
Maison Notre Dame du Chant d’Oiseau 

Avenue des Franciscains, 3 A 

1150  -  Bruxelles 

 

Rencontre du Relais Européen – Bruxelles  4 / 6  Avril 2014 

 

15 h Rencontre à la COMECE (Commission des 

Episcopats de la Communauté Européenne) 

  19, Square de Meeûs 1150  Bruxelles 
 

• Présentation  par Mgr P. Daly, Secrétaire Général 

• Interventions sur les questions bioéthiques et 

sur  l’immigration 
 

16 h 15 Visite du Parlementarium  

Centre de découverte du Parlement Européen 

Esplanade de Silidarnosc – Rue Wiertz 60 

 

18 h  Accueil au Centre « Chant d’Oiseau » 

 Installation 
 

19 h Souper 

20 h 30    Conférence préliminaire ouverte à tous :   
 

                          L’EUROPE et ses défis  
 

  Evocation du processus d’intégration 

européenne 

et développement des enjeux contemporains 
 

Pr. Frank DELMARTINO  

                        Professeur au Collège de l’Europe 

9 h Ouverture 
 

Réflexion biblique  et temps de prière.  

                           P. Denis Jossard.sj (ACi Belgique) 

9 h 30  
 

� Présentation du thème à partir de la réflexion 

des mouvements du Relais européen 
 

� Table ronde sur les enjeux actuels de l’Europe  
Animée par  

J.C Ploquin – Rédacteur en chef à La Croix 
 

 

Vivre ensemble et Bien Commun 
 

 

A travers   l’économie (J. Van Rijckevorsel)  

    la politique (V. Berger)  

    l’éducation (B. Schricke) 
 

Echange avec la salle 
 

14 h 30 

� Intervention de Mgr A.P. Lebeaupin, 

    Nonce Apostolique auprès de l’U. E. 
 

      Subsidiarité – Solidarité 
           une posture à privilégier pour l’Europe 

15 h 30 

� Carrefours thématiques : Economie, politique, 

éducation. 
 

* Nous, aujourd’hui, qui venons de pays différents, à 

partir de ce que nous avons entendu, que relevons-

nous comme positif ou négatif dans notre vie 

personnelle, sociale, ... Qu’est-ce qui doit changer ? 

* Comme chrétien,  quelle vision de l’Europe voulons-

nous promouvoir ? 
 

17 h 30  – 18 h 30  

Réunion plénière 
 

19 h : Souper  
 

Détente / Sortie libre sur la Grand Place 

8 h 30      Eucharistie 
 

Présidée par Mgr Kockerols, Evêque Auxiliaire de 

Malines – Bruxelles, vice président de la COMECE 
 

9 h 30 
 

Présentation d’un projet de message en plénière 
 

Par groupe « regard critique sur le projet de 

message ». 

 
 

11 h 30 
 

                 Tous  responsables  

           et « créateurs d’humanité » 
 

              P. Thierry Tilquin -  théologien 

  

 Questions / réponses 

 

 

14 h 30 
 

 Echanges en groupes (par pays) 

  

10. Concrètement, comment être des « créateurs 

d’humanité » ? 

Personnellement, dans nos équipes, notre 

mouvement, notre pays ? 

 

15 h 30 
 

Intervention des invités. 

 

Envoi final avec déclaration du message. 

 

16 h : fin de la rencontre. 

VIVRE ENSEMBLE et BIEN COMMUN 

Une autre parole pour l’Europe 

Vendredi 4 avril 

Samedi 5 avril Dimanche 6 avril 


