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de notre vie. Voilà qui remet Dieu à sa place unique en
fonction de quoi nous sommes disciples du Christ.
Tout promeut au rang de frère universel.
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Et pourtant, c'est là qu'il nous demande
de le rejoindre. D'une manière ou d'une
autre nous avons tous un certain pouCommunications - novembre 2017 -
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

voir sur les autres. L'exercer, comme le Christ nous le demande, c'est
l'exercer comme un service d'autorité. Le sens du mot autorité veut
dire faire croître, faire grandir, augmenter. Rejoindre la volonté de Jésus, c'est exercer humblement notre mission au service de nos frères
et donc l'exercer avec le souci de les faire grandir dans la foi et en
humanité.
Dans l'évangile, Jésus demande à ses disciples de ne pas imiter les
scribes et les pharisiens. Il s'adresse à tous ceux qui l'écoutent car
Dieu a besoin de tous les fidèles pour le service de l'évangile. À ceux
qui ont reçu la vocation d'être père ou mère, enseignant, guide, le Seigneur demande de l'être en vérité, courageusement, humblement car
nous ne sommes pas nous-mêmes la source de la vie ou de la vérité.
À chacun de nous, Dieu a confié une part de son trésor le plus précieux : quelques-uns de ses enfants. Puissent-ils découvrir que malgré
nos limites, il y a un appel du Seigneur qui s'est emparé de notre vie
de parent, d'éducateur, de diacre, de prêtre et que nous essayons de
servir quelqu'un de plus grand que nous.
Saint Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, m'est donné
en exemple. Paul aime sa communauté comme une mère aime son
enfant. Il se comporte à son égard non comme un fonctionnaire mais
d'une manière personnelle. Et sa plus grande joie est d'être le serviteur
de la transmission de la Parole de Dieu : « Dieu m'est témoin jamais
nous n'avons recherché d'honneur auprès des hommes... au contraire
nous avons pour vous une telle affection que nous étions prêts à vous
donner non seulement l'évangile de Dieu mais notre propre vie. »
Je souhaite à chacun un bon mois de novembre illuminé par la lumière
tout intérieure de la présence du Christ en nos vies.
† Rémy Vancottem
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Mercredi 1er novembre À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain,
solennité de la Toussaint.
Samedi 4 novembre À Thy-le-Château, Festival SoulQuest.
Dimanche 5 novembre À Tenneville, à 15h, fondation de l'unité pastorale.
Lundi 6 novembre À Bruxelles, à 15h,
Commission de la diaconie de la Conférence épiscopale.
Jeudi 9 novembre Conférence épiscopale.
Vendredi 10 novembre À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 12 novembre À Beffe (Rendeux) à 10h45, fondation de l'unité pastorale.
Mardi 14 novembre À Resteigne, à 18h, eucharistie
suivie d'une rencontre avec la communauté Madonna House.
Mercredi 15 novembre À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 9h45,
Te Deum à l'occasion de la fête du roi.
Jeudi 16 novembre À Namur, à 19h, au Séminaire Notre-Dame,
rencontre avec les professeurs du Studium.
Vendredi 17 novembre À Namur, au Séminaire Notre-Dame, à 11h45,
visite de Mgr Augustine Kasujja, nonce apostolique.
Dimanche 19 novembre À Presgaux, à 15h, confirmations.
Mardi 21 novembre À Beauraing, à 9h30, rencontre avec les prêtres frontaliers.
Vendredi 24 novembre À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 26 novembre À La Roche, à 11h, fondation de l'unité pastorale.
Mercredi 29 novembre À Beauraing, célébration du 85e anniversaire des apparitions.

À l'agenda de Mgr Warin
Mardi 7 novembre À Namur, bureau des assistants paroissiaux.
Dimanche 12 novembre À Arlon, à Saint-Donat, à 10h, confirmations.
Vendredi 17 novembre À Namur, au Séminaire Notre-Dame, à 11h45,
visite de Mgr Augustine Kasujja, nonce apostolique.
Dimanche 19 novembre À Walcourt, à 15h, confirmations.
Lundi 20 novembre À Bruxelles, Commission mixte
suivie de la Commission épiscopale pour l'évangélisation.
Samedi 25 novembre À Namur, journée de la Commission interdiocésaine
Famille et Société.
Dimanche 26 novembre À Bouillon, fête de la Saint-Eloi.
Communications - novembre 2017 -

337

Avis officiels
La Roche- en-Ardenne sont érigés en unités pastorales, avec pour dénomination :

Nominations
fffLe Père Aleksander Katarzynski, s.c.j.,
membre de l’équipe solidaire des paroisses du secteur pastoral d’Habay et aumônier à la prison d’Arlon, est nommé aumônier à la prison d’Andenne, desservant
de Landenne et vicaire dans les secteurs
pastoraux d’Andenne et Seilles-Namêche.
fffMgr Jacques Lamsoul, doyen du chapitre de la cathédrale Saint-Aubain, vicaire épiscopal, économe du diocèse et
chancelier de l’Evêché, est nommé, en
outre, prêtre auxiliaire dans le doyenné
de la Basse-Sambre.
fffLe Père Auguste Moanda Phuati,
c.ss.r., est nommé desservant de Boninne
et membre de l’équipe solidaire des paroisses du secteur pastoral de NamurNord.

Fondation
de cinq unités pastorales
fffLe remodelage paroissial y ayant été
mené à bonne fin, les secteurs pastoraux
de Gedinne, Etalle, Tenneville, Rendeux et

ͳfffUnité pastorale Gedinne-Croix Scaille;
ͳfffUnité pastorale des clochers d’Etalle;
ͳfffUnité pastorale de Champlon-Tenneville;
ͳfffUnité pastorale de Rendeux Saint-Thibaut;
ͳfffUnité pastorale Cœur de l’Ardenne au
fil de l’Ourthe.
La paroisse de Dochamps (commune de
Manhay) intègre cette dernière unité pastorale.

Abonnement
à Communications
fffAfin d'éviter une interruption dans
l'envoi de la revue Communications, il
est temps de renouveler votre abonnement… si celui-ci arrive à échéance. Pour
ce faire, merci de verser la somme de 35 €
– correspondant à 10 numéros – sur le
compte : BE97 0001 2058 5649.

Église de Belgique
fffLes évêques de Belgique s’engagent
pour un futur climatique durable
Dans l’Accord sur le climat conclu à Paris,
les dirigeants mondiaux se sont entendus pour maintenir l’augmentation de la
température à moins de 2°C. L’Église catholique de Belgique entend y apporter
sa contribution.
Dans une déclaration récente, les évêques
de Belgique ont demandé aux institutions
financières avec lesquelles ils travaillent
de donner la priorité dans leurs investissements à des entreprises qui s’engagent
à davantage utiliser les sources d’énergie
renouvelables; à des entreprises et des
projets qui diminuent la demande d’énergie et qui en favorisent une utilisation efficace.

Dans les années à venir, les investissements dans l’exploration et l’extraction
d’énergies fossiles doivent entièrement
faire place à des investissements dans le
développement durable et la transition
vers une économie faiblement émettrice
en CO2.
Concrètement, un certain nombre d’organisations liées à l’Église catholique ont
décidé de rejoindre l’appel et de prendre
le même engagement que les évêques de
Belgique. Autant de signaux qui vont dans
le sens de ce que le pape François écrivait dans son encyclique Laudato Si’ : « La
gouvernance éthique des investissements
des institutions catholiques devient un
levier pour que la technologie basée sur
les énergies fossiles fortement polluantes
soit remplacée sans délai » (165).

Infos : 081/25.10.80

Confirmations
Arlon (Saint-Donat)

12 novembre

10h

Mgr Pierre Warin

Bouge

12 novembre

10h30

Chanoine Bruno Dekrem

Profondeville

12 novembre

10h30

Mgr Jacques Lamsoul

Walcourt

19 novembre

15h

Mgr Pierre Warin

Presgaux

19 novembre

15h

Mgr Rémy Vancottem

Saint-Gérard

19 novembre

10h30

Mgr Jacques Lamsoul

Jemeppe-sur-Sambre

29 octobre

10h

Abbé Christian Florence
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Informations pastorales
Actualité
fffRentrée des diacres permanents
à Tohogne
Depuis quelques années déjà, le mot
d’ordre de la rentrée des diacres permanents est « convivialité ». Pour marquer
le début de l’année pastorale, les participants se retrouvent, non pas pour de
grandes réflexions ni de de grandes solennités, mais pour une journée faite de
moments de joie, de partage et de découvertes…
Le 2 septembre dernier, c’est Tohogne qui
a accueilli l’événement. Les diacres, leurs
épouses et accompagnateurs ont d’abord
visité l’église romane de l’endroit, avant
d’assister à l’eucharistie présidée par
Mgr Warin. Aux côtés de l’évêque auxiliaire : les abbés Kauffmann, Solot et
Nazeyimana… sans oublier le diacre JeanLouis Brand (photo), familier des célébrations à la cathédrale de Namur. Jean-Louis
venait ainsi dire un au revoir symbolique
à ses confrères, avant de retourner dans
sa France natale. La journée s’est poursuivie par une balade et une halte dans
la maison d’édition Coccinelle, spécialisée
notamment dans les bandes dessinées
chrétiennes.

