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Un heureux temps pascal
Nous sommes dans le temps pascal.
Nous avons vécu avec intensité celui du carême,
mais voici que commence, comme une
deuxième retraite, celui qui va de Pâques à la
Pentecôte. Il nous prépare à recevoir le feu de
l’Esprit Saint.
Au lendemain de Pâques, les apôtres se sont enfermés. Ils
avaient peur. Thomas ajoute à la peur un doute profond mais quand il
fait, lui aussi, l’expérience de la rencontre du Ressuscité, il se voit
invité à devenir “ croyant ” (Jn 20, 27).
Alors la peur se transforme en joie, le doute en acte de foi –joie
de la rencontre, foi en Celui en qui ils reconnaissent leur Seigneur
“ Mon Seigneur et mon Dieu ”. Le temps pascal est le temps de
l’expérience de la rencontre avec le Ressuscité.
Aujourd’hui, avec Marie et les apôtres, au Cénacle, nous
accueillons et méditons les merveilles de Dieu. Demain, l’Esprit Saint
nous donnera la force d’en témoigner. En nous, un feu s’est allumé
qui embrasera le monde et que rien n’éteindra (Lc 12, 49).
Notre vie chrétienne est tout entière sous le signe de la
Pâques du Seigneur qui est au cœur de nos célébrations de
l’eucharistie et des sacrements. Beaucoup de chrétiens n’ont pas
suffisamment découvert la présence du Seigneur et l’extraordinaire
puissance de résurrection à l’œuvre dans l’Eglise. C’est la raison pour
laquelle beaucoup ne voient en elle qu’une institution parmi d’autres
et si peu son mystère.
La première lecture de chaque dimanche de ce temps
privilégié est tirée du livre des Actes des Apôtres qui relate la
naissance de la première communauté chrétienne à Jérusalem
jusqu’à la fondation de celle de Rome.
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La foi en la résurrection du Seigneur et l’action de l’Esprit Saint
ont été le ferment d’un développement rapide de l’Eglise dans le
monde. C’est pourquoi les Actes des Apôtres restent une référence
pour tout travail de fondation de nos communautés chrétiennes, même
si les circonstances et les situations ont changé et que les défis sont
toujours inattendus et inédits.
Pour chacun d’entre nous, au sein de nos communautés
chrétiennes, il s’agit toujours d’accueillir et de goûter la présence du
Ressuscité pour en devenir les témoins. Puissions-nous, à l’instar de
ces premiers chrétiens, faire preuve d’une audace missionnaire
comparable, sans repli sur soi, ni crispation sur nos problèmes
internes.
°°°°°
Le 1 er mai prochain, j’aurai la joie de participer à la
béatification du Pape Jean-Paul II. Ce grand témoin de notre temps
sera pour nous un intercesseur puissant auprès du Père.
Mort la veille du deuxième dimanche de Pâques qu’il avait
institué dimanche de la miséricorde, il est émouvant de penser que
six ans plus tard il est béatifié par son successeur Benoît XVI, ce même
dimanche de Pâques –dimanche de la miséricorde.
Dans l’évangile, la miséricorde désigne la tendresse de Dieu
pour les hommes, un amour chaleureux qui nous introduit dans un
univers de grâce et de gratuité où on n’a pas peur de consacrer son
temps pour autrui et de s’occuper, avec tout son cœur, de ceux que le
Seigneur nous confie.
« Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde » Mt 5, 7.
Je vous souhaite un heureux temps pascal.
+ Rémy Vancottem
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Agenda de Mgr Vancottem : 1er mai au 12 juin 2011

1-3
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
25
26
27

28

29
30

Béatification de Jean-Paul II à Rome
Conseil épiscopal à Arlon et rencontre des doyens principaux
09h45 : les 25 ans du musée en Piconrue à Bastogne
10h45 : Confirmation à Martelange
Foyer Saint François à Namur
Equipe du chantier paroissial
Conférence épiscopale
Conseil épiscopal
Rencontre des confirmands adultes
18h30 : Célébration à Leuze avec la chorale des jeunes
10h45 : Confirmation à Saint-Léger
L’Auberge du Viviers à Habay-la-Neuve
Rencontre avec les Sœurs de la Providence et de l’Immaculée
Conception à Champion
Conseil épiscopal
15h00 : Confirmation à Assesse
10h00 : Célébration à Bouge Sainte-Rita
Rencontre avec les Jésuites de Namur
Conseil presbytéral à Beauraing
11h30 : Eucharistie à la Communauté d’accueil « Beersheba »
Andenne
Pèlerinage Notre-Dame du Luxembourg avec les pèlerins du centre
et nord de la province du Luxembourg
Rencontre avec la Communauté des Frênes à Warnach
Conseils pastoraux à Ciney
18h30 : à la cathédrale, célébration du lectorat et admission au
séminaire Redemptoris Mater
10h30 : Confirmation à Jambes Saint-Symphorien
Conseil épiscopal

—

238 —

JUIN

1

19h00 : Confirmation à Andenne

2

10h00 : Célébration de la fête de l’Ascension à la cathédrale
15h00 : Confirmation à Barvaux-sur-Ourthe

3

18h00 : Confirmation à Neufchâteau

4

20h 00 à la cathédrale : Prière de neuvaine au Saint-Esprit

5

10h30 : Confirmation à Saint-Hubert
20h00 à la cathédrale : Prière de neuvaine au Saint-Esprit

6

Session des doyens au Mont de la Salle
20h00 à la cathédrale : Prière de neuvaine au Saint-Esprit

7

Session des doyens au Mont de la Salle
20h00 à la cathédrale : Prière de neuvaine au Saint-Esprit

8

20h00 à la cathédrale : Prière de neuvaine au Saint-Esprit

9

Conférence épiscopale
20h00 à la cathédrale : Prière de neuvaine au Saint-Esprit

10

Conseil épiscopal
20h00 à la cathédrale : Prière de neuvaine au Saint-Esprit

11

20h00 à la cathédrale : Confirmation des adultes

12

10h00 à la cathédrale : Célébration de la Pâques
17h00 : Célébration à Warnach

1er mai
Place Saint-Pierre à Rome,

Béatification du pape
Jean-Paul II
né Karol Wojtyla en Pologne
pape de 1978 à 2005.
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PRÊTRES ET DIACRE JUBILAIRES EN 2011
Les noms par lesquels l’Église primitive a désigné ses
ministères n’ont pas été tirés de termes cultuels et sacerdotaux mais
empruntés au domaine social : epsikopos (gardien), presbyteros
(ancien, chef) et diakonos (serviteur).
Anselm Grün - L’Ordre, p. 19.

25 ans ordination
GOLEC M. – GRAAS P. - HUBERMONT
G. – JACQUEMIN D. – LUKANGA A. –
MASSON Ph. – NDAYE KAZADI B. –
NDONGALA I. – NKADI MUKINI A. – PEREZ SANCHEZ G. – TSHISUAKA L.
Diacre : BOULANGER J.-M.
50 ans ordination
ANDRE R. – BERNARD Ch. – BLAISE J. –
BOURGEOIS J. – P. DAVIN G. - DELOS A.
– DUCHENE H. – GERARD C. – HUET M.
– JASPARD J.-M. – PONCELET R.
– REMY P. – WILLEMET P. –
60 ans ordination
BLONDLET L. – DARDENNE R. – DEMARS
A. – DEPIENNE R. – GRAVET M. – PIROTTE
Albert – SERVAIS A. – STREBER A.
– STROJWAS E. – VUIDAR Fr.
65 ans ordination
Chan. SON L.
70 ans ordination
COLARD A. – DEMOITIE Ch. – NEYSEN L.

—
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Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin : Mai 2011.
Mardi 3 mai à Namur :
—

de 12h45 à 16h00, Bureau des assistant(e)s paroisiaux(ales).

Mercredi 4 mai à Namur :
—

à 17h30, Commission Justice et Paix.

Mercredi 11 mai à Leuven :
—

à 17h00, Commission épiscopale Église et Monde.

Dimanche 15 mai à Reims :
—

8ème centenaire de la cathédrale.

Mercredi 25 mai à Laneuville :
—

à 18h00, confirmations.

Vendredi 27 mai à Grand-Halleux :
—

à 18h00, confirmations.

Prions en mai
Pour que ceux qui travaillent dans les moyens de communication
respectent toujours la vérité, la solidarité et la dignité de chaque
personne.
Pour que le Seigneur donne à l’Église en Chine de persévérer
dans la fidélité à l’Évangile et de grandir dans l’unité.

—
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Nominations.

Le Père Jean-Pierre NLANDU, membre de l’équipe solidaire des
paroisses de Daussoulx, Gelbressée et Vedrin et aumônier à la clinique
St-Luc à Bouge, est nommé modérateur de l’équipe solidaire des paroisses
de Belgrade, Flawinne, Saint-Servais Sainte-Croix et Temploux, dans le
secteur pastoral de Saint-Servais, en remplacement de M. l’abbé Victor
ABAGNA MOSSA. Il garde momentanément l’aumônerie.

