
Des chrétiens en dialogue

î Un aperçu diversifi é
À Bruxelles, chaque citoyen peut voir dépas-
ser ici et là un clocher. Ou découvrir derrière 
une sobre façade une église dont il ignorait 
l’existence. Au sein de cette ville cosmo-
polite se côtoient des centaines de com-
munautés chrétiennes issues d’une variété 
incroyable d’horizons culturels et religieux. 

À notre époque, la culture chrétienne ne va 
plus de soi, et pose question à beaucoup de 
nos concitoyens. Cette exposition souhaite 
offrir quelques pistes de compréhension, et 
montrer en quoi le dialogue entre chrétiens 
reste un exercice au bénéfi ce de la foi et de 
la cité.

Un parcours en trois temps

1 Le visiteur découvrira les bases de la 
foi chrétienne. Qui sont les chrétiens ? 
Quels sont les socles de leur foi ?

2 Le cœur de l’exposition explore dif-
férentes expressions de cette foi : 
autant de vêtements, de bâtiments, 

de fêtes et de symboles !

3 Les étapes conclusives soulignent la 
nécessité du dialogue entre chré-
tiens, et bien plus largement.

î Renseignements pratiques

Une proposition du 
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 è L’exposition s’adresse à un public très 
large de curieux, d’étudiants, de per-
sonnes chrétiennes ou issues d’autres 
horizons. Ses panneaux sont dispo-
nibles en français et néerlandais, avec 
un support écrit en anglais.

 è Son lieu d’ancrage est l’église royale 
Sainte-Marie, située place de la Reine 
à Schaerbeek.

 è Son ambition est également de de-
venir pèlerine : l’exposition peut être 
empruntée pour habiter votre école, 
église, institution.

Pour toute demande de prêt ou pour 
connaître les lieux et horaires de visite, 
contactez :

Unité pastorale ‘Les Coteaux’
upcoteauxcatho@gmail.com
02 216 10 05 - 0488 38 32 36

L’exposition trouve par ailleurs ses relais sur 
http://lescoteaux.be et www.c-i-b.be.

Que tous 
soient un

Une exposition trilingue et itinérante
Des textes faciles d’accès
Des visuels hauts en couleurs



î Une foi haute en couleurs
Bruxelles compte un nombre impressionnant de 
clochers, d’églises, de temples ou de salles qui 
sont les témoins souvent discrets de la présence 
des chrétiens dans la cité. Tous croient au Dieu de 
Jésus-Christ, et font partie de son Église. Même 
s’ils s’expriment et vivent leur foi de manières fort 
différentes ! Mais où sont les chrétiens ? En quoi 
croient-ils exactement ? Quels sont leurs lieux, 
leurs fêtes, leurs symboles ?

Fruit de la collaboration de différentes ‘branches’ 
de la famille chrétienne, cette exposition offre en 
une grosse dizaine de panneaux un aperçu de la 
foi et des engagements de ceux et celles qui se 
réclament du Christ. Sans vocabulaire compliqué, 
elle s’adresse à tous ceux et celles qui souhaitent 
en apprendre plus sur l’Église, ses promesses, ses 
questions également. Elle souligne par ailleurs 
l’importance des relations entre frères et sœurs 
d’une même foi, comme image d’un dialogue 
qui reste condition du vivre-ensemble.

Ancrée à Schaerbeek, l’exposition est amenée à 
voyager au sein de groupes scolaires, paroissiaux 
ou autres. Comme une invitation à la découverte 
et à la rencontre. 

î Une exposition créée ensemble
Dès la genèse du projet, une évidence s’est 
imposée. Il fallait que ce travail soit réalisé par 
une équipe qui soit composée de personnes 
issues d’horizons et d’Églises différents. C’est 
ainsi que le Fonds royal Sainte-Marie et l’Unité 
pastorale Les Coteaux ont fait appel au Co-
mité Interecclésial pour en garantir la diversité 
et la validité.

Cette exposition a été réalisée par des per-
sonnes ayant appartenu ou toujours en poste 
au sein du terreau bruxellois, et issues des 
Églises catholique, orthodoxe, protestante, 
évangélique et autres, issues du clergé ou 
non. Parmi celles-ci, nous pouvons citer Jan 
Lenssen, Thierry Monfi ls, Isabelle Detavernier, 
Monique Leboutte, Laurence Flachon, Paul-
Emmanuel Biron, Jack Mc Donald, Christophe 
d’Aloisio, et bien d’autres.

L’Unité pastorale les 
Coteaux représente 
un groupe de pa-

roisses catholiques situées à Schaerbeek 
et Saint-Josse. L’un de ses clochers est 
l’église royale Sainte-Marie, située place 
de la Reine. Petites cellules chrétiennes 
au sein d’une population aux multiples 
origines, ces communautés sont à 
l’écoute des réalités du quartier, et parti-
culièrement attentives aux plus démunis, 
aux malades, à ceux qui souffrent.
Pour en savoir plus : 
http://lescoteaux.be

Le Comité Interecclésial 
de Bruxelles rassemble 
de manière conviviale des 
Églises, paroisses, groupes 

et communautés pour réfl échir, prier, 
et agir ensemble. Le CIB édite chaque 
année le livret de la Semaine de prière 
pour l’Unité des chrétiens, et organise la 
Veillée de prière pour l’Unité. Il coédite 
par ailleurs un Répertoire des Églises et 
communautés chrétiennes à Bruxelles, 
et organise la journée Chrétiens dans 
la ville. Il comprend des membres is-
sus des Églises catholique, orthodoxe, 
protestante, anglicane et épiscopale, 
de l’Église apostolique arménienne, de 
l’Armée du Salut, parmi d’autres.
Pour en savoir plus : www.c-i-b.be




