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Monseigneur Vancottem nous invite, dans son billet, à entrer dans l'attente des
prophètes. Le plus grand d'entre eux, c'était le Baptiste, qui tressaillit d'allégresse
dans le ventre d'Élisabeth en présence de celle qui avait accepté de mettre le Christ
au monde. Qu'avec Marie, qu'avec Jean, qu'avec Élisabeth, nous renaissions à la
joie d'accueillir Celui qui répond à nos attentes : Jésus le Christ, notre Sauveur!
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Le temps de l’attente
Les quatre semaines qui nous séparent de Noël sont là
comme une invitation à nous préparer à la venue du Sauveur pour que nous puissions le reconnaître et l'accueillir. L'Avent nous invite à entrer dans une attitude et une
spiritualité de l'attente pour que les soucis de la vie ne
nous distraient pas de l'essentiel. À Noël, Dieu lui-même
se fait proche en Jésus, Dieu parmi nous. Il n'est pas un
Dieu lointain, indifférent, étranger. En son Fils, il est venu
partager notre condition d'homme hormis le péché.
Alors la question qui nous est posée est la suivante : comment pouvons-nous renouveler notre attente de celui qui
vient établir sa demeure parmi nous?
Tout d'abord, nous pouvons entrer dans l'attente du
peuple hébreu, l'attente des prophètes et reconnaître en
Jésus, le Messie, le Christ, l'envoyé de Dieu, celui qui réalise la promesse, qui vient rétablir l'Alliance entre Dieu
et son peuple.
Et puis, nous pouvons vivre de cette attente au quotidien.
Reconnaître la présence de Jésus-Christ dans le concret
de notre vie à travers la prière, le pardon, le partage, la
souffrance acceptée, la rencontre de l'autre, l'accueil de
l'enfant, l'attention aux plus pauvres. Nous pouvons aussi reconnaître sa présence dans les sacrements surtout
l'eucharistie mais aussi la réconciliation, la grâce renouvelée de notre baptême-confirmation, du
mariage, de l'ordination. Bref, vivre de sa
présence au quotidien de ma vie.
Et enfin, je suis appelé à vivre cette attente dans la conscience qu'un jour le
Christ reviendra. C'est dans cette perspective que se place l'évangile de ce premier
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dimanche d'Avent. Il nous rappelle d'emblée que la vie de l’Église se déroule
entre la première venue du Christ à Bethléem et sa venue définitive à la fin des
temps. Nous croyons facilement à la fin du monde parce que nous avons l'expérience du temps qui passe et du vieillissement mais l’Évangile ne parle pas de la
fin du monde mais de la fin des temps, de l'aboutissement du temps. L’Évangile
nous révèle qu'au milieu des changements de ce monde, quelque chose de définitif s'est construit, qu'à côté du temps qui passe il y a un temps qui advient, un
avant, un avènement du règne de Dieu. L'avènement du Fils de l'homme dont
parle l'Évangile sera la manifestation en pleine lumière de la présence du Seigneur en tous ceux qui l'auront déjà accueilli dans la foi, au milieu des épreuves
et des difficultés de la vie. Le Christ qui viendra définitivement est déjà celui qui
vient dès aujourd'hui pour nous transformer de l'intérieur. Il vient comme un
ferment qui soulève la pâte humaine, comme une lumière qui rayonne déjà de sa
présence à chaque eucharistie. On ne peut pas parler du retour du Christ comme
s'il avait disparu aujourd'hui. Il s'agit plutôt de la venue définitive de celui qui ne
cesse de venir parmi nous à travers la prédication et les sacrements de l’Église et
que nous pouvons déjà accueillir dans la foi.
À l'approche de Noël, l’Évangile nous invite à « rester éveillés et à prier », à maintenir en tout temps son esprit en éveil pour découvrir cette présence de Dieu en
nos vies. Chercher Dieu en prêtant attention à ce qui, en nous et autour de nous,
est signe de sa présence. Rester éveillés car nous risquons de nous endormir
dans le bien comme dans le mal et ainsi nous laisser distraire par de faux espoirs
et des déceptions qui nous éloignent de l'essentiel.
En ce temps d'Avent, « veillez et priez », dit Jésus, retrouvez la fraîcheur première de votre vocation. Le Christ est toujours celui qui vient vers nous et nous
pouvons toujours aller à sa rencontre avec un cœur purifié rempli de joie et plein
d'espérance pour nous laisser combler de sa présence.
D'ores et déjà, je vous souhaite une sainte fête de Noël.

Dimanche 2 décembre À Vesqueville, à 10h30,
fondation de l'unité pastorale Sur les pas de saint Hubert.
Lundi 3 décembre À Rochefort, journée de formation pour les jeunes prêtres
qui ont moins de 10 ans d'ordination.
Vendredi 7 décembre À Namur, à 10h30, eucharistie chez les Pères Blancs
missionnaires d'Afrique à l'occasion du 150e anniversaire
de la congrégation et la béatification des martyrs d'Algérie.
Dimanche 9 décembre À Namur, à la cathédrale, à 10h,
eucharistie du 2e dimanche de l'Avent.
Mercredi 12 décembre À Beauraing, session des doyens.
Jeudi 13 décembre À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 14 décembre À Namur, à l'Évêché, Conseil épiscopal.
Vendredi 21 décembre À Arlon, à la prison, célébration de Noël.
Mardi 25 décembre À Namur, à la cathédrale, à 10h,
eucharistie de la Nativité.

À l'agenda de Mgr Warin
Jeudi 6 décembre À Namur, animation de la récollection
des Sœurs de Notre-Dame.
Samedi 8 décembre À Namur, à la Maison Saint-Joseph
de la communauté de l'Emmanuel, à 12h,
eucharistie de l'Immaculée Conception.
Mardi 11 décembre À Namur, à 12h45, Bureau des A.P.
Mercredi 12 décembre À Beauraing, session des doyens.

† Rémy Vancottem

Jeudi 13 décembre À Malines, Conférence épiscopale.
Samedi 22 décembre À Tiège, baptême de Blanche.
Mardi 25 décembre À Ciney, à la collégiale, à 10h30,
eucharistie de la Nativité.
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Erratum

À la retraite

Décès

fffDans « Communications » de novembre 2018, page 306, il faut lire : Mme
Mina (Bombina) Salerno, épouse Costantino (et non : Egidio), est nommée assistante paroissiale dans le secteur pastoral
de Jambes ainsi que membre de l’équipe
pastorale dudit secteur.

fffLe Père Adrien Rion, c.i.c.m, accède à
la retraite.

fffDécès de l'abbé Dumont,
ancien doyen de Florenville

Collectes
Calendrier des collectes pour l’année 2019
6 janvier

Jeunes Églises d’Afrique

31 mars

Carême de Partage 1

14 avril

Carême de Partage 2

21 avril

Besoins du diocèse

19 mai

Vocations

2 juin
7 juillet
21 juillet

Médias
Diaconie et Caritas Wallonie
Centre des Immigrés

15 août

Sanctuaires de Beauraing

18 août

Fonds scolaire diocésain

8 septembre

Catéchèse et Formation

20 octobre

Mission Universelle

10 novembre

Aide à l’Église en détresse

15 décembre

Vivre Ensemble et Migrants

ͳfffCollectes en italique : pour le diocèse de Namur.
ͳfffCollectes en romain : pour tout le pays.
ͳfffCollectes déplacées par rapport à 2018 : vocations et médias (19 mai et 2 juin).
ͳfffCollecte supprimée par rapport à 2018 : mouvements catholiques de la jeunesse.
ͳfffCollecte ajoutée par rapport à 2018 : catéchèse et formation (8 septembre).
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L'abbé André Dumont avait 90 ans.
Il est décédé le 14
octobre dernier à
Libramont.
Un
prêtre qui s'est investi partout où il
est passé. De 1974
à 2000, cet homme simple, généreux
mais qui pouvait être aussi fougueux
voire bouillonnant a été doyen de Florenville.
C'est à Habay-la-Neuve que le futur abbé
André Dumont a vu le jour le 25 février
1928. Habay où il a été inhumé. Après la
philosophie au Petit Séminaire, il rejoint
Namur pour y suivre, au Grand Séminaire,
la théologie. Le 27 juillet 1952, il est ordonné prêtre. Le début d'une vie riche
en rencontres mais aussi en déménagements : six en quelques années! Sa tante
est à chaque fois à ses côtés d'Halanzy à
Les Bulles en passant par Florenville.
L’abbé Dumont est proche de ses paroissiens, il s'investit. À Halanzy, il permet au
Patro de bénéficier d'une bibliothèque et
d'un projecteur de cinéma. À Termes, il
met en place, pour les filles, un Patro. Il ne
se déplace qu'en deux roues. Les anciens
se souviennent de ce prêtre, en soutane,
qui appuyait avec fougue sur les pédales
de son vélo.

situées en France. Une des conséquences
du Concile Vatican II. L'abbé Dumont
renonce alors au vélo pour la voiture,
une R4.
En 1974, l'évêque lui confie la responsabilité de curé-doyen de Florenville. « Votre
constante à vous, ce sera la contribution
des laïcs à la vie de l'Église. Participation
et formation seront vos deux maîtres
mots "pour ne pas faire n'importe quoi
n'importe comment", ajouterez-vous souvent », dira, lors des funérailles Gilbert
Nepper, président de la fabrique d'église.
Il organise des sessions liturgiques, des
réunions entre responsables des chorales
avec pour objectif un répertoire étendu
et commun... L'abbé Dumont est encore
à l'origine des équipes de catéchistes, des
visiteurs de malades, du conseil pastoral.
« Les jeunes pousses post-conciliaires »,
comme il disait.
« Vous étiez plein de la Parole de Dieu.
Vous l'avez distillée, prêche après prêche,
avec chaleur, passion, véhémence parfois,
multipliant les rapprochements et les similitudes, puisant vos comparaisons dans
le quotidien : le vent, l'eau, la flamme... »
ajoutera Gilbert Nepper.
En 1992, il était agressé par des malfrats
venus vider les troncs! Le dimanche suivant, à Martué où il célébrait la messe, il
avait bénéficié d'une standing ovation.
À la retraite depuis décembre 2000, le
prêtre pouvait enfin prendre du temps
pour lui en suivant, par exemple, à la télévision, les matchs de football.

