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Le tourisme a rendez-vous avec l’histoire. À moins que ce ne soit l’inverse. À partir
de ce mois de janvier, Communications vous invite à sortir, à prendre l’air, à partir
à la découverte de lieux pas toujours connus du diocèse. Voilà le point de départ
de cette nouvelle rubrique. Vous la retrouverez, au fil des mois, dans votre revue.
Notre guide : l’abbé Fabian Mathot. Pour ce premier rendez-vous, il nous invite à
Floreffe. Au bout d’un petit chemin, une superbe chapelle dédiée à sainte Renelde.
Elle est nichée dans un paysage plein de charme qu’importe la saison.
(photo couverture : ©Fabian Mathot)
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Le « oui » de Marie, une démarche de foi
Saint Luc, dans le récit de l’enfance de Jésus qu’on trouve dans les deux premiers
chapitres de son Évangile, use clairement du parallélisme. Il met en parallèle l’annonce
de la naissance de Jean le Baptiste et l’annonce de la naissance de Jésus, la naissance
et la circoncision de Jean le Baptiste et la naissance et la circoncision de Jésus, l’oracle
de Zacharie sur Jean le Baptiste et l’oracle de Syméon sur Jésus, la jeunesse de Jean le
Baptiste et la jeunesse de Jésus.
Si nous voulons bien lire le récit de l’annonce de la naissance de Jésus, il y a lieu d’avoir
en même temps un œil sur le récit de l’annonce de la naissance de Jean le Baptiste, et
de comparer les deux récits.
Une comparaison révèle qu’à l’annonce de la naissance d’un fils, comme Zacharie, Marie
répond par une question. Mais la question de Marie, à savoir : « Comment cela va-t-il se
faire puisque je ne connais pas d’homme ? » (Lc 1,34) – ce qui veut dire dans le langage
biblique : puisque je n’ai pas de relations conjugales, puisque je suis vierge – est bien
différente de celle de Zacharie, à savoir : « À quoi le saurai-je ? » (Lc 1,18). La question de
Zacharie est une demande de signe ; Zacharie voudrait un signe à l’appui. La question de
Marie est, elle, celle d’une foi qui cherche à comprendre pour mieux répondre à l’appel
de Dieu. Zacharie doute, Marie pas. En Lc 1,20, l’ange dit à Zacharie : « Tu n’as pas cru à
mes paroles. » En Lc 1,45, Elisabeth dit à Marie : « Bienheureuse celle qui a cru ! »
La foi de Marie est une foi confiante que, dans la suite, l’ange Gabriel peut introduire
plus avant dans le mystère en parlant d’une intervention singulière de Dieu dans la
conception de l’enfant : « L’Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre » (Lc 1,35).
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À l'agenda de Mgr Warin

La foi de Marie est une foi confiante. Mais tant s’en faut que son oui entier fût un acte
facile. Marie devait connaître ce qui est écrit dans la loi de Moïse, à savoir que si la jeune
femme, au moment des noces, n’est pas trouvée vierge, elle devait être amenée à la
porte de la maison de son père et lapidée par les hommes de sa ville (cf. Dt 22,20-21).
Dans le secret de la maison de Nazareth, Marie a accompli un acte de foi nue, seule avec
Dieu, humainement dans une totale solitude : « À qui expliquer ce qui m’est arrivé ? Qui
me croira lorsque je dirai que l’enfant que je porte en mon sein est l’œuvre de l’Esprit
Saint ? »
Carlo Carretto, dans son petit livre sur la Vierge Marie, raconte comment il arriva à
découvrir la foi de Marie. Vivant dans le désert, il avait appris de quelques-uns de ses
amis Touaregs qu’une jeune fille du campement avait été promise en mariage à un
jeune homme, mais étant trop jeune, elle n’était pas encore allée habiter chez lui. Il
avait mis ce fait en relation avec ce que saint Luc dit de Marie. C’est pourquoi repassant, deux ans après, dans ce même campement, il demanda des nouvelles de la jeune
fille. Il remarqua chez ses interlocuteurs un certain embarras et plus tard l’un d’eux,
venant à lui en grand secret, fit un signe : il passa sa main sur la gorge avec le geste
caractéristique des Arabes quand ils veulent dire : « Elle a été égorgée. » Elle avait été
découverte enceinte avant le mariage et l’honneur de la famille exigeait cette fin. Alors
il repensa à Marie, aux regards impitoyables des gens de Nazareth, aux clins d’œil ; il
comprit la solitude de Marie, et cette nuit-même il la choisit comme compagne de
route et comme éducatrice et modèle de sa foi (d’après R. Cantalamessa : Marie un
miroir pour l’Église, Paris, Desclée de Brouwer, 1992, p.49).
La nouvelle année s’ouvre par la célébration de Marie, Mère de Dieu. Ne peut-on lire
là une invitation à vivre chacun de nos jours avec elle ?
Saint Bernard, qui a chanté Marie, dit dans un beau texte : « Si tu la suis, tu ne dévies
pas. Si tu la pries, tu ne désespères pas. Si tu la consultes, tu ne te trompes pas » (cf. La
Vierge Marie Médiatrice, Liturgie des Heures, t. IV). Au seuil de l’an nouveau, je vous
souhaite de tout cœur de marcher sur la route de la vie en serrant sa main.

sanitaires
Sous réserve de l’évolution des mesures
rus.
navi
coro
de
ie
liées à l’épidém

Jeudi 7 janvier
Dimanche 10 janvier
Jeudi 14 janvier
Samedi 16 janvier
Lundi 18 et
mardi 19 janvier
Dimanche 24 janvier
Jeudi 28 janvier
Dimanche 31 janvier
Du lundi 28 décembre
au vendredi 1er janvier

Au Séminaire, à 15h, vêpres suivies de l’échange des vœux.
À Virton, à 10h, installation de l’abbé Wenceslas Mungimur,
nouveau doyen.
À Malines, conférence épiscopale.
À l’évêché, de 14 à 17h, accueil des catéchumènes.
À l’Abbaye de Grimbergen, session de travail des évêques.
À la cathédrale, à 15h, ordinations diaconales.
À Louvain-la-Neuve, journée organisée par l’UCLouvain
et les services de formation des diocèses.
À Sombreffe, à 10h, fondation de l’Unité pastorale.
Période de repos.

Belle et sainte année avec elle !

+ Pierre Warin
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En ce début d’année, le Service de Communication vous souhaite une merveilleuse
année riche en découvertes. Une année qui, nous l’espérons tous, nous permettra,
enfin, de ranger la covid-19 au rang des très mauvais souvenirs. Que 2021 vous apporte
joie, bonheur et santé.
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f Rapport annuel de l’Église catholique
en Belgique
Plus de 2000 projets de solidarité soutenus par les paroisses belges
Le troisième rapport de l’Église catholique
en Belgique est paru. Comme les années
précédentes, le rapport donne un aperçu
de la présence de l’Église dans la société,
du vaste réseau de mouvements d’inspiration catholique et chrétienne au service
des personnes.
De nombreux chiffres montrent que
l'Église se veut spécialement au service
des malades, des personnes âgées et de
tous ceux qui sont en marge de la société.
De nombreuses paroisses ont des projets
plus ou moins importants pour les nécessiteux, les réfugiés, les isolés, les sansabris, etc. En Belgique, on dénombre
plus de 2 000 initiatives paroissiales qui
tentent de répondre aux besoins des plus
vulnérables.
Les bénévoles sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement de tous ces
projets. En outre, certains bénévoles entretiennent aussi les églises, donnent la
catéchèse, gèrent les fabriques d'église,
etc. Les paroisses en Belgique comptent
au total 141.054 bénévoles.
Les 4.524 bénévoles des établissements
de soins (hôpitaux, centres de soins résidentiels, établissements pour personnes
handicapées) constituent un groupe particulier. Ils travaillent dans les équipes
pastorales, offrent une oreille attentive
ou assistent par d’autres moyens, les
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malades, les personnes âgées et les personnes handicapées.
Les chiffres du rapport montrent que de
nombreux laïcs assument des tâches pastorales dans tous les diocèses belges :
présider des services de prière ou des
funérailles, donner la catéchèse et assurer
des formations, assurer la pastorale dans
les prisons, les hôpitaux et les centres
de soins résidentiels, gérer l'argent et
le patrimoine, veiller au bon fonctionnement des partenariats pastoraux... Au
total, les évêques confèrent une mission
à 3.965 laïcs. La plupart remplissent cette
tâche à titre totalement gratuit. Pour
comparaison, 1.947 prêtres travaillent
dans les paroisses belges. Les chiffres du
troisième rapport annuel démontrent une
fois de plus que l'Église peut compter sur
des milliers de laïcs engagés qui s’investissent avec conviction semaine après
semaine.
Le rapport complet est téléchargeable
via www.rapportannueleglise.be
On peut encore se le procurer dans les
CDD. À noter qu’il est gratuit pour les
acteurs pastoraux.

(enfants de moins de 12 ans non compris) pouvaient se rassembler dans les lieux
de culte dès le dimanche 13 décembre.
Cette présence ne pouvant se faire que
dans le respect des normes sanitaires :
distanciation, désinfection des mains…
mesures déjà bien connues.
Les évêques de Belgique ont tenu à réagir
dans un communiqué. « Cet assouplissement de 4 à 15 personnes permet aux
paroisses d'accueillir davantage de fidèles
pour la prière, pour un moment de méditation, allumer une bougie, une visite à la
crèche ou offrir un don aux plus démunis.
Beaucoup, en ces temps difficiles, usaient
déjà individuellement de ces possibilités. Ce
léger assouplissement offre de nouvelles
opportunités dont celle de se rendre à
l'église en famille ou en groupe. Nous
réitérons notre appel à garder les églises
ouvertes autant que possible et à offrir un
bon accueil (…).
(…) Au cours des prochaines semaines
de confinement, les célébrations dominicales diffusées à la radio et à la télévision

demeureront pour la plupart des fidèles,
le moyen par excellence d’être unis à
l’eucharistie. Les messes diffusées par la
RTBF radio et télévision, les radios RCF et
la télévision KTO offrent aussi des possibilités. En outre, plusieurs télévisions locales diffuseront une célébration de Noël
en collaboration avec les diocèses.
Ensemble, nous surmonterons la pandémie ».

w Les évêques de Belgique
f Une session des doyens 2.0
La pandémie actuelle perturbe, depuis de
longs mois, nos habitudes qu’elles soient
familiales ou encore professionnelles.
Mgr Warin a tenu, à réunir virtuellement,
les doyens et les membres du conseil
épiscopal. L’occasion de leur adresser un
« bonjour amical et fraternel. » L’occasion
aussi de leur redire son indignation suite
à l’interdiction de reprendre les célébrations religieuses pour Noël.