M. l’abbé Christian FLORENCE, vicaire épiscopal pour la province de
Namur, doyen principal de Namur, doyen de Namur et de Saint-Servais, est
nommé en même temps prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral de
Floreffe.

Un bureau composé de M. l’abbé François HOSTEAU, de Mme
Hedwige REZSOHAZY, épse LAMBERT, et de Mme Marie-Ange GODET,
épse MEIS, est nommé, ad experimentum, collégialement responsable de
l’aumônerie des Cliniques universitaires de Mont-Godinne. M. l’abbé
François HOSTEAU en est le modérateur.

M. l’abbé André HAQUIN est nommé, pour un mandat de trois ans,
président de la Commission d’Art Sacré, en remplacement de M. le
chan. André LANOTTE, décédé.

Sœur Liliane TOUSSAINT, des Sœurs de la Charité de Namur, est
nommée, pour un mandat de trois ans, présidente de la Commission
diocésaine Justice & Paix, en remplacement de M. l’abbé Joseph PIRSON.

M. Jean GENGLER est nommé, pour un mandat de trois ans,
président de la Commission Animation chrétienne et Tourisme, en
remplacement de M. l’abbé Joseph PIRSON.

—
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CONFIRMATIONS EN MAI
Date

Heure

1 mai
1 mai
1 mai
1 mai
1 mai
8 mai
8 mai
8 mai
8 mai
8 mai
14 mai
15 mai
15 mai
15 mai
15 mai
21 mai
22 mai
21 mai
22 mai
22 mai
25 mai
27 mai
28 mai
28 mai
28 mai
29 mai
29 mai
29 mai
29 mai

09 h 30
10 h 00
11 h 00
11 h 00
11 h 00
10 h 00
10 h 00
10 h 30
10 h 30
10 h 45
16 h 00
10 h 30
11 h 00
11 h 00
11 h 00
15 h 00
09 h 45
18 h 00
10 h 30
15 h 00,
18 h 00
18 h 00
18 h 00
18 h 00
18 h 00
10 h 15
10 h 30
10 h 30
18 h 00

Lieu
Fooz
Naninne
Nassogne
Sibret
Vierly
Boninne
Loyers
Ciney
Udange
Martelange
Bastogne
Bastogne
Ambly
Arlon, St-Martin
Salzinnes, Ste-Julienne
Assesse
Arlon, St-Bernard
Ciney
Sovimont
Treignes
Laneuville
Grand-Halleux
Saint-Servais Ste-Croix
Sampont
Taviers
Velaine (Jambes)
Jambes, St-Symphorien
Waltzing
Ste-Cécile

Ministre
Mgr Warin
Abbé Ch. Florence
Abbé J. Gilon
Abbé H. Ganty
Mgr Warin
Abbé J. Bayet
Chan. J.-M. Huet
Abbé Ch. Florence
Mgr Warin
Mgr Vancottem
Mgr Warin
Abbé H. Ganty
Chan. J. Jallet
Chan. J.-M. Huet
Abbé Ch. Florence
Mgr Vancottem
Chan. J.-M. Huet
Mgr Warin
Mgr Warin
……………
Mgr Warin
Mgr Warin
Abbé J. Gilon

……………
Chan. Lamsoul
Abbé J. Bayet
Mgr Vancottem
Chan. Lamsoul
Abbé H. Ganty

NDLR : Certains lieux ne paraissent pas vu les délais nécessaires
à l’impression.

—
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« Donne-leur en plénitude
l’Esprit
qui reposait sur ton Fils Jésus ».
CONFIRMATIONS EN JUIN
Date

Heure

Lieu

Ministre

1 juin

19 h 00

Andenne

Mgr Vancottem

2 juin

15 h 00

Barvaux-sur-Ourthe

Mgr Vancottem

3 juin

18 h 00

Neufchâteau

Mgr Vancottem

5 juin

10 h 00

Jemelle

Mgr Warin

5 juin

10 h 30

Saint-Hubert

Mgr Vancottem

5 juin

10 h 30

Tillet

Abbé P. Roger

5 juin

11 h 00

Wardin

Abbé Ch. Florence

5 juin

15 h 00

Tellin

Mgr Warin

11 juin 10 h 30

Givroulle

Mgr Warin

12 juin 10 h 30

Bourcy

Mgr Warin

12 juin 13 h 00

Noville

Abbé H. Ganty

Changements d’adresses ou précisions.
M. l’abbé Christian FLORENCE — 081 25 10 83 - 0472 61 01 87
Rue de Spy, 16
5150 Soye-Floreffe.
M. l’abbé Henri TAMUZI — 084 37 75 06
Rue des Marmozets, 12 (non le 11)
5560 Ciergnon.
M. l’abbé Joseph LIFRANGE - 081 73 56 97
Rue de Gembloux, 94
5002 Saint-Servais.

—
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Fabriques d’église :
Collectes

Les fabriques d’église sont des établissements publics chargés de la
gestion du temporel du culte. Ceci signifie qu’elles ne sont tenues de
prendre à leur charge que les frais directement liés à l’exercice public du
culte (article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809) et que, en ce qui
concerne le produit des collectes et des troncs, elles ne perçoivent que les
offrandes destinées au culte proprement dit (article 36 du décret, en
particulier les 6° et 7°).
Les diocèses de Belgique ont été chacun amenés à fixer des règles
permettant de déterminer quelles sont les collectes ou produits des troncs
destinés au culte. En ce qui concerne le diocèse de Namur, l’usage consiste
à réserver une collecte par mois (au strict minimum une collecte tous les
deux mois pour les paroisses les plus pauvres) pour les besoins du culte :
cette somme est versée annuellement à la fabrique d’église qui l’enregistre
en recettes à l’article 15 de ses comptes.
Pour le surplus, les collectes impérées, destinées à des œuvres
particulières, retournent à l’Évêché qui les distribue. Le solde appartient à la
paroisse (caisse paroissiale) et sert à financer les frais de catéchèse et autres
dépenses non inhérentes à l’exercice public du culte.
Enfin, pour rappel, il n’appartient pas aux personnes qui demandent
la célébration d’un mariage ou de funérailles de déterminer elles-mêmes la
destination des collectes faites en de telles circonstances.

Prions en juin
Pour que les prêtres, unis au Cœur du Christ, soient toujours de
vrais témoins de l’amour prévenant et miséricordieux de Dieu.

Pour que le Saint-Esprit fasse surgir de nos communautés de
nombreuses vocations missionnaires, disposées à se consacrer
pleinement à la diffusion du Règne de Dieu.

—
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PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS
Le Père Aleksander DRAZEK
Chanoine de Latran
décédé le 15 avril 2011 à Rosée.
Né à Zaborow, le 08 août 1940.
Profession religieuse le 29 août 1960.
Ordonné à Cracovie, le 25 juin 1972.
Missionnaire au Zaïre de 1978 à 1988.
Prêtre à la paroisse de Bomel de 1988 à 1991.
1991 Prêtre auxiliaire du doyenné de Philippeville-Florennes.
1997 Administrateur à Villers-le-Gambon.
Frères et soeurs, les trois évangélistes Matthieu, Marc et Luc nous
décrivent le matin de Pâques et nous livrent le même message :
Il n’est pas ici parmi les morts, il vous précède en Galilée.
Et pourquoi partir si vite, pourquoi ne pas vérifier comme le fait Pierre,
avoir des preuves comme le fera Thomas ? Parce qu’on n’a pas le temps,
une vie nouvelle commencé, une vie nouvelle est en route.
Et pourquoi à Jérusalem ? Parce que là-bas, il n’y a plus de vie, il n’y
a plus que de lois et des préceptes, tout est sclérosé.
En Galilée, carrefour des païens, vite, retroussez vos manches, Il est
déjà à l’oeuvre pour semer et rayonner la Vie.
Le travail primordial de son Eglise ne sera pas de servir le passé, de
chercher des preuves , d’édicter des lois mais d’oeuvrer dans tous les carrefours du monde pour y créer la vie, la vraie, celle des disciples convaincus
qu’Il sera toujours sur le terrain avant nous.
L’oeuvre de l’Eglise, de tout baptisé, de tout prêtre, spécialement de
tout missionnaire ne sera plus jamais un travail d’archéologue ni d’artisan du
passé mais la mission à tous les carrefours pour y insuffler l’Evangile, avec
au coeur la certitude que nous Le retrouverons chaque matin sur le chantier.
Alexandre, le Père pasteur Alex Drazek, œuvra comme missionnaire
au Congo pendant 10 ans, quitte à y laisser sa santé. Venu en Belgique
depuis 26 ans, il apportera chez nous son coeur de missionnaire. S’il y a
bien une qualité évangélique principale qu’il nous a offerte en tant que
confrère et en tant que curé de paroisse, c’est bien son grand coeur, ses
encouragements, sa sérénité de croyant.

