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Je reviendrai plus tard sur mon récent voyage pastoral au
Cameroun, lieu d’une belle solidarité d’Église et de passionnantes
découvertes. Je voudrais vous parler aujourd’hui de la Vie consacrée
et vous présenter un bel instrument de travail pour en percevoir
davantage la beauté et la nécessité.
Lors de chacune de mes visites dans les diverses régions
pastorales du diocèse, à l’occasion de ma troisième visite de nos deux
provinces, le Vicariat à la Vie consacrée organise une rencontre des
divers acteurs pastoraux (prêtres, diacres, assistants paroissiaux) avec
une représentation des diverses formes de vie consacrée présentes
dans la région pastorale concernée : vie religieuse contemplative,
vie religieuse apostolique, sociétés de vie apostolique, communautés
nouvelles, instituts séculiers, vierges consacrées et ermites.
Ces rencontres sont toujours vivement appréciées et sont
l’occasion de belles découvertes. Elles se déroulent dans une maison
religieuse, contemplative de préférence, chaque fois que c’est
possible, car cela permet plus aisément aux contemplatifs ou
contemplatives d’y participer. Il arrive que ce soit la première fois que
pasteurs et personnes consacrées se rencontrent. Mais, de toute
façon, c’est toujours la première fois qu’ils se rencontrent par-delà les
nécessités utilitaires, rien que pour mieux se connaître et s’apprécier.
Habituellement, des contacts s’établissent, certes, mais
surtout en raison de besoins d’ordre pragmatique. Des religieuses
cherchent un aumônier permanent ou occasionnel, un prédicateur de
retraite, ou un célébrant pour la messe dominicale. Inversement, des
prêtres sont heureux d’être accueillis à table dans un couvent. Les
pasteurs trouvent pratique de dénicher une catéchiste ou une
sacristine dans une communauté de sœurs. Les communautés
anciennes ou nouvelles sont fort courues pour des retraites de jeunes
ou des animations. Les abbayes masculines sont perçues (à
tort !) comme un réservoir de prêtres pour remplacer un curé
défaillant, etc. Tout cela est souvent très bien. Mais il faut aller
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au-delà. C’est justement le but de ces rencontres : dépasser les
nécessités pratiques pour connaître le charisme de chacun et mieux
l’apprécier pour lui-même. Gratuitement. Ce qui n’empêche pas de
mieux se concerter ensuite pour une action commune ou convergente.
À l’occasion de ces rencontres, un exposé est fait par un
membre du Vicariat sur la nature de la vie consacrée, sa portée
théologique et ecclésiale, l’origine et la signification de ses diverses
formes. Souvent, des prêtres me disent combien cet exposé leur
révèle d’aspects qu’ils ne connaissaient pas, sinon de manière
confuse.
J’ai donc demandé au Vicariat à la Vie consacrée de développer cet exposé et d’en faire un fascicule clair, pratique, pédagogique.
Je crois que le défi a été bien relevé. Je suis heureux de vous en faire
parvenir un exemplaire. Je vous prie de le lire avec attention, car il est
fort instructif. Si vous souhaitez en avoir d’autres, vous pouvez vous
les procurer gratuitement au Secrétariat de l’Évêché et aux deux CDD
de Namur et d’Arlon. Je signale une faute qui a échappé à notre
sagacité : p.7, point 1, il faut lire : « Dans toute vie consacrée, il y a
toujours d’abord l’appel, car l’intervention de Dieu est première.».
À partir du numéro de février, les « Communications »
publieront chaque mois un article du Vicariat présentant une forme de
Vie consacrée. Enfin, vous trouverez dans ce numéro l’annonce de la
journée de la Vie consacrée qu’à la demande de Jean-Paul II nous
célébrons chaque année aux environs du 2 février, fête de l’offrande
de nos vies en union avec la démarche de Marie présentant Jésus
au temple. Cette année, cette fête à laquelle sont invités tous les
diocésains aura lieu le dimanche 3 février, à Beauraing de 9h. à 17h.
Que serait l’Église sans la Vie consacrée ? Il lui manquerait la
gratuité de l’Unique Nécessaire. En ses diverses formes, elle atteste,
par des vies radicalement données, que l’Église est une vraie Épouse
tout entière consacrée à son unique et bien-aimé Époux.
+ André-Mutien,
Évêque de Namur.
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Agenda de Mgr Léonard : janvier 2008
31 déc. 21h.00 : réveillon en prière jusqu’à minuit à l’église Saint-Joseph, à
Namur, suivi de la messe du 1er janvier.
1 janv. 00h.00 : messe de Sainte Marie, Mère de Dieu, à la suite du réveillon;
11h.00 : présentation des vœux à l’Évêché pour les personnes
laïques ;
17h.30 : messe à l’église du Précieux Sang, à Bruxelles, pour la
communauté rwandaise.
5.

Après-midi : réunion de formation diocésaine avec les auxiliaires de
l’apostolat.

6.

10h.00 : messe de l’Épiphanie, à la Cathédrale, avec confirmations.

7-11.

Session de formation continuée pour les jeunes prêtres, à Warnach.

12.

14h.15 : cours à l’École de la foi, à Namur.

14.

19h.00 : réunion de préparation à l’Appel décisif pour les
catéchumènes adultes, à Namur.

15.

18h.00 : messe d’ouverture de l’année du 75ème anniversaire des
apparitions de Banneux, à la Cathédrale Saint-Paul de Liège.

16.

18h.00 : célébration du 10ème anniversaire de la maison pour
personnes handicapées, « Le Chemin », à Namur.

17.

20h.00 : célébration œcuménique, à la Cathédrale.

18.

20h.00 : célébration œcuménique à l’église Saint-Martin d’Arlon.

19.

14h.15 : cours à l’École de la foi, à Namur.

20.

10h.30 : confirmations à Sélange.

21-23 Session sur « Les raisons de croire » (en journée, à l’église des
Carmes) et conférences à l’Institut « Sophia » de Bruxelles.
21.

20h.00 : conférence et débat avec Henry Haas, à Bruxelles
(à l’intention des jeunes), au Théâtre de l’Atelier.

22.

20h.00 : conférence pour adultes, à Bruxelles, à l’U.O.P.C.

26.

10h.30 : messe à Malonne ;
14h.15 : cours à l’École de la foi, à Namur.

27.

Conférence à Lille pour le 8ème Congrès de la Communauté
chrétienne des éducateurs.

28-29. Session de travail de la Conférence épiscopale, à Bois-Seigneur-Isaac.

A l’agenda de Mgr Warin : janvier 2008.
Mardi 15 à Liège (Cathédrale) :
—
à 18 heures, concélébration de l’eucharistie d’ouverture de
l’année jubilaire des apparitions de Banneux.
Jeudi 17 à Namur(Cathédrale) :
—
à 20 heures, participation à la veillée œcuménique.
Vendredi 18 à Arlon (Église Saint-Martin) :
—
à 20 heures, participation à la veillée œcuménique.
Vendredi 25 et samedi 26 à Arcis-sur-Aube (diocèse de Troyes) :
—
visite à l’abbé Jean-Luc Depaive.

Intentions de prière en Janvier
—

Intention générale
Pour que l’Église renforce son engagement en faveur de la pleine
unité visible, de façon à manifester toujours davantage son visage
de communauté d’amour, où se reflète la communion du Père,
du Fils et du Saint-Esprit.

—

Intention missionnaire
Pour que l’Église en Afrique, qui se prépare à célébrer sa seconde
assemblée spéciale du Synode des évêques, continue d’être signe
et instrument de réconciliation et de justice dans un continent
encore marqué par les guerres, l’exploitation et la pauvreté.

—
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Il s’appelait Denis. Il était mon ami. Ou plutôt il
est mon ami, parce que les liens de l’amitié ne sont pas
défaits par la mort. Il était né handicapé polio. Avec
sa maman, “ maman Denis ”, et sa voiturette, « son vieux
tank » comme il disait, il allait chaque année à Lourdes.
Dans son année, il y avait l’avant-Lourdes et l’aprèsLourdes. Notre Dame, c’était vraiment quelqu’un pour
lui.
Denis a contribué grandement à faire entrer Marie plus avant
dans ma vie de prêtre. Aujourd’hui je me tourne souvent vers elle. Parce que
je me sais précédé par elle sur la route. Avant de venir sur moi pour me
consacrer prêtre puis évêque, l’Esprit Saint a couvert Marie de son ombre
(cf. Lc 1,35). Avant que mission ne me soit donnée de proclamer le salut de
Dieu, Marie l’a engagé par son oui (cf. Lc 1,38), elle l’a médité dans son cœur
(cf. Lc 2, 19.51), et elle l’a chanté en magnifiant le Seigneur (cf. Lc 1,46ss).
L’évangélisation, plus précisément qu’une transmission, est le travail d’un
enfantement, une mise au monde de Jésus. Et en fait de mise au monde de
Jésus, j’ai à apprendre de Marie.
Je me tourne souvent vers Marie. Parce que, comme elle l’a dit à
Banneux, elle est la Vierge des Pauvres. Je puis aller vers elle avec
mon péché et mes faiblesses récurrentes, avec mes limites et ma
pauvreté. Devant elle, je n’ai pas à me tenir sur la pointe des pieds.
Je me tourne souvent vers Marie. Parce que, comme elle l’a
manifesté à Beauraing, elle a un cœur d’or, un cœur de mère. Comme une
maman, Marie ne rit pas des maladresses de ses enfants. Comme une
maman, Marie sent nos joies et nos peines. Avec elle, je n’ai pas besoin de
paraître ou de faire de grandes phrases. Près d’elle, je peux rire ou pleurer…
Nous venons de fêter le 75ième anniversaire des apparitions à
Beauraing. A Lourdes et à Banneux, 2008 sera une année jubilaire. Et la
nouvelle année s’ouvre par la célébration de Marie, Mère de Dieu. Ne peuton lire là une invitation à vivre chacun des jours avec elle ?
Comme le dit le beau chant, « la première en chemin, Marie, tu
nous entraînes ». Au seuil de l’an nouveau, de tout cœur je vous
souhaite de marcher en serrant sa main.
+ Pierre W ARIN

—
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Chantons Noël.

Pour le moment, la radio et la télévision célèbrent le dixième
anniversaire de la mort de la chanteuse Barbara. Il s’agit d’un jubilé dont on
ne se lasse pas.
Cette très grande dame, musicienne exceptionnelle, à la voix d’or et
de velours, parolière inspirée, nous émeut toujours.
Elle avait une maîtrise infaillible de l’intonation, allant cueillir des
notes suraiguës à des intervalles redoutables avec une aisance naturelle et
confondante.
Des chansons comme « Nantes », ou « L’aigle noir ». ou « Ma plus belle
histoire d’amour c’est vous » sont des trésors.
La force poétique et musicale de Barbara consistait en une capacité
d’incarnation. Avec des notes et des mots hors du commun, elle donnait
corps et chair à des réalités diaphanes et presque inexprimables
Elle seule, en raison d’un talent qui lui venait de très loin, parvenait à
chanter l’inchantable et à dire l’ineffable, servie par une voix quasi divine.
C’est exactement ce qui se passe à Noël;
Un Dieu invisible, ineffable et inaudible se rend présent sous les traits
radieux d’un petit enfant couché dans une mangeoire.
Comme Barbara chantait les sommets humains avec sa voix d’ange
et ses mots inspirés, Dieu se donne à nous par le visage d’un nouveau-né et
le chant des anges dans les campagnes des bergers.
Il n’y a sans doute rien de plus beau.
Je vous souhaite, ainsi qu’à tous les vôtres, un heureux Noël de
lumière qui vienne, dans une incandescente clarté, éclairer les douze mois
de l’année 2008.
Abbé H. GANTY
Vicaire épiscopal.

—
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Confirmations janvier 2008.

