Découvrir un chemin de croix solidaire réalisé par des jeunes !
Le chemin de croix ne parle plus beaucoup aux jeunes et pourtant ils sont très sensibles aux injustices
criantes de notre temps.
Comment dépoussiérer ce chemin, comment l’ancrer dans la réalité actuelle, comment y inclure les
luttent contre les injustices et y faire résonner la solidarité ?
Une idée a germé au Collège St Pierre de Jette : réaliser avec les jeunes un chemin de croix solidaire.
Ce défi deux classes de rhétos l’ont relevé avec l’aide de leur professeur de religion André Boribon,
de Myriam Tonus, théologienne, et de Dolorès Fourneau responsable du pôle jeune d’Entraide et
Fraternité.
Concrètement chaque station sera constituée
➢ De la description d’une situation d’injustice dans le monde et de l’espérance toujours
présente par l’action d’associations ou groupement locaux. Ces différentes situations
proviendront soit des partenaires d’Entraide et Fraternité, soit de projets soutenus par Vivre
Ensemble soit de projets de l’école à savoir l’organisation de la pause-café (collation
solidaire) à l’école depuis 6 ans et du soutien au migrants du parc Maximilien.
➢ D’un lien spirituel avec la station
➢ D’une citation.

Un exemple de ce que ça pourrait donner :
12ème Station : Jésus meurt sur la croix
Un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes.
Pourtant cet enfant provient la plupart du temps, d’une famille de petits paysans qui cultive mais ne
parvient pas à produire suffisamment pour nourrir sa famille.
Comment survivre avec une parcelle à cultiver insuffisante ?
Comment survivre lorsqu’on est dépendant des semences provenant de grandes multinationales ?
Comment survivre quand on subit la concurrence déloyale de grands groupes agro-industriels ?

Un enfant qui meurt…… C’est toute l’humanité qui est anéantie.
Un enfant qui meurt…. C’est Jésus qui n’en finit pas de mourir sur la croix.
Parce que nous ne savions pas !
Parce que nous n’avons pas voulu voir !
Parce que nous n’avons pas voulu dénoncer !
Parce que nous n’avons pas agi !

« Le Christ est passé par toutes les morts pour nous sauver » Pape François.

Une invitation sera lancée auprès des classes de rhétos de Bruxelles pour venir vivre ce chemin de
croix revisité à la cathédrale St Michel et Gudule le 2 mars après-midi.
Le fascicule reprenant les diverses étapes de ce chemin de croix pourra être téléchargé sur le site
internet d’Entraide et Fraternité.