fff« Ratio et confiance » au cœur
du discours de rentrée du Séminaire
La « Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis » est la « Règle fondamentale
pour tous les lieux de formation au ministère sacerdotal ». Un document qui insiste sur la notion de confiance mutuelle
et qui a été largement présenté lors de la
rentrée académique du Séminaire.
Lire en page

346

fffUn nouveau doyen
À 49 ans, l'abbé Casmir Nnubia est le
nouveau doyen de Gedinne et Bouillon.
Arrivé en Belgique en 2000 de son Nigéria natal, il a été curé d’Alle-sur-Semois.
Lire en page

Expo

fffConcert à Saint-Servais le 3 décembre

fffL’histoire des protestants wallons

La cinquième saison du festival musical
« L’Art vocal au Sacré-Cœur » se clôturera
le dimanche 3 décembre à 16h, en l’église
du Sacré-Cœur de Saint-Servais, par un
concert autour des Cantates pour le Temps
de l’Avent et de Noël de Georg-Philipp Telemann, dans le cadre du 250e anniversaire
de sa mort. Ce concert – vocal et instrumental – sera donné par Joris Bosman, ténor, Pierre Devos, hautboïste, et José Dorval, organiste. Au programme, des œuvres
de Bach, Homilius, Telemann, Pachelbel.
PAF : 8 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
Infos :
j.dorval@skynet.be

347

fffJournée de récollection
Le Père Patrice Proulx, sj, a animé la
dernière journée de récollection diocésaine. En juin prochain, à Orval, il
assurera les enseignements lors de la
retraite des prêtres.
Lire en page 348

Chantier Paroissial
fffL’unité pastorale de Nassogne Entre
Wamme et Lhomme fête son premier
anniversaire. Un an après son lancement, Michel Noirhomme, membre de
l’équipe pastorale, présente quelques
points liés au fonctionnement de l’unité pastorale.
Lire en page 349
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Concerts-Spectacles

Église universelle
fffL'archevêque de Bukavu
tire la sonnette d'alarme
Mgr Maroy, archevêque de Bukavu,
s'adresse à ses collègues européens.
Selon lui, le nombre de déplacés à l’intérieur du Congo est 6 à 8 fois plus important que le demi-million de réfugiés
ayant fui le pays. « Il se joue au Congo
une tragédie silencieuse et invisible »,
a-t-il dit.
Lire en page 350
fffPrions avec le pape François
Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la
compréhension réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions.

Dans le cadre des festivités relatives aux
500 ans de la Réforme, l’Église Protestante Unie de Belgique, paroisse de Charleroi, organise une exposition consacrée à
l'histoire des protestants wallons depuis
1517 jusqu'à nos jours.
C’est la première fois qu’une exposition
est consacrée à un sujet peu abordé par
les historiens. Le pays wallon a pourtant
joué un rôle fondateur dans la diffusion
des idées évangéliques en Europe du nord.
Le protestantisme a rencontré un succès
notable dans les provinces wallonnes, les
protestants devenant majoritaires dans la
région de Tournai et le Limbourg. Le courant réformé s’est diffusé à Anvers, puis
dans les provinces du nord des Pays-Bas, à
partir de Tournai et de Mons. Les Wallons
en exil ont joué un rôle dans le développement de l’industrie, du commerce et
de la finance… L’expo se tient jusqu'au 19
novembre, boulevard Audent 20.
Infos :
epubcharleroi.be
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Informations pastorales
Formations
fffThomas d'Ansembourg,
invité des Grandes Conférences
Namuroises

Depuis 2012, les Grandes Conférences
Namuroises invitent à écouter et à interpeller des grands noms, ceux qui
nous poussent à réfléchir et à s’ouvrir au
monde. Le 7 novembre, Nicolas Monseu,
« L'épreuve du silence »; le 23 novembre,
Rachid Benzine et Edouard Delruelle,
« Croire, douter, critiquer »; le 12 décembre, Philippe Claudel, « L'homme est
un risque à courir »; le 20 février, Thomas
d'Ansembourg, « La paix, ça s'apprend!
Ré-enchantons le monde! »; le 13 mars,
Christine Pedotti, « Jésus, l'homme qui
préférait les femmes »; le 17 avril, Dominique Cardon, « Les algorithmes rendentils vraiment le monde prévisible? »

inspiré des paraboles du Royaume de
l'évangéliste Matthieu (13,52), propose
d'aborder notre patrimoine philosophique et religieux à travers différents regards actuels.
Deux conférences sont encore au programme de cette fin d’année 2017. Le
lundi 27 novembre, à 19h45, Etienne
Michel, directeur général du Secrétariat
Général de l'Enseignement Catholique,
parlera de « L’enseignement catholique et
la transmission d’un certain patrimoine ».
Le lundi 11 décembre, à 19h45, LouisLéon Christians, juriste, professeur à la
faculté de théologie de l’UCL, traitera de
« La "patrimonialisation" : enjeux et périls
pour la (liberté de) religion en droits belge
et européen ».
Lieu : auditoire Henri de Lubac,
Séminaire de Namur,
rue du Séminaire 11b à Namur.
PAF : 5 € par conférence.
Infos : www.seminairedenamur.be

demandeur d’emploi ou aidé par les CPAS,
les mutuelles… Les 9 et 10 décembre, le
Cefoc (Centre de Formation Cardijn) organise à Wépion un week-end de formation
sur les politiques d’activation mises actuellement en œuvre pour les chômeurs. Deux
journées pour comprendre ce que le terme
« activation » recouvre, ce qu’il apporte
dans l’accompagnement et le suivi des personnes, avec quels résultats.
Infos et inscription :
081/23.15.22
info@cefoc.be - www.cefoc.be
fffDonner du goût à nos liturgies
Comment dynamiser les liturgies paroissiales? Comment y faire place aux
générations plus jeunes? Faut-il privilégier à tout prix le rythme hebdomadaire? En fin de compte, qu’est-ce qui
donne goût aux liturgies? Ces questions
seront abordées lors de la journée pastorale du mardi 30 janvier 2018 à Louvain-la-Neuve.
Lire en page 351

Jeunes
fffRetraites d’écoles à Libramont
Cela fait 25 ans que le centre spirituel
Notre-Dame de la Paix de Libramont accueille des jeunes de 4e, de 5e ou de rhéto dans le cadre de retraites scolaires. Des
retraites qui se déroulent en trois jours et
selon quatre axes : la découverte de soi
(se poser les vraies questions), la découverte des autres (poser un nouveau regard sur autrui), la question de Dieu (dans
le très grand respect de la liberté de chacun)… le tout dans une ambiance joyeuse
et ludique qui facilite la réalisation des
trois premiers objectifs.
En cette nouvelle année scolaire, le Père
Jean-Marie Gsell et son équipe continuent
sur le même principe. Ils attendent vos
demandes et vos propositions de dates.
N’hésitez pas à les contacter.
Infos :
Père Jean-Marie Gsell
061/86.00.48
jean-mariegfr@hotmail.com
www.notredamedelapaix.be

Rendez-vous à 20h15 à l'auditoire Pedro
Arrupe, sentier Thomas, à l'Université de
Namur (entrée par la rue Grandgagnage).
Infos :
www.gcnamur.be
081/72.50.35
fffLe patrimoine chrétien :
comment tirer d'un trésor
« du neuf et de l'ancien »?
Organisé par le Séminaire de Namur en
partenariat avec l'Institut Diocésain de
Formation (IDF), ce cycle de conférences,
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fffDeux jours de formation
sur l’activation avec le Cefoc
Depuis plusieurs années, la recherche
d’emploi a changé de visage. Il faut justifier
de la réalité de celle-ci au risque de perdre
ses allocations, prouver qu’on fait les efforts nécessaires, « s’activer », que l’on soit
Communications - novembre 2017 -
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Informations pastorales
Médias
fffBientôt, les horaires de messe
uniquement sur Egliseinfo.be
Dans le numéro du mois d’avril de Communications, nous vous parlions de
l’application Egliseinfo.be, considérée
comme le « GPS des horaires de messe »,
la plateforme de référence, en Belgique
francophone, de géolocalisation des célébrations religieuses (celles des grandes
fêtes de l’année liturgique comme celles
du dimanche ou de semaine).
Jusqu’à présent, le site Internet du diocèse
de Namur offrait aux paroisses un service
similaire. Afin de ne pas faire double emploi avec Egliseinfo.be, le système diocésain sera supprimé au printemps 2018.
Les paroisses des provinces de Namur et
de Luxembourg qui l’utilisent toujours
sont invitées à basculer dès que possible
vers Egliseinfo.be. Nous y reviendrons.
Infos :
www.egliseinfo.be
support@egliseinfo.be

Pastorale de la santé
fffJournée de la personne handicapée
La Journée internationale de la personne handicapée aura lieu le 3 décembre prochain. Pour le diocèse de
Namur, une prière a été spécialement
écrite. C'est la prière d'une personne
souffrant d'un handicap et qui, s'adressant, à Dieu, lui demande : « Donne à la
communauté d’être accueillante à toute
personne handicapée. »
Lire en page 352
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fffLa PPH va sur le terrain

