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«  Que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi,
et moi en toi.  »
Jn 17, 21

Sommaire

Billet de notre évêque
Table des matières

Billet de notre évêque�����������������������������������������������������������������������������������������������3
À l'agenda de Mgr Vancottem��������������������������������������������������������������������������������5
À l'agenda de Mgr Warin������������������������������������������������������������������������������������������6
Avis officiels�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Annuaire p. 6; Echos du clergé p. 6; Confirmations p. 6; Décès p. 7; Bon à
savoir p. 10

Informations pastorales����������������������������������������������������������������������������������������� 12

Une – bonne – année
sous le signe de la diaconie
De tout cœur, je souhaite à chacun et à chacune
d’entre vous une bonne et sainte année 2015!

Actualité p. 12; Couples et famille p. 14; Église universelle p. 14;
Formations p. 15; Jeunes p. 15; Œcuménisme p. 16; Patrimoine p. 17;
Pèlerinages Namurois p. 17; Petites annonces p. 17; Retraites – Stages –
Conférences p. 18; Sanctuaires de Beauraing p. 20; Solidarité p. 20;
Vie consacrée p. 21

Que la venue, humble et silencieuse, du Sauveur
dans notre monde augmente, en notre cœur, l’espérance, la vérité de notre foi et la gratuité de notre
amour.

Zoom����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22

En ce début d’année 2015, après les temps forts de
l’Avent et de Noël, il est bon de nous rappeler notre
engagement « pour une dynamique de la diaconie »
dans notre diocèse.

Année de la diaconie���������������������������������������������������������������������������������������������� 29

La diaconie de l’Église concerne tous les baptisés car
tous, nous sommes appelés à vivre dans un esprit
de service, à la manière de Jésus, avec une attention
particulière aux personnes démunies, handicapées,
immigrées, rejetées ou fragilisées...

Se préparer au mariage… p. 22; À l’écoute des jeunes Églises : colloque
interreligieux au Nord-Cameroun p. 23; Les « Églises témoins », un projet
concret de spiritualité œcuménique p. 24; Rome, Subiaco, Monte
Cassino : pèlerinage sur les pas de saint Benoît p. 26; Sanctuaires de
Beauraing p. 27
Les « colis », une aide au quotidien p. 29

Libre propos��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
Dieu se blottit dans un enfant p. 30

Histoire diocésaine�������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
Les prêtres victimes de la guerre 14-18 : hommage à des héros si
discrets p. 31

Rencontre�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Robert Sebisaho, diacre berger, à l’écoute des plus petits p. 32

Lu pour vous�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Recension de livres p. 33; Recension de revues p. 36

Fabriques d'église���������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
En couverture  : La Semaine de prière pour l’unité des chrétien se déroulera du 18
au 25 janvier, une période séparant la fête de saint Pierre de celle de saint Paul. Des
célébrations œcuméniques, des rencontres, des conférences... sont prévues un peu
partout dans le monde autour du thème « Donne-moi à boire » (Jn 4,7). Thème inspiré de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. L’Église évangélique réformée du
canton de Zurich est l’invitée de notre diocèse en cette année 2015. Elle est membre
de la Fédération des Églises protestantes de Suisse. (Photo Belga)

L’esprit du Christ est bien là, au cœur de ces réalités.
Le Christ s’est fait le premier Serviteur et, comme
chrétien, il nous invite à être des serviteurs les uns
des autres.
Je rappelle à chacun l’invitation lancée lors de nos
mémorables journées d’octobre dernier à Beauraing : « Durant cette année pastorale, avec la collaboration
des membres du comité de pilotage,
je souhaite que les diverses régions
pastorales, les doyennés, les secteurs
pastoraux et les paroisses puissent
mettre en évidence les activités dia./..
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

conales, les divers services qui existent et organisent des rencontres, des partages, des célébrations.... Ce sera l’occasion de
vivre des relations de fraternité, de faire le point sur la diaconie
de nos paroisses, nos mouvements et nos communautés. »
Une bonne méthode de travail nous est proposée par le comité
de pilotage. N’hésitez pas à prendre contact avec le doyen Jules
Solot et le diacre Alain Schoonvaere1.
Que le Seigneur bénisse ce que nous entreprenons en Église
dans la force de son Nom.
† Rémy Vancottem
1

Abbé Jules Solot : 084/21.12.77 – solotrochefort@yahoo.be
Diacre Alain Schoonvaere : 081/21.33.14 – 0476/47.69.46 –
schoonvaere@tvcablenet.be.
Rembrandt, Le lavement des pieds

Le mardi 6 janvier à 16h, au séminaire de Namur, les prêtres, les
consacrés et les diocésains présenteront leurs vœux à l’évêque.
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Mardi 6 janvier À l’évêché, à 12h30, réception de Nouvel An avec le
personnel de l’évêché.
Au séminaire, à 16h, vêpres solennelles suivies des
vœux à l’évêque, des prêtres, des consacrés et des diocésains.
Jeudi 8 janvier À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 9 janvier À Namur, à l’évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 10 janvier À Couvin, à 12h, marche aux étoiles avec les jeunes.
Dimanche 11 janvier À Florennes, à 15h, installation du doyen.
Mardi 13 janvier À Namur, de 10h30 à 12h, rencontre avec les responsables du Service Jeunes; 
À Ciney, à 15h, rencontre avec le Chantier Paroissial, les
doyens principaux et les pastorales spécialisées.
Vendredi 16 janvier À Namur, à 11h, rencontre avec une délégation des
« motards en pèlerinage »;
À Namur, à 14h30, visite du Centre des immigrés.
Samedi 17 janvier À Evrehailles, à 17h, confirmations.
Dimanche 18 janvier À Walcourt, à 15h, installation du doyen.
Lundi 19 et À Grimbergen, session de la Conférence épiscopale.
mardi 20 janvier
Mercredi 21 janvier À Louvain-la-Neuve, à 10h, réunion du Centre National
des Vocations;
À 14 h, rencontre des doyens de la région pastorale de
l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Samedi 24 janvier À Ville-en-Waret, à 18h, institution au lectorat et à
l’acolytat des séminaristes du séminaire Redemptoris
Mater.
Dimanche 25 janvierr À Athus, à 10h, confirmations.
Lundi 26 et À Rochefort, session du Conseil épiscopal.
Mardi 27 janvier
Mercredi 28 janvier À Warnach, à 10h, rencontre des doyens de la région
pastorale de l’Ardenne.
Jeudi 29 janvier À 12h, rencontre des doyens de la région pastorale de
Namur.
Vendredi 30 janvier À Bruxelles, de 13h à 16h30, rencontre avec le patriarche Bartholomée.
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À l'agenda de Mgr Warin
Lundi 12 janvier À Namur, au Séminaire, à 14h, Bureau administratif
du Séminaire.
Mercredi 14 janvier À Florenville, à 10h, réunion des doyens du
Sud-Luxembourg.
Jeudi 15 janvier À Bruxelles, au Centre interdiocésain, à 10h, réunion
de la commission Église et Monde.
Lundi 19 et À Grimbergen, à l’abbaye, session des évêques.
mardi 20 janvier
Mercredi 21 janvier À Woluwe-Saint-Pierre, à 20h15, conférence sur la
conversion de Paul de Tarse.
Lundi 26 et À Rochefort, à l’abbaye, session du Conseil épiscopal.
mardi 27 janvier

Avis officiels
Annuaire

Echos du clergé

ff Le chanoine Joseph Jallet a pris sa retraite de son poste d’inspecteur de religion dans l’enseignement fondamental
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est
remplacé par M. Richard Paulissen - Rue
Betonval 1 - 4520 Wanze - 0498/36.80.15.

ff L’abbé Pierre Paglan-Ndengue,
docteur en philosophie
L’abbé Pierre Paglan-Ndengue est, depuis
septembre dernier, docteur en philosophie. Après sa formation au séminaire
de Namur, il s’est inscrit à l’Université
catholique de Lyon où il a décroché une
licence canonique en philosophie. Admis
au doctorat, sa thèse portait sur « Les fon-

Confirmations
Evrehailles

17 janvier

17h

Mgr Jacques Lamsoul

Custinne

17 janvier

15h

Abbé Jacques Gilon

Athus

25 janvier

10h

Mgr Rémy Vancottem

Annevoie

31 janvier

17h

Abbé Christian Florence
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Avis officiels
dements de l’anthropologie stoïcienne ».
Thèse soutenue, en septembre dernier,
à l’université de Lyon. Il a décroché son
doctorat avec la mention « très bien ».
Administrateur pour la paroisse de Belgrade, l’abbé Paglan-Ndengue a rejoint
les professeurs du séminaire de Namur
où il enseigne l’histoire de la philosophie
de l’antiquité.

Décès
ff M. le diacre Francis de Monge
Francis de Monge
est décédé le 15
novembre 2014. Il
avait 95 ans.
Diacre permanent
pour le doyenné
d’Andenne, il avait
été ordonné en
1988. Lors des funérailles, l’homélie a
été prononcée par l’abbé Léonard,
doyen d’Andenne.
Il est allé au bout de son engagement
Le matin de Pâques, le Christ a ouvert
une brèche dans le mur de la mort. Une
brèche, un passage aux aspérités qui nous
blessent toujours quand on le traverse.
Mais au-delà de cette brèche, il y aura la
même réalité que pour le Christ : Dieu l’a
vu, son cœur a craqué devant ce Fils mort,
il n’a pu accepter cet échec. Il a vu en lui
son Fils témoin fidèle de son amour. Alors,
il l’a assumé dans toute sa personne et l’a
porté à la plénitude de son être, de sa vie,
de son amour.
Le croyant, qui accepte d’accompagner
le Christ sur le même chemin, à travers