En 1964, il est nommé à Lambermont tout
en étant titulaire des paroisses de Tremblois, Les Deux-Villes et Matton-Clémency
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fffDécès de l'abbé Nestor Toussaint,
un dévot du Padre Pio
L’abbé
Nestor
Toussaint est décédé le 5 novembre dernier, à
Mesnil-Saint-Blaise,
il avait 93 ans. Ordonné en 1949, il
aurait fêté, l’an
prochain, 70 années de vie sacerdotale. Dont une bonne soixantaine passées à Romedenne.

À Romedenne, il avait repris les rênes de
l’imprimerie familiale. « C’était un entrepreneur-entreprenant, un esprit indépendant qui était fidèle au Seigneur et à
l’eucharistie quotidienne », ajoute encore
l’abbé Bastin.

Communiqués
fff« Migrants et réfugiés
seront toujours les bienvenus »
Avec les membres de la Commission interdiocésaine pour les Migrations, Pro
Migrantibus, Mgr Van Looy évêque de
Gand mais aussi évêque référendaire
dans cette matière publie un communiqué. Il est intitulé « Migrants et réfugiés seront toujours les bienvenus ».

C’est à Molenbeek-Saint-Jean que l’abbé Nestor Toussaint est né un 4 octobre
1925. Outre la prêtrise, il s’était formé
en langues germaniques et a ainsi enseigné, durant plusieurs années, au Collège
de Bellevue, à Dinant. Une période qui a
coïncidé avec son ordination, le 31 juillet
1949. Durant une soixantaine d'années,
il sera en charge de la paroisse de Romedenne.

« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes
avez été immigrés au pays d’Égypte. Je suis
le Seigneur votre Dieu » (Lévitique 19, 34).

À Beauraing où il s’était retiré avant que,
la maladie aidant, il ne rejoigne la maison
de repos de Mesnil-Saint-Blaise, l’abbé
Bastin garde le souvenir d’un homme très
pieux. « Sa prière était mariale. Il venait
quotidiennement aux Sanctuaires. » Mais
ce qui a marqué profondément l’abbé Bastin, doyen de Beauraing, c’est la dévotion
que l’abbé Toussaint avait pour Padre Pio.
« C’était son fils spirituel, il l’avait rencontré
à plusieurs reprises. Lorsqu’il était à Beauraing, si on lui proposait de prononcer, à
l’occasion, une homélie, on savait qu’il allait parler du Padre Pio. Il était habité par
lui. » Il a ainsi organisé de nombreuses
conférences sur la vie de ce capucin.

Ces derniers temps, les migrants et les réfugiés sont de plus en plus souvent qualifiés dans les médias par un langage dur
et stigmatisant, qui ne respecte pas ce
qu’ils sont et leur situation. Les migrants
et les personnes qui sont obligées de fuir
leur pays à cause des bouleversements et
catastrophes ne méritent pas d’être stigmatisés comme une menace pour notre
société. Quelles que soient les circonstances, ce sont des personnes qui ont
besoin d’un accueil, même temporaire.
Ils ont le droit de trouver une protection
dans notre pays, d’être reconnus dans
leurs droits fondamentaux. Et ils ont besoin d’être aidés et accompagnés afin de
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trouver une place dans notre société ou
dans leur pays d’origine.
L’Église en Belgique se veut explicitement
mobilisée pour accueillir et accompagner
les migrants et les réfugiés. Des croyants,
des organisations chrétiennes et des religieux continuent à assumer cette responsabilité en pleine conscience et avec
conviction. Nous expérimentons que ce
« vivre ensemble » est nécessaire et qu’il a
du sens. Nombre d’initiatives citoyennes,
partout en Belgique, démontrent que la
population en Belgique est accueillante et
sait avoir du cœur.
En tant qu’Église, nous continuons à plaider pour une politique migratoire plus
humaine dans notre pays, aussi pour les
« personnes de passage ». Nous rappelons que les familles avec des enfants,
dans l’attente de la conclusion de leur
dossier, ont droit à une solution alternative à l’enfermement.
« L’Église est disponible pour s’engager
en première ligne (…); mais pour obtenir
les résultats espérés, la contribution de
la communauté politique et de la société civile, chacun selon ses responsabilités
propres, est indispensable » (pape François – Lettre à l’occasion de la Journée
Mondiale du Migrant et du Réfugié 2018).
L'abbé Anastas Sabwé vient d'être désigné comme le représentant, au sein
du diocèse, de la Commission interdiocésaine Pro Migrantibus. Il va consacrer les prochains mois à constituer
l'équipe avec laquelle il va travailler,
visiter les centres de réfugiés installés
sur le territoire du diocèse... Une rencontre à lire en page 362.

fffPremier rapport annuel
de l’Église catholique en Belgique
En Belgique, 52.200 jeunes suivent
une catéchèse de préparation à leur
confirmation. Ils sont encadrés par
8.008 catéchistes. L’ensemble des paroisses comptent 163.000 bénévoles.
Les évêchés et le Centre Interdiocésain emploient 278 personnes. Parmi
les 2.274 ministres du culte on compte
340 femmes (15%). Dans le diocèse de
Bruges, il y 82 projets paroissiaux orientés vers la lutte contre la pauvreté, le
diocèse de Tournai a 1.315 visiteurs de
malades et les quatre principaux lieux
de pèlerinages (Banneux, Beauraing,
Scherpenheuvel et Oostakker) attirent
chaque année 1.557.600 pèlerins.
Il s’agit d’un simple aperçu des nombreux chiffres présentés dans le « rapport annuel 2018 » de l’Église catholique
de Belgique paru fin novembre. C’est
la première fois que la Conférence des
évêques de Belgique publie pareil rapport. Le rapport essaye en 88 pages de
donner une vue panoramique de la vie au
sein de l’Église : la pastorale des jeunes,
les pèlerinages, les centres de retraites
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des cloîtres et abbayes, l’enseignement
catholique, les formations pastorales, les
médias catholiques… Pour la première
fois, des données provenant de tous les
diocèses et de l’ensemble du territoire
ont été rassemblées. Une seconde partie
du rapport – plus modeste – aborde les
questions de patrimoine, d’organisation
et de finances. Elle traite du financement
de l’Église catholique romaine, de l’organisation territoriale, du rôle des fabriques
d’église et des « associations des œuvres
paroissiales »...
L’aide aux plus démunis
Le rapport met l’accent sur l’aide et l’accompagnement aux groupes vulnérables :
les aînés et les malades, les pauvres et les
plus démunis, les migrants et les réfugiés.
On y présente des exemples concrets
d’initiatives paroissiales, des projets menés par des ordres et congrégations ainsi
que par les « nouveaux mouvements »
actifs au sein de l’Église. Le rapport n’a
pas d’ambition à l’exhaustivité. Il entend
donner de la visibilité au travail de tant de
bénévoles qui œuvrent dans la discrétion
et l’humilité.

Informations pastorales
verses apparentées à l’Église témoigne
de l’importance sociale de l’Église. Afin
de pouvoir communiquer correctement
et précisément du rôle de l’Église dans la
société – souvent contesté dans les médias et le monde politique –, l’utilisation
de données fiables est essentielle. C’est
pourquoi, le rapport espère stimuler, au
sein de l’Église, la gestion et l’échange d’information entre les diverses organisations
et initiatives. La Conférences des évêques
de Belgique entend, par les prochaines
éditions, donner une représentation plus
large encore des efforts entrepris par les
catholiques engagés au sein de la société.
Ce travail a été élaboré, à la demande
de la Conférence des évêques de Belgique par Stéphane Nicolas et Jeroen
Moens en collaboration avec le Prof. Dr.
Wim Vandewiele (KU Leuven) et le Dr.
Catherine Chevalier (UCLouvain). Les
autres membres du Comité de pilotage
de ce projet sont Bruno Spriet et Tommy
Scholtes, sj, sous la supervision de Mgr
Herman Cosijns.
Le rapport peut être consulté et téléchargé sur www.rapportannueleglise.be

Actualité
fffThéo Mertens a rejoint l'équipe
de RCF Sud Belgique
Ses connaissances techniques y font
des merveilles. Mais pas seulement.
Lorsqu'il anime des émissions, la
bonne humeur, la convivialité de Théo
Mertens ne peuvent que mettre en joie
les auditeurs.
Lire en page 351
fffDes subsides wallons
pour l'abbaye d'Orval
Le ministre wallon du Patrimoine, René
Collin, a octroyé une subvention de
211.304,62 euros à l’abbaye Notre-Dame
d’Orval, sur un montant total estimé,
pour différents travaux de restauration, à
473.119,20 euros.
Fondée en 1132, Notre-Dame d’Orval est
l’une des abbayes cisterciennes les plus
remarquables de Belgique. Ce monument
a été classé en 1971 et est repris sur la
liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis 2016.

L’abbaye a connu plusieurs vagues de
restauration. Les travaux prévus grâce à
cette subvention de la Région wallonne
consistent notamment en : la rénovation
de l’escalier du bâtiment des hôtes de
marque, l’aménagement de l’esplanade,
la rénovation des sentiers, la réhabilitation du vivier, la réparation des murets
bas, la restauration des voûtes et du sol
de la galerie extérieure de la pharmacie…
fffRivEspérance : la famille?
Une belle aventure!
Cinq grandes conférences, quarante
ateliers-débats, une table ronde, une
soirée concert de pop-louange, une
célébration d’envoi à la cathédrale
Saint-Aubain… Le quatrième rassemblement de RivEspérance s’est déroulé
les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4
novembre à Namur. Avec comme question centrale : « Quelles familles pour
demain? »
C’est en 2012 que RivEspérance a vu le
jour. Organisé tous les deux ans, ce forum
entend proposer aux participants qua-

L’Église catholique en Belgique 2018, éditions Licap – Halewijn est disponible dans
les CDD.