f Léger assouplissement
en faveur du culte
La Communauté juive d’Anvers introduisait, en décembre dernier, devant le
Conseil d’État, une action en référé face
à l’interdiction de célébrer le culte. Le
Conseil d’État considérait que cette interdiction de célébrer le culte est démesurée
et le Gouvernement était ainsi invité à
revoir sa copie. Le Ministre de la Justice
annonçait que 15 personnes maximum
Communications - janvier 2021 -
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Les doyens ont pu échanger, entre eux, et
toujours par écran interposé sur la crise
actuelle, sur le ressenti des fidèles, sur
leur situation à eux et à leurs confrères.
Ils ont encore participé à la rédaction d’un
message qui a été diffusé dans le diocèse.
Un message où tous ont tenu à rappeler
l’importance de l’Évangile dans des moments aussi pénibles que ceux que nous
traversons. Une rencontre orchestrée
avec compétence et efficacité par Françoise Hamoir, déléguée épiscopale pour
les Unités Pastorales.
f DUC IN ALTUM – la fiche pédagogique
À la demande de Mgr Warin et des doyens
du diocèse, l’équipe diocésaine du Chantier Paroissial a conçu un document pour
que les équipes, conseils, groupes, mouvements et services divers puissent s’approprier le contenu de la lettre pastorale
Duc in Altum. Ce document est annexé
à ce numéro de Communications diocésaine, et sera disponible dans les CDD.
Deux propositions sont faites :
- La première demande une lecture préalable de la lettre pastorale ainsi qu’un
travail personnel de réflexion. Elle propose ensuite de se rassembler et de
partager les découvertes, réflexions et
questions.
- La seconde, en deux ou quatre séances,
suit pas à pas les priorités de Mgr Warin.
Elle s’appuie sur des passages choisis du
Magistère. Là aussi, les moments de partage sont importants.
Mgr Warin souhaite recevoir des échos
à sa lettre. Chaque équipe pastorale,
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conseil, équipe de proximité, groupe de
catéchistes, équipe liturgique, groupe de
paroissiens… est donc invité à envoyer
l’une ou l’autre idée-force et les questions
éventuelles sur l’adresse ducinaltum@
diocesedenamur.be. Bien sûr, exerçons
notre créativité pour proposer des moyens
qui aideront notre diocèse à avancer dans
la mise en œuvre de ces priorités et à être
toujours davantage missionnaire !

Nominations
f M. l'abbé Philippe Coibion, vicaire épiscopal chargé de la diaconie, est nommé
coordinateur de l'équipe des visiteurs
épiscopaux des prêtres âgés et/ou malades du diocèse.
f M. l’abbé Christian Florence, doyen de
Saint-Servais, cesse sa mission de délégué
épiscopal et coordinateur de l'équipe des
visiteurs épiscopaux des prêtres âgés et/
ou malades du diocèse ; il conserve ses
autres missions.
f M. le diacre Jacques Delcourt, membre
du conseil diaconal, est nommé adjoint
du vicaire épiscopal chargé de la diaconie,
pour la pastorale des solidarités.
f M. l'abbé Syldie Minani, prêtre du
diocèse de Ngozi (Burundi), cesse sa mission de vicaire dominical à Bois-de-Villers,
dans le secteur pastoral de Namur-Meuse.
Ayant achevé ses études, il a reçu de son
évêque une nouvelle mission dans son
pays.
f M. l’abbé Didace Mulinzi, prêtre du
diocèse de Kibungo (Rwanda), est nommé
vicaire dominical à Bois-de-Villers, dans le
secteur pastoral de Namur-Meuse.

f M. l’abbé Georges Bernard est maintenu, par l'archevêque de Reims, recteur
du sanctuaire des Hauts-Buttés (France)
et participe à l'équipe pastorale de l'Espace Missionnaire des Ardennes-Nord ; il
conserve ses autres missions.

Service diocésain des vocations
f Mgr Pierre Warin a nommé et envoyé en mission la nouvelle équipe du
Service Diocésain des Vocations, sous
la responsabilité du vicaire épiscopal
François Barbieux, pour un mandat de
3 ans renouvelable. Elle est composée de :
M. l'abbé Hadelin de Lovinfosse, modérateur ; M. le doyen Philippe Leblanc ;
M. le diacre Jean-Pol Druart ; Mme Carine
Dachet, assistante paroissiale ; Mme Claire
Delacolette, auxiliaire de l'apostolat ;
Mme Agnieszka Wronska, vierge consacrée.
f Mgr l'évêque remercie vivement toutes
les personnes qui ont œuvré dans l'équipe
précédente, et leur exprime sa reconnaissance. Avec tous les diocésains, qu'ils
continuent à porter cette intention particulière des vocations pour notre diocèse,
notre Église et le monde.

Décès
f Père André BERTHOLET
Le Père André Bertholet, Père Blanc, est
décédé le mardi 17 novembre dernier à l’âge
de 77 ans à La Plante
(Namur).
Né à Dinant, le 1er janvier 1943, il était
ordonné prêtre le 23 juin 1968. Missionnaire en Algérie et en France, il est de
retour en Belgique en 1987. Il exerce son
ministère dans le diocèse de MalinesBruxelles. De 2011 à 2018, il se met au
service du diocèse de Namur. Le Père
André Bertholet a ainsi été vicaire dominical à Belgrade, dans le doyenné de
Saint-Servais, tout en résidant dans la
communauté des Pères Blancs à La Plante.

f Père Paul Ludwig NOLS
Le Père Paul Ludwig Nols,
Chanoine prémontré de
l’abbaye de Leffe est décédé le 12 novembre à
Landenne. Il avait 91 ans.
Né à Herbesthal, le 22 août 1929, il a reçu
l’habit religieux le 24 octobre 1957, émit
sa profession le 28 août 1959. Il reçoit
alors le prénom de Paul. Son ordination
sacerdotale a lieu le 23 février 1964. Il est
ordonné par Mgr Charue à Saint-Gérard.
Le Père Paul partira ensuite une année à
Paris pour y suivre une année de théologie pastorale.
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Le Père Paul exercera successivement des
ministères à Rome, aux cliniques universitaires de Mont-Godinne de 1969 à 1977,
en Allemagne, à Leffe dont il fut curé de
la paroisse de 1994 à 1998. On le retrouve
aussi comme aumônier de la communauté Joie sans frontières, au sein du mouvement Foi et lumière à Namur, de 1989 à
1998. Il s’était retiré à la maison de repos
de Landenne-sur-Meuse où il est décédé.

vos échecs et vos croix. Comme le Seigneur
Jésus a aimé tous ses contemporains
avec une préférence marquée pour les
marginaux, les faibles, les délaissés de la
société, les malades et les handicapés,
ainsi nous voulons marcher dans ses pas
et pouvoir l'imiter". Un vrai défi, il en est
conscient. Alors, il invite chacun à travers
sa famille, au travail, ses relations sociales
à témoigner « pour construire ensemble
un monde plus humain, plus juste, plus
fraternel et plus soucieux de la vérité. »

f Décès de l’abbé Defoux,
le pasteur infatigable

Lorsqu’il quitte Andenne, il est à l’âge de
prendre sa retraite. Inconcevable pour
ce pasteur. Il demande à l’évêque de lui
confier une nouvelle charge pastorale. Il
se retrouve alors dans le secteur pastoral
de La Bruyère. Il ne sera plus « Monsieur
le doyen » mais bien « Père André ». Il
continue à séduire ceux qui croisent sa
route. Infatigable, il était depuis quelques
années prêtre auxiliaire. Et jusqu’au bout,
il ponctuera ses homélies d’un message
simple : l’importance d’aimer. « L’amour,
le vrai c’est cela l’essentiel ; de tout ce que
je vous ai dit, ne retenez que cela. » Un
prêtre fidèle au pape François qui jamais
ne se plaignait : « Prier Jésus, le rencontrer à travers ceux que je côtoie, vivre
Jésus tous les jours, c’est toute ma vie. »

Jusqu’à sa mort, c’était
le 27 novembre 2020,
l’abbé André Defoux ira
à la rencontre de ses
paroissiens de Bois-deVillers, Arbre, Lesve et
Rivière. À 94 ans, il prenait le volant de son véhicule pour les
rejoindre. L’abbé Defoux avait encore
été curé-doyen d’Andenne : une étape
dans un ministère de 66 ans !
« Un homme bienveillant, discret et
humble, fidèle à sa foi et à ses valeurs, à
l’écoute de tout un chacun. » Un message
parmi tant d’autres arrivé à l’annonce
de sa mort. Il était très apprécié. L’abbé
Defoux sera curé-doyen d’Andenne de
1973 à 1998. À son arrivée, il explique
comment il voit - avec ses deux vicaires la mission pastorale. Un « programme »
repris dans la presse locale : "Nous voulons être les prêtres de tous et pour tous
en communiant à vos joies, vos réussites,
votre épanouissement, votre bonheur et
faire nôtres vos peines, vos recherches,
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L’abbé Defoux était né à Jambes le 4 juillet
1927 et avait été ordonné le 27 décembre
1954. Il avait débuté son ministère comme
vicaire à Salzinnes, à la paroisse SainteJulienne. Il a enseigné la religion à l’école
normale primaire et au régendat à l’Institut de la Providence à Champion. L’abbé
Defoux a encore été responsable de l’aumônerie nationale du mouvement Jeunes
d’action catholique.

Catéchèse

Couples et Familles

f Le catéchuménat,
une « étoile » à suivre aujourd’hui
Le catéchuménat des adultes : parfois
inconnu, pourtant très porteur. L’équipe
du catéchuménat invite tous les acteurs du diocèse à ouvrir les yeux, à
tendre la main et à se mettre en chemin vers ces nouveaux chrétiens.
Lire en page
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L’asbl « Couples et familles » a déménagé. C’est maintenant au 26 de la rue
Basse Marcelle à Namur, au deuxième
étage de la Maison de l’Écologie, que
vous retrouverez toute l’équipe.
Infos :
info@couplesfamilles.be
Tél : 081 45 02 99

Église universelle
f Prions avec le pape François
en ce mois de janvier

Chantier Paroissial
f Une année nouvelle,
un temps favorable
Message d’espérance que l’équipe du
Chantier Paroissial, nous adresse au
début de cette nouvelle année. Et
même si on rêve tous du moment où
l’on pourra se retrouver, nous ne devons pas oublier que nous ne sommes
pas là. Dieu est présent à nos côtés.
Nous ne devons pas oublier encore
que l’Esprit Saint souffle.
Lire en page

17

Pour que le Seigneur nous donne la
grâce de vivre en pleine fraternité avec
nos frères et sœurs d’autres religions,
en priant les uns pour les autres, ouverts à tous.

Formations
Après ces deux mois d’enseignement
en distanciel durant lesquels les professeurs de l’IDF ont rivalisé en créativité pédagogique et technologique
pour continuer à dispenser leurs cours,
le second semestre se profile déjà
avec un programme alléchant : deux
journées de formation permanente à
Rochefort et un vaste choix de propositions à Bastogne, Namur, Libramont
et Rochefort. Avec les meilleurs vœux
de l’équipe de formation !!!
Lire en page
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Informations pastorales
Jeunes
f Pour les jeunes :
formation concernant les addictions

libérer. Différentes sortes d’addictions seront abordées car elles sont multiples :
attachement matériel ou non, avec ou
sans substance, social, relationnel… La
journée sera composée de points théoriques mais aussi d’expérimentations,
de témoignages. Jérôme de Bucquois
répondra également à vos questions.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site
internet du Service Jeunes : https://
church4you.be/namur-lux/events/
Bienvenue à vous et n’hésitez pas à relayer
cet événement autour de vous.