la brèche ouverte par le Christ dans ce
mur de la mort, lui aussi débouchera dans
cette lumière, dans cette vie du matin de
Pâques. Dieu jettera sur lui le même regard que sur son Fils et l’assumera dans
toute sa personne, dans tout ce qu’il est,
et le portera à la plénitude de sa Vie, à
l’infini de son amour. (…)
Francis était un homme profondément
croyant. À travers sa générosité, sa foi, il
s’est laissé éclairer par cette Parole créatrice, le Verbe par qui nous venons à la
Vie. Bien sûr, comme chacun de nous, il
a eu ses fragilités, il peut avoir emprunté des chemins de traverse. Qui ne le fait
pas? Il faut parfois tailler un arbre pour
découvrir ses branches maîtresses qui
le poussent vers le soleil, vers le ciel. Il
en est ainsi pour toute vie humaine. La
principale branche maîtresse de la vie de
Francis a été sa foi en Jésus-Christ. Une foi
qui éclaire tout et permet de situer toute
chose à sa juste place. (…)
Ainsi Francis a-t-il essayé de tout ordonner à la lumière du Christ. Je veux évoquer son engagement au service de la
communauté où il vivait, comme conseiller communal, puis comme diacre. Il a été
jusqu’au bout de cet engagement, avec un
souci permanent de tous, notamment des
plus fragiles. Discret, il ne jugeait pas les
autres; il rendait les services qu’il pouvait.
Ainsi a-t-il été un homme de bonne volonté, cherchant à vivre dans cette lumière
du Christ. Une lumière qui conduit à la Vérité. Le voilà arrivé à ce terme où l’éblouissement de la lumière du Christ ressuscité
chasse toutes les zones obscures de notre
personne.
Nous le confions au Seigneur avec séréniCommunications - janvier 2015 -
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Avis officiels
té, en lui disant : « Vois, Seigneur, Francis
frappe à ta porte, avec la confiance du fils
qui arrive à la maison. Accueille-le avec ce
regard que tu as réservé à ton Fils Jésus : il
a voulu l’accompagner. » (…)
ff M. l’abbé Guy Martin
L’abbé Guy Martin
est décédé le 30
novembre 2014. Il
était né à Longchamps
(Bertogne) le 14 avril
1943. Ordonné le
13 juillet 1969, il
avait été desservant à Menufontaine,
Vellereux et Engreux. L’abbé Martin a
été vicaire épiscopal pour la province
de Luxembourg. Lors des funérailles,
l’homélie a été prononcée par l’abbé
Jean-Marie Jadot, doyen d’Arlon et
doyen principal de la région pastorale
du Sud-Luxembourg.
Un serviteur fidèle et discret
« Très bien, serviteur bon et fidèle, tu
as été fidèle pour peu de choses, je t’en
confierai beaucoup, entre dans la joie de
ton maître. »
L’apôtre Paul fait, en quelque sorte, écho
à cette parole de Jésus dans une lettre
qu’il écrit à ses frères corinthiens, des
mots que nous avons mis comme en-tête
à l’avis mortuaire annonçant le décès de
notre ami Guy : « Ce n’est pas nous que
nous prêchons, mais le Christ Jésus le Seigneur : nous ne sommes, nous, que vos
serviteurs pour l’amour de Jésus. »
Ces mots de Jésus et de Paul sont une
belle invitation à l’espérance d’un bonheur futur, mais aussi un beau rappel de
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ce que signifie : être disciple de Jésus...
apprendre sans cesse à servir les autres
sur cette terre pour être éternellement
servis à notre tour par notre Dieu qui
aura passé le tablier pour nous servir à
la table de l’éternité. Ce message est une
belle lumière pour éclairer la vie de Guy
qui franchit en ce moment la porte de la
« maison du Père » après avoir été dans sa
vie d’homme, de baptisé et de prêtre un
serviteur fidèle et discret jusqu’à l’heure
où de lourdes épreuves de santé ont fragilisé ses dernières années de vie sur la
terre. (…)
Notre assemblée de ce matin est sans
doute une parabole de tous ces lieux où
Guy a été un serviteur du Christ et de ses
frères à la fois discret, souriant, un distrait
parfois (!), accomplissant avec ferveur son
apostolat.
Je pense à vous, sa famille, ses neveux et
nièces, ses camarades d’enfance, de jeunesse, de séminaire, ses collègues, ses
confrères et ses élèves de Saint-Michel à
Neufchâteau, de l’école technique communale de Bertrix, des différentes écoles
de l’enseignement libre où il fut inspecteur, de l’école normale de Bastogne où
il avait repris sa mission d’enseignant et
enfin les confrères et les différentes communautés chrétiennes de notre province
dont il fut le vicaire épiscopal pendant 17
ans. (…)
C’est l’amour que le Christ a partagé
jusqu’à l’heure de la croix qui a fait de lui
le premier ressuscité. C’est l’amour que
Guy a partagé dans sa vie d’homme et de
prêtre qui nous donne la grâce de croire
que lui aussi est appelé à la résurrection.
« C’est l’amour, écrivait saint Jean, qui
nous fait passer de la mort à la vie. » (…)

ff Le père Frans Notelé
Salésien de Don
Bosco, le père Notelé était né à Hoboken le 12 août
1938. Il a fait sa
première profession le 25 août
1960. C’est à
Leuven qu’il a rejoint le Père le 27 novembre dernier.
Il était le veilleur prêt à la venue
du Seigneur
Juste avant le début de ce temps de
l’Avent, Frans est devenu compagnon
de la Lumière éternelle. Il s’est endormi
très doucement, entouré du directeur
de la communauté des Salésiens et de
quelques membres de la famille.
Nous savons et nous faisons l’expérience
que notre Dieu est au début de la vie, et
nous croyons qu’il peut offrir l’accomplissement. Frans en a témoigné par sa vie.
Notamment les derniers jours : il était le
veilleur qui était prêt à la venue du Seigneur.
Frans a aussi témoigné de sa grande dévotion pour notre mère céleste, Marie.
Frans a reçu sans doute cette grande
confiance en Dieu et sa dévotion à Marie
de la famille dans laquelle il a grandi. Avec
ses trois frères et ses trois sœurs, il a appris très tôt ce que signifie devenir chrétien. Enfant, il avait son propre petit autel
à la maison et il « jouait à dire la messe ».
Il était aussi impliqué activement dans la
vie paroissiale et devint un acolyte zélé.

de nomination de Mgr Léonard, évêque
de Namur. On pouvait y lire : « Dans les
Sanctuaires de Notre-Dame de Beauraing,
une place de chapelain est vacante. À
cause de votre dévotion particulière pour
la Vierge Marie et votre zèle infatigable
pour la propagation du culte marial, nous
vous nommons chapelain des Sanctuaires
de Beauraing. »
À partir de 2001, il a pris cette fonction à
Beauraing.
Six ans plus tard, un autre lieu marial l’accueillait. À l’âge de 69 ans, le père Frans
Notelé devenait curé de Berzée. Dans
cette entité de Walcourt, Marie est vénérée comme Notre-Dame de Grâce. En
2013, à l’âge de 75 ans, Frans a présenté
sa démission. Il quitta Berzée le 26 septembre pour s’installer à Testelt, plus près
de sa famille, mais surtout pas très loin de
Scherpenheuvel (Montaigu). Car il voulait
encore rendre des services dans un lieu
de pèlerinage marial.
Le samedi 22 novembre, Frans reçut le
sacrement des malades dans sa communauté de Salésiens à Oud-Heverlee.
Il était prêt à rencontrer le Seigneur. Sa
vigilance était à point, il pouvait déposer
en paix aux mains du Seigneur la mission
qu’il avait reçue. Quelques jours plus tard,
le jeudi 27 novembre, Frans s’est endormi
paisiblement.

Fin décembre 2000, Frans reçut une lettre
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Bon à savoir
ff Collectes
Le formulaire à remplir dans le cadre des comptes de nouvel an est joint en annexe de
cette revue. Il reprend désormais une nouvelle rubrique (n°12) permettant de mentionner la part revenant au diocèse dans le cadre de funérailles ou de mariages (25 €
par célébration), de dernier adieu ou d’autres services (20 € par célébration). Pour de
plus amples renseignements, cf. revue Communications n°10 du mois de décembre
2014, page 424.
Calendrier des collectes pour l’année 2015 :
Missions africaines

3-4 janvier

Carême de Partage (1)

14-15 mars

Carême de Partage (2)

28-29 mars

Terre Sainte

3 avril

Besoins du diocèse

4-5 avril

Formations des futurs prêtres

25-26 avril

Formation des laïcs

9-10 mai

Pastorale des malades & Caritas Wallonie

13-14 juin

Centre des immigrés

4-5 juillet

Sanctuaires de Beauraing

14-15 août

Fonds scolaires diocésains

22-23 août

Promotion chrétienne des médias

26-27 septembre

Missions

17-18 octobre

Aide à l’Église en détresse

7-8 novembre

Mouvements catholiques de la jeunesse

21-22 novembre

Action d’Avent « Vivre ensemble »

12-13 décembre
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ff Le Chantier Paroissial se présente
aux nouvellement nommés
Depuis quelques années, l’équipe diocésaine du Chantier Paroissial invite
les prêtres et autres acteurs pastoraux
qui ont reçu une nouvelle nomination
à une rencontre d’information et de
partage.
Lorsqu’une nouvelle mission est confiée à
un acteur pastoral, cette nomination implique une disponibilité véritable et une
confiance dans l’avenir. Pour un prêtre
venu d’ailleurs, il n’est jamais facile de
quitter « son pays » (son logement, ses
relations, ses habitudes…) et de s’avancer
vers une terre nouvelle. Pour d’autres, ce
changement ne demande peut-être pas
de dépaysement mais implique une modification de leur participation à la pastorale locale, en accentuant la collaboration
avec d’autres confrères et laïcs engagés.
Le défi est différent mais tout aussi important et exige beaucoup d’humilité.
Pour aider chacun à s’engager sur cette
route un peu nouvelle, Mgr Vancottem et
Mgr Warin aiment rencontrer et encourager les acteurs pastoraux concernés. Cette
année encore, à Ciney, une vingtaine de
prêtres, un diacre et une assistante paroissiale ont répondu à l’invitation.
Après l’accueil par Mgr Vancottem et un
temps de prière, l’équipe diocésaine a
présenté le projet du Chantier Paroissial
et l’évolution de la figure du pasteur aujourd’hui. Un temps d’échange a permis
aux participants de mieux comprendre
les enjeux, puis chacun a choisi parmi les
trois ateliers proposés :

œuvre concrète du Chantier Paroissial
dans un secteur ou un doyenné.
ͳͳ  Les prêtres qui assument une première
responsabilité dans notre diocèse sont
confrontés à des questions administratives et financières. Si celles-ci ne
constituent pas le cœur de la pastorale, ne pas en maîtriser les rouages
peut handicaper les initiatives. Fabriques d’église, œuvres paroissiales,
asbl décanale, registres, casuels…, tout
cela n’a désormais plus de secret pour
nos nouveaux pasteurs.
ͳͳ  Armand Devillers, prêtre auxiliaire à La
Roche, a témoigné de l’importance de
la formation personnelle et en équipe.
Véronique Henriet, animatrice en pastorale de la région pastorale de Charleroi et membre du service d’Animation
pour un Monde Meilleur, a présenté
une boîte à outils de formation à destination des équipes. Fondé sur l’écoute
et le partage de la Parole, cet outil,
qui sera disponible dans quelques
semaines, est ancré dans la vie des
hommes et propose des expériences
à vivre, des partages, des découvertes
à faire ensemble. Il est composé de
sept chapitres : le peuple en mission,
la qualité de relation, la Parole comme
source, être en chemin, la présence en
actes, être des lieux source, les sacrements.
Rencontre importante et conviviale, à
continuer.
w L’équipe du Chantier Paroissial

ͳͳ  Le premier visait à préciser la mise en
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ff Art, Culture et Foi
va à votre rencontre

Actualité

©V.P.

ff Réunion entre frontaliers

Chaque année, les prêtres frontaliers se
retrouvent pour une journée de travail et
de convivialité. Belges et Français avaient
rendez-vous pour la 30ème édition à
Saint-Walfroy. Diacres et assistants paroissiaux étaient présents. Le père Morlet, vicaire général du diocèse de Châlonsen-Champagne et sociologue a parlé sur
le thème « Quelle parole - quels signes de
vie et d’espérance tentent nos communautés et leurs pasteurs? » Et d’aborder
les évolutions (économiques, environnementales…) que nous vivons. Pour le
père Morlet, l’Église reste un lieu de repères : « L’Évangile est un trésor qu’il faut
faire connaître. Notre pastorale est trop
lente par rapport à l’évolution du monde.
L’Église se doit d’être en empathie avec les
personnes qui, par exemple, sont sans travail. Elle doit être proche des gens et pas
que tendre vers un idéal. Je suis heureux
de constater que l’Église est prête à dialoguer sur des sujets comme les couples
divorcés, l’homosexualité... »
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Art, Culture et Foi, le nouveau service en
place dans le diocèse a déjà été présenté dans Communications (octobre 2014).
Il y était annoncé que ses membres (le
chanoine Huet, l’abbé Haquin et Christian Pacco) allaient prendre leur bâton
de pèlerin et aller « sur le terrain » à la
rencontre des prêtres, des représentants
des fabriques d’église. Ce tour des doyennés a débuté avec Dinant (la photo) et
Virton. Au cours de cette année, des réunions seront programmées partout dans
le diocèse. L’occasion de s’interroger sur
la place du patrimoine sacré dans l’Église
d’aujourd’hui mais aussi d’aborder la réforme sur la législation des cultes.

