
 
Le CIL réuni à Louvain-la-Neuve en mars et à Namur ce 22 avril 2014 adhère 
à l’action European Sunday Alliance (ESA). 
 
Cette action unique réunit des syndicats et des mouvements sociaux et 
culturels de différentes inspirations ainsi que les conférences 
épiscopales européennes. 
 
Le CIL pense que cette action interconfessionnelle et internationale vise 
à promouvoir une journée dans le cadre de directives européennes qui 
prétendraient uniformiser tous les jours de la semaine et risquent ainsi 
de gommer le droit acquis à une journée sortant de la sphère de l’ 
économique (jour de travail, jour de commerce), alors qu’il faudrait 
privilégier un jour hebdomadaire sans achat, réservé au repos des 
travailleurs, à la relation gratuite entre les personnes de toutes 
générations et de toutes opinions, à prendre soin de soi, des autres et 
des proches ... tout comme le permettent une fois l’an journée des voisins 
et une journée sans voiture. 
 
Il semble essentiel de veiller à ce que malgré la contrainte objective de 
métiers collectifs qui assurent le soin, la sécurité ou le transport en 
ces jours, on n’impose pas de nouvelles contraintes aux travailleurs au 
nom d’une prétendue liberté de commerce qui vise à faire de chacun de nous 
des consommateurs à temps plein et, si possible, des producteurs 
contraints à plein temps. 
 
Le CIL interpelle donc les associations membres, les diocèses catholiques 
et orthodoxes et les églises protestantes à soutenir cette initiative. Et 
d’abord pour cette raison sociale essentielle, mais aussi parce qu’elle 
permet de disposer d’un jour hebdomadaire pour faire le point sur sa vie, 
de participer à la vie collective sportive, culturelle, sociale, 
associative ou/et se rassembler entre croyants d’une même conviction. 
 
Le CIL pense qu’il faut réinventer le dimanche, l’investir et l’habiter, 
et non le commercialiser. 
 
En mai 2014, Église-Wallonie décide d’adhérer à cette action par cette déclaration : 
 
Église-Wallonie est un mouvement de chrétiens et de chrétiennes qui s’efforcent de 
stimuler l’action des catholiques wallons dans le sens d’un engagement résolu de 
l’Église dans les enjeux de l'une société wallonne pluraliste et dotée de larges 
compétences du fait de la régionalisation profonde de l’État belge. 
 
Au-delà de la dimension traditionnelle, voire religieuse, du dimanche. Ce jour est celui 
d'une sociabilité autre qui participe à la diversité des « vies » des habitants ou de 
groupes d’habitants. Par ailleurs, il symbolise, et il réalise dans les faits, une halte au 
processus de banalisation et d’une marchandisation du  temps. Le temps érodé est une 
forme d’amputation de la richesse sociétale. 
 
http://www.europeansundayalliance.eu 

 