L’engagement enthousiaste observé au
sein des associations et des initiatives di-

342 - Communications - novembre 2018

Communications - novembre 2018 -

343

Informations pastorales
rante-huit heures de rencontre et de ressourcement… « pour cultiver une joyeuse
espérance et rêver un monde plus fraternel ». Pour cette édition 2018, l’équipe porteuse avait émis un souhait : « Que toutes
les forces vives de l’Église et de la société,
que ceux et celles qui se sentent concernés
par notre vivre ensemble et interpellés par
l’Évangile se retrouvent afin de se rencontrer, de prendre conscience de leur vitalité,
de réfléchir et de célébrer... »
À en juger par le nombre de participants
présents et la belle convivialité qui régnait, le rassemblement de cette année
aura de nouveau tenu toutes ses promesses. Il faut dire que c’est un thème fédérateur qui était au programme! Même
si elle est en pleine mutation, même si
elle est parfois malmenée, la famille reste
un élément essentiel de la vie de chacun.
Les différentes activités qui ont jalonné
les trois journées namuroises l’ont largement démontré.

fffProcession aux flambeaux
en l’honneur
de l’Immaculée Conception
Le 7 décembre prochain, une procession aux flambeaux en l’honneur de
l’Immaculée Conception quittera la
cathédrale Saint-Aubain pour gagner la
chapelle Notre-Dame du Rempart.
Cette fête de l’Immaculée Conception débutera, à 18h30, par une messe célébrée
à la cathédrale Saint-Aubain, à Namur.
Célébration qui sera présidée par le chanoine Huet, archiprêtre des lieux. La Maîtrise de la cathédrale sera placée sous la
direction de Grégory Decerf. Maîtrise qui
participera, ensuite, à la procession.
Une procession aux flambeaux qui partira,
à 19h30, du parvis de la cathédrale. C’est
la statue de Notre-Dame du Rempart qui
sera ainsi emmenée, en procession, dans
les rues de Namur.
Notre-Dame du Rempart est étroitement
liée à l’Immaculée Conception. Entre les
deux, c’est même une histoire très ancienne qui remonte à Philippe IV et au
17e siècle. Il voulait que l’Immaculée
Conception de Marie soit « dignement
fêtée. » Mgr de Wachtendonck demande
la création de la Confrérie de l’Immaculée
en l’église Saint-Jean l’Evangéliste qui a,
aujourd’hui, disparu. Une fête célébrée
depuis. Le 1er mai 1662, l'Immaculée est
ainsi choisie par les échevins comme protectrice de la Ville et de la Province. La
statue est installée sur les remparts. C'est
l'origine de l'actuelle chapelle. C'est également dès ce jour que se développa l'appellation Notre-Dame du Rempart.
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Le vendredi 7 décembre, la procession
traversera la place Saint-Aubain pour
emprunter la rue Lelièvre puis la rue de
Bruxelles jusqu’au rempart de la Vierge
qu’elle descendra. Procession qui s’arrêtera, bien sûr, à la chapelle Notre-Dame du
Rempart pour un moment de prière.
fffLa Saint-Jean de la Croix
fêtée au carmel
Le vendredi 14 décembre, à 18h30, eucharistie de fête à l'occasion de la SaintJean de la Croix. L'eucharistie présidée
par Mgr Lamsoul sera célébrée au carmel
de Floreffe.
Originaire d'Espagne, Jean de la Croix
est devenu carme après ses études. Il répondra favorablement à la demande de
Thérèse d'Avila, réformatrice de l'ordre
du carmel qui souhaitait qu'il prenne en
charge l'ordre masculin du carmel. C'est
ainsi qu'il a fondé l'ordre des Carmes déchaux. Il est aussi reconnu comme étant
un des plus grands poètes espagnols dont
il est le saint patron.

Chantier Paroissial
fffL’unité pastorale de Gembloux a
été fondée le 10 juin dernier. Depuis,
l’équipe pastorale se réunit régulièrement… avec comme résultat une série
de réalisations concrètes, notamment
en termes de communication.
Lire en page
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Concerts-Spectacles
fffGospel for Life
en concert dans le diocèse
C'est la treizième édition de Gospel for Life
qui démarre. Depuis les débuts, ce sont
plus de 100.000 passionnés du Gospel qui
ont vécu, vibré lors de ces concerts. Des
concerts qui s'invitent dans les églises.
Didier Likeng, chef de chœur proposera,
cette année, un spectacle hommage à Elvis Presley. Un moment musical qu'il veut
explosif et plein d'émotion!
Outre les choristes, vous pourrez applaudir Théresa Kiss, une jeune artiste de 30
ans qui se fait une place dans le monde du
gospel. Sur scène encore des musiciens,
un pianiste, un bassiste et un percussionniste.
À vivre ce vendredi 30 novembre, à 20h,
à la collégiale de Dinant. Les bénéfices
iront à l'asbl Souffle un peu. Le samedi
1er décembre, toujours à 20h, le concert
aura lieu en l'église Notre-Dame de la Visitation à Rochefort. Le profit sera versé
aux actions sociales du Lions Club. Le 15
décembre, Gospel for Life se produira,
au profit de l'Action Damien, à l'abbaye
de Maredsous, à 20h. Le dernier concert,
pour le diocèse, est programmé à Namur,
à la cathédrale Saint-Aubain, le 21 décembre, toujours à 20h. Les bénéfices
iront cette fois à l’asbl La Douceur des Coteaux Mosans.
Infos : http://gfl.070.be
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fffConcerts à Wierde,
dans l'église Notre-Dame du Rosaire
En ce mois de décembre, plusieurs
concerts auront lieu à l'église Notre-Dame
du Rosaire à Wierde.
Ainsi le dimanche 9 décembre, à 16h,
concert de Noël par le chœur Spivaïmo et
le quatuor Ellipse sous la direction de M.-C.
Remy. E. Grandjean accompagnera au piano. Au programme des œuvres en diverses
langues afin de faire découvrir la richesse,
les nombreuses facettes de la musique sacrée et profane. PAF unique : 10 €.
Infos et réservations :
Bernadette Ringlet
081/40.09.65
bernaringlet@skynet.be
Le dimanche 16 décembre, à 16h, toujours
à l'église de Wierde, concert de Noël par le
chœur de chambre Ishango sous la direction de Stefano Poletto (hautbois) et Denis
Vernimmen à l'orgue. Un répertoire festif
composé d'œuvres baroques, de pièces
traditionnelles, de compositeurs d'aujourd'hui... PAF : 15 €. Préventes, membres
ACF, - de 26 ans : 12 €.
Infos, réservations et préventes :
Blanche Crispiels
0486/36.78.06
bcrispiels@proximus.be
fffNoël des cathédrales :
à Namur, Bastogne et Marche
Le Noël des cathédrales s’arrêtera, cette
année encore, dans le diocèse. Trois lieux
ont été retenus pour y présenter deux
spectacles différents. Namur et Bastogne
accueilleront « Le voyage des mages » et
Marche « Les sonneurs de Noël ».
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fffCalendrier 2019 pour les doyennés
de Gembloux, Walcourt et environs

Chaque année, le Noël des cathédrales
présente une création. Elle est signée
pour la mise en scène, pour la conception
Luc Petit. Le texte, celui de la Nativité, est
à chaque fois adapté par l’abbé Michel
Teheux. Des spectacles qui se déroulent
dans les cathédrales mais pas seulement,
les églises accueillent encore ces moments de féérie, de magie. Vous applaudirez des artistes de talent du monde du
spectacle, du cirque…
« Le voyage des mages », la création de
cette année sera présentée, à la cathédrale Saint-Aubain, à Namur, du 13 au 16
décembre. Les artistes poursuivront leur
voyage jusqu’à l’église Saint-Pierre de Bastogne pour des représentations prévues
du 20 au 23 décembre. « Les sonneurs de
Noël » seront eux à l’église Saint-Remacle de
Marche, du 26 au 29 décembre. Trois représentations, par jour, à 17h, 18h15 et 19h30.
Chaque représentation dure 45 minutes.
Infos :
02/616.45.29
www.noeldescathedrales.be

Pour répondre au mieux aux diverses situations, sept sessions de préparation au
mariage sont proposées.
ͳfff1ère session (Walcourt) :
le samedi 5 janvier, modules 1 et 2;
le samedi 26 janvier, modules 3 et 4.
ͳfff2e session (Walcourt) :
le samedi 2 février, modules 1 et 2;
le samedi 16 février, modules 3 et 4.
ͳfff3e session (Gembloux) :
le samedi 9 février, modules 1 et 2;
le samedi 2 mars, modules 3 et 4.
ͳfff4e session (Walcourt) :
le samedi 9 mars, modules 1 et 2;
le samedi 23 mars, modules 3 et 4.
ͳfff5e session (Gembloux) :
le samedi 30 mars, modules 1 et 2;
le samedi 13 avril, modules 3 et 4.
ͳfff6e session (Walcourt) :
le samedi 6 avril, modules 1 et 2;
le samedi 27 avril, modules 3 et 4.
ͳfff7e session (Gembloux) :
le samedi 18 mai, modules 1 et 2;
le samedi 1er juin, modules 3 et4.
Pour des raisons pratiques les inscriptions
sont limitées à 6 ou 7 couples par session.
Walcourt : Maison paroissiale, rue de la
Basilique 10 (consultation ONE). Accueil à
9h15, début à 9h30, fin à 17h, eucharistie
proposée à 18h.
Gembloux : Petit Cercle Saint-Joseph, rue
des Généraux Gérard et Vandamme 8 à
Ligny. Accueil à 9h15, début à 9h30, fin à
17h.

Prévoir son pique-nique pour le repas
de midi, qui est pris sur place ensemble
et en convivialité. Boissons (café et soft)
offertes. Idem pour les pauses durant la
journée.
Chaque session comprend quatre modules qui forment un tout.
Inscriptions : le plus tôt possible avant les
dates de début de la session que vous aurez choisie et en tout cas au moins trois
semaines avant.
Infos et inscriptions :
Cécile et Bernard Delzenne
071/61.16.17 – 0475/73.20.16
bernard.delzenne@me.com
ou via votre paroisse

Église universelle
fffPrions avec le pape François
Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent
un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures.