La Bergerie B4

19-01-08

14h30

Marloie

Chan. M. Herbiet

19-01-08

16h00

Ligny

Mgr P. Warin

20-01-08

10h00

Arlon-Saint-Donat

Mgr P. Warin

20-01-08

10h30

Sélange

Mgr Léonard

27-01-08

10h30

Aubange

Abbé G. Rollin

27-01-08

10h30

Sect. Gembloux

Abbé Ph. Hector

27-01-08

10h30

Wellin

Mgr P. Warin

27-01-08

10h30

Wolkrange

Abbé G. Martin

27-01-08

11h00

Arlon-Saint-Martin

Chan. J. Jallet

27-01-08

14h30

Marenne

Abbé J. Bayet

27-01-08

15h00

Ambly

Abbé Ph. Hector

27-01-08

15h00

Couvin

Chan. M. Herbiet

27-01-08

15h00

Dinant

Abbé H. Ganty

27-01-08

15h00

Meix-Rouvroy

Abbé J.-M. Jadot

27-01-08

15h00

Winenne

Chan. J. Jallet

27-01-08

18h00

Beauraing

Chan. J. Jallet

Affectations diaconales
—
Vincent JACQUES ordonné diacre à Bastogne le 6 octobre 2007 est
membre à l’équipe pastorale de Bastogne sous la responsabilité de
Monsieur le doyen Jean-Maurice JACQUES avec une présence particulière
dans le monde des pompiers à Bastogne, l’accompagnement de jeunes en
cheminement de foi et une participation aux services liturgiques tout en
poursuivant en insertion professionnelle comme ouvrier jardinier dans une
société d’économie sociale, aux côtés de jeunes en difficulté.
—
Marc CHAVET ordonné diacre à Couvin le 11 novembre 2007 est
inséré dans la pastorale du doyenné Couvin, sous la responsabilité de
Monsieur le doyen Janusz KRUCH avec une attention particulière aux personnes handicapées et une présence aux jeunes dans leur cheminement
spirituel tout en poursuivant son insertion professionnelle comme éducateur
à l’institut « l’Albatros » au service de personnes handicapées.

—
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Nominations.
M. l’abbé Jacques GILON est déchargé de sa mission de recteur
des Sanctuaires de Beauraing ; il devient prêtre auxiliaire au service du
doyenné de Beauraing et responsable de l’animation du Castel Sainte-Marie
(accueil et retraites).
M. l’abbé Claude BASTIN, curé-doyen principal de Beauraing et
administrateur à Wiesme, est nommé en même temps recteur des
Sanctuaires de Beauraing.
M. l’abbé Christophe ROUARD, membre solidaire dans le secteur pastoral de Gembloux, est nommé vice-recteur des Sanctuaires de Beauraing et
administrateur à Baronville et Wancennes, dans le secteur pastoral de
Beauraing, en remplacement de M. l’abbé Jacques GILON.
M. l’abbé Chris BUTAYE, nouvellement ordonné, est nommé
chapelain aux Sanctuaires de Beauraing, administrateur à Focant et
chapelain à Dion, en remplacement de M. l’abbé Joseph SEYNHAEVE.
MM. les abbés Jean-Pierre HERMAN et Yacinth IBEH sont solidairement responsables de l’ensemble des paroisses du secteur pastoral de
Pondrôme ; M. l’abbé HERMAN est le modérateur, en remplacement de M.
l’abbé Yvon FOSSÉPREZ qui, tout en étant chapelain aux Sanctuaires de
Beauraing, assure des services comme prêtre auxiliaire dans la paroisse de
La Pointe (Givet-France).
M. l’abbé Roger EFEKELE, administrateur à Mesnil-St-Blaise et
Hulsonniaux, est nommé en même temps administrateur à Falmagne et
Falmignoul, dans le secteur pastoral de Mesnil-St-Blaise, en remplacement
de M. l’abbé Jean-Pierre HERMAN.
M. l’abbé Rufin MAKOSO, administrateur à Marche-les-Dames et
Wartet, est nommé en même temps aumônier de la Pastorale africaine du
centre-ville, en remplacement de M. l’abbé Edouard LITAMBALA.
M. l’abbé Alain GOFFINET, vicaire à Beauraing, administrateur
provisoire à Feschaux et aumônier adjoint de la Pastorale des gens du voyage,
est nommé en même temps administrateur provisoire à Mesnil-Église, en
remplacement de M. l’abbé Claude BASTIN.

—
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BEAURAING SANCTUAIRES NOTRE-DAME
• Vœux d’apostolat fécond à la nouvelle équipe.

De gauche à droite :

Ch. ROUARD

Y. FOSSÉPREZ

Cl. BASTIN

C. BUTAYE

• Remerciements à l’ancienne équipe.

De gauche à droite :

Père Frans N0TELÉ

J. GILON

J. SEYNHAEVE

—
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Échos du Conseil presbytéral.

Réunis à Rochefort le 20 novembre, les membres du conseil
presbytéral ont poursuivi leur travail sur le chantier paroissial, travail dans la
lignée de la réflexion sur le texte-cadre de Monseigneur Warin et de la
présentation de Philippe Hector sur la « Relance du chantier paroisse »
faite à la séance précédente.
Philippe Hector présenta une compilation des réactions et
suggestions faites à ce propos à la fois par le conseil presbytéral et par les
deux conseils pastoraux. Dans ce projet d’envergure pour notre diocèse, il
est bon de se concerter dans la réflexion et de marquer ainsi qu’il s’agit d’un
projet que prêtres et laïcs portent ensemble. Équilibre entre le besoin d’organisation et la souplesse que demandent les situations concrètes ;
besoin d’évaluation dans un continuel souci de cohérence d’ensemble,
reconnaissance de la spécificité des personnes impliquées, besoin de
sensibilisation à une démarche qui tranche sur pas mal de situations
actuelles, on notera qu’au-delà des lignes directrices du chantier, nombre
d’éléments devront rester présents à l’esprit des acteurs aux différents
niveaux, notamment dans une nécessaire coordination entre le local et le
niveau d’ensemble. L’élan suscité par cette dynamique de projet ne doit pas
masquer qu’à côté des opportunités qui se montreront à telle ou telle
occasion, il y aura encore des résistances venant de mentalités ou
d’habitudes s’accordant peu à ce projet, comme autant de défis à relever
pour soutenir le travail pastoral de demain.
Il était alors intéressant, et c’était là un point fort de cette
séance du 20 novembre, de donner la parole à des représentants du
diocèse de Liège venus témoigner de leur expérience concrète des
changements dans la pastorale, ce diocèse ayant entamé il y a
quelques années un remodelage du quadrillage pastoral. Le conseil a donc
bénéficié de l’expérience et des réflexions de Monsieur l’abbé Jacques Boever,
doyen d’Ans et de Madame Chantal Pirard, membre de l’équipe du vicariat
au chantier paroissial, et assistante paroissiale. Au-delà des éléments plus
précis au niveau de l’organisation, on remarquait l’importance de recueillir
l’assentiment des personnes et de faire entrer le plus grand nombre possible
dans la démarche. Le témoignage montrait aussi qu’il est souvent préférable
de prendre le temps d’un véritable ajustement que de s’efforcer de suivre un
calendrier au risque d’un changement qui se révélera inapproprié. Il est
intéressant de voir comment faire travailler des paroisses ensemble dans les

—
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différentes dimensions de la vie chrétienne, invite toute une série d’acteurs,
de manière positive, à s’engager, à devenir responsables. La discussion qui
suivit insista pour que la mise en place ‘éléments de structure, nécessaires
pour organiser un projet, ne pèse pas trop par rapport à la dynamique qu’il
convient de faire passer. A ceux qui interpréteraient la démarche comme une
organisation imposée « du dessus », il faudra faire valoir le dialogue entre les
différents niveaux, cella pour permettre finalement un lus large engagement,
il faudra dire aussi que l’aspect institutionnel est là pour servir cet engagement qui est d’être signe du Royaume que ce soit au niveau de l’annonce, du
service ou du vivre ensemble.
Le secrétaire du Conseil : Bruno Robberechts.

Prix des hosties
« En raison de l’accroissement important du coût de la vie
(produits pétroliers, énergie, salaires …) et spécialement du prix de la
farine(= 24,02% et même 29%), une augmentation du prix des hosties
est prévue pour janvier 2008. Elle sera de 5%, dépassant cette année
encore l’augmentation sur un an de l’indice des prix à la consommation
d’octobre 2007 (+2,24%).»
Communications des Communautés
qui confectionnent des Pains d’autel.

DOCUMENTS JOINTS AUX COMMUNICATIONS
1.

Lettre de vœux de Mgr et son message de Nouvel An.

2.

Fiche des collectes au niveau diocésain.

3.

Enqête annuelle sur la pratique religieuse en 2007.

4.

Lettre encyclique de Benoît XVI « Spe salvi ».

5.

La diaconie dans la vie des paroisses
(Commission épiscopale pour la diaconie).

6.

La vie consacrée au début du 3ème millénaire.
(Vicariat à la Vie consacrée - Namur).

—
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PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS.
Monsieur l’abbé Jean ROMAIN décédé le 20
novembre 2007.
Né à Marche, le 24 mars 1922, il fut ordonné prêtre
à Namur le 28 juillet 1946.
D’abord, professeur à l’Institut St-Michel à
Neufchâteau, il fut ensuite administrateur, puis curé
de Daverdisse. En juin 1956, il devint curé de Bonsin
et chapelain à Chardeneux. En 1965, il se vit confier
la charge de Borlon. En juillet 1969, il fut nommé curédoyen de Wellin et administrateur à Halma, ensuite à
Honnay, puis Chanly et finalement Ave-et-Auffe.
Il s’était retiré en septembre 1983 à Wellin.

…
La nature l‘avait doté d’une solide constitution qui lui a permis
d’arriver à l’âge de 85 ans … malgré les nombreuses et combien
savoureuses inhalations « nicotinisées ». L’amputation de la jambe il y a 4
ans avait évidemment réduit fortement sa mobilité mais son tempérament
volontariste et opiniâtre l’a poussé jusqu’aux limites du possible pour
assurer, envers et contre tout, son service dominicale et la débrouille dans
sa maison. Dans les petites choses comme dans les grandes, il avait une
sorte de douceur entêtée doublée d’un esprit frondeur qui faisait qu’il arrivait
toujours à ses fins.
Levé tôt, 6h30, nourri de lecture et de prière, il partait ici ou là pour une
journée pastorale très concrète. A ses heures et quand il le faut, il manie sans
problème la pelle et la truelle. Et à l’époque où les multiples services à
domicile n’existaient pas encore, il va vers les malades et les mourants,
soulageant les familles en passant la nuit au chevet. Tel un infirmier, il donne
des soins à domicile et ensevelit les morts. Lors des célébrations, il se
montre un orateur intarissable et sait, à l’occasion, donner dans le pathos
jusqu’à faire perler des larmes dans son auditoire. Et puis, il y avait l’école
St Joseph, appelée communément « l’école du doyen » pour laquelle il s’est
dépensé sans compter.
Voilà, à gros traits, la trajectoire d’un homme, d’un chrétien, d’un
prêtre qui, au cœur de sa jeunesse, a répondu à un appel et s’est laissé
interpeller par l’Évangile pour faire de sa vie, à sa manière, un service. Comme,
il le disait volontiers : l’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute
parole venant de la bouche de Dieu. …
Hommage rendu par Joseph JACQUET.