Le 25 novembre dernier, le pape François
était à Strasbourg pour une visite éclair
aux institutions européennes. Devant le
Parlement et le Conseil de l’Europe, il a
interpellé l’assemblée sur l’importance
d’un engagement en faveur de la dignité
de la personne humaine : « Trop de situations subsistent dans lesquelles les êtres
humains sont traités comme des objets
dont on peut programmer la conception,
la configuration et l’utilité, et qui ensuite
peuvent être jetés quand ils ne servent
plus, parce qu’ils deviennent faibles, malades ou vieux. »

cette institution qui fête, cette année, ses
25 ans. Kathelyne, Nicole et Bernadette
ont pédalé, chaque jour, pendant six semaines! Sponsorisées, elles ont, au total,
réuni 63.000 €. L’argent sera réparti entre
le Foyer Saint-François et l’Espace Papillon qui soutient des jeunes marqués par
le deuil. Lors d’une réception organisée
pour remercier les généreux donateurs,
elles ont raconté ce périple fait de belles
rencontres, d’instants cocasses... Des souvenirs à n’en plus finir!
ff Les doyens réunis en assemblée

Le souverain pontife a aussi rappelé au
« vieux continent » ses racines chrétiennes, estimant fondamental « non seulement le patrimoine laissé par le christianisme pour sa formation socioculturelle,
mais surtout la contribution qu’il veut
donner, aujourd’hui et dans l’avenir, à sa
croissance. »
ff Des cyclistes au grand cœur

ff Le pape s’adresse à l’Europe

Elles ont réussi. Kathelyne Hargot, Nicole
Regnier et Bernadette Bailly ont rallié, à
vélo, Namur à Assise soit 1500 km. Respectivement psychologue et bénévoles
au Foyer Saint-François à Namur, elles
ont pédalé pour soutenir financièrement

L’assemblée des doyens s’est tenue avec
les membres du Conseil épiscopal, à Ciney, au Mont de la Salle. Comme le soulignera Mgr Vancottem, l’actualité des prochains mois sera riche avec des chantiers
importants qui se poursuivent pour certains et avec d’autres qui en sont encore
à leurs premiers balbutiements. Le point
a ainsi été fait sur l’Année de la diaconie
en insistant sur l’importance de motiver
les différents acteurs pastoraux. Le service Art, Culture et Foi poursuit lui ses
visites sur le terrain (lire p. 12) et ses rencontres avec les membres des fabriques.
Le service catéchèse va aussi aller à votre
rencontre afin d’expliquer les nouvelles
Communications - janvier 2015 -
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orientations catéchétiques. À retenir également le vade mecum des doyens en
cours de finalisation ou encore la mise en
place d’une formation continue à l’attention des prêtres.
ff Les Médias Catholiques Belges
Francophones vous ouvrent
leurs portes

Les Médias Catholiques Belges Francophones ont accueilli, lors de portes ouvertes, des représentants des paroisses.
La plupart sont des collaborateurs dévoués du journal Dimanche.
Après une présentation des Médias Catholiques par Cyril Becquart, directeur
adjoint, ils ont constaté la vitalité et la diversité des canaux utilisés (radio, TV, site
internet, newsletter) pour faire connaître
l’actualité de l’Église à travers les propos
du pape, des évêques mais aussi la vie de
nos paroisses. Avec la graphiste, ils ont assisté à la « fabrication » de Dimanche.
Des visiteurs très satisfaits et prêts à suivre
les équipes des Médias Catholiques dans
leurs nouvelles orientations. D’autres visites seront organisées. Il est toujours
possible de parcourir les différents services à d’autres moments en contactant
les Médias Catholiques au 010/ 23.59.00.
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Couples et famille
ff Se préparer au mariage
Les CPM (Centres de Préparation au
Mariage ou de Cheminement Pour
le Mariage) sont un service proposé
par l’Église en vue d’accompagner les
futurs mariés vers la célébration religieuse du mariage et la constitution
d’un couple et d’une famille selon
l’Évangile de Jésus-Christ. Ils offrent
aux fiancés qui le souhaitent l’occasion
de rencontrer d’autres futurs mariés.
Des couples chrétiens et un prêtre ou
un diacre les accueillent et les accompagnent. Plusieurs rencontres sont
programmées prochainement.
Lire en page
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Église universelle
ff À l’écoute des jeunes Églises
Lors d’un congrès interreligieux réunissant des leaders chrétiens et musulmans, Mgr Stevens, évêque de Maroua-Mokolo a proposé une réflexion
sur le respect. Originaire de Quaregnon, dans le Hainaut, il fait partie des
Petits Frères de l’Évangile.
Lire en page
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ff Prions avec le pape François
Pour que ceux qui appartiennent aux différentes traditions religieuses ainsi que
tous les hommes de bonne volonté collaborent à la promotion de la paix.
Pour qu’en cette année dédiée à la vie

consacrée, les religieuses et les religieux
redécouvrent la joie de suivre le Christ
et s’engagent avec zèle au service des
pauvres.

Formations
ff Formation autour de la pastorale
kérygmatique
« Mettre en œuvre une pastorale kérygmatique pour un renouveau ecclésial. Approche biblique et pastorale », tel sera le
thème de la formation organisée le jeudi
22 janvier à Louvain-la-Neuve, par la Faculté de théologie de l’UCL et les services
de formation des diocèses de Belgique
francophone. Une journée à l’attention
des acteurs pastoraux, prêtres, diacres et
laïcs.

au 20 février à Paris, en partenariat avec
la Faculté de théologie de l’Université catholique de Louvain. Au programme : des
conférences, des débats, des ateliers…
Infos : +33.(0)1.44.39.52.54 –
ispc.theologicum@icp.fr –
www.icp.fr/theologicum/ispc –
www.diocesedenamur.be
(rubrique « Formation »).

Jeunes
ff Spirit Altitude, quel chemin pour
ma vie?

Lieu : auditoire Doyen 32 à Louvainla-Neuve. Participation aux frais : 10 €
à verser sur le compte « UCL-Activités
TECO », IBAN BE55 0016 4477 5244,
Bic
GEBABEBB
(communication
« Past 08 L1 + nom et prénom du
participant »). Inscription en ligne :
www.uclouvain.be/475130.html.
Infos : 010/47.49.26 –
secretaire-cutp@uclouvain.be.
ff Les catéchètes dans la mission
de l’Église
Le septième colloque international de
l’ISPC (Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique de Paris) s’interrogera sur les
mutations qui affectent la posture des
acteurs de la catéchèse : catéchistes, accompagnateurs de catéchumènes, animateurs en aumônerie, APS… désignés
dans leur diversité sous le terme général
de catéchètes. Ce colloque aura lieu du 17

Les jeunes se posent parfois la question
d’un choix de vie : mariage, vie en communauté, vocation sacerdotale, vie consacrée… À travers une semaine de détente
à la montagne, Spirit Altitude veut offrir
aux 18-25 ans l’occasion de creuser ces
Communications - janvier 2015 -
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questions, recevoir des repères et laisser
l’Esprit résonner dans les cœurs. Au programme : des randonnées en montagne
(ski ou raquette), des enseignements,
des témoignages ou encore des temps
de ressourcement, de célébration et de
prière. Un séjour qui se tiendra au col du
Grand Saint-Bernard, en Suisse, du samedi 24 au samedi 31 janvier, à l’initiative du
Service des vocations du diocèse de Malines-Bruxelles, en collaboration avec le
Centre national des vocations. PAF : 360 €
(le prix ne doit pas être un empêchement
à la participation).
Infos et inscriptions :
info@spiritaltitude.be – 0479/43.13.26 –
www.spiritaltitude.be (aussi sur Facebook).
ff Choose Life : Dieu nous connecte
Aujourd’hui, les jeunes aiment être en
relation les uns avec les autres. Mais à
qui sont-ils vraiment connectés? Qu’estce qui les branche? Et qu’en est-il de
leur relation à Dieu? Le Christ n’a-t-il pas
quelque chose à voir dans tout cela? Cette
année encore, du 13 au 17 avril, à Soignies, Choose Life proposera aux jeunes
de 12 à 17 ans l’occasion de prendre du
temps pour réfléchir à ce qui est important dans leurs connexions. Cinq jours de
fête, de joie, de partages, de prière, de
témoignages, de musique, d’ateliers sportifs et artistiques. Cinq jours pour vivre un
temps avec d’autres jeunes chrétiens et
réfléchir à ce qui les met en réseau et les
relie.
Le festival Choose Life est organisé par
une équipe de coordination, avec le soutien des pastorales des jeunes. Il est animé par une quarantaine de jeunes, étudiants ou travailleurs, âgés de 18 à 30 ans
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(bienvenue à eux pour aider à animer le
festival).
Infos : P. Eric Vollen s.j – 0474/45.24.46
– www.festivalchooselife.be (aussi sur
Facebook) – info@festivalchooselife.be.

Œcuménisme
ff Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens
Du 18 au 25 janvier aura lieu la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens. Le
thème de cette année est inspiré du récit de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine : « Jésus lui dit : donne-moi
à boire » (Jn 4,7). À cette occasion, une
brochure a été préparée. Elle est l’œuvre
d’une commission internationale composée de membres délégués par le Conseil
œcuménique des Églises et le Conseil du
Vatican pour l’unité. Pour l’édition 2015
de la Semaine de l’unité, le dossier a été
réalisé sur base d’un projet élaboré par
une équipe œcuménique brésilienne. Il
est disponible sur le site internet du diocèse de Namur : www.diocesedenamur.
be (L’Église annonce > Œcuménisme).
ff Le projet des « Églises témoins »
Chaque année, à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, la Commission de pastorale œcuménique du diocèse de Namur invite
une Église de l’étranger à présenter son
témoignage chrétien. En 2015, il s’agira de l’Église évangélique réformée du
canton de Zurich. De nombreuses manifestations sont programmées un peu
partout dans nos deux provinces.
24
Lire en page

ff Net for God, un appel de Dieu,
une vision d’unité
Née d’un groupe de prière en 1973 à Lyon,
la Communauté du Chemin Neuf est une
communauté catholique à vocation œcuménique. Le mardi 20 janvier à 20h30,
elle organise à Salzinnes (rue Henri Lecocq 126) une soirée « Net for God », afin
de prier, se former, se ressourcer, vivre la
fraternité pour la paix et l’unité entre les
pays et les Églises. Un temps de rencontre
construit autour de la projection d’un film
et qui aidera les participants à reconnaître
l’œuvre de l’Esprit Saint dans le monde.
Infos : www.chemin-neuf.be –
info@chemin-neuf.be.