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
fffTous à Lourdes en TGV
Un véritable défi que ce pèlerinage à
Lourdes, en TGV, avec des pèlerins malades et moins valides. Un défi relevé
avec professionnalisme par l'équipe des
Pèlerinages Namurois. Et à l'arrivée des
pèlerins heureux et bien moins fatigués.
Lire en page

Un nouveau logo, un nouveau dépliant,
la Pastorale des Personnes avec Handicap
(PPH) est active. Elle souhaite l'être plus
encore en allant à votre rencontre. L'idée :
permettre aux moins valides de s'intégrer
dans les communautés chrétiennes mais
aussi d'en devenir acteur.
Trop de personnes encore ne participent
pas à la vie de leur communauté paroissiale en raison d'un handicap. Au sein du
diocèse, la Pastorale des Personnes avec
Handicap a déjà réalisé des publications
sur l'accessibilité des lieux de culte, par
exemple (www.diocesedenamur.be). Les
membres de la pastorale sont à la disposition des « gens de terrain », des visiteurs de malades, de paroissiens sensibles à cette problématique. Ils peuvent
apprendre les bons gestes pour guider un
malvoyant dans les escaliers, à s'asseoir à
sa place…
Infos :
past.pers.hand@gmail.com
081/74.40.25
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Sanctuaires de Beauraing
fffLe mercredi 29 novembre, on fêtera le 85e anniversaire des apparitions
de la Vierge Marie à Beauraing. À 11h,
la messe solennelle sera présidée par
Mgr Feillet, évêque auxiliaire de Reims.
À 18h, les pèlerins se mettront en
route pour la traditionnelle procession
dans les rues de la ville.
Lire en page 354

Solidarité

Vocations
fffLe service des vocations propose une
prière signée Charles Singer : « La moisson est grande, il nous faut… » Une prière
qui est une invitation à prier pour que des
hommes et des femmes se mettent à la
suite du Seigneur.
La moisson est grande, grande…
Et elle n’arrête pas de grandir
Et les ouvriers manquent.
À croire que le Maître de la Moisson
Se repose au grand soleil d’été
Sans se rendre compte des gerbes
qui attendent…
Avec Lui, c’est vrai,
Il y a déjà eu des précédents…
On se souvient comme il a dormi
Alors que la tempête secouait
la barque
Et les apôtres affolés…
Gens de peu de foi,
Nous voici, Seigneur, pour te réveiller!
Il nous faut des hommes et des femmes
Qui annoncent en tout temps
La joyeuse nouvelle de ta tendresse!
Il nous faut…

fffGros plan sur le Cefoc
Le Centre de Formation Cardijn est une
association d’éducation permanente
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans notre diocèse, le Cefoc fait partie des organisations soutenues par Caritas Secours Francophone.
Lire en page
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Zoom
« Ratio et confiance »
au cœur du discours de rentrée du Séminaire

Q

u’est-ce qu’un prêtre aujourd’hui? Voilà une question à
laquelle il n’est pas toujours simple
de répondre. C’est dire si, pour nourrir la réflexion, la nouvelle version de
la « Ratio fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis » était attendue. Un document qui était au cœur du discours
de rentrée du Séminaire de Namur.

La Ratio est la « Règle fondamentale pour
tous les lieux de formation au ministère
sacerdotal ». Un document essentiel dans
l’Église universelle, dont la dernière version a été promulguée en décembre 2016.
Un document encore que le chanoine
Rochette a choisi de présenter dans son
intervention de rentrée au Séminaire, en
présence de Mgr Vancottem, Mgr Delville,
Mgr Harpigny, Mgr Warin et Mgr Hudsyn.
Parmi les sujets abordés par le texte et
retenus lors du discours : la question de
l’identité du prêtre ou de l’utilité d’un séminaire interdiocésain quand la situation
l’impose… ce qui est le cas à Namur.
Le 19 septembre, le chanoine Rochette
s’est aussi longuement attardé sur un
mot fondamental à ses yeux. Celui de
« confiance ». « Pas une confiance à sens
unique, comme si on demandait aux seuls
séminaristes d’avoir confiance dans leurs
formateurs », a-t-il précisé. Mais une
confiance réciproque qui inclut celle des
formateurs envers les séminaristes. Une
confiance qui ne s’impose pas mais que
des modalités concrètes « nourrissent et
soutiennent », comme « la proximité fraternelle, l’empathie, la compréhension, la
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capacité d’écoute et de partage, et surtout la cohérence du témoignage de vie ».
La Ratio le précise : cette notion de
confiance doit être élargie à tous les acteurs de la formation. En premier lieu, à
l’évêque, « dont la place est essentielle
au niveau de la confiance qu’il doit attendre de ses futurs prêtres, mais aussi
qu’il doit nourrir, soutenir et manifester
lui-même envers eux ». En deuxième lieu
au presbyterium : les prêtres que les séminaristes sont amenés à rencontrer au
long de leur parcours. En troisième lieu,
à la communauté des formateurs du Séminaire, « constituée de prêtres choisis
et compétents, chargés de collaborer à
la délicate mission de la formation sacerdotale » : « des hommes de confiance invitant à la confiance et faisant confiance
eux-mêmes », « des hommes qui accompagnent tout autant qu’ils forment », a
encore rappelé Joël Rochette.
En fin d’intervention, le président du Séminaire a précisé que les séminaristes
n’étaient pas en reste dans cette Ratio.
En témoignent ces recommandations qui
leur sont adressées : veiller attentivement
à leur vie spirituelle, communier avec le
Christ, méditer la Parole de Dieu, rechercher la simplicité… En octobre, à Rome,
Mgr Vancottem a participé, avec d’autres,
à une session de travail sur le thème de
cette Ratio.

L'abbé Casmir Nnubia,
le nouveau doyen – tout sourire – de Gedinne et Bouillon

L

'abbé Casmir Nnubia est le nouveau
doyen de Gedinne et Bouillon. Arrivé de son Nigéria natal, il a été durant
plusieurs années curé à Alle-sur-Semois. Il succède à l'abbé José Dussart.

« C'était à Orval, lors de la retraite, raconte l'abbé Casmir Nnubia, Mgr Vancottem m'a annoncé que l'on avait pensé à
moi pour devenir doyen de Gedinne et
Bouillon. J'ai répondu par la négative. »
Après réflexion, l'abbé Casmir Nnubia, 49
ans, originaire d'Orlu au Nigéria accepte
la proposition de l'évêque. « Ce n'est pas
une question de mérites mais plutôt de
confiance. Si l'évêque a pensé à moi, je ne
peux pas refuser », souligne l'abbé Nnubia.
L'abbé Casmir – et pas Casimir – est toujours souriant : « Être de bonne humeur,
c'est dans ma nature. Je n'aime pas que
mon entourage soit triste. » Les habitants
de Alle se sont habitués à ce rire parfois
un rien tonitruant. Comme aux histoires
que leur curé aime raconter,
aux jeux de mots qu'il
apprécie faire. Une
rencontre sur la place
du village est l'occasion de raconter une
blague. Des petites histoires qui se retrouvent
aussi... dans ses homélies. Une manière pour le
prêtre de faire passer
le message de
Dieu.

Ce sont les contacts pris entre le diocèse
africain et le diocèse namurois qui ont
abouti au départ de prêtres d'Orlu pour
le diocèse de Namur. « Je savais où la
Belgique se trouvait sur la carte », ajoute
l'abbé. Pour le reste, c'était une découverte. Il est arrivé chez nous comme
prêtre fidei donum. Il était accompagné
d'Eusébius Onyeche, prêtre à Nadrin et
à Wibrin. L'abbé Casmir : « Ce n'est pas
simple d'être déraciné mais cela fait partie de la mission. »
L'abbé Nnubia s’est préparé à ses nouvelles fonctions. Il a lu tout le vade-mecum du doyen, sorte de mode d'emploi
de la fonction réalisé par l'Evêché. Le
doyen est là pour encourager les prêtres
de son doyenné, insuffler une dynamique.
« J'aime travailler avec les autres, encourager, l'esprit de fraternité. L'inconnu ne
me fait pas peur. »
Un prêtre et aujourd'hui un doyen plus
que jamais séduit par la devise de la
Belgique : « L'union fait la force »... Une
devise qu'il compte bien continuer à appliquer. Il mise aussi sur le dialogue pour
trouver des solutions aux problèmes qui
se présenteraient tout en comptant sur
les contacts avec l'Evêché. « Je n'ai pas
peur de dire ce que je pense et si ça ne
va pas dans ma nouvelle mission et bien
je le dirai aussi à l'évêque », ponctue le
futur doyen. Avant d'ajouter :
« Mais, j'espère de
tout cœur que
ça va aller. »
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Zoom
Journée de récollection centrée sur la joie

L

e Père Patrice Proulx, sj, a animé
la dernière journée de récollection
pour les prêtres, diacres et assistants
paroissiaux du diocèse. Il avait choisi
un extrait de l’évangile de saint Jean :
« Votre cœur sera dans la joie, et
votre joie nul ne vous l’enlèvera » (Jn
16, 22). Séduit, Mgr Vancottem lui a
demandé d’animer, en juin, la retraite
cette fois uniquement destinée aux
prêtres.

