Inauguration du Forum St Michel – 14 septembre 2019
Chers amis,
Je suis heureux de partager avec vous ce
moment de naissance et de création. C’est
un moment important pour la Compagnie,
particulièrement dans cette ville, pour toute
la famille ignatienne sans qui cela ne serait
pas possible, mais aussi bien sûr pour
l’Eglise, à Bruxelles et en Belgique. La
Compagnie de Jésus a une longue histoire ici,
et elle a essayé de différentes manières de se
mettre, dans le passé et aujourd’hui encore,
au service de la vie de Dieu. Eh bien,
aujourd’hui, c’est une nouvelle page de ce
service qu’elle souhaite écrire avec vous. Et
elle désire le faire dans l’esprit des quatre
préférences
apostoliques
universelles,
décidées par le P. Général il y a quelques
mois, et confirmées par le pape François, pour guider l’action des jésuites dans
les années à venir. Je me permets juste d’en rappeler les têtes de chapitre :
1. Promouvoir le discernement et les Exercices spirituels : aider les gens à

trouver Jésus Christ et à le suivre.
2. Marcher aux côtés des pauvres, des personnes blessées dans leur dignité,
des exclus et de ceux que la société considère sans valeur, dans une
mission de réconciliation et de justice.
3. Cheminer avec les jeunes : les accompagner dans la création d’un avenir
plein d’espoir.
4. Prendre soin de notre Maison Commune : travailler, avec la profondeur
de l’Évangile, à la protection et au renouveau de la Création divine.
Le Forum St Michel, en lien avec les autres réalités apostoliques qui sont
vivantes dans ce quadrilatère, veut à sa manière, et pour sa part, être au
service de ces préférences apostoliques. Alors évidemment, se lancer dans une
nouvelle aventure est toujours un risque. Mais je crois que l’époque que nous
vivons demande que nous en prenions, que nous ne restions pas sans imaginer
comment rejoindre les femmes et les hommes d’aujourd’hui dans leurs
questions et leurs recherches de sens, comment accompagner et former les
chrétiens pour qu’ils soient debout, libres et joyeux, malgré les vents contraires

qui peuvent parfois éroder nos dynamismes intérieurs, ou les peurs qui peuvent
entraîner enfermements et replis sur soi.
Oui, nous croyons que l’Evangile contient une force de renouvellement,
pour nos vies personnelles, pour nos communautés chrétiennes, mais aussi
pour nos sociétés, souvent fatiguées et inquiètes, mais aussi en recherche de
paroles qui accompagnent, respectent, et ouvrent des passages. Le Forum St
Michel dont nous fêtons ce soir le coup d’envoi de sa 1 ère rentrée est au service
de cette ambition-là, humaine et spirituelle.
Voilà près de deux ans que ce projet, modeste par sa taille, mais
ambitieux par son horizon, a commencé à germer dans les esprits. Et il a pu voir
le jour, grâce à l’engagement et à la créativité de toute une équipe, animée par
le P. Bernard Pottier que je veux remercier particulièrement ce soir. Cette
équipe a su s’entourer de multiples collaborations, qu’elles soient internes à la
Compagnie de Jésus et à la famille ignatienne, ou venues de réseaux proches,
rapidement parties prenantes du projet : je pense notamment au vicariat de
Bruxelles francophone, et à l’université catholique de Louvain-La Neuve, que je
remercie chaleureusement pour leur confiance. D’autres acteurs, d’autres
partenaires témoignent aussi de liens plus larges mais tellement importants
pour s’engager dans des projets ouverts : je pense au « Centre Sèvres », les
Facultés jésuites de Paris, à la revue Etudes, ou à la « Chapelle pour l’Europe »
de Bruxelles. C’est en effet ensemble, et pas séparément, que nous pourrons le
mieux apporter notre contribution à une annonce de l’Evangile, claire,
respectueuse, et accessible à tous au cœur des problématiques de notre
époque.
« Nourrir sa foi à Bruxelles », tel est la base line qui accompagne le
nouveau logo du « Forum Saint-Michel » ! Une foi vécue, approfondie et
partagée, une foi réfléchie et mise en dialogue. En effet, le Forum St Michel,
vous le savez, s’articule autour de trois axes : celui de la formation chrétienne,
celui du ressourcement spirituel, et celui qui se rend présent aux questions qui
traversent la culture et notre société. Je ne vais pas rentrer dans la présentation
de ces trois axes ; vous avez le détail des propositions dans les programmes à
votre disposition. Mais je voudrais juste préciser que le pôle théologique
s’inspirera notamment de la méthode de travail centrée sur l’Ecriture qui était
au cœur du projet de l’IET. Et qu’il proposera des formations de base
permettant à chacun d’avancer sur ce chemin à partir du point où il en est.
Le pôle spirituel aura à cœur à la fois d’offrir des propositions
d’approfondissement et d’enracinement, puisant évidemment dans la richesse
de la spiritualité ignatienne, mais aussi de former à l’accompagnement spirituel.
Et je suis heureux que nous puissions compter, pour cette formation, sur
l’expérience de Mme Marie-Paule Gendarme, en charge du secteur spirituel du

vicariat de Bruxelles. Le troisième pôle, enfin, à travers des initiatives très
diverses : concerts, expositions, soirées-débats, interrogera des thématiques
contemporaines, touchant à la réflexion politique et sociale, à l’engagement
dans la société, mais donnera aussi sa place aux expressions artistiques de
notre époque. Les enjeux du monde sont les nôtres, et le chrétien ne peut
rester dans un entre-soi. Il se doit de faire des ponts, de désirer la rencontre, de
connaître et de comprendre, pour qu’avec d’autres, la manière d’être
évangélique puisse faire sens et faire son chemin.
Les lieux, vous les connaissez : non seulement les locaux, la chapelle et la
bibliothèque où se situait l’IÉT, mais aussi l’église Saint-Jean Berchmans du
collège Saint-Michel, ce lieu vivant de célébration au cœur de Bruxelles, ainsi
qu’une aile du bâtiment de la communauté jésuite qui sera dédiée à l’accueil de
quelques retraitants. Ce projet dispose donc de bons atouts pour démarrer,
Je n’insiste pas davantage car il y aura encore d’autres paroles ce soir,
avec notamment la Conférence du P. Sintobin. Vous trouverez donc plus de
détails concernant le programme du 1er semestre 2019-2020 dans la brochure
« Un forum, trois pôles » et sur le site internet www.forumsaintmichel.be. Qu’il
me soit justement permis de remercier ici l’équipe « Communication » autour
de Mme Caroline Jeunechamp et du P. Josy Birsens. Cette équipe a su, en très
peu de temps, mettre en valeur ce nouveau projet. Mais c’est d’abord vous qui
êtes là ce soir qui serez les meilleurs ambassadeurs de ce projet apostolique.
Pour qu’il grandisse, élargisse son public, et porte le meilleur fruit.
Il y a une semaine, le Collège Mattéo Ricci ouvrait ses portes dans un
autre quartier de Bruxelles. Ce soir c’est le Forum St Michel. Vous le voyez, la
Compagnie, bien vivante et pleine d’idées, désire continuer à être au service de
l’annonce de l’Evangile. Eh bien, merci d’être à nos côtés – nous avons besoin
de vous - pour partager cette ambition et cette audace. Et longue vie au Forum
St Michel !