—
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Pour accomplir sa mission, il a bien souvent porté la croix dans son
corps, par sa santé déficiente, dans son coeur par la séparation d’avec sa
famille à laquelle il tenait tant. A son exemple, semons aussi chaque jour des
semences de paix et de bonheur pour les autres.
Avant de terminer, je vous livre tout de même un petit secret : un
sujet pouvait le faire mousser, c’est que son interlocuteur mette en doute les
qualités et les manières de faire de son confrère polonais, notre pape JeanPaul II. Nous devons reconnaître humblement que celui-là aussi était
toujours au carrefour des païens pour y apporter la force de sa foi.
Gravons comme Job, dans nos coeurs, avec le ciseau de fer et le
poinçon, que la vie selon Jésus n’est pas dans le passé mais l’aujourd’hui et
le demain de notre monde où le Ressuscité nous précède.
Et que nos deux chers polonais se retrouvent dans la béatitude de
notre Père, telle est notre prière. Amen.
Texte de J. Goffin

Monsieur l’abbé Jean-Baptiste MALAISE
décédé le 24 avril 2011.
Né à Saint-Germain, le 31 mai 1932
Ordonné prêtre à Namur, le 26 juillet 1959
Il débuta son ministère sacerdotal comme surveillant à l’Institut
Sainrt-Louis à Namur.
En décembre 1960, il est nommé vicaire à la paroisse du Sacré-Cœur
à Saint-Servais. En février 1971, il reçoit la charge curiale de Faulx-lesTombes, ainsi que de Gesves en décembre 1990 et de Mozet en juillet 1993.
Il s’était retiré fin août 2001.

—
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COMMUNICATIONS DIVERSES
EN SUIVANT LA LITURGIE
MISSION ‘à deux roues’
Avec l’action ‘Moyens de transport pour la mission’, des divers
types de moyens de locomotion tels les motos, les vélos, les voitures,
les vélomoteurs et parfois même les bateaux permettent de remplir
une mission définie.
Chaque année, Missio reçoit plusieurs dossiers dans lesquels ressort
primordialement la question d’une demande de véhicule. Ces dossiers
comprennent une description précise du type de moyen de transport
souhaité, sa marque, les pièces de rechange et souvent dans quel magasin
se fera l’achat. En plus sont aussi décrites les activités pour lesquelles le
moyen de déplacement sera utilisé.
Pour veiller à satisfaire de telles demandes, Missio organise l’action
‘Moyens de transport pour la mission’. Pouvons-nous également compter
sur votre soutien financier afin que le travail pastoral puisse avoir une
nouvelle dimension ?

Sortie ‘Soutenez maintenant’ !
Des agents d’évangélisation sont à la recherche d’une moto ou d’un
vélo pour aller dire Dieu dans leurs villages. Missio compte sur l’appui des
chrétiens et des hommes de bonne volonté. Étant donné qu’il s’agit
d’une action strictement pastorale, Missio ne peut délivrer des ‘attestations
fiscales’. Merci de votre compréhension.
Vos dons peuvent être versés sur le numéro de compte
000-0042110-12 (Missio asbl Bd. du Souverain, 199, 1160 Bruxelles.
N’oubliez pas la mention : ‘180 action Moyens de transport pour la
mission’.

—
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SACREMENT DE RÉCONCILIATION
EST-CE ENCORE À LA MODE ?
Bien souvent, j’entends autour de moi : « Se confesser, pardonner
c’est du passé, on ne fait plus cela aujourd’hui… » Aller trouver un prêtre,
pour quoi faire ? On ne commet plus de péchés et puis, qu’est-ce qu’il faut
lui dire ? Ou bien encore : « Le curé n’est pas meilleur que moi ! »…
Il est vrai que, depuis quelques années, ce sacrement est moins
demandé. Ce sacrement est sans doute le plus personnel de tous les
sacrements et par là, le plus difficile à vivre. Et pourtant, je pense et je crois
que le signe de la tendresse de Dieu que l’on reçoit dans ce sacrement est
une des réalités les plus belles de notre vie chrétienne.
Nous oublions trop souvent que Dieu est un Dieu d’amour et qu’Il
nous aime personnellement et que sa grande joie, c’est justement que nous
allions, confiant, lui demander son pardon… Avant même que nous ne lui
donnions ce qui dans nos vies nous sépare de lui, ce qui nous fait souffrir, Il
nous sauve, mais nous devons reconnaître ce besoin d’être sauvé et
pardonné. C’est cela confesser son péché.
Pourquoi, me direz-vous, faut-il le dire à quelqu’un, à un prêtre ?
Jean Vanier, ce grand prophète de notre temps, écrit dans son très
beau livre « La Source des Larmes » :
« Jésus sait que nous sommes écrasés par le poids de notre
culpabilité, il sait que nous avons besoin d’être pardonnés, que nous avons
besoin d’entendre, physiquement, les mots de notre libération. Ainsi, dans
sa tendresse, il a choisi des êtres humains, ni meilleurs ni pires que les autres,
de simples être humains – des prêtres – avec leurs blessures, leurs fragilités,
leurs richesses comme les autres, à qui il a transmis le ministère du pardon.
Verbaliser nos ténèbres est une expérience de libération très
importante. Plus on a été blessé ou plus on a blessé, plus on a vécu de
choses difficiles, plus on se sent angoissé et coupable, plus on a douté de
l’amour de Dieu, plus on s’est détourné de Lui, plus alors on a besoin de
parler, de se libérer par la parole et d’entendre ensuite celui que Dieu a choisi
pour cela nous dire : “ Je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit ».

—

249 —

Voilà simplement pourquoi l’Eglise nous propose cette démarche.
N’est-ce pas aussi un cadeau que nous faisons à nos prêtres que leur offrir la
possibilité de pouvoir exercer ce ministère que Jésus lui-même a institué
en disant : « … Je vous envoie… Recevez l’Esprit Saint ; ceux à qui vous
remettrez les péchés ils leur seront remis…»
C’est pour moi toujours une immense joie que de recevoir
régulièrement ce pardon de Dieu, de m’entendre dire par la voix du prêtre
que je suis aimée comme je suis avec mes limites, mes lenteurs, mes
découragements mais que Dieu ne se décourage pas de cela au contraire
il en fait des signes de résurrection pour poursuivre ma route.
Carine Dachet. Assistante Paroissiale.

Session de formation continue en théologie :
le christianisme comme style selon C. Theobald.

L’essentiel de la formation sera constitué d’ateliers de lecture. Seront
étudiés des textes du théologien jésuite C. Theobald, tirés de son maître livre
Le Christianisme comme style. Une manière de faire de la théologie en
postmodernité (2 vol., Paris, Cerf, 2007, coll. Cogitatio fidei, n° 260-261).
Quatre brefs exposés ainsi que des reprises en commun permettront
d’articuler les découvertes.
Cette formation, mise sur pied par l’unité de théologie dogmatique
sous la responsabilité des prof. B. Bourgine, J. Famerée et P. Scolas, s’adresse
principalement aux licenciés en sciences religieuses, aux professeurs de
religion, acteurs pastoraux, personnes disposant d’une formation de base
en théologie et désireuses d’accéder à une meilleure intelligence de la foi.
•
•
•

Quand : les 25 et 26 août 2011
Lieu : à la Faculté de théologie, Grand-Place, 45, B-1348 Louvain-laNeuve
Contact : 010 47 36 04
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LA CONSTANCE DU RESSUSCITÉ.
Le Carême dure quarante jours. Le temps pascal en dure cinquante :
de Pâques à la Pentecôte.
C'est déjà significatif : la réalité attendue dure plus longtemps que sa
préparation. La vie revenue s'inscrit dans une durée supérieure et plus dense
que la vie annoncée.
Il est probable que ce que les jeunes attendent de leurs enseignants,
c'est de la constance, de la solidité, de la fidélité : si nos élèves ont en face
d'eux des girouettes imprévisibles, ils resteront sur leur faim dans leur
recherche de repères.
A cet égard, la liturgie de la Semaine Sainte est particulièrement
expressive.
A côté de signes majeurs et très sérieux comme la lecture de la
Passion ou le Cierge pascal, il y quelques démarches ludiques, un peu
puériles, mais très éclairantes.
Ainsi, au Jeudi Saint, les cloches sonnent à toute volée, puis se
taisent.
Jusqu'à la veillée pascale, elles sont remplacées, là où ce jouet est
encore utilisé, par les crécelles, qui amusent beaucoup les enfants de choeur.
Cet ustensile ne produit pas un son : il émet un bruit râpeux et
délibérément laid, voire un peu sinistre.
Heureusement, cette épreuve pour l'oreille ne dure pas : pendant le
« Gloria » de la veillée pascale, on réentend le beau son des cloches : elles
nous annoncent la résurrection du Seigneur et nous reviennent pour toute
une année.
Tout au long de ce temps, elles seront fidèles, solides et constantes.
Elles ponctueront fidèlement la vie de nos communautés : célébrations,
fêtes, baptêmes, mariages, funérailles...Elles seront là, tantôt joyeuses,
tantôt tristes, selon les circonstances qu'elles auront à ponctuer. Elles
seront de braves compagnes.
Cette constance des cloches n'est encore que peu de chose à côté de
la constance du Ressuscité à nos côtés : les cloches, c'est pour un an, avant
que ne revienne le disgracieux intérim des crécelles. Le Ressuscité, c'est
pour toujours. Il nous l'a promis : « Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin des temps » (Mt. 28, 20).
Dans les orages vécus actuellement par l'Eglise, peut-on trouver
meilleur encouragement et plus belle promesse?
Heureux Temps pascal !