Expos
fffÀ l’église de Warnach,
une exposition consacrée
au Père Kim En Joong
Le Père Kim En Joong, dominicain d’origine sud-coréenne, est sans aucun doute
un des très grands artistes contemporains.
Son style, abstrait mais inspiré des impressionnistes, est unique. Le Père Kim laisse
chacun libre devant ses toiles. Il y a du noir,
du gris, de l’obscur; mais toujours glissé ou
suggéré, un rai de lumière, signe de l’espérance au cœur de la nuit.
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Kim En Joong prononce très peu le nom du
Christ. De la même manière que dans son
travail, il le laisse transparaître, égrenant
son chapelet dans la main gauche, tout en
précisant qu’il se considère tel son « serviteur », son « instrument »… pour rendre
service à la beauté, pour rendre service au
monde. Parmi les œuvres récentes du Père
Kim il faut citer, en Belgique, les nouveaux
vitraux de la cathédrale de Liège.
Du 16 décembre au 2 février se tiendra
en l’église de Warnach une exposition de
peintures et de livres du Père Kim En Joong.
Le vernissage aura lieu le samedi 15 décembre à 18h. Cette exposition se veut un
« intime hommage au cardinal Danneels »
qui fête cette année ses 85 ans et dont le
dominicain est un ami très proche.
L’exposition sera ouverte tous les jours du
16 au 30 décembre de 15 à 18h et sur rendez-vous du 2 janvier au 2 février.
Infos :
063/60.12.13
les.frenes@skynet.be
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fffJMJ 2019 : une nuit blanche solidaire
à Bruxelles
Du 26 au 27 janvier 2019, les 16-30 ans sont
invités à monter leur camp de base pour
une nuit en plein Bruxelles, dans l’église
Notre-Dame du Sablon. Cette invitation
s’adresse aux jeunes qui souhaiteraient
vivre l’esprit des JMJ sans faire le voyage au
Panama où le rassemblement international
se déroulera en présence du pape François.
L’idée est de rejoindre le monde depuis son
lieu de vie : « Nous souhaitons partager un
peu de chaleur, d’humanité, ainsi que des
gestes très concrets : être solidaires avec
les plus fragiles et en communion avec les
autres convictions », expliquent les organisateurs. Par divers ateliers, moments festifs, spirituels, pratico-pratiques, les participants se prépareront notamment à vivre
tous ensemble un petit-déjeuner solidaire
qui se clôturera par un geste de paix autour
d’un pont (symbolisant les ponts humains)
construit pendant la nuit.
Infos :
jeunesnamlux@catho.be

Noël
fffJoyeux Noël!
« En Jésus, Dieu rejoint notre humanité pour nous dire que nous sommes
ses enfants bien-aimés et que nous le
sommes pour l’éternité. » Des acteurs
pastoraux du diocèse nous partagent
leurs messages pour Noël.
Lire en page 354

fffLes CDD de Namur et d'Arlon
ont revêtu leurs habits de fête
C'est dans une librairie décorée, chaleureuse que les équipes vous accueilleront et vous conseilleront dans vos
achats de Noël. Outre les livres, CD...
de jolies crèches réalisées par des communautés religieuses sont proposées.
Lire en page
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fff30e marché de Noël
des paroisses de la Haute-Sûre
Le plus ancien marché de Noël de la province de Luxembourg en est cette année
à sa 30e édition. Une fois encore, les 1er
et 2 décembre prochains, il fera déambuler les visiteurs dans deux ensembles de
bâtiments qui enserrent la placette de la
communauté des « Frênes ».
Le marché de Noël de Warnach revendique un label de qualité en proposant des
cadeaux, des articles décoratifs, de l'artisanat religieux venant de vrais artisans
créateurs, de l'art populaire et des décorations-maison; il en est de même pour les
produits de bouche. Les caramels, jus et
confitures « grand-mère » donnent lieu à
de belles corbeilles-cadeaux pour les fêtes
de fin d'année. Plusieurs bières artisanales
et de nombreuses « mangeailles » régionales sont à déguster et à emporter. Sans
oublier la tombola du 30e anniversaire.

Patrimoine
fffÉglises Ouvertes : inscrivez-vous!
Comme chaque année, le premier weekend de juin, a lieu l'opération « Églises
Ouvertes ». Deux jours pour mettre en valeur, à l'honneur, le patrimoine religieux.
L'édition de ces 1er et 2 juin aura pour
thème : « Émotions ».
Les édifices religieux sont imprégnés
d'émotions. Emotions liées à l'écoute de
la Parole de Dieu, à une homélie, à un
sacrement reçu ou à recevoir… L'émotion du visible et de l'invisible. Émotion
liée encore à la musique de l'orgue, par
exemple, aux tableaux, aux sculptures...
À l'art d'une manière générale et dont les
églises constituent un écrin si particulier.
Un thème riche, fort qui devrait inspirer pour organiser des animations, par
exemple.
Infos et inscription
(pour le 31 janvier 2019 au plus tard) :
www.eglisesouvertes.eu

Infos :
« Les Frênes » - Venelle Saint-Antoine
Warnach 52 - 6637 Fauvillers
063/60.12.13
les.frenes@skynet.be
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Terre de sens
fffVoici les dates
des pèlerinages à Lourdes en 2019 :
ͳfffdu 9 au 13 février : anniversaire des
apparitions avec le diocèse de Tournai;
ͳfffdu 23 au 29 mai par TGV (moins-valides);
ͳfffdu 8 au 13 juillet par car via Nevers et
Saintes;
ͳfffdu 18 au 24 juillet par TGV (accueil des
jeunes et des randonneurs);
ͳfffdu 3 au 10 septembre par car via Ars
et Saintes;
ͳfffdu 5 au 11 septembre par TGV
(moins-valides et malades);
ͳfffdu 16 au 22 septembre par car via Lyon
et Issoudun.
Les dates des séjours par avion doivent
encore être précisées. Les dates des
autres pèlerinages seront communiquées
dans le prochain numéro de Communications. À retenir d’ores et déjà : du 18 au
27 mars, pèlerinage en Terre Sainte.
Infos :
www.pelerinages-namurois.be
081/22.19.68

Zoom

fffL’année 2018 se termine. Aux Sanctuaires de Beauraing, l’équipe pastorale
a choisi un thème pour 2019, inspiré
d’une phrase prononcée par la Vierge
au cœur d’or : « Je dirai quelque chose à
chacun en particulier. »
Lire en page 356

Solidarité
fffOlivier rejoint l'équipe d'Entraide
et Fraternité pour le Luxembourg
Olivier Van der Noot est le nouveau
coordinateur d'Entraide et Fraternité - Vivre Ensemble pour la province
de Luxembourg. Juriste de formation,
il met ses compétences au service de
l'ONG tout en évoluant dans sa vie personnelle. Avec son épouse, il veut donner plus de place à la foi.
Lire en page 357
fffVivre Ensemble
et les droits humains
Septantième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme
oblige, les droits humains seront au
cœur de la prochaine campagne de
Vivre Ensemble. Des droits qui ne sont
ni un luxe ni un acquis : ils sont un combat de chaque jour, notamment pour
vaincre l’exclusion sociale et la pauvreté.
Lire en page
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Théo Mertens, une des voix de RCF Sud Belgique

Sanctuaires de Beauraing

358

É

crire des textes qui donneront
naissance à un spectacle, des
chansons pour les plus jeunes – mais
pas uniquement –, jouer non pas d'un
mais de plusieurs instruments, se
produire sur scène pour des enfants
et des adultes... Compositeur-interprète avec une préférence plus que
marquée pour l'écriture de chansons
catholiques, Théo Mertens a rejoint
l'équipe de RCF Sud Belgique.

« La boucle est bouclée », lance Théo
Mertens. « Quand j'étais gamin, je ne regardais pas la télévision, j'écoutais la radio. Ma mère m'a raconté qu'à 5 ans, je
restais des heures la tête collée au poste
de radio. Le monde pouvait s'écrouler, je
ne bougeais pas! » Depuis la rentrée, Théo
Mertens est... « dans la radio ». Il vit son
rêve en animant chaque jour l'antenne
de RCF Sud Belgique. Un auditeur un rien
grognon ne résisterait pas à sa bonne humeur! En même temps que l'animation,
il assure la technique. Et il adore cela. Ce
n'est là qu'une facette du savoir-faire de
Théo Mertens : il est une voix qui chante
mais aussi une plume.

Ses parents étaient moins enthousiastes.
Théo se forme pour enseigner les langues
germaniques. Et quand il se présente,
pour la première fois, devant une classe
c'est avec la guitare autour du cou. Ses
élèves apprennent l’anglais en chantant!
Théo Mertens travaille souvent sur commande. Loin de le bloquer, la commande
le motive. « Elle me provoque de l'adrénaline. Je suis comme un pâtissier. Quand
on lui commande un gâteau, il doit savoir
à combien de gourmands il est destiné,
s'il doit préférer la crème fraîche à la
crème pâtissière... Je dois connaitre le public visé, si je dois éviter certains mots...
Quand je me mets en mode écriture, je
pense en rimes et en vers. »
Dieu, Jésus, la religion ont toujours et
continuent à inspirer Théo. Il a aussi écrit
pour la catéchèse ou pour Missio. Mais
comment écrit-on une chanson? La réponse fuse : « En utilisant des mots que
les gens peuvent visualiser, des mots
simples de tous les jours. Dans une chanson, un mot doit tout dire. Je n'ai pas 400
pages comme si j'écrivais un livre! »

Originaire du Limbourg, c'est à Liège qu'il a
grandi. Et c'est là qu'il a composé ses premiers textes grâce à un ami qui lui a mis le
pied à l'étrier. Il lui a demandé d'écrire des
chansons qui seraient chantées lors d'une
messe du Patro. Cet ami n'avait trouvé,
dans le répertoire habituel, aucun chant
qui puisse lui convenir mais surtout satisfaire l'oreille des jeunes. Théo Mertens a
relevé le défi : la machine à composer des
chansons était lancée.
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Les premiers pas de l’unité pastorale de Gembloux

