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Notre Évêque nous parle.
Il y a quelques jours, j’ai entendu des recommandations faites
au public, par un service de santé, en vue de prévenir l’épidémie de
grippe. Ce service réagissait à la distribution massive de masques.
On y expliquait, avec sérieux, que cette distribution de masques n’avait
de sens que si elle était accompagnée par l’éducation de toute la
population à l’hygiène. Il fallait d’abord apprendre aux gens à éviter
des lieux dangereux ou des fréquentations risquées. Il fallait
aussi apprendre à se laver très fréquemment les mains. Sans cette
éducation, la distribution de masques ne porterait pas les fruits
attendus et risquerait même, insistait-on, de multiplier les risques en
donnant à la population le sentiment illusoire d’une sécurité absolue,
sentiment d’autant plus dangereux que, dans la pratique, ces
masques ne sont pas fiables à 100%. Si l’organisme en charge de cet
avertissement avait eu le sens de l’humour – mais celui-ci est fort peu
répandu – il aurait fait, avec un sourire, le parallèle avec la récente
polémique concernant une demi-phrase du Pape, coupée de son
contexte.
Encore moins doté d’humour et donc peu enclin, en principe,
à faire rire, le Parlement belge s’est néanmoins rendu “ ridicule ” en
condamnant solennellement les propos attribués à Benoît XVI, ce qui
lui a valu une remontrance polie, mais sévère, du Saint-Siège. Car, à
Rome, on ne « rigole » pas non plus avec la diplomatie ! Instruit par
l’expérience, le Sénat belge, d’abord tenté par les mêmes gamineries,
a finalement renoncé à se couvrir d’un ridicule peu recommandable
pour une Haute Assemblée.
Retombée amusante de nos divertissements parlementaires :
je viens de trouver dans ma boite aux lettres deux préservatifs
envoyés par une association de métallos et par la section jeune d’un
syndicat socialiste. L’enveloppe porte la mention : « Le pape nuit
gravement à la santé »… J’apprécie l’humour, mais je doute de
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l’affirmation quand je vois l’âge et la bonne forme de Benoît XVI, qui
devrait, pourtant, être la première victime de sa papale nocivité… Et
j’en conclus, mais cette fois avec certitude, qu’en Belgique le ridicule
ne tue plus.
Pour rassurer les lecteurs sur le tonus spirituel de notre pays,
je désire poursuivre en mentionnant la belle marche vécue le 1er mai
dernier avec les évêques des diocèses francophones, des jeunes
prêtres, des séminaristes, de jeunes consacrés, filles et garçons. Nous
étions près de 300 à vivre cette marche de 15km reliant Braine-l’Alleud
à Nivelles, en passant par Bois-Seigneur-Isaac. La joie, la fraternité
et l’espérance étaient au rendez-vous de ce pèlerinage original, au
terme duquel nous avons été rejoints par quelques centaines de
fidèles venus adorer le Saint-Sacrement, puis célébrer l’Eucharistie
avec nous.
En troisième lieu, j’aimerais vous faire part d’une expérience
qui m’a comblé de joie. Voici quatre ans, j’ai publié un livre intitulé
Pastorale et catéchèse des sacrements. Parmi d’autres points, je
suggérais de distribuer autrement la pratique des sacrements de
l’initiation chrétienne. Je voulais ainsi rencontrer, notamment, les
doléances de nombreux prêtres et catéchistes, jugeant que la
pratique actuelle de la profession de foi vers 12 ans et de la
confirmation vers 13 ans rencontre beaucoup de difficultés. Ainsi, par
exemple, la profession de foi est souvent majorée dans l’opinion
publique au détriment de la confirmation, qui apparaît comme un
accessoire peu attrayant. De plus, la préparation à la confirmation se
fait le plus souvent durant la première année du secondaire, alors
que les jeunes sont davantage dispersés en diverses écoles, très
sollicités par les loisirs de consommation et beaucoup moins
réceptifs à un nouveau parcours catéchétique. C’est pourquoi,
parmi d’autres suggestions, je proposais d’avancer un peu l’âge
de la confirmation (et surtout de ne pas le reculer !) et de la faire
précéder par 3 années de catéchèse, de 8 à 11 ans, conduisant à la
confirmation au cours de la dernière année du primaire.

—

305 —

Je remercie donc les doyens et les curés de secteur qui ont eu
l’audace d’expérimenter cette formule. Les échanges théoriques à ce
sujet avaient abouti à ce à quoi conduisent souvent les discussions
d’ordre intellectuel : les arguments pour et les arguments contre
s’annulent et l’on ne parvient à aucune conclusion pratique. Je
constate avec bonheur que, là où la formule a été mise en œuvre à
titre expérimental, la satisfaction est dominante. Il a fallu bien
préparer les paroissiens à ce changement, répondre à leurs questions
et désamorcer les critiques. Les catéchistes, eux, s’en trouvent très
bien, ayant affaire à des enfants ou adolescents beaucoup plus
réceptifs. La fête populaire est toujours aussi belle, mais avec un
contenu beaucoup plus riche, centré sur la confirmation. Et après la
confirmation, il est possible, avant la dispersion dans le secondaire,
de commencer avec les volontaires un itinéraire souple, bien adapté,
qui pourra les conduire, à un âge plus mûr, vers 16 à 18 ans, à une
« profession de foi », à un engagement adulte, dans l’Église et dans
la société. On obtient ainsi que la confirmation, complément
indispensable du baptême, soit la plus large possible, et ce à un âge
encore très réceptif, sans en faire un sacrement élitiste, comme c’est
le cas quand on en recule l’âge abusivement. Par contre, il n’y a pas
d’inconvénient majeur à ce qu’un engagement adulte soit pris par une
minorité, lors d’une profession de foi plus tardive, car Jésus ne nous a
jamais promis d’être toute la pâte, mais seulement le levain dans la
pâte. Il n’a jamais prophétisé que son Église recouvrirait ici-bas
toute la société, mais nous a plutôt avertis que nous serions un petit
troupeau…
Pour conclure, je rappelle cependant que le petit troupeau de
nos régions chemine depuis 450 ans dans le diocèse de Namur,
devenu au fil du temps le grand diocèse de Namur-Luxembourg. Vous
avez reçu une première information sur la célébration de ce neuvième
Jubilé (9 x 50 !) à travers mes trois premiers Messages y consacrés
(celui d’Avent, celui de Carême et celui de Pâques) et le dépliant
envoyé avec les « Communications » de mai. Je vous invite donc
chaleureusement à l’ouverture du 450ème le dimanche 21 juin à 15h., à
la Cathédrale, jour de la solennité de saint Aubain, patron du diocèse,
et jour des ordinations sacerdotales.
+ André-Mutien,
Évêque de Namur.
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Agenda de Mgr Léonard : juin à juillet 2009

Juin (à partir du 11) (du 1 au 10, Communications n° 5).
11.

Conférence épiscopale nationale, à Malines.

12.

09h.00 : Conseil épiscopal ;
en soirée : fête de fin d’année au Studium Notre-Dame.

13.

10h.00 : messe aux Hauts-Buttés (diocèse de Reims) ;
15h.00 : réunion de formation diocésaine avec les auxiliaires de
l’apostolat.

14.

10h.00 : messe de la solennité du Saint-Sacrement et de
l’adoration, à la Cathédrale ;
16h.00 : procession de la Fête-Dieu, de la Cathédrale à l’église
décanale de Jambes.

15-19. Session de formation continuée avec les jeunes prêtres, à Warnach.
19.

En soirée : visite aux quatre ordinands en retraite à Clairefontaine
(Bouillon).

20.

16h.30 : ordination diaconale d’un séminariste de l’Emmanuel
(Weiguo), à la chapelle de la Maison Saint-Joseph, à
Namur.

21.

15h.00 : messe de la solennité de saint Aubain, ordination de 4
prêtres et ouverture du 450ème anniversaire du diocèse, à la
Cathédrale.

23.

Conseil presbytéral, à Bastogne.

25.

Conférence épiscopale nationale, à Malines.

26.

09h.00 : Conseil épiscopal ;
en soirée, fête de fin d’année au Collège Notre-Dame de
Bellevue, à Dinant.

27.

Journée de rencontre avec les diacres permanents.

28.

Festival des Ardennes à Libramont (Frères de Saint-Jean) ; messe à
11h.30.
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Juillet
1-6.
Participation au Congrès des services de vocations européens, à
Rome.
6.

En soirée, visite à la session de la CIPL à Dinant.

8.

Participation au Colloque des paroisses, à Mons.

9.

09h.00 : Conseil épiscopal.

10.

En soirée, participation à la procession mariale de Tongres (Hasselt).

12.

Pèlerinage à Notre-Dame de Grâce à Berzée : 10h.30 : messe ;
14h.30 : procession.

14-16. Participation à la session organisée à Paray-le-Monial : adoration et
miséricorde.
16-23. Participation au pèlerinage diocésain à Lourdes.
24.

Participation à la session du Renouveau, à Banneux.

25-27. Participation aux festivités de Sainte-Madeleine à Saint-Maximin
(Var, France).
Août
1-7.

Période de congé.

7-9.

Récollection pour adultes à la « Maison Notre-Dame », à Resteigne.

13.

En soirée : participation à la récollection sacerdotale, à Fichermont.

15.

10h.00 : messe de l’Assomption à la Cathédrale ;
15h.00 : messe à « Tibériade » (Lavaux-Sainte-Anne) pour ses 30
ans d’existence.

16.

15h.00 : célébration du centième anniversaire de la Grotte de
Longvilly (Bastogne), dans le cadre du 450ème anniversaire
du diocèse.

17-29. Période de congé.
21-22. Festivités de Marie-Reine, à Beauraing.
22.

En soirée : participation à la retraite paroissiale à Vielsalm.

30.

En matinée, célébration à Thy-le-Château (Communauté des
Béatitudes) ;
15h. : célébration du renouvellement du « oui » conjugal, à Beauraing.

31.

09h. : Conseil épiscopal.
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Communications
officielles
Au cours de ces mois, les chrétiens sont invités à prier.
Juin 2009
Une dette à soulager
Pour que l’attention internationale envers les pays les plus pauvres
suscite une aide plus concrète, en particulier pour les soulager de la charge
écrasante de la dette envers l’étranger.
Régions marquées par la violence.
Pour que les Églises particulières œuvrant dans les régions marquées
par la violence soient soutenues par l’amour et le voisinage concret de tous
les catholiques du monde.
Juillet 2009
Les chrétiens du Moyen-Orient.
Pour que les chrétiens du Moyen-Orient puissent vivre leur foi en pleine
liberté et être instruments de réconciliation et de paix.
Une humanité réconciliée et unie.
Pour que l’Église soit le germe et le noyau d’une humanité réconciliée
et réunie dans l’unique famille de Dieu, grâce au témoignage de tous les
fidèles dans chaque pays du monde.
Août 2009
Les millions d’émigrés et de réfugiés.
Pour que le problème de millions d’émigrés et de réfugiés soit
davantage ressenti par l’opinion publique et pour que l’on trouve des
solutions concrètes à leur situation souvent tragique.
Les chrétiens poursuivis.
Pour que l’on reconnaisse les droits humains, l’égalité et la liberté
religieuse des chrétiens qui sont discriminés et poursuivis dans de
nombreux pays à cause du nom du Christ, de sorte qu’ils puissent vivre et
professer librement leur propre foi.
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A l’agenda de Mgr Warin : juin-juillet-août 2009.
Lundi 1er juin à Guirsch :
—

à 10h00, procession de saint Willibrord et eucharistie.

Mardi 9 juin à Malines (Archevêché) :
—

à 10h30, réunion du Comité de coordination pour la Nouvelle
Évangélisation.

Lundi 15 et mardi 16 juin à Warnach (Les Frênes) :
—

session de formation des jeunes prêtres.

Samedi 4 juillet à Beauraing (Sanctuaires) :
—

à 22h00, lancement de la marche vers le Sanctuaire de FoyNotre-Dame.

Vendredi 10 juillet à Tongres :
—

à 19h00, participation aux fêtes septennales.

Dimanche 12 juillet à Beauraing (Sanctuaires) :
—

à 15h45, eucharistie de clôture de la Journée des familles.

Mardi 21 juillet à Namur (Cathédrale) :
—

à 11h00, Te Deum.

Samedi 15 août à Saint-Hubert (Monastère Notre-Dame d’Hurtebise) :
—

à 10h00, messe de l’Assomption et de la fête patronale du
Monastère.

Dimanche 30 août à Chèvremont :
—

à 11h00, eucharistie à l’occasion du Rassemblement
international de la Légion des Petites âmes.
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Seront ordonnés prêtres pour le diocèse de Namur le dimanche
21 juin 2009, à 15h00, en la cathédrale Saint-Aubain :

Sebastian GALATANU est né le 8 décembre 1978 à Bacau
(Roumanie) ; il a deux frères et une sœur. Après ses études secondaires au
petit séminaire franciscain de Bacau, il a été accueilli au séminaire d’Ars, en
France, pour le premier cycle de la formation sacerdotale ; au terme de ces
3 années, Sebastian a accompli un stage d’insertion pastorale de deux ans
dans le collège des Pères maristes à Lyon. Sebastian a alors posé sa
candidature au Grand Séminaire de Namur, où il a été admis comme
séminariste en 2003 ; il a poursuivi sa formation sacerdotale au Séminaire
Notre-Dame. Sebastian a accompli divers stages pastoraux, dans des
écoles et des paroisses, et notamment à Ciney et à Couvin. Sebastian a été
ordonné diacre en vue du sacerdoce en l’église décanale de Couvin par
Mgr Léonard, évêque de Namur, le dimanche 22 février 2009. Sebastian est
actuellement en 4ème année de théologie au Studium Notre-Dame à Namur
et poursuit son stage pastoral à Couvin.

Pierre PAGLAN NDENGUE est né le 2 février 1970 à Edea
(Cameroun) ; il a deux frères et une sœur. Après son baccalauréat et deux
années d’étude de droit, Pierre est entré au Séminaire d’Edea. Il y a suivi les
trois années de la formation sacerdotale de premier cycle, puis fut envoyé à
l’abbaye de Champagne-sur-Rhône, en France, pour y étudier la théologie.
Après deux années, il fut orienté vers le Grand Séminaire de Namur où il
arriva en 2000, pour y achever ses études théologiques. Pierre a été ordonné
diacre par Mgr Léonard, évêque de Namur, en février 2002, en l’église
paroissiale de Belgrade (Namur). Pierre est ensuite parti à Lyon, en France,
où il a obtenu une licence en philosophie à l’Université catholique ; il a
commencé en 2006 un doctorat en philosophie dans la même université.
Avec l’accord de l’évêque d’Edea, Pierre a été incardiné dans le diocèse
de Namur en 2008 ; il est actuellement en stage pastoral dans le secteur
paroissial de Bertrix.

Ciro LIPARTITI est né le 30 septembre 1972 à Naples (Italie) ; il a
deux frères et une sœur. Après ses études secondaires, Ciro a obtenu la
maîtrise en sciences biologiques à l’Université ‘La Sapienza’ de Rome.
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Fréquentant le Chemin Néocatéchuménal depuis 1994, Ciro est devenu
séminariste du diocèse de Namur en l’an 2000. Il a suivi toute sa formation
sacerdotale au Grand Séminaire de Namur, en effectuant aussi un intercycle
d’évangélisation au Canada durant deux années. Ciro est actuellement en
4 ème année de théologie au Studium Notre-Dame et poursuit son stage
pastoral dans la paroisse Saint-Martin à Arlon. Il a été ordonné diacre en
vue du sacerdoce par Mgr Léonard, évêque de Namur, le 7 février 2009 à
Arlon. Il est présenté à l’ordination par M. l’abbé Rocco Russo, recteur du
Séminaire Redemptoris Mater.

