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Chers Parents, Chers Collègues, Chers élèves, 
 
 
Ismaël Saïdi m’a contacté récemment en m’adressant la 
demande suivante : 
« Le théâtre Saint-Michel accepte-t-il d’accueillir à titre 
gracieux une représentation de Djihad ? Mon équipe et 
moi voulons récolter des fonds pour subvenir aux soins de 
santé des familles, des enfants, des mamans; 
particulièrement des familles réfugiées accueillies à 
Bruxelles. Et nous souhaitons que l’entièreté des fonds 
récoltés  -que chaque spectateur sache que les 10-euros payés pour 

sa place-    soient entièrement versés au profit du SAMU 
social de Bruxelles ». 
 

1200 spectateurs assureraient ainsi une recette de 
12.000- €. Suivant en cela l’enthousiasme de l’équipe du Théâtre Saint-Michel  -que je remercie 
pour son engagement généreux-,  nous avons donc décidé d’organiser ce spectacle. Parce que … 
 
Parce que les émotions des moments que nous vivons depuis des mois, restent un juste mobile ; 
parce que, par delà nos émotions, il nous faut surtout être fraternels. C’est aussi une manière de 
signifier notre engagement de ‘citoyens du monde’, de citoyens pour  et avec le monde. 
 
Je suggère donc que chacun offrent un « peu d’engagement » : acheter une place mais aussi … 

- assurer la publicité de cette représentation ? 
- proposer de l’aide pour cette soirée au théâtre ? 
- passer au Parc Maximilien pour s’asseoir un moment ? 
- … ? 

Ainsi notre solidarité se manifestera en actes. Et que nos actes soient durables, laissant des traces 
dans nos engagements. Merci. 12.000 fois merci ! 
 
« J’avais faim… ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et 
vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”  Mtt 25, 35 

 
Paul-B. de Monge 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A déposer au Bureau des Services généraux ou par courriel à caroline.dauphinais@colmi.be  

 
Prénom : …………………………….   Nom : ……………………………………   (Classe : ……..) 
 
GSM : ……/………………   @ : ………………………………………..@ ………………………….. 
 
propose son aide pour          (cochez, svp) 

- Gestion du PARKING dans les cours : 4 personnes de 18h45 à 20h15 O 

- Service au BAR : 8 personnes de 19h à 20h10 & de +/- 21h30 à 23h   O 

- Service d’ACCUEIL-ENTREES : 8 personnes de 19h à 20h15  O 
- Mise en ordre fin de soirée : 4 personnes de +/- 22h30 à 23h   O 

Le Directeur 

Le 20 septembre 2015 
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