Journée de pastorale scolaire du secondaire

Une journée consacrée à l'interreligieux au sein des écoles, singulièrement des
écoles catholiques, tel était le défi relevé par la Pastorale Scolaire du Secondaire
en collaboration avec la Commission diocésaine pour le dialogue interreligieux.
Ce fut une belle réussite.
Près d’une centaine de directeurs, professeurs et acteurs du monde de l’Enseignement se sont
retrouvés, ce mardi 16 novembre 2010 , au Collège Saint-Augustin d'Enghien pour écouter trois
intervenants et participer à divers ateliers.
Les vicaires épiscopaux, M. Jacques Piton et M. Michel Vinckier ont ouvert cette journée. Vint
ensuite un temps d’intériorité avec des textes entrecoupés par de la musique, une prière et la
projection d’une séquence du DVD de Guy Rainotte Dieu, Adonaï, Allah et moi sur le dialogue.
Monsieur le chanoine Jean-Pierre Mondet, professeur aux FUCaM présenta son collègue le
professeur Philippe Scieur, qui fit un exposé sur " Les identités individuelles et collectives comme
objet de tension sociétale " en partant de l’exemple des douze caricatures de Mahomet et en les
situant dans le contexte social du Danemark. Ensuite, Mgr Guy Harpigny, évêque référendaire
pour le dialogue interreligieux en Belgique, fit une synthèse historique, allant des premiers siècles
de l'évangélisation jusqu'à Vatican II, sur le dialogue interreligieux avec la question " Pourquoi
s’intéresser aux religions non-chrétiennes ? ".
Après une brève pause, M. Salah Echallaoui, théologien musulman, inspecteur de religion
islamique de la Communauté française de Belgique, fit une " Introduction à l'islam ", donnant aux
participants d’entrer dans l’acte de foi de la tradition musulmane qu’il connaît et vit de l’intérieur.

Les ateliers de l’après-midi ont été animés par des professeurs témoins des joies et des difficultés du
vivre le dialogue interreligieux au sein de leur classe. Journée riche en échanges, projets et
dialogues.
Les Powerpoints des trois intervenants sont à disposition sur le site de la pastorale scolaire
http://www.pastorale-scolaire.net/
Voir aussi le site de l'Enseignement catholique français:
http://www.ec-ressources.fr/VEN/VENindex.php