Philippe DELAUME est né le 4 juin 1965 à Metz (France) ; il est le
cadet de 3 enfants. Après ses études secondaires, Philippe est entré dans
l’armée française où il a obtenu le grade de sergent. En 1989, il est entré à
l’université de Strasbourg où il a obtenu la maîtrise en histoire. A partir de
1994, il est devenu professeur d’histoire et de géographie dans divers
collèges et lycées, jusqu’en juin 2000. Fréquentant le Chemin
Néocatéchuménal depuis 1997, Philippe est devenu séminariste du diocèse
de Namur en l’an 2000. Il a suivi toute sa formation sacerdotale au Grand
Séminaire de Namur, en effectuant aussi un intercycle d’évangélisation en
Afrique, et notamment en Guinée Equatoriale, au Bénin et au Gabon, durant
deux années. Philippe est actuellement en 4ème année de théologie au Studium
Notre-Dame et poursuit son stage pastoral dans la paroisse de Ciney. Il a été
ordonné diacre en vue du sacerdoce par Mgr Léonard, évêque de Namur, le
31 janvier 2009, à Ciney. Il est présenté à l’ordination par M. l’abbé Rocco
Russo, recteur du Séminaire Redemptoris Mater.

Je vous invite à soutenir ces futurs prêtres par votre prière,
votre amitié, et par votre présence en la cathédrale de Namur, au jour
de l’ordination, afin de les accueillir fraternellement dans le presbytérium
diocésain.
Une veillée de prière pour les ordinands sera célébrée en la chapelle
du Grand Séminaire le samedi 20 juin à 20h00.
abbé Joël Rochette,
président du Séminaire.
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Messe d’ordinations.
Pour la concélébration du 21 juin à la messe d’ordinations (15h00),
les prêtres et les diacres sont priés d’apporter leur aube et une
étole rouge. Il est nécessaire de se rendre aux sacristies au plus tard
à 14h45. Ceux qui ont le souhait de garer leur voiture à la place SaintAubain peuvent télécharger le document d’autorisation en visitant le
site : www.cana.be

ASSISTANTS PAROISSIAUX
Voici les dates des prochaines journées
de rencontre formative des assistants paroissiaux :
•

Mardi 16 juin 2009 de 9h15 à 16h, Mont de la Salle à Ciney.
Sujet : la catéchèse de la communauté

•

Jeudi 8 octobre 2009 : récollection à Hurtebise.

•

Mardi 8 décembre : 9h15 à 16h30, Mont de la Salle, Ciney.

« L’Évêché de Namur est autorisé à nommer un petit nombre
d’assistants paroissiaux supplémentaires. Les personnes souhaitant
poser leur candidature, peuvent envoyer, après concertation avec
leur curé (doyen), une lettre de motivation accompagnée d’un
curriculum vitae avant la fin du mois de juin, à Monseigneur Warin ».

Nomination.
Madame Geneviève BOURLON, asistante paroissiale, est attachée
au Service de la Pastorale des Jeunes (« Coup de Pouce »), en remplacement de Monsieur Benoît DUTERTRE-DAUBIE, assistant paroissial, qui
s’investira plus pleinement dans le secteur pastoral de Cerfontaine.

—
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Confirmations en juin.
1/06/09

14h30

Maffe

Chan.J.-M. Huet

6/06/09

10h30

Longchamps

Abbé H. Ganty

6/06/09

16h00

Lustin

Abbé J. Bayet

6/06/09

18h00

St-Hubert

Mgr Warin

7/06/09

10h00

Jemelle

Mgr Léonard

7/06/09

11h30

Noville S/Mehaigne

Abbé Ch. Florence

7/06/09

10h30

Benonchamps

Chan. M.Herbiet

7/06/09

10h30

Jenneville

Abbé H. Ganty

7/06/09

10h30

Tillet

Chan. J. Jallet

7/06/09

11h00

Ochamps

Abbé G. Rollin

7/06/09

15h00

Anthée

Abbé H. Ganty

7/06/09

15h00

Tellin

Mgr Léonard

Dans les Communications de mai (N° 5), il y avait erreurs de date.
Non le 3 juin, mais le 6 juin .

PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS.
J'ai surtout connu l'abbé Nestor Cousin à l'époque où, comme prêtre,
il travaillait avec dévouement dans le monde scolaire. Au début de mon
épiscopat, je le rencontrais parfois, rapidement, lors de passages dans la
région de Bastogne. De tempérament plutôt timide, il n'était d'ailleurs
pas homme à chercher beaucoup le contact. Après qu'il eut quitté le
ministère sacerdotal, des nouvelles de lui ne me sont plus parvenues
qu'épisodiquement. Au nom du diocèse, je le remercie pour ses années de
service comme prêtre, que ce soit en paroisse ou, surtout, dans le domaine
si important de l'enseignement. Je prie le Seigneur de lui faire cette
miséricorde qui est notre espérance à tous et de l'introduire à jamais
dans la paix que son âme, volontiers tourmentée, avait si longuement
cherchée.
Mgr A.-M. Léonard,
évêque de Namur.
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CHANGEMENTS AU BUREAU DIOCÉSAIN DE L’ENSEIGNEMENT.
Il y a peu dans ce même périodique, Philippe MOTTEQUIN présentait
son successeur, Philippe ENGLEBERT.
Je vous invite à lui faire bon accueil et à reporter sur lui toute la
confiance que vous avez toujours manifestée à notre Directeur sortant du
SeDESS (Service Diocésain de l’Enseignement Secondaire et Supérieur).
Je ne vous cache pas que j’ai longtemps nourri le secret espoir que
Philippe Mottequin « rempilerait » pour quelques années et que j’ai attendu
l’extrême limite avant de me résoudre à sa décision de partir à la retraite ;
comme on dit en musique, il y a des barres de mesure et la dernière est
doublée, pour indiquer « fine » (fin).
Je me réjouis vivement du choix de Philipe Englebert : je ne doute pas
qu’il poursuivra dans la foulée de Philippe Mottequin.
J’ai eu le bonheur, voire la grâce (au sens religieux) d’œuvrer avec
lui lorsqu’il était « Inspecteur principal », puis Directeur diocésain.
Ce furent des années radieuses pour moi.
J’ai rencontré en Philippe Mottequin bien plus qu’un collègue : un
véritable ami, qui m’a soutenu dans les moments difficiles. Je pense
notamment aux décès successifs de mes parents et à l’une ou l’autre épreuve
professionnelle dans l’exercice du Vicariat épiscopal.
Soutenu par une santé exceptionnelle, Philippe était sur tous les fronts,
avec une aisance déconcertante, ne reculant ni devant le travail, ni devant
les engagements multiples, ni devant les kilomètres à couvrir, que ce soit en
voiture ou au train.
Quand nous avons lancé le « Fonds de soudure », j’avais essuyé
quelques quolibets en haut lieu et je doutais de la faisabilité du projet.
Avec André-Marie Lambert, Philippe m’a conforté, et le projet,
toujours vivace actuellement sous une autre forme, à porté des fruits non
seulement financiers mais aussi de solidarité entre nos Écoles. Nous
sommes, je pense, le seul diocèse à avoir osé un tel défi avec succès, alors
qu’on me disait, toujours en haut lieu : « Comme vous êtes naïf ! Vous
verrez les enseignants sont comme les fermiers : chacun pour soi et aucune
solidarité ! »
Je pourrais multiplier les exemples de ce genre, bien entendu.
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Pour tant d’années de présence active, efficace et conviviale, je tiens
à le remercier en votre nom à tous et à toutes.
Philippe n’a même jamais renié sa « formation initiale » : l’historique
des Écoles du diocèse, maintenant disponible en volumes, doit beaucoup à
sa compétence en Histoire.
A vous, je souhaite de bonnes « grandes vacances ».
A Philippe Mottequin : bonnes « très grandes vacances » !
En connaissant son amour des dépaysements dans notre vaste
monde, je lui souhaite aussi : Bons voyages !
Abbé Henri GANTY
Vicaire épiscopal.

COMMISSION DIOCÉSAINE DE LA CATÉCHÈSE
DISPONIBILITÉ
La « Charte diocésaine de la catéchèse » a été largement diffusée ;
un exemplaire vous est sans doute parvenu. Pour arriver à sa maturité, le
texte que vous avez en main a été remis de nombreuses fois sur le
métier.
Parler de catéchèse « de la communauté » et inviter à la mettre en
œuvre, c’est rejoindre l’effort de tant d’Églises locales qui s’inspirant du
Directoire repensent leur agir catéchétique.
Cette charte, la commission diocésaine est disposée à venir en
parler, l’expliquer, la dialoguer avec les agents pastoraux de votre paroisse,
secteur ou doyenné. Cette rencontre doit aussi être l’occasion de relever ce
qui se fait déjà dans ce sens ou encore d’entendre les demandes venant de
la vie locale.
Les secteurs qui entrent dans le chantier paroissial ont une raison
toute particulière de réfléchir la catéchèse en lien avec les nouveaux
fonctionnements pastoraux.
En tant que président de cette commission, je vous invite à prendre
contact avec elle par mon entremise.
De tout cœur, je souhaite que ce document diocésain reçoive une
belle « réception » et stimule l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus.
Contact :

Chanoine Maurice Herbiet. Avenue F. Rops, 42, 5000 Namur.
Tél. : 081 25 21 83 - Courriel : maurice.herbiet@skynet.be
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Fabriques d’Église : Budgets 2010
FABRIQUES
D’ÉGLISE

Les budgets 2010 doivent être rentrés aux
administrations communales pour le 15 août 2009
au plus tard.

Les montants à prévoir pour l’article 11 des dépenses ordinaires sont
les suivants :
11a. : Documents épiscopaux :
8,00 euros
11b. : Revue Diocésaine de Namur (Communications) :
25,00 euros
11c. : Guide du Fabricien :
8,00 euros
11d. : Annuaire du Diocèse :
18,00 euros
Nous rappelons que les Communications du Diocèse de Namur ne
sont pas réservées aux curés de paroisses. Cette revue mensuelle contient
de multiples informations destinées tout autant aux prêtres qu’aux laïcs
intéressés à la vie de l’Église dans leur diocèse. La revue contient
notamment des renseignements très utiles pour la gestion des fabriques
d’église. Les destinataires de la revue veilleront donc à la faire circuler auprès
de toutes les personnes intéressées, notamment les président, trésorier et
secrétaire de fabriques d’église de chaque paroisse.
L’augmentation à prévoir en 2010 pour la rémunération du personnel
d’église ne nous a pas encore été communiquée par les services de
Monsieur le Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique
Service Public de Wallonie, DGOPLASS). Nous espérons pouvoir vous en
informer prochainement.

Collecte en faveur de l’O.N.A. les 27 et 28 juin 2009
L’O.N.A. (Œuvre nationale des Aveugles – non voyants ou
gravement mal voyants) est en Belgique francophone la seule organisation
qui, dans la mouvance chrétienne, se consacre aux aveugles et aux
déficients graves de la vue. Elle fut fondée en 1922 par le Père AGNELLO,
franciscain et lui-même aveugle de guerre.
En accord avec les autorités diocésaines, les prêtres et autres
responsables de paroisses sont invités à faire la collecte (collecte
recommandée) en faveur de l’O.N.A. les samedi 27 et dimanche 28 juin
prochains. Celle-ci peut être versée au compte 034-1469139-39 de
« O.N.A. – Namur » ou au compte 001-1621538-65 de « O.N.A. – Lux »
A l’avance, un très grand merci !
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Collectes diocésaines

20-21
Juin

Les 20 et 21 juin en faveur de la Pastorale des malades et de
Caritas-Wallonie.

Pastorale des malades
Abbé Joseph Bayet, place du Chapitre, 5, 5000 Namur
Tél. : 081 22 01 79 ; Courriel : abbebayet@skynet.be

Caritas Secours Namur-Luxembourg :
Pierre GILLET, responsable diocésain.
Caritas Secours - délégation de Namur-Luxembourg
place du Chapitre, 5, 5000 Namur.
Tél. : 081 41 41 22 ; Courriel : namur@entraide.be

4-5
Juillet

en faveur du Centre des Immigrés
A l’occasion du week-end des 4 - 5 juillet 2008, la collecte aux
messes est réservée aux besoins du « Centre des Immigrés NamurLuxembourg asbl ». Nous vous conseillons de lire l’article aux pages
288 - 290.

en faveur des sanctuaires de Beauraing.
15 Août
La collecte du 15 août est traditionnellement destinée aux sanctuaires
de Beauraing.Tél.: 082 71 12 18 ; Fax : 082 71 40 55 ;
Courriel : ndbeauraing@gmail.com

Le fonds scolaire diocésain.
16 Août
Les fonds récoltés sont affectés aux Ecoles catholiques du diocèse,
toutes origines confondues.
Dans la pratique, ce sont surtout les Ecoles fondamentales (primaires
et/ou maternelles) qui en bénéficient.
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Diaconat - Vie consacrée
ÉCHOS DU DIACONAT
http://www.diacresnamur.net
La Journée des Vocations
À l’occasion de la Journée des Vocations, le Pape Benoît XVI a
publié un texte demandant de prier «le Maître de la moisson, afin qu’il envoie
des ouvriers à sa moisson ! » (Mt 9,38). Il précise que : « La vocation au
sacerdoce et à la vie consacrée constitue un don divin spécial ».
Cependant, malgré une lecture attentive, nulle allusion au diacre ni
au diaconat. Les diacres sont souvent cités dans les textes ecclésiaux et
notamment dans la prière eucharistique. Cependant, comment ne pas
s’étonner ici de ce qu’ils ne soient pas mentionnés dans un document publié
au plus haut niveau. Ne devrait-on pas inciter les fidèles à prier aussi pour
que le Maître de la moisson suscite des vocations diaconales ?
Peut-on reprocher aux diacres de se sentir oubliés, frustrés, ignorés
et finalement blessés ?
Ceci n’est peut-être qu’un avatar de plus de l’absence, au niveau du
Vatican, d’un système de relecture efficace des textes pontificaux afin
d’éviter les expressions ou omissions susceptibles de froisser inutilement
certains groupes de l’Église ou certaines parties de l’opinion mondiale
(les protestants, les juifs, les musulmans, etc.).
Assemblée Générale
Sous la présidence de Mgr Léonard, les diacres de notre diocèse
tiendront leur assemblée générale le 27 juin à Bouge. Ils entendront l’abbé
Claude Troisfontaines parler du Concile Vatican II qu’il a vécu sur place, à
Rome.
Candidats au diaconat
Il est souhaité que si l’un ou l’autre laïc pense être appelé au
diaconat, il entre sans tarder en contact avec l’abbé SOLOT afin de
commencer les démarches nécessaires.
Jules SOLOT, rue de Behogne, 45, Rochefort.
Tél : 084 21.12.77. - Email : jules.solot@skynet.be
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VIE CONSACRÉE : TIBÉRIADE
Petite présentation de la communauté
Depuis 30 ans, une nouvelle petite
fraternité est née en Belgique. Une trentaine
de frères et sœurs essayent de vivre
l’aventure de la vie religieuse. Notre grande
joie est d’annoncer Jésus et de faire aimer
son Eglise tout en nous convertissant à
l’Evangile en suivant l’exemple vigoureux de
saint François d’Assise et la petite voie de
sainte Thérèse.
Notre vie religieuse est toute imprégnée par la contemplation, la vie
fraternelle et la mission. Nos journées sont rythmées par la prière, l’accueil
et le travail manuel que nous essayons de favoriser. Par l’étude, nous tenons
à recevoir une formation solide et spirituelle pour former des petits frères
« tout terrain » dont certains pourraient devenir prêtres selon l’appel et les
besoins de la mission.