Patrimoine
ff Églises Ouvertes en « Clair-obscur »
L’année 2015 est l’année internationale
de la lumière. La 8ème édition des Journées des Églises Ouvertes, qui se tiendra
les 6 et 7 juin prochains, a choisi ce thème
pour mettre en lumière les trésors cachés
de notre patrimoine religieux. De façon
concrète, il y a mille et une manières d’exploiter le thème du « Clair-obscur » : jouer
sur l’éclairage pour mettre en valeur certaines œuvres d’art, faire visiter l’église ou
le cimetière à la lueur des torches, organiser des concerts à la lueur des chandelles,
illuminer l’intérieur ou l’extérieur du bâtiment... Ou au sens figuré : chercher l’histoire cachée de l’église, tirer de l’ombre
les récits des paroissiens, organiser des
projections de photos anciennes…
Tous les édifices religieux peuvent participer aux Journées des Églises Ouvertes, qu’ils soient membres ou non de

la Fondation. Les inscriptions se feront
en ligne avant le 15 janvier via le site :
www.journeeseglisesouvertes.be.
Infos : info@eglisesouvertes.be –
www.eglisesouvertes.be.

Pèlerinages Namurois
ff Sur les pas de saint Benoît
Il est temps de s’intéresser aux pèlerinages qui auront lieu tout au long
de l’année. En 2015, les destinations
seront comme toujours aussi nombreuses que variées. On vous invite à
découvrir le pèlerinage qui se déroulera du 1er au 6 mai, en Italie, sur les
traces de saint Benoît.
Lire en page

26

Petites annonces
ff Des bancs pour une église
du Portugal
Lors d’un voyage au Portugal, Willy Barette d’Ittre a rencontré une architecte
en charge de la construction d’une église
dans la périphérie de Lisbonne. Outre
les moyens financiers nécessaires pour
terminer les travaux, la paroisse est à la
recherche de bancs en bois pour meubler
l’édifice dont les travaux seront terminés
en janvier 2015. Il s’agit de trouver 34
bancs en bois de 6 places pour cette paroisse constituée majoritairement d’Angolais.
Infos : willybar@scarlet.be –
0477/46.23.02.
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Retraites – Stages – Conférences

cinq personnes. Animation : Marc Laenen,
peintre d’icônes.

À la Maison Notre-Dame au Bois
des Salésiennes de Don Bosco
de Farnières

Infos  :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère - 6870 Saint-Hubert
061/61.11.27 (entre 9h et 12h et entre
18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

ff Du lundi 16 au samedi 21 février,
« Le visage du Christ dans l’iconographie
byzantine »
L’écriture d’icône plonge l’iconographe
dans le monde merveilleux du Mystère divin, dans la possibilité de rendre visible ce
qui ne l’est pas. À travers ce cours d’initiation, les participants prendront le temps
de contempler et de prier le visage à représenter. Ils iront à la découverte de l’esthétique et de l’iconographie byzantine.
Ils suivront la technique du « gravé », en
se familiarisant avec la manipulation des
matériaux comme les pigments naturels,
l’or en feuille… Ce stage peut aussi être
organisé sur demande (pour groupes de 6
à 15 personnes).
Infos  :
Maison Notre-Dame au Bois des Salésiennes de Don Bosco
Farnières 3 - 6698 Grand-Halleux
080/21.66.86
stellapetrolo@hotmail.com
www.salesiennes-donbosco.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
ff Du dimanche 15 (à 19h) au vendredi 20 février (à 14h), « Créer une
icône  »
Un stage d’initiation à l’iconographie à
l’attention des progressants. Modèle imposé : réalisation d’une Vierge à l’Enfant.
Nombre de participants : entre trois et
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Au Centre d’Accueil Spirituel NotreDame de la Paix de Libramont
ff Du vendredi 6 au dimanche 8 février,
retraite pour couples
Une proposition à l’attention spéciale des
familles recomposées. Animation : Père
Jean-Marie Gsell.
ff Du vendredi 13 au dimanche
15 février, « La naissance »
Un rendez-vous qui s’inscrit dans le cadre
d’un parcours de neuf week-ends, sur le
thème « Les quatre saisons de l’enfance ».
Au programme : prières d’intercession
pour la guérison spirituelle des blessures.
Animation : Père Jean-Marie Gsell et son
équipe.
Infos  :
Centre d’Accueil Spirituel Notre-Dame
de la Paix
rue des dominicains 15 - 6800 Libramont
061/86.00.48 – 0499/20.07.41 centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

À l’abbaye de Maredsous
ff Les samedis 24 janvier et 14 février
(de 9h30 à 16h30), Lectio divina
Deux journées avec l’évangile de Marc.
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb.

Contact : 
daniel.mischler@maredsous.com –
0475/57.88.77.
Infos  :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11 – 5537 Denée
082/69.82.11
www.maredsous.be

Au Centre spirituel Notre-Dame de
la Justice de Rhode-Saint-Genèse
ff Lundi 19 janvier (de 10 à 16h),
« Les 4 saisons »
Un jour de pacification intérieure, pour
prendre le temps du repos, du silence,
pour trouver la source qui nous habite,
nous relier avec nous-même, les autres
et Dieu. Temps personnel de relecture de
vie, partage de la Parole de Dieu et démarche en solitude. Possibilité d’accompagnement individuel et après-midi en
forêt. Animation : Odile-Marie Lambert
scm et Véronique Tempels.
ff Le dimanche 25 janvier (de 9h15 à
17h30), « La maison des familles »
Un parcours de 4 dimanches pour fiancés
ou couples mariés pour enraciner leur
amour dans l’Amour et vivifier la grâce du
sacrement de leur mariage. Animation :
Alain Mattheeuws sj, Bénédicte Ligot, Valérie et Charles de la Vallée Poussin, Pauline et Norbert de Hemptinne, Sébastien
Violle (Paris).
ff Le mardi 3 février (de 9h30 à 15h30),
« Bouquet floral »
Une journée pour apprendre à composer
des bouquets propices à la louange, découvrir les principes de base du bouquet
classique (préparation du végétal, utilisation de l’oasis, ligne visuelle, jeu des

contrastes…) Animation : Odile-Marie
Lambert scm et Bénédicte Ligot.
ff Du lundi 16 (à 9h) au vendredi 20
février (à 17h), retraite « Art et vie
spirituelle »
En écho aux paroles du Christ « Heureux
ceux qui croient sans avoir vu », 5 jours
pour descendre dans le silence de nos
cœurs, y découvrir et contempler la présence de Dieu. Au programme : observation, Parole de Dieu, prière, atelier, partage… Animation : Marie-Paule Raigoso et
Jean-Marie Glorieux sj.
Infos  :
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be

Au Centre La Pairelle de Wépion
ff Du vendredi 16 (à 18h15) au
dimanche 18 janvier (à 17h),
« Face à la mondialisation dérégulée : de l’angoisse à l’espérance »
Sommes-nous
impuissants
devant
les crises financière, sociale, environnementale, culturelle? Un week-end
pour entendre l’Evangile nous inviter à
nous mettre en marche vers un « autre
monde  »… Animation : Claire Brandeleer,
Claire Wiliquet, P. Christophe Renders sj.
ff Samedi 17 janvier (de 9h30 à 17h) :
« Comment faire des choix
dans la vie professionnelle? »
La vie professionnelle est un lieu de développement de soi, de lien aux autres et
de rapport au monde. Un lieu de tensions,
aussi, où nous sommes amenés à prendre
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position… Une journée pour prendre du
recul, revisiter nos critères et discerner
ce qui nous met sur les chemins de vie au
travail. Animation : Eddy Vangansbek, P.
Etienne Vandeputte sj.
ff Dimanche 1er février (de 10h à 17h),
« Si la lumière m’était contée… »
Dimanche des familles avec contes autour
du feu, fête de la lumière et crêpes toutes
saveurs. Animation : P. Eric Vollen sj.
ff Du vendredi 6 (à 18h15) au dimanche
8 février (à 17h), « Être jésuite
aujourd’hui, la Compagnie de Jésus
se présente... »
Un week-end ouvert aux 20-40 ans, pour
mieux connaître les Jésuites : leur spiritualité, leurs apostolats. Au programme :
temps spirituels, partages sur le concret
de la vie jésuite et rencontres de différents
compagnons. Animation : P. Josy Birsens sj
et P. Jean-Louis Van Wymeersch sj
ff Samedis 7 et 28 février (de 13h45 à
16h30), école de prière contemplative
Objectif : s’initier à la prière contemplative telle que proposée par saint Ignace
dans les Exercices spirituels. Mise en jeu
de tous nos sens (voir, entendre, toucher, goûter, sentir), pour entrer en relation avec Dieu. Animation : P. Daniel de
Crombrugghe sj, Cécile Gillet et Chantal
Héroufosse.
ff Du lundi 9 (à 9h30) au vendredi 13
février (à 17h), « Vraiment, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais
pas… » (Gn 28, 16)
La Parole de Dieu n’est pas tapageuse. Elle
s’entend comme un « froissement de si-
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lence » qui rejoint et libère notre désir le
plus profond. Une retraite pour apprendre
à l’entendre en tout, dans l’expérience de
la vie, au cœur même de l’absurde parfois.
Animation : P. Daniel de Crombrugghe sj,
Cécile Gillet et Chris Peloquin.
Infos  :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25 - 5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Sanctuaires de Beauraing
ff Un nouveau bénitier réalisé par un
tailleur de pierre de la région a trouvé
sa place dans la basilique. Il permettra
à chacun, en se signant, de se souvenir
de son baptême, point de départ de
toute la vie chrétienne.
Lire en page
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Solidarité
ff Action Damien : 50 ans de lutte
contre la lèpre et la tuberculose

Les 23, 24 et 25 janvier, on les verra un
peu partout ces « papillons du cœur ». Ce

sigle, c’est celui d’Action Damien qui fête,
cette année, ses 50 ans. Le produit de la
vente des marqueurs financera le traitement des malades de la lèpre, de la tuberculose et de la leishmaniose (la lèpre des
montagnes qui touche plus particulièrement le Nicaragua), des maladies graves
et contagieuses. Il suffit de seulement
40 € pour guérir une personne. Des fonds
grâce auxquels des campagnes de dépistage peuvent être menées comme celle
qui vient d’avoir lieu chez des pygmées
qui vivent dans une forêt équatoriale du
Congo.
Infos : 02/422.59.13 –
www.actiondamien.be.
ff Îles de Paix en campagne
ces 9, 10 et 11 janvier
Îles de Paix a 50 ans.
Cinquante ans de coopération dans le Sud,
depuis les premiers
projets de développement inaugurés en
Asie par son fondateur,
Dominique Pire, Prix
Nobel de la Paix 1958.
Les 9, 10 et 11 janvier, les 40.000 bénévoles de l’association seront mobilisés. Ils
feront appel à votre générosité en faveur
de populations défavorisées d’Afrique et
d’Amérique du Sud. L’argent récolté financera des programmes de développement
économique et social au Bénin, au Burkina Faso, en Tanzanie et au Pérou, mais
aussi la sécurité alimentaire et les revenus
des familles paysannes, l’amélioration de
l’accès à l’éducation et à l’eau potable…
Les sachets de modules (ou de cartes postales) sont vendus à 5 €.