Œcuménisme

Patrimoine

f Semaine de la prière
pour l’unité des chrétiens

f La cathédrale, l’église Saint-Loup
confiées aux artistes

En raison de la pandémie, la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens
ne pourra organiser ses rendez-vous
habituels dans notre diocèse pour
cette édition 2021. La communauté
des moniales de Grandchamp a cependant préparé la semaine, textes
et prières dans une brochure téléchargeable…
Lire en page
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Liturgie
Le Service Jeunes vous convie à sa formation annuelle le samedi 23 janvier
2021 quoi qu’il arrive ! En effet, cette
journée aura lieu à Rochefort (9h3016h) en présentiel ou, si les conditions
ne le permettent pas, en distanciel
(horaire à définir). Thème de la formation : les addictions.
La formation est ouverte à toutes personnes en lien avec des jeunes (accompagnateurs spirituels, éducateurs, animateurs, parents…) car les addictions sont
nombreuses parmi les jeunes. Nous y
parlerons de tous les types d’addiction,
petites ou grandes. Monsieur Jérôme
de Bucquois, psychologue et thérapeute,
nous aidera à comprendre d’où elles
viennent et comment ouvrir des pistes,
y compris spirituelles, pour aider les
jeunes à les regarder en face pour s’en
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Ordination

f Nouvelle traduction
du Missel Romain… reportée !
Le Service de Pastorale Liturgique vous
annonce que la nouvelle traduction du
Missel Romain en langue française sera
postposée à l’Avent 2021. Néanmoins,
deux publications permettent déjà de
découvrir davantage cette future traduction.
Lire en page
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f Ordinations diaconales
en vue du presbytérat
Le dimanche 24 janvier prochain, à 15h,
à la cathédrale Saint-Aubain, trois séminaristes recevront, par l’imposition
des mains et le don de l’Esprit-Saint
l’ordination diaconale. Une célébration
présidée par Mgr Pierre Warin. Il s’agit
de trois ordinations diaconales en vue
du presbytérat. Isaac Torres Julian sera
ordonné pour le diocèse de Namur.
Joseph-François Nguyen Van Hung et
Joseph-Marie Tran Minh Thanh recevront eux l’ordination pour le diocèse
de Thanh Hoa, au Vietnam. Cette célébration aura lieu suivant les mesures
sanitaires qui seront alors en vigueur.

« Namur en lumière » se poursuit
jusqu’au 1er février. Un parcours pour
découvrir, autrement, des édifices
comme la cathédrale Saint-Aubain ou
encore l’église Saint-Loup.
« Namur en lumière », anime depuis
décembre dernier les artères de la ville.
Une animation qui valorise le patrimoine :
les lumières sont là pour nous le faire (re)
découvrir. La cathédrale Saint-Aubain sera
mise en valeur par des jeux de lumière.
Le tout présenté sur un fond musical, une
musique d’ambiance. Autre lieu patrimonial valorisé, la très belle église SaintLoup. À l’intérieur de cette église baroque
sera installée une lune ! Une lune de
7 mètres de diamètre qui a déjà été exposée à Sydney, à Houston, à Séoul mais
aussi à Milan.
Une promenade orchestrée par un collectif d’artistes namurois, Live4Lifeme.
Une manière encore de les soutenir dans
ces moments compliqués. Ce sont ainsi
18 lieux qui sont illuminés, chaque jour,
de 16 à 22h.
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Informations pastorales
RCF

Des crèches petites et grandes sont installées en divers endroits des Sanctuaires.

f Changement à la présidence de RCF
Sud-Belgique
Marcienne Greindl a souhaité passer
le flambeau. Elle est remplacée par
Philippe Servais. Un jeune retraité qui
a consacré sa vie professionnelle à la
personne en situation de handicap. Un
président encore très investi dans la
paroisse de Bouge,Sainte-Marguerite.
Lire en page
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Sanctuaires de Beauraing
Célébrations mariales
- Le vendredi 1er janvier : solennité de
Marie, Mère de Dieu
- Le samedi 16 janvier : Notre Dame Refuge
des Pécheurs
- Le dimanche 17 janvier : Notre Dame de
Pontmain
9h : Eucharistie retransmise sur Facebook
sauf le dimanche
18h30 : Chapelet retransmis sur Facebook

Autres activités
Pôle Jeunes Beauraing : préparation à
distance d’un clip vidéo avec des chants
de Noël proposé, entre autres, aux maisons de repos, de repos et de soin et aux
personnes âgées et isolées, disponible
sur la chaîne YouTube des Sanctuaires de
Beauraing.
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L’exposition sur les apparitions de Beauraing, riche de plus de 300 documents,
qui se tient à la basilique est accessible,
pour les visites, toute la journée.
Un prêtre est disponible de 9h30 (10h30
le dimanche) à 12h et de 14h à 17h pour
accueillir les pèlerins et les entendre en
confession s’ils le demandent.
Le magasin Pro Maria des Sanctuaires est,
depuis le 1er décembre, de nouveau ouvert.
Infos :
Tél. : 082 71 12 18
Site : www.sanctuairesdebeauraing.be
Blog : www.polejeunesbeauraing.com
E-mail : ndbeauraing@gmail.com

Santé
f Journée Mondiale du Malade
Au moment où les relations sociales
sont, pour des raisons que l’on comprend, rendues très compliquées, la
Journée Mondiale du malade du 11 février 2021, placée sous le thème de la
fraternité évangélique, invite à renforcer, par tous les moyens possibles,
les liens de solidarité et d’entraide
fraternelle à l’égard des personnes
éprouvées, en faisant preuve d’imagination, d’inventivité, de créativité…
Lire en page
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Vie consacrée
f Du vicariat à la vie consacrée
Les communautés de consacrés dans le
diocèse ont été différemment touchées
par l’épidémie du Covid-19. Certaines ont
pu y échapper totalement, tandis que
d’autres ont été très durement affectées.

mesures sanitaires. Le vicariat fera des
propositions pour célébrer localement
cette fête de la vie consacrée, en communion réelle mais non physique.

w Sœur Marie-Françoise Assoignon
Infos :
Tél. : 081 41 39 36
vicariat.vie.consacree@gmail.com

Nous sommes toutes et tous en profonde
communion avec elles et avec toutes les
familles et toutes les personnes également fragilisées, plongées dans la tempête
et l’obscurité.
Si la vie extérieure a été confinée, la vie intérieure y a probablement puisé une invitation à s’approfondir sans frontière. Nous
sommes invités à relire cette période pour
y découvrir des signes de vie nouvelle :
avons-nous perçu, en ces moments où
beaucoup de communautés religieuses
ont vécu la privation d’eucharistie, une
manière nouvelle de Présence dans la
prière liturgique, dans les partages de la
Parole, dans les initiatives de solidarité
qui nous ouvrent les uns aux autres ?
Comment la perspective du mystère de la
Nativité nous invite-t-elle à aller en profondeur dans notre relation au Christ ?
Dans notre relation à nos frères et sœurs
tels que Dieu les regarde ? Comment ce
mystère joyeux par excellence vient-il
habiter en profondeur nos fragilités et à
être signes de cette joie ?
Le 2 février 2021, date de la journée diocésaine de la vie consacrée, sera trop
proche de l’échéance du 15 janvier émise
par le gouvernement pour réévaluer les
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Zoom
Le catéchuménat, une « étoile » à suivre aujourd’hui

E

n octobre a eu lieu le premier module
de la formation sur l’accompagnement catéchuménal. Une trentaine de
personnes y étaient inscrites, venant
des quatre coins du diocèse : un constat
réjouissant ! Pour la majorité des participants, c’était une découverte totale.
À la fin, l’écho était unanime : derrière
ce grand méconnu qu’est le catéchuménat, que de richesses et de perspectives porteuses pour toute une
communauté de 2021 ! Saurons-nous
y reconnaître l’étoile qui invite à une
mise en route… ?

« C’est formidable, le catéchuménat !
Cette pastorale très complète pourrait
être si porteuse localement ! Pourquoi
est-elle si méconnue ? ». Chacun l’a perçu :
le catéchuménat rejoint des frémissements présents dans notre Église : le désir
de « réveiller » nos communautés parfois
assoupies.
Qu’est-ce que le catéchuménat sinon
l’accueil de toute personne, avec sa demande, non parce qu’elle est ceci ou fait
cela, mais simplement parce qu’elle est
aimée de Dieu. C’est l’inviter à entendre
le Christ frapper à sa porte, lui faire dans
sa vie une place de plus en plus centrale,
rayonnante, à se laisser « déplacer » par
lui dans une confiance grandissante. C’est
faire Église avec lui, une Église joyeuse,
priante, fraternelle, à l’écoute de l’Esprit,
une Église qui « met le tablier » et relève,
une Église qui montre le visage du Christ.
Quel cadeau pour une communauté :
pour faire découvrir cette étoile au candidat,
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elle aussi devra lever les
yeux et se mettre en chemin !
Faut-il attendre d’avoir un catéchumène
pour se préparer à l’accueillir ? Non !
L’accueil est l’œuvre d’un cœur déjà prêt,
ouvert à l’Esprit : son Souffle nous surprend où et quand il veut… Serons-nous
prêts ? Se mettre en route dès maintenant et entraîner toute une communauté
dans ce mouvement est déjà une richesse
en soi…
Partout dans le diocèse, des personnes
s’interrogent sur le sens de leur vie, sur
la spiritualité… Ouvrons les yeux : c’est
une réalité ! Parfois, elles viennent frapper à la porte de l’Église comme, récemment, deux jeunes hommes de 25 ans :
oui, l’Esprit est à l’œuvre ! Peu lui importe
le virus… Mais le plus souvent, ce sera à
nous, par un regard, une question, une invitation… de faire le premier pas.
La formation entamée va se poursuivre
dès que nous le pourrons. Les thèmes à
venir sont : Accompagner un adulte vers
le baptême, Accueillir et intégrer dans
la communauté, Préparer un adulte à la
Confirmation.
Pour les dates et les lieux, veuillez
consulter notre nouveau site internet :
catechese-diocesedenamur.be. Il est encore possible de s’inscrire (le 1er module
est disponible en vidéo pour se mettre à
jour…) : catechumenat@diocedenamur.be
– 0491 39 15 45

