs d'échange et d'évaluation de la manière dont nous 

progressons dans les engagements énoncés ci-dessus 

 

 

 

Balsamo A. (B) – Bocquet J.M. (F) – Buekens A. (B) – Calstas I. (CH) – Clementz M. (B) – Clermont S. (F) – Collard P. (B) - Cretin J.L. 

(CH) – Deconinck Ch. (B) – Delebarre M. (F) – Delsaut S. (B) – Desclin D. (B) – Dessy P. (B) – Dominé G. (CH) – Godfroid P. (B) – 

Hericher J.M. (F) -  Leclercq P. (F) – Leclercq Th. (B) – Leroy M. (F) – Lesire N. (B) – Lolivier R. (B) - Oberson C. (CH) - Olivier B. ( B) -  

Sieuw F. (B) - Sneessens G. (B) – Stordeur B. (F) – Terrier Cl.-L. (CH) – Vande Putte J. (B) – Vermeire J.P. (B) – Wäfler A.M. (CH) 
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Dimanche 26 Juillet : Fête du Patronage  

 « Au temps des Cathédrales » 
 

10h 30 : Messe en plein air 
 

Après la messe, les tickets repas seront à acheter sur place. 

A partir de midi : repas : Il vous sera proposé différents stands : saucisses, frites, 

pâtisseries, boissons. 

 

Dès 14h : Spectacle : « La fête au Château » 
« Venez aider Merlin à retrouver son bâton de pèlerin » avec la participation 

de tous les enfants et les animateurs du patronage.  

Nombreux stands de jeux et enveloppes surprises. 

 

 

Avec l’aide de : 

 

- Sœur Marie Annunciata 

- Don Louis-Marie (diacre du diocèse de Luçon) 

- Don Antoine (diacre de la communauté Saint Martin) 

- Pierre et François, séminaristes de la communauté Saint Martin 

- Raphaël, séminariste, arrivera le 19 pour renforcer l’équipe. 

 

 

 

 

L’abbé André Doulourou OUATTARA, prêtre du diocèse de Katiola de Côte d’Ivoire sera présent chez nous la 

deuxième quinzaine de juillet avant de rejoindre Douai où il était vicaire dominical pendant deux années auprès de 

l’abbé Michel RIMAUX 

 

 

 

SOIREE DE PRIERE ET DE LOUANGE 

Vendredi 17 Juillet 2015 

20h 30 -  A  LA CHAPELLE ST JOSEPH  DE DENAIN 

 « N’ayez pas peur du Christ !  Il n’enlève rien et il donne tout.» 
BENOÎT XVI  (24 avril 2005) 

 

 

 

 

Groupe de prière Notre Dame de Banneux 
 

Jeudi 16 Juillet : 14h 30 – Chapelle Saint Joseph  
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CELEBRATIONS 

 
16

ème
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Jésus invite les apôtres fatigués à prendre un peu de repos et à s'éloigner de la 
foule. Mais celle-ci, les voyant partir, les rattrape ! Jésus prend alors pitié de 

tous ces gens qui sont "comme des brebis sans berger"... 

 

SAMEDI 18 JUILLET 

18h 30 : DOUCHY SAINT PIERRE : Messe 

DIMANCHE 19 JUILLET : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe 

 

 

 

17
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Jean raconte que, peu de temps avant Pâques, Jésus nourrit toute une foule avec 
cinq pains d'orge et deux petits poissons.  

Un texte hautement symbolique ! 

 

SAMEDI 25 JUILLET 

18h 30 : DOUCHY SAINT PIERRE : Messe 

DIMANCHE 26 JUILLET : PATRONAGE DES SŒURS (entrée rue Jean Jaurès) 

10h 30 : Messe 

 

 

L’ayant suivi sans manger 

La multitude avait faim 

Il eut pitié d’elle 

J’en étais et toi aussi 

Quand il nous a partagé 

Les deux poissons les cinq pains 

Il a rendu grâces. 

 

Pas un ne fut oublié 

Chacun de sa main reçut 

Tout ce qu’il voulut 

Etant tous rassasiés 

Pour que rien ne se perdît 

En emplit douze paniers 

Du pain qui restait 

 

Ce reste qui est le Tout 

Chaque jour se rompt pour nous 

Indivis sans cesse 

Autrefois comme aujourd’hui 

Nous oublions sitôt pleins 

Et cessant de croire en lui 

Nous voulons des signes. 

 

P. EMMANUEL (Evangéliaire) 


