
                            Saison  2021 - 2022                                                                         Saison 2021 – 2022                                                                        Saison 2021 – 2022 
 

M.C. HENRY-BOUCHEZ / F. DE MOL 

 
Jeudi, 30 septembre 2021 à 20h00 

Église de et à  
7022 – HARMIGNIES 

 
«  Cet habit est une force »  (Pascal) 

«  Les fastes de la liturgie baroque et de 
ses ornements » 

 
Conférence par 

Ralph DEKONINCK 
Professeur d’histoire de l’Art (15ème et 16ème siècles)                 

à l’université catholique de LOUVAIN, 
Membre de l’Académie Royale de Belgique (classe des Arts) 

 
Avec la collaboration de 
Caroline HEERING 

Collaboratrice scientifique à l'IRPA et chargée de recherches à 
l'UCL dans le cadre du projet Fed-Twin Christina  

 
Quel rapport intime lie-t-il art et liturgie au XVIIe 
siècle, durant l’âge dit « baroque » ? L’objectif est 
de montrer combien la liturgie a pu constituer 
depuis le Moyen Âge un agent activateur de la 
puissance de l’art, lequel en retour a pu concourir 
à l’efficacité du rite. On le montrera 
essentiellement  à partir de l’exemple de la 
paramentique, c’est-à-dire de l’ensemble des 
vêtements liturgiques qui s’offrent comme l’une 
des expressions les plus riches de cet art de la 
liturgie et de cette liturgie de l’art. 
 
 

 
Jeudi, 28 octobre 2021 à 20h00 

Ateliers des FUCAM 
7000  -  MONS 

 
«  Quelle laïcité pour l’Etat ? »  

 
Conférence par 

Hervé HASQUIN 
Universitaire, historien, homme politique belge, ancien ministre-

président de la communauté française de Belgique, secrétaire 
perpétuel honoraire de l’Académie royale de Belgique 

 
Le titre est éloquent et promet un exposé plein 
d’intérêt. 

 
 

 
 Droit d’entrée : 

 - 6 € pour les non membres 
 - 4 € pour les membres.   
 - prix spécial de 2 € pour étudiants  

 
 On devient membre adhérent de l’ASBL en versant 8 € 

par an pour 1 personne et 10 € par an pour une famille  
(2 personnes ou plus)  
 

au compte BE29  7765-9744-8864 
de « Art & Spiritualité » 

 
 

 
 

 
Jeudi, 25 novembre 2021 à 20h00 

Temple – Rue du Cerisier, 2  
7033  -  CUESMES 

 
«  Que peut encore le journalisme à 

l’heure où la démocratie est hackée par 
la désinformation »                     

 
Conférence par 

Frédéric LOORE                       
Journaliste indépendant, collaborateur de Paris-Match et la 

Libre Belgique 

Une analyse des difficultés rencontrées par les 
journalistes sérieux face à la profusion des « fake 
news ». 

_________________________________ 
 

 Vous avez une adresse électronique et vous recevez 
encore nos invitations par la voie postale ?  
Merci de communiquer cette adresse-courriel à   

artetspiritualitémons@gmail.com 
et de nous aider ainsi à réduire nos frais postaux. 

 
 Vous recevez ce folder par la voie électronique et 

effectuez probablement vos paiements par télé-banking. 
Vous ne recevez donc pas de formulaire de virement, 
mais n’oubliez pas de régler votre cotisation sur le 
compte de  

                               « Art & Spiritualité » 
BE29 7765 9744 8864 

rue du Chapitre, 3     7000  MONS 

 
 

mailto:artetspiritualit%C3%A9mons@gmail.com
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Jeudi, 31  Mars 2022 à 20h00 
Eglise de et à  

7030  -  St.-SYMPHORIEN 
 

«  Riches traditions de chez nous et 
tradition judéo-chrétienne: d’une 

rupture conflictuelle à une approche 
complice » 

 
Conférence par 

José BOUCHEZ 
Doyen principal émérite, au service comme prêtre auxiliaire des 

paroisses de FRAMERIES-QUEVY et de 
COLFONTAINE, de l’aumônerie de mouvements de 

jeunesse, de maisons d’accueil et de soins,  
d’équipes de foyers, du monde carcéral 

 
Au service de la quête de sens et d’un fil 
conducteur de l’histoire: le vaste champ des 
légendes, des mythes, et les récits bibliques, “lieux” 
de révélation. 
Une relecture des traditions wasmoises et 
montoises: le Tour de Notre-Dame de Wasmes et 
la procession à Mons, le dimanche de la Trinité en 
l’honneur de madame sainte Waudru. Dragon, 
pucelette, Gilles de Chin, Saint Georges: des 
convergences entre l’expérience humaine, les 
leçons de l’histoire et la foi chrétienne. Des rites 
populaires où peuvent s’articuler et s’éclairer 
mutuellement sagesse et raison et aussi la foi. 
 
 
 

Jeudi, 19 mai 2022 à 20h00 
Église Sainte-Elisabeth 

7000 - MONS 
 

«  La beauté de la Vie : ses reflets 
douloureux et radieux à travers le vécu 

d’une relig ieuse italo-belge, 
franciscaine missionnaire » 

 
Conférence par 

Sœur Marie-Gabrielle BORTOT 
Congrégation des Sœurs Franciscaines Missionnaires du Christ 

à RIMINI 
 
Au fil de dix lustres de vie religieuse, quelques 
reflets de Vie : ses écueils, ses élans, ses échecs, de 
la phase périnatale jusqu’à l’épreuve du déclin. 
L’accueil et l’accompagnement de ces étapes avec 
leurs exigences, a transformé la vie en un long 
apprentissage de l’art de vivre l’amour fraternel, la 
maternité du cœur et la découverte des 
ressemblances de Jésus-Christ sur les visages 
lumineux ou défigurés des frères et sœurs de par le 
monde. Un voyage de longue haleine, réel autant 
que psychologique et spirituel, entamé en Belgique, 
poursuivi en Italie, accru en Ethiopie, au Brésil, en 
Roumanie. Un voyage inachevé… 
 

 
 
 
 
 
 

ART   ET  SPIRITUALITE 
ASBL 

Rue du Chapitre, 3 
7000 MONS 

Président: M. H. CAMMARATA 
065/31 38 59 

Courriel : henri@cammarata.be  
 
 

 
 
 
 
 
 
         L’ASBL   « ART  
& SPIRITUALITE », 
active depuis 2000, 

s’est fixé pour objectif d’alimenter, dans les 
différentes églises montoises, une réflexion sur 
la dimension spirituelle et chrétienne de l’art : 
de là, son intérêt pour les esthétiques 
catholiques, orthodoxes et protestantes. 
 
Composée de laïcs et de prêtres, notre A.S.B.L.  
entend promouvoir notre cycle de conférences 
principalement dans les lieux de culte, espaces 
propices au recueillement et à la réflexion. 
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