w L’équipe du Catéchuménat

Une année nouvelle, un temps favorable
ͪ

B

onne année, bonne santé ! »
Oserons-nous encore prononcer
ces mots à l’occasion de la Saint-Sylvestre ? Sans doute, prendront-ils un
tout autre sens… L’année 2020 a été
bien difficile et, si la pandémie n’est pas
terminée, elle laissera bien des traces
dans nos vies… Nous avons dû apprendre la « démaîtrise ». « Démaîtrise »
extérieure, les consignes sanitaires
nous ont contraints à rester chez nous,
à limiter fortement nos rencontres, à
changer nos habitudes, à restreindre
les projets. Même l’espace et le temps
ont changé brutalement. Et qu’en estil de la « démaîtrise » intérieure ?
Sommes-nous capables, avec l’apôtre
Paul, de dire en vérité « Ce n'est plus
moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit
en moi » (Ga 2, 20) ?
Les circonstances nouvelles nous ont forcés à la créativité. Nombre de pasteurs,
d’équipes pastorales, de catéchistes… rivalisent d’imagination pour que l’Église
soit présente aux côtés des jeunes comme
des plus âgés, des souffrants surtout,
dans nos villages, dans nos quartiers...
L’Esprit-Saint souffle toujours, en avonsnous suffisamment conscience ? Nous ne
sommes pas seuls. Dieu lui-même vient
rejoindre son peuple, Il se fait PROCHE !
Ce message de Noël est d’une actualité
brûlante en temps de confinement et de
distanciation.
Nous nous sommes découvert apprenants : utiliser les moyens modernes de
communication, découvrir les avantages

des visioconférences et les multiples possibilités des retransmissions vidéo. Mais
plus que jamais, nous aspirons à la rencontre, la rencontre vraie avec l’autre,
avec les autres… Quelle joie quand nous
pourrons à nouveau nous réunir, nous encourager par une poignée de mains, nous
serrer dans les bras, partager des moments de convivialité… Plus que jamais,
nous aspirons à la rencontre avec l’Autre,
si grand et pourtant notre intime, dans la
parole partagée, l’eucharistie célébrée, la
communauté rassemblée !
L’équipe diocésaine du Chantier espère
pouvoir bientôt retrouver les acteurs sur
le terrain fertile des paroisses, goûter à
nouveau la joie de travailler en présentiel
et de bâtir ensemble des communautés
signes de cette Unité qui vient de Dieu :
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »1 Jn 15, 5-9.
Au cœur de ce temps de pandémie, notre
mission aussi est interpellée. Nous devons
apprendre à moins nous appuyer sur nos
propres forces, nos plans… et à davantage
accueillir la nouveauté du Royaume de
Dieu. Abordons cette année 2021 avec
un regard plein d’espérance. Ensemble,
soyons inlassablement témoins de l’amour
de Dieu et de sa tendresse pour les plus
fragiles. Par mille et un gestes d’attention,
par notre proximité, par notre prière,
contribuons à l’avènement de la fraternité universelle. Et 2021 sera une bonne
année !

w L’équipe du Chantier Paroissial
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Zoom
Avent 2021 : nouvelle traduction du Missel romain

P

lusieurs d’entre vous ont interrogé
le Service de pastorale liturgique du
diocèse au sujet de la sortie de la
nouvelle traduction du Missel romain
en langue française. Sa sortie avait en
effet été annoncée à divers endroits
pour de l’Avent 2020. Comme plusieurs
fois déjà, cette sortie a été postposée.
Ce sera pour l’Avent 2021.

est en cours. Nous espérons pouvoir
tenir entre nos mains l’ouvrage « fini »
pour qu’il puisse commencer à être utilisé
à partir de l’Avent 2021.

Une nouvelle traduction en langue française

1. Association épiscopale liturgique pour
les pays francophones, Découvrir la
nouvelle traduction du Missel romain,
coédition AELF, Magnificat, MAME,
novembre 2019, 5,95 €.

Revenons très brièvement sur la genèse
de cette nouvelle traduction, la précédente
datant des années 1970. En 2002 est promulguée, à Rome, une nouvelle édition
typique, la troisième. En 2008, elle est réimprimée. C’est cette édition typique qui
a servi de base au travail de traduction
qui paraîtra prochainement. À l’heure
actuelle, les pays francophones ont obtenu la confirmatio de la Congrégation
pour le culte divin et la discipline des
sacrements. La nouvelle traduction prend
notamment en compte une triple fidélité,
demandée par le motu proprio Magnum
principium du pape François (2017) :
fidélité au texte original, fidélité en particulier à la langue dans laquelle le Missel
est traduit et fidélité à l’intelligence du
texte pour ceux à qui il est destiné.
Des changements à découvrir
Cette nouvelle traduction impliquera,
forcément, des changements non pas
dans le déroulement de la célébration
eucharistique en tant que telle, mais dans
les paroles tant du célébrant que des fidèles. Le travail d’édition a commencé et
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Deux publications permettent de découvrir davantage cette traduction : l’une à
l’initiative l’Association épiscopale liturgique pour les pays francophones et l’autre
à l’initiative de la Congrégation pour le Culte
Divin et la Discipline des Sacrements :

2. Congrégation pour le Culte Divin et la
Discipline des Sacrements, Présentation
du nouveau Missel romain en langue
française. À l’intention des fidèles, Artège, juin 2020, 4,90 €.
D’autres outils sont en cours de préparation par la Commission Interdiocésaine
de Pastorale Liturgique de la Belgique
francophone (C.I.P.L.). Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès qu’ils
seront disponibles. Il est aussi à noter
que le traditionnel Missel des dimanches
de 2021 (éd. du Cerf, août 2020, 9,00 €) a
fait le choix de déjà inclure le texte de
la nouvelle traduction en regard de l’ancienne.

w Maxime Bollen
Infos :
Service de Pastorale Liturgique
maxime.bollen@diocesedenamur.be
www.liturgie.diocesedenamur.be

Semaine de l’unité 2021
l’occasion de la Semaine de l’unité
2021 (18-25 janvier), les chrétiens
de toutes les Églises du monde sont
invités à se pencher ensemble sur un
thème commun et des textes bibliques,
afin de renouveler leurs efforts et
leurs prières pour la réconciliation et
l’unité des chrétiens. Le thème de la
Semaine de l’unité 2021, tiré de
l’Évangile de Jean, 15, 1-17, est « Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance ». Un
sous-thème est également proposé
pour chaque jour de la Semaine.
Les textes de cette année ont été préparés par la Communauté des moniales de
Grandchamp, née dans les années 193040, dans le Canton de Neufchâtel au sein
de l’Église réformée de Suisse romande.
La Communauté de Grandchamp se reconnaît une vocation œcuménique depuis
ses débuts. Comme à cette époque il
n’existait pas, dans les Églises de confession réformée, de communautés de type
proprement monastique, les premières
sœurs, dans leur manque d’expérience et
leur pauvreté, – elles n’avaient encore ni
livre d’office, ni règle de vie qui leur soient
propres –, se sont tournées vers le monachisme d’autres confessions chrétiennes,
pour y découvrir les trésors spirituels que
leurs traditions détiennent. Elles avaient
tout à découvrir sur la façon de baser une
vie communautaire sur la prière, la méditation quotidienne de la Parole de Dieu et
l’accueil de l’autre.
Aujourd’hui, la Communauté compte une
cinquantaine de sœurs, appartenant à
différentes générations, traditions ecclé-

siales, pays et continents. Dans leur diversité, ces sœurs constituent une parabole
vivante de communion tout en restant
fidèles à une vie de prière, à la vie communautaire et à l’accueil des hôtes qui
cherchent chez elles un temps de retraite,
de silence, de guérison ou qui sont simplement en quête de sens.
Cette année, les aléas de la pandémie ne
nous permettent pas de proposer le programme habituel des manifestations de
la Semaine de l’unité dans le diocèse. On
peut toutefois télécharger le fichier pdf
(http://www.christianunity.va/content/
unitacristiani/fr/settimana-di-preghiera-per-l-unita/semaine-de-priere-pourl-unite-des-chretiens-20200.html/) de la
brochure réalisée par les sœurs de
Grandchamp, en collaboration avec la
Commission de Foi et la Constitution du
Conseil œcuménique des Églises et le
Conseil Vatican pour l’unité des chrétiens.
Cette brochure offre des méditations sur
le thème de cette année, sur les textes
bibliques pour chaque jour, aussi bien
que de belles prières et autres matériaux
destinés à servir à la réflexion des groupes
œcuméniques, paroissiaux ou communautaires, comme à l’usage personnel de
chaque croyant.
Brochure à télécharger sur le site
web du diocèse également.
Pour la Commission œcuménique du Diocèse :

w Abbé Thaddée Barnas
Infos :
barnas@monasterechevetogne.com
Tél. : 0472 84 25 73
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Zoom
Journée Mondiale du Malade 2021 :
La fraternité au cœur de la mission

Philippe Servais, nouveau président de RCF Sud-Belgique

A

C

près avoir assuré la présidence de
RCF Sud-Belgique durant de longues années, Marcienne Greindl a décidé de passer la main. « Il faut du sang
neuf » aime-t-elle à dire. Philippe Servais lui succède. Jeune retraité, il a été
directeur général de l’IMP de Bouge.
Profondément humain, il s’est toujours
consacré aux plus fragiles.

C’est lors de l’assemblée générale que la
passation de flambeau a eu lieu. Mgr Warin
a remercié Marcienne Greindl pour tout le
travail réalisé. L’évêque souhaitera également au nouveau venu une fructueuse
présidence.
Philippe Servais est un retraité tout sauf
inactif. Il y a quelques mois, il découvrait
la radio RCF Sud-Belgique et immédiatement, il a été séduit par son ouverture
au monde : « Une radio qui a encore le
souci d’ouvrir à la spiritualité, à la richesse de Dieu ». Aujourd’hui, il en est
le président. Une découverte pour lui qui
a toujours travaillé dans le monde de la
personne handicapée. Et de poursuivre
ému : « quelle richesse ». Investissements
encore dans nombre de conseils d’administration d’ASBL dédiées à l’aide à la personne mais aussi dans la vie paroissiale,
dans les équipes liturgiques…
Philippe Servais a toujours privilégié le travail en équipes. « Parce que c’est riche »
ajoute-t-il. Une manière de faire qu’il
poursuit : « Je veux être constructif. Pas
question de multiplier les réunions. Une
réunion pour être efficace doit être préparée et maîtrisée. L’animateur veillant à
ce que chacun puisse prendre la parole. »
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haque année, depuis 1992, la journée
du 11 février, fête de Notre-Dame
de Lourdes, est dédiée aux malades
et aux personnes qui les soutiennent
au quotidien : la famille, les amis, les
soignants, les aidants proches, les bénévoles, les équipes d’aumônerie, les
visiteurs de malades… La personne
éprouvée se trouve au carrefour d’une
grande et belle fraternité !

« Je ne nie pas mes origines chrétiennes
souligne le nouveau président, L’Évangile
m’aide à avancer. » Et ce sont ces chemins
proposés dans l’Évangile qu’il retrouve,
comme tous les auditeurs, dans les
émissions de la radio. Sa volonté : donner
plus d’ampleur à RCF que chacun puisse
se rendre compte de cette richesse de la
Parole de Dieu.
Il succède ainsi à Marcienne Greindl. Une
présidente qui n’a cessé et ne cesse de
répéter : « Écoutez et vous serez convaincus. » Une radio à qui elle voue une passion. Aujourd’hui, elle peut se contenter
de l’écouter. Comme présidente, elle s’est
plongée dans un monde inconnu. Elle a
participé à l’élaboration de la ligne éditoriale, fait face à des défis financiers, rencontré le CSA, découverte du DAB+, de la
gestion d’une équipe...