Abbé Henri Ganty Vicaire épiscopal
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NEUVAINE DE PRIERES A L’ESPRIT SAINT
préparatoire à la Pentecôte
Cathédrale Saint Aubain de Namur de 20h00 à 21h00
du vendredi 3 au vendredi 10 juin 2011

Re-naître de l’Esprit Saint
Avec notre Evêque, Mgr Vancottem,
autour des nouveaux baptisés et des futurs confirmands.
3 juin : “ Comment l’Esprit nous fait re-naître à travers les Sacrements ”
- soirée animée par la Communauté des Jésuites
4 juin : “ Re-naître de l’Esprit Saint dans le Sacrement de Baptême ”
- soirée animée par les Focolari
5 juin : “ Re-naître de l’Esprit Saint dans le Sacrement de Baptême ”
- soirée animée par la Famille Myriam
6 juin : “ Re-naître de l’Esprit Saint dans le Sacrement de la
Confirmation ”
- soirée animée par la Communauté des Sœurs Notre-Dame
7 juin : “ Re-naître de l’Esprit Saint dans le Sacrement de la
Confirmation ”
- soirée animée par la Famille Marie-Jeunesse
8 juin : “ Re-naître de l’Esprit Saint dans le Sacrement de l’Eucharistie ”
- soirée animée par la Communauté des Sœurs Sainte-Marie
9 juin : “ Re-naître de l’Esprit Saint dans le Sacrement de l’Eucharistie ”
- soirée animée par la Communauté des Frères de Saint-Jean
10 juin : “ Re-naître de l’Esprit Saint dans le Sacrement de la
Réconciliation ”
- soirée animée par la Communauté des Sœurs Dominicaines
Missionnaires et les Pères Blancs.
Renseignements : Jean-Pol Druart, diacre, tél. : 081 22 23 07
courriel : druart.jeanpol@skynet.be
Marie-Rose Huppertz, tél. : 081 64 05 46.
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ECHOS DU DIACONAT
Un lien si fort. Quand l’amour de Dieu se fait diaconie.
Étienne Grieu est jésuite. Il enseigne la théologie au Centre Sèvres à
Paris. Dans le livre Un lien si fort. Quand l’amour de Dieu se fait diaconie,
il nous parle de la diaconie de l’Église.
L’amour de Dieu bouleverse les cœurs, il n’y reste pas confiné. Il
déborde et cherche à irriguer tout le champ de la vie relationnelle. Comment
retravaille-t-il les manières d’être et de se situer des chrétiens, notamment
dans le domaine de la charité et de l’engagement ?
C’est toute la question de la vocation diaconale des chrétiens et des
Églises que l’ouvrage aborde de façon claire et audacieuse. Une vocation
parfois réduite à des actions caritatives ou sociales, souvent regardées comme
un prolongement de la foi, à distance de ce qui forme le cœur. Dans le sillage
de l’encyclique de Benoît XVI, Deus caritas est, Étienne Grieu soutient au
contraire que ces liens tissés constituent un véritable rendez-vous avec le
Christ qui se rend ainsi présent à toute l’Église.
L’ouvrage, à partir d’initiatives impulsées en divers lieux, esquisse
une nouvelle manière de rendre compte du type de présence des chrétiens à
la société et à leurs liens solidaires.
L’ouvrage est publié par les Éditions Lumen Vitae. On peut le
commander par téléphone (02/349 03 99) ou par e-mail :
editions@lumenvitae.be ou à votre libraire. Prix : 22 euros + frais de port.
Assemblée générale du diaconat
Comme chaque année, l’assemblée générale du diaconat aura lieu
le 25 juin.
Le site des diacres de notre diocèse
Ce site est riche en informations, documents et photos. Vous y
retrouverez notamment les derniers numéros du bulletin Diaconamur.
Consultez le site des diacres namurois. et renseignez-le aux
personnes intéressées : www.diacresnamur.net
Candidat au diaconat
Si un candidat au diaconat se manifestait, il doit se mettre en
rapport avec l’abbé Jules Solot, rue de Behogne, 45 - 5580 Rochefort.
Tél : 084 22 12 77. E-mail : jules.solot@skynet.be

—

253 —

ÉVÉNEMENTS ECCLÉSIAUX
Le 15 mai 2011.
Journée Mondiale de Prières pour les Vocations.
A bien des égards, en Occident, le 19 e siècle PCN opère
un virage décisif dont les répercussions s’observent dans la mentalité
contemporaine. Il voit notamment l’émergence du courant romantique qui
met l’accent sur les sentiments. C’est à cette époque que le mariage de
raison fait véritablement place au mariage d’amour. Ce que la personne
éprouve, ce à partir de quoi elle décide, a d’ailleurs fini par prendre des
proportions qui soulèvent des interrogations. Exemple. Parce que je traverse
un désert où je n’éprouve plus la moindre émotion envers mon conjoint, et
cela arrive, cela signifie-t-il pour autant que je ne l’aime plus ? Cette
approche exclusivement sentimentale, au détriment de la volonté, est
dangereuse. Elle risque de nous faire tomber dans le nombrilisme le plus
égocentrique. L’amour devient une recherche de soi; « je t’aime » devient « je
m ’aime ». Au passage, remarquons que la vie spirituelle est elle-même
exposée à cette dérive : je ne ressens plus rien dans ma prière, j’abandonne,
voire, je rejette la foi. Reste que, en particulier dans le domaine matrimonial,
le choix personnel est un acquis fondamental !
Les vocations spécifiques (religieuses et religieux, prêtres et diacres...)
ont connu une évolution similaire. La vocation de la personne semble surtout
s’affirmer dans un sentiment intérieur. Ainsi, elle est sienne : elle n’est plus
celle de l’entourage. Ce qui a provoqué tant de souffrances. Ce changement
est donc essentiel ! Mais, la vocation doit-elle reposer sur le seul sentiment
que Dieu déposerait dans les coeurs ? Alors que l’Eglise nous demande de
prier pour l’éclosion de nouvelles vocations, comme chaque année, le
quatrième dimanche de Pâques, peut-être devrions-nous davantage saisir
combien nous pouvons susciter la réflexion vocationnelle en devenant
« appelants ». Chose délicate ? Racolage ? Recrutement ? Il s’agit plus
simplement d’une interpellation qui ne veut en aucun cas entraver la liberté
de l’intéressé(e). Bien évidemment, mais il faut le souligner, en amont et en
aval, elle nécessite un discernement. Ceci dit, prier pour les vocations,
c’est reconnaître qu’elles viennent de Dieu, et c’est aussi trouver en Dieu
la joie de les proposer dès lors que nous en voyons la beauté et l’utilité, et
pour la personne concernée, et pour l’Eglise, et pour le monde.
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Le Service Diocésain pour les Vocations vous invite à rejoindre le
sanctuaire de Beauraing. Le 15 mai 2011, la messe de 15h45 portera cette
thématique. S’adresser à Dieu pour lui demander les vocations qui
font la richesse du paysage ecclésial ne doit pas pour autant nous
déresponsabiliser. Au contraire. La Journée Mondiale de Prières pour les
Vocations est un temps privilégié pour donner aux commautés locales
d’expérimenter cette prise de conscience. Cette mission de sensibilisation,
il revient aux équipes pastorales de la porter en communion avec l’Eglise
diocésaine, avec l’Eglise universelle. Pour soutenir un tel projet qui concerne
tous les baptisés, le Centre National pour les Vocations met à votre service
de nombreux moyens. N’hésitez pas à visiter le site « vocations.be ».
Abbé Patrice Moline

50e Congrès eucharistique international :
Dublin (10-17 Juin 2012)