Infos :
www.ilesdepaix.org – info@ilesdepaix.
org – 085/23.02.54.
Don sur le compte BE97 0000 0000 4949
(BIC : BPOTBEB1), déduction fiscale dès
40 € par an.

Vie consacrée
ff Le 30 novembre dernier, premier dimanche de l’Avent, le pape François a
ouvert l’Année de la Vie Consacrée. Dans
son message, il a invité tous les consacrés
à réveiller le monde, à l’éclairer de leur
témoignage prophétique et à contre-courant, à travers trois appels : « Soyez
joyeux », « Soyez courageux » et « Soyez
des femmes et des hommes de communion ». Il a poursuivi en ces termes : « Les
personnes consacrées sont signe de Dieu
dans les divers milieux de vie, elles sont levain pour la croissance d’une société plus
juste et fraternelle, elles sont prophétie
de partage avec les petits et les pauvres.
Comprise et vécue ainsi, la vie consacrée
nous apparaît comme elle est réellement :
don de Dieu, don de Dieu à l’Église, don
de Dieu à son peuple! Chaque personne
consacrée est un don pour le peuple de
Dieu en chemin. »
Cet événement durera plus d’un an.
Il se terminera le 2 février 2016. Pendant quatorze mois, des célébrations,
des rendez-vous auront comme objectif de mettre en lumière les dimensions variées de la vie consacrée. Le
programme des manifestations prévu
dans notre diocèse sera publié prochainement. Nous y reviendrons.
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Zoom
Se préparer au mariage…

L

es CPM offrent aux couples qui
demandent le mariage à l’Église
un lieu de rencontre où ils peuvent
prendre conscience du contenu
humain et chrétien de leur engagement. Plusieurs rencontres sont
prévues prochainement.

ff En province de Luxembourg
Les prochains rendez-vous sont annoncés en
trois endroits différents :
ͳͳ  À Marche-en-Famenne (au vicariat, place
Toucrée 4) : les vendredis 23 janvier, 27 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai, 26 juin et 25
septembre à 20h;
ͳͳ  À Messancy (chapelle de Longeau, rue Schmitz) : les mardis 24 février, 24 mars, 28
avril, 26 mai, 23 juin et 22 septembre à 20h;
ͳͳ  À Bastogne (au presbytère, rue des 4 Bras
1) : les dimanches 15 mars, 3 mai et 14 juin
de 14h à 18h.
Modalités pratiques : inscription 10 jours avant
la rencontre.
Infos et inscriptions : www.cpm-be.eu.
Pour Marche : 084/31.66.35 –
cheniaux.fourny@skynet.be.
Pour Messancy : 063/37.04.25 – patrick.graas@skynet.be. Pour Bastogne :
061/21.21.71 – cpm.bastogne@yahoo.fr.
ff Dans la région de Namur
Trois dates sont prévues en ce début d’année
2015 : les samedis 28 février, 7 mars et 28 mars
de 13h30 à 18h.
Adresse : presbytère de Soye (rue de Spy 16).

ͳͳ  Cycle 1 : les samedis 7 février (modules 1 et
2) et 14 mars (modules 3 et 4);
ͳͳ  Cycle 2 : les samedis 14 février (modules 1 et
2) et 28 mars (modules 3 et 4);
ͳͳ  Cycle 3 : les samedis 18 avril (modules 1 et 2)
et 2 mai (modules 3 et 4).
Le cheminement complet comprend quatre
modules. Il vient en complément de l’accompagnement proposé par le prêtre ou le diacre
célébrant. Bien que non souhaitable, il est toujours possible de suivre les quatre modules répartis sur deux cycles différents.
Adresse : rue de la Basilique (accueil Bethléem)
à Walcourt.
Horaire : de 9h30 à 17h30 (eucharistie à 18h).
Modalités pratiques : PAF libre. Possibilité de
garderie sur place (enfants de 0 à 6 ans). Prévenir au moins deux semaines à l’avance.
Infos et inscriptions :
bernard.delzenne@me.com – 0475/73.20.16 –
071/61.16.17 (en soirée).
ff Dans le cadre des week-ends « Amour et
Engagement »
Des rendez-vous enracinés dans l’Evangile, mais
ouverts à tous, croyants ou non, dans le respect
des opinions de chacun.
Plusieurs dates sont proposées : à Rhode-SaintGenèse, du 9 au 11 janvier, du 27 au 29 février
et du 9 au 11 octobre. À Spa, du 23 au 25 janvier et du 23 au 25 mai. À Ayrifagne, du 6 au 8
février, du 8 au 10 mai et du 28 au 30 août. À
Ciney, du 12 au 15 mars et du 17 au 19 avril. À
Farnières, du 19 au 21 juin. À Banneux, du 20 au
22 novembre.

Infos et inscriptions : b_willemart@skynet.be.

Horaire : à chaque fois, du vendredi à 20h30 au
dimanche à 17h.

ff Dans la région de Walcourt

Modalités pratiques : PAF de 180 € par couple.

Les prochaines rencontres sont proposées par
cycles de deux journées, elles-mêmes divisées
en deux modules.

Infos et inscriptions : 0492/57.32.53 –
www.vivre-et-aimer.be – ae@vivre-et-aimer.be.
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À l’écoute des jeunes Églises : colloque interreligieux au Nord-Cameroun

L

es 23 et 24 avril 2014, s’est tenu un
colloque interreligieux à Maroua
dans le nord du Cameroun. Réunissant des leaders religieux chrétiens et
musulmans, il cherchait à promouvoir
des chemins de paix. La contribution
de Mgr Philippe Stevens, évêque de
Maroua-Mokolo, comporte une réflexion très délicate sur le respect.

Mgr Stevens est d’origine belge, né à Quaregnon, dans le Hainaut. Il est membre
des « Petits frères de l’Évangile ». Le jour
de son ordination épiscopale, il a souhaité
qu’on l’appelle Philippe, « beau prénom
que mes parents m‘ont donné ». Il écrit :
« Laissons l’usage des armes, pour nous
défendre, à ceux qui en ont la lourde responsabilité. Mais pour nous, hommes
et femmes religieux, notre seule arme
contre ceux qui veulent la haine est le langage du respect, qui est aussi le langage
de l’amour.
« Ma sœur, tu es musulmane, je te respecte pour ce que tu es. Tu es musulman,
mon frère et je te respecte. Je respecte le
choix que tu fais, je respecte ta manière

de prier Dieu et de te soumettre à lui,
je respecte ta manière de vivre, qui est
conforme à ta foi et aux enseignements
religieux que tu as reçus.
« Et toi, mon frère, ma sœur, tu es chrétien, tu es chrétienne, tu as choisi d’être
membre de telle ou telle communauté de
foi, évangélique, baptiste, luthérienne…
Je te respecte dans ce choix que tu fais en
conscience, je te respecte et je prie Dieu
de te garder dans son amour, sur le chemin où tu t‘es engagé.
« Je te respecte, mon frère, ma sœur, toi
qui suis une autre religion, ou qui as choisi
de rester dans la religion traditionnelle. Je
ne te méprise pas, d’aucune manière. Je
ne t’insulte pas, je ne me moque pas de
toi. Je te respecte et je t’aime.
« Et moi, chrétien catholique, j’implore
des autres qu’ils puissent aussi me respecter, m’aimer comme je suis, dans le
choix religieux que j’ai fait.
« Respecter l’autre, c’est aimer l’autre.
Respecter et aimer, c’est la même chose.
Et aimer quelqu’un, ce n’est pas seulement ne pas lui faire du mal, mais c’est,
positivement, lui vouloir du bien, lui faire
du bien, vouloir qu’il ou elle soit heureux.
Je veux que ma sœur ou mon frère musulman soit heureux, je veux que ma sœur
ou mon frère protestant soit heureux, je
prie Dieu pour leur bonheur et je suis prêt
à tout faire et à donner ma vie pour qu’ils
soient heureux. »
w EMINA
Source : Bulletin El Kalima,
Bruxelles, n° 102, 2014, p. 22-23.
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Zoom
Les « Églises témoins », un projet concret de spiritualité œcuménique

D

epuis 1984, la Commission
de pastorale œcuménique du
diocèse de Namur poursuit un
programme d’animation œcuménique, jusqu’ici unique au monde.
Son but est la réception du témoignage chrétien des Églises de
toutes les confessions.

Ce service a été développé à la mesure de
notre diocèse, une région surtout rurale,
où la vaste majorité des croyants se réclament de l’Église catholique, et n’ont que
peu d’occasion de rencontrer les autres
traditions chrétiennes.
Chaque année, une Église de l’étranger est
invitée à présenter son témoignage chrétien à l’occasion de la Semaine de l’unité.
L’objectif est, d’une part, de sensibiliser le
public catholique et de l’aider à découvrir

l’enrichissement spirituel que les contacts
œcuméniques peuvent apporter. D’autre
part, l’invitation est lancée aux Églises
chrétiennes présentes dans la région, –
catholique, protestantes, orthodoxes –
d’accueillir ensemble le témoignage chrétien d’une Église située à l’étranger.
Au cours des années écoulées, les modalités du projet ont évolué quelque peu.
Actuellement il est composé de quatre
volets :
ͳͳ  Un volet documentaire : un dossier
présentant les éléments du témoignage de l’Église invitée est constitué. La brochure est diffusée largement et mise en ligne sur le site
internet du diocèse de Namur :
www.diocesedenamur.be (L’Église annonce > Œcuménisme).

Qui était Ulrich Zwingli?
Ulrich Zwingli (1483-1531) fut le principal artisan de la Réforme en Suisse. De formation humaniste, il avait déjà prêché contre la hiérarchie ecclésiastique en 1516, alors
qu’il était prêtre à Einsiedeln. Arrivé à Zurich, il étendit ses critiques à des sujets politiques et condamna le commerce autour du mercenariat. Ses idées furent reçues
favorablement par les entrepreneurs, les hommes d’affaires et les corporations. En
1523, le conseil de la ville décida de concrétiser ses projets de réforme et de se
convertir au protestantisme. Zurich connut alors de profonds changements. L’Église
fut sécularisée, les prêtres dispensés du célibat, les luxueuses décorations des lieux
de cultes disparurent.
En 1531, Zwingli a été appelé à servir d’aumônier de guerre protestant dans la campagne militaire contre les cantons catholiques. Bossuet a dit de lui : « C’était un
homme hardi, et qui avait plus de feu que de savoir. II y avait beaucoup de netteté
dans son discours, et aucun des prétendus réformateurs n’a expliqué ses pensées
d’une manière plus précise, plus uniforme et plus suivie : mais aussi aucun ne les a
poussées plus loin ni avec autant de hardiesse. »
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La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens dans notre diocèse
ͳͳ  Un volet de rencontres :
une délégation œcuménique namuroise rend visite
à l’Église invitée au cours de
l’année précédant la Semaine
de l’unité. Une délégation
de l’Église invitée se rend à
Namur pour participer aux
manifestations de la Semaine
de l’unité.
ͳͳ  Un volet prédication : celui-ci
est assuré par un représentant de l’Église invitée. C’est
le cœur même du projet.
ͳͳ  Un volet manifestations :
des conférences sont organisées, des visites, des tables
rondes… (voir encadré).
Après l’Église orthodoxe syrienne en 2011, l’Église protestante des Frères Tchèques
en 2013 ou encore le diocèse
anglican de Cantorbéry en 2014,
c’est l’Église évangélique réformée du canton de Zurich qui est
invitée en cette année 2015. Il
y a dix ans, cette Église comptait 533.000 membres et 179
paroisses, avec 520 pasteurs
ordonnés. Elle est membre de
la Fédération des Églises protestantes de Suisse. Il s’agit d’une
Église marquée à la fois par l’héritage de ses premiers Réformateurs, Ulrich Zwingli (voir encadré) et Heinrich Bullinger, et par
le mouvement œcuménique des
20ème et 21ème siècles.

