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A la rencontre des pauvretés
13 novembre 2017 par Sophie Delhalle

Samedi 18 novembre, dans le cadre de la Journée mondiale
du Pauvre, Justice et Paix organise à Liège une journée pour
« aller vers d’autres rives » à la rencontre des pauvretés sous
toutes ses formes actuelles.

Au programme de cette journée, neuf
témoignages sous forme de capsules vidéos de
personnes vivant une forme de pauvreté : exdétenu, sans domicile xe, migrant, malade du
Sida, personne porteuse d’un handicap),…
Trois « experts » ont été invités pour commenter
ces témoignages et dialoguer avec l’assemblée
: Soeur Françoise Schuermans, investie dans le
projet Casa Béthanie à Liège, maison d’accueil
pour femmes sans abri (lire l’article sur
CathoBel.be du 17 juillet 2017), également
initiatrice du Groupe Les Amies à Seraing (Vie
Féminine), Xavier Lambrecht, aumônier à
la prison de Lantin et président de l’asbl
Plateforme Sortants de Prison, et le Père Etienne
de Ghellinck sj, membre du SAPPEL (association privée de dèles dont le but est
A+ l’évangélisation des familles du Quart-Monde) et impliqué auprès des migrants du
Centre fermé de Vottem. Monseigneur Jean-Pierre Delville ouvrira la matinée.
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Infos pratiques:
9h: accueil
9h30-13h : témoignages et échanges
Réservations auprès de Dominique Servais (d.servais@evechedeliege.be)
Lieu: Espaces Prémontrés, 40, rue des Prémontrés à Liège
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