Pastorale

Les Pastorales des jeunes de Bruxelles

communion et mission

Les services francophones et néerlandophones de la Pastorale des jeunes ont tous deux leur
point d’ancrage au Centre pastoral, rue de la Linière à Saint Gilles. Deux étages nous séparent, nous sommes de langue et donc de culture différentes, mais nous avons développé une
collaboration au fil des ans. Nous pensons que, même modeste, elle est très significative dans
le contexte politique de notre pays.
Aujourd’hui, les équipes de nos deux services se rencontrent
régulièrement pour échanger sur nos pastorales, partager
nos outils d’animations, nos idées et nos intuitions. Une
volonté de travailler ensemble s’est développée.
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Des actions communes

Au début, nous nous rencontrions seulement à l’occasion
d’événements menés en commun, par exemple les prières
Taizé à la Toussaint. Nous avons peu à peu appris à nous
connaître, à découvrir et apprécier nos différences d’approche, de manière de faire. Une amitié est née, au-delà des
frustrations, une volonté d’aller plus loin dans les synergies.
Forts de cette expérience heureuse de terrain, nous encourageons désormais les collaborations à l’échelle de pastorales
plus larges, par exemple à l’occasion des Rameaux et des
JMJ. Une collaboration interculturelle, cela peut prendre
plus d’énergie en termes de préparation, d’animation dans
les deux langues, mais que de fruits…

Des échanges réguliers

Nous trouvons important que les jeunes néerlandophones
et francophones se rencontrent, s’apprécient et s’enrichissent, en amont des heurts possibles liés aux différences et
aux stéréotypes. Les jeunes eux-mêmes nous encouragent en
ce sens. Pour les plus de 18 ans, la langue n’est pas un obstacle, rapidement ils en trouvent une en commun, souvent
l’anglais, ou se font traduire. Ils aiment aller à la rencontre
de l’autre, même si de véritables rencontres en profondeur
et dans l’altérité nécessitent d’être pédagogiquement soutenues.
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Ayant appris à nous rencontrer et à travailler ensemble
ponctuellement dans les Prières Taizé, nous portons à présent ensemble des projets sur la durée : séjours d’été à Taizé,
Rencontres Européennes, accueils de jeunes permanents à
Taizé dans les écoles bruxelloises néerlandophones et francophones. Autant d’occasions pour les jeunes de découvrir
l’Église – y compris bruxelloise - dans sa diversité, de se
nourrir spirituellement de cette diversité. L’an dernier nous
avons même communiqué un flyer bilingue à l’adresse des
jeunes de plus de 18 ans : au recto les propositions de la
pastorale néerlandophone, au verso les propositions francophones. Plusieurs d’entre elles étaient en commun.

Pour aller plus loin…

Riches de cette expérience interculturelle entre néerlandophones et francophones de Bruxelles, nous élargissons à
présent l’expérience avec des chrétiens d’autres églises de
Bruxelles. Des délégués de nos deux pastorales des jeunes
sont allés ensemble rencontrer le Comité Interecclésial de
Bruxelles (CIB) dans le but de collaborer davantage avec des
chrétiens d’autres confessions. Les résultats : l’an dernier des
anglicans et des protestants étaient présents à la Prière Taizé
en la Cathédrale ; ce 11 novembre 2016 la Prière aura lieu
au Temple Protestant de Bruxelles-Musée, une pasteure fera
le commentaire de la Parole.
Un défi demeure pour nos services, envoyés par Mgr
Kockerols auprès des jeunes de Bruxelles : vivre la même
aventure interculturelle avec les si nombreux jeunes bruxellois issus de communautés d’origines étrangères. Nous rejoignons déjà certains, mais la moisson est surabondante…
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