La tradition des Congrès eucharistiques internationaux est
maintenant plus que centenaire. Le premier congrès a été célébré à Lille
(1881) ; plusieurs se sont tenus en Belgique, à Liège (1883), Anvers (1890),
Bruxelles (1898), Namur (1902) et Tournai (1906). Les derniers ont eu lieu à
Séville (1993), Wroclaw (1997), Rome (2000), Mexico (2004) et Québec (2008).
Le Congrès eucharistique international de Dublin (2012) coïncidera
avec le 50e anniversaire du concile Vatican II (1962-1965) et de la constitution
conciliaire sur la Liturgie (1963). C’est d’ailleurs Vatican II qui a inspiré le
thème de Dublin : « Communion avec le Christ et entre nous ». En effet,
dans la constitution sur l’Eglise (Lumen Gentium, n° 7), on peut lire ceci :
« Participant réellement au Corps du Seigneur dans la fraction du pain
eucharistique, nous sommes élevés à la communion avec lui et entre nous ».
On se rappelle que Lumen Gentium a insisté sur l’« Eglise communion des
croyants », unis au Christ comme membres de son Corps. La liturgie de
Vatican II elle aussi a redécouvert l’importance de l’assemblée liturgique de
tous les baptisés, ministres ordonnés et fidèles laïcs, unis dans une même
célébration et invités à une participation active et consciente. L’hymne du
congrès s’intitule « Though We are Many » c’est-à-dire « Bien que nombreux,
nous ne formons qu’un seul Corps ».
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L’Irlande est un petit pays qui connaît comme beaucoup d’autres la
sécularisation, les réflexes d’individualisme et une moindre participation des
chrétiens à la vie de l’Eglise. Mais elle est aussi un pays riche de sa jeunesse,
où le christianisme a été précoce et a connu de célèbres évangélisateurs,
comme S. Patrick dont on fête le 15e centenaire. L’archevêque de Dublin
D. Martin, responsable du congrès, fait remarquer l’intérêt d’une telle
rencontre de chrétiens de tous pays et des témoignages venant des divers
continents. L’approfondissement du sens de l’eucharistie et de ses
implications dans la vie sociale est également au cœur de la réflexion, ainsi
que la rencontre de chrétiens d’autres confessions et la redécouverte de la
mission.
Il est encore trop tôt pour pouvoir communiquer les renseignements
pratiques concernant le séjour à Dublin, le déroulement des journées et leur
thématique propre. Mais toute personne intéressée peut déjà inscrire les dates
de la rencontre dans son agenda. J’ajoute que le Comité organisateur est
très dynamique et très compétent ; l’accueil sera excellent et les traductions
dans les différentes langues sont bien sûr prévues. Si le congrès de Québec
comportait un surcroît financier pour le déplacement, le voyage vers
l’Irlande sera plus rapide et moins onéreux. Souhaitons que des chrétiens
des diverses parties de notre pays puissent faire l’expérience d’une telle
rencontre fraternelle internationale.
André Haquin
5 Avril 2011

ABBAYE DE MAREDSOUS - RAPPEL
Journées de préparation au Mariage en 2011.
De 10h00 à 17h30 avec le Père François LEAR et un couple
accompagnateur.
Les dimanches 29-05, 26-06, 31-07, 21-08, 25-09, 23-10,
27-11.
Renseignements : 082 69 82 11 — Site : www.maredsous.be
Courriel : francois.lear@maredsous.com
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COMMISSIONS - SERVICES
SE FORMER à la liturgie,
APPROFONDIR le sens des sacrements,
RENCONTRER sur le terrain des acteurs de la
pastorale,…
APPELE à être au service d’une équipe liturgique,
baptêmes, chant, funérailles,
d’enfants ou jeunes, de la pastorale de la santé,
ou d’une autre pastorale plus particulière…
à préparer des célébrations dans le cadre d’une
rencontre de catéchèse,
avec la communauté paroissiale, le dimanche,
pour des circonstances particulières …
La Commission Interdiocésaine de Pastorale Liturgique vous
propose deux années de formation, à raison de 18 samedis par année, à
l’Institut Ste Marie de Jambes.
Une première année avec des cours fondamentaux ;
Une deuxième, axée sur la pastorale concrète.
La prochaine session débutera dès septembre 2011, au rythme
de l’année scolaire (en tenant compte des congés). Ce sera la 25ème année
d’existence du centre !
Cours, modules et stages sont au programme !
A travers l’ensemble du parcours, les étudiants sont invités à revisiter
les sacrements et toute la pastorale qui en découle. De plus, des cours tels
que : l’histoire de la liturgie, l’alliance dans la Bible, la liturgie des Heures, la
communication aideront à bien resituer l’action liturgique.
S’initier aux livres liturgiques, vivre en groupe une expérience d’Eglise
font également partie du cheminement.
Des travaux pratiques seront proposés durant la deuxième année.
Ceux-ci favoriseront la pratique de la préparation et de la mise en œuvre de
toutes formes de célébrations.
Un travail écrit de quelques pages sera réalisé. Il aura pour but de
porter un regard critique sur une réalité pastorale de terrain.
Chaque étudiant est accompagné, tout au long des deux années,
par un moniteur
En fin de parcours, l’étudiant reçoit une attestation certifiant qu’il a
suivi la formation avec fruits. Il est aussi recommandé auprès du service de
pastorale liturgique de son diocèse.
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Renseignements et inscriptions :
Secrétariat du Centre de Formation Liturgique :
Mme Majo Rossius, Rue Ste Aldegonde, 5 à 4000 Liège - 0479/67 54 06 mrossius@skynet.be
Secrétariat de la CIPL :
Rue Guimard, 1 à 1040 Bruxelles – 02/509 97 37 – 0475/20 38 36 –
cipl@interdio.be

CONGRÈS SUR LES SACREMENTS (Ciney, 18-19 novembre 2011)
Dans le cadre des années pastorales consacrées aux sacrements
(2011 et 2012), la Commission Interdiocésaine de Pastorale Liturgique (CIPL)
organise deux journées de réflexion consacrées à la théologie et à la
pastorale des sacrements. Elles se tiendront au Mont de la Salle (Ciney), les
vendredi 18 et samedi 19 novembre 2011.
Louis-Marie CHAUVET, un des théologiens des sacrements les plus
connus (Institut catholique de Paris et aujourd’hui Curé d’une paroisse
parisienne) a accepté d’être l’animateur de ces deux journées qui feront place
à des exposés et à divers groupes de travail.
La première journée sera consacrée aux questions générales de la
sacramentalité : comment vivre la foi et les sacrements dans un monde
sécularisé, comment gérer les demandes des sacrements, comment parler
de la grâce de Dieu à nos contemporains, etc. ?
La deuxième journée s’intéressera aux sacrements de l’initiation
chrétienne (baptême-confirmation-eucharistie), socle de la vie chrétienne :
accompagner les « commençants » et les « recommençants » ; les
baptêmes d’adultes, chance pour les communautés chrétiennes ; les
baptêmes d’enfants ; signification de la confirmation ; œcuménisme et
sacrements, etc.
Prêtres, diacres, assistants paroissiaux et laïcs en pastorale, tous
sont les bienvenus. Il est trop tôt pour communiquer dès maintenant les
renseignements pratiques, mais toute personne intéressée peut dès
maintenant inscrire la date des 18-19 novembre 2011 dans son agenda.
Rappelons quelques titres d’ouvrages de L.-M. Chauvet : Les
Sacrements. Parole de Dieu au risque du corps, Ed. Atelier, 1993 et Le corps,
chemin de Dieu. Les sacrements, Bayard, 2010. De même Les sacrements,
révélation de l’humanité de Dieu. Volume offert à L.-M. Chauvet, Cerf, 2008.
André HAQUIN, C.I.P.L.
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Chevetogne.
Sept nouvelles cloches installées au
monastère de Chevetogne. Le 25 mars, la fête de
l'Annonciation fut une fête très particulière pour les
moines bénédictins du Monastère de l'Exaltation
de la Sainte-Croix de Chevetogne (Ciney). Le
monastère a reçu sept nouvelles cloches. La Reine
Fabiola était présente à l'événement.
Evénement peu banal pour la communauté des moines
bénédictins de Chevetogne : sept nouvelles cloches, coulées
en Russie, spécialement réalisées pour le monastère viennent
d'être installées. Le monastère a une vocation oecuménique, il est
particulièrement tourné sur le dialogue avec les Eglises Orthodoxes.
L'Archevêque Simon, du Patriarcat de Moscou a ainsi béni les cloches
après un Office pour les défunts célébré sur le parvis du Monastère
par le Père Abbé Philippe, en présence de la Communauté et de quelques
amis de l'Abbaye.
La Reine Fabiola participait aux cérémonies. Une des nouvelles
cloches porte en effet le prénom de feu le Roi Baudouin. Les autres cloches
ont reçu le prénom de différentes personnes, de familles catholiques,
protestantes ou anglicanes.
Les cloches précédentes, qui se trouvaient devant l'Eglise byzantine
avaient été fondues à Tellin. Elles se trouvent à présent dans le nouveau
carillon qui vient d'être construit à la jonction des deux parties principales
du Monastère, entre l'église latine et l'église byzantine. « Elles font comme
une jonction entre l'Orient et l'Occident » disait un moine à l'issue de la
cérémonie, confirmant ainsi la mission du Monastère comme « faiseur de
ponts.» Chaque cloche nouvelle est frappée à l'effigie d'une icône: la sainte
Face, Pâques, la sainte Croix, la Pentecôte, st Jean Baptiste, st Jean le
Théologien et l'Annonciation.
Ce projet d'envergure a été rendu possible grâce à l'amitié que nouent
depuis de nombreuses années les moines de Chevetogne avec le Patriarcat
de Moscou.
A l'issue de la cérémonie, Igor Vasilievitch Konovalov, carillonneur
réputé de Russie, a fait sonner toutes les cloches. Les cloches de Chevetogne
n'ont rien à envier aux célèbres cloches du Monastère de Zagorsk !
D’après Ctb/TS.
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Visite de Mgr Elie Haddad au Grand Séminaire de Namur
C'est là que sont apparues les premières
Églises, mais aujourd'hui les chrétiens y sont en
minorité. Le Moyen-Orient mérite toute notre attention.
Voilà pourquoi Aide à l’Église en Détresse a invité Mgr
Elie Haddad, archevêque de Saïda (Liban). Il vous
fera découvrir l'Église grecque-catholique melkite,
mais vous parlera aussi de la situation parfois critique
des chrétiens dans cette région.
Le mercredi 11 mai 2011, Mgr Elie Haddad donnera une conférence
sur les chrétiens au Moyen-Orient dans le grand auditorium au deuxième
étage du Grand Séminaire de Namur (11B, rue du Séminaire).
Nous vous demandons de vous inscrire via www.egliseendetresse.be
<http://www.egliseendetresse.be> (calendrier) ou info@egliseendetresse.be
ou au 016 39 50 50.