Le programme de la Commission diocésaine à
l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens fait la part belle aux échanges, conférences, tables rondes, célébrations. Voici ce qui
est prévu cette année dans nos deux provinces.
Des événements qui se vivront en communion
avec l’Église évangélique réformée du canton de
Zurich.
ͳͳ  Samedi 17 janvier à 10h, au monastère de Chevetogne (salle Emmaüs) : table ronde avec les
délégués de l’Église invitée.
ͳͳ  Lundi 19 janvier à 20h, en l’église de La Rocheen-Ardenne : célébration d’ouverture de la semaine. La prédication est assurée par un des
pasteurs de Zurich.
ͳͳ  Mardi 20 janvier à 20h, en l’église de Marloie :
veillée œcuménique.
ͳͳ  Mercredi 21 janvier à 19h30, en l’église de
Leffe (Dinant) : veillée de prière œcuménique.
ͳͳ  Mercredi 21 janvier à 19h30, en l’église de Naninne : veillée de prière.
ͳͳ  Jeudi 22 janvier à 20h, au temple protestant de
Gembloux (rue Paul Tournay 23) : célébration
œcuménique des trois communautés (l’EPUB
paroisse de Gembloux, l’Église évangélique
« La Pierre Vivante » et le doyenné de Gembloux). La prédication sera assurée par l’abbé
Etienne Kaobo Sumaïdi, doyen.
ͳͳ  Vendredi 23 janvier à 20h, à la chapelle de Longeau-Messancy (rue Schmit à Longeau) : « Regards croisés sur l’évangile de la Samaritaine ».
Différentes approches seront présentées par
des représentants protestants, évangéliques
et catholiques.
ͳͳ  Vendredi 23 janvier à 20h, en l’église de Barvaux-sur-Ourthe : célébration œcuménique.
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Zoom
Rome, Subiaco, Monte Cassino : pèlerinage sur les pas de saint Benoît

C

ette année encore, les Pèlerinages Namurois vous invitent à
glisser vos pas dans ceux des belles
et grandes figures de l’Église. Ainsi, du 1er au 6 mai 2015, on vous
propose un pèlerinage en Italie
sur les traces de saint Benoît avec,
pour guide, le père Jean-Daniel
MischlerI, osb (Maredsous).

Rome - Subiaco - Monte Cassino seront les
principales étapes de ce pèlerinage. Peuton parler d’une actualité du message de
saint Benoît? En d’autres mots, qu’est-ce
que saint Benoît peut dire à l’homme moderne? Est-il possible d’avoir un coup de
cœur pour saint Benoît?
Dans sa Règle, on perçoit trois dimensions
qui ouvrent des perspectives humaines et

chrétiennes. La relation à soi et la prise en
compte du réel humain, la relation à Dieu,
la relation aux autres.
Benoît cherche avant tout le bien de la
personne, il porte une grande attention
à l’être humain, avec un profond respect.
Dans un monde où l’argent est roi, pour
Benoît c’est la personne humaine qui est
au centre de tout.
Chercher Dieu, le trouver dans l’écoute
de sa Parole, nous donne de découvrir un
trésor. Dans l’Evangile, l’appel de Dieu est
une invitation à la conversion du cœur et
de la vie. Se convertir c’est découvrir ce
qu’il y a de plus essentiel dans la vie, ne
rien préférer à l’amour du Christ. Dans un
monde où la recherche du pouvoir domine, pour Benoît l’attachement au Christ
est au centre de tout.
Enfin, pour Benoît, la dimension communautaire est une parabole vécue de communion, un Evangile vivant et ouvert. On
peut dire que la vie monastique est un
échantillon de l’humanité la plus commune. Dans un monde où l’individualisme
et le chacun pour soi est roi, une vie de
communion est le cadre dans lequel le
moine cherche Dieu.
Ce sont ces dimensions qui seront approfondies durant ce séjour que se soit à
Rome, à Subiaco et au Mont Cassin.
Infos sur ce pèlerinage et bien d’autres
encore :
081/22.19.68
pèlerinages.namurois@skynet.be
www.pelerinages-namurois.be
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Sanctuaires de Beauraing
Actualité
ff Un bénitier pour la basilique
Longtemps attendu, le nouveau bénitier en pierre bleue est maintenant
installé à l’entrée de la basilique des
Sanctuaires de Beauraing. Une réalisation de Christophe Mahy, un tailleur de
pierre de la région de Pesche. Ce bénitier a fait l’unanimité parmi ceux qui
ont déjà eu l’occasion de le découvrir. Il
s’intègre parfaitement dans cet univers
où la pierre bleue et le béton occupent
déjà une grande place.
Il sera une étape spirituelle supplémentaire pour les pèlerins qui chemineront
dans les Sanctuaires de Beauraing. Ceuxci pourront s’y arrêter, s’y signer et rappeler ainsi leur baptême, point de départ de
toute la vie chrétienne. Des groupes pourront également y vivre une catéchèse sur
le baptême et le kérygme.
Une phrase gravée sur le rebord du bénitier rappelle directement le baptême :
« Je te baptise au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit, suivie d’une croix. Le
but de ce nouveau bénitier est de promouvoir une catéchèse baptismale et ké-

rygmatique aux Sanctuaires de Beauraing.
Ce projet correspond bien avec ce qu’écrit
le pape François dans Evangelii Gaudium :
« Nous avons redécouvert que, dans la
catéchèse aussi, la première annonce ou
“kérygme” a un rôle fondamental, qui doit
être au centre de l’activité évangélisatrice
et de tout objectif de renouveau ecclésial » (EG n° 164).

À l’agenda des Sanctuaires
ff Les dimanches 11 janvier et 8 février :
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing
(11km). 11h15, départ de l’église de
Houyet; 15h45, eucharistie aux Sanctuaires. Infos : 071/66.71.13.
ff Le samedi 17 janvier : 1ère journée
du thème d’année 2015 : Marie est apparue à des enfants. À 10h30, conférence
de sœur Albert-Marie sur « Les cinq enfants de Beauraing »; 15h45, conférence
de l’abbé Chris Butaye qui répondra à la
question « Pourquoi Marie apparaît-elle à
des enfants? »; 15h45, messe de clôture.
ff Le dimanche 15 janvier à 15h45 : appel décisif des catéchumènes adultes du
diocèse de Namur lors d’une eucharistie
présidée par Mgr Vancottem.
ff Le samedi 22 février : 2ème journée du
thème d’année 2015 : Marie est apparue
à des enfants. Conférences par Mme Nancy de Montpellier et sœur Anne-Thérèse
Piraux.

Joindre les sanctuaires
Tél. : 082/71.12.18 – Fax  : 082/71.40.75
http://beauraing.catho.be
ndbeauraing@gmail.com
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Année de la diaconie
Les « colis », une aide au quotidien

O

««

n va aux colis »… une expression qui fait partie du
vocabulaire de bien des Saint-Servaitois. Sœur Marie-Pascale et
ses bénévoles ne comptent pas le
temps qu’ils consacrent aux plus
démunis.
Il y a bien longtemps qu’une voiture n’a
plus été garée dans le garage du 74 de la
rue de Gembloux à Saint-Servais. L’espace
est utilisé par l’asbl Service d’Entraide décanal. Sœur Marie-Pascale qui appartient
à la congrégation des Sœurs de la Providence de l’Immaculée Conception (Champion) gère, avec des bénévoles, ce service
de colis. Lorsqu’elle a succédé à sœur
Elvire, une cinquantaine de colis - les
grosses semaines - étaient distribués. Et
quand sœur Elvire a mis en place ce service, elle aidait trois-quatre familles. En
2014, plus de 124 colis ont été attribués
hebdomadairement!
« Je fais presque le travail d’une assistante
sociale » confie sœur Marie-Pascale. Son
sourire disparaît lorsqu’elle raconte la situation des habitués : femmes battues,
familles expulsées, hommes et femmes
sans travail, SDF, bénéficiaires d’une petite pension...

surer, chaque mardi, la distribution.
« J’aime bien ce que je fais », explique la
religieuse qui, à 72 ans, déborde d’énergie et d’enthousiasme. Ce qu’elle n’apprécie pas du tout ce sont ceux qui tentent
d’abuser de la générosité de l’équipe. La
religieuse a appris à hausser la voix...
Et quand certains font la fine bouche devant ce qui est distribué, sœur Marie-Pascale y va de ses conseils. Ainsi pour la purée instantanée, elle recommande de la
préparer avec du lait plutôt que de l’eau.
Pour les SDF, il faut prévoir des aliments
qui ne demandent aucune préparation.
Les musulmans sont nombreux parmi les
bénéficiaires. Beaucoup décortiquent les
étiquettes et refusent les conserves de
porc remplacées par des conserves de
poisson ou encore du corned beef.
« Ah si je gagnais au lotto, je pourrais avoir
un local plus grand et plus discret. J’ai mal
au cœur quand je vois les gens faire la file
sur le trottoir. »
Le service est ouvert, le mardi (sauf la
semaine entre Noël et nouvel an et les
quinze premiers jours de juillet) de 10 à
12h et de 13h30 à 15h30.

La Communauté européenne donne des
marchandises aux banques alimentaires
mais aussi à de tels services d’aide. La
livraison est effectuée au siège central,
à Rhisnes. Chaque antenne locale, une
fois par mois, va s’y approvisionner. C’est
le travail des hommes. Les femmes s’occupent de répartir la marchandise et d’as-
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Libre propos

Histoire diocésaine

Dieu se blottit dans un enfant

Les prêtres victimes de la guerre 14-18 : hommage à des héros si discrets

L

e temps de Noël débute par cette
merveilleuse nuit du 25 décembre
et ne se terminera qu’à l’Épiphanie.
L’abbé Ganty dans « Libre propos »
nous invite à réfléchir sur Dieu qui
s’est blotti dans un enfant.