L

e 10 juin dernier,
Mgr Vancottem
fondait, lors d’une
belle célébration,
la nouvelle unité
pastorale de Gembloux. En même temps, il envoyait
pour une durée de trois ans quelques
personnes pour faire partie de l’équipe
pastorale : quatre prêtres et cinq laïcs
dont une assistante paroissiale. Yves
de Sauvage, membre de l’équipe, revient sur cette fondation.
À l’occasion de la fondation de l’unité pastorale de Gembloux, un nouveau sigle a
été créé (photo) : dix ronds représentent
les paroisses, et le mot « up », abréviation
d’unité pastorale, a pris un nouveau sens.
Mgr Vancottem l’a relevé : en anglais,
« up » veut dire « debout »! Notre pastorale se dynamise grâce aux collaborations
entre les différentes paroisses.
Et depuis cette fondation? Après une
première journée de réunion, l’équipe se
retrouve deux fois par mois durant deux
heures. Elle travaille les priorités définies
dans la lettre de mission.
Il s’agit tout d’abord de déployer une
communication qui soude les liens en
unité pastorale et qui donne à voir la
joie de l’Évangile. La mise en place d’un
agenda commun et une bonne communication sont essentielles. Un nouveau site internet a été créé (www.
upgembloux.be); les célébrations sont
reprises sur le site www.egliseinfo.be
et une page Facebook a été ouverte
(www.facebook.com/upgembloux).
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Une deuxième priorité est d’être présent à
la vie de notre ville et de nos villages avec
une attention particulière aux familles et
aux situations de fragilité : une présence
concrète dans des activités organisées par
différentes associations a déjà été mise
en place. Il faut être à l’écoute de tous.
Nous sentons que l’équipe des prêtres a
le sentiment d'être mieux soutenue dans
sa mission.
Enfin, nous avons à cœur de favoriser les
liens entre liturgie, catéchèse et spiritualité : la messe de rentrée de la catéchèse
a été une réussite, les premiers effets
concrets de l’UP s’y sont fait sentir. Nous
préparons l’Avent en choisissant un élément commun à toutes les paroisses au
travers des propositions faites par « Vivre
Ensemble ». Autre exemple : l’unité pastorale met sur pied l’organisation le 8
décembre à 20h, en l’église Saint-Hadelin
des Isnes, d’une veillée de prière et de
chants animée par Sabine Vandenabeele
pour l’ensemble des paroisses de l’UP. Au
cours de cette veillée, le sacrement de la
réconciliation sera proposé.
L’unité pastorale nous permet de fédérer
les forces tout en respectant les spécificités propres à chaque paroisse. Elle est
à l’écoute des souhaits de réalisation et
permet d’organiser des évènements qu’il
est difficile de mener pour une seule paroisse.
w Pour l’équipe pastorale,
Yves de Sauvage

Envie de faire des cadeaux? Arrêtez-vous dans les CDD

S

aint-Nicolas, Noël... autant d'occasions d'offrir des cadeaux. Les
deux CDD, celui de Namur et celui
d'Arlon sont, plus que jamais, des
lieux à visiter pour faire votre choix.

Les CDD ont revêtu leurs habits de fête.
Une ambiance – encore plus – chaleureuse
pour vous accueillir et vous conseiller.
Envie d’une crèche? Vous n’aurez que
l’embarras du choix. Si vous avez envie
de privilégier l’artisanat d’art, l'équipe
des CDD continue à faire confiance aux
monastères de Bethléem ainsi qu'aux Bénédictines de l'abbaye de la Paix à Liège.
Des religieuses qui ont un sacré talent.
Et comme elles n'ont pas la volonté d'intensifier leur production, le nombre de
pièces est limité.
Dans un CDD on trouve, par excellence,
des livres. Marielle Lejeune, gestionnaire,
à Namur, propose ses « coups de cœur ».
Avec « Les plus belles abbayes de Wallonie ». L'iconographie est superbe et pour
accompagner ces clichés, des articles qui
présentent les lieux à travers le prisme
de l'histoire, de l'histoire de l'art tout en
n’oubliant pas quelques anecdotes. Autre
« beau livre », aux éditions Fidélité, « Partager la sagesse du temps » du pape François
et ses amis. Des témoignages de personnes
vivant partout dans le monde. Elles parlent,
à travers leurs expériences de vie, de la sagesse. À côté de chaque témoignage, en
réponse, un écrit du pape François.

de vos goûts ou encore de ceux de la personne à qui le cadeau est destiné. Marie-Agnès Schwartz vous conseillera plus
particulièrement dans les livres à offrir
aux jeunes lecteurs, aux enfants, aux ados
comme aux jeunes adultes. Avec les livres
« Gipsy book » ou encore « Le silence de
Rose », vous serez certain de faire plaisir.
La collection « Les disciples de l'invisible »
saura séduire, et c’est Marie-Agnès qui le
dit, les plus jeunes, les 7-8 ans. Des livres
qui véhiculent de belles valeurs, celles qui
aident à grandir.
Les gourmands et pas uniquement de littérature seront comblés avec, cette année
encore, une série de produits qui viennent
de différentes abbayes de France.
Le CDD de Namur (rue du Séminaire
11) est ouvert le lundi de 12h30 à 18h;
du mardi au vendredi de 9 à 18h et le
samedi de 9 à 12h30 – 081/24.08.20 –
info@librairiescdd.be.
Le CDD d’Arlon (rue de Bastogne 46)
est ouvert le lundi de 14 à 18h; du mardi au vendredi de 9 à 12h et de 13h30
à 18h; le samedi de 9 à 12h. Catherine
Delperdange, la nouvelle gestionnaire
des lieux sera ravie de vous accueillir –
063/21.86.11 – info@librairiescdd.be.

Vous trouverez encore des livres « classiques » et les libraires qui lisent beaucoup pourront vous conseiller en fonction
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Joyeuse fête de Noël!
Abbé Patrick Graas,
doyen de Messancy :
« Ce devait être en
décembre 1977. Alors
que je cheminais vers
le sacerdoce, je me suis lancé, avec
un confrère séminariste, dans l’aventure d’un micro-trottoir sur le thème
de Noël. Nous avons ainsi posé cette
question à des personnes rencontrées par hasard dans Namur : "Que
signifie Noël pour vous?"
Parmi toutes les réponses reçues,
celle qui m’a le plus marqué est venue d’une dame qui nous a dit, en
pleurant : "Ne m’en parlez pas. C’est
trop triste!" Quel était le drame vécu
par cette personne? Je ne le saurai
sans doute jamais. Mais sa réaction
m’a bien fait prendre conscience que
Noël n’est pas une fête joyeuse pour
tout le monde en raison des accidents de la vie, mais aussi de la solitude qui est le lot de beaucoup de
nos contemporains.
Alors, ce que je souhaite, c’est qu’il
n’y ait plus personne qui, comme
cette dame, vive Noël dans la tristesse. En Jésus, Dieu a rejoint notre
humanité pour nous dire que nous
sommes ses enfants bien-aimés et
que nous le sommes pour l’éternité.
Voilà notre vraie richesse dans un
monde où la fête de la Nativité est
devenue un enjeu commercial. Cette
richesse nous vient de la gratuité de
don de Dieu. Nous pouvons y trouver une invitation à vivre la gratuité
dans nos relations avec les autres.
Que la bonne nouvelle de la naissance du Christ soit source d’une
vraie joie pour chacune et chacun
d’entre vous. Et que cette joie soit
contagieuse. »
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Thierry Cheniaux,
diacre permanent :
« Le monde d’aujourd’hui
s’émerveille devant les grandes
découvertes et les montants
astronomiques.
C’est dans ce monde
qu’une lumière s’est allumée;
qu’un enfant est né dans une étable,
qu’un migrant s’est embarqué
dans la condition humaine.
À l’occasion de Noël,
Osons laisser croître en nous cette lumière
Osons laisser Dieu nous submerger d’Amour
Osons accueillir Celui qui est tout autre. »

Isabelle Guth,
assistante paroissiale :
« J’ai toujours été émue devant le
petit Jésus de la crèche. Ce bébé
fragile et dépendant, qui s’offre
à nous et rejoint notre humanité. Cela me fait
penser, en le contemplant, à ces quelques
mots : "garder son âme d’enfant". Comment les
comprendre?
Je vous partage une expérience qui m’a ouvert les yeux… Alors que nous allions passer à
table, je vois que Louis, mon fils de 5 ans, avait
quelque chose en bouche. Il me répond que
c’est un bonbon… "Nous allons manger, tu n’as
pas demandé ce bonbon, ce n’est pas correct",
lui dis-je. "Je sais, c’est une bêtise", répond-il. Je
lui rétorque : "Et que vais-je devoir faire après
une bêtise?" Louis réfléchit, me tend les bras,
un sourire éclaire son visage : "un gros câlin".
J’étais bouleversée. Puissions-nous garder
notre âme d’enfant, cette confiance et nous jeter à corps perdu dans les bras de notre Père. »

Sœur Saint-Jean, sœur de
Notre-Dame de Namur :

Abbé Jules Dénagnon Kédé,
prêtre dans le doyenné de
Leuze :

« Noël, fête de la joie, de
la simplicité, de l'amour
offert et donné en partage. La bonté du Père nous fait signe!
Noël, une espérance tant attendue,
pour un monde troublé, défiguré par le
mal, l'égoïsme et l'avarice. L'avarice du
chacun pour soi. À travers Jésus, Dieu
se donne à chacun de nous et tourne
notre regard vers son Fils, son Unique,
son Bien-Aimé, comme le faisaient Marie et Joseph. Car Noël, c'est regarder,
contempler longuement cet enfant qui
vient de naître. Il vient pour guérir nos
cœurs tourmentés, troublés, si souvent
sans repères. Jésus vient donner sens à
la vie de nos familles, de nos communautés, les ouvrant à la confiance, à la
bienveillance et au partage. Alors Noël,
c'est reconnaître les germes d'espérance dans ce peuple somnolent, car il
est là, bien présent, dans la fragilité d'un
enfant, mais aussi dans le cœur du migrant, du sans-logis, du simple passant.
Saisissons sans tarder l'Amour offert
pour nous laisser éclairer de sa divine
lumière, lui qui appelle tout homme de
bonne volonté à reconnaître la Vérité
pour suivre son chemin et vivre de la
vraie Vie en Dieu, son Père. Un enfant
nous est né, un Fils nous est donné,
gloire à Dieu! Joyeux Noël dans la joie
du partage! »