Pastorale des jeunes : COUP DE POUCE
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes se propose comme un
chemin de croissance humaine et spirituelle proposé aux jeunes.
En collaboration avec la Pastorale des Jeunes du diocèse de Namur, il
organise des séances d'information (précédée ou suivie d’un sandwich) à
destination des prêtres, assistants paroissiaux, acteurs pastoraux et toute
personne désireuse d’en savoir plus :
—

Mardi 24 mai, de 14h à 16h, au local du vicariat de Marche-enFamenne

—

Mardi 24 mai, de 20h à 22h, au prieuré ND de la Paix (Cté St Jean),
à Libramont

—

Jeudi 26 mai, de 14h à 16h, à la paroisse du Grand-Manil, dans le
doyenné de Gembloux

—

Jeudi 26 mai, de 20h à 22h, dans le doyenné de FlorennePhilippeville (endroit encore à préciser).

Inscriptions souhaitées.
Pour toute info: coup.de.pouce@catho.be ou 081/256486
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Pèlerinages diocésains
à Lourdes 2011.
-

du 20 au 27 juillet (avec groupes de jeunes) par train de nuit
du 21 au 27 juillet (avec groupes de marcheurs) par TGV
du 22 au 25 juillet par avion

Le pèlerinage sera présidé par Mgr Pierre Warin, évêque auxiliaire.

-

du 7 au 14 septembre (accueil de malades) par train de nuit
du 7 au 13 septembre (avec groupe dans les vallées des Gaves)
par TGV
du 9 au 12 septembre par avion

Le pèlerinage sera présidé par Mgr Remy Vancottem, évèque de Namur,
et la prédication sera assurée par M. l’abbé Patrick Denis, curé de Bouge.

Par car via Nevers 2011
-

du 13 au 19 juin. Animation de M. l’abbé Jacques Gilon, prêtre dans
le doyenné de Beauraing.
du 1er au 6 juillet. Animation de M. l’abbé Pierre Gérard, curé de
Bomel.
du 19 au 25 septembre. Animation de MM. les abbés J. Bayet,
délégué épiscopal, et C. Bastin, doyen de Beauraing.
du 7 au 13 septembre. Animation de M. l’abbé Jean-Marie Jadot,
doyen d’Arlon.

Plus de renseignements : contactez le 081 22 19 68 ou
pelerinages.namurois@skynet.be ou visitez notre site web :
www.pelerinages-namurois.be
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QUELQUES ÉCHOS DE …
JÉSUS
AU PLURIEL

Paru dans SUARA - N° 43 - 2011
Missio Belgique, Bd du Souverain, 199, 1160 Bruxelles
Reproduction autorisée le 07/04/2011.

« Jésus au pluriel ». C’est le thème d’une table ronde organisée le
15 décembre 2010, au palais des Beaux-Arts, à l’initiative de la
Fondation St Paul. Edmond Blattchen, journaliste de la RTBF, en était
le grand modérateur. Il lui revenait d’accorder, tour à tour, la parole
aux représentants attitrés des quatre grandes religions : la chrétienne,
la musulmane, la bouddhiste et la juive.
DE CONDITION DIVINE ? UNE PRÉTENTION INACCEPTABLE ?
Mgr Léonard était le premier conférencier ayant à charge de répondre
à la question suivante : « Qui est Jésus pour vous ? » L’archevêque de
Malines-Bruxelles a souligné que Jésus est l’unique homme de l’histoire à
avoir revendiqué un rang divin. Il a présenté ce Jésus dans sa dimension
d’homme crucifié, mort et ressuscité.
Se mettre au rang divin, emprunter la figure du crucifié ou rendre
témoignage à la résurrection sont là des données fondamentales que
d’autres traditions ne sont pas disposées à comprendre.
CHRISTOLOGIE MUSULMANE.
Le deuxième conférencier en la personne de Slimane Zeghidour,
spécialiste de l’islam, rédacteur en chef à TV5-Monde. Il pense qu’on peut
parler d’une christologie musulmane. L’islam considère Jésus comme
un ami de l’intérieur, un des précurseurs de Mahomet, un prophète, un
Messie, le Fils de Marie, une Parole pure. Jésus est aussi le Verbe de Dieu.
A ce propos, l’islam rejoint ici les dogmes de l’Église catholique, mais ne
reconnaît pas la divinité de Jésus. Il a du mal à accepter l’image d’un
personnage né du souffle de Dieu qui connaît la souffrance. Toutefois, selon
le spécialiste de l’islam il existe aujourd’hui un courant musulman qui a
besoin d’un Dieu qui souffre. Ce point a suscité l’étonnement du public de
la table ronde du 15 décembre au Bozar.
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JÉSUS ET BOUDDHA.
Fabrice Midal, philosophe converti au bouddhisme tibétain, a été le
troisième conférencier de la table ronde sur « Jésus au pluriel ». Il a tenu à
dire que Bouddha et Jésus sont des frères. Il a mis en relief
l’engagement de Jésus sur la centralité de l’amour qui se révèle être un
dépouillement. « C’est parce qu’il y a de la souffrance que l’amour est
nécessaire. » Autant cela frappe le bouddhiste, autant l’aspect de
provocation repérable en Jésus attire l’attention du disciple de Bouddha.

JÉSUS AUX YEUX DU JUIF.
Le quatrième conférencier de la soirée, Albert Guigui, n’était pas un
inconnu. C’est le Grand Rabbin de la Communauté israélite de Bruxelles. Il
reconnaît que les Juifs peuvent sans problème marcher historiquement et
culturellement avec Jésus pendant 33 ans. Mais ce sont les 48 dernières
heures de sa vie qui les séparent des chrétiens. Car elles renvoient à ce
que ne peut comprendre un Juif : souffrance, mort, résurrection de Jésus.
Le Grand Rabbin de Bruxelles constate une grande différence
entre un juif et un chrétien : c’est le fait de consacrer la primauté de la loi
pour le juif alors que le chrétien fait passer la foi avant la loi. Il soutient, en
définitive, que le dialogue interreligieux sera positif le jour où, au nom de leur
foi, les chrétiens pourront dire oui au peuple juif. Ce dialogue exige de
travailler pour créer un monde meilleur contre tout obstacle au retour définitif
de Jésus prôné par les chrétiens, et du Messie attendu par les Juifs.