Cela fera bientôt deux ans que le Père
Patrice Proulx, sj, est arrivé au Centre
spirituel La Pairelle à Wépion. Il y est chapelain tout en consacrant une part importante de son temps à l’accompagnement
spirituel. Une mission qui était déjà la
sienne lorsqu’il était au Québec, son pays
d’origine.
Le jésuite a animé, et continue encore à
animer régulièrement, des récollections
pour des publics très diversifiés. Des
prêtres bien sûr mais aussi des religieux et

des laïcs. Des enseignements où il laisse
une place à l’Esprit Saint, « il faut le laisser
travailler ».
Invité à animer la journée de récollection
qui réunissait, aux Sanctuaires de Beauraing, prêtres, diacres et assistants paroissiaux, mais aussi les séminaristes, le Père
Proulx a voulu privilégier la joie. « C’est une
manière de parler de l’amour de Dieu »,
dit-il. Le thème : « Votre cœur sera dans la
joie, et votre joie nul ne vous l’enlèvera. »
L’après-midi, il a ainsi analysé les trois paraboles dédiées, chez l’évangéliste Luc, à la
miséricorde. Dont celle de la brebis perdue
où un berger débordant d’énergie malgré
la fatigue, les soucis… se mobilise pour retrouver l’animal égaré. Cette brebis, c’est
chacun de nous. « Dieu a de la joie pour
un pécheur repenti. Il a tellement de tendresse envers nous qu’il porte la brebis
sur ses épaules. La joie des retrouvailles
va au-delà de la fatigue. » Le Père Proulx
abordera aussi la joie du pardon, la joie
d’être pardonné. « Le pardon est source de
joie, il ouvre à la conversion, à progresser
dans l’amour. Dieu ne veut que de la joie
en nous. » Mgr Vancottem qui assistait à
cette récollection terminera par un souhait, un encouragement : « que cette joie,
que cette Bonne Nouvelle transparaisse
dans nos vies de prêtre, dira-t-il. Esprit et
joie vont ensemble. Je voudrais que notre
presbyterium sache se réjouir.»
Le Père Proulx sera du 11 au 15 juin 2018 à
l’abbaye d’Orval en compagnie des prêtres
qui choisiront, à l’issue de l’année pastorale, une retraite pour se ressourcer à la
Parole de Dieu. D’autres renseignements
seront communiqués en temps utile.
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L’unité pastorale de Nassogne fête son 1er anniversaire

C

ela fait un an que l’unité pastorale de Nassogne Entre Wamme
et Lhomme a été fondée. Michel Noirhomme, membre de l’équipe pastorale, dresse le bilan de cette première
année de fonctionnement.

Avec les abbés Willy Wele-Wele et Clément Nsele Mbayi-Mbayi, nous sommes
sept à nous rassembler le vendredi matin,
toutes les trois semaines environ. Au fil du
temps, nous nous sommes accordés sur un
canevas de réunion : temps de méditation,
situation générale de l'unité pastorale, lien
avec le conseil pastoral, dossiers en cours,
nouvelles de nos villages, points divers.
Chacun de nous a trouvé rapidement
sa place : prise de parole facile, partage
d'idées dans l'écoute, choix d'actions
concrètes et mise au calendrier pour leur
opérationnalisation.
Après un an de fonctionnement, nous
constatons que, très concrètement, le travail se rattache aux axes suivants :
ͳfffla communication (bulletin mensuel,
site internet, secrétariat, personnes
ressources dans les paroisses);
ͳfffl'organisation liturgique (calendrier
annuel des offices, déroulement de la
catéchèse, célébration en unité pastorale, création d'une équipe liturgique);
ͳfffla formation (conférence sur le Credo,
l'accompagnement du deuil, lecture
de l'évangile de saint Marc);
ͳfffles actions ciblées (groupes d'entraide,
ouverture des églises, mise en valeur

du patrimoine religieux, visite aux malades et aux personnes en difficultés);
ͳfffles animations particulières en église
(temps de Noël et de Pâques, fête de
la réconciliation, lancement de l'année
liturgique).
Nous pensons que deux facteurs au moins
ont favorisé un travail fécond dans notre
équipe pastorale.
Il faut d'abord se rappeler l'important cheminement que plus de trente personnes
du grand Nassogne ont effectué en Chantier Paroissial, soutenues par l'équipe
diocésaine. Au terme de deux années de
partages et de débats, nous nous sommes
ralliés très clairement aux trois missions
de toute communauté chrétienne : annoncer, célébrer, servir. Aucune n'est privilégiée ou laissée de côté, elles sont le fil
rouge de notre travail.
Il faut ensuite constater et redire qu'une
équipe pastorale de sept personnes
donne du dynamisme à une unité pastorale à la seule condition que le conseil
pastoral de vingt-cinq personnes fonctionne lui-même bien. Chez nous, c'est
le cas et l'articulation conseil pastoral
– équipe pastorale est bien réelle. Et les
équipes de proximité? C'est notre « chantier » du moment.
Nous nous donnons trois mois pour les
rendre opérationnelles.
À l'année prochaine!
w Pour l'équipe pastorale,
Michel Noirhomme
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Zoom
À l’écoute des jeunes Églises
L’appel de l'archevêque de Bukavu à ses collègues européens

L

e 30 mai dernier, Mgr François-Xavier Maroy, archevêque
de Bukavu (RDC), était l’invité des
évêques européens à Bruxelles. « Aidez l’Afrique à combattre les causes
des migrations », leur a-t-il demandé.

À la demande de la Commission des épiscopats de la Communauté européenne,
l’archevêque de Bukavu (RDC), Mgr François-Xavier Maroy a présenté la situation
catastrophique qui prévaut actuellement
dans son pays. D’après lui, le nombre de
déplacés à l’intérieur du Congo est 6 à 8
fois plus important que le demi-million de
réfugiés ayant fui le pays.
Il a commencé son témoignage en montrant une croix forgée à partir d’une
douille comme on en trouve des millions
au Congo. « Le conflit le plus sanguinaire
depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale y fait rage. Des millions de personnes y ont trouvé la mort dans les vingt
dernières années. » Lui-même a échappé
de peu à un attentat, grâce dit-il, à « la petite taille que Dieu m’a donnée ». La balle
est passée juste au-dessus de lui.
L’archevêque énumère trois causes majeures de la tragédie congolaise. D’abord,
les « minerais de conflit ». Les ethnies sont
instrumentalisées pour maintenir le pays
dans l’instabilité et justifier les actes de
violence, car l’exploitation des ressources
naturelles sert à financer les parties en
conflit. Les rebelles font des affaires avec
l’or et le coltan indispensables pour la
production de beaucoup d’appareils élec-
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troniques. Ensuite, l’impasse politique.
« Priver tout un peuple de son droit aux
élections justes et apaisées est une erreur
fatale, un crime grave. » On peut y voir
une des causes principales de la fuite de
beaucoup de personnes vers l’étranger.
Troisième cause, le rôle des pays voisins
et la menace de balkanisation. « Parmi
les groupes criminels qui agressent sans
arrêt les pauvres citoyens, on compte un
bon nombre de groupes étrangers. Ils profitent du déficit de l’autorité de l’État pour
non seulement perpétrer sans crainte
leurs actes de violence, mais aussi pour
engranger d’importants bénéfices par le
commerce illicite des ressources naturelles. »
Mgr Maroy cite alors les efforts déployés
par l’Église locale à travers différentes
commissions : Justice et Paix, Caritas
développement (agriculture, élevage et
pêche) et la Commission de l’éducation.
« Il nous incombe la tâche de redonner
aux jeunes la confiance en leur destin. »
L’archevêque termine son plaidoyer en
demandant aux Européens de contribuer
à la mise en application de la loi sur les
minerais et à l’arrêt du marché des armes.
Il demande aussi que soit intensifiée l’aide
d’urgence, car 20 millions d’hommes en
Afrique sont menacés de mourir de faim.
Enfin, il a remercié ses auditeurs « au nom
du peuple congolais ».
w EMINA
Source : La Documentation catholique,
octobre 2017, p. 125-130.

Que faire pour donner du goût à nos liturgies?

U

ne nouvelle journée pastorale se
tiendra le mardi 30 janvier 2018
à Louvain-la-Neuve. Organisée par la
Faculté de théologie de l’UCL, les diocèses francophones de Belgique et,
pour cette année, la Commission interdiocésaine de pastorale liturgique,
elle abordera le thème « Donner du
goût à nos liturgies – Critères de discernement pour les célébrations dominicales ».