« Joyeux anniversaire, Jésus!
Noël, c’est l’anniversaire de
Jésus. Saurons-nous lui souhaiter un joyeux
anniversaire et le faire avec sincérité?
En Jésus, Dieu se fait homme pour nous. Se
sentir accueilli, voilà sa joie. Or, dans notre
société, Noël devient l’exaltation frénétique
de nos idoles et l’oubli quasi-total de l’évènement fondateur de la fête, "Un Sauveur
nous est né". Ainsi, heureux es-tu, toi qui lis
ce message.
Comme les bergers, tu es l’auditeur privilégié des anges. Alors, prends ta place dans ce
chœur, chante la gloire du Très-Haut et diffuse autour de toi la paix de Dieu.
Comme les mages, tu es une sentinelle de
l’Éternité dans la trame des histoires humaines. Alors reste attentif aux signes des
temps et disponible pour les déplacements
qu’ils suggèrent.
Comme Joseph, reste celui de qui dépend la
survie de Dieu dans une culture ravagée par
les idéologies de la mort de Dieu, dans une
société désabusée par toutes sortes d’abus.
Comme Marie, garde mémoire des merveilles de Dieu et médite sa Parole. Alors, toi
aussi, tu mettras Dieu au monde.
Et ensemble, nous ferons Église, la communauté de celles et ceux qui savent encore dire
"joyeux anniversaire" à Jésus et le disent du
fond de leur cœur, c’est-à-dire par leur vie. »
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Sanctuaires de Beauraing

O

livier Van
der Noot,
29 ans, est le
nouveau coordinateur
Entraide et Fraternité - Vivre
Ensemble pour
la province de
L u xe m b o u rg .
Jusqu'à la fin de
l'année, il assurera aussi ces fonctions
pour la province de Namur. Il vient
de donner une nouvelle orientation
à sa jeune vie professionnelle, à sa
vie tout court. Même démarche chez
Marie-Amélie, son épouse. Ils ont décidé de mettre le Christ au centre de
leur vie, de vivre autrement.

Actualité
fffLe thème d’année 2019
Chaque année, l’équipe pastorale
des Sanctuaires cherche un thème
original. Pour 2019, elle a opté pour
la phrase prononcée par la Vierge au
cœur d’or sous l’aubépine le 2 janvier
1933 : « Je dirai quelque chose à chacun en particulier. » Ce thème sera
notamment l’occasion de montrer
comment on essaie, aux Sanctuaires,
d’actualiser cette phrase de Marie en
accueillant chaque pèlerin, chaque
groupe de manière particulière.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffLe vendredi 7 décembre à partir de
19h, souper de l’équipe pastorale des
Sanctuaires.
ͳfffLes dimanches 9 décembre et 13 janvier,
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing.
À 10h45, départ de la gare de Houyet.
À 15h45, eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 02/736.83.97.
ͳfffLe dimanche 23 décembre à partir de
17h, film, échange et pizza avec le pôle
jeunes Beauraing.
ͳfffLe mardi 1 janvier à 10h30, messe de
Marie, Mère de Dieu, suivie des vœux
de nouvel an.
er

ͳfffLe jeudi 3 janvier à 18h30, chapelet à
l’occasion de l’anniversaire de la fin des
apparitions.
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Olivier rejoint l'équipe d'Entraide et Fraternité pour le Luxembourg

ͳfffLes dimanches 13 et 27 janvier de 15h
à 17h30, représentation de la pièce de
théâtre sur les apparitions de Beauraing suivie d’un goûter.

Joindre les Sanctuaires
de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 - Fax : 082/71.40.75
Site : www.sanctuairesdebeauraing.be
Blog : www.polejeunesbeauraing.com
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : /ndbeauraing

Olivier Van der Noot a des allures d'adolescent. Qu'on ne s'y trompe pas, ce Bruxellois d'origine est bardé de diplômes et sa
vie professionnelle était déjà bien tracée.
Diplômé en droit et en sciences politiques,
orientations internationales, titulaire d'un
doctorat, il a travaillé dans un cabinet
d'avocats spécialisé dans les dossiers relevant de la Cour de cassation. Avec Marie-Amélie, logopède, ils ont vite constaté
qu’en adoptant le rythme « métro boulot
dodo », ils allaient passer à côté de leur
vie, de leurs nouvelles priorités. Dans leur
traintrain quotidien, la foi ne tenait pas assez de place.
Ils ont découvert la religion comme beaucoup. Ils ont reçu les sacrements mais sans
être invités à vivre leur foi. Tout ce cheminement, ils le feront, plus tard, ensemble.

« Nous avons senti que nous étions appelés à développer une vie de foi. » Une impression confortée au cours de rencontres,
de voyages... Et lorsque le pape François
publie l'encyclique Laudato Si', ils mettent
des mots sur ce qu'ils recherchaient. Ils y
trouvent les clés pour une vie simple qui
laisse plus de place à la prière quotidienne.
Les amoureux qui préparaient leur mariage
se rendent à Tibériade où ils rencontrent
la Fraternité. Ils découvrent que les frères
et les sœurs proposent aux couples douze
mois pour aller vers l'essentiel. Cela suppose de se rapprocher de la Fraternité et
pour, un des deux, de renoncer à une vie
professionnelle. Ils trouvent une maison
à Neuville (Beauraing) et Marie-Amélie
arrête son travail. Son quotidien : gérer la
maison tout en ayant des contacts avec les
membres de la Fraternité. Olivier renonce
au Barreau. « La Providence a fait que je
suis tombé sur une annonce d'Entraide
et Fraternité qui cherchait un coordinateur pour le Luxembourg. » Aujourd'hui,
il prend ses marques. En dehors des campagnes d’Avent et de Carême, c'est un travail d'éducation permanente, de réflexion
qui est mené. « Je ne vais pas papillonner
tout seul car je m'épuiserais. Je vais travailler avec d'autres comme avec Justice et
Paix, par exemple. »
Infos :
Entraide et Fraternité - Vivre Ensemble
Place du Chapitre 5, 5000 Namur
0491/90.26.97 – 081/41.41.22
olivier.vandernoot@entraide.be
www.vivre-ensemble.be
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Les droits humains au cœur de la campagne de Vivre Ensemble

À

l’occasion du 70e anniversaire de la
Déclaration universelle des Droits
de l’Homme, Action Vivre Ensemble
soutient 89 associations de lutte contre
la pauvreté en Wallonie et à Bruxelles.
L’occasion de rappeler que la pauvreté
représente elle aussi une violation de la
dignité des êtres humains.

Le 10 décembre 1948, à Paris, la jeune
Assemblée générale des Nations Unies
adoptait la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme. Septante ans plus
tard, ce texte reste d’une actualité brûlante, d’autant plus qu’il inclut des droits
à la dignité comme « le droit à un niveau
de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le
logement, les soins médicaux, les services
sociaux… » Autant de champs d’action qui
sont ceux d’Action Vivre Ensemble depuis
sa création en 1971.
À l’occasion de cet anniversaire, la campagne d’Avent de Vivre Ensemble portera
en décembre sur cette mise en perspective
des droits humains. La collecte dédiée à
Vivre Ensemble pour soutenir 89 associa-
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tions de terrain actives dans le domaine
de la lutte contre la pauvreté aura lieu les
15 et 16 décembre (troisième dimanche
d’Avent). Ce sera le moment de rappeler la
convergence entre l’enseignement social
de l’Église et la déclaration du pape François dans son encyclique Laudato Si’ : « Un
type de développement qui ne respecterait pas les droits humains, personnels et
sociaux, économiques et politiques, ne serait pas non plus digne de l’homme. »
Pour vivre cette campagne de manière
dynamique et participative, de nombreux
outils sont à votre disposition : les pistes
pour un Avent solidaire, un conte de
Noël… Et des nouveautés : le jeu de carte
« Les droits humains, un atout contre la
pauvreté » et le Calendrier de l’Avent. De
nombreuses activités auront lieu un peu
partout.
Infos :
www.vivre-ensemble.be

Les projets soutenus en 2018
dans le diocèse
Le Tremplin (Arlon), Maison médicale
« La Bruyère » (Auvelais), RéBBus
(Auvelais), Espaces (Ciney), Le Cercle
(Ciney), Solaix (Fauvillers), La Fourmilière (Gedinne), Repair Café (Gedinne), CINL (Libramont-Chevigny),
Lire et écrire (Libramont-Chevigny),
Maison médicale du quartier des Arsouilles (Namur), Vis à vis (Namur),
La Maison-Ressources (Rochefort), La
Maison d’Émeraude (Saint-Hubert),
Soleil du Cœur (Virton).

Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffDu samedi 22 (à 16h)
au mardi 25 décembre (à 11h),
Dieu nous attend au tournant
À Noël, Dieu se fait homme et sa vie
semble bien dessinée d'avance... et pourtant nous savons qu'il n'en sera pas ainsi.
Nos projets, nos attentes ne se réalisent
pas toujours. C'est dans ces accidents,
ces déceptions que Dieu nous donne rendez-vous, parce qu'il est le Dieu de la Vie!
À partir de témoignages et de lectures
bibliques les participants se laisseront à
nouveau surprendre par Dieu. Retraite
animée par l’abbé Xavier Lambrecht,
prêtre du diocèse de Liège.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère
6870 Saint-Hubert
061/61.11.27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
fffDu vendredi 11
au dimanche 13 janvier,
« La vie intra-utérine »
Dans le cadre des « Quatre saisons de
l’enfance ». Sur une année en neuf weekends, parcours de prières d’intercession
pour la guérison spirituelle des blessures.

Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
Rue des Dominicains 15
6800 Libramont
061/86.00.48 – 0499/20.07.41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

Chez les Sœurs
de Notre-Dame à Namur
fffJeudi 6 décembre (de 8h à 17h),
Récollection sur le thème
du Notre Père
Enseignements donnés par Mgr Pierre
Warin, évêque auxiliaire de Namur. Dès
8h, accueil. À 9h, laudes. À 9h30, premier
enseignement sur le Notre Père. À 11h,
eucharistie. À 16h, deuxième enseignement sur le Notre Père. Ouvert à tous.
Infos :
Sœurs de Notre-Dame
Rue Julie Billiart 17
5000 Namur
Sœur Saint-Jean
0477/50.38.47
schutz.3@gmail.com

À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-le-Château
fffMardi 25 décembre (dès 11h),
Noël avec la communauté
Messe solennelle, repas, vêpres. Annoncer votre venue.
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Retraites - stages - conférences
fffDu vendredi 28 décembre (à 10h)
au mardi 1er janvier (à 14h),
Break for Jesus!
Rassemblement de Nouvel an pour les
18/30 ans. À Nouan-le-Fuzelier, au départ
de Thy. Pour commencer l’année dans la
force et l’audace de la foi… et la joie fraternelle!
fffDu dimanche 30 décembre (à 10h)
au mardi 1er janvier (à 14h),
Famille, sainteté,
un chemin commun?
Retraite de Nouvel an. Avec la communauté et le diacre Bernard Delzenne. Priorité aux familles.
fffSamedi 5 janvier
(de 10h30 à 17h),
Premier samedi du mois
Prier avec Marie en réponse à son appel
à Fatima. Chapelet, enseignement, adoration, confessions, messe. S’inscrire pour le
repas.
fffSamedi 5 janvier
(de 18h à 20h),
Soirée Louange
Avec la communauté.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
www.thy.beatitudes.com
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À la communauté
des Frênes de Warnach
fffJeudi 6
et mercredi 12 décembre (à 20h),
Lumen Gentium, Gaudium et Spes
Deux rencontres-conférences avec José
Reding, théologien, pour revisiter, 50 ans
après leur publication, ces deux textes
majeurs du concile Vatican II.
fffDu samedi 15
au dimanche 16 décembre,
Récollection d’Avent aux Frênes
Thème : « Vers ce Dieu qui, en Jésus, est
"incalculé" et qui nous attend derrière la
moindre particule d’univers ». Animation :
Philippe Moline. En lien avec l’exposition
du Père Kim En Joong (lire en page 347).

Au Centre La Pairelle de Wépion
fffDimanche 16 décembre,
Devenir une prière vivante…
… en amenant notre corps à réaliser ce
subtil équilibre entre terre et ciel par la
voie d'une gestuelle douce et profonde
inspirée des lettres hébraïques. Avec des
moments d'enseignement de l'Évangile.
Animation : Natacha Simmonds et le Père
Pierre Ferrière, sj.
fffLundi 17 décembre,
Journée Oasis
Pause spirituelle dans un climat de silence. Pistes pour la prière, eucharistie.
Possibilité d’accompagnement personnel.
Avec le Père Patrice Proulx, sj.

fffDu mercredi 26
au samedi 29 décembre,
Relire l’année, reconnaître le vécu,
renaître
À partir de textes bibliques, relire personnellement l'année écoulée pour y voir
Dieu présent et aimant, partager en petits
groupes et célébrer tous ensemble pour
aller vers demain. Méthode ESDAC (Exercices spirituels pour un discernement
apostolique communautaire). Avec Cécile
Gillet et Sœur Pascal-Marie Promme, snd.
fffDu mercredi 26 décembre
au jeudi 6 janvier,
Pour les étudiants : le blocus

fffMardi 25 décembre (dès 12h30),
Repas fraternel de Noël

fffDu vendredi 21
au mardi 25 décembre,
Noël à la Pairelle

Le temps de blocus a pour but de préserver un bon rythme de travail, ponctué
d’un petit temps d’intériorité vécu tous
ensemble chaque jour. Repas pris dans un
climat détendu. Avec le Père Philippe Robert, sj, et une équipe.

Le jour de Noël, la communauté de Warnach fait table ouverte à midi et invite
tous ceux qui le souhaitent (personne
seule, ami, proche ou autre) à la rejoindre
pour partager un repas de Noël fraternel.
Inscription avant le 18 décembre. PAF
libre.

Dans un climat de convivialité et de fraternité, se préparer à Noël, vivre et célébrer
ensemble la fête. Prière, jeux, activités
(ré)créatives, cuisine… Bienvenue à tous
(personnes seules ou accompagnées).
Avec le Père Philippe Robert, sj, et Rita
Dobbelstein.

Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Infos :
« Les Frênes »
Venelle Saint-Antoine
Warnach 52
6637 Fauvillers
063/60.12.13
les.frenes@skynet.be
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Rencontre
L’abbé Sabwé, délégué épiscopal Pro Migrantibus

L

'abbé Anastas Sabwé, curé du secteur pastoral d’Yvoir est le nouveau délégué épiscopal au sein de la
Commission interdiocésaine pour les
Migrations, Pro Migrantibus. Il a déjà
participé à quelques réunions dont
celle au cours de laquelle a été écrit
le communiqué « Migrants et réfugiés seront toujours les bienvenus »
(lire en page 340). Un délégué épiscopal particulièrement motivé et qui vit
cette désignation comme un service
dans l'Église et de l'Église.

« Je sais ce que veut dire être migrant, vivre
en dehors de son pays », souligne d'emblée
l'abbé Anastas Sabwé. Lui, son pays d'origine c'est le Congo. Désigné par le Conseil
épiscopal, il succède à l'abbé Joseph Bayet
au sein de la Commission interdiocésaine
pour les Migrations, Pro Migrantibus.
Actuellement, il prend connaissance du
travail déjà réalisé par la Commission, de
ses projets... L'abbé Sabwé est heureux de
cette nouvelle mission. Mais pour lui, pas
question d'être seul à la remplir : il veut
s'entourer, constituer une équipe avec qui
il va travailler. Il est ainsi à la recherche
d'une douzaine de personnes prêtes à mener, avec lui, une réflexion sur cette pastorale. L'abbé Sabwé va encore prendre
contact avec les doyennés dans lesquels
vivent des migrants, les lieux où sont implantés des centres de la Croix-Rouge,
des centres pour réfugiés. Etre au fait de
ce qui fonctionne déjà chez nous comme
dans les autres diocèses est une priorité. Il
se donne une année pour, comme il le dit,
« effectuer une étude du milieu. »
« La mission du délégué épiscopal est de
faire vivre, dans le diocèse, la pastorale

362 - Communications - novembre 2018

de la migration », ajoute l'abbé Sabwé.
Régulièrement, il aura des contacts avec
le Conseil épiscopal à qui il fera rapport
de ce qui est envisagé par la Commission
interdiocésaine mais aussi de ce qui se
passe sur le terrain.
C'est le pape Paul VI qui, en 1970, a institué une Commission pontificale pour la
pastorale des migrants et personnes en
déplacement. En 2017, le pape François
confie la mission à la section Migration et
réfugiés de prendre soin des personnes
qui, « en dehors de leur paroisse, se retrouvent dans une solitude pastorale. »
Chaque Église particulière a une mission
d'assistance spirituelle à ceux qui partagent la foi. La Conférence épiscopale de
Belgique a ainsi mis en place une Commission interdiocésaine Pro Migrantibus sous
la présidence de Mgr Van Looy, l'évêque
référendaire. Cette Commission a rédigé
un communiqué précisant sa raison d’être
et intitulé « Les migrants et les réfugiés
seront toujours les bienvenus. »
Infos :
abbé Anastas Sabwé
0498/85.46.61

Ordonné diacre, Olivier veut partager la richesse de la Parole de Dieu

O

livier Collard, 40 ans, papa d'Alix
(4 ans) et de Marie (11 mois),
traducteur de formation, travaille
aujourd'hui comme consultant en
digitalisation. Il vient d’être ordonné
diacre à Sombreffe. Un rêve qu'il réalise grâce à Jehanne, son épouse.

Olivier Collard est très jovial. Sa bonne humeur est communicative comme son rire.
Il a rejoint la grande famille des diacres
permanents du diocèse. Il en est plus
qu'heureux.
« Nous avons chacun une vocation encore
faut-il l'entendre et puis discerner. » À 19
ans, il confie qu'il a perçu l'appel de Dieu.
Dans la famille du futur diacre, parler
de la religion, de Dieu était tout naturel.
À cette période, Olivier Collard sait déjà
qu'il répondra à l'appel de Dieu mais qu’il
ne se tournera pas vers la prêtrise. Sa vocation, il la vivra à travers sa vie de famille.
Les années passent et Olivier Collard décide de répondre à cet appel, de devenir
diacre. Une formation de trois ans après
une année de précheminement. Le candidat diacre « embarque » avec lui, dans
l'aventure, son épouse. La formation diaconale, c'est une affaire de couple. Olivier Collard a les yeux qui brillent d'émotion lorsqu'il parle du rôle de son épouse.
« Elle a eu beaucoup de mérite de suivre
cette formation alors que nous avons deux
jeunes enfants. Elle est extraordinaire. Elle
m'a donné là une sacrée preuve d'amour.
Jehanne est très discrète, très pragmatique. Sans elle, je ne sais rien faire. »
Son ministère, Olivier Collard le vivra
d'abord au sein de sa famille. Avec Je-

hanne bien sûr mais aussi avec Alix et Marie, ses deux filles. « On ne peut donner
que ce que l'on a. Si on ne vit pas l'amour
de Jésus en famille que peut-on donner?
Je veux vivre concrètement ce que j'annonce. »
Olivier Collard veut continuer à partager ce
qui est sa richesse. C'est son amour de la Parole de Dieu qu'il veut, si pas transmettre,
du moins faire passer : « Nous sommes assis
sur un trésor dont on a honte. »
Intarissable, il poursuit : « L'Église doit
être visible ». Pour lui, la place du prêtre
n'est pas que dans la sacristie. « Les
gens doivent pouvoir le rencontrer, parler, échanger avec lui. L'Église se doit de
rejoindre les gens là où ils sont, là où ils
vivent. Un homme d'Église est dans le
monde, il fait partie du monde. »
Pour son ordination, ses amis étaient présents, les croyants comme ceux qui ne le
sont pas.
Il vivra son ministère de diacre dans sa famille mais aussi en se mettant au service
de la catéchèse et du doyenné de Gembloux. Ses connaissances en informatique
et sa volonté de communiquer y feront
des merveilles.
Photo : M.J.
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prière contemplative et expérience de la relation à autrui
pour en montrer les interactions déterminantes, car elles
sont les deux dimensions de
nos vies quotidiennes où ren-

Recension de livres
Retrouvez toutes les recensions de livres sur le site internet
du diocèse de Namur : www.diocesedenamur.be.