RELIGIONS D’AFRIQUE.
N’aurait-il pas fallu entendre parler de la manière dont les religions
d’Afrique perçoivent Jésus ? Notre expérience amène à relever notamment
la figure du héros. Celle-ci permet à certaines communautés d’Afrique de
comprendre le Christ solidaire de la condition humaine. Car le héros fait
de même : il « meurt à la guerre » ou « appuyé contre un arbre » et « pleuré
par les femmes et les enfants ».
Sylvain Kalamba Nsapo.
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« ÉTRENNES PONTIFICALES - PRO PETRI SEDE » asbl
Site de Pro Petri Sede.
Visitez régulièrement ce site sous le nom de
www.propetrisede.be
Si le président d’une section désire publier des messages sur le site, il les envoie au président général ou au
R.P. Dirk Van Kerchove qui se chargent de la publication.
Diocèses Francophones :
Brabant-Wallon/Bruxelles - Liège - Namur - Tournai.
Président : M. Christian Duchesne, avenue Beau Vallon, 61,
1410 Waterloo. Conseiller ecclésiastique : …
Secrétaire : Melle Agnès de Lhonneux, avenue de la Vecquée, 17,
5000 Namur (081 74 21 58).
Informations du président général :
Vendredi le 11 mars, le Pape Benoît XVI a reçu la délégation des
membres-donateurs de « Pro Petri Sede » en audience privée. Une offrande
de 300.000 euros a été remise au Pape. Dans son allocution il disait :
« Je vous accueille avec joie ce matin alors que vous accomplissez le
pèlerinage qui vous conduit au siège de Pierre pour fortifier votre vie
chrétienne et renouveler votre engagement au service de tant de personnes
… Je vous remercie donc chaleureusement au nom de ceux que vous aidez,
pour le soutien que vous leur manifestez dans la lutte contre ce qui avilit et
dégrade la dignité humaine de chaque personne « créée à l’image de Dieu. »
A la fin de l’audience, le Pape a accordé de grand cœur la Bénédiction
apostolique à tous les membres et donateurs de « Pro Petri Sede » et leurs
familles.
« Pro Petri Sede » a l’intention d’organiser un pèlerinage en 2013 pour
remettre une nouvelle offrande au Pape pous ses œuvres. Encouragé par les
paroles du Pape, j’ose à nouveau faire appel à votre grande générosité. Les
besoins de nos frères et sœurs en détresse sont grands. Ainsi le Pape a
donné $ 1.200.000 aux victimes du tremblement de terre en Haïti et en date
du 14 mars une avance de $ 150.000 au Japon. Soyez généreux et versez
encore aujourd’hui votre don au compte de l’asbl « Étrennes Pontificales-Pro
Petri Sede ». Be 59 7380 2194 1826.
Jean-Marie Scheerlinck.
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LE CHANTIER PAROISSIAL.
Le chantier paroissial n'apporte pas des solutions «clé sur porte»
Samedi studieux pour tous ceux et celles impliqués, au niveau du
diocèse de Namur, dans la mise en place du chantier paroissial. Dans
le diocèse, plusieurs doyennés réfléchissent déjà sur la manière
d'utiliser, de manière plus rationnelle, les énergies qui existent
dans les paroisses. L'objectif étant de faire passer la Bonne Nouvelle
avec une meilleure implication des laïcs. Cette matinée a permis un
partage des expériences. Elle a aussi permis à ceux qui ne connaissent
pas encore le chantier paroissial d'en apprendre plus. Mgr Warin,
évêque auxiliaire de Namur qui porte ce dossier, mise en effet beaucoup
sur ce qu'il appelle, « la contagion positive ».
Mgr Rémy Vancottem, évêque de Namur, était présent à cette
matinée. Le chantier paroissial n'est bien sûr pas pour l'évêque une
découverte.
Lors de ses visites dans le diocèse, il a entendu parler des
initiatives qui, à gauche et à droite, se mettent en place. Samedi
matin, c'était l'occasion de faire le point. Françoise Hamoir, membre
du chantier paroissial, dira en saluant les personnes présentes que ce
moment est idéal pour partager ce qui se vit déjà, de voir combien les
initiatives sont différentes. Quand on parle de chantier, on parle de
construction. Ici, il est question de la construction de l'Eglise
d'aujourd'hui mais aussi de demain. La tâche est importante : beaucoup
de personnes ont pris de la distance avec l'Eglise. Elles ne
retrouvent le chemin de cette Eglise que pour des funérailles, des
mariages ou encore quand les enfants reçoivent les sacrements. C'est
une réalité. Avec, en toile de fond, une autre réalité: le nombre de
prêtres qui ne cesse de diminuer. Que faire? « Un chantier, comme son
nom l'indique, n'est jamais terminé. Il est là, dira Françoise Hamoir,
pour s'inscrire dans une histoire, dans la continuité de ce qui se
vit. Nous ne sommes pas là pour apporter du « clé sur porte » mais pour
nous adapter à ce qui existe suivant les lieux, les communautés pour
être, tous ensemble, au service de l'évangélisation, de la parole de
Dieu.»
Marie-Hélène Lavianne a pris en charge les personnes qui ne
connaissaient pas encore le chantier. Mgr Vancottem s'est joint au
groupe. Elle a redit combien il est important que « chacun apporte sa
brique ». Ils ont ainsi évoqué les endroits où les communautés
chrétiennes ont quasi disparu. Tout en précisant que ce n'est pas
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parce que ces personnes ne viennent plus aux célébrations qu'elles ne
seraient pas d'accord de s'impliquer dans des projets. Une manière de
les ramener vers les églises? Pourquoi pas. Eric parlera aussi de la
solitude qui existe dans les villages, surtout pour les personnes
âgées ou malades. N'est-ce pas une mission du chrétien d'aller à la
rencontre de ces personnes sans pour autant sortir sa Bible? Beaucoup
de réflexions aussi sur les jeunes. Il faut les intéresser avec leurs
outils à eux, entend-on autour de la table.
Réalités, espoirs... et patience.
Ceux qui ont déjà retroussé les manches dans le chantier ont fait part
de leurs expériences. Que retenir? Il ressort du travail des groupes
qu'il est bien difficile de faire changer les habitudes. Pas simple de
faire comprendre qu'il n'y aura plus de messe, chaque semaine, dans sa
paroisse, qu'il va falloir bouger. Ceux qui ont accepté d'être des
« chrétiens sans église fixe » sont généralement satisfaits: ils se
retrouvent dans des communautés plus importantes pour des moments
plus vivants, plus porteurs. « Nous visons une meilleure fraternité »
relaie- t-on.
Les souhaits? Ils sont nombreux. Certains relèvent que des prêtres se
montrent peu enthousiastes face à des regroupements entre paroisses,
entre catéchèses.... Ils voudraient aussi de meilleurs outils de
communication pour faire connaître leurs actions...
Le mot de la fin reviendra à l'évêque. Mgr Vancottem saluera le
travail mené par Mgr Warin dans l'élaboration de la charte de ce
chantier paroissial. Mgr Vancottem : « J'apprécie la place que prend la
parole de Dieu dans l'élaboration de ce chantier paroissial et aussi
le fait que l'on prenne du temps pour étudier le terrain en épousant
les particularités de chaque endroit. Il est nécessaire d'aller vers
les personnes, prendre du temps est donc indispensable et ce, malgré
l'urgence de la mission. »
Mgr Vancottem souligne l'importance de la dimension sacramentelle
de l'Eglise. Une dimension que le chantier ne doit pas occulter. L'évêque
insiste: "Dans nos communautés chrétiennes, l'eucharistie a une très
grande importance, elle est le coeur des coeurs de notre Eglise. Dans
tout ce que nous réalisons et allons réaliser, nous devons garder
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l'eucharistie au coeur de notre église, elle ne peut être confondue
avec une assemblée dominicale. » Si Mgr Vancottem est heureux de
constater l'impatience de ces hommes et de ces femmes qui se
mobilisent pour faire partager leurs convictions, il encourage à la
patience. « Ne jugeons pas ceux qui font de la résistance. Quoi que nous
ayons à faire, nous devons être les témoins de la bonté de Dieu. il
faut donc être patient et aimer les personnes. »
Christine Bolinne.
Voici l'équipe du chantier paroissial entourant notre évêque.
De gauche à droite : Mgr Pierre Warin, Marie-Hélène Lavianne,
Françoise Hamoir, les abbés Pascal Roger et Christian Florence.

Les uns et les autres se déplacent, à la demande, dans les
paroisses, pour parler de ce chantier. Si vous souhaitez qu'une
réunion d'information ait lieu chez vous, il suffit de contacter MarieHélène Lavianne au 0474/66.93.63.
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Décès du théologien Joseph Comblin (1923-2011)

Avec le décès de l’abbé Joseph Comblin, prêtre du diocèse de
Bruxelles-Malines, la théologie latino-américaine -et même la théologie tout courtperd un acteur de tout premier plan. Après son doctorat en théologie à Louvain,
il a enseigné l’Écriture sainte aux séminaristes soldats à Alost. À cette époque,
sa liberté de parole et son goût du paradoxe lui ont valu quelques ennuis.
À partir de 1968, l’essentiel de son ministère se passe en Amérique
latine : au Brésil, au Chili, puis définitivement au Brésil où il vient de mourir.
Jusqu’à son éméritat, il a gardé un enseignement à Louvain. Sa pensée
s’inscrit dans la ligne de la théologie des réalités terrestres chère au P.
Dominique Chenu. Il sera ensuite de plus en plus sensible à la grande masse des
appauvris du continent latino-américain. Il collabora avec dom Helder Camara,
l’archevêque prophétique de Recife et enseigna à l’Institut théologique de cette
ville. Les théologiens de la libération le considèrent comme un de leurs grands
maîtres. Tout en continuant à écrire beaucoup, il s’est de plus en plus investi
dans l’«Église de la base » et dans la formation de ses animateurs.
En mars 2010, un an avant sa mort, il a prononcé une conférence très
importante dans le cadre du congrès de théologie organisé à San Salvador à
l’occasion du 30 e anniversaire de l’assassinat de Mgr Romero. Cette
conférence intitulée L’Église : crise et espérance peut être considérée comme
son testament théologique. Le texte de cette conférence se trouve à l’adresse
suivante : http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/joseph_comblin.htm
Joseph Comblin était né à Bruxelles, mais ses racines sont wallonnes et
plus précisément famennoises. Il était le fils de Firmin Comblin né en 1875 à
Hargimont (village situé dans notre diocèse entre Marche et Rochefort). Firmin
Comblin était “ monté à Bruxelles ” où il fut directeur au Ministère des Colonies1 .
À noter que, dans le passé, Marche a donné deux théologiens de
renommée internationale : Émile Mersch, sj, qui a travaillé sur le thème du Corps
Mystique et Jean Gribomont, moine bénédictin de Clervaux, patrologue et
spécialiste des anciennes versions latines de la Bible ainsi que de la Vulgate.