—
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FABRIQUES D’ÉGLISE
FABRIQUES
D’ÉGLISE

Comptabilité fabricienne

Des trésoriers de fabrique nous interrogent sur la façon dont ils
doivent comptabiliser et payer les dépenses relatives.
• d’une part aux divers documents diocésains (art.11 des dépenses),
• et d’autre part à diverses cotisations relatives aux droit d’auteur et
droits voisins (art. 50 des dépenses), à charge des fabriques, mais
avancées et payées globalement par l’Évêché et remboursées ensuite
par les fabriques.
Des indications partielles ont déjà été données dans les Communications de juin, septembre, novembre et décembre 2007.
Nous croyons utile, à partir de 2008, de simplifier l’ensemble de la
procédure, afin de faciliter la tâche à Messieurs les trésoriers qui se
plaignent, à juste titre d’ailleurs, de ne pas recevoir de documents
comptables clairs.
A partir de 2008, toutes les fabriques d’église du diocèse
recevront deux factures de l’Évêché de Namur (asbl) :
1. La première facture, d’un montant tva comprise de 41 euros, couvrira
◊ les documents épiscopaux (8 €)
◊ la Revue Diocésaine de Namur « Communications » (25 €)
◊ et les fiches du Guide Pratique du Fabricien (8 €).
Les trésoriers porteront la dépense à l’article 11a, b, et c du chapitre 1
des dépenses.
2. La deuxième facture, d’un montant de 36 euros (tarif 2008, susceptible de variation en 2009) couvrira les nouvelles cotisations dues par
les fabriques pour les droits d’auteur et les droits de voisins (loi du 30
juin 1994), payées globalement et à l’avance par l’Évêché et
remboursées ensuite par les fabriques : ces 36 euros se détaillent
comme suit :
◊ la Sabam (droits d’auteurs) : 24 euros
◊ Simin (droits des producteurs de musique) : 6 euros
◊ et Uradex (droits des artistes interprètes ou exécutants) : 6 euros.
Les trésoriers porteront la dépense à l’article 50 du chapitre 2 des
dépenses. Ce paiement libère toutes les fabriques de leurs obligations
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vis-à-vis de Sabam, Simin et Uradex : aucun autre paiement ne doit
donc plus être fait directement.
Ces deux factures seront payées exclusivement sur le compte
000-0128903-87 de l’Évêché de Namur.
Par ailleurs, l’annuaire du diocèse est en vente exclusivement au
Centre Diocésain de Documentation (asbl), soit par le magasin d’Arlon (063
21 86 11), soit pour le magasin de Namur (081 24 08 20). Son prix est de 17
euros tvac. En cas d’envoi, le prix sera majoré de 2,76 € pour frais de port.
La dépense est à indiquer à l’article 11d du chapitre. 1.
Une facture sera adressée par le CDD à chaque fabrique ayant acheté
l’annuaire. Le paiement doit être effectué uniquement sur un des deux comptes
du CDD (pas de l’Évêché, svp … !), soit le 000-0689485-09 pour Namur, ou
le 796-5502414-57 pour Arlon. L’Annuaire n’est pas réservé au curé de la
paroisse ; il est utile dans chaque paroisse et il convient que toutes les
fabriques d’église puissent en disposer (coordonnées de tous les prêtres du
diocèse, collectes de l’année, calendrier de l’adoration, services diocésains,
etc …).
Enfin, rappelons que les cotisations « Reprobel » (taxe sur les
photocopies et photocopieuses) ne concernent pas les fabriques d’églises
et n’entrent pas dans leur comptabilité.
Le service « fabriques d’église » de l’Évêché (081 25 10 80,
Catherine Naomé ou Philippe Dumont) est à votre disposition s’il se pose
encore des questions.
Édition 2008.
Tous les renseignements sur le diocèse
de Namur remis à jour.
En vente au CDD : 17 €

Concernant les comptes de la Fabrique
d’Église lisez ci-dessus.
Les CDD (Arlon et Namur)
seront fermés la 1ère semaine de janvier

Activités pastorales
au fil des jours
Commission de Pastorale et Liturgie du Diocèse de Namur.

PORTEURS DE COMMUNION.
Il est heureux de constater que pratiquement partout, les Assemblées
Chrétiennes ont le souci que les malades, les personnes âgées,
handicapées, puissent recevoir régulièrement l’Eucharistie. Cependant, des
échos sont parvenus à la Commission Liturgique du Diocèse, pour que celleci redonne quelques pistes aux pasteurs en vue d’une « formation continue »
de ceux qui prennent en charge ce service ou « ministère ».
En effet, plusieurs d’entre vous ont déjà eu ces étranges demandes
(plus fréquentes qu’on ne le pense) : « Vous allez à Lourdes (à Beauraing
ou autres lieux de pèlerinage) : ne pourriez-vous pas me rapporter une
hostie ? … La prochaine foi que vous viendrez, apportez-en quelques unes,
que j’en aie pour la semaine, car j’aime communier ! Mettez-la sur le buffet,
je communierai tout à l’heure … Ce ne sont pas des caricatures.
Aussi, est-il important de rappeler que porter et recevoir l’Eucharistie
est geste de Foi et une démarche fraternelle, en lien avec l‘Assemblée
Eucharistique qui marque son souci des absents de l’Assemblée du Dimanche. L’action à accomplir se traduit par le beau verbe « porter ». Oui il s’agit
d’être non seulement porteurs « de la » communion », mais bien plus
« porteurs de communion », à l’image de Jésus qui était « porteur de
Dieu Lui-Même » et porteur de Bonne Nouvelle. (Il serait heureux d’ailleurs
que le mot « distribution de la communion » soit effacé du vocable encore
employé). Et ce mot, « Porteurs » de Communion, prend aussi une
dimension plus large que l’Eucharistie, il invite à une attention
fraternelle par le biais des relations du quartier, des visiteurs de malades et
bien entendu de la famille.
La Commission Liturgique n’a pas la prétention d’apporter du
nouveau, mais de souligner deux ou trois éléments :
D’abord inviter à prendre le temps de la prière avec la personne
rencontrée :
Certains malades sont heureux de pouvoir vivre ce moment avec
la messe télévisée retransmise.

—
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D’autres « Porteurs de Communion » se serviront du feuillet
utilisé lors de la messe paroissiale, pour en prendre une prière,
l’Évangile ou une partie, la prière universelle …
D’autres encore, divers livrets liturgiques.

Outre les livrets que beaucoup connaissent tels que : Prions en
Église, Magnificat, … Permettez-moi de proposer trois petites brochures
très utiles :
Dans la collection « Vivre, Croire et célébrer : PORTER LA
COMMUNION aux MALADES et aux ABSENTS. (Ce livret peut
aussi être utilisé pour une réflexion en groupe).
Dans la collection « Fidélité » : PORTER LA COMMUNION aux
MALADES.
Dans les éditions du « Signe » : un petit recueil de prières intitulé
« SEIGNEUR, SOUTIENS-MOI DANS MA MALADIE.
Pour la Commission Liturgique : abbé J.-P. Demaret.

Namur-Cathédrale - 17 janvier - 20h.
Arlon, Saint-Martin - 18 janvier - 20h.

Père Th. Barnas

Frère Jeusset

La rencontre avec le Frère Gwenolé Jeusset
Ce franciscain vit avec trois autres frères au cœur d’une Fraternité
internationale qui travaille au dialogue œcuménique et au dialogue
interreligieux. Istanbul est un endroit important, nous confie le religieux. Cette
ville réunit l’Orient et l’Occident, l’Europe et l’Asie. Elle est le lieu d’un
dialogue possible entre les chrétiens et les musulmans. Le Frère Gwenolé,
comme beaucoup de nos interlocuteurs, attestent de l’ouverture de la
Turquie. La candidature à l’adhésion à la Communauté européenne y est
pour beaucoup. La Fraternité est en dialogue avec le groupe des Derviches
tourneurs, groupe, issu du courant spirituel du soufisme dans l’Islam. Alors
qu’il est interdit de porter un habit religieux, les franciscains se sont
présentés en bure à cette rencontre sans être inquiétés. Une œuvre comme
l’Alléluia de Haendel est jouée au centre culturel Atatürk alors que c’était
impensable il y a quelques années. Bien sûr, il reste des problèmes
importants comme la reconnaissance des massacres des Arméniens en 1915,
ou encore la réouverture d’un séminaire de l’Eglise orthodoxe grecque, la
problématique des droits de l’homme et plus spécifiquement le droit des
minorités. Mais notre interlocuteur invite au dialogue. Bien des malentendus
proviennent d’une ignorance des uns et des autres. En arrivant au lieu de la
rencontre, il est important d’abandonner toute forme d’arrogance et de
supériorité. En 1219, lors de la cinquième croisade, François d’Assise
rencontre le sultan al-Malik al-Kâmil. Un dialogue s’installe entre les deux
hommes. L’icône de la rencontre est accrochée à la Fraternité, elle nous
invite à la même rencontre et au même dialogue.
Christophe Collard.
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25ème année : Les Églises témoins 1984 – 2008
1. Appelés à l’unité par la Croix de notre Seigneur (1 Co 2, 2 et Col 1, 20)
1984 Église Réformée Évangélique du Canton de Neuchâtel. Saint-Jean-Baptiste

R

2. De la mort à la Vie avec le Christ (Ep 2, 4.7)
1985 Chrétiens de Terre Sainte. Saint-Joseph, Namur

O

3. Vous serez mes témoins (Ac 1, 6.8)
1986 Diocèse de Chichester (Église d’Angleterre). Saint-Nicolas Namur

A

4. Unis dans le Christ, une nouvelle création (2 Co 5, 17-6,4a)
1987 Églises Évangéliques Luthériennes de Finlande et de France. Ste-Julienne Salzinnes L

5. L’Amour de Dieu bannit la crainte (1 Jn 4, 18)
1988 Patriarcat de Moscou. St-Sacrement Bomel

O

6. Bâtir la communauté : un seul corps en Christ (Rm 12, 5-6a)
1989 Église Réformée des Pays-Bas. Saint-Symphorien Jambes

R

7. Que tous soient un... afin que le monde croie (Jn 17)
1990 Église de l’Elbe du Nord. Ste-Croix Saint-Servais

L

8. Nations, louez toutes le Seigneur (Ps 117 et Rm 15, 5-13)
1991 Diocèse anglican de Namibie. Moulin-à-Vent

A

9. Je suis avec vous... allez donc (Mt 28, 16-20)
1992 Diocèse de Paris de l’Église Apostolique Arménienne. Sacré-Cœur, Saint-Servais O

10. Porter le fruit de l’Esprit pour l’unité des chrétiens (Ga 5, 22-23)
1993 Église Réformée du Canton du Vaud. Saint Joseph Namur

R

11. La maison de Dieu : appelés à n’avoir ‘qu’un cœur et qu’une âme’ (Ac 4, 32)
1994 Église de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Loraine. Saint-Jean-Baptiste
Namur
L

12. Koinônia : communion en Dieu et entre nous (Jn 15, 1-7)
1995 Diocèse de Gibraltar en Europe (Église d’Angleterre). Saint-Symphorien Jambes A

13. Voici, je me tiens à la porte et je frappe (Ap 3, 14-22)
1996 Diocèse Russe Orthodoxe de France (Patriarcat Œcuménique).Saint-Sacrement
Bomel
O
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14. Au nom du Christ... laissez-vous réconcilier avec Dieu (2 Co 5, 20)
1997 Églises Mennonites de France. Saint-Nicolas Namur

-

15. L’Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse (Rm 8, 14-27)
1998 Église Méthodiste d’Allemagne. Ste-Croix Saint-Servais

-

16. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux (Ap 21, 3)
1999 Église Réformée de France. Sacré-Cœur Velaine

R

17. Béni soit Dieu... qui nous a bénis en Christ (Ep 1, 3-14)
2000 Convocation des Églises américaines en Europe. Saint-Joseph Namur

A

18. Je suis le chemin et la vérité et la vie (Jn 14, 1-6)
2001 Église Évangélique Luthérienne de Saxe. Saint-Symphorien Jambes

L

19. Car chez toi est la fontaine de la vie (Ps 36 [35], 10)
2002 Église orthodoxe roumaine Arlon — Ste Julienne Salzinnes

O

20. Ce trésor, nous le portons dans des vases d’argile (2 Co 4, 7)
2003 Églises wallonnes des Pays-Bas – Belgrade – Libramont

R

21. Je vous donne ma paix (Jn 14, 27)
2004 Église vaudoise d’Italie – Dinant – Bomal

R

22. Le Christ, unique fondement de l’Eglise (1 Co 3, 1-23)
2005 Fédération des Églises baptistes de France – La Plante

-

23. Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux
(Mt 18, 20)
2006 Église Protestante de Genève – La Roche

R

24. Il fait entendre les sourds et parler les muets (Mc 7, 37)
2007 United Reformed Church (Royaume-Uni) Bastogne

R

25. Priez sans cesse (1 Th 5, 17)
2008 Patriarcat œcuménique - Cathédrale et Arlon

0

A = anglicane ; L = luthérienne ; O = orientale (ou orthodoxe) ; R = réformée
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LA COMMISSION JUSTICE ET PAIX FACE AU
NOUVEAU CHANTIER SUR L’AVENIR DES
PAROISSES ?
Depuis quelques semaines, le document présenté par Monseigneur
Pierre WARIN sur le nouveau chantier paroissial a fait l’objet de réflexions
des différents Conseils (et de l’Assemblée des Doyens). La constitution
progressive d’une équipe diocésaine chargée de la coordination de ce projet
constitue une nouvelle étape d’un processus qui ne peut nous laisser
indifférents dans la perspective d’une Église qui se laisse réellement
interpeller par la situation du monde et, de manière plus proche, des réalités
vécues par femmes et hommes des communes wallonnes de Namur et
Luxembourg.
Nous rejoignons les convictions énoncées dans les documents de
travail : la structuration des paroisses et des secteurs n’a de sens qu’au
service de la vie et de l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans
notre diocèse et ailleurs. Jésus a réalisé cette Bonne Nouvelle à travers sa
vie, sa mort et sa résurrection. A sa suite nous sommes invités à lutter contre
toutes les œuvres de mort, tout ce qui écrase aujourd’hui encore notre
humanité. Dans ce contexte, la Commission Justice et Paix entend jouer son
rôle de lien entre la vie intra-ecclésiale et les réalités économiques, sociales,
culturelles de nos régions. A cet effet elle entend énoncer différentes pistes
de réflexion : réalité de l’accueil et de la solidarité aux plans local et régional,
au plan international ; réalités de l’accès au logement, au savoir et à la
formation, à l’expression et à l’intégration.
1.

