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Dépasser nos peurs
Oser le dialogue

Namur > 24, 25, 26 octobre

L’espérance en dialogu
e

«  Ne vous laissez pas voler votre espérance !  »

Pape François



#
!
Vu le succès de «  RivEspérance  » à la Toussaint 2012, un 

nouveau rendez-vous est donné en 2014, à Namur, au début 
de congé de Toussaint. 

Un méga forum pour une société en quête de dialogue, en
attente d’espérance, en recherche d’une foi qui fasse vivre. Gens
du terrain et spécialistes, témoins et apprentis, enthousiastes et
inquiets s’y croiseront. 
Un week-end afin de permettre à tous de se rencontrer et de
dialoguer, dans l’espérance d’un monde plus fraternel et plus
solidaire. Jeunes et moins jeunes, familles, groupes,
communautés, mouvements, paroisses sont invités à
«  RivEspérance 2014  » pour tisser des liens, être témoin d’un
message évangélique toujours porteur de sens et d’avenir. 
• 48 heures pour redécouvrir l’actualité du message évangélique
en dialogue avec la culture d’aujourd’hui. 

• 48 heures pour être message d’espérance les uns pour les autres
et pour la société.

• 48 heures pour tisser des liens de solidarité et de convivialité.
• 48 heures où chacun — seul, en famille, en groupe, en
communauté ou en paroisse —, sera accueilli.

• Un forum citoyen et chrétien pour entretenir le souffle de
l’espérance. 

Toute personne de bonne volonté, quelles que soient ses convictions
et son âge, y est la bienvenue. C’est l’Évangile qui rassemble.

Les vendredi 24 (soir), samedi 25 et dimanche 26 octobre 2014.

À Namur, à l’Université, à l’institut des Ursulines, à l’église Saint-
Loup et à la cathédrale Saint-Aubain.

Où?

Quand?

Pour qui ?
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Pour regarder ensemble vers l’avenir de notre société,
dans le dialogue.
Un programme varié rejoindra chacun 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 large place sera aussi faite aux enfants et
aux jeunes, des activités spécifiques leur étant destinées.
Le tout dans la convivialité et l’enthousiasme.

• Vendredi soir : conférence d’ouverture avec
Daniel Marguerat, théologien protestant (Suisse).

• Samedi matin : quatre conférences simultanées
sur les thèmes : «  Réconciliation  », «  Art et Foi  »,
«  Science et Foi  », «  Politique et Foi  », avec
notamment Valérie Rosoux, Dominique Lambert,
Gabriel Ringlet, Jean-Paul Dessy et Steven
Vanackere. 

• Samedi après-midi : une centaine d’ateliers
pour débattre avec des spécialistes et des témoins
de problèmes de société ou s’exprimer à travers
des ateliers artistiques.

• Samedi soir : spectacle festif à la cathédrale.

• Dimanche matin : une grande conférence sur
le thème du dialogue interreligieux avec
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. 

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

Programme provisoire

Pour quoi faire ?



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

avec la mention «Don RivEspérance 2014»

RivEspérance 2014, une initiative d’un groupe de chrétiens liés à la
revue RiveDieu, revue chrétienne de spiri tualité en Belgique
francophone (éditions Fidélité).

La coordination de l’événement est assurée par :
Peter Annegarn,

Alain Arnould, o.p.,
Charles Delhez, s.j.,

Nancy de Montpellier,
Jean-Pol Gallez,
Jean Hanotte,
François Nuttin
et Philippe Petit

Les inscriptions pourront se faire à partir de la mi-avril sur le
site www.rivesperance.be ou à partir du 1er septembre 2014
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.rivesperance.be.
Fréquemment mis à jour, il vous donnera toutes les informations
utiles.

Pratiquement


