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FOYER CATHOLIQUE EUROPEEN
Le Foyer Catholique Européen est une Association internationale sans
but lucratif, reconnue par l’Etat belge, constituée depuis le 31 octobre
1963 par des fonctionnaires des institutions européennes de Bruxelles.
Association de laïcs - ce qui fait son originalité, vis-à-vis d’autres
initiatives prises dans le contexte du fonctionnariat européen - il est
entièrement financé par les cotisations et les dons de ses membres.
Le Foyer se propose, selon l’article 2 de ses Statuts, "...d’être un signe
d’unité de chrétiens engagés dans le processus d’unification de
l’Europe.
Il a pour objet d’être un centre de rencontres, de réflexion, de formation,
d’action et de célébrations au service d’une pastorale catholique
européenne, dans un esprit oecuménique et social à l’intention des
personnes attachées aux institutions de l’Union Européenne et aux
milieux internationaux de Belgique, ainsi que de leurs familles".

Lieu de rassemblement
Le siège du Foyer se trouve localisé, physiquement, au centre de la vie
de travail des fonctionnaires des milieux européens.
Il dispose de deux chapelles, de bureaux, de salles de réunions, de salles
de catéchèse, de salles pour conférences et rencontres conviviales.
Le Foyer fournit gracieusement des locaux au Secrétariat pour
l’enseignement de la religion catholique aux Ecoles européennes.
Il accueille aussi la Hermandad de nuestra Señora del Rocío de
Bruselas". Celle-ci est une association publique dont les normes
statutaires ont été approuvées par l’Archevêque de Malines-Bruxelles

le 8 décembre 1996. Ayant son siège au Foyer, la Hermandad participe
aux activités pastorales européennes de celui-ci.
Le Foyer est responsable et gère avec l’Association Oecuménique pour
Eglise et Société la salle, connue sous le nom de “Lieu de
Recueillement”, située dans un des bâtiments de la Commission et
actuellement au 86, rue de la Loi.

Lieu de rencontres
Le Foyer Catholique Européen s’adresse à une importante tranche de
population qui travaille pour la cause de la construction européenne,
cause entendue dans la ligne du message chrétien.
Le Foyer accueille ces personnes lors d’occasions simples et familiales
de rencontres, car il est indéniable que la possibilité de se retrouver,
même occasionnellement sous le même toit, donne un sentiment de
confort et de convivialité difficile à obtenir par d’autres voies.
Accueil et lieu de saine convivialité dont les fonctionnaires
internationaux de Bruxelles - et leur familles - ont besoin, car il existe,
pour eux, une difficulté certaine à s’insérer dans le contexte social local.
Pour atténuer la solitude de ces fonctionnaires - et de leurs familles - qui
éprouvent des difficultés à s’intégrer dans l’Eglise locale pour des
raisons linguistiques, mais aussi d’habitudes et de coutumes, et qui
recherchent une pastorale dans leur langue maternelle, le Foyer a pris
sur lui la responsabilité d’animer des communautés linguistiques.
Par les célébrations eucharistiques dominicales, l’écoute des personnes,
la promotion spirituelle des familles, la préparation aux sacrements de
l’initiation chrétienne et du mariage, la formation des catéchistes, le
Foyer assure une pastorale culturelle dans l'esprit du pays d'origine et
en même temps essaye d'ouvrir les mentalités de chacun vers un
contexte et un dialogue spirituel sur un plan international.

Cet aspect de la pastorale du Foyer est d'ailleurs étroitement lié à
l'activité et à la collaboration des enseignants de religion catholique
dans les Ecoles européennes.
Le Foyer offre à ces enseignants des occasions de rencontres entre eux
et, quand il est demandé, avec les parents des élèves, dans une vision
globale de sa pastorale.
C'est dans l'existence de ces communautés, vivant la foi dans leur
culture spécifique, que le Foyer puise les forces nécessaires pour
actualiser son objectif principal : l'annonce de l'Evangile dans le milieu
des institutions européennes, la réflexion et le discernement relatifs aux
grands défis de l'Europe en processus d'unification à la lumière de la
Parole du Christ.
Ceci se réalise par l'organisation de groupes de réflexion de
fonctionnaires sur des thèmes d'actualités, des conférences, des
retraites, des articles dans "Communitas", bulletin mensuel de
l'association.

