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Bonjour !

En complément au site ARCRE, vous pouvez également regarder des vidéos sélectionnées regroupées sur 
nos listes sur Youtube : actualités religieuses, formation interreligieuse, musique et chants du monde.
Bonne lecture et bonne semaine !

Table des matières
ÉVÉNEMENTS – ACTUALITÉS..................................................................................................2
Les manifestations se poursuivent en Algérie – Vatican News......................................................2
Ramadan : le Saint-Siège encourage “l’amitié entre musulmans et chrétiens” – ZENIT – 

Francais.......................................................................................................................................2
Mort du cardinal Sfeir, patriarche émérite de l’Église maronite | Vatican News...........................4
Appel à l’occasion du scrutin du 26 mai – Votez en âme et conscience|Cathobel.........................4
Dans le nord du Burkina Faso, forte émotion après l’attaque d’une église catholique par des 

terroristes | La Croix Africa.........................................................................................................5
ANALYSES - OPINIONS – DÉBATS............................................................................................6
Michel Tansi, premier prêtre diocésain béatifié d’Afrique | La Croix Africa................................6
La Grèce ne doit pas être laissée seule dans la crise migratoire | Vatican News...........................6
Mejugorge: autorisation des pèlerinages par le Pape, mais sans reconnaissance des apparitions.7
Chrétiens et bouddhistes : promouvoir les droits des femmes et des filles | ZENIT – Français....7
Vivifions la Journée internationale du vivre ensemble en paix! |SaphirNews...............................9

AUTRES ARTICLES DE LA SEMAINE.....................................................................................10
Faut-il réhabiliter la notion de civilisation européenne?|The Conversation................................10
CHINA: Special Weekly FORB Newsletter |HRWF...................................................................10
Le rôle des multinationales dans les violences en Afrique|The Conversation.............................10
India: how some Hindu nationalists are rewriting caste history in the name of decolonisation|

The Conversation......................................................................................................................10
The black Muslim female fashion trailblazers who came before model Halima Aden|The 

Conversation.............................................................................................................................10
Pour une société « sans État » et sans violence : Gandhi reste d’actualité|The Conversation.....11
Hundreds of thousands of Haitian children suffer in slavery – and women play a key role in 

perpetuating the system|The Conversation................................................................................11
The story of Oromo slaves bound for Arabia who were brought to South Africa|The 

Conversation..............................................................................................................................11
Élections européennes : le facteur religieux, un élément secondaire, vraiment ?|The 

Conversation..............................................................................................................................11
Une nouvelle attaque contre l’Église catholique au Burkina Faso | Vatican News......................11

INVITATIONS – ÉVÉNEMENTS................................................................................................11
Algérie: École de la différence 2019............................................................................................15

https://www.arcre.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW2sRrr53TZMGdueKZPcPY6f2oDTRn6XX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW2sRrr53TZPKqfbU6zrKlZUdZ1a72Ui6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW2sRrr53TZM81RXMQ6I8U-pZDOuRJKUQ


BULLETIN ARCRE 308 (16/05/19)

ÉVÉNEMENTS – ACTUALITÉS

Les manifestations se poursuivent en Algérie – Vatican News

En ce premier vendredi du Ramadan, le jeûne et la chaleur n’ont pas 
entamé la mobilisation des Algériens. Ils étaient encore des milliers à 
défiler contre le régime et la présidentielle de juillet.

Marie Duhamel – Cité du Vatican

Des drapeaux autour du cou ou dans les airs pour se protéger aussi du soleil, les tubes de crèmes 
anti UV qui circulent de mains en mains, un homme qui balaye la foule d’un jet d’eau pour les 
soulager de la chaleur: les Algériens, solidaires sous 30° Celsius, jeûnent tous les jours depuis lundi,
sans eau à boire ni nourriture à manger entre le lever et le coucher du soleil. La fatigue liée au 
Ramadan n’a pas affaibli le mouvement. …. Lire la suite: Les manifestations se poursuivent en 
Algérie – Vatican News, 10.05.19.