Pour dynamiser les liturgies paroissiales,
pour leur donner du goût, le concile Vatican II propose comme piste principale la
rencontre du Christ : « Pour l’accomplissement d’une si grande œuvre, le Christ est
toujours là auprès de son Église, surtout
dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe, et dans
la personne du ministre […] et, au plus
haut degré, sous les espèces eucharistiques. […] Il est là présent dans sa Parole,
car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans
l’Église les Saintes Écritures […] » (constitution Sacrosanctum Concilium n° 7).
Précisément, comment manifester, à travers les rites liturgiques, cette présence du
Christ au cœur de son peuple? Comment
le ministre qui préside peut-il y contribuer? Qu’est-ce qui permet de « faire
parler » la Parole de Dieu, pour qu’elle
rejoigne chacun? Quelle est la responsabilité de l’assemblée, appelée à « une
participation pleine, consciente et active
aux célébrations liturgiques » (SC 14)?
Autant de questions que l’on peut croiser avec des défis plus contemporains :
comment faire place aux différentes gé-

nérations et aux différentes cultures dans
nos assemblées? Comment constituer des
assemblées dans les paroisses aux multiples clochers? Quelle est la juste place
de l’émotion en liturgie? Comment transmettre le sens chrétien du dimanche?...
C’est à ces questions que la journée pastorale du mardi 30 janvier 2018 à l’UCL
sera consacrée. Objectif : offrir aux participants des critères de discernement et
les stimuler à investir en liturgie, tout en
leur proposant des apports théologiques
de théologiens de la liturgie et des récits
de pratiques par des acteurs de terrain.
Plusieurs intervenants se succéderont : le
Frère Patrick Prétot, osb, (ISL-ICP), le professeur Arnaud Join-Lambert (UCL) ainsi
que l’abbé Jean-Marc Abeloos. Des témoins proposeront encore une relecture
de leurs pratiques : un chef de chœur, un
organiste, une équipe d’unité pastorale…
Mgr Jean-Luc Hudsyn clôturera cette journée qui s’adresse à tous les acteurs pastoraux, notamment à ceux impliqués dans le
champ catéchétique.
À vivre le mardi 30 janvier de 9h à 16h30,
à l’auditoire MONT 10 (Louvain-laNeuve). Prix : 10 € à verser sur le compte
BE55 0016 4477 5244 de « UCL—Activités TECO ». Communication : PAST 08 L1
+ Nom et prénom du (des) participant(s).
Gratuit pour les étudiants.
Infos et inscription (obligatoire) :
www.uclouvain.be/teco
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Zoom
Prions pour et avec les personnes handicapées

À

l'initiative de l'ONU, le 3 décembre
est la date réservée, depuis 1992,
pour la Journée internationale de la
personne handicapée. Elle a été décidée « afin de favoriser l'intégration
et l'accès à la vie économique, sociale
et politique des personnes handicapées ». Elle est, par ailleurs, l'occasion
de réaffirmer que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».

La Pastorale de la Personne avec Handicap propose une prière à réciter durant ce
week-end des 2 et 3 décembre mais aussi,
bien sûr, à toute autre occasion.
Père de toute bonté.
Merci pour la nature, si belle,
que tu crées.
Merci pour les élans de fraternité
que tu mets en mon cœur.

Donne-moi ton regard sur moi-même
et sur les autres.
Fortifie les familles qui doivent
discerner lors de grossesses difficiles.
Réconforte les personnes que le handicap
a rendues plus dépendantes et celles qui
perdent le sens de leur vie.
Esprit d’amour et de réconciliation,
Tu sondes les profondeurs du Père
et du Fils et tu m’introduis
dans votre communion d’amour.
Esprit de vérité, tu m’apprends à vivre
dans la persévérance, à être attentif
à mes frères et à les servir.
Donne à la communauté d’être accueillante à toute personne handicapée.
Clarifie le regard de chacun pour qu’il
puisse partager ton espérance
d’un monde ouvert et solidaire.

Pour toi, je ne suis pas défini
par tel ou tel de mes handicaps.

Père, Fils et Saint Esprit, ô Trinité source
de vie, donne-moi de respecter et d’aimer
l’autre quel qu’il soit.

Tu murmures à mon cœur :
« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime ».

Je te le demande avec confiance
et espérance.

En me tenant dans l’existence,
tu me donnes une dignité que rien
ni personne ne pourront me ravir.

Amen.

Merci Seigneur pour la relation unique
que tu lies avec moi en me révélant
mon vrai nom.

À Lourdes à toute vitesse grâce au TGV

P

our la première fois, les pèlerins
malades sont partis, à Lourdes, en
TGV. Un peu de stress chez certains
mais à l’arrivée, de l’enthousiasme et
une envie : repartir l’année prochaine.

Le vieux train de nuit est définitivement
resté au dépôt. Valides et moins valides
se rendront, dorénavant, en septembre,
dans la cité mariale, en TGV. Un voyage
bien plus rapide avec, à l’arrivée, moins
de fatigue.
Et même si un premier débriefing a permis d’établir que des améliorations pouvaient être encore apportées, tout s’est
très bien passé. L’équipe des Pèlerinages
Namurois a réalisé un travail de titan.
Toutes les étapes, depuis le départ à différents endroits du diocèse, jusqu’à l’arrivée à Lourdes, en passant par l’embarquement en gare de Charleville-Mézières,
ont été minutieusement préparées. Il
n’y avait pas de place pour l’improvisation. Une fois de plus le dévouement des
membres de l’hospitalité a fait des merveilles. Ils étaient ainsi 303 à prendre en
charge les malades pendant le voyage
mais aussi une fois sur place. Ce sont 19
cars dont deux équipés d’un élévateur
qui ont acheminé les pèlerins vers la gare
française. Cars qui étaient aussi bien sûr
présents pour ramener chacun à son lieu
de départ.

Jésus, toi le frère universel,
Merci pour ton exemple d’attention
et de tendresse envers les personnes
fragilisées.
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Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffUne pièce de théâtre
sur les apparitions
Comment mieux faire connaître les
apparitions de Beauraing? Voilà une
question qui habite l’équipe pastorale
des Sanctuaires. Pour y contribuer,
l’abbé Christophe Rouard, fort de son
expérience comme vicaire dominical
à Ligny – où se joue la passion –, a eu
l’idée de lancer une pièce de théâtre
sur le sujet. Jean-Marie Massot a accepté de porter ce projet. Il a écrit le
texte, s’occupe des répétitions et de
la mise en scène. D’autres collaborateurs préparent les costumes et les
décors. La pièce se jouera, quand elle
sera prête, dans la salle de spectacle
de l’école des sœurs, l’INDSC.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffLe samedi 4 novembre ainsi
que les dimanches 12 et 19 novembre, 10 décembre : pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing.
À 10h30, départ de l’église de Houyet.
À 15h45, eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 082/71.12.18.
ͳfffLe dimanche 5 novembre : après-midi
des amis de Notre-Dame de Beauraing.
ͳfffLe samedi 25 novembre à 19h, à la chapelle votive, adoration pour les vocations avec le « Réveil de l’espérance ».
ͳfffLes samedi 25 et dimanche 26 novembre : récollection du Séminaire de
Namur ouverte aux jeunes.
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ͳfffLe mercredi 29 novembre : 85e anniversaire du début des apparitions de
Beauraing. À 11h, messe solennelle
présidée par Mgr Feillet, évêque auxiliaire de Reims. À 14h30, chapelet médité. À 15h30, célébration mariale. De
16h30 à 17h30, adoration du Saint-Sacrement. À 18h, chemin des voyants,
procession dans les rues de Beauraing.
À 18h30, chapelet quotidien. À 19h,
messe du doyenné de Beauraing.
ͳfffLe vendredi 1er décembre à partir de
19h, souper de l’équipe pastorale des
Sanctuaires au profit de la rénovation
des espaces pique-nique et du jardin
de l’aubépine.

Joindre les Sanctuaires de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75
Site : www.sanctuairesdebeauraing.be
E-mail
:
ndbeauraing@gmail.com
Facebook : taper « Notre-Dame de Beauraing ».
Un 29 novembre à Beauraing
(photo d’archive)

Le Cefoc : questions de sens et convictions en débat

L

e Cefoc fait partie des organisations soutenues par Caritas Secours
Francophone. Depuis plus de 25 ans,
cette association d’éducation permanente rassemble des personnes, prioritairement issues des milieux populaires. Objectif : « travailler le sens »,
à travers des activités organisées sur
tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Héritier du Séminaire Cardinal Cardijn,
le Cefoc a toujours considéré l’approche
des convictions et des textes fondateurs
comme une des manières d’aborder la
question du sens. Avec cette spécificité, le
Cefoc est reconnu par les pouvoirs publics
comme association d’éducation permanente depuis 2002. Au cours de ces dernières années, les propositions du Cefoc
se sont diversifiées : à côté de la « formation longue » (4 années) et des groupes
bibliques, des groupes « de recherche de
sens » ont vu le jour dans des maisons de
quartier, des prisons, des associations,
des bibliothèques, avec des parents…
sur des thématiques comme le travail, la
famille, l’école, les fins de vie, le rapport
au temps, le récit de vie… Le public des
groupes est aujourd’hui très mélangé et
issu d’horizons culturels, philosophiques
et religieux multiples.
Dans ce contexte de pluralisme, qui reflète la vie de la société, le Cefoc alimente
et forme au débat des convictions : il défend et promeut l’expression de celles-ci
dans l’espace public et la prise en compte
de leur apport dans les débats de société. Deux publications relatent, à partir