Mais voilà que depuis quelques mois, une
maladie, jusque-là inconnue, confine les
malades dans un plus grand isolement :
les visites des familles sont interdites ou
strictement réglementées dans les hôpitaux
et les maisons de repos ; le confinement à
domicile réduit drastiquement le nombre
de personnes qui peuvent en franchir la
porte ; certains services, dont ceux de la
pastorale de la santé, sont ramenés à un
service minimum pas toujours garanti…
On sait pourtant combien l’amour des
proches, l’affection des amis, la visite de
collègues ou de voisins, la sollicitude
d’une communauté fraternelle de foi et
de prière peuvent jouer un rôle important
pour soutenir le malade dans son combat, pour élargir le réseau social de la
personne âgée ou isolée, pour relier la
personne handicapée à la vie en société.

Des moments difficiles mais toujours
vécus en équipe. « Quand on m’a proposé
la présidence, je savais que je n’avais pas
toutes les cartes en main. Je savais aussi que j’étais bien entourée. J’ai toujours
trouvé la personne qu’il fallait au moment
qu’il fallait. Je suis émerveillée par les
grâces reçues. »

À l’heure d’envoyer ce billet à la rédaction
de « Communications », le pape François
n’a pas encore publié son message pour
cette Journée Mondiale, mais nous en
connaissons le thème. Ce sera celui de la
fraternité, dans l’esprit de son encyclique
« Fratelli tutti – Tous frères » sur la fraternité

et l’amitié sociale. Il méditera la parole de
Jésus : « Vous n’avez qu’un Maître et vous
êtes tous frères. » (Mt 23, 8).
La première préoccupation de nos communautés chrétiennes ne devrait-elle pas
être celle de devenir de plus en plus des
communautés fraternelles ? Jésus en fait
la condition pour être des communautés
missionnaires : « À ceci, tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples : si vous avez
de l’amour les uns pour les autres. (Jn 13,
35) ». Et les plus fragiles sont sans doute
ceux qui, plus que tout autre, doivent
pouvoir compter sur ce réseau fraternel.
Nous suggérons aux paroisses, secteurs et
unités pastorales, ainsi qu’aux aumôneries
d’hôpitaux et de maisons de repos, d’approfondir, à l’occasion de la Journée Mondiale du malade 2021, la dimension de
fraternité évangélique de leur service
aux personnes éprouvées par la maladie,
l’âge, la solitude, les infirmités. Quelle est la
particularité de la fraternité chrétienne ?
Comment l’esprit fraternel peut-il imprégner davantage l’action en pastorale de la
santé ? Comment relever le défi de la fraternité en période de confinement ?
Il n’y a pas de doute que le message du
pape François enrichira la réflexion. Guettons sa publication dans nos médias.

w Abbé Philippe Coibion

et Monique Lurkin,

Infos :
philippecoibion@yahoo.fr
Pastorale de la santé
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Zoom
De nouvelles formation à l’IDF début janvier !

C

’est effectivement en tout début
de cette nouvelle année 2021 que
les formations reprennent à l’IDF.
Et notamment à Rochefort... Au programme : deux journées thématiques
et parallèlement un module d’introduction à la théologie. Ce module déjà
organisé en septembre, avant le confinement, avait réuni une quarantaine
d’étudiants. La seconde édition permettra d’accueillir les nouveaux inscrits
dans un parcours, ou toute personne
désireuse de découvrir la théologie.

En fonction de l’évolution de la situation
sanitaire, les modalités, présentiel ou
distanciel, seront reprécisées...
Quelques cours épinglés pour vous :

À Rochefort, rue de Behogne 45 :
- Module d’introduction à la théologie,
par une équipe de professeurs, les samedis 9, 16 et 23 janvier de 9h à 17h.
- La question de Dieu dans la culture
contemporaine, par M. Lobo, les samedis 13 et 27 février, 13 et 27 mars,
17 avril, 1, 8 et 15 mai de 9h30 à 11h30.
- Introduction à l’histoire de l’Église et Introduction à la morale évangélique, par
L.-F. Karuhije et M. Vincent, les samedis
13 et 27 février, 13 et 27 mars, 17 avril,
1, 8 et 15 mai de 14h à 16h.

À Libramont, rue des Dominicains 15 :
- Valeur spirituelle de l’expérience chrétienne, par A. Somville, les samedis
30 janvier, 13 février et 20 mars de 14h
à 17h.
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- Les Égvangiles synoptiques et les Actes
des Apôtres, par S. Théâte, les samedis
27 février, 13 et 27 mars de 14h à 17h.
- L’histoire de l’Église de l’époque moderne à contemporaine, par L. Marx, les
samedis 27 février, 13 et 27 mars de
10h à 13h.

À Bastogne, rue du Sablon 47 :
- La découverte des religions non-chrétiennes, par P. Moline, les mercredis
13, 20 et 27 janvier et 3 février de 14h
à 17h.
- Le corpus Paulinien, par J.-P. Prevost,
les mercredis 21 et 28 avril et 5 mai
de 14h à 17h.

À Namur, rue du Séminaire 11b :
- Les Actes des Apôtres, par J. Rochette,
9 mercredis de 14h à 15h45.
- La patrologie latine, par A. Vinel, 12 jeudis de 10h35 à 12h20.

Deux journées de formation permanente
ouvertes à tous sont organisées par l’IDF
et le conseil diaconal, les samedis 16 et
23 janvier de 9h30 à 16h.
Le 16 janvier, c’est l’abbé Christophe
Malisoux qui animera la rencontre sur le
thème « Vivre en disciples missionnaires :
un défi pour l’Église aujourd’hui ! ».
Depuis Evangelii gaudium, le « disciple
missionnaire » est effectivement devenu une notion phare pour penser l’avenir
des Églises locales. Une notion qui pose
beaucoup de questions et permet de réfléchir aux nouveaux enjeux pastoraux
qui s’imposent à nous… Sommes-nous
tous appelés à devenir disciples missionnaires ? Est-ce opportun de parler
encore de « mission » en nos régions déchristianisées, au risque de froisser nos
contemporains ? Au seuil du 21e siècle,
qui peut se dire vraiment « disciple » du
Seigneur, et pour quel genre de mission ?

Le 23 janvier, Entraide & fraternité
propose une journée « Chrétiens en
transition » afin de sensibiliser les participants aux initiatives menées par les acteurs de la transition et de réfléchir à des
articulations avec les encycliques Laudato
Si’ et Fratelli tutti du pape François.
Pour qui ? pour tous : prêtres et diacres,
séminaristes et candidats au diaconat,
au Certificat en Théologie Pastorale, à
l'enseignement de la religion, assistantes
paroissiales, chrétiens, chercheurs d'un
sens...
Lieu : Accueil Famenne, rue d'Austerlitz
56 à Rochefort.
Horaire : de 9h30 à 16h. P.A.F. libre. Apporter son pique-nique ; café et thé offerts.
Inscriptions : abbé Jules SOLOT Tél : 0472 66
57 33 E-mail : solotrochefort@yahoo.be
Infos :
www.idfnamur.be

Sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires liées

à l’épidémie de coronavirus.

- La théologie de la mission et dialogue
interreligieux, C.Chevalier, 9 mardis de
16h à 17h45.
- Introduction à l’Ancien Testament, par
C. Vialle, 12 jeudis de 16h à 17h45.
- Déviances, psychologie et religion, par
J.-P. de Limbourg, les mercredis 10 et
24 février, 3, 10, 17, 24 et 31 mars de
8h45 à 10h45 (lieu de dispense : Lumen
Vitae, rue Grafé 4).
Infos et inscriptions possibles en ligne sur
le site www.idfnamur.be
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Présentation des services diocésains
La pastorale familiale s’agrandit
et s’installe dans de nouveaux bureaux

C

ette année fut une année exceptionnelle et bien particulière pour la
pastorale familiale. De nombreux événements ont dû être annulés à cause
de la crise sanitaire. Néanmoins, cette
année, de nouvelles personnes ont
rejoint l’équipe. Équipe qui s’installe
dans de nouveaux bureaux à Namur.
Rencontres avec Jean-Pol Druart, diacre
permanent, Mario Tomassi, agent pastoral à mi-temps pour la pastorale familiale, et l’abbé François Barbieux,
vicaire épiscopal référent pour la pastorale familiale.

L’équipe se réjouit d’avoir de nouveaux
locaux, rue du Séminaire à Namur, à partager avec le Service Jeunes. En effet, ce
service ne possédait pas encore de locaux ;
les réunions se faisaient souvent dans le
salon de Brigitte et Jean-Pol Druart. Le
Pape nous invite, dans son exhortation
apostolique Christus vivit, à davantage
renforcer les liens entre les jeunes et les
familles. Le fait de partager les mêmes
locaux leur permettra de mieux collaborer et de bien fonctionner ensemble.
D’ailleurs, l’abbé François Barbieux, devenu vicaire épiscopal en 2019 pour la Famille, les Jeunes et les Vocations, souligne
qu’il est très important que ces différents
services dialoguent souvent ensemble,
car il y a des liens étroits entre ceux-ci.
Avoir un lieu commun les aidera fortement dans leurs missions respectives.
En rejoignant l’équipe en 2019, l’abbé
Barbieux était ravi de voir « une équipe
pleine de joie, de dynamisme et avec

24 - Communications - janvier 2021

une belle fraternité entre ses membres ».
Cette équipe reste toujours attentive à
l’actualité, aux crises de la société et aux
questions de la vie quotidienne des familles. Cette année, plusieurs membres
ont obtenu leur Certificat Universitaire
en Pastorale Familiale et ont débuté leur
mission avec un enthousiasme remarquable.
Malgré les nombreuses annulations de
leurs activités prévues, leur motivation
reste intacte : « le Seigneur fait les choses
bien, ayons confiance » confie Mario
Tomassi, nouvel AP pour la pastorale familiale. Certains projets ont dû être mis
au frigo, car tout ne peut pas s’organiser
par des réunions virtuelles. Néanmoins,
ils avancent sur d’autres points, comme
la rédaction d’une charte et d’une lettre
de mission pour les nouveaux membres,
ainsi que la mise en place d’équipes
régionales. Leur souhait est que dans
chaque région du diocèse, des laïcs référents accompagnent des jeunes à la préparation au mariage, accompagnent des
couples et des familles, et soient aussi à
l’écoute des crises et des difficultés auxquelles certaines familles doivent faire
face. En effet, ils aimeraient davantage
mettre en place ce qui est demandé dans
Amoris Laetitia : rejoindre les familles là
où elles sont ; que l’Église se rapproche
d’elles.
Être au service des familles et cheminer
ensemble, c’est là l’essentiel de leur
mission, et ce depuis la création de la
pastorale familiale, en 2008. Les familles
chrétiennes d’aujourd’hui revêtent différentes formes, suivant différents modèles,
chacune avec ses spécificités. Il n’y a