Ramadan : le Saint-Siège encourage “l’amitié entre musulmans et chrétiens” – ZENIT –
Francais

Photo© Vatican Media

Message de vœux du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux

« Chrétiens et musulmans: promouvoir la fraternité humaine » : c’est
le thème du message du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux, adressé aux musulmans pour le mois du Ramadan, 

inauguré le 5 mai 2019.

Dans ce texte rendu public le 10 mai, le dicastère encourage « l’amitié entre musulmans et 
chrétiens » : « Je souhaite, écrit le secrétaire, que le geste et le message de la fraternité trouvent un 
écho dans le cœur de tous ceux qui occupent des postes d’autorité dans les domaines de la vie 
sociale et civile de toute la famille humaine, qu’ils nous conduisent tous à mettre en pratique non 
seulement une attitude de tolérance, mais un vivre ensemble vrai et paisible. »

« Nous, musulmans et chrétiens, sommes appelés à nous ouvrir aux autres, à les connaître et à les 
reconnaître en tant que frères et sœurs », affirme encore Mgr Miguel Ángel Ayuso Guixot: « Nous 
pouvons ainsi cultiver dans nos familles et nos institutions politiques, civiles et religieuses, un 
nouveau mode de vie où la violence est rejetée, la personne humaine respectée. »

Et de plaider pour « la liberté de conscience, de pensée, d’expression et de religion » : « Pour 
respecter la diversité, le dialogue doit chercher à promouvoir le droit de toute personne à la vie, à 
l’intégrité physique et aux libertés fondamentales telles que la liberté de conscience, de pensée, 
d’expression et de religion. Cela inclut la liberté de vivre selon ses convictions tant dans la sphère 
privée que publique. Ainsi, chrétiens et musulmans – en tant que frères et sœurs – peuvent œuvrer 
ensemble pour le bien commun. ». AK
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Chrétiens et musulmans: promouvoir la fraternité humaine

Chères frères et sœurs musulmans,

Le mois de Ramadan, consacré au jeûne, à la prière et à l’aumône, est également celui d’un 
affermissement des liens spirituels que nous partageons dans l’amitié entre musulmans et chrétiens. 
Je suis donc heureux de saisir cette occasion pour vous souhaiter une célébration du Ramadan aussi 
féconde que paisible.
Nos religions nous invitent à « rester enracinés dans les valeurs de la paix; à défendre les valeurs de 
compréhension mutuelle, de fraternité humaine et de coexistence harmonieuse; rétablir la sagesse, 
la justice et l’amour»(cf. Document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et le vivre 
ensemble, Abou Dhabi, 4 février 2019).
Nous, musulmans et chrétiens, sommes appelés à nous ouvrir aux autres, à les connaître et à les 
reconnaître en tant que frères et sœurs. De cette manière, nous pouvons abattre des murs élevés par 
la peur et l’ignorance et chercher ensemble à construire des ponts d’amitié qui sont fondamentaux 
pour le bien de l’humanité tout entière. Nous pouvons ainsi cultiver dans nos familles et nos 
institutions politiques, civiles et religieuses, un nouveau mode de vie où la violence est rejetée, la 
personne humaine respectée.
Ceci doit donc nous encourager à continuer de faire progresser la culture du dialogue en tant que 
moyen de coopération et comme méthode d’approfondissement de notre connaissance mutuelle. 
Dans ce contexte, le pape François a souligné, lors de sa visite au Caire, trois principes 
fondamentaux pour la poursuite du dialogue et de la connaissance entre personnes et groupes de 
différentes religions: «le devoir de l’identité, le courage de l’altérité et la sincérité des intentions» 
(Discours aux participants à la Conférence internationale pour la paix, Centre de conférences 
d’Al-Azhar, 28 avril 2017).
Pour respecter la diversité, le dialogue doit chercher à promouvoir le droit de toute personne à la 
vie, à l’intégrité physique et aux libertés fondamentales telles que la liberté de conscience, de 
pensée, d’expression et de religion. Cela inclut la liberté de vivre selon ses convictions tant dans la 
sphère privée que publique. Ainsi, chrétiens et musulmans – en tant que frères et sœurs – peuvent 
œuvrer ensemble pour le bien commun.
Je souhaite que le geste et le message de la fraternité trouvent un écho dans le cœur de tous ceux qui
occupent des postes d’autorité dans les domaines de la vie sociale et civile de toute la famille 
humaine, qu’ils nous conduisent tous à mettre en pratique non seulement une attitude de tolérance, 
mais un vivre ensemble vrai et paisible.
Avec mes salutations fraternelles et sincères, l’estime renouvelée pour notre amitié, je vous adresse, 
au nom du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, mes vœux les meilleurs pour un mois 
de Ramadan fructueux et un joyeux ‘Id al-Fitr.
Du Vatican, 29 mars 2019
+ Mgr Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J.
Secrétaire
Source : Ramadan : le Saint-Siège encourage “l’amitié entre musulmans et chrétiens” – ZENIT – 
Francais, 29.03.19.
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Mort du cardinal Sfeir, patriarche émérite de l’Église maronite | Vatican News

