Le petit monde des blogs cathos belges
Vous surfez sur LesbLogs cathos fran<;ais mais aimeriez decouvrir ceux de chez nous? Ou vous n'y connaissez rien a La"bLogosphere" catho? Pour vous aider a y voir pLus clair, voici un tour d'horizon (non exhaustif) des bLogs cathos sur internet.

elgicatho: aniIm~par deux passionnes liegeois, ce blog de re-information propose
de nornbreux articles tous les jours, issus d'une revue de presse des difIerents
sites ou medias cathos dans Ie monde. Un style engage mais sans concession.
http://belgicatho.hautetfort.com/
Carnets du Vatican: journaliste pour La
Libre Belgique et les Medias Catholiques
Belges Francophones, Bosco d'Otreppe
decrypte en profondeur 1'actualite de
1'Eglise catholique avec un regard rationnel mais positif. http://carnetsduvatican.blogs.lalibre.be/
EI Kalima: Ie centre de dialogue islamo-chretien de Bruxelles tient regulierement sori public informe de ses activites. Et en profite pour tordre Ie cou a
certaines histoires sur les musulmans.
www.elkalima.be.
Esperance Nouvelle: sur Ie meme modele que Belgicatho, ce blog propose un
contenu plus spirituel, oriente vers la
beaute de la foi chretienne. Originalite:
un grand nornbre d' articles traduits de
l' espagnol. http://esperancenouvelle.
hautetfort.com/
Le blog d'Anthony Burkhardt: (voir ci-contre) http://antonyburckhardt.hautetfort.com/
Monseigneur Jean-Pierre Delville: nouveau venu, l'eveque de liege profite de son blog

pour annoncer ses activites ou pour partager des souvenirs personnels. Son graphisme
est assez sobre, http://mgrdelville.wordpress.com/
La France vue d'ici: heberge sur Ie site de gauche Mediapart, Ie beIge Thierry Peltier
propose un regard de chretien engage
sur nos amis d'Outre-Quievrain. Mais
Ie moins qu'on puisse dire, c'est qu'il
n' aline pas l' activisme dont ont fait
preuve les catholiques fran(:ais lors
des debats sur Ie mariage homosexuel.
http://blogs.mediapart.fr/bloglthierrypeltier.
Le blog de 1'Abhe Eric de Beukelaer:
(voir ci-dessus) http://minisite.catho.be/
ericdebeukelaer/
Rendez-vous avec Benoit Lobet: (voir
ci-contre) http://rendez-vousavecbenoitlobet.blogspot.be/
Le petit monde des blogs belges comprend donc. des variations tres difIerentes, ce qui permet aux internautes de
retrouver Ie style qu'il affectionne plus
particulierement. Avec comme risque,
celui de "faire son marche" dans les
blogs pour ne plus consulter que celui qui correspond exactement a nos opinions.