Présentation des services diocésains
pas de « moule unique ». C’est pourquoi la composition de l'équipe se veut
très variée : des couples, des célibataires,
des couples séparés, des veufs, d’origines
étrangères… Avec, comme responsables,
un couple : Jean-Pol Druart, diacre permanent, et son épouse Brigitte. Une
équipe qui est animée par la volonté de
répondre, au mieux, aux attentes et aux
demandes, des uns et des autres, par
l’organisation de rencontres ou de célébrations destinées à soutenir et à évangéliser les familles. Ainsi, chaque année,
ils organisent 6 journées « rencontres » :
deux journées pour les couples divorcés,
séparés, divorcés-remariés, une journée
pour les personnes seules et les veufs, une
journée pour les personnes qui ont perdu
un être cher, une journée où on peut redire « oui » à son conjoint en renouvelant
ses vœux de mariage, une journée avec
bénédiction des enfants et des enfants à
naître. De plus, ils organisent également
des conférences autour de sujets de société importants, tels que : le pardon et la
réconciliation, la fin de vie, les addictions,
la violence envers les seniors, le gender…
À chaque conférence, un expert est invité pour exposer le sujet. La position de
l’Église est clairement explicitée. Le but
de ces conférences n’est pas d’imposer
une idée aux personnes présentes, mais
« qu’ils puissent prendre eux-mêmes
position, avec une conscience éclairée, en ayant reçu des clés de lecture »,
explique Jean-Pol Druart. La pastorale

familiale répond aussi à des demandes
plus personnelles, qui leur arrivent via
les paroisses ou, le plus souvent, via leur
site web. Parfois, dans certains cas, ils
orientent la personne vers des professionnels chrétiens, pour une assistance
plus psychologique ou thérapeutique, par
exemple.
Cette pastorale, qui reçoit un soutien
bien encourageant de M gr Warin, chemine sur le chemin de foi des familles,
de la naissance jusqu’au décès…
Les membres actuels de la Pastorale
Familiale :
BEAUDOINT Bernard et Eliane – Marloie
DEGUELDRE Marie-Thérèse – Arlon
DELZENNE Bernard (diacre) et Cécile – Walcourt
DRUART Jean-Pol (diacre) et Brigitte – Namur
GODEFROID Bertrand et Mélanie – Gerpinnes
GUIOT – SCHILTZ Marie-Hélène – Étalle
HUPPERTZ Michel et Marie-Rose – Grand-Leez
LAREPPE Marie-Françoise – Mazée
LEONARD Michel – Profondeville
MUNAUT Antonin et Christine – Meix-le-Tige
SEBISAHO Robert (diacre) et Noëlie – Jemeppesur-Sambre

TOMASSI Mario et Maria Teresa – Bouillon
Infos :
Rue du Séminaire 11, 1e étage,
5000 Namur (permanence le jeudi)
0477 54 02 58 – 0478 76 22 71
info@pastoralefamiliale-namlux.be
Site : www.pastoralefamiliale-namlux.be
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Retraites - stages - conférences
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À l’abbaye de Clairefontaine
de Cordemois (Bouillon)
f Vendredi 22 janvier :
Journée de récollection

f Du vendredi 15 (18h15)
au dimanche 17 (16h) janvier
« S’adoucir ou s’endurcir »
Mon corps au cœur de la relation, à moimême, à l’autre, à Dieu. Animation :
Ariane Thiran-Guibert et Didier Clerbaux

« Entrer dans le silence et la prière avec
le Notre Père », avec le Père Christophe
Bzrotowsky.

f Lundi 18 janvier (de 9h15 à 16h)
« Journée Oasis »

Infos :
abbaye de Clairefontaine
Cordemoy 1, 6830 Bouillon
061 22 90 80
accueil@abbaye-clairefontaine.be

Une journée de pause spirituelle dans
un climat de silence : introduction à la
journée et pistes pour la prière, Eucharistie.
Possibilité d’accompagnement personnel.
Animation : P. Philippe Robert sj

Au Centre La Pairelle de Wépion
f Du vendredi 15 (à 18h15)
au dimanche 17 janvier (à 17h).
Formation au discernement spirituel
(2e WE).
Pour un discernement plus affiné. Trois
week-ends pour apprendre à discerner.
Une expérience de retraite ignatienne.
Animation : S r Anna-Carin Hansen rsa,
P. Paul Malvaux sj, P. Patrice Proulx sj,
S r Alice Tholence rsa .
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f Du vendredi 22 (à 20h)
au dimanche 24 janvier (à 17h)
« Aimer c’est choisir »

par la relation aux autres. Animation :
P. Pierre Ferrière sj et Brigitte Van Parijs.
f Samedi 23 janvier (de 9h15 à 17h) «
Une journée pour nous deux
sous le regard de Dieu »
Halte spirituelle pour couples. Animation :
P. Guy Delage sj
f Du vendredi 29 (à 20h)
au dimanche 31 janvier (à 16h) «
Week-end en famille Jonas »
Les week-ends Jonas offrent une expérience
familiale où parents et enfants vivent un
cheminement adapté. Animation : Cécile
Gillet et Sr Françoise Schuermans ssmn.
f Du samedi 30 (à 9h15)
au dimanche 31 janvier (à 17h)
«La voix, le chant, le corps,
le souffle »
2 journées de travail et technique vocale.
Le plaisir de chanter nous guidera dans
la découverte de notre voix propre, ce
bel outil de communication et d’ouver-

ture à soi et à l’Autre en s’appuyant sur
une meilleure compréhension de l’appareil vocal et respiratoire. Animation :
Elisabeth Goethals.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081 46 81 11
secretariat@lapairelle.be
www.lapairelle.be

À Dongelberg
f Lundi 18 janvier (10h30 à 16h)
Journée de récollection pour
les prêtres diocésains
Rue Saint-Laurent 40, 1378 Dongelberg
Infos :
abbé Claude Gérard
0487 48 35 57
abbe.gerard@gmail.com

Week-end de préparation au mariage.
Animation : Didier et Marilou Clerbaux,
P. Eric Vollen sj.
f Du vendredi 22 (à 18h15)
au dimanche 24 (17h00) janvier
« Etty Hillesum, une âme-sœur à travers
sentes et méandres de nos vies »
Femme moderne et sensuelle, morte à
Auschwitz à 29 ans, Etty nous lègue carnets et lettres. Ses mots nous acheminent
au cœur de notre humanité et nous livrent
le secret d’une relation à soi qui passe
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Un brin d'histoire
Les carnets du chanoine Schmitz
donnent naissance à un livre

S

ecrétaire d’évêché, le chanoine
Jean Schmitz a travaillé pour trois
évêques dont Mgr Heylen. Lors de la
première guerre mondiale, le chanoine
Schmitz décide de tenir un journal où
il relate les arrestations, les bombardements, les églises incendiées… Mais
aussi la misère toujours plus importante
dans laquelle la population se trouve.
Un livre en deux tomes qui relatent
avec beaucoup de précisions ces années
douloureuses. Une plongée dans l’histoire.

Le chanoine Jean Schmitz a été secrétaire
d’évêché durant 54 années. Il a collaboré avec trois évêques dont Mgr Heylen.
C’est sous son épiscopat que la première
guerre mondiale éclate. Durant toutes
ces années, les deux hommes sillonneront le diocèse. Le chanoine Schmitz tient
un journal. Un livre reprenant le contenu
de ses quatre carnets, des centaines de
photos et des commentaires sort sous
le titre : « Les Carnets du chanoine Schmitz ; La Grande Guerre au jour le jour en
province de Namur et Luxembourg 19141919. »
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Le chanoine Jean Schmitz a tout noté de
sa petite écriture élégante. Quatre carnets où il relate non pas des récits de
combats mais bien le quotidien d’une population confrontée à la faim, à la peur,
au deuil… Pour le centenaire de celle que
l’on appellera « La grande guerre », le
journal l’Avenir publiait des extraits des
carnets du chanoine Schmitz. Jean-François Pacco, journaliste dans ce journal à la retraite aujourd’hui - et une équipe
publient l’entièreté des carnets avec de
nombreuses photos et aussi des encadrés
qui aident à appréhender la situation.

Un brin d'histoire
Chaque jour, il consigne dans ce qui devient « son » journal les informations dont
il a connaissance. En travaillant à l’évêché, il est informé de ce qui se passe dans
les paroisses. Guerre ou pas guerre,
M gr Heylen sillonne le diocèse pour les
confirmations notamment. Il voyage en
train, en voiture voire à cheval. Il faut un
passeport pour aller de Namur à Dinant !
Son secrétaire est à ses côtés. Les prêtres,
les paroissiens parlent. Le secrétaire n’en
perd pas une miette. Ainsi en 1917, il écrit
« M. le curé de Warisoulx est parti pour
l’Allemagne le 13 janvier à la suite de
son sermon sur les déportations. » Très
souvent des espions assistent aux célébrations et dénoncent les prêtres trop
virulents dans leurs propos… Bien des
années plus tard, tous ceux qui ont eu la
chance de lire ces carnets ont été séduits
par la précision dans la relation des faits.
Il parle des émeutes à Dinant, Namur, Ciney… Des vols nombreux. Même la paille
du coussin du confessionnal de l’église
Saint Loup est volée.
Une église qui tient tête

Enfant de Commanster, le chanoine Schmitz a été le bras droit de Mgr Heylen pour
qui, comme l’écrit Jean-François Pacco,
« il avait une admiration sans faille, du
respect et de la fidélité. » Sur la première
page de son premier carnet sous le titre
« Journal », il écrit : « Dans la nuit du
31 juillet au 1er août, la mobilisation générale de l’armée belge. » Il faudra attendre le 23 août 1914 et l’entrée des
Allemands à Namur pour avoir, chaque
jour, ses commentaires. Nous sommes
au lendemain des massacres de Dinant.

Un chanoine qui est encore enquêteur.
Les Allemands ont souvent fait circuler
la rumeur – fausse – que leurs attaques
étaient en fait en réaction aux actes de
francs-tireurs, des prêtres. Un homme
austère qui fait preuve d’autorité et qui
va rétablir la vérité.
Il a fallu deux tomes pour tout réunir.
Un ouvrage que l’on doit à Jean-François
Pacco, Christine Decock, Marie-Christine
Claes, Christophe Liégeois qui possède
une collection de photos assez exceptionnelle, Axel Tixhon et le chanoine Daniel Meynen. Archiviste du diocèse, il a
aidé dans les recherches mais aussi écrit
un lexique expliquant le vocabulaire de
l’époque. Un livre riche de 591 photos
souvent inédites. Une septantaine d'articles mettant en perspective le texte du
chanoine, signés par une équipe de spécialistes. Deux index reprenant 959 localités et 1392 noms de personnes cités. Ce
livre nous plonge, au plus près, dans une
réalité qui coûtera la vie à des milliers de
personnes dans le pays et le diocèse en
particulier.