13/05/2019 par Marc Léonard Laisser un commentaire (Modifier)
Figure de l’Église libanaise, le cardinal, qui a laissé une empreinte profonde
dans l’histoire du pays, s’est éteint ce dimanche (12 mai 2019) à presque 99
ans.

Le cardinal Nasrallah Boutros Sfeir s’est éteint dimanche matin à Beyrouth, quelques jours avant de
fêter son 99 ème anniversaire. L’Église maronite libanaise perd une figure majeure de son histoire et
de l’histoire du Liban. Le cardinal Sfeir fut élu en 1986 à la tête du patriarcat d’Antioche des 
maronites, devenant ainsi le 76 ème chef spirituel de cette Église d’Orient. Il exerça sa charge 
durant ving-cinq ans, jusqu’en 2011, année où fut élu son successeur Béchara Raï... Lire la suite: 
Mort du cardinal Sfeir, patriarche émérite de l’Église maronite – Vatican News, Olivier Bonnel, 
12.05.19

Appel à l’occasion du scrutin du 26 mai – Votez en âme et conscience|Cathobel

 Ce dimanche 26 mai, les citoyens belges sont appelés à 
s’exprimer à l’occasion d’un triple scrutin – européen, fédéral et 
régional/communautaire.
En prévision de cette échéance, les représentants des cultes 
reconnus et de la laïcité philosophique tiennent à rappeler que 
c’est une chance de vivre dans un pays où les élections sont libres. 

Aller voter est donc une responsabilité et un devoir citoyen. Quelles que soient les déceptions que 
certains ressentent par rapport à l’action politique, il s’agit de prendre part au scrutin, afin 
d’exprimer ses opinions.

L’abstention exprime un mécontentement, sans offrir d’alternative. Que chacun vote donc en 
conscience et après avoir pris la peine de s’intéresser aux programmes des partis et des candidats en
lice.

Nous invitons, dès lors, à éviter toute forme d’extrémisme et de fondamentalisme.

Nous disons « non » à la violence et à la haine et votons pour une démocratie respectueuse de la 
diversité, de la liberté de conscience et de la libre expression de ses convictions.

Anglicans : Jack McDonald, président du Comité Central du culte Anglican, president@anglican.be
et secretary@anglican.be

Catholiques : Cardinal Jozef De Kesel, Président de la Conférence épiscopale de Belgique, 
t.scholtes@interdio.be

Juifs : Philippe Markiewicz, Président du Consistoire central Israélite de Belgique, 
maitre.markiewicz@gmail.com

Laïques : Freddy Mortier, co-Président du Conseil Central Laïque, pers@demens.nu

Musulmans : Mehmet Üstün, Président de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, 
contact@embnet.be

4/16

mailto:contact@embnet.be
mailto:pers@demens.nu
mailto:maitre.markiewicz@gmail.com
mailto:t.scholtes@interdio.be
mailto:secretary@anglican.be
mailto:president@anglican.be
https://www.arcre.org/appel-a-loccasion-du-scrutin-du-26-mai-votez-en-ame-et-consciencecathobel/
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-05/mort-cardinal-sfeir.html
https://www.arcre.org/wp-admin/post.php?post=37690&action=edit
https://www.arcre.org/mort-du-cardinal-sfeir-patriarche-emerite-de-leglise-maronite-vatican-news/#respond
https://www.arcre.org/author/leonard/
https://www.arcre.org/mort-du-cardinal-sfeir-patriarche-emerite-de-leglise-maronite-vatican-news/
file:///media/ubu/Data/ARCRE/