Nous évangélisons spécialement auprès des jeunes et des familles
afin que l’Esprit donne à l’Eglise de jeunes saints, des disciples ardents.
Régulièrement, nous vivons des temps d’itinérance dans les villages, les
écoles et les paroisses, là où nous sommes appelés. Nous allons aussi
visiter les familles ; c’est une mission qui nous tient fort à coeur pour donner
à l’Eglise de saintes familles.
Ce qui peut nous caractériser, c’est :
•

le choix d’une simplicité de vie, une sobriété
qui laisse un espace à la Providence ;

•

l’attention à la qualité de la vie fraternelle :
lieu de conversion pour que l’amour circule
comme dans la Trinité ;

•

se laisser simplifier par l’évangile et la
confiance ;

—
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l’unité par la charité, l’humilité et la fidélité créent beaucoup de
possibilités. Humblement, nous voulons aussi nous mettre au service
de l’unité là où le Seigneur nous envoie. Ce qui nous importe, ce n’est
pas d’être de telle ou telle tendance, mais de vivre l’évangile et l’amour
de l’Eglise avec audace, et de ne pas perdre son temps dans des
querelles inutiles, afin que « l’Amour soit aimé ».

Ce que nous essayons d’apporter aux diocèses
Accueil d’enfants
Humblement, nous nous mettons au service des diocèses en accueillant
régulièrement des groupes de catéchisme auxquels nous essayons de
communiquer l’Amour du Christ, de leur donner une relation intime avec lui
par des témoignages ou des petits enseignements sur la prière. Nous
essayons de vivre aussi avec eux l’Eucharistie. Une grande marche est
également organisée fin avril (cette année-ci le 25 avril) entre Beauraing et
Tibériade avec beaucoup d’enfants du catéchisme.
Les jeunes et les jeunes familles
Tous les mois nous rassemblons
des groupes de jeunes : les Enfants de
la Moisson (7-12 ans), les Semeurs
d’Evangile (13-16 ans) et le Groupe SaintDamien (15-25 ans). Ces groupes sont
des lieux d’évangélisation au service des
jeunes pour donner à l’Eglise des futurs
apôtres qui rayonneront de l’Amour du
Christ et de l’Eglise dans leurs lieux de vie,
leur paroisse. Des petits groupes de prière pour jeunes existent en divers
lieux et nous allons régulièrement les encourager.
Plusieurs dimanches par an, nous organisons des journées-retraites
pour les familles. Nous leur donnons des enseignements sur la Parole de
Dieu, la liturgie,… et nous essayons de leur faire découvrir la beauté du
message de l’Eglise pour les familles et d’en être eux-même porte-parole.
Nous leur donnons aussi un temps de prière concret en couple. En semaine,
des petits groupes de prière pour famille prennent le relais en vue de se
fortifier ensemble. Nous organisons aussi en été un grand camp d’une
semaine pour les jeunes familles.

—

321 —

Missions paroissiales
Comme beaucoup de communautés nouvelles, nous essayons de
répondre à l’appel de communautés paroissiales pour vivre avec eux un temps
fort de mission. Nous sommes attentifs à trois facettes de la vie chrétienne
qui nous paraissent essentielles pour les paroisses-secteurs :
• Intensifier la vie de prière :
découvrir autour de l’Eucharistie
d’autres façons de prier avec
l’adoration, la lectio divina, les
psaumes, la prière à Marie, …
Découvrir la vie des saints et la
vigueur des sacrements. Découvrir
aussi de façon simple et positive
l’enseignement de l’Eglise.
•

Travailler à la communion fraternelle car une communauté unie peut
beaucoup.

•

Encourager la communauté à ce qu’elle devienne évangélisatrice.
Une communauté qui prie et s’aime se renouvelle vraiment.

Pour résumer, nous essayons de communiquer comme but ultime la
pastorale de la sainteté que nous proposait Jean-Paul II. Il a canonisé
beaucoup de laïcs qui se sont sanctifiés dans des conditions les plus
ordinaires de la vie. Tout pauvres que nous sommes, nous essayons
d’entraîner tous les baptisés à la sainteté.
L’accueil
Tous les dimanches, nous organisons des vêpres à 16h pour faire
découvrir la prière des psaumes. Une petite exhortation est donnée pour
stimuler la vie chrétienne dans le quotidien et porter un regard d’espérance
sur le monde d’aujourd’hui, y découvrir aussi l’action de l’Esprit Saint. Un
petit goûter convivial est offert après les vêpres ce qui donne aux gens de
tisser des liens, de prendre du temps gratuit dans la relation.
Nous vous avons livré quelques points de notre mission, mais il y a
aussi notre vie cachée, une vie d’offrande dans la prière, le travail manuel et
la vie fraternelle. Tout cela est source de fécondité apostolique.
Les frères et sœurs de la Fraternité de Tibériade
Pour en savoir plus sur notre communauté, nous vous invitons
à visiter notre site internet : www.tiberiade.be

VIVRE EN SOCIÉTÉ
PERSONNES SANS PAPIERS
À quand la politique migratoire humaine promise ?
« Nous, représentants de tous les cultes et communautés
philosophiques officiellement reconnus en Belgique - nous adressons une
fois de plus à notre gouvernement fédéral.
Nous lui demandons de décider d’une législation globale qui sorte les
sans-papiers du désarroi causé par l’incertitude juridique.
Nous l’invitons à mettre en route une politique de régularisation
réaliste, juste et généreuse. Si nous sommes conscients que notre pays ne
peut recueillir tout le monde, il est clair en contrepartie qu’il nous faut unir
nos efforts au maximum et sans tarder pour améliorer les conditions de vie
ailleurs dans le monde. Nous sollicitons donc par la présente une fidèle mise
en œuvre des mesures promises dans l’accord de gouvernement.
Vu l’urgence humanitaire de la situation, tout atermoiement à
solutionner cette question serait moralement irresponsable. »
Les cultes et communautés philosophiques officiellement reconnus en
Belgique :
L’Église Anglicane en Belgique - L’Union Bouddhique belge L’Église Catholique en Belgique - Le Consistoire Israélite Central de
Belgique - Le Centre d’Action Laïque - L’Exécutif des Musulmans de
Belgique - L’Église Orthodoxe en Belgique - Le Conseil Administratif du Culte
Protestant Évangélique.
SIPI, 25 février 09.

LA PRO MIGRANTIBUS AFRIKA ORGANISE :
L’AFRIQUE EN BELGIQUE. WWW.PMAFRIKA.BE
26-27-28 juin 2009 en la Basilique de Koekelberg / Bruxelles
26 juin 2009 : 09h00 à 16h00 : Colloque sur les migrations africaines
19h30 : Veillée de prière.
27 juin 2009 : Journée interculturelle et festive. Stands divers : ASBL et
ONG, conteurs, animations. Festival de chorale.
28 juin 2009 : 14h30 : Marche Pèlerinage
15h30 : Messe de clôture avec le Cardinal Danneels.
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ILS VIENNENT DES QUATRE COINS DU MONDE
ET VIVENT PARMI NOUS.
OUVRONS LES YEUX ET « SOUTENONS-LES
SUR LEUR CHEMIN VERS LA DIGNITE » !

Le Centre des Immigrés Namur-Luxembourg fête, cette année, ses
45 ans d’existence. Sensibilisé par la précarité dans laquelle vivaient à
l’époque les familles immigrées, Monseigneur Charue confiait à l’Abbé
Strojwas, en 1964, le soin d’accompagner ces familles turques, marocaines,
polonaises, etc… qui avaient rejoint notre pays et qui souhaitaient assurer un
avenir meilleur à leurs enfants. C’était la période du boom économique. La
Belgique avait besoin de main-d’œuvre.
Au fil des années, les politiques en matière d’immigration sont
devenues de plus en plus frileuses et la Belgique s’est repliée sur elle-même.
En 1974, l’immigration dite “ économique ”, pour le travail, a pris fin, à
quelques exceptions près. Mais à peine refermées, de nouvelles vagues de
migrants frappaient à nos portes : réfugiés fuyant la dictature de Pinochet au
Chili, boat people du sud-est asiatique, opposants politiques au Président
Mobutu au Zaïre à l’époque. Malgré ces évolutions, l’Abbé Strojwas et l’Abbé
Dehotte après lui, ont toujours continué à faire du Centre des Immigrés, un
point de référence pour bon nombre de personnes venues d’ailleurs, un
endroit où on peut être informé sur ses droits et ses devoirs, un endroit où
on peut comprendre les enjeux institutionnels (moins complexes à l’époque)
et les législations, un endroit où on peut tout simplement trouver une oreille
attentive, un coup de main pour résoudre un problème d’ordre administratif
ou social.
Et bien, 45 ans plus tard, cette petite association devenue ASBL
en 1990, poursuit vaille que vaille ce même combat : être aux côtés de
ces hommes, de ces femmes, de ces enfants venus de tous les coins du
monde (en 2008, nous avons reçu des personnes en provenance de
80 pays différents). Certains fuient la guerre et les bombardements. Ils
proviennent d’Irak, d’Afghanistan ou de l’Est du Congo. D’autres fuient des
conflits interethniques ou fuient une région où ils subissent de graves
discriminations. D’autres encore, comme il y a 45 ans, fuient la misère
ou viennent simplement en espérant trouver un avenir meilleur pour leurs
enfants.
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Les législations sont toujours plus complexes. Les situations
vécues par certains sont toujours plus dramatiques. Aujourd’hui, pour
pouvoir entrer en Europe, certains Congolais ne prennent plus l’avion
comme autrefois, mais sont obligés de traverser une partie de l’Afrique et
franchissent les frontières via la Libye, la Turquie et la Grèce. Les chemins de
l’exil sont périlleux et dangereux. Pour exemple, nous avons récemment
aidé une jeune dame séquestrée par son passeur en Turquie durant un mois
et demi. Après être parvenue à s’échapper vers la Grèce où les structures
d’accueil pour les demandeurs d’asile sont plus que déplorables, elle a été
violée, en rue. Arrivée finalement en Belgique, nous avons pu enfin lui
trouver un havre de paix et ce, après de multiples démarches. Nous l’avons
également accompagnée dans ses démarches administratives afin qu’elle
obtienne un droit de rester ici. Nous avons surtout été là quand elle ne savait
à qui se confier, quand ses cauchemars l’envahissaient, quand elle ne savait
pas si elle avait la force de poursuivre, de continuer à vivre.
Certains diront : « On ne peut accueillir toute la misère du
monde… ». Mais cette phrase, prononcée à l’époque par Michel Rocard a
été séparée de son contexte et sert aujourd’hui de caution tous azimuts pour
légitimer l’application de législations toujours plus restrictives ou, chez nous
en l’occurrence, pour ne pas appliquer un accord gouvernemental signé le
18 mars 2008, soit il y a plus d’un an déjà et qui devrait permettre à nombre
de sans-papiers d’en obtenir pour vivre enfin dans la dignité. Lorsque
Michel Rocard a prononcé cette phrase, il défendait le contraire de ce
pourquoi certains la brandissent aujourd’hui et elle était ceci : « La France ne
peut accueillir toute la misère du monde, mais elle doit savoir en prendre
fidèlement sa part ». Et il ajoutait : « Que nous ne puissions, à nous seuls,
prendre en charge toute la misère mondiale ne nous dispense nullement de
la soulager en partie ». Quant à nous, nous avons aussi envie d’ajouter que
la Belgique fait partie de ces pays où le niveau de vie est le plus élevé et
quelles que soient nos difficultés actuelles, elles sont sans aucune mesure
avec celles de l’immense majorité du reste de l’humanité.
Notre mission, à nous, aujourd’hui, assistants sociaux du Centre
des Immigrés, c’est de poursuivre le travail initié par nos prédécesseurs.
Pour ce faire,
- nous accompagnons individuellement la personne d’origine
étrangère dans la société afin qu’elle accède à ses droits et à son
autonomie. Nous tentons d’offrir un accompagnement adapté à chacun
et à chacune d’entre eux afin qu’ils et elles retrouvent le chemin de la
dignité ;

—

-

-

325 —

nous travaillons à la modification du regard que la société porte sur la
personne d’origine étrangère par des séances d’information et de
sensibilisation aux citoyens Belges sur les causes de l’exil et de
l’immigration et avons le souhait de contribuer ainsi à un changement
des mentalités ;
nous collaborons, avec d’autres associations, à la coordination d’actions
menées en faveur des personnes d’origine étrangère et à la construction,
dans notre pays, d’une politique humaine, sociale et cohérente en ces
matières.

