Journée nationale de reconnaissance et de la mémoire, Bruxelles 8 avril 2017
Une initiative
- de victimes d’abus sexuels
- du groupe de travail Mensenrechten in de Kerk
- en collaboration avec le Cardinal Jozef De Kesel, les évêques et les supérieurs majeurs
de Belgique.
Programme public durant l’avant-midi – bilingue et accessible à tous 11 heures: Cérémonie d’installation de l’œuvre Esse est Percipi à la mémoire des victimes d’abus
sexuel dans l’Eglise. Il s’agit d’une initiative du groupe de travail Mensenrechten in de kerk. Des
témoignages de victimes, d’évêques et d’équipes d’assistance de l’Eglise sont prévus.
La cérémonie dure jusqu’à midi et se clôture par une réception à 13 heures.
Programme de l’après-midi – une inscription est requise pour cette partie 13 heures: Le programme de l’après-midi est uniquement accessible aux victimes et à leur conjoint,
aux accompagnateurs, aux évêques, aux supérieurs majeurs et autres pasteurs ainsi qu’aux équipes
des points de contact.
Une inscription est requise pour cette partie du programme. Elle peut se faire par mail
linda_opdebeeck@hotmail.com ou par téléphone 0497/84.19.81 jusqu’au 25 mars 2017 inclus. Un
repas chaud (gratuit) est prévu pour les personnes inscrites.
Le programme de l’après-midi durera jusqu’à 16 heures et prévoit le choix entre diverses
possibilités d’échanges entre des victimes, des accompagnateurs et des responsables ecclésiaux.
Descriptif de la route
Toute la journée se déroule dans la basilique de Koekelberg et dans ses locaux .
Accès par la porte 6 (côté droit de la basilique), possibilité de parking en suffisance.
*pour ceux qui viennent en voiture:
parking: Parvis de la Basilique 1, 1083 Ganshoren
*pour ceux qui viennent en train à Bruxelles :
Depuis la gare de Bruxelles-Nord
- Ligne 355, direction Ternat - Liedekerke (quai 4): 10 arrêts (15 min.) jusqu’au H. Hartcollege
- Ligne 214 direction Alost (quai 2): 10 arrêts jusqu’au H. Hartcollege
Depuis la gare de Bruxelles-Midi
- Métro 2/6, direction Simonis ou Baudouin : 6 arrêt jusqu’à Simonis
A partir de là :
Soit une petite promenade de santé par le parc en direction de la Basilique
Soit prendre le bus 87 ou 214 (4 arrêts)
Soit prendre le tram 19 jusqu’à l’arrêt H. Hartcollege