BULLETIN ARCRE 308 (16/05/19)

Orthodoxes: Le Métropolite Athenagoras, Archevêque de l’Eglise Orthodoxe en Belgique, 
secretariaat@orthodoxia.be

Protestants-Evangéliques: Steven Fuite, Président de l’Église Protestante Unie de Belgique, 
president@protestant.link et Geert Lorein, Président du Synode Fédéral des Églises protestantes et 
évangéliques de Belgique, servicepresse@synfed.be

SIPI – Bruxelles, vendredi 10 mai 2019

Dans le nord du Burkina Faso, forte émotion après l’attaque d’une église catholique par des
terroristes | La Croix Africa

Dimanche 12 mai, un prêtre du diocèse de Kaya et cinq fidèles 
ont été tués par des terroristes dans l’église de Dablo, dans le 
nord du Burkina Faso.

Cette attaque, qui intervient deux semaines après celle d’une 
église protestante, marque un tournant dans la stratégie des 
terroristes dans ce pays sahélien.

Dimanche 12 mai, vers 9 heures, une vingtaine d’individus 
armés se sont introduits pendant la messe dans l’église 
catholique de Dablo, dans la province de Sanmatenga, dans le 
nord du Burkina Faso. Les assaillants ont tué le prêtre célébrant, 
ainsi que cinq fidèles. La nouvelle qui a été donnée par le maire 
de Dablo, Ousmane Zongo, a ensuite été confirmée par l’évêque
de Kaya, Mgr Théophile Nare, qui a précisé l’identité du prêtre 

tué, le père Siméon Yampa, âgé de 34 ans et vicaire de la paroisse.

« Les obsèques de l’abbé Siméon Yampa et de ses compagnons, martyrs de la foi, auront lieu 
demain, lundi 13 mai 2019, à 11 heures, à l’église paroissiale de Dablo, suivies de l’inhumation au 
cimetière chrétien de Dablo », a-t-il écrit dans un bref communiqué de presse.

Selon des témoins, les assaillants avaient exprimé leur intention de tuer un prêtre : « Ils sont arrivés
à l’église et ils ont dit « où est votre prêtre ? Lui, il faut qu’on le tue, il ne peut pas s’échapper », a 
témoigné un habitant au micro de RFI.…Lire la suite: Dans le nord du Burkina Faso, forte 
émotion après l’attaque d’une église catholique par des terroristes – La Croix Africa, Lucie 
Sarr,13.05.19.
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Le père Siméon Yampa, tué le 12 
mai lors d’une attaque en pleine 
messe dans son église/ Facebook
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ANALYSES - OPINIONS – DÉBATS

Michel Tansi, premier prêtre diocésain béatifié d’Afrique | La Croix Africa

Michel Cyprien Tansi est une grande figure africaine de 
l’Église catholique, hélas méconnue. Prêtre nigérian, il est 
le premier bienheureux du Nigeria mais également le 
premier prêtre béatifié d’Afrique, en dehors des saints et 
martyrs africains de l’époque romaine des premiers siècles.

Béatifié le 22 mars 1998 par le pape Jean-Paul II, le jour de 
sa mémoire liturgique est fixé au 20 janvier.

Iwene Tansi, de son nom traditionnel, est né en 1903 à 
Igboezunu, un petit village du sud du Nigeria, près 
d’Aguleri. Il a étudié à l’école saint Joseph à Aguleri, une 
ville située sur le fleuve Anambra.

Au baptême, reçu le 7 janvier 1912, à l’âge de 9 ans, il 
prend le prénom de Michel. À l’âge de 21 ans, il est nommé

directeur de l’établissement Saint Joseph où il assure également l’enseignement du catéchisme.