La solidarité locale et régionale :
Quelles seront les formes de solidarité déployées dans le cadre
d’entités locales à taille humaine ? Quelles seront les équipes développées
au plan régional pour coordonner des initiatives ? Justice et Paix rappelle à
ce propos les actions menées par des chrétiens avec d’autres et le rôle des
campagnes de Vivre Ensemble dans l’appui à des projets précis et dans une
réflexion globale. Il convient d’y ajouter les engagements individuels ou
collectifs de chrétiens dans des initiatives publiques ou associatives : ce
travail doit être soutenu et évalué régulièrement.
2.

La solidarité internationale :
Quelles seront les formes de solidarité développées dans une volonté
d’ouverture et de solidarité intenationale ? Comment assurer la reconnaissance de micro-projets de groupes locaux et une réflexion plus large ?
Justice et Paix rappelle le travail associatif d’Entraide et Fraternité et invite à
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développer le travail d’action et de coordination pour que la planète « tourne
plus juste ». Nous invitons à travailler pour l’intégration des personnes
immigrées ou réfugiées. Nous rappelons ici également les engagements avec
d’autres pour une reconnaissance et une promotion des Droits humains
(Amnesty International, Oxfam, Ligue des Droits de l’Homme, etc …)
3.

L’accès au logement et à la sécurité d’existence :
Quelles seront dans le nouveau cadre les initiatives développées pour
l’accès au logement, la sécurité d’existence, la reconnaissance effective de
droits élémentaires ? Nous pensons aux nombreuses initiatives développées
et qui dépassent l’aumône ou l’aide ponctuelle. La présence des chrétiens
nous paraît essentielle dans les différents lieux où s’expérimente un volonté
de mieux-vivre et d’aide à recouvrer sa dignité.
4.

L’accès au savoir et à la culture :
Quelle place nos communautés locales jouent-elles vers une
intégration dans le domaine du savoir et de la formation ? Quelles seront les
initiatives menées à cet effet, dans une volonté de jeter des ponts entre
paroisses, écoles et associations ? Les écoles, les mouvements de jeunes
et d’adultes sont des lieux où se construisent différentes capacités de comprendre, d’agir, de réfléchir, de se situer dans une localité, une région.
L’accès au savoir et à la culture passe par le cadre scolaire mais aussi par
tout le travail d’éducation permanente des mouvements de jeunes ou
d’adultes.
5.

L’intégration et l’expression de la vie ecclésiale dans sa diversité :
Quels seront les espaces d’intégration et d’expression pour les
femmes et les hommes qui se reconnaissent comme membres de l’Église
catholique dans leur diversité ? Quelle sera la manière de faire Église dans le
partage réel des tâches et des compétences ? La constitution de l’équipe
diocésaine manifeste une volonté de partage des responsabilités entre
prêtres et laïcs, entre femmes et hommes. Cette répartition n’est pas un pur
effet de mode : elle correspond à la prise au sérieux de l’Évangile et
de la manière dont notre Église peut aujourd’hui affronter les défis de
notre société contemporaine. Celle-ci se caractérise notamment par ce
paradoxe : nous vivons à la fois la globalisation et le repli d’un certain
nombre de communautés sur elles-mêmes. L’organisation future du diocèse
demande à la fois la sagesse de la réflexion et l’audace d’initiatives dans
lesquelles est favorisée l’intégration de tous ceux et celles qui prennent
au sérieux l’engagement des chrétiens dans le monde d’aujourd’hui. Elle
implique la création d’espaces de consultation, de concertation et d’évaluation dans lesquels sont valorisées la participation et la capacité d’accueil.
Dans ce cadre peuvent se vivre les différentes dimensions de la vie
ecclésiale : vivre, croire, servir, annoncer, célébrer.
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namur
JOURNÉE MISSIONNAIRE, LE SAMEDI 5 JANVIER 2008.
A l’occasion de l’Épiphanie, qui est dans notre pays la journée des
Missions Africaines, Missio-Namur organise un après-midi sur le thème des
« Migrants ».
Quand ? le samedi 5 janvier 2008, de 14h30 à 19h00.
Où ? à la paroisse Saint-Nicolas à Namur. Adresse exacte : Ciney, rue SaintNicolas, 88, 5000 Namur (entrer par la porte cochère, rue Ponty).
Pour quel public ? pour tous et toutes les missionnaires, amis et amies de la
mission, jeunes et aîné(e)s.
Programme :
- 14h30 :
- 15h15 :
- 16h00 :
- 16h30 :
- 18h30 :

accueil, prière, présentation
« Europe, pays de mission » par P. Jos Spitz.
goûter
« Les migrants, une menace ou une espérance ?! » par
P. J.-M. Faux.
Eucharistie, animée par la chorale interculturelle Ngoma.

PÈLERINAGES NAMUROIS
Rue du Séminaire, 6, 5000 NAMUR - BELGIQUE
Fax : 081 22 02 86
Courriel : pelerinages.namurois@swing.be
Web : www.pelerinage-namurois.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h15 à 17h. - Lic.A5332

Salve Regina - Numéro spécial novembre 2007 en deux parties
1.
2.

Terre de sens, voyages & culture.
Pèlerinage, des chemins de rencontres.
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Concernant les pèlerinages
Pèlerinages à Lourdes 1858 - 2008 :

Autres destinations :

-

Terre Sainte du

-

du 9 au 14 février,
fête des apparitions.
11 février, voyage d’un jour.
Lourdes en mai, en juillet
et en septembre.
Lourdes via Nevers.
Lourdes et ses environs
(pèlerinage détente)

25 mars au 4 avril.
Grèce du 9 au 18 juin.
Bavière et Salzbourg du
16 au 23 juin.
Roumanie du 7 au 15 juillet.

Festival Jeunes “ Choose Life ”
1 au 15 avril 2008
Just do it ! Crois, lance-toi !

Il était une Foi … Cela amène bien des question dans nos vies. Et
si ta foi, avec ses doutes, t’embarquait qans une relation d’amitié et de
confiance vécue avec d’autres et avec Lui ? Une confiance qui t’appelle à
grandir, à vivre, à espérer, et à découvrir que tu reçois sa Force pour devenir
la merveille que tu es. Une invitation à aimer, à partager ce qui te fait vivre
et à risquer. Ose ! Jésus croit en toi ! Va, vis, deviens : Just do it ! Crois,
lance-toi !
Découvrir Jésus et Dieu, autrement, de façon jeune et dynamique,
et choisir la Vie. Activités : ateliers sportifs et artistiques, musique,
témoignages, forums, temps de partage de prière, de célébration et de fête.
Animé par 40 jeunes de 18 à 30 ans et organisé par la Pastorale de Jeunes
de Bruxelles, la Liaison des Pastorales de Jeunes, le Réseau Jeunesse Ignatien
et plusieurs communautés religieuses et groupes de jeunes.
Dates du Festival Jeunes “ Choose Life ” :
du 1 avril (16h00) au 5 avril 2008 (12h00)
Pour les jeunes de 12 à 17 ans (comme animés), pour les jeunes de
17 à 30 ans (comme animateurs)
Lieu : Centre scolaire de Berlaymont (Waterloo).
Infos : Eric Vollen sj. Tél. : 081 46 81 48 ou 0474 45 24 46
Mail : reseaujeunesse@catho.be
Site http/ : festivalchooselife.be.cx/
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EN 2008, L’EGLISE DANS LE MONDE.
Du 2 au 6 avril 2008 :
Congrès apostolique mondial de la Miséricorde à Rome.
La divine Miséricorde est un point fondamental
pour notre compréhension du Christ ressuscité.
« Dans le monde, seule la Miséricorde de Dieu
faite chair en Jésus, peut rétablir l’équilibre du mal vers
le bien, en commençant par ce ¨ monde ¨ petit et
cependant décisif : le cœur de l’homme. » Angelus 23
février 2007.

Le Congrès sera suivi de congrès continentaux en 2009 - de congrès
nationaux en 2010 - de congrès diocésains en 2011.
Inscriptions avant la fin janvier www.worldapostoliccongressonmerci.org

Du 5 au 22 juin 2008 :
49e Congrès Eucharistique au Québec (Canada)

Le thème : « L’Eucharistie don de Dieu pour la vie
du monde ».
Symbole du logo.
Le logo est formé d’une croix qui sépare un cercle
en quatre parties. Le cercle représente l'hostie, corps
du Christ et pain rompu par le partage eucharistique
Dans le cercle, on peut aussi voir la terre séparée en quatre points
cardinaux. Image de la terre, le logo évoque la vie du monde invité au
rassemblement universel du Congrès eucharistique international 2008.
L'ensemble du logo donne à voir un bateau, symbole de l'Église
universelle et rappel de la barque de Pierre. Le bateau figure aussi dans les
armoiries de la Ville de Québec. C'est en effet en remontant les eaux du
majestueux fleuve Saint-Laurent que les premiers missionnaires et
Monseigneur de Laval arrivèrent à Québec pour y implanter la foi au Christ
Jésus.
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La couleur « or » rappelle le pain eucharistique et la couleur « rouge »,
le vin eucharistique. Les deux couleurs se fondent l'une dans l'autre pour
figurer le don de Dieu. Ce sont les couleurs dominantes dans les armoiries
de François de Laval, premier évêque en Amérique du Nord.

> Du 15 au 20 juillet 2008 : célébration internationale à Sydney.
> Le thème des JMJ 2008 :
« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit
Saint qui descendra sur vous.
Vous serez mes témoins » (Ac 1,8). Vous trouverez
le Message sur www.vatican.va

JMJ sous le signe de
l’Esprit Saint

Du 5 au 26 octobre
2008 : Synode des
évêques à Rome.

> En Belgique
- coordination@jmj.be
> Diocèse de Namur
- coup.de.pouce@catho.be
Coup de pouce : 081 25 64 86.

Le Thème : « La Parole de Dieu dans la vie et la
mission de l’Église
Une consultation mondiale
> Les Lineamenta (orientations) et le questionnaire de conclusion, ont été envoyés à tous les
diocèses, pour stimuler la réflexion à tous les
niveaux de la communauté ecclésiale. Voir
www.vatican.va
Questions concrètes : « Quelle idée de la
Révélation, de la Parole de Dieu, de la Bible, de
la Tradition et du Magistère ont les fidèles
(paroisses, communautés religieuses, mouvements) ? » « Jésus Christ est-il compris comme
étant au centre de la parole de Dieu », etc.
> L’instrumentum laboris (doc. de travail) sera
ensuite rédigé, à partir de ces réponses, pour
l’assemblée des évêques.
(Pastoralia, 2007/7.)

ÉVOLUTIONS DE LA JEUNESSE ET DÉFIS PASTORAUX

—
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La Faculté de Théologie de l’Université catholique de
Louvain (Unité de théologie pastorale), la liaison des pastorales
des jeunes et les services de formation des diocèses francophones
de Belgique organisent ensemble le 29 janvier 2008 une journée
destinée à tous les animateurs pastoraux sur le thème : Évolutions
de la jeunesse et défis pastoraux.
Qu’en est-il en Belgique francophone ? Sur quelles bases
bâtir et consolider des projets ? Quels liens sont à construire ?
Quels lieux donner aux jeunes pour vivre une foi communautaire et
épanouie ?
PROGRAMME de la JOURNÉE de FORMATION
du MARDI 29 JANVIER 2008
09h00
Accueil
0930-10h45 Présentation de la journée, suivie de l’exposé de James
Day (UCL) : Des étapes et des crises dans le développement moral et religieux des jeunes
10h45
Pause café
11h00-12h00 Exposé d’Yvette Chabert (Lyon) : Éveiller à un goût de
vie par le goût de Jésus-Christ
12h00
Réflexion personnelle, communications et infos
12h30
Repas
14h00
Exposé d’H. Derroitte (UCL) : Une enquête
internationale sur les pastorales des jeunes
14h45
Exposé d’Yvette Chabert (Lyon) : Éveiller à un goût de
l’Église : chemins d’appartenance et de reliance
1545-16h30 Temps de question, suivi d’une brève synthèse de la
Journée.
La journée aura lieu à Louvain-la-Neuve, auditoire SUD 18. Cet
auditoire est situé Place Croix du Sud. Les participants ont accès
gratuitement à un parking situé à proximité directe de l’auditoire, le
parking Sainte-Barbe 11.
Inscriptions :
• Par courriel à l’adresse annie.dervaux@uclouvain.be
• Ou par téléphone chez Mme Dervaux (secrétaire de la faculté de
théologie) : 010 47 36 04
• Ou par voie postale à : « Unité de pastorale, Faculté de théologie,
Grand’Place, 45, 1348 Louvain-la-Neuve
PAF : 6 euros à régler sur place.