Pour pouvoir assurer ce travail quotidien, le Centre des Immigrés
n’est malheureusement que partiellement subsidié par les pouvoirs publics.
Les besoins sont croissants et les bénéfices de la collecte organisée chaque
année, le premier week-end de juillet, dans les églises du diocèse sont
absolument indispensables pour poursuivre ce travail.
Votre mission, à vous, aujourd’hui, c’est de nous soutenir. Comme chaque
année, nous faisons ici appel à vos dons…
Compte bancaire : 001-2246994-65
Tout don de 30 euros ou plus permet de bénéficier d’une exonération fiscale. Dans ce cas, vous pouvez verser au 250-0083038-91 de
Caritas Secours asbl/Namur à 1040 Bruxelles, Rue Guimard 1 avec la
communication « Souhaite aider l’ASBL Centre des Immigrés NamurLuxembourg »
Les collectes du week-end des 04 et 05 juillet dans toutes les églises
du diocèse permettront au Centre des Immigrés Namur-Luxembourg
de poursuivre son action en faveur de l’intégration des personnes
d’origine étrangère sur le territoire de nos deux provinces
Le Centre des Immigrés dispense ses activités à partir de deux lieux
d’implantation :
. Namur, rue Rupplémont 18 – Tél : 081/22 42 86 – Courriel : namur@cinl.be
. Libramont, Rue du Vicinal, 7 – Tél : 061/29 25 18 – Courriel :
libramont@cinl.be
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HISTOIRE DIOCÉSAINE
François Jacques (1907-1992),
historien du diocèse
Si vous cherchez une histoire - une histoire complète - du diocèse de
Namur, vous vous donnez de la peine pour rien : il n’en existe pas, pas
encore. Vous pourriez lire les 600 pages et plus du Chanoine NicolasJoseph Aigret, auteur de l’Histoire de l’Église et du Chapitre de Saint-Aubain
à Namur (Namur, 1881), auxquelles vous ajouteriez les 60 pages de l’Abbé
François Baix, parues en 1930 dans le tome deuxième de La Province de
Namur, 1830-1930 (Namur, 1930, t. II, pp. 45-114). Mais vous auriez manqué
de lire l’essentiel : les nombreux articles et les différents livres que Monsieur
François Jacques a consacrés à l’histoire de notre diocèse, ainsi qu’à celle
des diocèses voisins de Liège et de Tournai.
Pourtant, si la Providence a appelé François Jacques à cette
vocation particulière, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, le 25 avril 1992,
dans sa quatre-vingt-cinquième année, cet homme tout dévoué à son
service, sans lui avoir permis de nous livrer une histoire complète du diocèse
de Namur. François Jacques avait pourtant consacré toute sa vie à l’histoire.
Né à Andenne le 25 août 1907, docteur en philosophie et lettres à l’âge de 22
ans, il commence une carrière de professeur de français qui le mène à Mons,
Ath, Dinant, et enfin Namur. Dès 1935, il se passionne pour l’histoire en
général, et pour l’histoire ecclésiastique en particulier. Sur une période de
plus de cinquante ans, il publie pas moins de 57 articles et livres. On en
trouvera la liste dans le tome soixante-huitième, première livraison, année
1994, des Annales de la Société Archéologique de Namur (pp. 7-10), Société
dont il était devenu le vice-président en 1983, et que je remercie pour le prêt
de la photo de notre historien qui accompagne le titre de cet article.
Quatre ans avant sa mort, François Jacques fait paraître son dernier
ouvrage Aux origines du diocèse de Namur (Presses Universitaires de
Namur, 1988, 159 pp.). Le titre de cet ouvrage fait pressentir qu’une histoire
complète du diocèse est sur le point de voir le jour. Pourtant ce livre ne relate
pas les premiers instants du diocèse de Namur, mais il parle seulement des
paroisses destinées à composer ce diocèse, et dans l’état où elles se
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trouvent en l’an 1558, soit un an avant la création du diocèse par le
Pape Paul IV en 1559, et trois ans avant sa délimitation par le Pape Pie IV
en 1561.
Un an plus tôt, en 1987, François Jacques avait publié, dans les
Annales de la Société Archéologique de Namur, un article d’une
cinquantaine de pages, intitulé : Titulaires des églises et des chapelles
en 1650 dans l’ancien diocèse et la province de Namur (t. 65, 1987, pp. 177225). Remarquons, dans le titre de cet article, l’expression ancien diocèse
de Namur, qui semble propre à l’historien, et qui dévoile l’articulation de
sa future histoire complète du diocèse. En effet, selon François Jacques,
il a existé un ancien diocèse de Namur, de 1559 à 1801, qui comprenait principalement et d’une manière schématique - l’ancien Comté de Namur et
l’actuel Brabant wallon. Et depuis 1801, il existe un nouveau diocèse de
Namur, qui s’est identifié : de 1801 à 1815, au département de Sambre-etMeuse ; de 1815 à 1823, à la province de Namur ; de 1823 à 1840, aux deux
provinces de Namur et de Luxembourg (cette dernière comprenant aussi, à
cette époque, le Grand-Duché de Luxembourg) ; et enfin, de 1840 à nos
jours, aux deux provinces belges de Namur et de Luxembourg, telles
qu’elles existent actuellement. L’extension territoriale du diocèse (à partir de
Namur), d’abord vers l’Ouest avant 1801, puis vers le Sud-Est à partir
de 1823, justifie ces qualificatifs d’ancien et de nouveau diocèse de Namur.
Les mérites de François Jacques ne sont plus à conter : d’autres
l’ont fait avant moi, tel J.-H. Mabille dans Confluent, n° 198, mai-juin 1992,
p. 17 ; et André Dejardin dans Le Guetteur Wallon, année 1993, pp. 21-22.
Mais déjà en 1985, Communications lui rendait hommage, en titrant :
François Jacques : 50 années d’histoire ecclésiastique (Communications,
juillet-août 1985, pp. 224-225). Les liens qui unissaient François Jacques
au diocèse de Namur n’étaient pas seulement intellectuels. Philippe
Jacques, né le 3 juin 1935, premier enfant de François et de Maria Falaise,
se consacra au Seigneur pour le service du diocèse et fut ordonné prêtre
le 24 juillet 1960. Malheureusement, après dix années d’enseignement
de la philosophie au séminaire de Bastogne, l’abbé Jacques mourut
accidentellement le 10 août 1970, au regret de tous. Les époux Jacques
eurent un deuxième fils, Paul-Émile, qui devint dentiste, et qui vit aujourd’hui
une retraite paisible.

—
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François Jacques, au centre de la photo, assis à droite de Mgr Mathen,
reçoit la médaille du mérite diocésain, le 29 juin 1985. A gauche de l’évêque :
Mme Maria Falaise. Courtoisie Vers l’Avenir, 1er juillet 1985. Collection F. Lempereur

Un dernier fait à signaler, sans doute inédit : la famille Jacques était
liée à la famille Charue, si bien que Mgr André-Marie Charue, quand il écrivait
à François Jacques, commençait sa missive en lui disant : Cher cousin, l’un
et l’autre étant descendants de la famille Beaulieu, Mgr Charue par sa
grand-mère maternelle, Clémentine Beaulieu, et François Jacques par son
arrière-grand-mère paternelle, Rosalie Beaulieu, Clémentine et Rosalie
étant soeurs, filles du couple Beaulieu-Pirlet (cf. Jean Tillieux, historien,
généalogiste). Aussi, laissons Mgr Charue conclure cet éloge de l’historien
du diocèse de Namur : Cher cousin, Rentrant ce soir à l’Évêché, j’y trouve
votre publication Le diocèse de Namur en 1561. En toute simplicité, je vous
félicite de ce beau travail, aboutissement de longues et savantes recherches.
La carte est vraiment intéressante, surtout quand on a lu attentivement
l’introduction et les indices. Merci de nous en avoir remis un exemplaire.
Veuillez accepter, cher François, que je vous redise, pour vous et pour votre
famille, mon très cordial attachement. (Archives de l’Évêché, Fonds François
Jacques, Lettre de Mgr André-Marie Charue à François Jacques, Namur, 4
août 1969)

Chan. D. Meynen, archiviste.

—
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ANNÉE SAINT PAUL
2008 - 2009
Les « Propos du mois »
du cardinal DANNEELS

IX

Paul et ses communautés
Tel un père, une mère, un
guide…

Paul a fondé des communautés
dans tout le bassin méditerranéen. Il les a instruites,
réprimandées et encouragées
par de nombreuses lettres. Il fut
surtout un pasteur très aimant.
Une relation de tendresse
«Quand vous auriez dix mille
pédagogues en Christ, vous n’avez
pas plusieurs pères. C’est moi qui,
par l’Évangile, vous ai engendrés en
Jésus Christ » (1 Co 4,15s). Quand
Paul fait la morale aux Corinthiens,
c’est à partir d’une conscience
paternelle. Sa paternité prend sa
source dans le Père « de qui toute
famille tient son nom, au ciel et sur
la terre » (Ep 3,15). Ainsi exprime-til sa tendresse aux Philippiens :
« Toujours, en chaque prière pour
vous tous, c’est avec joie que je
prie... Je vous porte dans mon
cœur... Dieu m’est témoin que je
vous chéris tous dans la tendresse
de Jésus-Christ » (Ph 1,3...8).
Paul semble avoir bien connu des
membres de ses communautés.

Il les salue très familièrement à la
fin de certaines lettres : Phoebé,
Prisca et Aquilas, Épénète, Marie,
Andronicus et Junias, Ampliatus,
Urbain, Apelles, Hérodion, ceux de
la maison de Narcisse, Tryphène et
Tryphose, Persis, Rufus et sa mère
« qui est aussi la mienne », Asyncrite
et Hermès, Philologue et Julie,
Nérée et sa sœur, ainsi qu’Olympas.
Il les énumère tous et toutes à la fin
de son épître aux Romains, avant
de leur transmettre un « pieux
baiser » (cf. Rm 16,1-16).
Les siens sont pour lui un
motif de fierté, la « lettre de
recommandation » qu’il peut
exhiber partout, spécialement face
à ses contradicteurs. « Notre lettre,
c’est vous, lettre écrite dans nos
cœurs, connue et lue par tous les
hommes. Vous êtes une lettre du
Christ confiée à notre ministère,
écrite non avec de l’encre, mais
avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur
des tables de pierre, mais sur des
tables de chair, sur vos cœurs »
(2 Co 3,2-3).
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Paul manifeste même un amour
jaloux : « J’éprouve à votre égard
autant de jalousie que Dieu. Je vous
ai fiancés à un époux unique, pour
vous présenter au Christ comme une
vierge pure » (2 Co 11,2).
Il est aussi pour ses communautés
une mère: « Alors que nous aurions
pu nous imposer en qualité
d’apôtres du Christ... nous avons été
au milieu de vous pleins de douceur,
comme une mère réchauffe sur son
sein les enfants qu’elle nourrit. Nous
avions pour vous une telle affection
que nous étions prêts à vous
donner non seulement l’Évangile de
Dieu, mais même notre propre vie,
tant vous nous étiez devenus chers...
Et vous le savez : traitant chacun de
vous comme un père ses enfants...»
(1 Th 2,7…11). Mais il s’empresse
d’ajouter qu’ils doivent l’aimer et le
respecter, lui comme les autres
responsables. « Nous vous
demandons, frères, d’avoir des
égards pour ceux qui parmi vous se
donnent de la peine, veillent sur
vous dans le Seigneur et vous
reprennent ; ayez pour eux la plus
haute estime, avec amour, en raison
de leur travail » (1 Th 5,12-13).
La relation de Paul à sa communauté est faite d’amour et de fierté :
« Frères bien-aimés,… vous, ma joie
et ma couronne…» (Ph 4,1). Le
rapport qui lie un pasteur à sa
communauté n’est jamais purement
fonctionnel : il est aussi chaleureux
et affectueux.
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Le test d’une bonne
communauté : l’unité
Le premier souci de Paul est que
ses communautés se montrent
unanimes. Mais cette communion
doit se réaliser avant tout autour du
Christ. Car un danger serait que ce
soit le prédicateur qui devienne le
facteur décisif de l’unité entre les
croyants. C’était déjà le cas chez
les Corinthiens: « Je vous exhorte,
frères, au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ: … soyez bien unis…
En effet, les gens de Chloé m’ont
appris qu’il y a des discordes parmi
vous…Chacun de vous parle ainsi :
‘Moi j’appartiens à Paul. - Moi à
Apollos. - Moi à Céphas. - Moi à
Christ.’ Le Christ est-il divisé ? »
(1 Co 1,10…13).
Paul insiste constamment sur
l’unité. Lorsque ce désir est
comblé, c’est pour lui la
consolation par excellence. « S’il
y a donc un appel en Christ, un
encouragement dans l’amour,…
alors comblez ma joie en vivant en
plein accord» (Ph 2,1…2).
Vous êtes le corps du Christ
L’unité de la communauté autour du
Christ ne se réduit pas à une
simple obéissance. Il s’agit d’une
communion vitale, antérieure à
toute obéissance. Les baptisés
sont comme un greffon enté sur la
vigne qu’est le Christ, et étroitement
unis à Lui dans sa souffrance
comme dans sa mort (cfr Rm
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6,1ss). Ils constituent avec Lui un
unique corps dont il est la Tête. « À
plusieurs, nous sommes un seul
corps en Christ, étant tous membres
les uns des autres, chacun pour sa
part. » (Rm 12,4-5).

j’aurais le don de prophétie, la
science de tous les mystères et de
toute la connaissance, quand
j’aurais la foi la plus totale,… s’il
me manque l’amour, je ne suis
rien…» (1 Co 12,31-13,2).

Une cause majeure de division est
une mauvaise compréhension des
charismes. Il existe de nombreux
dons au sein de la communauté,
tous différents et indispensables.
Paul apprend qu’ils sont source de
jalousies. Ce problème est traité
dans sa première lettre aux
Corinthiens. C’est dans ce contexte
qu’il en appelle à la comparaison
célèbre avec le corps humain, image
déjà utilisée avant lui dans le monde
païen. « Il y a donc plusieurs
membres, mais un seul corps. L’œil
ne peut pas dire à la main: ‘Je n’ai
pas besoin de toi’, - ni la tête dire
aux pieds: ‘Je n’ai pas besoin de
vous’... Si un membre souffre, tous
les membres partagent sa
souffrance ; si un membre est
glorifié, tous les membres partagent
sa joie. Or vous êtes le corps du
Christ et vous êtes ses membres,
chacun pour sa part » (1 Co
12,14…27).

Alors que des charismes peuvent
engendrer la division, l’amour leur
est supérieur et lui seul est apte à
créer l’unité dans la communauté.
Les apôtres eux-mêmes doivent
pouvoir se situer correctement.
Certains peuvent planter et d’autres
arroser, mais « celui qui plante n’est
rien, celui qui arrose n’est rien : Dieu
seul compte, lui qui fait croître »
(1 Co 3,7).

Se comparer les uns aux autres est
donc insensé. C’est pourquoi Paul
s’attache à relativiser même les
charismes : « Je vais vous indiquer
une voie infiniment supérieure.
Quand je parlerais en langues…, s’il
me manque l’amour, je suis… une
cymbale retentissante. Quand