Désireux de devenir prêtre, il entre en 1925 au séminaire d’Igbariam (sud). Il poursuit sa formation 
au grand séminaire d’Ekone et est ordonné prêtre le 19 décembre 1937.… Lire la suite: [Les 
grands noms de l’Église africaine] : Michel Tansi, premier prêtre diocésain béatifié d’Afrique – La 
Croix Africa, Lucie Sarr, 10.05.19

La Grèce ne doit pas être laissée seule dans la crise migratoire | Vatican News

Pendant trois jours, le cardinal Konrad Krajewski, aumônier apostolique du
Souverain Pontife, est en visite sur l’île de Lesbos, accompagné par le 
président de la COMECE, Mgr Jean-Claude Hollerich. Le sens de cette 

visite: dire aux migrants, mais également à la Grèce, qu’ils ne sont pas seuls.
Giada Aquilino / Marine Henriot – Cité du Vatican

Sur les traces du Pape François, venu, en avril 2016, le cardinal Konrad Krajewski, aumônier 
apostolique du Souverain Pontife s’est rendu sur l’île de Lesbos en Grèce. Une visite de trois jours 
qui se termine ce vendredi, au cours de laquelle il était accompagné de Mgr Jean-Claude Hollerich, 
président de la Commission des épiscopats de la Communauté européenne (COMECE).

«Le Pape veut dire à tous les réfugiés qu’ils ne sont pas seuls, qu’ìl pense toujours à eux», a déclaré
le président de la COMECE, «et quand le Pape pense à eux, ce n’est pas seulement une pensée 
pieuse, mais cela veut dire qu’il est engagé pour eux, pour qu’ils puissent avoir part au bonheur 

6/16

Bienheureux Cyprien Michel Tansi, 
premier prêtre diocésain béatifié 
d’Afrique/ Wikipédia

https://www.arcre.org/la-grece-ne-doit-pas-etre-laissee-seule-dans-la-crise-migratoire-vatican-news/
https://africa.la-croix.com/les-grands-noms-de-leglise-africaine%E2%80%89-michel-tansi-premier-pretre-diocesain-beatifie-dafrique/
https://africa.la-croix.com/les-grands-noms-de-leglise-africaine%E2%80%89-michel-tansi-premier-pretre-diocesain-beatifie-dafrique/
https://africa.la-croix.com/les-grands-noms-de-leglise-africaine%E2%80%89-michel-tansi-premier-pretre-diocesain-beatifie-dafrique/
file:///media/ubu/Data/ARCRE/


BULLETIN ARCRE 308 (16/05/19)

auquel nous aspirons tous». Une pensée qui se traduit également financièrement: le Saint-Père a 
reversé 100 000 euros lors de cette visite à la Caritas Hellas, l’antenne grecque de la Caritas 
Internationalis, pour la soutenir dans ses oeuvres d’accueil des réfugiés et des demandeurs d’asiles.
… Lire la suite: La Grèce ne doit pas être laissée seule dans la crise migratoire – Vatican News, 
1.05.19.

Mejugorge: autorisation des pèlerinages par le Pape, mais sans reconnaissance des
apparitions

L’organisation de pèlerinages dans ce sanctuaire marial de Bosnie-
Herzégovine est désormais autorisée par l’Église catholique, comme l’a 

annoncé ce dimanche 12 mai la Salle de presse du Saint-Siège. Cela ne signifie pas la 
reconnaissance des apparitions mariales, mais permet un meilleur encadrement … [Lire la suite...]

Catégorie(s) : Religions Étiqueté : Marie, Pape François, Pèlerinage

L’organisation de pèlerinages dans ce sanctuaire marial de Bosnie-Herzégovine est 
désormais autorisée par l’Église catholique, comme l’a annoncé ce dimanche 12 mai la 
Salle de presse du Saint-Siège. Cela ne signifie pas la reconnaissance des apparitions 
mariales, mais permet un meilleur encadrement de l’important flux de pèlerins. 

Lire: Le Pape François autorise les pèlerinages à Medjugorge, Adélaïde Patrignani, 
Vatican News, 12.05.19

L’autorisation des pèlerinages est un signe de reconnaissance du bien qui advient dans le
sanctuaire paroissial, où de nombreuses personnes se rapprochent des sacrements.

Lire: Medjugorje, la foi mariale et la décision du Pasteur, Andrea Tornielli, Vatican 
News, 12.05.19.