Dans ses récits, le chanoine Schmitz
parle encore d’une Église qui tient tête
à l’envahisseur, des relations privilégiées
de Mgr Heylen avec le cardinal Mercier.
L’évêque de Namur n’hésitera pas à se
rendre à Rome avec le chanoine Schmitz.
Avec pour mission : rencontrer un pape
bien discret face au conflit. Un voyage
qui, dans une Europe en guerre, est périlleux. Le secrétaire n’emmène pas ses
carnets : trop dangereux. Il fera, à son retour, un résumé. Des carnets qu’il cachait
soigneusement. Dans sa maison de la rue
du Président ?
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Tours et détours

Un brin d'histoire

En balade à Floreffe,
arrêtez-vous à la chapelle dédiée à sainte Renelde

Saint Nicolas présent dans la chapelle épiscopale

C

haque année, saint Nicolas est très
attendu par les plus jeunes. Des
enfants impatients de trouver au pied
de la cheminée jouets et bonbons. Une
tradition bien sympathique. Saint-Nicolas qui est aussi présent à l’évêché de
Namur. Un vitrail lui est ainsi consacré
dans la chapelle épiscopale.

La chapelle de l’évêché fait partie intégrante du palais épiscopal. Elle va évoluer au fil de trois épiscopats : celui de
Mgr Charles-François Pisani de la Gaude
(1804-1826), celui de Mgr Nicolas-Joseph
Dehesselle (1836-1865) et enfin celui
Mgr Thomas-Louis Heylen (1899-1941).
Le premier, Mgr Pisani de la Gaude, détermine l’emplacement de la chapelle dans
le nouveau palais épiscopal. Mgr Dehesselle, le deuxième, décide de donner plus
d’ampleur à cette chapelle en en doublant
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la surface. Et le troisième, Mgr Heylen, va
lui donner des couleurs et faire changer
les vitraux.
Jusqu’à l’épiscopat de M gr Heylen, la
chapelle était beaucoup plus sobre avec
des murs peints en blanc. Mgr Heylen en
choisissant de la repeindre en rouge lui
donne une allure bien plus baroque. Les
vitraux sont eux aussi changés. C’est ainsi que saint Nicolas patron de la chapelle
et patron de baptême de Mgr Dehesselle
y trouve sa place. La représentation de
l’évêque de Myre étant surmontée des
armes et de la devise du pape saint Pie X.
Le vitrail de saint Nicolas remplace celui
du Christ. À sa gauche, celui de la Vierge
Marie a été remplacé par une représentation de saint Norbert, fondateur de
l’ordre auquel appartenait Mgr Heylen,
des Prémontrés ou Norbertins. Celle qui
à l’époque était encore Bienheureuse
Julie Billiart prenant la place de saint
Joseph. Julie Billiart qui sera canonisée
le 22 juin 1969 par le pape Paul VI. Les
nouveaux vitraux sont colorés contrairement aux précédents réalisés dans des
nuances de gris. Un travail attribué à l’atelier munichois Mayer (à lire dans le livre
« La chapelle épiscopale de Namur »).
Saint Nicolas encore présent en haut de
l’escalier qui mène aux appartements de
l’évêque. Une grande statue, en bois, qui
représente saint Nicolas avec à ses pieds
un saloir dans lequel il y a trois enfants.
Enfants qui, selon la légende, auraient été
sauvés de la mort par le saint. En rendant
visite à l’évêque de Namur en décembre
dernier, l’évêque de Myre était ainsi un
peu chez lui.

D

ans cette nouvelle série d’articles,
j’aimerais vous emmener avec
moi en balade dans notre diocèse, à
la découverte de beaux endroits qui
méritent un détour et où il fait bon de
s’arrêter un peu. Ce mois-ci, je vous
propose de faire arrêt à la chapelle
Sainte-Renelde à Floreffe.

C’est un lieu méconnu de Floreffe dont
on connaît surtout la belle et grande abbaye qui surplombe la Sambre ou encore
le Carmel qui fournissait jadis en hosties
bien des paroisses de notre diocèse. À
proximité de celui-ci, de l’autre côté de la
nationale, au début de la rue du Coriat,
en suivant le balisage bleu, engagez-vous
dans l’impasse à gauche. Dépassez les
maisons et poursuivez sur le chemin de
terre et de pierres. Au bout de ce chemin,
vous verrez à votre gauche l’ancienne
maison du gardien du domaine de la famille Dorlodot. Vous bifurquez alors vers
la droite, et tout de suite à gauche, vous
entrez par l’ouverture pratiquée dans la
haie de charmes. À l’orée du domaine,
vous découvrirez alors un joli petit vallon auquel les propriétaires des lieux autorisent l’accès. Au cœur de ce vallon se
trouve une chapelle dédiée à sainte Renelde, sœur de sainte Gudule.
Renelde, fille du Comte Witger et d’Amalberge de Maubeuge, a mené une vie de
moniale à Saintes, village de la commune
de Tubize, avant d’être assassinée par les
Huns en 680. Considérée comme martyre
de la foi chrétienne, elle est surtout vénérée dans le Brabant wallon.

En 1900, son fils aîné étant très malade, le
Baron Joseph de Dorlodot décida de prier
sainte Renelde et promit la construction
d’une chapelle en cas de guérison. C’est
ainsi que fut bâti cet élégant petit édifice
de style néo-gothique en pierres bleues.
Sainte Renelde, qui s’était rendue en pèlerinage à Jérusalem, y figure avec la cape,
le chapeau, le bâton et la coquille SaintJacques des pèlerins. Cette statue est la
copie de celle installée en 1861 au-dessus
de la fontaine Sainte-Renelde à Saintes.

Bien vite les habitants de Floreffe affluèrent, priant la sainte pour la guérison des maladies de la peau (ulcères,
éruptions cutanées, eczéma…) mais aussi
pour les poussées de fièvres, l'apoplexie,
les maladies oculaires... À droite de la
chapelle sort une eau, réputée comme
miraculeuse, qui alimente le petit étang.
À l’arrière de l’édifice sont attachés des
morceaux de tissus qui ont touché les malades, afin d’obtenir leur guérison.
En nous arrêtant devant la statue de
sainte Renelde, nous pouvons demander
son aide sur les chemins de nos vies, avec
cette invocation tirée d’une prière qui lui
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Recension de livres
Retrouvez toutes les recensions de livres sur le site internet
du diocèse de Namur : www.diocesedenamur.be

Saint Jean-Paul II, Presses de la Renaissance

V
est dédiée : « Protège-nous sans cesse,
soutiens notre faiblesse dans les sentiers
bénis qui conduisent au ciel ! ».
Ce petit vallon est beau à chaque saison, sous les couleurs chatoyantes de
l’automne, sous la neige, avec les jeunes
pousses vert tendre du printemps ou encore par un bel été. N’hésitez donc pas à
revenir. Au retour, en reprenant le chemin, vous bénéficiez d’une belle vue sur
l’abbaye de Floreffe fondée par saint Norbert en 1121.
Que voir d’autre à Floreffe ?
Si vous avez le temps, une visite de l’abbaye s’impose. Demeure d’une communauté de chanoines prémontrés jusqu’à
la révolution française, elle abrite aujourd’hui une école. Paons, canards et
poules se promènent librement dans la
cour de l’abbaye entourée de bâtiments
du 18e siècle. Avec ses 90 mètres de long,
l’église abbatiale est la plus longue église
du diocèse. Elle renferme des stalles
baroques, œuvres du sculpteur Pierre
Enderlin, qui sont parmi les plus belles
de Belgique. Au moulin du 13e siècle en
contrebas, vous pourrez vous restaurer et
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déguster par exemple une des bières portant le nom de l’abbaye.
À proximité, le colombier de l’abbaye et
ses abords ont été restaurés. Construit
au 17e siècle, le colombier permettait
l’élevage des pigeons dont la chair était
appréciée. On récoltait également leurs
œufs. Les colombiers étaient un privilège
réservé aux nobles et aux grands propriétaires terriens. À l’époque, l’abbaye
de Floreffe était une des plus riches du
comté de Namur. En raison de leur sens
de l’orientation, les volatiles étaient aussi utilisés comme messagers, tandis que
leurs fientes servaient d’engrais dans les
potagers.
Au fil des mois, vous découvrirez ici des
lieux connus et des lieux moins connus.
Certains font partie du patrimoine exceptionnel de la Wallonie, tandis que d’autres
sont de simples coups de cœur. N’hésitez pas à m’envoyer des propositions des
quatre coins de notre beau diocèse.
Bonne découverte !

w Abbé Fabian Mathot
fabian.mathot@diocesedenamur.be

Yves SEMENS,
Saint Jean-Paul II,
Presses de
la Renaissance,
Paris, 2020
(2e édition), 155 p.

oici la deuxième édition
de l’ouvrage qu’Yves
Semens, philosophe attentif à la question de l’amour
humain et de la famille, a
réservé à Jean-Paul II. Il retrace les grandes étapes de
sa vie mais, surtout, montre
l’itinéraire depuis l’étudiant
et l’enseignant Karol Wojtyla
jusqu’au pape qui a marqué
les esprits. Jeune, il avait déjà
à cœur de sonder le sens métaphysique et le mystère de
la personne. Archevêque de
Cracovie, il accordait beaucoup d’importance à chacun
de ses séminaristes ainsi qu’à
la pastorale de la préparation
au mariage. Il vécut le Concile
et son ouvrage Aux sources
du renouveau montre qu’il
tient cet événement en haute
estime comme la balise du renouvellement de l’Église. Une
question le taraudait, comme
penseur engagé : qu’est-ce
que l’humanisme chrétien et
en quoi diffère-t-il des autres
formes d’humanisme présents dans la modernité ?
Il avait une soif intense que
l’assemblée de Vatican aide
le chrétien à y répondre. On
connaît le ton de son discours

quand il devient pape : N’ayez
pas peur ! N’ayez pas peur
d'accueillir le Christ, n’ayez
pas peur, n’ayez pas peur de
lui ouvrir les portes des États,
des systèmes économiques et
politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement.
Jean-Paul II s’est distingué
aussi par une théologie du
corps. Peut-être a-t-il voulu
montrer son importance pour
fonder des propos qui divisaient notamment dans Humanae Vitae. Le Christ vient
redonner toute sa signification au corps : il est fait pour
le don. Il entraîne l’homme
dans cette dynamique du
don. Jean-Paul II a aussi perçu le rôle important de la famille : elle ouvre un chemin
d’humanisation dans des domaines souvent marqués par
des exigences culpabilisantes.
La prière qui accompagnera
les découvertes accueillies à
la lecture de cet ouvrage ne
manquera pas d’être soutenue, suivant la sensibilité de
saint Jean Paul II, par la figure
de Marie et par l’ouverture à
la miséricorde du Seigneur.
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Épris d’absolu. Idéal, désillusion et confiance

J
Jean-François NOEL,
Épris d’absolu.
Idéal, désillusion et
confiance, Nouvelle
Cité, Bruyères-lesChâtel, 2020, 188 p.

ean-François Noël offre ici
de quoi nourrir le regard
sur l’appel qu’une personne
peut ressentir et sur la manière d’y répondre. La religion n’est pas affaire d’illuminés et de fanatiques. On
devine bien que Dieu n’appelle pas dans les catégories idéalistes et idéologues
et qu’il ne voudrait pas être
confondu par un jeune épris
d’absolu avec un manipulateur qui prétendrait détenir
la vérité. L’élément important est donc l’idéal : beauté, tendresse, vérité et justice. Un enfant fait très tôt
l’expérience de tels idéaux,
une expérience intense qui
marque, qui donne envie de
les retrouver, qui sera pour
plus tard une force de mobilisation mais qu’il faut désamorcer quand on l’a associée
à une idée, à une personne,
à une cause auxquelles on
donnerait foi plutôt qu’à

Dieu. L’auteur, prêtre et psychanalyste nous fait part de
son expérience à travers les
expériences d’idéaux qui ont
pu le marquer. Un jeune aura
tendance à fixer ses idéaux
sur des objets finis (idéalisation). Le discernement est nécessaire pour trouver l’équilibre entre cette force de
mobilisation de l’idéal, qui
répond à tout un contexte
d’intranquillité ou d’insatisfaction, ou encore d’un devoir à respecter. L’expérience
de l’auteur se dira dans des
figures bibliques : ce sera
chaque fois une manière de
donner les éléments pour
discerner, pour reconnaître
l’idéal à l'œuvre. Il indiquera
aussi comment le soutien de
l’idéal pourra vraiment trouver place dans la situation
réelle où le Seigneur appelle.