Lieu de dialogue
A travers ces rencontres on découvre ainsi les perspectives chrétiennes
de la construction européenne et on cherche à contribuer à la formation
de fonctionnaires qui vivent le quotidien de leur travail selon l'Evangile
du Christ.
Certaines de ces activités, et c'est probablement une des réalités les plus
importantes du Foyer, sont réalisées en étroite collaboration avec nos
frères et sœurs d'autres confessions.
Dès le début notre association travaille en communion avec eux et c'est
dans cet esprit d'ouverture œcuménique que le Foyer a été parmi les
promoteurs de la Chapelle de la Résurrection, à la rue van Maerlant,

pour en faire un signe tangible, au cœur des institutions européennes,
de la volonté d'union des chrétiens.
Le Foyer encourage, enfin, des actions communes, directes et indirectes
pour aider les plus démunis et les plus défavorisés. Chaque année des
sommes importantes sont destinées au financement d'initiatives dans le
Tiers monde, au soutien de familles de réfugiés, de malades graves sans
revenus suffisants pour payer leurs frais médicaux, de détenus et de
familles en difficultés.

Lieu de spiritualité ignatienne
Pour la réalisation de l'ensemble de ces initiatives, le Foyer Catholique
Européen fait appel, depuis le début, à la Compagnie de Jésus.
Ceci non seulement parce que parmi ses membres fondateurs il y avait
trois Pères Jésuites : les Pères Parisi, van Stappen et Hendrickx, non
seulement parce que l'apostolat dans une association de ressortissants
de plusieurs nations ne peut être réalisé que par un des grands ordres
religieux qui a la possibilité d'avoir le personnel nécessaire et adéquat,
mais surtout parce que, en ligne avec la mission confiée par
l'Archevêque de Malines-Bruxelles aux Pères Jésuites, le Foyer estime
que la spiritualité ignatienne est la plus conforme au milieu auquel notre
association s'adresse.

LES ACTIVITES
DU FOYER CATHOLIQUE EUROPEEN
Elles peuvent être partagées en deux grands chapitres: les activités
"européennes" destinées conjointement aux différentes nationalités et
les activités par groupes linguistiques.
Activités européennes
 Célébrations et rencontres conviviales pour l'ouverture et la
clôture de l'année sociale;
 Célébration du début du Carême, le mercredi des Cendres;
 Fête de l'Europe, le 9 mai;
 Eucharisties internationales chaque dernier samedi du mois;
 Groupes de réflexion : les participants, réguliers ou
occasionnels, traitent
des thèmes choisis de commun accord;
 Groupe de partage d'Evangile;
 Retraites et récollections.
Activités par groupes linguistiques
 Célébrations eucharistiques dominicales en italien, espagnol,
français et polonais;
 Accompagnement spirituel pour les personnes et les familles qui
le demandent;
 Préparation des enfants à la Première Communion;
 Préparation des adolescents à la Confirmation;
 Préparation des parents à la célébration du Baptême, à la
Première Communion et à la Confirmation de leurs enfants;
 Formation des catéchistes;
 Préparation des jeunes couples au mariage;
 Retraites et récollections;
 Participation aux activités en faveur des plus pauvres et des plus
démunis;
 Rencontres conviviales

L'UNITE SCOUTE
DU FOYER CATHOLIQUE EUROPEEN
A la 25ème St. Benoît (Les Scouts - Fédération Catholique des Scouts
Baden-Powell de Belgique), l'Unité scoute du Foyer Catholique
Européen, la Meute Mohwa et la troupe Sherwood vivent de superbes
aventures deux dimanches par mois.
Et qu'est-ce qui est le plus chouette?
Eh bien, c'est qu'ils sont des scouts de toutes nationalités confondues :
belges, italiens, français, espagnols, portugais ... comme si c'était un
Jamboree infini !!
Pour en savoir plus, notre site internet est:
http://home.tiscalinet.be/esperanto/benedikto