Donner du goût à nos liturgies

Q
Arnaud Join-Lambert (dir.), JeanMarc Abeloos,
Jean-Luc Lepage,
Patrick Prétot,
Donner du goût
à nos liturgies,
Lumen Vitae,
(Trajectoires, 31),
Namur, 2018.

u'est-ce qui peut donner
du goût, de la saveur, à
nos liturgies? Voilà l'interrogation et l'appel que reprend
ce livre, écho d'une journée
pastorale organisée conjointement par l'Université de
Louvain et par les diocèses
francophones en janvier 2018.
Les mentalités ont évolué :
on est passé de l'accomplissement du devoir dominical à
l'appréciation de la messe et il
faut donc discerner eu égard
à cette appréciation par le
« public » d'un art de célébrer.
Patrick Prétot, moine bénédictin et professeur à l'Institut
catholique de Paris, rappelait
Vatican II et le repère fondamental pour évoquer la liturgie : comment manifester la
présence du Christ au cœur de
son peuple à travers les rites
liturgiques? La journée a invité à laisser une place au goût
et à la sensibilité dans une réflexion sur l'art de célébrer. On
pense à la musique, on pense

Karin Seethaler,
La méditation
spirituelle. Pour
l'harmonie avec
Dieu, soi et les
autres, Éditions
Vie Chrétienne, La méditation spirituelle
(Matière à exercices), traduction
ssue de la tradition ignade l'allemand par
tienne, assistante sociale et
Florence Quillet,
théologienne, Karin Seethaler,
préface de Franck
a collaboré pendant cinq ans
Janin, Paris, 2018.
à des sessions d' « Exercices

I
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au ressenti d'une communion
qui dépasse la seule convivialité. Le livre reprend ainsi la
contribution tout en nuances
de Jean-Luc Lepage, organiste
à Dinant. Le rôle du président
de l'assemblée fut aussi l'objet d'une analyse. Loin de le
cantonner dans le rôle d'animateur liturgique, était notamment évoqué le lien entre
la présidence liturgique et
l'ensemble du ministère pastoral. Arnaud Join-Lambert
ciblait quant à lui la dimension
du « goût » à laquelle ouvrait
la thématique de la journée,
proposant des critères pour
évoquer le ressenti dans l'expérience de la célébration
qui demande l'inculturation
d'une émotion liturgique. Les
lecteurs seront stimulés par
le relevé de nombreux défis
à vivre dans nos célébrations.
Ils seront aidés en retrouvant
ici des pistes pour discerner ce
qui peut dynamiser les liturgies paroissiales.

contrer Dieu, en harmonie.
Être soi, tel que l'on est, dans
la relation à l'autre tout en restant tourné vers Dieu, voilà la
voie qui nous est en définitive
proposée ici.

Signes et sacrements dans le quatrième évangile

Q

Yves-Marie
Blanchard, Signes
et sacrements
dans le quatrième
évangile, Artège
Lethielleux, (Théologie biblique),
Paris, 2018.

ue faut-il entendre par la
notion de « signes » que
l'on fait valoir pour le quatrième évangile? Fondamentalement, il en va de ce qu'est la
révélation renvoyant à ce qui
est dit de la personne de Jésus,
Fils envoyé par le Père, et aussi de la dualité inscrite en tout
langage à considérer selon la
logique des signes. Comme le
titre y invite, il s'agit aussi d'articuler à ce fondement la notion de sacrement. On trouve
en effet à ce propos un ancrage
avec les mystères de la foi qui
désignent des événements bibliques relus à la lumière pascale sans trop se limiter aux
rites ou aux gestes que le mot
évoque couramment dans la
liturgie. Yves-Marie Blanchard
plaide pour une familiarisation
avec la « langue » de l'Ancien
Testament, par une lecture fidèle, assidue et savoureuse,
entendant par là une fréquen-

tation des figures reçues de
l'ancien Israël. Sans cela, on
ne pourrait pas entrer plus
profondément dans la suite
des signes que constituent les
gestes et les paroles de Jésus
tout au long du quatrième
évangile. Plusieurs textes de
l'évangile de Jean sont associés aux sacrements de l’Église.
On peut faire valoir dans ces
textes la dualité signifiant/signifié comme redoublée par
une référence scripturaire
(par exemple quand Jésus est
pain de vie en référence à la
manne). La place accordée par
Jean aux « signes » est singulière. Les relire fait dépasser le
récit des miracles ou de gestes
par une ouverture quasiment
eschatologique. Celle-ci fait
saisir à travers signes ou symboles la pleine réalité de la Vie
qui se propose avec le Fils envoyé par le Père.

Partager la sagesse du temps
contemplatifs ». Elle présente
ici la pratique de la méditation
en en faisant de véritables
exercices spirituels. Avec clarté, elle articule pratique de la

Pape François et
ses amis, Partager la sagesse du
temps, Fidélité,
Namur, 2018.

C

e livre est né dans la prière
et a grandi comme une
œuvre d'amour. Le pape eut
un jour l'intuition de mettre
en lumière le rôle vital des
grands-parents et des per-

sonnes âgées en général et de
partager leur sagesse capable
de transformer des vies. Il a
commencé alors à prêcher
régulièrement sur la nécessité
pour le monde de prêter at-
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tention à nos aînés et de tenir
compte de leur sagesse. Pendant un an et demi, Rosemary
Lane et Tom Mc Grath, directeurs du projet pour Loyola
Press, ont interrogé plus de
250 personnes. Chacune de
ces contributions ont façonné
ce livre. Des personnes âgées
de plus de 30 pays partagent
ainsi la sagesse qu’ils ont acquise durant leur vie. Le pape

François y participe lui-même
en tant que « grand-père »
comme les autres, en le préfaçant et en égrenant quelquesuns de ses souvenirs au fil
des chapitres, mais aussi en
commentant plusieurs des
histoires rapportées dans ce
livre. La beauté des images, la
chaleur des regards, doublent
la lecture d'une richesse humaine indéniable.

L’Évangile célébré
Enzo Bianchi,
Goffredo Boselli,
L’Évangile célébré,
Lessius, (la PartDieu), traduction
de l'italien par
Ivan Murpovec revue et augmentée
par les auteurs,
Namur, 2018.

L

e présent volume déploie
une conviction à propos du
rôle décisif de la liturgie dans
l'évangélisation. Il ne saurait
y avoir d’Évangile annoncé
s'il n'y a pas en même temps
un Évangile célébré. Ce lien
peut se dire comme dans le
chapitre sur l’Épiphanie du
mystère par le mouvement
qui va du mystère révélé aux
mystères célébrés. À travers
rites et prières, le mystère révélé devient compréhensible,
accessible, réalisable suivant
le degré de foi de ceux qui le
célèbrent dans le sacrement.
Cette conviction précise aussi le sens de la participation
à la liturgie. Il convient ainsi
de passer de l'impression de
devenir « actifs » dans la célébration, de la visibilité de l'ac-

tion liturgique, à la participation au mystère qui est action
de Dieu, invisible et toujours
efficace. Pour planter le décor, les auteurs reconnaissent
le défi qu'est la publication
d'un livre de liturgie quand
cette matière semblerait
à l'ombre de bien d'autres
thèmes et débats. Le livre
affirme qu'il ne peut y avoir
une Église qui va de l'avant
alors que la liturgie resterait
en arrière. L’Église évangélise
quand elle célèbre : la crédibilité de l'une est le reflet de
la vitalité de l'autre parce que
la liturgie est intrinsèque à la
vie chrétienne comme les paroles et les gestes de la vie de
Jésus déploient dans l’Évangile sa révélation du mystère
de Dieu.

C

ni un manuel de savoir-vivre
ou un catéchisme sur la famille, il propose des exercices
à pratiquer en famille ou indi-

Alain et
Marie-Madeleine
Devillers, La vie
familiale, À la La vie familiale
manière d'Ignace
de Loyola, Editions
et ouvrage se fonde sur l'exVie Chrétienne,
périence de nombreuses
(Matière à exerfamilles au cours de haltes spicices), Paris, 2018.
rituelles ignatiennes. Sans être
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viduellement, permettant au
lecteur de prendre conscience
des enjeux spirituels inhérents
à la vie familiale, pour ellemême et pour le service de
nos frères et sœurs du monde.
L’Église considère la famille
comme une petite cellule ec-

clésiale qui a pour mission la
croissance spirituelle de chacun de ses membres. Elle peut
devenir de plus en plus le lieu,
comme le vise cet ouvrage
simple et accessible à tous,
d'une rencontre personnelle
avec le Christ.

Prenez soin de votre âme
Jean-Guilhem
Xerri, Prenez soin
de votre âme. Petit
traité d'écologie
spirituelle, CERF,
Paris, 2018.

N

otre époque abonde
en propositions en tous
genres pour le développement personnel, les spiritualités orientales, une religiosité

laïque, la méditation thérapeutique, une valorisation
des ressources mentales. [...]
La suite sur www.diocesedenamur.be.
w Bruno Robberechts

Les livres présentés dans la rubrique « lu pour vous »
sont en vente dans les deux CDD du diocèse.
ͳfffCDD de Namur : rue du Séminaire 11 - 081/24.08.20
cdd@seminairedenamur.be - www.librairiescdd.be
ͳfffCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46 - 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com - http://cddarlon.blogspot.com
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En images���

Le Père Mario Saint-Pierre et Isabelle de Rambuteau, membres de l'association « Écosystème
Pastoral » étaient les intervenants principaux du récent colloque sur l’évangélisation.
Ils ont parlé des principes de croissance en Église.

La collégiale de Nivelles, la Butte du Lion
à Waterloo… : la journée du Studium
du Séminaire de Namur a été une réussite.

La différence est une richesse! À Farnières,
plus de trente jeunes animateurs se sont formés
à ce thème (© CRH Farnières).

La marche de la Saint-Feuillen aura lieu en septembre 2019. Les reliques du saint seront alors
promenées- àCommunications
travers la cité.- novembre
L’année dédiée
au saint fondateur de Fosses-la-Ville a été ouverte
2018
lors d’une eucharistie.
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