Vivez dans la joie et travaillez !
Paul revient souvent sur le thème
de la joie au sein des communautés, preuve par excellence de ce
que l’Esprit divin les habite.
« Réjouissez-vous dans le Seigneur
en tout temps » (Ph 4,4). Il dit
vouloir contribuer lui-même à la joie
des siens, et il termine souvent ses
lettres en souhaitant la joie à ses
destinataires. L’apôtre demande
donc que ses communautés
s’adonnent à la louange : « Dites
ensemble des psaumes, des
hymnes et des chants inspirés ;
chantez et célébrez le Seigneur de
tout votre cœur » (Ep 5,18-19).
« Chantez à Dieu, dans vos cœurs,
votre reconnaissance, par des
psaumes, des hymnes et des
chants inspirés par l’Esprit »
(Col 3,16b). Il est frappant que c’est
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en prison que Paul évoque le plus
intensément la nécessité de la joie
chrétienne.
Paul traite aussi fréquemment des
attitudes recommandées dans les
évangiles, notamment dans le
Sermon sur la montagne. Ce sont
elles qui mènent à une vie
communautaire épanouie. « Vivez en
paix entre vous,... donnez du
courage à ceux qui en ont peu ;
soutenez les faibles, soyez patients
envers tous… que personne ne
rende le mal pour le mal, mais
recherchez toujours le bien entre
vous et à l’égard de tous. Soyez
toujours dans la joie, priez sans
cesse, rendez grâce en toute
circonstance, car c’est la volonté de
Dieu à votre égard...» (1 Th 5,13-18).
Paul aborde aussi le thème du
travail. Car certains justifient leur
paresse au nom de valeurs
spirituelles soi-disant plus hautes.
La rumeur relative à un retour
imminent de Jésus confortait
certains dans l’idée qu’il ne fallait
plus se soucier de ce monde qui
passe. Paul réagit de manière
décidée : « Si quelqu’un ne veut pas
travailler, qu’il ne mange pas non
plus! Or, nous entendons dire qu’il y
en a parmi vous qui mènent une vie
désordonnée, affairés sans rien faire.
A ces gens-là, nous adressons, dans
le Seigneur Jésus, cet ordre et
cette exhortation: qu’ils travaillent
dans le calme et mangent le pain
qu’ils auront eux-mêmes gagné »
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(2 Th 3,7…12). C’est au nom de
Jésus-Christ que Paul ordonne de
travailler. Si les chrétiens regardent
vers le ciel, il n’en détournent pas
pour autant leurs yeux de la terre.
Priez pour tous
Les chrétiens doivent prier pour
tout le monde car c’est le monde
entier et tous ceux qui l’habitent,
des plus petits aux plus grands, qui
leur sont confiés. « Je recommande
donc que l’on fasse des prières, des
supplications, des actions de grâce,
pour tous les hommes, pour les
rois et tous ceux qui détiennent
l’autorité, afin que nous menions
une vie came et paisible en toute
piété et dignité. Voilà qui est beau
et agréable aux yeux de Dieu
notre Sauveur, qui veut que tous
les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de
la vérité » (1 Tm 2,1-4).
Aux yeux de Paul, la dimension
universelle de la prière caractérise
une communauté authentiquement
croyante. De même que Jésus est
mort pour nous les bras ouverts sur
une croix, ainsi la jeune Eglise
doit-elle être ouverte à tous.
« Quand j’aurai été élevé de terre »,
dit Jésus, « j’attirerai à moi tous les
hommes » (Jn 12,32). La vie de
Paul, ses voyages et ses épreuves,
sont placés sous ce signe: que tous
puissent parvenir à la connaissance
du Dieu véritable et de son Fils.
« Je me suis fait l’esclave de tous,
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pour en gagner le plus grand
nombre. J’ai été juif avec les Juifs…
pour gagner les Juifs... J’ai partagé
la faiblesse des faibles, pour gagner
les faibles. Je me suis fait tout à
tous pour en sauver sûrement
quelques-uns » (1 Co 9, 19…23).
Gardez-vous de l’amour de
l’argent
Une autre question prioritaire aux
yeux de Paul est l’attrait de l’argent.
Il en parle explicitement à son
disciple Timothée, alors à la tête
d’une communauté en Crète. « Oui,
elle est d’un grand profit, la piété,
pour qui se contente de ce qu’il a...
Quant à ceux qui veulent s’enrichir,
ils tombent dans le piège de la
tentation, dans de multiples désirs
insensés et pernicieux, qui plongent
les hommes dans la ruine et la
perdition. La racine de tous les
maux, en effet, c’est l’amour de
l’argent. Pour s’y être livrés, certains
se sont égarés loin de la foi et se
sont transpercé l’âme de tourments
multiples» (1 Tm 6, 6…10).
Vivez de l’Écriture
C’est dans la parole de Dieu que la
communauté puise ce dont elle a
besoin pour croître et résister aux
épreuves et aux contestations. Paul
tient à graver cette conviction dans
le cœur de son disciple Comme chef
de communauté, Timothée se doit
avant tout de vivre lui-même de
l’Écriture pour ensuite la présenter
aux autres. « Depuis ta tendre
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enfance tu connais les Saintes
Écritures; elles ont le pouvoir de te
communiquer la sagesse qui
conduit au salut par la foi qui est
dans le Christ Jésus. Toute Écriture
est inspirée de Dieu et utile pour
enseigner, réfuter, redresser,
éduquer dans la justice, afin que
l’homme de Dieu soit accompli,
équipé pour toute œuvre bonne »
(2 Tm 3, 15-17).
De nouveaux rapports
interpersonnels
Paul s’aligne sur les habitudes de
l’époque pour ce qui est des
relations entre personnes libres
et esclaves, ou entre hommes et
femmes. Il invite à respecter
l’ordre établi. Néanmoins son
enseignement contient déjà la
dynamite qui conduira à remettre
en question ces relations. Tous les
germes d’une émancipation sont
déjà semés dans le sol évangélique.
Mais ils ne s’épanouiront que
lentement.
« Nous avons tous été baptisés
dans un seul Esprit en un seul
corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou
hommes libres, et nous avons tous
été abreuvés d’un seul Esprit. »
(1 Co 12,13). Le baptême efface les
distinctions dans la communauté
chrétienne. « Il n’y a plus ni Juif,
ni Grec ; ni esclave, ni homme
libre ; il n’y a plus l’homme et la
femme ; car tous, vous n’êtes qu’un
en Jésus-Christ » (Ga 3,28).

—
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Le plus bel exemple est le cas
d’Onésime. Encore païen, cet
esclave servait chez un certain
Philémon. Il prit la fuite et il se
réfugia auprès de Paul qui en fit un
disciple de Jésus et le baptisa.
L’apôtre le renvoie porteur d’une
lettre dans laquelle il plaide en
faveur de l’esclave converti, allant
peut-être même jusqu’à solliciter
sa libération. Voici ce qu’il écrit à
Philémon : « Peut-être Onésime
n’a-t-il été séparé de toi pour un
temps qu’afin de t’être rendu pour

l’éternité, non plus comme un
esclave mais comme… un frère
bien-aimé... Si donc tu me tiens
pour ton frère dans la foi, reçois-le
comme si c’était moi... C’est en
me fiant à ton obéissance que je
t’écris : je sais que tu feras plus
encore que je ne dis » (Phm 1517.21).
Voilà une superbe illustration de ce
que furent les relations de Paul
avec ses communautés.
+ Godfried Cardinal DANNEELS
Archevêque de Malines-Bruxelles

Divers

A LA BASILIQUE N.-D. DE WALCOURT

Courriel : paroisse.stmaterne@scarlet.be

GRAND TOUR NOTRE-DAME
les 3-4-6 juin.
PÈLERINAGE DE LA TRINITÉ
les 7-8-9 juin.
présidé par Mgr Anselme T. Sanon,
archevêque de Bobo-Dioulasso,
Burkina Faso
Le 7 juin, à 10h, grand-messe solennelle ;
à 12h, départ de la procession
du Grand Tour (jusque 18h30).
Marches militaires.
Rentrée de la procession vers 18h30.
SAINT-SACREMENT - 14 juin.
10h00, Grand-Messe avec la participation
de la Marche militaire Notre-Dame, suivie
de la Procession du Saint-Sacrement.

L’Abbaye de Maredret souhaite recevoir une aide bénévole …
de personnes qui accepteraient de rendre service à l’accueil ou au
magasin de l’Abbaye, les W-E et pendant les vacances, les après-midi.
Pour plus d’information et prise de contact éventuel, voudrait-on
s’adresser à Mère Bénédicte Witz - Abbesse.
Abbaye de Maredret, rue des Laidmonts, 9 , 5537 Maredret-Anhée
Tél. : 082 69 91 34 ou 082 69 91 45 - Fax : 082 69 91 37.
2 ➔ 8 août à Namur
Sœurs de Notre-Dame, rue Julie Billiart.
Du dimanche 2 août au soir au samedi 8 août midi, retraite pour
religieuses animée par le Père Paul Duvivier, jésuite.
Possibilité de logement.
Inscriptions chez Sœur Mado 17, rue Julie Billiart.
Tél. : 081 25 43 01. - Courriel : madofochon@hotmail.com

10 ➔ 13 août PASTORALE CHAMPAGNAT
Minicamps pour les 8 - 10 ans à Habay-la-Vieille, rue Bua, 6,
« Soyez joyeux dans le Seigneur ! » en compagnie de saint Jean Bosco
du lundi 10 août (18h) au jeudi 13 août (10h).
Célébration et barbecue en fin de camp avec les familles.
Renseignements plus précis lors de la prise de contact avec Frère
ALBERT A. 0478 28 98 70. - Courriel : fr.albert.andre@gmail.com

26 août à Banneux
PÈLERINAGE MISSIONNAIRE NATIONAL.
Le 16ème pèlerinage missionnaire international au Sanctuaire de la Vierge
des Pauvres aura lieu le mercredi 26 août. Il sera présidé par Mgr Johan
Bonny, nouvel évêque d’Anvers. - Voici le programme :
• 09h30 : Accueil.
• 10h00 : Chemin de prière.
• 11h00 : « L’accompagnement de la fin de vie » (conférence donnée par
Martine et Alain Schoonvaere)
• 12h00 : repas ou pique-nique, suivi d’adoration.
• 15h00 : Eucharistie, présidée par Mgr Johan Bonny.
Tous les missionnaires et ami(e)s de la mission sont cordialement
invités : « Toute l’Église pour le monde entier ».
Renseignements : Père Jos Spitz : tél. : 087 46 35 42 - Courriel : jos.spitz@skybnet.be
missio@seminairedenamur.be

—

336 —

SORTIR DE LA VIOLENCE
(mailto : info@sortirdelaviolence.org)
Été 2009 ! Approfondir la dynamique de la
relation non-violente …
➜

Du lundi 20 au samedi 25 juillet 2009.
« Ni paillasson, ni hérisson … Approfondir la relation non-violente à la
lumière de l’Évangile »
Session de 5 jours en résidentiel à l’Arche de St-Antoine (Isère).
Découvrir les 5 indicateurs de la relation non-violente en lien avec les 5 étapes
du cheminement des disciples avec Jésus. Une démarcche de formation humaine et
de foi pour devenir constructeur de paix en soi et autour de soi.

➜

Du lundi 24 au vendredi 28 août 2009, à La Pairelle.
« Au cœur de l’Évangile, le défi de la relation : exister sans écraser ! »

Découvrir le chemin de non-violence que Jésus nous a ouvert. Mettre en
résonance notre expérience avec celle des disciples. Poser nos pas dans les leurs
pour découvrir un nouveau regard sur la relation à soi-même, à l’autre et à Dieu !

JOURNÉES DE RESSOURCEMENT CINEY
DU 23 AU 27 AOÛT 2009.
Thème de ces journées : Saint Paul s’adresse aux chrétiens d’aujourd’hui.
Monsieur l’abbé Patrick Graas, curé d’Athus et membre du centre
de formation Cardijn (CEFOC) animera la recherche et la réflexion.
Durant ces journées, alterneront temps de prière, exposés,
moments d’échange et visites culturelles.
Cette session commencera le dimanche 23 août fin d’après-midi pour
se terminer le jeudi 27 dans le courant de l’après-midi.
Lieu : MONT DE LA SALLE, avenue Huart, 156, 5590 Ciney.
Tél. : 083 21 29 42.
Prix du séjour : 170 € à verser au compte n° 796-5265156-61 de Session de
Rossignol Arlon.
Contact :
Annie GRÉGOIRE 063 22 27 58 - Rose DUMONT 084 31 56 85
Thérèse DANTOING 061 53 37 30 - Fernand BOUVY 061 21 60 37
Jean-Marie PIRON 063 23 49 49 - Muriel BERNAERTS 0498 75 89 60.
➞ Suite des activités page 345.
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PÈLERINAGES NAMUROIS
Rue du Séminaire, 6, 5000 NAMUR - BELGIQUE
Tél. : 081 22 19 68 - Fax : 081 22 02 86
Courriel : pelerinages.namurois@skynet.be
Web : www.pelerinage-namurois.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h15 à 17h. - Lic.A5332

TEMPS DE L’AVENT AU SÉNÉGAL
du 2 au 10 décembre 2009 à l’abbaye de Keur Moussa.
Nous vous proposons de vivre une semaine de l’Avent à l’abbaye
bénédictine de Keur Moussa, havre de paix, halte pour répondre à l’appel
du Christ : "Venez, (…) pour vous reposer un peu" (Mc 6, 31).
Loin du stress et de la fébrilité quotidienne, l’abbaye vous accueille
dans la joie. Vous aurez l’occasion de vivre à un autre rythme et de vous
ressourcer dans la paix.
Vous découvrirez ce pays au rythme des offices, des rencontres et des
visites. Vous serez intérieurement touché par la beauté des célébrations où
les koras et les djembés rythment les chants en latin, en français et en wolof.
V
Votre itinéraire sera ponctué de nombreuses rencontres avec les
frères, les soeurs qui vivent dans l’abbaye voisine de Keur Guilaye, les
Sénégalais de toute confession qui tentent de vivre dans un monde plus juste.
Les visites vous montreront un pays francophone majoritairement
musulman, pauvre et jeune. Nous nous intéresserons à la cohabitation avec
l’islam, aux questions de développement et à l’avenir de ce pays et de son
église. Nous nous pencherons aussi sur les drames de l’esclavagisme.
Vous découvrirez Joal (Léopold Sedar Senghor), Fadiouth, Dakar
(capitale), Ile de Gorée (esclavagisme), Thiès (2 éme ville), Popenguine
(sanctuaire marial), Bandia (safari réserve animalière).
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16 août 2009.
Dans le cadre du 450ème anniversaire du diocèse
et des 100 ans du site marial de Longvilly,
Messe célébrée à 15 heures par Mgr A.-M. Léonard.

Pèlerinage de 1991, après la restauration de la grotte de Notre-Dame de Lourdes.

Selon la tradition populaire, la grotte fut construite à l’initiative de
l’abbé Charles BELIEVRE (1873-1930) et bénie en 1909.
A n’en pas douter, les apparitions de Lourdes (1858) marquèrent
l’enfance et l’adolescence de Charles BELIEVRE qui, sa vie durant, entretint
une fidèle dévotion envers Notre-Dame.
Impressionné par un pèlerinage à Lourdes, il projeta l’aménagement,
dans sa paroisse de Longvilly, d’une réplique du sanctuaire français (une grotte
et un chemin de croix). La conformation d’un rocher naturel en bordure de
route et la présence d’un chemin quelques mètres plus loin (1) parurent au
jeune prêtre l’endroit rêvé pour concrétiser son voeu. Dûment muni des
autorisations nécessaires (2) et avec le soutien de ses paroissiens, il passa à
l’acte. Tandis que le rocher formait le fond de la grotte et qu’un voile de
béton en constituait la partie supérieure et les parois, le chemin de croix (3)
naissait quelques mètres plus bas à l’entrée du chemin.
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Divers

Depuis la construction de la grotte, le culte de Notre-Dame de
Lourdes se développa à Longvilly et dans la région. (Le 15 août, nombreux
sont les fervents à se déplacer pour assister au service religieux, célébré à la
grotte, et participer au chemin de croix, tracé dans les bois environnants).
(...)
En 1990, la grotte manifestait des signes de vétusté - le béton est
ingrat en Ardenne, disait un professionnel- - et les violentes tempêtes
hivernales aggravèrent la situation: la grotte risquait l’effondrement et,
devant l’urgence de l’intervention, les travaux de restauration avaient
commencé. Les frais à consentir pour mener à bien le sauvetage de la grotte
en péril furent évalués à la somme de 680.000F. Il fut donc fait appel à la
générosité des fidèles de Notre-Dame et, en 1992, la restauration fut exécutée sous la surveillance du service technique de la commune de Bastogne.
(1) ndlr : mais de l’autre côté de la route
(2) dont l’acte de donation du terrain appartenant à la duchesse d’Aremberg
(3) le parcours du chemin de croix fut modifié dans la suite.

Le texte ci-dessus est prélevé dans le livre : A l’ombre de Saint-Pierre - Les
Édifices religieux de la commune de Bastogne de Robert MOÀRYNCK.

13e Station : la Descente de Croix
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Dans le cadre du 450ème anniversaire
du diocèse de Namur,
à l’occasion du 150ème anniversaire de
l’arrivée du St. F. Mutien-Marie à
Malonne et du 20ème anniversaire de
sa canonisation, nous organisons le
samedi 5 septembre 2009, les
célébrations eucharistiques suivantes :
—
—
—
—

à 08h45 à la chapelle du tombeau
à 10h30 à la chapelle Saint Berthuin,
présidée par Mgr Pierre Warin. Évêque auxiliaire de Namur.
à 15h00 à la chapelle saint Berthuin
à 17h00 Messe dominicale à l’église paroissiale.