—
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Approfondir sa foi chez soi … Oui !
Grâce aux cours par correspondance.
Un « recyclage » à la mesure de tous, sans exigence de formation
particulière, pour toute personne désireuse de cheminer spirituellement à
partie d’enseignements et de travaux qui proposent une lecture attentive de
la Parole de Dieu, en laissant continuellement un espace à la réaction
personnelle, au rythme de travail que chacun adopte selon ses possibilités,
soit pour la lecture, la réflexion à propos du thème et la rédaction du
travail envoyé ensuite au Centre où il est annoté, complété et renvoyé au
Correspondant. L’abonnement est maintenu à un prix modique afin de ne
gêner personne.
En février 2008 débutera une nouvelle session qui compte
actuellement 11 Cours composés de 17 à 25 leçons selon les thèmes
abordés : Notre foi chrétienne - l’Eglise, les Sacrements - Notre agir
chrétien - l’Evangile selon Saint Marc - l’Evangile selon Saint Luc - Les Actes
des Apôtres - Initiation à la lecture de Saint Paul - Prier avec les Psaumes - La
vie liturgique - L’œcuménisme - Esprit et Agir Salésiens.
Renseignez-vous : Formation permanente des chrétiens Salésiennes de don Bosco,
rue J. Vandervleet , 35, 1090 Bruxelles. Tél. : 02 425 23 23.
Courriel : fpc.salesiennes@belgacom.net

COURS DIOCÉSAINS à l’auditoire 306
des Facultés (Sciences économiques) de Namur.
1

INITIATION À LA PHILOSOPHIE
Les samedis de 10h à 12h
— du 12 janvier au 9 février (Laura RIZZERIO)
Augustin et l’intériorité
— du 16 février au 15 mars (Isabelle DELCROIX)
Le monde, cœur de la pensée contemporaine.

2

ECOLE DE LA FOI
Les samedis du 12 janvier au 15 mars
◊ 13h00 - 14h00. Jésus en St-Matthieu (S. THÉATE)
◊ 14h15 - 16h30. L’Église et la femme (Mgr LÉONARD).

—
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Nous avons la conviction profonde que
SORTIR DE LA VIOLENCE
est une des priorités de notre monde.
Elle nous invite à :
•

Respecter la personne humaine dans l’absolu ; rien ne peut
justifier de la détruire.

•

Distinguer le mal de la personne qui le commet.

•

Accepter qu’il n’existe pas de recette miracle mais qu’un
ajustement permanent est nécessaire.

•

Changer notre façon d’agir dans les conflits et face à la violence
en commençant avec nos proches et dans des situations simples.

•

Travailler en profondeur aux racines de la violence en nous et dans nos
sociétés, seule façon durable d’enrayer la spirale de la violence.

•

Se former et s’entraîner à la non-violence active, car elle ne nous est
pas naturelle.

•

Etre solidaire : ne pas rester seul face à cette tâche qui peut paraître
impossible.

-

Comment ?
Cycles de formation approfondie.
Journées à thème.
Retraite, formations sur demande, conférences.

Renseignements et inscriptions :
365 b/17, rue au Bois - 1150 Bruxelles - Belgique Tél. : 00 32 2 646 09 83.
E-mail : info@sortirdelaviolence.org - Site : www.sortirdelaviolence.org

Sur les ondes en janvier.
• Messes radiodiffusées sur la Première et R.T.B.F. internationale à 10h05
◊

Dimanche 06,messe de l’Épiphanie depuis l’église Notre-Dame de Lourdes à
Jette (Bruxelles).

◊

Les dimanches 13, 20 et 27 janvier, messe depuis l’église Saint-François
d’Assise à Louvain-la-Neuve.
Commentaires : Père Jean Van Brussel, o.f.m.

• Messes télévisées 10h55-11h50 sur la 2 R.T.B.F. et/ou France 2.
✰ 06 : RTBF 2, messe de l’Épihanie
depuis l’église Saint-Pierre à Montluçon (Fr.).
- 13 : FR. 2, messe de Baptême du Christ
depuis l’église de la Fraternité à Val-de-Reuil (Fr.).
- 20 : RTBF 2, Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens.
Eucharistie en rite chaldéen depuis l’église Saint-Josse à Sint-JosseTen-Noode (Bruxelles).
FR. 2, Célébration œcuménique.
- 27 FR. 2, messe du 3ème dimanche dans l’année
depuis la chapelle de l’hôpital Saint-Sauveur à Bégard (Fr.)

BANNEUX - LA VIERGE DES PAUVRES.
—

6 janvier(15h) à la grande église, concert des petits
chanteurs de saint Marc (rendus célèbres par leur
participation au film « Les choristes »).

—

15 janvier (18h) à la cathédrale de Liège : anniversaire
de la quatrième apparition, ouverture de l’année
jubilaire, Messe présidée par Mgr A-M Léonard, évêque de Namur.
—

20 janvier (16h) à la chapelle du Message : anniversaire de la quatrième
apparition. Messe célébrée par Mgr J. Perrier, évêque de TarbesLourdes. Site : http ://www.banneux-nd.be

—
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Malonne, samedi 26 janvier
Célébration à Mellet du pèlerinage
à saint Mutien-Marie.
Au salut du dimanche 18 mars 2007, Monseigneur
Warin évoqua l’humilité de notre saint frère :
Je suis touché par les petits qui sont entrés et
entrent dans l’humilité de Dieu. La petite Marie,
« l’humble servante du Seigneur », qui n’avait guère
plus de 12 ans lorsque par son oui elle a engagé le salut. Paul de Tarse qui se
considère comme « le plus petit des apôtres » et même comme « l’avorton »,
et qui s’exclame : « Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort ».
François d’Assise, le premier frère mineur, le premier petit frère. La petite
Bernadette qui disait : « Si la Sainte Vierge avait trouvé une plus ignorante
que moi, c’est elle qu’elle aurait prise ». La petite Thérèse qui aimait répéter :
« L’important et le difficile est de rester petit et de le rester joyeusement ». Le
Frère Mutien-Marie, le saint de l’humble quotidien, à l’allure timide et douce,
à la prière toute simple et toute aimante, qui a mis tout son cœur dans son
humble office de sonneur de cloches ou de second du Frère Maixentis dans
la classe de dessin et de musique instrumentale. Et aussi mes frères et
mes sœurs qui, dans l’aujourd’hui, se revêtent d’un tablier, se font les
serviteurs de tous, considèrent les autres comme supérieurs à soi.
Féconde, toute-féconde est l’humilité. Qui peut dire qui occupait le
palais épiscopal à l’époque des apparitions de Lourdes ? Sans doute très
peu parmi nous. Par contre, tous et toutes nous connaissons Bernadette qui
occupait un cachot.
Sur la puissance de l’humilité, je cite encore ce passage d’une lettre
de la petite sainte Thérèse, là même où elle écrit : « Le zéro par lui-même n’a
pas de valeur, mais placé près de l’unité il devient puissant, pourvu toutefois
qu’il se mette du bon côté, après et non pas avant ! … » (Lt 226).
Sur l’élévation des humbles, je cite enfin l’intercesseur que, déjà de
son vivant, le Frère Mutien était devenu. On venait le trouver pour lui confier
peines et espoirs : « Frère Mutien, récitez un je-vous-salue-Marie pour …».
Un jour, un professeur de Saint-Berthuin de Malonne, après un contact avec
le Frère Mutien, rentra chez lui et dit à son épouse en danger de mort :
« N’aie pas peur ! Il ne t’arrivera rien. J’ai parlé au Frère Mutien ».
Nombreux, très nombreux sont les pèlerins qui se pressent à Malonne
autour de la tombe du saint Frère, ou encore à Mellet où est conservée sa
maison natale. Sans doute parce qu’ils savent que les saints du ciel ne se
désintéressent pas de la terre et que la prière de l’humble Frère continue de
traverser les nuées.

—
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• 6 janvier
Épiphanie

• 18 ➙ 20 janvier

Journée des missions africaines

Semaine de prière pour l’Unité des
Chrétiens « Priez sans cesse »,1
Thessaloniciens 5.17.

Voir page 24.

• 12-13 janvier à Chimay
Abbaye de Scourmont
Session « Délivre-nous du mal »,
animée par l’abbé Paul SCOLAS,
théologien chargé de cours à l’U.C.L
du samedi 12 janvier à 10h00 au dimanche 13 janvier à 16h00.
Inscription auprès du Père Hôtelier à
l’Abbaye N.-D. de Scourmont 6464 Forges
(Chimay).
Tél. : 060 21 05 11 - Fax : 060 21 40 18.
Courriel : hotellerie@chimay.be
Frais à titre indicatif :
50 € (Adultes 40 € (Étudiants).

RHODE-SAINT-GENÈSE
• 18 ➙ 20 janvier
« Thérèse de Lisieux, un docteur pour
l’Église », présentation par Sœur Noëlle
Haussman, scm.

• 20 janvier (9h30-17h30)
LA MAISON DES FAMILLES : pour
fonder la vie de notre couple ou la
préparation de notre mariage dans la
Parole d’Alliance. Groupe d’accompagnant(e)s : Bénédicte Morimont, Ph.
et M.-Th. Puissant-Bayens, Père
Alain Mattheeuws, sj.
Lieu et infos : Notre-Dame de Justice,
avenue Pré-au-Bois, 9, 1640 RhodeSaint-Genèse. Tél. : 02 358 24 60
info@ndjrhode.be

Voir pages 18-21.

• 26 janvier à Malonne
Fête de Saint Mutien-Marie.`
Célébrations eucharistiques
- à la chapelle du Tombeau à 8h45
et à 17h.
- à la chapelle Saint-Berthuin
celle de 10h30 présidée par Mgr
A.-M. Léonard.
celle de 15h présidée par M.
l’abbé D. Chavée.

Opérations en janvier :
- Iles de paix
Campagne de sensibilisation et de
récolte de fonds en faveur de
populations défavorisées, les 11-1213 janvier.
L’accent est mis sur «L’essaimage ».

- Fondation Damien
Campagne de solidarité à l’occasion
de la journée mondiale des lépreux
les 26-27 janvier.

—
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Centre Interparoissial
de Formation Religieuse pour Adultes

Printemps 2008.

Vendredis 8 et 15 février, par Eric VERMEER
« Soins palliatifs: un nouveau regard sur la vie »
« L'euthanasie dans tous ses états ».
Vendredis 22 et 29 février, par Philippe GOFFINET
« Paul de Tarse, l’enfant terrible du christianisme »
Lieu et heure : Église de Sorinnes à 20 heures.

0477 31 12 51.

ABBAYE DE MAREDSOUS
Lieu : Hôtellerie de l’Abbaye
rue de Maredsous, 11, 5537 Denée
daniel.mischler@maredsous.com
•

18-20 janvier 2008
Week-end : Silence et Méditation
Pratiquer la prière silencieuse et intérieure.
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb et Frédéric Cavallin
Contact : P. Jean-Daniel 082 69 82 11.

•

10-16 février 2008
Semaine : Jeûne et Méditation
Animation : Harri Wettstein et P. Jean-Daniel Mischler osb
Contact : P. Jean-Daniel 082 69 82 11.

•

22-24 février 2008
Session : Pour une pastorale d’engendrement.
Les récits de la résurrection dans les Évangiles.
Animation : P. Philippe Bacq sj et Sr Odile Ribadeau-Dumas
Contact : P. Jean-Daniel 082 69 82 11.

