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Résumé :  
A l’occasion de la remise au père André Fossion d’un volume de Mélanges1 rédigés en 

hommage à ses travaux de théologien, un colloque a eu lieu, à Namur, à l’initiative du 
Centre de théologie pratique de l’UCL. Le thème retenu était celui de l’approche de 

l’évangélisation dans le contexte culturel contemporain où la foi ne va pas de soi. Le 
message d’ouverture, donné par Monseigneur Jozef De Kesel, archevêque de Malines-

Bruxelles, a souligné l’enjeu d’une annonce de la foi conçue comme adresse fraternelle 
et regard d’Espérance sur la société sécularisée. Cette vision positive du monde et des 
hommes d’aujourd’hui a été relayée tour à tour par les intervenants. Une idée-force 

s’est dégagée : celle d’une Eglise appelée à se faire toujours davantage le signe de 
l’amour de Dieu pour les hommes. Il en découle une pastorale de la foi « proposée », à 

la merci de l’appropriation de chacun.  
Cet ouvrage comprend des contributions de Jean-Paul Laurent, Jozef De Kesel, Enzo 
Biemmi, Stijn Vandenbossche, Albertine Ilunga Nkulu, Henri Derroitte, André Fossion. 
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