Formation

L’UNITÉ DOGMATIQUE - Faculté de théologies de l’UCL.
•

Les 24 et 25 août à LLN.
Faculté de théologie, Grand-Place, 45.
Qu’est-ce qu’être chrétien ? Relire Joseph Moingt.
Ateliers de lecture de textes tirés de son livre « Dieu qui vient à
L’homme .»
Sous la responsabilité des professeurs B. Bourguine, J. Famerée et
P. Scolas.
Tél. : 010 47 36 04.

•

Les 2 et 3 novembre à LLN.
La transgression chrétienne des identités.
Journées avec la participation de J.-Y. Baziou (Lille), B. Bourguine
(UCL), C. Combet-Gallard (Paris), E. Housset (Caen), F. Jullien (Paris),
B. Lengelé (UCL), P. Scolas (UCL).
Précisions dans le numéro de septembre.
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Formation

Passeurs d’Évangile
Vers une pastorale d’engendrement

Ciney 27 et 28 août 2009
Pour la première fois depuis ses débuts dans nos régions, le
christianisme reflue. A beaucoup d’égards, on peut parler de récession.
Les acteurs de la pastorale sont régulièrement confrontés à des baisses de
fréquentation, des nécessités de fermer.
Dans un tel contexte, une énergie considérable est dépensée
pour opérer des restructurations : celle du paysage paroissial, celle des célébrations dominicales.
Et si le défi pastoral d’aujourd’hui se posait à un autre niveau de
profondeur ? Il n’y a pas de véritable pastorale sans annonce neuve de
l’Évangile, sans authentique fondation. Ne sommes-nous pas en train bien
souvent de nous efforcer de tenir à bout de bras un cadre pastoral ? Et
pourtant, lorsque l’Évangile et sa puissance de faire naître rejoint des
hommes et des femmes au cœur même de ce qu’est leur vie, nous
retrouvons là le goût de la mission pastorale.
Cela demande de basculer d’une pastorale d’encadrement vers une
pastorale d’engendrement. Cette session voudrait y contribuer.

Exposés.
—
Jeudi 27 août à 11h00, exposé d’ouverture par Mgr Marc Stenger,
évêque de Troyes.
—
Vendredi 28 août à 11h00, exposé à deux voix (Philippe Bacq et Paul
Scolas) : Qu’est-ce qu’une pastorale d’engendrement ?
Ateliers - Travail en petits groupes - Prière.
Renseignements pratiques :
•

Dates : du jeudi 27 août à 9h au vendredi 28 août à 19h.

•

Lieu : Mont de la Salle, avenue d’Huart, 156, 5590 Ciney-Belgique.

•

Inscriptions : à renvoyer à sacmmm@hotmail.fr
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SOUTIEN AUX VICTIMES DE LA TORTURE :
LA 4ème NUIT INTERNATIONALE DES VEILLEURS
DANS LA NUIT DU 27 AU 28 JUIN 2009.
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
ACAT-Belgique francophone
Quai au Foin,53, 1000 Bruxelles
Tél. et Fax : 02 223 01 59 - 0494 88 44 97
acatbelgiquefranco@hotmail.com - CCP : 000-1495125-64
www.acat-belgique-francophone.be

Chaque année, pour célébrer la Journée de l’ONU de soutien aux
victimes de la torture (26 juin), l’ACAT propose aux chrétiens de former
une immense chaîne de prières dans le monde entier.
La Nuit des veilleurs de l’ACAT : prier au cœur de l’action.
La mission de l’ACAT est de sensibiliser chacun, et particulièrement
les chrétiens, au scandale de la torture. Se rapprocher des victimes de la
torture, en intervenant et intercédant en leur faveur, tel est le sens du combat
de l’ACAT.
Prenons les victimes de la torture dans nos mains.
Parce que « Dieu n’a d’autres mains que les nôtres ».
Paroisses, mouvements, communautés religieuses, tous sont
appelés à être veilleurs pour ceux qui souffrent à unir leurs mains car ce sont
les mains de Dieu qui agissent par nos mains. « Seigneur tu as vu, tu
regardes le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main » dit le psalmiste.
Des événements partout dans le monde.
Seuls, en groupe, dans les temples, des églises, dans des communautés, dans des prisons, et même dans les couloirs de la mort aux ÉtatsUnis, des milliers de personnes manifestent leur soutien ensemble, pour un
quart d’heure ou plus, de 20h à 8h du matin, dans la nuit du 28 au 29 juin.
Tous les événements sur www.nuitdesveilleurs.com > initiatives
Un site multilingue pour accompagner cette veille
www.nuitdesveilleurs.com ouvert à partir du 5 mai 2009.
Ce site reprend toutes initiatives proposées.
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Marche des 12-15 ans,
le samedi 10 octobre 2009
à Maredsous.

C’est désormais une tradition, le Coup de Pouce (Service de
Pastorale des Jeunes) offre aux jeunes du diocèse (de 12 à 15 ans),
l’occasion de vivre une journée pas comme les autres. Animateurs de
mouvements de jeunesse et responsables de jeunes en paroisse, n’ayons
pas peur d’inviter largement. Cette année il y aura à nouveau 800 places
disponibles !
Le thème « Que cherches-tu ? » sera le fil conducteur cette journée,
qui se déroulera pour la première fois sur le domaine de l’abbaye de
Maredsous et de sa région.
L’arrivée des participants se fait en deux fois à l’abbaye de
Maredsous : 400 jeunes sont attendus à 9h.00 et 400 autres à 9h.45.
Nous communiquerons dès que possible aux groupes inscrits l’heure à
laquelle ils sont attendus.
Concrètement, il y aura du théâtre, des jeux, des témoignages, des
temps de prière, des ateliers créatifs,… Nous terminerons la journée par une
grande veillée à l’abbatiale. Celle-ci s’achèvera vers 18h00 - 18h15.
Les inscriptions seront clôturées le vendredi 25 septembre. Elles
seront validées par le paiement de 4 euros par jeune.
Adresse de référence : Coup de Pouce, Rue du Séminaire 11B, 5000 Namur.
E-mail : coup.de.pouce@catho.be ; Tel.: 081/25.64.86.
Compte: 250-0265855-63.
Visitez notre site, consultez les photos des activités précédentes…:
www.coup-de-pouce.be
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AU CALENDRIER.
Sur les ondes en juin - juillet - août.
• Messes radiodiffusées sur « La Première » et
« RTBF International » à 10h05.

-

Jusqu’au 28 juin depuis l’église Saint-Boniface à Ixelles.
Commentaires : Père Jean Van Brussel, o.f.m.
Jusqu’au 09 août depuis le monastère St-Remacle à Stavelot
Commentaires : Dominique Villar.
du 15 août a 20 septembre depuis l’église St-Martin à Lens.
Commentaires : Sœur Jeannine Harvengt.

• Messes télévisées 10h55-11h50 sur la 2 R.T.B.F. et/ou France 2.
06

- 07 : RTBF 2, messe de la Sainte Trinité
depuis l’église Saint-Hilaire à La-Varenne-Saint-Hilaire (Fr.).
- 14 : FR. 2, messe de la Fête-Dieu
depuis Wattreloos (Fr.).
- 21 : RTBF 2, messe du 12ème dimanche du Temps Ordinaire
depuis le Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget (Fr.).
- 24 : FR. 2, messe du 13ème dimanche du Temps Ordinaire
depuis Rillieux-la-Pape (Fr.).

07

- 05 : RTBF 2, depuis l’église Saint-Nonna
à Penmarech (France).
- 19 : RTBF 2, depuis la chapelle Sainte-Rita
à Fontenay-aux-Roses (France).

08

- 02 : RTBF 2, depuis l’église Notre-Dame de l’Assomption
à Marciac (France).
- 15 : RTBF 2, messe de l’Assomption en eurovision
depuis la basilique Onze-Lieve-Vrouw
à Montaigu (Scherpenheuvel) (Belgique).
- 30 : RTBF 2, depuis Morne-Rouge (Martinique).

N.B. En juillet-août, pour les dimanches non indiqués, consultez le programme de
France 2.

Institut Sophia Bruxelles

Septembre - Octobre

Une école de vie pour les jeunes de 18 à 28 ans
- Acquérir un regard de sagesse sur le monde; une sagesse à la fois
philosophique et théologique
- Se former à une approche intégrale de l’être humain et de sa vocation
- Se ménager un temps fort de formation et de discernement
Une année d’étude à temps plein assortie d’une expérience de vie
communautaire et spirituelle. - www.institutsophia.org

30ème ROUTE SAINT BENOÎT
Dimanche 27 septembre à l’abbaye Notre-Dame de Scourmont (Chimay).
—

—
—

Pour ados et animateurs.
Cette journée est avant tout une route dans les bois pour les Ados
et Jeunes - Au cours d’une marche de 12 km. ils partageront
convivialité, réflexion, prière.
Animation musicale et témoignage par le groupe de jeunes rockeurs
chrétiens (CX Flood).
Réunion préparatoire pour animateurs (D. 20 septembre, 14-18h.).
Autres animations pour les enfants de — de 12 ans, et pour adultes.
Par lettre : ANPAP, rue de l’Hôpital, 17, 6060 Gilly. Par téléphone (uniquement le matin, du lundi au jeudi) : 071 28 69 59. Par Fax : 071 42 04 53.
Via e-mail : info@anpap.be - Via le site : www.anpap.be

LE PÈRE DAMIEN
béatifié en 1995 par Jean-Paul II
sera canonisé le 11 octobre à Rome.
LES PÈLERINAGES NAMUROIS,
en collaboration avec les diocèses de Liège et de Tournai, vous proposent
3 jours à Rome pour assister à la canonisation du Père Damien.
En choisissant volontairement d’aller vers les exclus, les lépreux de
l’île de Molokaï, Damien chercha à témoigner de l’Évangile et de l’amour que
Dieu leur porte.
A l’heure où les exclusions ne cessent de se propager dans notre
société, nous vous invitons à vivre ensemble cette fête d’Église et à faire
mémoire du Père Damien dont la vie est un formidable témoignage et un
soutien pour nous tous.
Du vendredi 9 (très tôt) au dimanche 11 octobre 2009 (en fin de soirée).
Voyages en avion.
Les Pèlerinages Namurois 081 22 19 68 - www.pelerinages-namurois.be
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SANCTUAIRES DE NOTRE-DAME À BEAURAING
•

Après le réaménagement de l’esplanade,

•

Après le Service Écoute-Prière,
voir Communications 2009/5, page 288.

•

Voici le local des enfants.

L’ancienne salle du message située à côté de l’église supérieure des
Sanctuaires a été réaménagée en local pour les enfants. La pièce pourra
accueillir une cinquantaine d’enfants, qui pourront y voir des films sur les
apparitions, en français et en néerlandais, et y vivre divers ateliers selon
l’inspiration de leurs animateurs. Un atelier de coloriage pour cinq ou six
enfants a été aménagé. Il est davantage adapté aux petits groupes ou aux
familles. On peut y colorier des croquis en noir et blanc des céramiques
du rosaire de Max Vanderlinden et Stéphane Terlinden, dont des photos
détourées sont pendues au mur et mises sur les tables. Un coin prière
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séparé par des panneaux sur roulettes permet de vivre un temps plus
intérieur. Aux neuf panneaux mobiles sont accrochés dix-huit tableaux
didactiques exposant diverses réalités de la foi chrétienne. Les nouvelles
sœurs de l’Accueil assureront des permanences dans ce nouveau local.
Sœur Bernadette y proposera notamment des animations avec des figurines
dont elle a le secret et qui plaisent beaucoup aux enfants. Groupes de
catéchisme et autres groupes d’enfants, soyez les bienvenus !

Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18.
Nouveau site : http://beauraing.catho.be
Nouvelle adresse e-mail : ndbeauraing@gmail.com

ACTIVITÉS MENSUELLES.
Pèlerinages pédestres : HOUYET-BEAURAING (11 km.)
Les samedis 6 juin, 4 juillet et 1er août.
—
10h.15 : Départ de l’église de Houyet.
—
15h.45 : Eucharistie aux Sanctuaires. Renseignements : 082 71 38 89.
Les dimanches 14 et 21 juin, 12 et 19 juillet et 9 et 16 août.
—
10h.30 : Départ de l’église de Houyet.
—
15h.45 : Eucharistie aux Sanctuaires.
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97.

ACTIVITÉS ANNUELLES.
—

Le lundi 1er juin de 15h00 à 17h30 : célébration de la Visitation pour
les futures mamans, pour les femmes enceintes mais aussi les
couples qui attendent un enfant par adoption et ceux qui sont en désir
d’enfants ainsi que les familles avec de tout petits enfants.

—

—
◊

◊
◊

◊
◊
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Le dimanche 07 juin : journée « Églises ouvertes ».
11h00 : visite guidée de la chapelle monumentale : visite intérieure
et extérieure de cette chapelle conçue comme un récit des
apparitions taillé dans la pierre.
12h00 : messe chantée par la chorale des Sanctuaires.
14h00 : visite guidée des céramiques de Max Vanderlinden et Stéphane
Terlinden : céramiques des vingt mystères du rosaire et des
quatorze stations du chemin de croix.
15h45 : messe solennelle chantée par la Schola Cantorum de Wellin
18h30 : chapelet suivi du salut au Saint-Sacrement avec procession
eucharistique.

—

Le samedi 27 juin : journée latino.

—
◊

Le dimanche 12 juillet : journée des familles.
11h00 : conférence assurée par M. Marc Hebellinck, père de famille
et professeur de théologie de la famille.
14h30 : table ronde.
15h45 : eucharistie présidée par Mgr Warin.

◊
◊

—

Le 15 août : Assomption de la bienheureuse Vierge Marie. À 15h00,
hommage des enfants à Marie au cours d’une messe animée pour les
enfants, avec bénédiction individuelle des enfants.

—

Le vendredi 21 août : à 20h30 : veillée mariale animée par Maria
Verhegge, responsable du Mouvement des Focolaris en Belgique.
Procession aux flambeaux dans les rues de Beauraing. Au retour, messe
solennelle présidée par Mgr A.-M. Léonard.

—

Le samedi 22 août : solennité du cœur Immaculé de Marie. Grand
pèlerinage international annuel :

◊
◊
◊

11h00, messe solennelle présidée par Mgr Joseph De Kesel, évêque
auxiliaire de Malines-Bruxelles.
14h00, chapelet médité.
15h00, procession eucharistique au départ du Castel Sainte-Marie
suivie de la bénédiction des malades au jardin des apparitions.

—

◊
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19h00, messe de clôture.

—
Le dimanche 30 août de 15h00 à 17h30 : « Redire oui à son
conjoint ». Renouvellement de l’engagement des époux, à l’initiative de la
Pastorale Familiale.

ÉCOLE DE PRIÈRE DE BEAURAING.
—

Le samedi 6 juin de 9h40 à 17h00 : journée de prière et de
ressourcement, avec deux conférences assurées par le Père
Jean-Marie Hennaux, sj, professeur de mariologie à l’IET, sur le thème
« Marie, mère de Jésus ».

—

Le samedi 4 juillet de 9h40 à 17h00 : journée de prière et de
ressourcement, avec deux conférences assurées par l’abbé Jean-Pierre
Herman sur le thème « Marie, mère de Dieu ».

—

Le samedi 1 er août de 9h40 à 17h00 : journée de prière et de
ressourcement, avec deux conférences assurées par l’abbé
Christophe Rouard, vice-recteur des Sanctuaires, sur le thème :
« aimer Jésus, de quel amour ? ».