Chrétiens et bouddhistes : promouvoir les droits des femmes et des filles | ZENIT – Français

Message du Saint-Siège pour la fête de Vesakh (Texte intégral)

« Chrétiens et bouddhistes : promouvoir la dignité et l’égalité de droits des femmes et 
des filles », c’est le thème du message du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux aux bouddhistes, à l’occasion de la fête de Vesakh/Hanamatsuri 2019, 
publié le 11 mai par le Saint-Siège.

Cette fête, qui commémore les principaux événements de la vie de Bouddha, sera célébrée entre le 
12 et le 19 mai selon les pays.
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« De nos jours, la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles est un problème mondial », 
constate le dicastère : « il est urgent et nécessaire d’agir pour protéger les femmes et défendre leurs 
droits fondamentaux et leur liberté ».

« Les personnes en position d’autorité et de leadership, peut-on lire également dans le texte, ont la 
responsabilité particulière d’encourager leurs fidèles à défendre la dignité des femmes et des jeunes 
filles, à défendre leurs droits fondamentaux. Nous sommes également appelés à alerter nos frères et 
sœurs des dangers inhérents à l’idéologie du genre qui nie les différences et la réciprocité des 
hommes et des femmes. »

Le Saint-Siège appelle à « promouvoir et protéger l’institution du mariage, la maternité et la vie 
familiale » : « engageons tous nos efforts pour promouvoir, au sein de nos familles, de nos 
communautés et de nos institutions, une nouvelle prise de position de la place centrale de la femme 
dans notre monde ».

AK

Message du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux

Chrétiens et bouddhistes : promouvoir la dignité et l’égalité de droits des femmes et des filles

Chers amis bouddhistes,

1. Au nom du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux, je vous adresse mes chaleureuses 
salutations et mes vœux priants pour votre célébration de Vesakh. Puisse-t-elle vous apporter, ainsi 
qu’à vos familles et vos communautés, la joie et la paix.

2. Cette année, notre message s’inspire du Document sur la fraternité humaine pour la paix 
mondiale et la coexistence commune signé à Abou Dhabi, le 4 février 2019, par le pape François et 
Ahmad Al-Tayyeb, grand imam d’Al Azhar. Ce document contient un appel important lancé à tous 
pour promouvoir la dignité des femmes et des enfants.

3. Les enseignements de Jésus et du Bouddha promeuvent la dignité des femmes. Le bouddhisme et 
le christianisme enseignent tout deux que les hommes et les femmes sont égaux en dignité et jouent 
un rôle important dans la promotion de la femme. Les femmes bouddhistes et chrétiennes n’ont 
cessé d’apporter une contribution significative à nos traditions religieuses et à la société dans son 
ensemble. On ne peut nier, d’autre part, que trop souvent les femmes sont également victimes de 
discrimination et de mauvais traitements. Parfois aussi, le récit religieux a été utilisé pour présenter 
les femmes comme inférieures aux hommes.

4. De nos jours, la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles est un problème mondial qui 
touche près du tiers de la population féminine mondiale. Les situations de conflit ou d’après conflit 
et de déplacement favorisent une telle violence. Les femmes et les jeunes filles sont 
particulièrement vulnérables au trafic d’êtres humains et à l’esclavage moderne. Ces formes de 
brutalité ont des effets négatifs et souvent irréversibles sur leur santé. Pour lutter contre ces 
injustices, il est essentiel de donner aux jeunes femmes et aux filles un accès à l’éducation, de leur 
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garantir un salaire égal pour un travail égal, que leurs droits à la propriété et à l’héritage soient 
reconnus, de surmonter leur sous-représentation dans le champ politique, gouvernemental et 
décisionnel, ou encore de résoudre le problème de la dote et d’autres encore. La promotion d’une 
égale dignité et d’une égalité des droits des femmes devrait également se refléter dans le dialogue 
interreligieux : davantage de femmes doivent avoir une place à la table des discussions car elles y 
sont encore moins nombreuses que les hommes.