Ce que dit la Bible sur la nature
Sylvie MERIAUX,
Ce que dit la Bible
sur la nature,
Nouvelle Cité, (Ce
que dit la Bible sur…,
40), Bruyères-lesChâtel,2019, 123 p.

L

a terre est en péril. Ce livre
ne veut pas décrire la menace sur l’environnement que
la place de l’homme représente et les responsabilités qui
sont à assumer dans un virage
à initier. Il veut dire comment
la Bible nous parle de la nature. On parlerait sans doute
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la place de l’homme dans la
nature varie mais marque
souvent la distinction là où
il y a pourtant une solidarité.
Découvrir comment la Bible
parle de la nature permet de
nous décentrer, de nous écarter d’une place centrale que
nous nous attribuons avant
de comprendre que Dieu
nous la propose. C’est découvrir comment c’est de Dieu,
dans la Bible, que nous rece-

assez rapidement de création, pour resituer que nous
sommes dans une histoire où
prime l’amour du créateur. Le
terme nature vient de la pensée grecque. L’ouvrage fait
la différence : au sein de la
création, nous faisons partie
du projet de Dieu, alors que

vons notre place et qu’être
au centre signifie autre chose
pour lui. Attentifs à la Bible,
nous sommes éveillés à ce
que nous pourrions y gagner,
non pas pour le monde mais
du point de vue de Dieu, et
de toute façon en regagnant
la place pour chanter la gloire
du l'œuvre de Dieu. Et ceci
n’épuise pas encore les sens
spirituels de la nature que la
Bible nous dévoile…

Éducation intégrale. Les ressources éducatives du christianisme

L

François MOOG,
Éducation
intégrale. Les
ressources
éducatives du
christianisme,
Salvator, Paris,
2020, 187 p.

’éducation est une question
primordiale et ceci d’autant
plus que les sociétés sont marquées par des crises diverses.
Moog, professeur à la faculté
de théologie de l’Institut Catholique de Paris, décrit l’histoire de cette notion d’éducation intégrale. Il en révèle les
enjeux qui ne sont rien moins
qu’un humanisme intégral. On
l’entend sans doute aussi dans
les propos du pape François qui
parle d’une écologie intégrale :
elle est à mettre en œuvre
dans le souci des personnes
et de leurs conditions de vie.
Moog revient donc sur un
projet qui se doit de répondre
dans les différents champs de
la vie humaine à la question
“qu’est-ce que l’homme ?”
Les réponses ici ne peuvent
être exhaustives ou définitives car il s’agit bien de parler

d’un être qui doit recevoir de
Dieu son accomplissement.
Le christianisme vise une éducation qui met à l’écoute de
l’appel du Seigneur, qui invite
à entrer dans la communion
avec lui. Cela signifie que la
compréhension de la tâche de
l’éducation se fera à travers la
notion de personne, réalité
éminemment relationnelle.
Depuis de riches expériences
qui ont lancé l’enseignement
catholique en France, en passant par Jacques Maritain qui
a développé cette notion d’humanisme intégral jusqu’à des
propositions éducatives qui
trouvent toute leur pertinence
dans la culture contemporaine,
le parcours sera convaincant
pour dire l’importance et la
responsabilité de la tâche éducative. Les racines bibliques de
cette réflexion et sa croissance
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dans la tradition sont prometteuses : non seulement comme
un programme d’enseignement
qu’on ferait correspondre à des
exigences, mais surtout, en ouvrant chaque personne à l’appel
et aux promesses qui se rediront

sur le chemin d’un accomplissement où l’Esprit sera à l'œuvre.
à domicile
Vous pouvez aussi commander vos livres en ligne. Choisissez l’envoi
le site CDD ?
sur
pas
n’est
é
souhait
L’article
vous.
rendezsur
ou le retrait en magasin
Envoyez un mail pour passer commande.

Les livres présentés dans cette rubrique sont en vente dans
les deux CDD du diocèse.

Rendre le monde indisponible

Hartmund ROSA,
Rendre le monde
indisponible, traduit
de l’allemand par
Olivier Monanni,
Residenz Verlag,
Unverfügbarkeit,
(2018), La
Découverte, (Théorie
critique), Paris, 2020,
144 p.

Sociologue et philosophe, Hartmund Rosa cherche à évaluer
les styles de vie et les modes
du rapport au monde pour dénoncer ce qui pourrait être déshumanisant quand la culture
est en crise, quand la rationalisation et la marchandisation
prennent le pouvoir. D’autres
études l’ont fait aborder, d’une
part, la question de l’accélération de la vie d’individus qui n’y
trouveront que plus de stress ;
d’autre part, le manque de résonance, synonyme d’un échange
vital avec l’environnement, qui
est mis à mal dans la modernité. Il y montrait, en détail, que
cette résonance comportait une
communication avec tout ce
qu’est le monde. Elle était différenciée dans ses modes et, parlà, plus respectueuse des êtres
incarnés et relationnels que
nous sommes. Dans le présent
ouvrage, il analyse une inaccessibilité du monde. Il explique
celle-ci par une sorte d’agres-

sion mettant à mal la résonance
avec lui que la vie suppose. Le
monde n’est pas seulement l’environnement naturel, il est aussi
tous ceux avec qui nous entretenons des relations. Les modalités visées disent ce que devient
notre relation à la vie, à ses débuts, aux étapes importantes
qui la marquent et à sa fin. Une
société où le pouvoir de l’argent
rend moins sensible aux valeurs
socio-culturelles et fait disparaître le monde qui était disponible par une riche interaction
avec lui. Dans une perspective
de prise de pouvoir sur l’environnement, sur les ressources
naturelles et humaines, cette
communication est impossible.
Le monde rendu « disponible »
de force devient muet. Pour
reprendre un terme de Camus,
ce qu’on en perçoit est une
« hostilité ». L’analyse est fouillée et claire et interpelle pour un
changement, une conversion,
des choix cruciaux.

w Abbé Bruno Robberechts
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CDD DE NAMUR

CDD D’ARLON

Rue du Séminaire, 11
081 24 08 20
cdd@seminairedenamur.be
www.librairiescdd.be

Rue de Bastogne, 46
063 21 86 11
cddarlon@gmail.com
http://cddarlon.blogspot.com

f Une vitrine pour le CDD de Namur
Le CDD de Namur est installé dans les bâtiments du Séminaire de Namur. Un point
de vente privilégié pour tous les habitués des lieux. En franchissant les portes,
ils sont certains de dénicher le livre qui
pourra les satisfaire ou fera le bonheur de
ceux à qui l’achat est destiné. Des livres
pour les enfants, pour les ados, des romans mais bien sûr aussi de nombreux
bouquins consacrés à la religion d’une
manière générale. Et toujours en ayant la
certitude de bénéficier des conseils avisés
de libraires aussi compétentes que sympathiques. Un nouveau public pourrait
rejoindre la rue du Séminaire. Deux vitrines ont été aménagées à la Maison
des Médias / IDF, 3 place du palais de
justice. Elles permettent au CDD de présenter une sélection de ses produits en
un lieu très fréquenté de Namur. Voilà

une publicité non négligeable pour le
Centre Diocésain de Documentation.

Communications - janvier 2021 -

37

Du côté des fabriques et des paroisses
Réunions obligatoires du
conseil de fabrique et
du bureau des marguilliers –
Rappel du calendrier pour 2021
3 janvier 2021 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
- Cette réunion, ainsi que celle du mois
d'octobre (infra), peut être consacrée
à la gestion du patrimoine : examen de
l’état des bâtiments, des loyers et des
fermages, du placement des capitaux et
des travaux d’entretien ;

Réunion obligatoire du bureau des marguilliers :
- Élection, pour un an, du président, du
secrétaire et du trésorier du bureau ;
- Divers…

4 juillet 2021 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
- Le budget pour l’année 2022 est établi
et transmis simultanément au conseil
communal et à l’Evêque avant le 30 août
2021 ;

- Divers…

- Si nécessaire, on peut voter une modification budgétaire pour 2021 ;

7 mars 2021 (1er dimanche)

- Divers…

Réunion ordinaire du conseil de fabrique :

3 octobre 2021 (1er dimanche)

- Le trésorier présente les comptes de 2020 ;

Réunion ordinaire du conseil de fabrique :

- Vérification de l’inventaire ;

- Une dernière modification budgétaire
peut encore être votée pour 2021 et
transmise au plus tard pour le 15 octobre
2021,

- Divers...

4 avril 2021 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
- Le compte 2020 est arrêté définitivement et transmis simultanément au
conseil communal et à l’Evêque avant le
25 avril 2021 ;
- Élection, pour un an, du président et du
secrétaire du conseil ;
- Élection, pour trois ans, d’un membre
du bureau des marguilliers, en remplacement du membre sortant ;
- Divers…
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- Cette réunion, ainsi que celle de janvier
(supra), peut être consacrée à la gestion
du patrimoine : examen de l’état des
bâtiments, des loyers et des fermages,
du placement des capitaux et des travaux d’entretien,
- Divers…
Remarque : toute réunion extraordinaire
du conseil de fabrique doit être préalablement autorisée par l’évêque diocésain ou
le Gouverneur de province.
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Les Petites Sœurs des Pauvres ont lancé un appel à la solidarité pour les aider
dans leur quotidien : elles ont été entendues.

Saint Nicolas, de passage à l’évêché, a offert des
chocolats à Mgr Pierre Warin, un évêque très sage.

À Morialmé, un comité de bénévoles
constitué depuis 2007 a permis la restauration
des vitraux de l’église .

Inédit, l’anniversaire de la 1ère apparition
de la Vierge à Beauraing a été célébré
par écrans interposés.