NOTRE-DAME DE FOY
400ème anniversaire 1609-2009
La nuit du 04 au 05 juillet : marche de Beauraing à
Foy Notre-Dame (+/- 25 km). Célébration de départ
par Mgr P. Warin à 22h00 aux Sanctuaires de
Beauraing.
Messe d’arrivée à 07h00 à Foy Notre-Dame par
l’abbé Pierre Martin.
Thème : « Aimez-vous mon Fils, Lui qui vous a
appelés ? ».
Inscriptions (avant le 25 juin) et renseignements :
082 71 12 18 ndbeauraing@gmail.com
Prendre lampe de poche, chaussures de marche et
vêtement fluorescent.
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PRIONS POUR L’EUROPE A L’OCCASION DES FÊTES PATRONALES
11 juillet : saint Benoît
23 juillet : sainte Brigitte de Suède
29 août : sainte Thérèse-Bénédicte
de la Croix (Edith Stein).

Pèlerinage à Saint Benoit, Patron de l’Europe,
11 juillet 2009.
En participant activement, dès 1872, à la restauration de la vie
bénédictine en Belgique, l’Abbaye Saint-Benoit de Maredsous a gardé
depuis le souci de l’idéal monastique, de la vie spirituelle, de l’Éducation,
des Lettres et des Arts. Elle s’est généreusement déployée jusqu’au delà des
frontières, par des fondations, par des renforts de personnes à divers
monastères d’Europe, d’Afrique et même d’Orient. Elle tient cette généreuse
fécondité d’une écoute privilégiée de la Règle de Saint Benoit, d’une étude
des Pères de l’Église comme de l’histoire universelle, de son accueil et
d’engagements sociaux avec l’entourage.
Par ailleurs, comme le Pape Paul VI consacrait à neuf, le 24 octobre
1964, le monastère du Mont-Cassin, fondé par S. Benoit, entièrement
reconstruit après la 2ème guerre mondiale par l’État italien, le Pape Paul VI
donc a proclamé Saint Benoit, premier Patron de l’Europe. Sans doute,
était-ce en raison de tout ce que les moines se réclamant de lui, ont pu,
depuis le VI ème siècle, susciter en Occident d’œuvres non seulement
évangélisatrices mais également culturelles et sociales autant qu’agricoles
et techniques.
Alors qu’aujourd’hui les diverses nations constituant géographiquement le territoire européen s’interrogent sur des modes de solidarité entre
les États pour qu’on parle de l’Europe, et que, de leur côté, Saint Benoit en
est, pour les chrétiens, le patron, la communauté des moines de Maredsous
qui est sous son patronage a pris l’initiative d’inviter les volontaires à
célébrer avec elle, le samedi 11 juillet 2009, Saint Benoit, homme de Dieu,
témoin de la Paix en son temps. Une démarche de reconnaissance, d’action
de grâces, jointe à une action de questionnement et de solidarité pour les
Européens.

—
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Tous sont invités et ils viendront par leur propres moyens.
Pour les automobilistes, Par autoroute Bruxelles-Luxembourg, à hauteur
de Namur, sortie 14 Bouge. Descendre à la Meuse, direction Dinant. A
Wépion, aux premiers feux, à droite : direction Bois-de-Villers, SaintGérard. Par l’autoroute Mons-Liège, sortie 14 Sambreville. Direction
Fosses, Saint-Gérard.

Pour les marcheurs, rendez-vous (grand parking) à la Gare SNCB d’Yvoir,
à 8 heures 30. (Soit, départ de Bruxelles-Midi à 07h03 ; d’Arlon à 05h46 ;
de Mons à 06h08 ; de Liège-Guillemins à 06h50, avec changement à
Namur). Les volontaires de Wallonie pourraient, selon leurs possibilités,
loger à Bruxelles, la veille. Tous rassemblés, ils emprunteront le ravel tout
neuf de la Molignée jusqu’au pieds de l’Abbaye.
TEC : Aller, Gare de Namur, n°21 (Namur-Maredsous), 9h42 - 10h32 à
Maredsous ; retour, Maredsous, 16h15 - 17h05, à la Gare des Bus à
Namur. Ou retour par le n° 35 (Ermeton - Dinant SNCB) à l’arrêt d’en bas,
18h48.
Il est loisible à ceux qui aimeraient aussi loger, la veille, dans les environs,
de contacter le Syndicat d’Initiative et de Tourisme de la Commune
d’Anhée (082 61 39 00 (9h00-16h00) qui offrira une liste de gîtes divers et
variés. Possibilité pour les jeunes de planter leurs tentes sur le site de
l’Abbaye.

La liturgie solennellle aura lieu, à l’église abbatiale, à 11 heures 30.
Elle sera suivie d’un hommage à saint Benoit. Pique-niques et restaurations
possibles au Centre d’Accueil accueil@maredsous.com 082 69 82 84.
L’après-midi, à 15 heures, à l’église encore, mise en commun des questions,
des réflexions, des suggestions que les pèlerins auront émises par courriel,
courrier ou message sur la façon d’être plus chrétien et plus européen.
Adresse de contact (Infos, adhésion souhaitée, Précision du mode
d’accès pour avertir les Sociétés de transports d’un surcroît de voyageurs, et
envoi des « messages ») : Luc Moës, Abbaye de Maredsous, 5537 - Denée.
Fax, téléphone, répondeur (FTQ) 082 69 82 60 ; flm@maredsous.com
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DOCUMENTATION.
RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
Monseigneur Eric AUMONIER, Semez l’Evangile, Parole et silence, Paris, mars 2009.
Etre chrétien, c’est être appelé à une mission. : évangéliser, témoigner. D’où le devoir de s’interroger sur ce que veut dire semer la Bonne
Nouvelle aujourd’hui, de chercher à connaître le monde complexe qui est le
terrain de la mission. Reprenant des textes clés de l’Evangile, s’appuyant sur
les apports du Concile Vatican II, monseigneur Eric Aumonier, évêque de
Versailles, explicite les différentes dimensions de la mission. De quelle lumière, de quelle vérité le baptisé sera-t-il porteur ? Sans doute de celle qu’il
trouvera personnellement en cherchant sans cesse le Christ et en se laissant
toucher par sa Bonne Nouvelle.
•
Jean François THOMAS, Sentinelle, où en est la nuit ? L’Occident vu des ordures de Manille, préface du cardinal Albert Vanhoye, Editions François Xavier de Guibert, Paris, 2009.
Le Père J. Fr. Thomas, jésuite français oeuvrant aux Philippines, tient
ici un discours fort musclé, qui peut déranger. Le lecteur se sentira pressé de
quitter ses illusions, de crever les discours gonflés de vide, et de fuir la médiocrité où l’on masque les manques de réponse aux exigences de l’amour.
Il faudra redécouvrir le chemin du silence : faire le vide en soi pour devenir
vraiment écoute. Dans le même registre, l’humilité sera requise pour retrouver sa juste place. La foi en un Dieu à l’amour exigeant creuse l’âme, libère
l’homme de la prétention d’être tout par lui-même. «Peut-on jamais être heureux en étant soi-même sa propre vérité ? Certains disent oui, mais ils sont
téméraires, car rares sont ceux qui oseraient l’affirmer gaillardement sans
éprouver aussitôt, à la fine pointe de ce qu’il leur reste d’âme, un frisson
d’épouvante et d’éternelle vacuité.»(p.70) Il y a donc à entreprendre un fameux travail de décapage de tout ce qui peut grimer notre image car «nous
aimons, parce que médiocres, nous mirer dans le miroir de ce que nous
considérons comme notre vie édifiante, n’hésitant pas à clouer au pilori tous
ceux qui dévient de la voie sage (selon nos critères) que nous nous sommes
tracée.»
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p.87) L’auteur critique mais il se montre solidaire de ceux qu’il critique. Tout
cela pourrait faire de l’homme un bien sombre portrait, alors qu’il est fait
pour la joie. «La vie n’étant pas un conte de fées, la joie y trouve sa place
comme une pauvre fille…. Elle ne se lasse pas et revient à la charge. Nos
routes sont sa demeure maintenant, alors qu’elle pourrait retourner vers sa
patrie, qui est céleste.» (p.145, 146)
Ce livre insiste sur ce que notre monde peut avoir d’indécent, de
désaccordé, de troublant, mais il pousse surtout à faire reconnaître ce qu’il
n’y a d’indécent en nous de ne pas s’y attaquer.

•
L’humain et la personne, sous la direction de François Xavier
Putallaz, et Bernard N. Schumacher, préface de Pascal Couchepin, Cerf, (l’histoire à vif), Paris, 2008.
Ce livre est le fruit de collaborations conduites durant deux années
entre vingt personnalités du monde universitaire européen (médecins,
biologistes, philosophes, etc.) Son projet gravite autour de l’université de
Fribourg. Il essaie de répondre aux difficultés qui apparaissent lorsque l’on
veut thématiser et expliciter la dignité de la personne humaine : dignité voilée
par la génétique et la biotechnologie, par les neurosciences ou encore par
une approche utilitariste, approches qui doivent être prises en compte dans
une perspective philosophique. L’érosion de la dignité de la personne s’opère
actuellement eu égard à certaines controverses liées au respect de la vie.
Controverses qui auraient pu apparaître dans cet ouvrage rassemblant de
nombreuses conceptions rivales. Putallaz et Schumacher ont plutôt veillé à
la qualité et à l’intelligence des propos. De même, dans la deuxième partie
de l’ouvrage, l’approche de la notion de personne évite une envergure
encyclopédique pour se limiter aux étapes les plus significatives de la
tradition occidentale. La troisième partie se veut plus philosophique
avec des développements phénoménologiques sur l’altérité, sur l’intersubjectivité. Terminant sur des considérations politiques, l’ouvrage aborde des
questions éthiques dont on mesure comment elles en appellent à une
conception de l’homme, comme si l’Occident perdait de son identité, et n’avait
plus de base sur laquelle bâtir des projets.
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•
Bernard UGEUX, André RULMONT, Celui qui est chrétien, celui
qui ne l’est plus, Desclée de Brouwer, Paris, 2009.
Retransmettre par un livre le dialogue entre un chrétien et un chercheur de Dieu qui a pris distance du christianisme expose à une source d’interpellations qui peuvent se répercuter sur la manière de croire.
Deuxpersonnalités en continuelle recherche, l’un prêtre religieux, l’autre professeur de chimie, nous invitent à nous mêler à leur débat, à prendre part
avec eux à une formidable quête de sens. Les situer mettra en appétit d’assister à la confrontation de leurs expériences et des leçons qu’ils en ont
tirées, de leur recherche et des ouvertures au monde qu’elle leur donne.
Bernard Ugeux, père blanc, est chercheur de Dieu, mais reconnaît que son
expérience de Dieu se trouve souvent dans la découverte de la profondeur
d’une personne humaine. Son intérêt pour les différentes cultures et les différentes religions, pour le dialogue entre celles-ci, son souci d’articuler spiritualité et épanouissement humain le montrent comme un interlocuteur tout
indiqué pour André Rulmont. Celui-ci, son cousin, a pris distance du christianisme pour chercher sa voie dans les religions orientales, reposant sur des
approches sensiblement différentes, où la conceptualisation et la référence
à un ego s’estompent pour un éveil et une écoute de la réalité qui se veut
plus généreuse. La lecture de l’ouvrage met en recherche, tout en rappelant
des repères précieux sur le dialogue entre science, raison et foi, sur l’articulation entre recherche spirituelle individuelle et tradition religieuse. Des questions approchent le christianisme quant à ses sources et à la personne de
Jésus, mais aussi quant à des faits socio-culturels de son évolution actuelle.
Notons ainsi la question des différences culturelles et religieuses, ou encore
l’approche de la dualité homme-femme en particulier pour ses répercussions
sur la théologie chrétienne et la conception de Dieu. Enfin, il faut souligner
l’attitude de celui qui veut rester dans un vrai dialogue : « Il est nécessaire
dans le témoignage que nous voulons apporter à ce que nous considérons
être la vérité, de nous méfier de toute arrogance, de tout jugement des autres,
et reconnaître que notre langage est souvent maladroit et inaccessible pour
nos contemporains. …. C’est, dit Bernard Ugeux, une invitation permanente
à approfondir ma propre quête seul et en Eglise, et à être toujours plus dans
une écoute respectueuse de la recherche de l’autre, en fidélité avec ma propre identité.» (p.281)
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•
Dom André LOUF, Saint Bruno et le charisme cartusien
aujourd’hui, Parole et Silence, Paris, 2009.
Longtemps abbé de l’abbaye du Mont des Cats, André Louf vit en
ermitage. Ce livre sur saint Bruno donne une intelligence de la solitude, avec
tout ce que cela veut dire non seulement pour un chartreux, mais pour tout
un chacun. «La solitude, sous une forme ou une autre, ne fait-elle pas un jour
ou l’autre inévitablement partie de toute expérience humaine, et encore plus
de notre expérience chrétienne ? En ce sens, la vie cartusienne peut être
appelée emblématique pour tout homme qui finit par se trouver acculé pour
affronter sa solitude.»(p.65) L’auteur décrit l’expérience de vérité qui s’y vit,
un peu comme le Christ tenté au désert. «La solitude délivre le postulant de
ses illusions et de ses mythes. Elle lui apprend à être un homme tout simplement, un homme faible et démuni, ressentant au fond de lui-même toute la
gamme des passions, des plus charnelles aux plus subtilement spirituelles.»
(p.65) Et si cette solitude doit l’exposer à la grâce de Dieu, il faut parler aussi
de l’acédie, ce sentiment d’absence de Dieu, de déréliction, de lassitude, qui
opère un tri pour libérer du semblant de Dieu né des besoins et des projections et pour ouvrir vraiment à la grâce. Relire la vie de saint Bruno ne donnera sans doute pas à tous l’envie de faire l’expérience d’une vie aussi extrême que celle des chartreux, mais peut-être de percevoir comment des
temps de solitudes peuvent faire mourir à ce qui n’est pas libre du soi, qui
manque et s’ouvrir au Seigneur ressuscité.