Le personnage central de Noël, c’est un
enfant, qu’on appelle parfois l’Enfant-Jésus.
L’Évangile de Jean, dans son Prologue,
présente Jésus comme le « Verbe », c’està-dire la Parole : « Au commencement,
était le Verbe. » Jésus est donc perçu
comme la Parole vivante et incarnée de
Dieu lui-même.
Or, le mot « enfant » signifie exactement
l’inverse : en latin, enfant se dit « infans »,
ce qui signifie « sans parole ».
Effectivement, un tout petit enfant ne
parle pas. Et même quand, devenu plus
grand, il est capable de parler, on lui en-

joint souvent de se taire. Combien de fois
un instituteur ne dit-il pas à ses jeunes
élèves : « Silence! »
Voilà donc que la Parole divine nous arrive sous les traits potelés et joufflus d’un
bébé « sans-parole ». C’est ce que François Varillon appelle, dans un bel ouvrage
de spiritualité, « l’humilité de Dieu ».
Il est toujours surprenant de réaliser que
le Fils de Dieu a commencé comme nous
tous : embryon, fœtus, puis nourrisson totalement dépendant de ses parents : sans
eux, il n’aurait pas survécu.
Noël est donc par nature une fête de l’Enfance : la fête de notre enfance et celle de
l’enfance de Dieu.
La religion chrétienne est sans doute la
seule à avoir imaginé un Dieu qui se métamorphose (temporairement, comme tout
le monde) en nourrisson, que l’on équiperait de couches culottes à notre époque.
Cela indique que
Dieu n’est pas loin
de nous  : il se blottit dans l’enfant que
nous fûmes toutes et
tous.
Saint-Pierre de Rome
est la ville dont le pape
est un vieil homme. À
Noël, l’Église est la
ville dont le Prince est
un enfant.
w Henri Ganty
Vicaire épiscopal de
l’Enseignement
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D

epuis l’année dernière, nous
commémorons les 100 ans de la
première guerre mondiale. Parmi les
milliers de morts, plusieurs prêtres du
diocèse. Communications leur rend
hommage.

Le 28 juin 1914, l’assassinat de l’Archiduc
François-Ferdinand va plonger notre diocèse dans l’horreur. Un mois plus tard,
éclate la tragédie que diverses rivalités
(coloniales, militaires…) ont préparée
de longue date. Deux blocs s’affrontent :
Triple Entente (France, Grande-Bretagne,
Russie), et Triple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, et l’Italie qui changera
de camp). L’horreur s’abat sur le diocèse.
Vingt-six prêtres martyrisés pendant les
seules journées des 22 et 23 août, et sept
autres seront victimes des combats. Tel fut
le lourd tribut payé par le clergé et le séminaire durant le premier conflit mondial.
En leur mémoire, le 29 octobre 1924, Mgr
Heylen, évêque de Namur de 1899 à 1941,
inaugura officiellement le mémorial qui
leur est dédié dans la cathédrale. À partir de ce numéro de
Communications et
au fil des publications, ils seront mis à
l’honneur. Pour permettre la rédaction
de ces articles, des
recherches ont été
menées aux archives
de l’évêché à l’Université de Namur,
en passant par la
cathédrale, et plus
spécialement par la

chapelle Saint-Aubain qui accueille le mémorial. Merci au chanoine Daniel Meynen,
archiviste de l’évêché, à Axel Tixhon et à
Anne Roekens, de l’Université de Namur
pour leur dévouement mais aussi pour
leurs conseils précieux.
Le fruit de ces recherches, nous le partageons maintenant avec vous. Dans les
articles, nous reviendrons tout d’abord
sur l’attaque de la Belgique et du diocèse,
avant d’entamer un ensemble de notices
consacrées à ces hommes de Dieu, prêtres,
religieux, ou séminaristes, froidement assassinés, tombés au champ d’honneur, ou
décédés en se dévouant pour leurs compagnons d’armes. Cette série se clôturera par
un article consacré plus spécialement au
mémorial devant lequel des générations de
fidèles, pèlerins, ou simples visiteurs ont,
depuis nonante ans, pris au moins l’espace
de quelques secondes le temps soit de se
recueillir, soit de songer à ces hommes dont
le départ brutal n’est pas sans faire penser
aux paroles que composa Pierre Bachelet :
« Partis avant d’avoir tout dit. »

w François-Emmanuel Duchêne

Communications - janvier 2015 -

31

Rencontre
Robert Sebisaho, diacre berger, à l’écoute des plus petits

A

près Jean-Marie Leurquin, Robert
Sebisaho est le second diacre
permanent à avoir été ordonné cette
année dans le diocèse. Il vivra son ministère au carrefour de trois chemins :
sa vie de famille, son travail dans l’enseignement et ses engagements de
paroisse, à Jemeppe-sur-Sambre.

Quand il regarde en arrière, Robert Sebisaho se remémore les événements qui
ont balisé sa vie : sa naissance en 1962
à Goma (RDC), son attrait pour la vie
contemplative, ses études en Belgique et
le cortège de diplômes qui a suivi : un doctorat en philosophie, une licence en coopération au développement, une autre
en théologie… Il se souvient aussi de sa
rencontre en 1989 avec Noëlie (photo) –
qui deviendra son épouse cinq ans plus
tard –, de son expérience professionnelle
comme conseiller chargé de la solidarité
nationale et de la réinsertion au Congo,
sans oublier de ses différents postes dans
l’enseignement, dont celui qu’il occupe
depuis 2007 : professeur de religion à l’IET
Notre-Dame de Charleroi.
Son « appel » à cheminer vers le diaconat remonte à 2008, quand un de ses
amis prêtre l’interpelle en ces termes :
« L’Église a besoin de toi ». Lorsqu’il en
parle à Noëlie, celle-ci marque un temps
de silence, avant d’éclater de rire. Cela faisait trois ans qu’elle pensait à l’idée sans
jamais avoir osé la lui suggérer…

Diacre au carrefour de trois chemins
Il existe des diacres samaritains, pro-
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phètes, bergers… Robert se reconnaît plutôt dans la dernière catégorie : « Je veux
jouer le rôle d’entraîneur », explique-t-il.
« J’ai besoin de travailler en équipe, que
ce soit pour la catéchèse ou avec les visiteurs de malades. » Diacre berger, il
le sera aussi en tant que professeur :
« J’adore transmettre. C’est un défi que
d’enseigner la religion à des adolescents,
mais aussi une vraie nécessité… »
En tant que premier diacre d’origine africaine dans le diocèse, ses racines auront à
coup sûr un impact sur son ministère : « Je
viens d’un continent où la personne âgée
est tenue en haute estime : elle est la mémoire vivante, on la garde, on recherche
sa compagnie. Ici, en Basse-Sambre, il y
a beaucoup de personnes âgées, seules.
Je serai particulièrement attentif à ces
‘pauvres’ qui ont encore tant de choses à
nous dire. »
Robert Sebisaho sera enfin diacre en famille, entouré de ses fils Stéphane et
Andy… et de son épouse Noëlie : « Je ne
vivrai pas mon ministère sans elle. Ma vocation est un mélange de désirs intérieurs
qui se sont concrétisés suite à son interpellation. Ma famille est partie prenante
de ce qui m’arrive aujourd’hui. »

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

Bible de Maredsous

U

ne présentation originale
et renouvelée de la Bible
de Maredsous. De lecture aisée, avec des caractères très
lisibles, elle reprend les notes
pastorales de la Bible Pastorale sous forme de petites

Bible de Maredsous, Editions
Fidélité, Namur,
2014. Govel

N

oureddine Séoudi, historien et professeur à
l’Institut Catholique d’Arts et
Métiers, signe ici un roman
jeunesse qui est en même

introductions aux différents
passages bibliques. La traduction, étudiée pour une lecture
publique claire et fluide, reste
très largement celle du P. Passelecq telle que revue en 1968
et plusieurs fois corrigée.

temps un récit d’initiation. Il
ouvre à la spiritualité par la
rencontre des jeunes de religions différentes.

Communautés chrétiennes, Osez la crise!
Noureddine Séoudi, Govel, Fidélité,
Namur, 2014.

Michel Salamolard, Communautés chrétiennes,
Osez la crise!,
Fidélité, Namur,
2014.

L

e monde est en crise,
l’Église est en crise! Quel
sens faut-il donner à ces
mots? Dans une référence à
l’Écriture, faisant découvrir
l’étonnante solidarité de Dieu
avec les pécheurs, Michel Salamolard fait valoir l’expression de la crise et celle de la
découverte d’un amour qui
dépasse et porte les hommes.
La prise de conscience de la
crise, quand elle en vient à
s’exprimer devant Dieu, peut
être riche d’une possibilité
de changement. « Pourquoi
le Seigneur nous a-t-il abandonnés? » devient « En vue
de quoi nous a-t-il abandon-

nés? » à comprendre dans un
paradoxal « Comment nous
rejoint-il dans ce sentiment
d’abandon? » Trouvons ici une
perspective sur la vie communautaire. Car l’amour de Dieu
n’est jamais vécu dans la seule
verticalité unissant notre âme
à Dieu. Et avant de mieux voir
l’amour de Dieu médiatisé par
la charité fraternelle, par l’amitié, la crise est peut-être un de
ces moments où la question
du sens est si sensible qu’on
découvre autrement la source
de ce qui peut nous faire vivre
avec nos frères et la source de
ce qui nous fera sortir de la
crise.
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Lu pour vous
Assise, Une rencontre inattendue

Raconter Dieu

L
Christian Dionne,
Yvan Mathieu,
Raconter Dieu.
Entre récit, histoire
et théologie,
Lessius, (Le livre
et le rouleau, 44),
Bruxelles, 2014.

e présent ouvrage rassemble les principales
contributions à un colloque du
Réseau de Recherche en Narratologie et Bible tenu à Ottawa en 2011. Comme tout récit, la Bible met en œuvre des
stratégies proprement narratives. Les récits bibliques ont
aussi la prétention de porter
sur le réel ou sur des événements historiques qui ont eu
cours. L’Écriture a en propre

de dire quelque chose de Dieu
et de la fin ultime de l’être humain. De même que l’historien
ou l’auteur d’un roman, l’auteur du récit biblique a un surplus de connaissance, ce qui
concerne ce qu’est la Parole
de Dieu puisque qu’il s’agit là
de connaître ou d’épouser les
vues de Dieu. Ainsi, la Bible
tout à la fois parle de Dieu et
elle le fait parler. [...] La suite
sur www.diocesedenamur.be.

F

Jorge Mari François Cheng, Assise,
Une rencontre
inattendue, Albin
Michel, Paris ,
2014.

e travail qu’a fait ici Tarif
Khalidi, Palestinien diplômé
des universités d’Oxford et de
Cambridge pour les études
sur le Moyen-Orient et l’Islam,
a quelque chose d’unique.
Les citations reprises et leur
mise en perspective constitue
ce qui est présenté comme

Tarif Khalidi, Un
musulman nommé
Jésus, Dits et récits
dans la littérature
islamique, traduit
de l’anglais et de
l’arabe pour les
textes des dits et
récits par JeanLouis Bour, Al- Prier la parole
bin-Michel, Paris,
e texte fut publié en italien
2014.
en 1973 quand, à la suite du
Concile Vatican II, Enzo Bianchi
se faisait le témoin de la tradition de la lecture priante de la
Bible qu’on appelle Lectio divina. La collection « Foi vivante »
bien connue des Éditions Albin
Enzo Bianchi, Prier
Michel lui redonne toute son
la parole. Lecture
actualité par cette publication
et méditation
qui succède à l’édition par l’Abdes Écritures,
baye de Bellefontaine en 1975.
Albin Michel, (Foi
Si c’est vraiment Dieu qui nous
vivante), Paris,
parle, il faut, comme le disait
2014.