d’expériences des groupes, cette option
importante : « Les convictions : en débat ou au vestiaire? » et « Musulmans
et non-musulmans. Rencontres et expériences inédites ».
Entrer réellement dans le débat des
convictions suppose de savoir quelle est
notre histoire particulière. C’est pourquoi,
au Cefoc, le travail des textes bibliques
garde une place importante, par un travail « de fond » de lecture critique des
textes fondateurs. Des projets pilotes proposent également d’approcher des textes
fondamentaux de plusieurs traditions religieuses et philosophiques, de « croiser les
regards » sur une question de sens commune à tous.
Les pouvoirs publics soutiennent moins
cet aspect du travail, assez atypique dans
le paysage de l’éducation permanente. Le
Cefoc cherche donc des moyens complémentaires pour poursuivre cette option,
qui semble essentielle dans un temps où
les convictions tendent à être reléguées
au vestiaire ou vécues sur le mode de la
« défensive ».
Si vous êtes sensible à cet enjeu, vous
pouvez soutenir financièrement le travail du Cefoc, par l’intermédiaire de Caritas Secours ASBL Namur-Luxembourg,
en versant votre don sur le compte
BE23 2500 0830 3891. Communication :
« souhaite aider Cefoc 732506 ».
Infos :
www.cefoc.be
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Retraites - stages - conférences
Avec la communauté
du Chemin Neuf à Belgrade
fffJeudis 23 novembre
et 14 décembre (de 10h à 12h),
Net For God
Réseau de prière (avec 700 « points net »
dans plus de 66 pays) et de formation
pour l'unité des chrétiens et la paix dans le
monde : « Que tous soient un pour que le
monde croie ». Avec l'aide d'un film de la
Communauté du Chemin Neuf : partage,
louange, intercession, temps fraternel.

1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

fffDu vendredi 10
au dimanche 12 novembre,
Les quatre saisons de l’enfance

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

La guérison des racines familiales. Avec le
Père Jean-Marie Gsell et son équipe.

À l’abbaye de Maredsous

fffSamedi 18 novembre
(dès 14h),
Mission Béatitudes en paroisse

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont

fffDu vendredi 17
au dimanche 19 novembre,
Retour à la source

Lieu :
rue Vincent 84 à Belgrade
Infos :
0497/80.07.88
www.netforgod.tv/fr/home

Retraite pour couple, sur le thème : « Taistoi, c’est moi qui ai raison?! » ou « À
l’écoute de l’autre », à la lumière du livre
de Tobie. Animateurs : Père Jean-Marie
Gsell et son équipe.

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise

fffLundi 20 novembre
(de 19h à 20h30),
Dieu est-il le maître de l’histoire?

fffVendredis 17 novembre
et 15 décembre (à 17h30),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
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
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Avec le Père Edouard-Marie Gallez (théologien et historien).
fffLundi 27 novembre
(de 19h à 20h15),
Lecture suivie des écrits de saint Jean
Avec les commentaires du Père Jean-Marie Gsell. Au programme : l’Apocalypse.
fffDu vendredi 15
au dimanche 17 décembre,
Théologie du corps et de la nature
Sur le thème : « Notre corps est fait
pour Dieu! Notre corps et l’eucharistie »,
« Qui mange ma chair et boit mon sang
a la vie éternelle et je le ressusciterai au
dernier jour » (Jn 6, 56). Animateurs :
Père Jean-Marie Gsell et son équipe.

fffSamedi 2 décembre
(de 9h à 17h),
Journée de lectio divina
Avec l’évangile selon saint Jean. Animation : Jean-Daniel Mischler, osb.

À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-le-Château

Pour plus d’informations :
www.thy-beatitudes.com/nos-missions.
fffSamedi 2 décembre
(de 12h à 17h),
Premier samedi du mois

Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11
5537 Denée
0475/57.88.77
daniel.mischler@maredsous.com

Prier avec Marie en réponse à son appel
à Fatima. Eucharistie, repas, chapelet, enseignement, adoration et bénédiction des
malades. S’inscrire pour le repas.

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse

fffDu vendredi 8 décembre (à 18h)
au dimanche 10 décembre (à 17h),
Prier avec son cœur,
prier avec son corps

fffDimanche 19 novembre
(de 9h15 à 17h30),
La maison des familles
Un temps à deux, un temps pour Dieu…
quatre dimanches pour fiancés et couples
mariés, avec enseignement, témoignage,
partage en couple, eucharistie. Animation : Père Alain Mattheeuws, sj, et une
équipe.
Infos :
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré-au-Bois 9

Apprendre ou réapprendre à prier avec
les danses d’Israël. Tous niveaux. Avec Jo
Croissant, cb.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
http://thy.beatitudes.com

Communications - novembre 2017 -

357

Retraites - stages - conférences
Au Centre La Pairelle de Wépion
fffDu vendredi 17
au dimanche 19 novembre,
Week-end en famille « Jonas »
Avec le Père Philippe Marbaix, sj, et Agnès
Uwamariya.

fffDu samedi 25
au dimanche 26 novembre,
Dans le tourbillon de la vie
Autour des 10-20 ans de vie en couple.
Avec Bernadette et Baudouin van Derton
et le Père Denis Joassart, sj.
fffDu vendredi 1er
au dimanche 3 décembre,
Dix paroles pour la vie et la liberté…

fffSamedi 18 novembre,
Quelques paraboles choquantes
de Jésus

Avec le Père Etienne Vandeputte, sj.

La parabole des ouvriers de la onzième
heure (Mt 20, 1-16). Avec le Père Philippe
Robert, sj.

fffDu vendredi 1er
au dimanche 3 décembre,
L’œcuménisme est-il mort?

fffLundi 20 novembre,
Journée Oasis

Avec le Père Thaddée Barnas.

Sur le thème « Redécouvrir la force de
l’action de grâce » : « Chaque jour je te
bénirai. Je louerai ton nom toujours et à
jamais » (psaume 49). Pause spirituelle
dans un climat de silence. Avec Bernadette van Derton.
fffDu vendredi 24
au dimanche 26 novembre,
Aimer, c’est choisir
Week-end de préparation au mariage,
avec le Père Charles Delhez, sj.
fffSamedi 25 novembre,
Je cultive mon jardin intérieur
À travers le travail au jardin, percevoir les
points communs entre le jardinage et la
vie intérieure. Découvrir notre intériorité,
la défricher, l’aménager, la cultiver, l’embellir. Avec Didier Tierens.
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fffDu mercredi 6
au jeudi 14 décembre,
Vivre l’Avent avec Marie
Retraite dans l’esprit du Renouveau. Avec
le Père Pierre Depelchin, sj, Sœur Christiane Dupuis, ocjm, Claudine Marmoy,
José M’Pongo et Myriam Spineux.
fffDu vendredi 8
au dimanche 10 décembre,
À deux quand les enfants sont partis
À l’approche ou à l’âge de la retraite, réinventer notre couple. Pour les plus de 30
ans de vie en couple. Avec Bernadette et
Baudouin van Derton et le Père Philippe
Robert, sj.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Rencontre
Fraternité de Tibériade : les vœux définitifs de Frère Séraphim

F

rère Séraphim a prononcé, à Tibériade, fraternité qu'il a rejointe
en octobre 2010, ses vœux définitifs.
Ce Français de 30 ans, originaire de
Chartres, vit ses journées au rythme
de la prière, des célébrations mais
aussi des temps de travail sans oublier les partages avec ses frères.

Frère Séraphim se souvient de cette nuit.
Il s'était levé à 3h30 pour assister, avec les
moines, aux Vigiles suivies d'une heure de
prière silencieuse. « Je faisais partie d'un
groupe de jeunes et nous avions décidé
d'organiser cette retraite à l'abbaye de
Soligny-la-Trappe. J'avais 17 ans et j'y suis
allé pour faire plaisir à ma grand-mère. Je
me suis dit que puisque j'étais coincé dans
cette abbaye, j'avais tout intérêt à vivre la
retraite à fond… » Alors qu’il priait, il est
bouleversé : « J'ai senti que quelqu'un
m'aimait. J'ai été touché, impressionné
par la force de cet amour. Non seulement
je voulais vivre de cet amour mais aussi le
partager. » Une vocation était née.

Si Frère Séraphim a choisi la vie religieuse
c'est aussi pour la vie en communauté.
« J'en ai besoin pour me soutenir, pour
m'aider à avancer. Mais si la communauté me soutient, je l'entraîne aussi. J'aime
cette vie fraternelle. »
Ses journées débutent par l'oraison,
prière silencieuse à laquelle il est très
attaché. « Cette heure est fondamentale, elle renforce la relation avec le Seigneur. » À Tibériade, chacun a des tâches
à remplir, un travail manuel à mener.
Frère Séraphim gère la basse-cour, le bûcheronnage et la découpe de la viande. Il
s’occupe aussi de l’accueil. Des journées
qui peuvent encore se vivre au bout du
monde. Régulièrement, il part aux Philippines, dans les bidonvilles de Manille, où
il vit auprès des plus pauvres. Il s'investit
dans l'ONG que la Fraternité porte en offrant aux plus défavorisés des soins médicaux ou encore, aux enfants, des bourses
pour leur permettre d'être scolarisés. Des
jeunes qui y sont ainsi sensibilisés à la vie
spirituelle.