•
Patrick de LAUBIER, Phénoménologie de la religion, Parole et
Silence, Desclée de Brouwer; Paris, 2007.
Le terme de phénoménologie désigne en fait ici une approche du
phénomène religieux. Aborder le phénomène religieux peut se faire selon
différents axes comme on le remarque dans les approches sociologiques
(Durkheim, Weber, Schmidt, Eliade). Cette grille de lecture permet un panorama plus synthétique que l’histoire comparée des religions dont le premier
chapitre donne un survol. Le livre se poursuit par une présentation concise
des principales religions de l’Asie (bouddhisme, hindouisme, confucianisme,
taoïsme) et de religions monothéistes originaires. On apprécie pour pareil
ouvrage des repères concernant l’œcuménisme et le dialogue entre les religions.
Bruno Robberechts.
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REVUES Recensions proposées par J. Lifrange.
*L’astérisque indique la présence à la Bibliothèque du Séminaire

* CHRISTUS, HS 222 /mai 2009
Fidélité, rue Blondeau, 7, 5000 Namur
www.revue-christus.com
« Voici le sommaire et la présentation du hors-série annuel de la revue

Christus (n° HS 222 /mai 2009)*, qui sélectionne les articles les plus
pertinents parus jusqu’aujourd’hui autour du thème : « LE CORPS Joies et
blessures ».
Proposer un regard spirituel sur le corps répond à une double
nécessité. Fortement valorisé et mis en scène, le corps est en effet devenu
un véritable enjeu scientifique. Pour autant, n’assiste-t-on pas à un nouvel
oubli du corps ?
Derrière l’objet médical, derrière la performance inlassablement
recherchée, derrière la foison d’images désincarnées, que devient le corps
humain, sexué, fécond, aimé, imité ?
C’est d’abord par le recueillement que l’on peut réparer cet oubli. C’est
par là que Jésus vient révéler la tendresse de Dieu à celui qui l’appelle, avec
sa lèpre, son infirmité, ses mauvais penchants. C’est par là que s’inscrivent
nos joies et nos blessures.
Signes par excellence de l’Incarnation, les sacrements sont la
nourriture spirituelle de notre corps et nous ouvrent à la vie fraternelle. Ainsi
se façonne, avec la multitude des autres croyants, un Corps de louange que
le Christ engendre dans le monde pour célébrer la gloire de son Père. »
Texte du communiqué de presse

Les articles sont sériés sous les divisions suivantes :
—

Corps de l’homme et de la femme — (Des textes divers inclus dans ce horssérie) — Corps du Christ — Corps de louange.
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Premiers pas en couple.
Dossier « Nouvelles feuilles Familiales » n° 86 4e trim. 2008
Éditions Feuilles Familiales : mcf@skynet.be
Il n’y a pas si longtemps encore, l’entrée dans la vie de couple était
une étape claire de la vie et signifiait souvent en même temps le passage à
l’âge adulte et le début d’une vie sexuelle active. Cela se marquait
socialement par un mariage, civil et souvent religieux. Cela signifiait aussi la
prise d’indépendance par rapport aux parents que l’entrée dans la vie
professionnelle rendait possible. Aujourd’hui, les choses sont plus floues.
Les jeunes ont souvent des relations sexuelles sans vivre ensemble. Les
jeunes adultes s’installent dans un domicile commun mais sans se marier,
reviennent parfois chez leurs parents à l’occasion d’une rupture affective,
etc. Il devient bien difficile de dire à quel moment se fait l’entrée dans la vie à
deux.
Cette évolution est le signe d’un assouplissement des règles sociales
qui entourent la vie commune, mais aussi d’une insécurité plus grande : ce
partenaire est-il le bon ? Sera-t-il possible de sauvegarder son autonomie
dans cette entité nouvelle ? Cette relation va-t-elle durer ? … Ce dossier
interroge des jeunes qui vivent cette étape, mais aussi des sociologues qui
analysent le phénomène, des thérapeutes qui entendent leurs difficultés,
d’autres adultes qui les accompagnent sur le chemin. Un article évoque aussi
la question du mariage religieux. Une « boîte à outils » complète les document proposés.
Recension parue dans « Église de Liège » 2009/4
Reproduction autorisée (30/04).

SIGNES DES TEMPS 2009/4 trimestriel
asbl Pax Christi, rue Maurice Liétart, 31, bte 1, 1150
Bruxelles - Courriel : info@paxchristiwb.be

La revue « Signes des temps », publiée par l’asbl Pax Christi Wallonie
Bruxelles (mouvement de paix et d’éducation permanente), se penche dans
sa dernière livraison sur le thème fort intéressant de la propriété privée.
Un thème qui, dans la société actuelle, semble ne plus jamais faire l’objet
de débats, de discussions ou de controverses, tant cette « propriété
privée » (ne s’agit-il pas d’un pléonasme ?) est une évidence, et même un
droit inviolable. Mais n’y a-t-il pas différentes approches de ce concept ?
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La pensée chrétienne sociale, creusée plus particulièrement dans ce numéro
de la revue, contient de nombreux éléments susceptibles de remettre cette
notion au centre des débats. La propriété privée est-elle un droit de priver
les autres ? A-t-elle une fonction sociale, ou est-elle un moyen de faire
perdurer les inégalités ? L’intérêt est-il autre chose qu’un revenu sans
travail ? Que disent les sources bibliques de la propriété et de
l’appropriation ? Que penser des manières de s’approprier ? De notre
relation à l’argent ? De la cupidité, l’accumulation, la thésaurisation ? Autant
de questions qui alimentent ce numéro de la revue, via des contributions
portant sur le logement, sur l’acquisition de l’espace, sur la gestion du
territoire urbain (avec les signatures de Nicolas Bardos-Féltoronyi, Bernard
Van Meenen, Nicolas Bernard, René Schoonbrodt et une rencontre avec
Dominique Schiltz, jésuite à la communauté de la Poudrière). Sont
également abordées les perspectives développées par Pierre-Joseph
Proudhon et Karl Marx sur les origines de la légitimation d’un droit naturel
de propriété. À l’heure des sauve-qui-peut pour les (grandes) banques,
des parachutes dorés et des millions de nouveaux chômeurs, il est utile
et rafraîchissant de questionner les évidences au cœur du libéralisme
économique.
Recension de Christophe Degryse parue dans
« Démocratie », n° 9. Reproduction autorisée.
Recensions rédigées par J. Lifrange.

FOI ET SAGESSE - 2009/3 - N° 30
Trimestriel, rue des Pouillots, 5, 5101 Erpent-Namur
•

Dossier : Raymond LULLE (1232 voire 1235 - 1316)
Dans une note préliminaire, J. WILLEMART rappelle les contacts
passés entre Chrétiens et Musulmans. Suit ensuite une biographie de
ce noble majorquin, devenu ermite après 1263. Il deviendra membre
du Tiers Ordre de Saint François parlant sans cesse de son idée de
convertir ces « infidèles », ces musulmans et essayant des
rencontres (Algérie, Tunis) infructueuses. L’auteur précise ensuite
la pensée de Lulle : croyance religieuse universelle, rapport
philosophie et théologie, conception du dialogue interreligieux.

•

L’article « Christianisme et Islam, valeurs communes », seconde partie
d’article dû à Charles van de VAEREN : attitude de cœur, attitude de
l’homme envers ses semblables.
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•

Vous pouvez y lire une série d’informations sur le dialogue islamochrétien, livres et activités sur ce problème.

•

Jean IMBERECHTS (après un séjour d’un an en Syrie) introduit la
lettre de Mgr Jean C. Jeanbart, métropolite et archevêque grec
catholique de Alep - Syrie, qui paraîtra dans le numéro suivant :
« Syrie, terre biblique »

*REVUE THÉOLOGIQUE DE LOUVAIN - 2009 - 1
Rédaction : Grand-Place, 45, 1348 Louvain-la-Neuve
Courriel : revue-theologique-louvain@uclouvain.be

Outre les comptes rendus, les notices bibliographiques, la liste
d’ouvrages envoyés à la rédaction, les chroniques et la chronique
louvaniste, Cinq Articles et Notes.
1. « Raison et religion », Jean-Marc FERRY (ULB) « Qui de la
philosophie ou de la religion, a confisqué la question du sens de
l’existence ? »
2. Yves LABBÉ, professeur à la Faculté de théologie catholique de
l’Université de Strasbourg : « Théologie ecclésiale, théologie
universitaire ». « A deux modèles exclusifs du statut social de la
théologie, l’un intégral, l’autre libéral, on opposera un modèle dialogal,
qui exige une implication forte des enseignants-chercheurs. »
3. Coralie BUXANT du Centre de psychologie de la religion à l’UCL
pose la question : « Pourquoi se tourner vers le religieux ? »
Le sous-titre éclaire la question : « Des besoins affectifs et cognitifs
au désir d’expansion de soi ».
4. Pierre-Maurice BOGAERT, professeur émérite à la Faculté de
théologie de l’UCL pose la question à propos du livre d’Esther : « Quel
texte commenter ? » Titre et sous-titre de son article : « Les formes
anciennes du livre d’Esther. Réflexions sur les livres bibliques à traditions multiples à l’occasion de la publication du texte de
l’ancienne version latine ».
5. Benoît BOURGINE, professeur à la Faculté de théologie de l’UCL
présente : « Saint Paul et la philosophie. Crise du multiculturalisme
et universel chrétien ». A la lumière de quatre essais dus aux français
Alain Badiou et Bernard Sichère, à l’italien Giorgio Agamben et au
slovène Slavoj Zizek, avec un préalable « Paul selon Stanilas
Breton ».
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Recensions rédigées par J. Lifrange.

*REVUE GÉNÉRALE - 2008, 11-12 et 2009, 1
10 Nos an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille.

N° 4 Signalons entre autres les articles suivants :
• Luc MOËS dans « Le mysticisme social, contribution à la cohabitation
religieuse ».
• Alain BERTRAND : « Violence et dignité à l’école ».
• Cédrick FAIRON et Jean-Pierre KLEIN : « La communication par
SMS ».
N° 5 • « Retour du spirituel et philosophie » par Jean C. BAUDET.
• Jacques FRANCK dans « Monsieur le Cardinal », discours prononcé le
17 février 2009 à la Bibliothèque St-Albert Le Grand à Bruxelles à
l’occasion de la remise au cardinal Godfried Danneels du prix 2009
des Scriptores Christiani. Il rapporte le très beau portrait du cardinal
par l’agnostique Léo Moulin (page 20).

MUSÉE EN PICONRUE.
S’ils sont bien présents dans nos traditions locales d’Ardenne et de
Luxembourg, les anges et les démons appartiennent surtout à l’imaginaire
collectif mondial. Ils ont donné naissance à une immense floraison d’images
peintes ou sculptées, d’images mentales, d’œuvres littéraires ou musicales.
Souriants ou grimaçants sous leurs formes allégoriques multiples, ils
sont présents dans les expressions de joie ou de douleur des humains tout
comme dans de nombreux mythes et écrits fondateurs des religions.
De l’Antiquité à nos jours, l’album Anges et Démons en Ardenne et
Luxembourg décortique les manifestations de ces êtres intermédiaires dans
les croyances et les comportements humains, dans l’art et la littérature.
De nombreux auteurs ont contribué à la rédaction de cet ouvrage :
historiens, théologiens, ethnologues, folkloristes, philologues, etc.
Ce recueil d’études originales et diversifiées est richement agrémenté
d’une iconographie inédite et de qualité, majoritairement focalisée au cadre
géographique luxembourgeois.
Musée en Piconrue - Place Piconrue, 2 - 6600 Bastogne. Tél. : 061 21 56 14
Fax : 061 21 59 84. http://www.bastogne.be/piconrue - piconrue@bastogne.be
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MUSÉE EN PICONRUE BASTOGNE
Exposition ANGES & DÉMONS.
DU 18 AVRIL 2009 AU 03 OCTOBRE 2010
DU MARDI AU DIMANCHE DE 10 À 17 HEURES.
Activités pédagogiques - Infos : 061 21 56 14

PRINCIPALES EXPOSITIONS
Jacques JEANMART propose
Musée central de Tervuren :
—
« OMO. Aux origines du monde » (le peuple fascinant du Sud-Ouest
de l’Éthiopie).
Jusqu’au 31 août 2009.
—

« PERSONA » : confronte 180 masques ethnographiques remarquables avec des œuvres de 13 artistes africains actuels.
Jusqu’au 03 janvier 2010.

Musée des Beaux-Arts de Gand :
—
« Émile Claus » (le plus grand impressionniste flamand, peintre
luministe) confronté à ses contemporains illustres : Eugène Laermans,
Constantin Meunier, Léon Frédéric.
Jusqu’au 21 juin.
Musée Groeningen de Bruges :
—
« Charles le Téméraire, splendeurs de Bourgogne », fait découvrir
les richesses inouïes de l’époque, et le « butin bourguignon » volé au
Téméraire à la bataille de Granson Morat, présenté pour la première
fois hors de Suisse.
Jusqu’au 21 juillet.
Grand Curtius de Liège :
—
« De demain à Delvaux »
Jusqu’au 28 juin.
ATTENTION : Tous ces musées sont fermés le lundi, sauf le Grand Curtius
qui ferme le mardi.
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À l’écoute des jeunes Églises.
La place des femmes dans l’Église sud-coréenne
Selon les statistiques ecclésiales de 2007, les femmes représentent
58,3 % des 4,8 millions de catholiques sud-coréens. Pourtant, d’après Park
Eun-mi, membre de l’Institut de recherche des femmes catholiques de
Corée, les membres des comités ecclésiaux ne comptent que 10 %
d’éléments féminins.
Sœur Gratia Kim Sook-hee, ancienne provinciale de la Société du
Sacré-Cœur en Corée et membre exécutif du Rassemblement des religieux
d’Asie et d’Océanie, a émis quelques propositions sur la façon d’utiliser le
potentiel des femmes au sein de l’Église locale. Que dit-elle ?
« Premièrement, dans l’Église, un très petit nombre de femmes
participe aux prises de décision. De même que la société coréenne évolue
progressivement vers l’égalité des sexes, tout spécialement à travers les
mesures gouvernementales, l’Église se doit également d’augmenter la
représentation des éléments féminins dans ses organes décisionnaires. Par
conséquent, notre Comité pour les femmes a demandé à la Conférence
épiscopale de s’engager à ce que 30 % des membres des conseils
pastoraux paroissiaux soient des femmes.
« Deuxièmement, je désire souligner combien il est important de
développer des projets de formation pour les femmes. La première étape
consisterait à se faire une idée précise de la réalité d’aujourd’hui, en
identifiant la place des femmes dans les différentes fonctions d’Église,
comme les catéchistes et les responsables de districts paroissiaux, dans les
statistiques et les rapports annuels de l’Église.
« Ensuite, l’Église devra développer des secteurs d’activités tels que
le conseil, le travail social ou l’éducation, dans lesquels les femmes pourront
utiliser leurs talents professionnels (.) Alors que de plus en plus de femmes
commencent à exercer «leur pouvoir» dans la société, l’Église a mis
davantage l’accent sur la formation des responsables masculins comme les
séminaristes ou les prêtres. C’est ici que j’aimerais faire remarquer que les
religieuses ont besoin de jouer un rôle actif en tant que responsables au sein
de l’Église. Et pour ce faire, leurs congrégations doivent pouvoir aider ceux
de leurs membres qui sont compétents à exercer leurs charismes en accord
avec l’ensemble de l’Église. »
(Source : Églises d’Asie, n° 503, 16 mars 2009, p. 5-6).

EMINA

AGENDA DIOCÉSAIN
EN JUIN - JUILLET - AOÛT.

Les 9 et 10 juin à Ciney
—
Session annuelle des doyens du diocèse.
Le vendredi 12 juin à l’Évêché
—
Conseil épiscopal et rencontre avec le Conseil diaconal.
Le dimanche 21 juin, Saint Aubain, patron du diocèse
—
À la cathédrale à 15h00, ordination de 4 prêtres
et ouverture du 450ème anniversaire du diocèse.
Le mardi 23 juin à Bastogne
—
Conseil presbytéral (9h30-16h).

d

Du 16 au 23 juillet, pèlerinage diocésain à Lourdes.
—
Président : Mgr A.-M. Léonard.
Le mardi 21 juillet en Belgique
—
Fête nationale.
—
Te Deum à la cathédrale de Namur à 11h
à Saint-Martin d’Arlon à 10h30.

d

Le 6 août, fête de la Transfiguration,
célébrée par les Catholiques, Orthodoxes.
Le 15 août, Fête de l’Assomption de Marie pour les Catholiques
Fête de la Dormition pour les Orthodoxes.

d

Le samedi 22 août, début du Ramadan.
Collectes diocésaines « impérées » : consultez pages 314-315.
Saints Patrons de l’Europe : consultez page 325.

