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Namur > 2, 3, 4 novembre

48 heures pour un nouveau souffle

Offrir un nouveau souffle d’e
spérance à tous ceux pour qu

i l’Évangile est porteur

de sens et proposer un espa
ce de rencontre à ceux qui s

e réclament du Christ et

s’engagent pour une société
 plus juste et plus fraternelle

.

La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espér
ance.

La foi, ça ne m’étonne pas, ça n’est pas é
tonnant.

J’éclate tellement dans ma création.

Mais l’espérance, dit Dieu, v
oilà ce qui m’étonne.

Charles Péguy
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Un groupe de chrétiens, s’appuyant sur la revue RiveDieu (éditions
Fidélité), a décidé d’organiser un grand rassemblement à Namur en
2012 afin de donner un nouveau souffle d’espérance au Peuple de
Dieu. Ces 48 heures permettront de se rencontrer et de réfléchir
ensemble à la manière de vivre leur foi. En famille, en groupe, en
communauté, en paroisse ou individuellement, les participants à
RivEspérance 2012 veulent renforcer entre eux des liens de
solidarité, être témoins d’un message évangélique toujours porteur
de sens et signe d’espérance.

Tout le monde est le bienvenu : chrétiens engagés ou distants,
pratiquants réguliers ou irréguliers. C’est l’Évangile qui rassemble.

Les 2 (soir), 3 et 4 novembre 2012.

À Namur, aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, à
l’église Saint-Loup et à la cathédrale Saint-Aubain.

Où ?

Quand ?

Pour qui ?
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!Un programme varié permettra à chaque participant d’êtrerejoint dans ses attentes et sa sensibilité. Des grandes conférences
alterneront avec des temps de prière et d’intériorité ; des ateliers
d’expression voisineront avec des débats. Une très large place sera
faite aux enfants, aux jeunes et aux familles, des activités
spécifiques leur étant destinées.
L’accent sera mis en permanence sur la convivialité et la bonne
humeur.

• Vendredi soir : une conférence d’Olivier Le Gendre, auteur des
Confession d’un cardinal et de l’Espérance du cardinal, sur le
thème de l’espérance.

• Samedi matin : deux grandes conférences simultanées :
Hilde Kieboom et Christine Pedotti sur le thème «Où la foi
chrétienne renaît-elle aujourd’hui ?» ;
Dominique Collin et Jean-Michel Longneaux sur le thème du
bonheur.

• Samedi après-midi : une cinquantaine d’ateliers d’une heure
trente chacun (qui seront tous doublés : de 14h00 à 15h30 et de
16h00 à 17h30) offriront aux participants l’occasion de débattre
avec des spécialistes et des témoins de problèmes de société et de
vie personnelle, ou de s’exprimer à travers des ateliers artistiques.

• Samedi soir : une création musicale de premier plan, sous la
direction de Jean-Paul Dessy, directeur artistique de l’Ensemble
Musiques Nouvelles, rassemblera tous les mélomanes.

• Dimanche matin : plusieurs grandes conférences avec des
invités prestigieux, dont Maggy Barankitse (qui a sauvé de
nombreux orphelins hutus et tutsis).

• Dimanche après-midi : grande célébration eucharistique
d’envoi à 14h30.

Le programme

Pour quoi faire ?



Adresse de contact
RivEspérance 2012 • 7, rue Blondeau • 5000 Namur

info@rivesperance.be • www.rivesperance.be

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir dès à présent
en nous envoyant un don sur le compte BE91 6528 2194 8376

RivEspérance est une initiative du bimestriel RiveDieu, la nouvelle revue de
spiri tualité chrétienne en Belgique francophone.

La coordination de l’événement est assurée par :
Pascal ANDRÉ (journal Dimanche), Peter ANNEGARN (président du CIL), Alain ARNOULD,
o.p. (aumônier des artistes), Charles DELHEZ, s.j. (rédacteur en chef de RiveDieu),
Nancy de MONTPELLIER (inspectrice principale de religion) et Jean HANOTTE (directeur
des éditions Fidélité).

Les inscriptions pourront se faire à partir de la mi-avril sur le
site www.rivesperance.be ou à partir du 1er septembre par
téléphone.
Des repas seront proposés à l’Arsenal et il y aura des possibilités
de logement dans des familles namuroises.
Pour permettre au plus grand nombre de participer, le prix du
week-end complet a été fixé à 20€ par personne (10€ pour les
moins de 25 ans et les personnes sans emploi, forfait famille à
50€) si l’inscription a lieu avant le 1er octobre. Après cette date,
les prix seront majorés.

Consultez régulièrement le site www.rivespérance.be.
Fréquemment mis à jour, il vous donnera toutes les informations
utiles.

Pratiquement