Il souhaite devenir religieux. Sur les routes
de Vezelay, lors d’un pèlerinage destiné
aux religieux, la réponse lui apparaît : il n’a
parlé qu’avec des membres de la Fraternité de Tibériade! Séduit par le discours des
frères, il y passe une semaine : « J'ai eu le
coup de foudre. »
Avant d'entrer comme postulant, David
termine ses études – il est diplômé en
aquaculture – et travaille une année. Après
six mois de postulat et deux années de noviciat, il prend l'habit et change de prénom.
« C'est un peu comme une rupture avec
une vie qui n'a pas toujours été glorieuse,
je sortais beaucoup, je faisais la fête... »
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Lu pour vous
Recension de livres

mande d'assimiler suffisamment les acquis pour rester
tout entier en recherche de
l'absolu. Une invitation à un

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

Jean-Jacques Olier

Mosaïca
Serge Théate,
Mosaïca, Editions
Lamiroy, Bruxelles,
2017.

S

erge Théate, prêtre et bibliste, nous plonge dans le
judaïsme, dans son histoire,
sa culture, ses pratiques. Par

Marguerite Léna,
Colette Kessler.
Le passage de la
gloire, préface de
Mgr Jean-Marc
Aveline, Publications Chemins de
dialogue, Marseille, 2015.

L

cet ouvrage pédagogique, il
nous aide à le comprendre et
nous en découvre bien des richesses.

Colette Kessler

I

l est dit dans la deuxième
épitre aux Corinthiens qu'un
voile couvre le cœur des fils
d'Israël qui lisent la loi de
Moïse. Dans le chapitre 34
de l'Exode, il est aussi question d'un voile. Et ce voile
semble délimiter des temps
où la figure de Moïse paraît
particulièrement lumineuse.
Voilà qui peut alimenter le
dialogue avec les enfants d'Israël et ceux qui ont reconnu
le Seigneur Jésus. Marguerite
Léna, philosophe et enseignante au collège des Bernardins, s'est liée d'amitié avec

Colette Kessler et a voulu
mettre en évidence l'expression juive de la recherche de
Dieu de Kessler : celle-ci a
souvent répondu à l'invitation de chrétiens désireux de
mieux connaître le judaïsme
et de progresser avec eux sur
le chemin du dialogue. L'amitié entre les deux femmes a
soutenu l'intérêt pour cette
rencontre de deux traditions
qui gagnent à reconnaître
ce que la compréhension de
l'autre peut apporter comme
éclairage sur son propre chemin de foi.

Bernard Pitaud,
Jean-Jacques Olier
(1608-1657), Lessius, (Au singulier,
33), Namur, 2017.

Fragments métaphysiques et mystiques

T
Dom Jean-Baptiste
Porion, Fragments
métaphysiques et
mystiques, Ad Solem, Paris, 2017.

enir un recueil de citations
de textes spirituels et parfois de notes personnelles de
nature ascétique, mystique
ou philosophique, fait partie
de la tradition monastique.
L'ouvrage présenté puise à
cette tradition en choisissant
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voyage qui demande de se dépouiller de l'accessoire pour
mieux rejoindre l'essentiel.

des échanges de Dom Porion
avec un autre chartreux. Les
trésors de pensée glanés ici
ont différentes origines, depuis le taoïsme jusqu'aux
mystiques rhéno-flamands.
L'auteur fait découvrir une attitude contemplative qui de-

'ouvrage présenté par
Bernard Pitaud, historien,
ancien provincial des Sulpiciens, présente de nombreux
attraits. Cette biographie
du fondateur des prêtres de
Saint-Sulpice allie une grande
rigueur dans le traitement de
sources et une large ouverture à la dimension spirituelle.
Elle apporte un grand éventail
de textes en scrutant qui était
Olier dans ses mémoires et
dans sa correspondance. On
comprend aussi comment
des rencontres l'ont fait progresser dans un projet de vie
spirituelle : ainsi Agnès de
Langeac et Marie Rousseau,
cette dame qui lui rapportait
ce que le Seigneur lui donnait
à contempler. Lui-même s'appliqua à regarder les événements de la vie dans une disposition de foi qui stimule son
cheminement spirituel. Ce qui

est à vivre présentement est
une figure ou une image pour
entrer dans le grand mystère,
c'est-à-dire dans le don que le
Seigneur nous fait en Jésus. Et
en cela, il est invité à accueillir
les dons que le Seigneur fait
encore. Rédiger ses mémoires
était un exercice auquel il
s'appliqua en en percevant
toute la fécondité : et ce fut
tout bénéfice pour ceux qui
pouvaient par cette œuvre
devenir héritiers des biens
dont y témoigne un homme
qui a goûté à une riche vie
spirituelle. L'histoire d'Olier
permet aussi de réaliser les
conditions dans lesquelles
s'exerçait la pastorale d'alors,
par les réflexions de celui qui
voulait, par la création de séminaires, insuffler un souffle
nouveau et un dynamisme
apostolique.

Mon livre de prières
Lancelot
Andrewes, Mon
livre de prières,
postface de T.S.
Eliot, Ad Solem,
Paris, 2017.

L

ancelot Andrewes figure
parmi les théologiens qui
donnèrent à l’Église d'Angleterre sa base doctrinale; il dirigea la commission qui édita
la King James qui est la ver-

sion autorisée de la Bible en
anglais. Voici donc ses Preces
Privatae – ses prières privées
– qui le montrent homme de
Dieu et humaniste.
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Lu pour vous
Eloge de la direction spirituelle

À

travers des morceaux
choisis, ce livre est une
présentation de cette grande
tradition de direction spirituelle qui a, des siècles durant,
illuminé la chrétienté. Cette
édition reprend les éléments
de la précédente (2001) maintenant épuisée en ajoutant
des références scripturaires
ainsi que des jalons pour l'ascension spirituelle : il est fait
référence à la doctrine de

Urgences pastorales

pas pris au sérieux la fragilité,
il ne faut pas devenir ce qui
nous fatigue. Peut-être plutôt
devenir une question pour
soi-même au sens où la parole pourra être le lieu d'une
réponse qui ne peut venir sans
prendre en compte l'épaisseur
de l'humain. Il s'agit donc de
découvrir où Dieu se trouve et
où devrait être l'homme.

Joël Rochette,
Dominique Lambert (éd.) Lueurs
d'Apocalypse,
imaginaire et
recherches autour
du manuscrit
de Namur (XVIe Lueurs d'Apocalypse... (actes du colloque)
siècle), Actes du
colloque organisé
e colloque dont voici les disciplines ont montré l'actuapar le Grand Séactes concerne le manuscrit lité du texte de l'Apocalypse.
minaire de Namur
appelé Apocalypse de Namur Des approches bibliques ou
les 19 et 20 février
ou Namurcencis, œuvre d'un théologiques se mêlent ainsi à
2016, Lessius,
miniaturiste du XIVe siècle. ce que la science peut décrire
Fidélité, Namur,
Des chercheurs de différentes des menaces qui situent un
2017.

C

Jean-François
Noel, Où es-tu?
Présence à soi,
présence de Dieu,
Salvator, Paris,
2017.

cheminement qui naît de la
rencontre de la finitude et qui
doit aller vers l'assurance que
le Fils de Dieu vient plaider
notre cause. La religion n'est
pas une consolation à des angoisses qui viennent de cette
situation où l'homme semble
s'être écarté de ce qu'il est.
Pour que la finitude ne soit
pas reçue comme un affront
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nos communautés. Le point
central qui suivra met en évidence une conversion missionnaire avec l'expérience
de foi qui rend cette transformation désirable. Enfin, il
s'agira de prospecter, d'imaginer ce que devient l’Église
et les chemins qu'elle va
emprunter. Le théologien va
puiser dans son expérience
pastorale un goût pour une
réflexion dans un domaine
plus pratique. Ayant sondé les
éléments fondamentaux de
la doctrine chrétienne sous
l'angle de la transmission,
ayant aussi réfléchi à une pastorale d'engendrement qui
permettrait de répondre à
cette expérience chrétienne
centrale qu'est la vocation,
il refuse le pragmatisme qui
voudrait répondre aux problèmes actuels sans penser
plus fondamentalement la figure de l’Église.

Christoph Théobald, Urgences
pastorales. Comprendre, partager,
réformer, Bayard,
Paris, 2017.

Jean-Pierre Putois, Eloge de la
direction spirituelle sous forme
d'anthologie,
édition revue et
augmentée, Artège-Lethielleux, Prier 15 jours avec le Curé d'Ars
Paris,
2017.
Alphonse
Bor'est l'actuel curé d'Ars,
core, le lecteur rencontrera et
ras, Quand les
recteur du sanctuaire
recevra pour l'accompagner
prêtres viennent à
d'Ars depuis 2014, qui nous
un missionnaire qui annonce
manquer, Repères
propose de laisser la figure
l'Évangile, un homme senthéologiques et
de Jean-Marie Vianney nous
sible aux conditions sociales,
canoniques en
accompagner dans la prière.
un homme de partage et bien
temps de précaSon cheminement entraînera
sûr aussi un homme de la rérité,
Médiaspaul,
Patrice
Chocholski,
beaucoup de ses contempoconciliation.
Paris-Montréal,
Prier 15 jours avec
rains. Mais aujourd'hui en2017.
le Curé d'Ars,
Nouvelle Cité, (Prier 15 Où es-tu?
jours avec, 195),
Bruyères-le-Châ'auteur est prêtre et psychamortel, quand on quitte un
tel, 2017.
nalyste. Il nous invite à un
discours trop optimiste qui n'a

L

J

saint Jean de la Croix symbolisant le Mont de Perfection.
Des jalons sont aussi pris dans
les Exercices de saint Ignace
de Loyola. Sont également
traitées quelques questions
importantes sur l'exercice de
la direction spirituelle, sur
l'équilibre qu'elle demande,
sur son rôle dans un monde
où l'on connaît aussi la place
de la psychologie et de la psychanalyse.