•

29 février - 2 mars 2008
Week-end : Bible et Méditation
A partir des Écritures découvrir le chemin de la méditation et de la prière.
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb
Contact : P. Jean-Daniel 082 69 82 11.

—

Le

R’Atelier

Le mercredi 13 février à 20h00
La Bible dit-elle vrai ?
par Elena DI PEDE exégète, UCL.
De quelle vérité parle-t-on lorsqu’on
parle de la vérité de la Bible ? De
vérité scientifique, historique, théologique ?

ATELIERS BIBLIQUES
Le mercredi 20 février à 20h00
Pour faire un homme,
Dieu que c’est long
par Bernadette WIAME,
Professeur de religion et de
pédagogie, UCL.
Cet atelier invitera les participants à
découvrir activement la richesse du
premier récit biblique de la Création
(Genèse 1, 1-2, 4a).

Les mercredis 27 février et
5 mars 2008
« C’est parole d’Évangile »
par José REDING, théologien
« Je suis le chemin, la vérité et la
vie » (Jean 14). Cette phrase de l’évangile de Jean est souvent utilisé dans des
sens différents selon la représentation que
l’on se fait de la vérité que recèlent les
évangiles. Comment donc lire les évangiles ? Quelles clés de lecture peuvent nous
aider à les comrendre ?

Adresse :
• Cercle paroissial de Flawinne
rue Vigneron Collin, 33 5020 Flawinne.
(à deux pas de l’église) P.A.F. 3€par soirée
Renseignements et inscriptions : José
GÉRARD. Tél. : 081 45 02 99 (en journée)
Bernadette WIAME. Tél.:081 44 41 61
(en soirée).
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• 2 mars à Erpent
25ème Journée des familles
avec Olivier LE GENDRE « Parents :
la joie d’une vie ! »

◊ « Famille : une question de
confiance ».
◊ « Père et Mère, Il les créa ».
Renseignements complémentaires :
Secrétariat Anpap le matin ;
Tél. : 071 28 69 59
Courriel : info@anpap.be

• 8-9 mars
NAZARETH
The English Convent
Camersstraat, 83, 8000 Brugge
Week-end spirituel du samedi 14h30
au dimanche 16h00
« La confirmation : ce sacrement
méconnu »
Thème proposé par M. l’abbé Henri
Ganty, vicaire épiscopal de Namur.
Info : Tél. : 050 33 24 28
Fax : 050 34 59 94
Courriel :
nazarethguests@hotmail.com

• 15 mars
RAMEAUX 2008.
« GRANDIR DANS LA FOI »
« Rameaux 08 ». La marche des
rameaux se déroulera le 15 mars
prochain.
Cette année, l’événement se déroulera
à Bruxelles (Koekelberg) sur la seule
journée du 15 mars. Indications suivront.

—
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HOSPITALITE NOTRE-DAME
DE BEAURAING

TRIDUUMS 2008 A BEAURAING
Journées de Ressourcement

Maison de l’Accueil
Rue de l’Aubépine, 12 - 5570 BEAURAING
Tél. : 082 71 14 43 - 71 11 71
04 :

du dimanche 27 avril au 3 mai

Vlaanderen - Beauraing

05 :

du mardi 6 mai au sa.10 mai
du mardi 3 mai au ve.16 mai
du samedi 17 mai au ma.20 mai
du samedi 24 mai au ma. 27 mai

Fosses - Auvelais
Antwerps diocésaan Triduum
Helmond-Eindhoven
Rotterdam

06 :

du mardi 3 juin au ve. 6 juin
du samedi 7 juin au lu; 9 juin
du mardi 10 juin au sa. 14 juin
du mardi 17 juin au sa. 21 juin
du samedi 28 juin au 1er juillet

Haarlem
Bergen op Zoom
Virton - Bertrix
Namur-Saint-Servais-Jambes
Tiburg - Niymegen

07 :

du mercredi 2r juillet au di. 6 juillet
du mardi 8 juillet au sa.12 juillet
du lundi 14 juillet au ve. 18 juillet
dimanche 20 juillet

Bastogne - Sibret
Etalle - Florenville
Neuchâteau-Libramont - St-Hubert
Pèlerinage Doctrine Chrétienne

08 :

du jeudi 31 juillet au lu. 4 août
du jeudi 7 août au lu. 11 août
du samedi 16 août au me. 20 août
Vendredi 22 août
du mardi 26 août au sa. 30 août

Leuze - Longchamps
Athus-Messancy-Arlon
Ocquier - Erezée
Pèlerinage international
Florennes - Philippeville

09 :

jeudi 4 septembre
du samedi 6 sept. au ma.4 sept.
jeudi 11 septembre
du mercredi 17 sept. au lu. 22 sept.
du samedi 22 sept. au ma. 30 sept.

Après-midi des Homes
Bisdom Breda
Après-midi des Homes
Tournai
Rotterdam

10 :

samedi 4 octobre
Dimanche 5 octobre

Frères de la Charité
Rassemblement diocésain

11 :

samedi 29 novembre

Anniversaire des Apparitions

—
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FORMATION - CULTURE
Les « Propos du mois »
du cardinal DANNEELS
V. Le catéchuménat
Un nouveau défi pour notre temps
Une nouvelle manière de
baptiser ?
Aujourd’hui la plupart des enfants ne
sont plus baptisés immédiatement
après leur naissance. Le temps de
l’évidence du baptême des bébés
est-il passé ? C’est la fin de la
civitas christiana où le devenir
chrétien coïncidait presque avec la
naissance. La pression sociale du
baptême précoce disparaît, et
l’angoisse à propos du sort des
enfants morts sans baptême
n’existe plus. Aussi de plus en
plus de gens ne découvrent le christianisme qu’à l’âge adulte, grâce au
contact avec des chrétiens, et ils
demandent le baptême. L’ancienne
pratique relatée par l’Écriture et
l’Église ancienne réapparaît.
En fait, elle n’avait d’ailleurs jamais
entièrement disparu. Le rituel
du baptême des adultes a été
conservé, en miniature, dans celui
des enfants, et l’on s’adressait à eux
comme s’ils étaient adultes :
« Crois-tu ? » ; les parents, parrain
et marraine répondaient alors à la
place de l’enfant. De nombreux
rites du catéchuménat furent

conservés dans le baptême des
enfants : signe de la croix et
imposition des mains, exorcisme et
onctions. Le baptême des enfants
s’est constitué comme un modèle
réduit de celui des adultes. Et
inversement. Pour les adultes, le rite
de l’Effeta, où le ministre touche la
bouche et les oreilles, était compris
spirituellement : « Ouvre-toi à
l’écoute de la Parole, et ouvre tes
lèvres pour publier sa louange ».
Dans le baptême des enfants, ce
rite a retrouvé son sens littéral :
« Puisses-tu rapidement entendre
et parler ».
Mais le baptême des adultes n’est
pas seulement un fait sociologique
et une nécessité ; il représente
aussi une chance pour l’Église de
notre temps. L’influence salutaire
d’un baptême d’adulte sur une
communauté chrétienne est parfois
surévaluée. Dans certaines
paroisses, la nuit pascale est
ainsi devenue un moment de
réjouissance avec les nouveaux
baptisés. Le témoignage des
nouveaux convertis est souvent

—

fort ; leur enthousiasme touche
les vieux chrétiens. Mais cette
nouvelle pratique entraîne aussi de
nouvelles exigences pour les
communautés locales ; elles doivent
pouvoir préparer les catéchumènes
et les accueillir en leur sein, les
accompagner et les soutenir en
leurs débuts parfois naïvement
enthousiastes. Une communauté
doit être à la hauteur de ses
nouveaux baptisés.
Le catéchuménat
Il s’agit avant tout de préparer les
candidats au baptême. Nous n’y
étions plus habitués ; autrefois,
lorsque le catéchuménat n’existait
plus, on baptisait souvent en privé
les éventuels candidats. Ce tempslà est révolu. En de nombreux
endroits, les diocèses prennent des
mesures pour la restauration d’un
véritable catéchuménat ; cela se fait
en France depuis les années ’50, et
l’on y baptise aujourd’hui environ
2.000 adultes chaque année. Il faut
donc que nous nous y mettions de
façon organisée ; chez nous aussi,
le catéchuménat devient une
institution pastorale qui mérite toute
notre attention, comme dans l’Église
ancienne. Il est indispensable dans
les périodes où l’Église est comme
nouvellement fondée, ce qui
correspond à notre situation
actuelle.
Il ne s’agit donc pas d’improviser.
Les candidats doivent avoir la
chance d’être initiés en profondeur
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à la foi et d’être mis sur le chemin
de la vie chrétienne. Ils y ont
droit. C’est d’ailleurs une
occasion providentielle, pour les
accompagnateurs, de contribuer à
leur initiation continue. Certains
nouveaux Mouvements, comme le
Néo-catéchuménat, ont d’ailleurs
choisi le Rituel de l’Initiation
chrétienne des adultes comme
chemin de la vie chrétienne
post-baptismale. Le Directoire
général pour la catéchèse (1997) le
propose comme le modèle de toute
catéchèse. C’est ‘la’ méthode de
formation chrétienne.
Structure du catéchuménat
Vu le nombre croissant de
candidats, le catéchuménat doit
devenir un des axes de notre
pastorale. Il faut l’organiser ou le
restructurer, sur le modèle de
l’Église ancienne où il formait le
coeur de la vie de l’Église. Mais
comment s’y prendre ?
Le catéchuménat n’est pas un
début absolu. Il est précédé par
une première évangélisation, où
l’homme est touché au coeur par
l’Evangile. Elle peut se produire
diversement, par le témoignage
– muet ou exprimé – des chrétiens.
Suit alors l’entrée au catéchuménat
proprement dit. Il commence par
une Célébration de l’entrée en
catéchuménat qui confère au
catéchumène son statut : une
certaine appartenance à l’Église.

—

Cette célébration ouvre le temps
du catéchuménat. Durant cette
période, marquée par des rites, les
candidats sont instruits dans la foi,
apprennent à prier et découvrent les
moeurs chrétiennes ; cela peut
durer deux ou trois ans. Vient alors
une deuxième étape, au début du
Carême, l’appel décisif par l’évêque
; cette célébration ouvre le temps
de la purification et de l’illumination
qui mène les catéchumènes à leur
préparation finale. Lors de la Vigile
pascale, on célèbre le Baptême,
suivi immédiatement de la
Confirmation et de l’Eucharistie.
Vient enfin le temps de la
mystagogie, durant la cinquantaine
pascale, où les nouveaux baptisés
font l’expérience de ce qu’ils sont
devenus.
Voyons plus concrètement en quoi
consistent ces diverses étapes du
catéchuménat.
La première évangélisation
Personne ne peut venir à la foi si
Dieu ne le touche. « Nul ne peut
venir à moi, dit Jésus, si le Père qui
m’a envoyé ne l’attire » (Jn 6, 44).
Nul n’est témoin de cette invisible
attirance divine, sinon la personne
qui en est bénéficiaire. Nulle liturgie
pour ce qui ne peut être célébré que
dans l’intime rencontre entre Dieu et
la personne. Parfois, quelqu’un peut
cependant en être partiellement
témoin.
Le travail de l’Église consiste à
préparer le sol et à jeter la semence
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de l’Evangile dans les coeurs,
comme Jésus l’a enseigné dans la
parabole du semeur. Ce travail de
première évangélisation est assez
neuf dans notre Église et dans nos
sociétés. Jusqu’il y a peu, on
exerçait surtout une pastorale
d’entretien, plutôt qu’une pastorale
de l’évangélisation et de la mission.
Ce qui manquait souvent, c’est
la parrhèsia, la conviction suffisante
pour annoncer clairement la foi au
monde. Et sans doute, dans la
communauté chrétienne, la joie et
la fierté d’être chrétien faisait-elle
tout autant défaut. Il se peut que
le problème se trouve à l’intérieur
de l’Eglise, comme Paul VI
l’écrivait déjà dans Evangelii
Nuntiandi : « il se manifeste dans
le découragement et la déception,
dans la routine et la négligence,
et surtout dans le manque
de joie et d’espérance. Aussi
recommandons-nous à tous ceux
qui, à quelque titre et à quelque
plan que ce soit, assument la
tâche d’évangéliser, d’alimenter le
feu de l’Esprit.»
La communauté chrétienne doit,
elle aussi, être préparée à recevoir
les nouveaux chrétiens. Une
atmosphère joyeuse ainsi que
l’enthousiasme à répandre la foi
et à en parler à d’autres se
révèlent ici des éléments
essentiels. Sans oublier la
disposition de la communauté à
une certaine souplesse et à
l’accueil de personnes qui n’ont

