
Vivre le Carême en lien avec les migrants et 
les réfugiés ! 

 

Prier  
# Adoration : tous les jours de 17h30 à 18h30 à l’église, 

et le mardi de 11h à 16h, chapelle de la Source  

# Chapelet :  du lundi au dimanche, à 17h, église 

St-François (chapelle)  

# Louange: groupe “Loué sois-tu”, le mardi 26 mars de 20h à 21h30 , église St-François 

(chapelle)  

# Semaine de jeûne : du 24 au 29 mars. Soirée d’information indispensable le dimanche 

17 mars à 20h15, à la rotonde (entrée près de la sacristie)  

# Prière de Taizé : jeudi 4 avril à 20h15 à l’église st François 

Comprendre 
# Conférence-débat : « Migrantes et prostituées : qui sont ces femmes ? » Jeudi 14 mars 

à 19h30 au Brasse-temps (3, place des Brabançons LLN) infos 0470/587347 

# Conférences semaine de jeûne : 

Du dimanche 24 au vendredi 29 mars : Conférence à 20h15 suivi d'un temps de prière 

silencieuse (adoration eucharistique, 21h00-21h30). Parcours de grandes figures 

bibliques.  

* Dimanche 24/03 : Introduction à la retraite et méditation sur Adam ou la condition 

humaine migrante 

* Lundi 25 : Abraham 

* Mardi 26 : Moïse 

* Mercredi 27 : projection du film "Fortuna", 20h (voir 

ci-dessous) 

* Jeudi 28 : Jésus 

* Vendredi 29 : Paul on the road 

# Film « Fortuna » : Mercredi 27 mars à 20h à l’Agora 10 

Fortuna, une Éthiopienne de 14 ans est accueillie par une 

communauté religieuse dans les Alpes suisses. Avec le temps, la 



neige épaissit la montagne et le monastère devient le refuge de la communauté migrante. Mais 

des événements bousculent leur vie commune et les chanoines ne savent comment réagir. 

● Avec Anne-Laure Guégan, productrice du film. Ce film à reçu deux prix au Festival de 

Berlin 2018.  

# Film « Je n’aime plus la mer » : Vendredi 29 mars à 19h30 au Studio 11, place 

Agora 

En plein cœur du Condroz, dans la province de Namur, un centre d’accueil a été mis en 

place pour héberger les demandeurs d’asile en attente. Là-bas, la vie en communauté 

s’organise. Le documentaire nous immerge dans cet univers et réserve une belle place aux 

récits de migration par les enfants. 

# Quelques livres :  

● Lafleur et Marfouk "Pourquoi l'immigration  Les 

questions que se posent les belges?" 

Academia-L'Harmatan 

http://labos.ulg.ac.be/cedem/limmigration-livre-depasser-cliches/  
           et  https://www.youtube.com/watch?v=1C24YdZK-GM  
           Disponible gratuitement en PDF sur le Web. 

 

● Xavier Briké "L'expérience de l'exil au travers du regroupement familial. Mythes, procédure 

et déracinement." Cahiers Migration Academia l'Harmatan (Grand place LLN) 

● Dans la documentation du CIRE (Coordination et Initiatives pour Etrangers et Réfugiés): 

Qu'est-ce qu'un réfugié ? Brochure "Qu'est-ce qu'un réfugié?" - Édition 2018 - CIRÉ asbl  
● Caritas  

https://www.caritasinternational.be/fr/urgence-et-developpement/femme-et-refugiee-les-invi

sibilisees-journee-internationale-des-femmes/  
 

● Livre pour les enfants: “Tous des super Héros - La coupe de tout le monde”  -   Jean 

Christophe Camus / LILIAN THURAM/ Benjamin Chaud (migrants sur thème du foot) 

https://www.thuram.org/portfolio_page/tous-super-heros-02/  

 

Aider 
# Aider à l’accueil des migrants :  

http://labos.ulg.ac.be/cedem/limmigration-livre-depasser-cliches/
https://www.youtube.com/watch?v=1C24YdZK-GM
https://www.cire.be/brochure-qu-est-ce-qu-un-refugie/
https://www.caritasinternational.be/fr/urgence-et-developpement/femme-et-refugiee-les-invisibilisees-journee-internationale-des-femmes/
https://www.caritasinternational.be/fr/urgence-et-developpement/femme-et-refugiee-les-invisibilisees-journee-internationale-des-femmes/
https://www.thuram.org/portfolio_page/tous-super-heros-02/


- s’inscrire sur la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés (Bruxelles) (page 

Facebook) , voir le site complet:  www.BXLrefugees.be  

- Trajets LLN <—> Parc Maximilien, hébergement : ankdeneve@yahoo.com  

- Accueil à LLN : JP Marchal marchaljeanpierre@hotmail.com  - 0477 385602 

- Collecte de vivres, de gsm et de vêtements. (voir liste dans ‘dons’)  

⇒ à déposer jusqu’au 31 mars, à l’entrée de l’église côté grand parvis.  

 

# Aider à l’accueil des réfugiés dans notre commune : plateforme Bienvenue-OLLN 

- s’inscrire sur la mailing list https://listes.agora.eu.org/listinfo/bienvenue-olln pour recevoir toutes 

les demandes d’aide 

- chercher un logement 

- déménager 

- chercher des jobs 

- donner des cours de français, de permis de conduire 

- accompagner pour des démarches administratives 

Rencontrer 

# Repas convivial où sont invités tous les paroissiens, des réfugiés, des hébergeurs 

et leurs invités migrants. Dimanche 17 mars à 12h30 à la salle ste Claire. Auberge 

espagnole.  

# Partager un repas avec un réfugié et sa famille d’accueil. Benoît et Sophie Van 

Caillie 0478 234 787  

# Balade interculturelle suivie d’un goûter. Dimanche 7 avril à 14h: RDV salle ste Claire.  

Faire un don 

# Un don financier … 

● à l’AOP Court-St-Etienne (Association des Oeuvres Paroissiales), BE73 0015 0452 4560 

communication:  “Aide aux réfugiés”.  

● -à l’ASBL Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés BE04 5230 8077 7231 avec la 

mention « soutien aux réfugiés », ou une activité que vous souhaitez soutenir 

(Hébergement, sacs de couchage, école Maximilien, etc.) 

# Des dons matériels : 

● des vivres : Huile, Sucre en morceaux, Café, Thé, 

Sardines, Thon, Collations nourrissantes  (gaufres biscuits 

fruits secs etc), Pain pitta ou wraps, Choco, Riz, Épices et 

sauces (samouraï, ail, ketchup).  

http://www.bxlrefugees.be/
mailto:ankdeneve@yahoo.com
https://listes.agora.eu.org/listinfo/bienvenue-olln


● des vêtements : chaussettes chaudes, vêtements sombres, gants, bonnets 

● de vieux smartphones ou GSM  

� à déposer à l’entrée de l’église, côté grand parvis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