ésuite, l'auteur est professeur de théologie fondamentale. Il avoue ainsi devoir
s'armer de prudence et de
modestie pour aborder des
questions de pastorale. L'enracinement dans une expérience pastorale lui permet
cependant de s'y engager.
La modestie reste de mise
pour comprendre pourquoi
engager une réforme, sur
quoi elle doit porter, comment la mettre en œuvre, et
avant tout, où se trouve son
enracinement. Il insiste sur
la dimension spirituelle de
cette réforme. Il ne faut pas
se tromper de combat et s'il
faut une pédagogie de la réforme à mettre en œuvre, sa
compréhension suppose de
développer une intelligence
spirituelle de notre situation
historique et il s'agit aussi
de développer notre vie intérieure. Christoph Théobald
propose cette pédagogie en
trois temps : d'abord en posant un indispensable diagnostic sur nos sociétés et

L
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Lu pour vous
sens fréquent du mot « apocalypse ». S'ajoute aussi une
présentation experte de ce
genre de manuscrit. Les illustrations réalisées à partir du

manuscrit, par Guy Focant,
sont aussi un plaisir pour les
yeux.

Eric de Beukelaer,
Baudoin Decharneux, L'urgence
humaniste.
Plaidoyer pour une
renaissance, Renaissance du Livre,
Waterloo, 2017.

u cours de son histoire
récente, l'humanité s'est
trouvée plusieurs fois au bord
de l'abîme. Le livre appelle à la
lucidité. Par notre humanité,
nous sommes tous, croyants,
athées ou agnostiques, dans
le même bateau. Et la ligne
de démarcation entre les
uns et les autres n'est pas si
facile à établir. Ce plaidoyer
pour une renaissance cherche
donc à voir l'homme en quête
de sens et de connaissance,
dans les démarches où il est
poussé par un désir et dans
les discours où il se raconte.
Il l'invite à se confronter à ce
qui peut aujourd'hui le mena-

cer, et à chercher un chemin
qui se souvienne de ce qu'est
son humanité. En écoutant
les voix qui font se méfier
des mirages ou celles qui invitent à s'ouvrir à l'émerveillement? La lucidité demande
sans doute dans bien des situations actuelles de prendre
ces interpellations au sérieux
pour un chemin où la raison
n'exclura pas la spiritualité.
Le livre s'inscrit dans l'action
de la fondation. Ceci n'est pas
une crise qui se donne différents objectifs d'action au niveau social.

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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Prêtres diocésains
N°157 – Août-septembre 2017

L'urgence humaniste

A

Recension de revues

« Prêtres de Jésus,
à la suite de saint Jean
Eudes »

Pour une présentation
positive de l'indissolubilité
du mariage

Luc Crepy, évêque de Puy-enVelais répond dans cet article
à la question posée par la rédaction de la revue : « Comment Jean Eudes peut-il intéresser les prêtres diocésains
aujourd'hui? » Pour l'auteur
de l'article, Jean Eudes affirme que la mission pastorale des prêtres est le premier
lieu de leur sanctification et
qu'il n'y a plus dans la loi nouvelle d'autre sacerdoce que
celui de Jésus-Christ : que les
prêtres sont les associés de
Jésus en son activité multiforme. S'y ajoute la dimension
mariale du ministère presbytéral : à la suite de Marie, les
prêtres participent, par leur
ministère, à cette grâce de
mettre au monde le Christ
dans la vie des hommes. En
conclusion, « devenir prêtres
selon le cœur de Dieu » tel
est le chemin de sainteté que
les prêtres sont appelés à parcourir jour après jour, en travaillant à former Jésus dans
les cœurs.

Deux remarques de l'auteur
de l'article : l'indissolubilité
du mariage est une doctrine
exclusivement
chrétienne
et même catholique; la deuxième remarque est que la
notion d'indissolubilité se
présente de manière négative par le préfixe « in », ce
qui complique la présentation positive. Aussi, l'auteur
précise ce qu'il convient d'entendre par « indissolubilité ».
Ensuite, il développe l'histoire
du sacrement de mariage depuis le 2e siècle jusqu'à « Gaudium et Spes » qui parle de
l'amour conjugal et insiste
davantage sur le mariage
comme choix et comme don
de soi réciproque et irrévocable. L'indissolubilité est
l'exigence intérieure du pacte
d'amour entre un homme et
une femme. C'est donc en
faisant découvrir comment le
Christ répond à l'intention habituellement sincère des fiancés de passer toute leur vie
ensemble qu'on peut donner
une présentation positive de
l'indissolubilité.
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Lu pour vous
Synode des jeunes :
« Vous êtes l'avenir
du monde et l'espérance
de l'Église »
L'évêque de Moulins, après
avoir réalisé son projet de
visite pastorale des jeunes
donne dans cet article ses
premières impressions et entrevoit la mission du prêtre
auprès des jeunes. L'évêque a
d'abord rencontré les acteurs
du monde des jeunes : ces
acteurs notent la fragilisation
du corps social et la crise profonde des lieux qui assuraient
sa stabilité, c'est-à-dire la famille, l'école. D'autre part, ces
acteurs soulignent la générosité des jeunes accompagnés et
leur joie de les accompagner.
Du côté des jeunes interrogés, la famille et les amis sont
pour eux ce qui compte le
plus : la famille est un refuge
et beaucoup sont très proches
de leurs grands-parents. Les
écrans sont omniprésents
et les jeunes sont connec-

Dans une conclusion finale, il
résume la mission d'une pastorale des jeunes : permettre
aux jeunes d'avancer dans
la vie, illuminés par le Christ
et également de rayonner le
Christ venu à leur rencontre
grâce à ces « aînés dans la
foi. » En lisant cet article, on
ne peut pas ne pas souligner
l'intuition géniale de JeanPaul II en lançant les JMJ à travers le monde.

Revue théologique de Louvain

Un double article en quelque
sorte. En effet, la thématique
« sola gratia » est traitée
par Miriam Rose, une théologienne protestante allemande qui met en valeur la
compréhension de la formule
dans sa tradition et par un
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« Dans le monde germanophone, le développement de
l'exégèse féministe en différents types de recherche
en genre dans les études bibliques peut être reconstruit
à partir du texte d'Osée XI,
1-11, texte central pour la
théologie biblique mais difficile d'un point de vue linguistique » (résumé de la revue).
Tel est le sujet de cet article.
Christologie fondamentale
Cette christologie répond en
priorité à cette question :

théologien catholique français, Eric Gaziaux qui lui répond en mettant l'accent sur
les déplacements que la thématique connaît dans la pensée théologique catholique
(résumé de la revue).

« L'affirmation selon laquelle
Jésus de Nazareth est le
Christ, le Fils de Dieu et Dieu
lui-même en personne peutelle être justifiée au regard
de la raison humaine? » Dans
cet article, B. Sesboué, traitera seulement la résurrection
de Jésus et l'itinéraire de foi
des apôtres, au départ complètement désorientés par
la mort de Jésus et à la fin,
complètement
convaincus
au point, pour la plupart, de
donner leur vie. Comme tout
ce qu'écrit B. Sesboué, cet article est à la fois passionnant
et éclairant.
w Léon Caussin
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Fasc. 2 – Avril-juin 2017
Sola Gratia

Dieu-Père, Dieu-Mère
et au-delà

tés entre eux par les réseaux
sociaux avec les dérives y afférant (addictions, harcèlements). Enfin, sont abordées
les questions d'affectivité
avec, hélas, la précocité des
relations sexuelles, conduites
à risque... L'évêque conclut en
indiquant quelle doit être la
mission du prêtre auprès des
jeunes et de leurs animateurs
en annonçant, soutenant et
aidant, en entretenant des
liens fraternels et en veillant à
intégrer la communauté éducative dans le tissu ecclésial.
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En images���

Prêtres, diacre et épouse, assistante
paroissiale… en reprise pastorale
dans le doyenné de Philippeville-Florennes.

Installer un coq sur le clocher d’une église,
un travail de spécialistes. À Bouvignes,
on attendait ce moment depuis 18 ans.

Le 1400e anniversaire de la naissance de saint
Hadelin a mobilisé les habitants du village de
Celles (©W.F.).

Parmi les pèlerins présents à Malonne
pour le 400-e Communications
anniversaire de- novembre
la mort 2017
du saint Frère Mutien : le cardinal De Kesel.
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À Namur, la messe du lundi des Fêtes
de Wallonie a été célébrée à l’église
Saint-Nicolas. Une première qui a ravi son curé.