C
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un « évangile musulman »
qui éclaire le Jésus de l’Islam d’un jour nouveau. Des
commentaires font valoir des
ressemblances ou des oppositions par rapport au Jésus
des évangiles. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be.

le concile Vatican II, que la lecture aille de pair avec la prière
(Dei Verbum 25). Le livre reprend aussi une lettre de Guigues II le Chartreux sur la vie
contemplative appelée Échelle
des moines qui est sans doute
un des exposés les plus systématiques sur les quatre degrés de l’exercice spirituel de
l’homme que sont la lecture,
la méditation, la prière et la
contemplation.

ton chinoise du feng shui, on
attribue le pouvoir de propulser un homme vers le règne
supérieur de l’esprit. La rencontre de François, à travers
les lieux d’Assise qui rappellent
sa vie, fait dire à François
Cheng qu’il faut l’appeler le
Grand Vivant. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be.

La famille

L

Un musulman nommé Jésus

L

rançois Cheng, académicien
d’origine chinoise a reçu le
prénom de François à sa naturalisation française, il a aussi
été marqué par la rencontre
du frère universel, le saint
d’Assise. Allant sur les lieux
de vie du saint, il comprit qu’il
s’agissait d’un lieu important,
un lieu qui fait penser aux
lieux auxquels, dans la tradi-

Jorge Mario Bergoglio, Pape François, La famille,
Parole et Silence,
Paris, 2014

es interventions du pape
François sont riches d’inspirations et de réflexions.
Même avec la brièveté de son
pontificat à ce jour, et comme
les références à la famille ne
manquent pas dans ses prises
de paroles, on accueillera avec
intérêt ce que le saint Père
a touché d’essentiel sur le
thème. La famille est la cellule
fondamentale de la société
humaine. Si elle est dépréciée,
maltraitée, ce qui nous est de-

mandé, c’est de reconnaître
combien il est beau, vrai et
bon de former une famille aujourd’hui. C’est indispensable
pour l’avenir de l’humanité.
Les textes sont repris ici dans
une approche thématique.
Il est certain que la culture
de la rencontre que promeut
le pape François va avec un
souffle qui doit régénérer les
relations au sein de la famille,
et la place de celle-ci dans la
société.

Jésus non-violent

D

Benoît et Ariane
Thiran-Guibert,
Jésus non-violent,
Nouvelle lecture
de l’évangile de
Marc. Tome 3 :
passer de la mort
à la vie. Préface de
Hildegard GossMayr, Fidélité,
Namur, 2014.

epuis 1998, Benoît et
Ariane
Thiran-Guibert
ont approfondi l’évangile de
Marc à partir du contexte de
leur vie et de celle des participants aux sessions qu’ils
animent. De la dynamique
de ce récit, ils ont tiré une
pédagogie performante d’apprentissage de la relation
non-violente. Cofondateurs

de l’association « Sortir de la
Violence », ils ont publié aux
éditions Fidélité Entrer dans
l’Évangile pour sortir de la
violence (2006). Ils terminent
ici une trilogie sur le Jésus
non-violent qui met en lumière tout un chemin de vie
pour traverser la souffrance,
la violence et la mort.
w Bruno Robberechts
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Lu pour vous
Vies consacrées

Recension de revues

À

l’occasion de l’année mondiale de la vie consacrée,
la revue publiera dans tous ses
numéros, des articles de fond
et des essais sur l’actualité des
différentes formes de la vie
consacrée.

Revue Générale

V

incent Dujardin, dans l’éditorial, se pose la question
(sans réponse actuellement)
sur la coalition suédoise : « Estelle un tournant dans l’histoire

politique? » Ensuite, Francis
Delperée se demande quelles
perspectives existent pour le
Sénat, nouvelle mouture.

Ukraine, un scénario presque parfait
Revue Générale
n° 9-10
Septembre-octobre
2014

A

rticle vraiment intéressant
où Zénon Kowal, délégué
de la CFB et de la RW, montre
que la succession des événements en Ukraine semble
suivre un scénario bien monté

et se pose la question sur le
réel motif non avoué de la Russie, de l’annexion de la Crimée
au riche sous-sol. Il s’agit bien
sûr du point de vue personnel
de l’auteur.

Vies consacrées
n°4
Octobre-décembre
2014

Revue théologique de Louvain

Qu’est-ce que l’Europe culturelle?

A

près avoir analysé les fondements linguistiques religieux et géographiques de la
culture, l’auteur conclut en affirmant que « le défi européen
de la culture consiste à faire

L

La Maison-Dieu
n°277
Mars 2014

e numéro est consacré aux
réformes liturgiques et à
leur dynamique. Il faut souligner également combien ce
numéro est œcuménique :
l’article « Le Nouveau Testament et la réforme du culte
chrétien » est confié à G. Lathrop, pasteur luthérien américain. « Les réformes liturgiques dans l’histoire » (très
intéressant) a été confié au
professeur Klöckner de Fribourg (Suisse) qui y expose
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C

en sorte que les chefs d’œuvre
des différentes langues et littératures de l’Europe seront enseignés partout, au moins par
extraits traduits. »

La Maison-Dieu
les critères d’une réforme
liturgique. « Fondements
théologiques d’une réforme
liturgique » est rédigé par un
pasteur méthodiste. Enfin,
dans le dernier article sur le
sujet, F. Poulet d’Angers propose une réflexion de fond sur
la « relation entre liturgie et
vie éthique ».
À signaler, pour finir, un article
de recherche en théologie
sacramentaire, portant sur
l’œuvre de Schillebeeckx.

Dans ce numéro, le premier article est consacré aux ascètes
éthiopiens d’aujourd’hui, ensuite, un article de G. Martelet, une réflexion à propos du
décret « Perfectae caritatis ».

L’article suivant, très interpellant sur la vie consacrée peut
s’intituler : « Comment un
temps de crise peut devenir
un moment providentiel ».
Enfin, le dernier traite de l’accueil et de l’accompagnement
des vocations.

Revue théologique
de Louvain
n°3
Juillet-septembre
2014

e numéro de la revue, vraiment très riche, est à lire
absolument, que l’on soit curé,
enseignant ou encore curieux
de la pensée musulmane.

dans les écoles chrétiennes
que l’auteur semble connaître,
l’auteur soulève une vraie
question théologique, celle de
la mission chrétienne.

Le premier article traite de la
réception de la constitution
« Lumen Gentium » et de sa
fécondité : il montre, entre
autres, combien elle a changé
la relation de l’Église catholique avec ses interlocuteurs
mais, comme le souligne l’auteur, « il ne s’agit que d’un premier pas qui nécessite d’être
poursuivi. »

Enfin, « la réfutation excellente de la divinité de Jésus à
partir de l’Évangile », au-delà
de sa dimension apologétique,
pourrait ouvrir un espoir à un
renouveau du dialogue théologique islamo-chrétien.

Le deuxième article est un
ensemble de réflexions sur
l’éducation chrétienne à partir de la déclaration « Gravissimum Educationis ». Partant
de la situation actuelle vécue
w Léon Caussin
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Fabriques d'église
Réunions obligatoires du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers
Rappel du calendrier
4 janvier 2015 (1er dimanche) :
ff Réunion ordinaire du conseil
de fabrique
Cette réunion, ainsi que celle du mois
d’octobre (infra), peut être consacrée
à la gestion du patrimoine : examen de
l’état des bâtiments, des loyers et des fermages, du placement des capitaux et des
travaux d’entretien…

1er mars 2015 (1er dimanche) :
ff Réunion ordinaire du conseil
de fabrique
Le trésorier présente les comptes de
2014; l’inventaire est vérifié…

5 avril 2015 (1er dimanche) :
ff Réunion ordinaire du conseil
de fabrique
Le compte 2014 est arrêté définitivement
et transmis simultanément au conseil
communal et à l’évêque avant le 25 avril
2015; le président et le secrétaire du
conseil sont élus pour une durée d’un an;
un membre du bureau des marguilliers
est élu pour une durée de trois ans, en
remplacement du membre sortant…
ff Réunion obligatoire du bureau
des marguilliers
Le président, le secrétaire et le trésorier
du bureau sont élus pour une durée d’un
an…
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5 juillet 2015 (1er dimanche) :
ff Réunion ordinaire du conseil
de fabrique
Le budget pour l’année 2016 est établi et
transmis simultanément au conseil communal et à l’évêque avant le 30 août 2015.
Si nécessaire, une modification budgétaire peut être votée pour 2015…

4 octobre 2015 (1er dimanche) :
ff Réunion ordinaire du conseil
de fabrique
Une dernière modification budgétaire
peut encore être votée pour 2015 et
transmise au plus tard pour le 15 octobre
2015. Cette réunion, ainsi que celle de
janvier (supra), peut être consacrée à la
gestion du patrimoine : examen de l’état
des bâtiments, des loyers et des fermages,
du placement des capitaux et des travaux
d’entretien…

Remarques :
ff Pour chacune de ces réunions, des sujets divers supplémentaires peuvent être
mis à l’ordre du jour.
ff Toute réunion extraordinaire du
conseil de fabrique doit être préalablement autorisée par l’évêque diocésain ou
le gouverneur de province.

Formations

L

e Service des Fabriques d’église de
l’évêché de Namur organise à l’attention des fabriciens du diocèse de
Namur des séances d’information portant sur la réforme de la tutelle à partir
du 1er janvier 2015.

Quatre séances sont organisées : deux en
province de Namur et deux en province de
Luxembourg :
ͳͳ  Le vendredi 16 janvier de 14h à 16h30,
au Centre Notre-Dame de la Paix à Libramont, rue des Dominicains 15.
ͳͳ  Le jeudi 22 janvier de 14h à 16h30, à
l’Arsenal de Namur, rue Bruno 11.
ͳͳ  Le vendredi 23 janvier de 14h à 16h30,
au Centre Notre-Dame de la Paix à Libramont, rue des Dominicains 15.
ͳͳ  Le jeudi 29 janvier de 14h à 16h30, à
l’Arsenal de Namur, rue Bruno 11.
Le nombre de places étant limité, nous vous
remercions de bien vouloir vous inscrire
avant le 12 janvier, par e-mail à l’adresse
diocese.namur@outlook.be, ou par téléphone au 081/25.10.80 (de 8h30 à 12h), en
précisant :
ͳͳ  La date et le lieu de la formation
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ͳͳ  Le nom de la fabrique d’église

Mise en pages

ͳͳ  Les coordonnées du(des) participant(s)
(1 ou 2 personnes maximum par fabrique d’église).

Abbé Ludovic Franck
IMP. TYPO-OFFSET - R.GILSON
Jambes
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Quand un évêque rencontre deux autres évêques...
©JMH

Une commémoration pluraliste du souvenir a eu lieu
en l’église de Flawinne. Les enfants ont lâché des ballons auxquels étaient accrochés des messages de paix
et d’espoir. ©CD

Les 50 ans de pèlerinages en Terre Sainte fêtés : si les
questions politiques ne sont jamais bien loin, ce pèlerinage est avant tout une expérience d’incarnation.

Les paroissiens du secteur d’Habay ont rejoint l’église
de Marbehan pour fêter l’Immaculée, leur sainte patronne. La célébration s’est terminée par le verre de
l’amitié.

Les pèlerins ont été nombreux à venir fêter le 82ème
anniversaire des apparitions de Beauraing. Ils ont vécu
de beaux moments de prière et de rencontre.

À Jambes, les Sauverdias viennent en aide aux plus démunis. Ils vont quitter la chaussée de Liège pour la rue de
- Communications
- janvier
2015
Dave. Un concert
a été organisé
pour
financer les projets.
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