5. Chers amis, il est urgent et nécessaire d’agir pour protéger les femmes et défendre leurs droits 
fondamentaux et leur liberté. Comme l’indique le Document sur la fraternité humaine : « C’est une 
nécessité indispensable de reconnaître le droit de la femme à l’instruction, au travail, à l’exercice de
ses droits  politiques. En outre, on doit travailler à la libérer des pressions historiques et sociales 
contraires aux principes de sa foi et de sa dignité. Il est aussi nécessaire de la protéger de 
l’exploitation sexuelle et du fait de la traiter comme une marchandise ou un moyen de plaisir ou de 
profit économique. Pour cela, on doit cesser toutes les pratiques inhumaines et les coutumes 
courantes qui humilient la dignité de la femme et travailler à modifier les lois qui empêchent les 
femmes de jouir pleinement de leurs droits ».

6. Les personnes en position d’autorité et de leadership ont la responsabilité particulière 
d’encourager leurs fidèles à défendre la dignité des femmes et des jeunes filles, à défendre leurs 
droits fondamentaux. Nous sommes également appelés à alerter nos frères et sœurs des dangers 
inhérents à l’idéologie du genre qui nie les différences et la réciprocité des hommes et des femmes. 
En promouvant la dignité et l’égalité des femmes et des jeunes filles, puissions-nous également 
promouvoir et protéger l’institution du mariage, la maternité et la vie familiale.

7. Chers amis bouddhistes, engageons tous nos efforts pour promouvoir, au sein de nos familles, de 
nos communautés et de nos institutions, une nouvelle prise de position de la place centrale de la 
femme dans notre monde et œuvrer au rejet définitif de toute forme de discrimination injuste à 
l’égard de la personne humaine. Dans cet esprit, je vous souhaite encore une fois une fête paisible et
joyeuse de Vesakh !

Mgr Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J.
Secrétaire

Source : Chrétiens et bouddhistes : promouvoir les droits des femmes et des filles – ZENIT – 
Francais, Anne Kurian, 11.05.19

Vivifions la Journée internationale du vivre ensemble en paix! |SaphirNews

Le 8 décembre 2017, l’ONU a adopté à l’unanimité des 193 Etats membres la résolution de 
célébrer, chaque 16 mai, la Journée internationale du vivre ensemble en paix (JIVEP). Cela s’est fait
à l’instigation du cheikh Khaled Bentounès, personnalité de l’islam et du soufisme impliquée depuis
longtemps dans l’enseignement et la diffusion de la paix. La paix intérieure bien sûr, mais celle-ci 
doit rayonner dans le monde, n’y a-t-il pas urgence ? Le vivre-ensemble, en effet, ne nous y 
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trompons pas, concerne et implique toute la chaîne du vivant.… Lire la suite: Vivifions la Journée 
internationale du vivre ensemble en paix !, Eric Geoffroy, Saphir News, 11.05.19.

AUTRES  ARTICLES DE LA SEMAINE

Faut-il réhabiliter la notion de civilisation européenne?|The Conversation

Dans un essai récent, La religion des faibles. Ce que le djihadisme dit de 
nous (2018), l’essayiste Jean Birnbaum montre de façon convaincante que 

la redécouverte de la puissance de la croyance djihadiste pousse en retour les Européens, surtout 
depuis la vague d’attentats de 2015, à devoir défendre … [Lire la suite...]

CHINA: Special Weekly FORB Newsletter |HRWF

Bitter Winter: A magazine of religious liberty and human rights in China (Read 
their daily news at  https://bitterwinter.org) Bitter Winter and Human Rights 
Without Frontiers are partners on this Project13 May 2019 Zealous officials 

destroy four temples in one … [Lire la suite...]

Le rôle des multinationales dans les violences en Afrique|The Conversation

Qui fait quoi dans les conflits miniers en Afrique ? Traquer l’origine des 
minerais n’est pas chose aisée pour les multinationales. Pourtant, face à 

l’ampleur des dégâts humains et sociaux, leur responsabilité est fortement engagée.  … [Lire la 
suite...]

India: how some Hindu nationalists are rewriting caste history in the name of decolonisation|
The Conversation

With India in the middle of the world’s largest democratic exercise, 
universities are under the spotlight as never before. Over the past five years

– as the Bharatiya Janata Party (BJP) led by the prime minister, Narendra Modi, has driven forward 
an agenda of Hindu nationalism – university campuses … [Lire la suite...]