—

aucun passé chrétien et qui
regardent la foi avec des yeux neufs.
Comme aussi la disposition à
recevoir l’enthousiasme des débuts
et à le canaliser sagement en un
commencement d’engagement.
L’accueil de nouveaux candidats
oblige la communauté à se
convertir constamment au pur
esprit de l’Evangile, ainsi qu’au
courage de remettre en question
certaines habitudes invétérées. Les
communautés tièdes n’ont pas de
force attractive ; mais les ardentes
peuvent aussi pâtir d’une sorte
d’auto-protection et d’une mentalité
« d’entre-nous » qui ne facilite pas
l’entrée d’un nouveau membre ;
celui-ci ne se sent pas membre de
la communauté, mais seulement
‘ad-joint’.
Les communautés qui célèbrent
bien la liturgie peuvent avoir une
grande force d’attraction. Une
liturgie vivante et profonde est
parfois plus attirante que toutes les
paroles évangélisatrices, car elle
conjoint la parole et le rite. On en
connaît de nombreux exemples,
comme la conversion de Claudel,
derrière un pilier de Notre-Dame de
Paris, au cours des vêpres de Noël,
en 1886. « En un clin d’oeil, écrit-il,
mon coeur fut touché, et je devins
croyant. Je croyais avec une telle
force que tout mon être en fut
atteint ; je croyais avec une telle
conviction et une telle certitude
qu’aucune place n’était laissée
au doute. Depuis lors, aucun
raisonnement ni aucun événement
d’une vie bouleversée n’a pu la
détruire ou même l’atteindre. »
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raisonnement ni aucun événement
d’une vie bouleversée n’a pu la
détruire ou même l’atteindre. »
Un profond changement doit
s’opérer dans l’âme des futurs
catéchumènes. « Le Saint Esprit
ouvre le coeur de ceux qui ne
sont pas encore chrétiens ; ils
vont venir à la foi, se convertir
librement au Seigneur et s’attacher
loyalement à Lui ” (Introduction du
Rituel). Cela veut dire que les
candidats évoluent, sur deux
plans : non seulement dans le
domaine de la foi mais aussi dans
celui de la vie morale. Remarquons
les deux adverbes de la citation :
‘librement’ et ‘loyalement’. Ils
caractérisent la motivation
adéquate de l’éventuel intérêt des
candidats à se présenter au
catéchuménat.
(suite le mois prochain)
+ Godfried Cardinal Danneels
Archevêque de Malines-Bruxelles
Structure de
l’initiation chrétienne
Le temps de la première évangélisation
1ère étape : célébration de l’entrée en
catéchuménat
Le temps du catéchuménat et ses rites
2ème étape : célébration de l’appel décisif
et inscription du nom
Le temps de la purification et de
l’illumination et ses rites
3ème étape : célébration des sacrements de
l’initiation
Le temps de la mystagogie

Rituel de l’initiation chrétienne des
adultes, Desclée/Mame, 1997, p 44

—

42

—

DIACONIE DANS LA VIE DES PAROISSES
Nous sommes envoyés pour servir. C’est
ce qu’écrivaient les évêques belges pour
introduire l’année de la diaconie.’Toute
personne qui veut être disciple du Christ
doit faire place dans sa vie à un engagement au service. Cet appel s’adresse
aussi à l’Église dans son ensemble’
(Envoyés pour servir, septembre 2002,
p. 14). Quelques années se sont
écoulées depuis. Nous voulons une fois
encore inviter à prendre à cœur cette
mission et à la concrétiser en fonction
de l’actualité. Pour ce faire, les
communautés locales et les paroisses
constituent la force motrice. C’est à
elles qu’est destinée cette brochure.
En vente dans nos centres diocésains
Arlon 063 21 86 11
Namur 081 24 08 20
Prix de vente : 3€ exclusif frais d’envoi.

Bibliothèque
du Grand Séminaire de Namur
Rue du Séminaire 11 à Namur
GRANDE VENTE DE LIVRES

Théologie,
spiritualité,
catéchèse,
littérature,
histoire,
biographies, …

Tél : 081 25 64 72

Entrée libre
Possibilité de parking
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RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•

Prières glanées….
Les fascicules 14 et 15 de ces Prières glanées, consacrés respectivement
au cardinal Martini et à Sœur Emmanuelle, viennent étoffer cette collection
appréciée de recueils de prières pour diverses circonstances, puisées à
différents horizons spirituels. Elles pourront nourrir la vie intérieure, inviter,
par des mots révélateur d’une expérience d’intimité de Dieu, à se joindre à
une même louange, à porter devant le Seigneur un même souci pour le monde.
—
Le Cardinal Martini, ancien archevêque de Milan, a retenu plusieurs
textes très suggestifs de saint Ambroise. Le lecteur trouvera aussi dans les
textes signés de la plume du cardinal des pistes avec des repères
suffisamment accessibles pour aller à la rencontre du Seigneur.
Prières glanées par le Cardinal Martini, illustrations par André Bouler.
Collection Prières Glanées n°14, 79 pages: 12,5cm x 22,0cm x 0,5cm;
0,165kg, Editions Fidélité, 1/11/2007
— Le recueil reprenant les prières retenues par Sœur Emmanuelle montre
bien comment elle et Mère Teresa, plusieurs fois citée, ont puisé leur amour
dans la prière, de quoi alimenter une vie toute donnée à Dieu et aux pauvres.
A propos des pauvres, on retrouve l’engagement de Sœur Emmanuelle à
leur côté, de même qu’on reconnaît dans ses prières celle qui a plaidé pour
que l’Eglise soit davantage servante et pauvre . Elle fait progresser chez qui
l’entend le souci de voir l’Eglise, et donc chacun de ses membres, vivre, ce
chemin de dépouillement pour témoigner des vraies richesses au monde.
Son invitation toute personnelle à vivre la simplicité du quotidien, ou à méditer
toute la richesse de celui-ci, sera aussi stimulante que la profondeur de
quelques textes repris des classiques pour plonger dans la profondeur du
mystère de Dieu.
Prières glanées par Sœur Emmanuelle, illustrations par Jocelyne Mottoule.
79 pages: 12,5cm x 22,0cm x 0,5cm ; 0,165kg, Editions Fidélité, 1/11/2007.
•
Estelle VILLENEUVE, Jean VERVIER, Jean RADERMAKERS, La
découverte du tombeau du Christ, Collection Que penser de… ? , Editions
Fidélité, Namur, 2007.
Quand l’histoire revue par des journalistes interpelle sur la résurrection,
irait jusqu’à remettre le fondement de la foi chrétienne en question, un peu
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de recul permet de ne pas trop vite céder à l’aura médiatique de ce genre de
révélation choc, pour encore pouvoir lire l’Evangile en reconnaissant là une
invitation à vivre de l’Esprit du ressuscité. Le livre sorti récemment aux
Editions Fidélité s’est fixé comme objectif de répondre à l’étude de Simcha
Jacobovici et Charles Pellegrino intitulé Le tombeau de Jésus.(Editions Lafon,
2007). Que retenir donc des fouilles faites à Talpiot, près de Jérusalem, ou
des analyses d’ADN menées sur des fragments humains, afin d’examiner
les liens de parenté entre les personnes trouvées dans cette tombe, pour
décrire la famille de Jésus ? Peut-être, avant même de constater le décalage
d’avec un discours de foi qui fait parler un tombeau vide, laisser qui de droit
préserver une liberté raisonnable de prêter foi à l’Evangile et à ceux qui en
ont témoigné. Estelle Villeneuve pour ce qui est de l’archéologie, et Jean
Vervier, physicien, pour les preuves dites scientifiques, montrent la fragilité
des preuves avancées. Alors seulement s’ouvre une approche, guidée par
Jean Radermakers, où le sens de la résurrection du Christ peut se déployer.
Car quel gâchis si l’on réduisait le récit évangélique à une intrigue dans le
style du da Vinci Code ! Même des autorités dites scientifiques, devenues de
fait médiatiques ne peuvent réduire le dynamisme qui a mis les témoins du
Ressuscité en route, cet Esprit qui fait recevoir leur message avec foi dans la
prière pour en vivre.

•
Bernard FORTHOMME, La jalousie, préface de Jacques Le Brun,
Lessius, coll. “ Donner raison ” n°16, Bruxelles, 2005, 816 p.
On aurait tort de classer la jalousie dans les travers d’une subjectivité,
dans un mécanisme que la psychologie démontera à l’occasion, car la jalousie
peut dire beaucoup de l’homme. Bernard Forthomme s’emploie à la déchiffrer
dans un parcours où se complètent théologie, anthropologie et littérature.
Car la jalousie fait pointer l’incommunicable de Dieu, la profondeur de la
personne dans ce qu’elle a d’unique. Il faut pour cela faire l’exégèse des
colères du Dieu qui critique, au nom de la jalousie, les idoles que se fabriquent
son peuple, il faut aussi s’interroger sur le sens d’un choix particulier dans
une alliance. Voir la jalousie teinter les élans spontanés est une piste pour
voir ce qui fait vivre. Mais la réflexion confronte l’expérience vécue avec sa
signification ontologique : «la jalousie n’est-elle pas cette furieuse envie de
priver autrui d’être, de vie, de bonheur et de gloire mais d’abord de possible
?»(p.334) La littérature montrera bien que la jalousie a une histoire, faite
d’innombrables histoires de rivalités, d’envies, de choix préférentiels ou
exclusifs. Indiquant la présence d’une rivalité jalouse dans l’exercice du
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pouvoir, le thème devient éclairant pour le monde, ses maîtres et leurs formes
de domination, comme pour le rapport de la politique à la religion. L’auteur
fait ici référence à saint Augustin et à la Cité de Dieu.
Enfin, si la jalousie se montre dans une conduite personnelle comme ce qui
risque de la rendre fermée, on peut chercher un remède dans l’Evangile et
dans la prière, quand l’amour pour le Dieu jaloux fait changer aussi ce qui
permet de reconnaître l’autre comme le prochain.

