Parcours
Les Bâtisseurs
12 SOIRÉES
"Une formation
complète, riche et inspirante,
accessible et ouverte à tous,
Athéna, 25 ans

"Une pause de réflexion dans notre
quotidien pour mieux comprendre
comment devenir des acteurs engagés
dans la société de demain"
Baudouin, 30 ans, consultant

QUI SONT LES BÂTISSEURS ?
Le parcours des Bâtisseurs existe à Bruxelles depuis
2019. Il rassemble plus de 80 participants de
Belgique et toute l'Europe. Animé par des laïcs et
ecclésiastiques, le programme s’inspire de l’initiative
française qui a fait ses preuves depuis 6 ans. Il a été
révisé conjointement par les groupes Franco-Belges,
pour proposer un support de formation commun. Le
parcours complet dure 2 ans et couvre 12
thématiques inspirées de la vie sociale.

RDV à la Chapelle pour l'Europe
Rue van Maerlant 22/24 - 1040 Bruxelles
Maelbeek - Schuman - Luxembourg

Découvrir ou approfondir
l'Enseignement Social de L'Eglise
autour de thèmes clés de la vie
économique, sociale, politique

COTISATION ANNUELLE
45 € - Jeunes professionnels
30 € - Etudiants & solidaire
La participation concerne l'année, hors weekend.
Contactez l'équipe des Bâtisseurs en cas de difficulté.

MARDI 20:00

Témoignages
Partages & étude de textes
Enseignements

Les Bâtisseurs étant un parcours, nous vous
remercions de votre engagement.

Avec le soutien de

@LesBatisseurs.BXL
batisseurs.bxl@gmail.com

Théologie & société, 20-35 ans

PARCOURS 2020-2021
LES BÂTISSEURS
1. DIGNITÉ DE LA PERSONNE ET FAMILLE
HUMAINE
22 septembre (A)
Abbé Eric de Beukelaer
Licencié en droit, droit canon,
philosophie et théologie
"Qui est la personne humaine ?"

3. AUTORITÉ & SUBSIDIARITÉ
8 décembre (A)
Père Dominique Janthial
Docteur en théologie
"Entre autorité et subsidiarité, quel
chemin ?"
12 janvier (B)
A confirmer
Profession
"Être un chef"

13 octobre (B)
4. OPTION PRÉFÉRENTIELLE POUR LES
Marie-Laure Jonet
PAUVRES
Fondatrice de DiversiCom
"Comment accueillir la différence
2 février (A)
en entreprise ?"
Bénédicte Nolet
Maîtrise théologie; enseignante
2. LIBERTÉ & BIEN COMMUN
anthropologie biblique
27 octobre (A)
"Pourquoi faut-il une option
Laura Rizzerio
préférentielle pour les pauvres ?"
Docteur en philosophie
23 février (B)
"Qu'est-ce que le bien commun?"
Hilde Kieboom
Fondatrice de Sant'Egidio
10 novembre
"Une vie d'amitié avec les pauvres,
Dîner d'équipe
est-ce possible ?"
24 novembre (B)
Vincent Spronck
Directeur de la Prison de Forest
"Que faire d’une prison ?"
A = Soirée "Partage & Enseignement"
B = Soirée "Témoignage"

Chaque soirée est suivie par un
buffet, encadré par une équipe.

9 mars
Dîner d'équipe
5. SOLIDARITÉ & JUSTICE SOCIALE
23 mars (A)
Patrick Debucquois
Secrétaire Général Caritas BE
Question tbc

20 avril (B)
Bruno Nève
Ancien diplomate, Président
de la banque alimentaire, Liège
"Comment agir pour la solidarité
dans notre société ?"
(7)-8-9 mai 2021
Weekend inter-Bâtisseurs
à Bruxelles (200 jeunes)
"Comment s'engager pour
l'Europe de demain?"
6. PROPRIÉTÉ PRIVÉE & DESTINATION
UNIVERSELLE DES BIENS
25 mai (A)
Abbé Emil Piront
Licencié en philosophie,
docteur en théologie
"L'argent est-il mauvais ?"
15 juin (B)
Jean-Baptise de Franssu
Directeur de la banque Vatican
"L'Église est-elle riche?"

Les Bâtisseurs, c'est...
"Un espace de dialogue ouvert au cœur de
l’Europe, pour recentrer nos vies sur l’essentiel. "
Jeanne, 26 ans, Institutions Européennes

Le parcours est accompagné par
Patrick Debucquois, SG Caritas Belgique