The black Muslim female fashion trailblazers who came before model Halima Aden|The
Conversation

Media reports have celebrated Halima Aden becoming the first woman to 
be featured in the Sports Illustrated annual swimsuit edition wearing a hijab

or a burkini. In the past, she has appeared on the covers of Allure, British Vogue and Glamour 
Magazine. Halima Aden, the first Muslim … [Lire la suite...]
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Pour une société « sans État » et sans violence : Gandhi reste d’actualité|The Conversation

Est-ce encore possible d’envisager un conflit politique sans violence 
physique ? Les cas des gilets jaunes en France, mais aussi des 

affrontements actuels au Venezuela ou au Proche-Orient laissent en douter. Pourtant, la non-
violence et la désobéissance civile, deux messages clefs de Mohandas … [Lire la suite...]

Hundreds of thousands of Haitian children suffer in slavery – and women play a key role in
perpetuating the system|The Conversation

A woman walks along a street in Port-au-Prince's wealthiest district, 
Petionville. © Fiona de Hoog, Author provided Fiona de Hoog Cius, 

Sheffield Hallam University One afternoon in Port-au-Prince, Haiti, sitting on the back of a 
motorcycle-taxi stuck in traffic, I was absently staring … [Lire la suite...]

The story of Oromo slaves bound for Arabia who were brought to South Africa|The
Conversation

In September 1888, the HMS Osprey serving in the Royal Navy’s anti-
slave trade mission in the Red Sea, based in Aden, intercepted three dhows 

embarked from Rahayta and Tadjoura on the Ethiopia coast. Aboard were 204 boys and girls bound 
for resale in Arabian markets.  … [Lire la suite...]

Élections européennes : le facteur religieux, un élément secondaire, vraiment ?|The
Conversation

La sécularisation continue des sociétés européennes s’accompagne d’une 
visibilité grandissante des religions dans les débats nationaux. Ces 

dernières deviennent des matériaux culturels disponibles pour diverses instrumentalisations 
politiques suite à leur perte d’autorité. François Foret, … [Lire la suite...]

Une nouvelle attaque contre l’Église catholique au Burkina Faso | Vatican News

Au lendemain de l’attentat contre une église dans la commune de Dablo, 
une procession mariale a été attaquée à Zimtenga, dans le nord du pays. 

Quatre catholiques ont été tués ce lundi 13 mai 2019 lors d'une procession religieuse en honneur de 
la Vierge Marie à Zimtenga, dans le nord du Burkina … [Lire la suite...]

INVITATIONS – ÉVÉNEMENTS
Veuillez cliquer sur les liens pour plus de détails ou le programmes complet
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Adresse : El Kalima, Rue du Midi 69, 1000 Bruxelles

Infos et inscriptions: regisclose-hotmail.com
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16 mai,BXL 20h00: Les enjeux contemporains du développement durable et la nécessité d’une
transition écologique pacifique – Palais des Beaux-Arts

13/16



BULLETIN ARCRE 308 (16/05/19)

29 mai, BXL, 19h15, Ecologie et spiritualité – Conférence à l’auditoire de l’IET, 24 bvd St 
Michel, 1150 W-S-P
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Lundi 24 juin, Bxl : De la musique sacrée d'occident et d'orient, des textes mystiques de 

traditions diverses et du silence nous inviteront à un changement de regard sur le monde, pour 

répandre la paix et la joie. L'événement est une collaboration d'inTOUCH avec la communauté 

protestante de l'Église du Musée et sera bilingue (FR -NL). Venez nombreux ... d'autant plus que la 

soirée est organisée   au profit des couloirs humanitaires.  Info détaillée sur l’image ci-dessous et 

sur la page web www.intouchbrussels.com .

Réservez votre place (15€ p/p) en faisant un virement sur le compte d'inTOUCH IBAN BE81

7390 1767 5724 avec la mention "Peace from within".

Algérie: École de la différence 2019
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Dépliant pdf que vous pouvez imprimer plus facilement
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