•
Christophe THEOBALD, Transmettre un Evangile de liberté , Bayard,
Paris, 2007.
L’Evangile nous rend libres, mais il y a aussi à découvrir toutes les facettes
de l’existence humaine où l’on peut parler de liberté, et il convient d’abord
d’articuler cette liberté avec la foi comme ouverture à ce qui recentre la vie
sur ce qui lui est essentiel pour lui donner sa dimension personnelle.
L’articulation est majeure et Christophe Theobald la déploie pleinement dans
son livre. Encore faut-il pour commencer une prise de conscience des limites
inhérentes à l’être vivant qu’est l’homme, une révélation du péché non pas
tant au niveau moral, où il y a le risque d’une culpabilité, mais devant les
manques dans les relations, péché qui est donc désir de réconciliation. C’est
là déjà que l’Evangile ouvre l’homme à un pouvoir-être, dans une «conscience
spirituelle» qui «provient toujours et simultanément de l’autre et du plus
profond de lui-même.»(p.47) Mais comment se communique la foi, comment
nous libère-t-elle des peurs les plus enracinées en nous ? Theobald évoque
le rôle des passeurs de foi: comme l’a été Jésus, comme le sont encore ses
témoins. Dans la transmission de cet Evangile de liberté, l’écoute doit se
faire effective ; ainsi, ce qui est proclamé est à l’œuvre en l’homme. En
découvrant comment les compagnons du Christ sont passés à la foi, nous
faisons l’expérience d’une rencontre du Ressuscité qui nous sauve et nous
donne la vie. Nous pouvons donc faire des « expériences de résurrection »,
manières d’affronter et surmonter des situations synonymes de mort :
expériences qu’il faudra discerner, surtout qu’elles se situent souvent dans
des moments de crises. Trois chapitres montrent ensuite des incidences de
cette ouverture radicale dans différentes dimensions de notre condition
humaine, avec ses défis et ses tensions, incidences qui sont autant de signes
de la résurrection. En conclusion de ce livre, l’auteur nous invite à rester
ouverts à l’autre et à nous approcher de lui, car dans cette ouverture il y a
une promesse, celle d’une proximité inattendue, celle d’un Dieu qui s’approche
pour nous libérer.
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•
Maurizio FERRARIS, T’es où ? , Ontologie du téléphone mobile, Albin
Michel, Idées, Paris, 2007.
Comment faisait-on sans GSM ? La question vient parfois comme le
constat d’une servitude, ou en tout cas d’une grande influence qu’impose le
téléphone quand il devient si mobile qu’on ne peut plus s’en séparer. Dès
lors que son usage devient de chaque moment, le progrès devient ambivalent,
reposant le sens de nos relations aux autres et au monde. Maurizio Ferraris
intitule son livre consacré au sujet par une question emblématique «T’es où
?» qui dit la révolution dans des relations dont le facteur localisation n’est
plus évident, mais l’auteur va au-delà, assimilant cet appareil, non pas tant
comme ce qui permettrait uniquement de parler à distance, mais à cause de
toutes ses potentialités, comme un moyen d’écrire, ce qui change le mode
de présence que le GSM (ou mobile pour les Français) permet. L’évolution
technique qui tend à en faire un mini ordinateur, en même temps qu’un appareil
photographique, ou l’observation d’un utilisateur en train d’exploiter ses
différentes fonctions montrent en effet que son usage s’éloigne de la seule
transmission de la parole à distance. Dire ce qu’est la réalité, développer une
ontologie, à travers la lorgnette ou l’écran du GSM, fera saisir son importance
dans un rapport avec le monde. On note des références de l’auteur à
Heidegger pour analyser l’existence de celui qui vit avec son téléphone mobile,
ou surtout avec Derrida pour faire ressortir ce que signifie un usage qui
«enregistre» le monde, les différents objets qualifiés dans ce contexte de
sociaux. Comme si les objets, la réalité, dans cette option philosophique
décrite comme «textualisme», se laissaient atteindre dans un rapport somme
toute bien pâle ; l’objet - mais donc aussi les personnes - étant par ce qu’on
en aura noté, leur réalité étant derrière l’inscription qu’en aura fait, d’une
manière qui lui est propre, un sujet. On peut donc pointer le téléphone mobile
comme ce qui risque de faire vivre de manière concrète une option
philosophique qui réduit la réalité, un peu comme tout acte d’écriture risque
à un moment de valoir pour lui-même au lieu de renvoyer pleinement à la
réalité.
On pouvait se demander que penser des personnes qui tiennent, à cause
du GSM, des conversations qui les isolent de leur contexte immédiat. Si le
téléphone mobile tend de plus en plus à devenir appareil à tout faire, il pourrait
surtout nous laisser une bien pâle présence du monde avec lequel il était
censé nous faire communiquer.
Bruno Robberechts.
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Recensions proposées et/ou écrites par J. Lifrange.
*L’astérisque indique la présence à la Bibliothèque du Séminaire.

*LA MAISON-DIEU - 2007 - Trimestriel
Centre de Pastorale Liturgique, Paris
Fidélité, rue de Bruxelles, 61, 5000 Namur

N° 1 - Voir Communications 2007/6, page 310.
N° 2 - Le pardon, douceur de Dieu et solidarités humaines (N° 250).
Au sommaire “ la réconciliation comme don : péché et grâce.
Le sacrement de réconciliation dans sa relation aux autres
sacrements – Réconciliation et solidarité – Mystique et Liturgie :
recentrement sur le mystère au siècle de Vatican II – Lex orandi et lex
credendi ! que dire d’une lex agendi ou lex vivendi ? – Célébrer
tournés vers le peuple et prier vers le Seigneur.
N° 3 - Chant répertoire, mémoire. (N° 251)
• « Si chant et musique font partie des actions liturgiques depuis des
siècles, la conjoncture dans laquelle ils se présentent aujourd’hui paraît
tout à fait particulière … ” (Liminaire).
• Au sommaire : Le chant grégorien dans la liturgie (Histoire et
actualité) - Émotion, « médiaculture » et musique liturgique Répertoire(s) des assemblées chantantes – Chant, mémoire et
transmission. La notion de « répertoire » - Quelle musique pour la
liturgie ? (L’expérience du Burkina Faso).
N° 4 - Littérature et Liturgie, d’un art à l’autre (N° 252)
• Autour d’Yvan MERZ, béatifié en 2003, bosniaque né en 1896.
Professeur en Croatie dont la thèse de doctorat à l’université de
Zagreb est intitulée : « L’influence de la liturgie sur les écrivains
français de 1700 à 1923 », il meurt en 1928 dans sa trente-deuxième
année.
• Au sommaire. Yvan MERZ dans le mouvement liturgique - (L’influence
de la liturgie sur les écrivains français) Entre apologétique et critique
◊ Poésie et liturgie. La question de la postérité - Littérature et liturgie
◊ Poésie et liturgie. Entretien avec frère Gilles BAUDRY, moine de
Landévennec (Bretagne).
• Régis ROLET assure le bulletin d’art sacré concernant l’architecture
sacramentelle.
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La voix de Beauraing - 2007/6
Bimestriel - Pro Maria
Abonnement 10 ou 15 € au 068-0103300-22
—

—
—
—
—
—

Le père Jos SPITZ détaille l’identité de Marie, donnée aux enfants qui
voulaient connaître son nom : « Je suis la Vierge Immaculée, la Mère
de Dieu, la Reine des Cieux ».
M. l’abbé J.-P. Leroy, responsable du service national des vocations :
« Priez pour les vocations si utiles à l’Église ».
La vie des pèlerinages.
75ème anniversaire des apparitions à Banneux.
Nos saints patrons.
Hauts lieux de dévotion mariale.

REVUE GÉNÉRALE - 2007 - 11
10 N0S an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille.

•

Sur les pas d’Henry BAUCHAU
Six articles sont consacrés au doyen des Lettres belges, Henry Bauchau
aujourd’hui âgé de 94 ans. Il a donné à l’U.C.L. les éléments destinés
à la création d’un fonds Henry Bauchau.

•

Religion. Charles Delhez parle de « L’éternité, fruit mûr du temps. »

•

Europe. Paul-F. Smets propose de faire le point sur « les traités
de Rome cinquante ans après ».

•

Beaux-Arts. Edmond Radar propose « Pierre-Paul Rubens : l’atelier de
génie ».

•

Bernard Coulie nous parle de « Francis Delpérée : Émérite ! ».

*VIES CONSACRÉES - 2007
Trimestriel, Editions Fidélité, rue Blondeau, 7, 5000 Namur

2007/1

•

Action de grâce pour le jubilé de la famille ignatienne
(+ André Vingt-trois).
• Le pape Benoît XVI et le Cœur du Christ
(Daniel Dideberg, s.j.).
• Vers un renouveau de la spiritualité du Sacré-Cœur ?
(Roger Tardy).

—

49

—

• Les besoins psychiques de l’être humain
(Dr Dominique Struyf).
• Vie consacrée et évangélisation dans l’Eglise Famille de Dieu
(Léon Ngoy Kalumba, s.j.).
• Elisabeth de la Trinité, Prophète de la présence de Dieu-Trinité
(Conrad de Meester, o.c.d.).
• Chronique sur la vie consacrée
(Noëlle Hausman, s.c.m.).
2007/2

•
•
•
•
•

2007/3

•
•
•
•
•
•

2007/4

•

Les Franciscains à la rencontre des cultures
(Vincenzo Brocanelli, o.f.m.)
Le psautier, le vœu et le « Règne »
(J.M. Glorieux, s.j.).
Former en Europe des témoins de l’espérance chrétienne
(Michelina Tenace).
Consentir à la mort ? La provoquer ?
(Marie Frings).
Lettre à un paroissien sur la Providence de Dieu
(Georges Nossent, s.j. †).
De nouvelles formes de vie consacrée ?
(Marc Leboucher).
Cinquante ans de présence jésuite au Vietnam.
(Pierre Gervais, s.j.).
Hommage au solitaire...
(Luc Ravel, c.r.s.v.).
La vie consacrée dans le Code de droit oriental
(Mgr Dimitrios Salachas)
Une branche d’amandier en fleurs
(Robert de Coster, s.j.).
Chronique d’Ecriture Sainte (A.T.)
(Didier Luciani).

Un œcuménisme en pleine mutation : défi pour la vie consacrée
(Frère Michel Mallèvre, o.p.).
• Thérèse de Jésus : chercher Dieu, servir l’Eglise
(François-Régis Wilhélem, n.d.v.).
• En avançant dans la vie, toujours prier
(Sœur Ghislaine Aubé, s.c.).
• Le Charisme partagé avec les laïcs ?
(Daniel Briant, f.i.c.p.).
• Sur la profession des conseils évangéliques
(Lambert Lwanba Musinde, s.d.b.).
• Chronique d’Ecriture Sainte
(Véronique Fabre).
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À l’écoute des jeunes Églises
Santé et guérison en Afrique
La santé est un problème majeur en Afrique. La question de la guérison se
pose avec acuité au plan religieux et tout particulièrement pour l’Église catholique qui
se trouve débordée par des religions de guérison qui ont pignon sur rue. Les Églises
pentecôtistes ont mieux répondu que l’Église catholique à la demande de guérison
très forte chez les Africains et elles ont été pionnières en ce domaine. Mais il faut
rappeler aussi qu’au début du 20e siècle, existaient des religions afro-chrétiennes,
fondées par des chrétiens africains, qui ont su prendre en compte l’imaginaire
africain de la maladie et de la guérison, bien avant la vague des mouvements
évangéliques américains.
Les premiers missionnaires n’ont pas manqué d’implanter des centres de soins,
mais le problème de fond vient de ce que la médecine occidentale pratiquée dans
ces centres ne prend pas en compte les représentations que les gens se font de la
maladie et de la guérison. Dans le contexte africain traditionnel, la maladie d’un
individu est un événement social. Elle est le symptôme d’un mal social. La guérison
du corps malade d’un individu contribue à guérir et à ressouder le corps social. La
médecine moderne, elle, place l’individu face à lui-même et ne tient pas compte des
questions sous-jacentes que pose l’imaginaire africain. Si un malade demande des
soins en disant qu’il est poursuivi par un sorcier et qu’on lui donne de la nivaquine,
cela va peut-être soulager sa crise de paludisme mais il restera avec ses questions.
L’homme africain est un homme écartelé entre la médecine moderne et la tradition
qui continue à imprégner son imaginaire.
Avant l’arrivée de la médecine occidentale, au premier stade de la maladie,
c’est l’individu lui-même qui se soignait avec les plantes qu’il connaissait. Lorsque
cette première thérapie échouait, on demandait l’avis des anciens qui, du fait de leur
longue expérience de la vie, étaient censés connaître davantage de plantes et de
prières adéquates. Lorsque les anciens échouaient, on passait au stade supérieur :
celui du guérisseur. Le guérisseur n’est pas seulement un médecin, c’est un savant,
c’est-à-dire quelqu’un connaissant les lois de l’univers et les symboles qui permettent de faire le passage du monde visible au monde invisible. Ce dernier n’est pas un
monde irréel, mais le monde où se situent les véritables enjeux. Le guérisseur est
aussi un homme fort : il a la capacité de manipuler les énergies. Fort également à
cause de ses qualités morales, la bonté en particulier. Le guérisseur essaiera de
donner une réponse aux questions suivantes : qu’est-ce qui fait mal ? Quelle en est
la cause ? Quel en est le sens ? Ensuite, il utilisera des plantes pour soigner la
dimension corporelle de la maladie. Mais il ne manquera pas de délivrer une parole
de sens concernant la dimension religieuse de la maladie.
Extrait d’une interview de Benjamin Sarr, dominicain sénégalais, publiée par Afrique
et Parole, n° 80, décembre 2007, p. 2.
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AGENDA DIOCÉSAIN EN JANVIER
Le dimanche 1er janvier dans l’Église, nouvel an grégorien
—
Prière pour la paix.
Le 1er janvier à l’Évêché
—
Échange de vœux pour les personnes laïques
Le week-end 5 et 6 dans l’Église
—
Épiphanie du Seigneur pour les catholiques et protestants.
—
Théophanie pour les orthodoxes.
—
Journée de l’Afrique, Collecte impérée.
Du 18 au 25 janvier chez les chrétiens
—
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
« Priez sans cesse » (1 Thess. 5, 17).
Le 3 février à Beauraing (9h-17h))
—
Journée de la Vie Consacrée.

Merci à l’IATA, pour la nouvelle couverture sur le thème du vitrail.