Maurice Cheza.
1
Le livre Marche-en-Famenne. Ville et villages. Mémoire en images, édité en 1999
par le Cercle historique de Marche-en-Famenne contient une photo des cinq frères
Comblin (le père et les oncles de Joseph), p. 33.
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RETRAITES

Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice
9 avenue Pré-au-Bois 1640 Rhode-Saint-Genèse
Tél 02 358 24 60

info@ndjrhode.be www.ndjrhode.be

—
DU VENDREDI 10 (19h) AU DIMANCHE 12 (17h) JUIN
FORMATION POUR LA VIE CONSACRÉE : « Parole, silence, image ».
Session ouverte à tous les religieux et religieuses.
ANIMATION : Cardinal Godfried Danneels, archevêque émérite de MalinesBruxelles, Sr Noëlle Hausman scm et Michelina Tenace (Centre Aletti, Rome).
—
DU VENDREDI 1er (19h) AU DIMANCHE 10 JUILLET (9h)
RETRAITE DE 8 JOURS : « Je vous exhorte donc…à offrir vos corps en
hostie vivante, sainte, agréable à Dieu » (Rm 12,1) : St Paul, dans son épître
aux Romains, propose un formidable chemin de relecture du salut de
l’humanité et de l’histoire du salut de chacun ; il met en relief la seigneurie de
Jésus et la liberté de chaque homme, appelées à se déployer pour le bien de
tous les autres.
ANIMATION : Mgr Eric de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris.
—
DU LUNDI 11 JUILLET (19h) AU JEUDI 11 AOUT (9h)
EXERCICES SPIRITUELS DE 30 JOURS individuellement accompagnés.
ANIMATION: P. Alban Massie sj
—
DU LUNDI 11 (19h) AU DIMANCHE 17 JUILLET (11h30)
RETRAITE DE 5 JOURS : « Voir Jésus avec le regard du disciple bien-aimé »
dans l’Evangile selon St Jean.
ANIMATION : Chanoine Jean De Wulf, diocèse de Malines-Bruxelles.
—
DU MERCREDI 20 (19h) AU VENDREDI 29 JUILLET (9h)
EXERCICES SPIRITUELS DE 8 JOURS à l’écoute de St Luc.
ANIMATION : P. Simon Decloux sj.
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ABBAYE NOTRE-DAME DE CLAIREFONTAINE

Miettes bibliques

4 - 10 Juillet

Abbé Michel CAPÉ, Stembert
18 - 24 Juillet

Le Credo, chemin de bonheur pour les humains
Abbé Jacques PITON, Ecaussines

Prier au cœur de la Trinité

1 - 7 Août

Frère Franck DUBOIS, op, Lille

Prier, c’est s’abandonner

17 - 23 Août

Frère Sébastien Falque, ofm, Louvain-la-Neuve

5 - 11 Septembre

Voulez-vous connaître la joie de l’Évangile ?
Père Jean-Marie SCHILTZ, sj, Erpent

2 – 8 Octobre

Du Sacrifice d’Isaac aux Scorpions de
l’Apocalypse

Ces récits bibliques dont il ne faut pas avoir honte.Les passages les plus difficiles voire
scandaleux de l’Écriture nous mettent parfois mal à l’aise. À travers quelques uns d’entre
eux, nous méditerons précisément comment l’Esprit Saint peut nous rejoindre dans les
tourments traversés par l’Église et au cœur même de nos souffrances personnelles.
Abbé Vincent JEMINE, Verviers
N.B. : Les retraites commencent à 17h et prennent fin à 14h
Toute l’année
(sauf Janvier)

Retraites individuelles et de groupes : sur demande
Renseignements et inscriptions :
Abbaye ND de Clairefontaine Cordemois 6830 BOUILLON
Tél 061 229 080 Fax 061 229 081
accueil@abbaye-clairefontaine.be
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ERMETON-SUR-BIERT
Monastère N.-D. Bénédictines

Contact : Monastère Notre-Dame,
rue du Monastère, 1
Tél. 071 72 00 48 - Fax 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Site : www.ermeton.be

•

Lundi 9 mai (14h-15h)
École de la Parole (lectures du dimanche)
avec les Sœurs M.-E. Groeteclaes et Claire Lagasse, osb.

•

Le samedi 28 (10h) et dimanche 29 (16h) mai
Chemins de spiritualité chrétienne,
récollection sur la Règle de saint Benoît
animée par Sœur Loyse Morard, osb.

ABBAYE DE MAREDRET
rue des Laidmonts, 9, B-5537 Maredret – Anhée
accueil@abbayedemaredret.be Tél. : 082 69 91 34.

• Du 21 au 22 mai : Journée de ressourcement
« Les sources monachisme »
Avec Père Ugo Zanetti (Moine de Chevetogne).
• Du 25 au 26 juin : Journée de ressourcement
« La règle de saint Benoît est-elle encore d’actualité aujourd’hui ?
Approche historique de la règle de saint Benoît et de son importance
pour le monachisme occidental. La règle de saint Benoît peut-elle
être vécue par des laïcs ? » Avec un moine ou une moniale.
• Du 9 au 11 juillet : WE Jeunes (filles) de 18 - 35 ans
« Deux jours de Halte au monastère pour partager la vie et la
spiritualité avec la communauté »,
animée par la Communauté et les amis de l’abbaye.
• Du 12 au 15 août : Récollection
« Récollection mariale en préparation à la fête de l’Assomption »
animée par l’abbé Jean Simonart et Mme Margareta de Griscavage.
• Du 12 au 15 août : Récollection
« Nos fragilités, frein ou chance ? »
animée par le Père Michel Bacq (sj.).
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rue du Monastère, 41, 5020 Malonne
clarisses.malonne@skynet.be
www.famille-franciscaine.be

Bonne Nouvelle aujourd’hui
Une retraite en silence :
« Que tu es belle … que tu es beau »
Retraite biblique avec le livre du Cantique des cantiques
animée par Madame Dora Lapierre
du dimanche 17 juillet à 19h au samedi 23 juillet à 14h.
Un week-end de ressourcement :
« Le Notre Père, prière simple pour tous les jours »
animé par sœur Myriam Halleux
du samedi 3 à 9h30 au dimanche 4 septembre à 16h30.

Pour jeunes de 18 à 35 ans
« Découvrir l’évangile avec François et Claire d’Assise » :
Participation à la prière, au travail et à la vie fraternelle de la
communauté, partage avec d’autres jeunes
Sœur Maggy et la communauté
du mardi 2 août à 17h au samedi 6 août à 09h00.

Spiritualité franciscaine
Un week-end découverte de la spiritualité franciscaine :
« La correspondance, voie de l’amitié spirituelle »
animé par sœurs Marie-France Becker et Maggy Léonard
du vendredi 7 octobre à 19h au dimanche 9 octobre à 17h00.
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UNE RETRAITE SACERDOTALE
A L’ABBAYE D’ORVAL
Du 27 juin (souper) au 1er juillet (après le déj.) 2011
Organisée par les associations et fraternités sacerdotales en UNION
APOSTOLIQUE du Clergé (UAC) INTERFRONTALIERE
Qu’ils viennent de diocèses de France, Luxembourg, Belgique ou
d’ailleurs, les prêtres y seront bien accueillis
Conduits par MGR PAUL VAN DEN BERGHE évêque émérite d’Anvers
Il nous propose « une promenade spirituelle à travers le paysage
théologique, pastoral et spirituel, que présentent les lettres authentiques
de Saint-Paul. D’un côté nous contemplerons la personnalité tellement
riche de l’apôtre, missionnaire, pasteur, docteur, croyant charismatique
et mystique. D’un autre côté, nous écouterons son témoignage sur Dieu,
le Christ, l’Esprit, l’Eglise, le statut du chrétien, la liberté des enfants de
Dieu et le mystère de l’apostolat. Par cette promenade spirituelle nous
raviverons notre foi et notre vocation » (+ P. Van den Berghe)

Il est normal de s’inscrire en s’adressant directement à l’hôtellerie de
l’abbaye : voyez les coordonnées.
Le référent- organisateur belge est Joseph Bodeson rue de l’Evêché 10 bte 23 – B-4000 LIEGE - jobodeson@skynet.be
Inscriptions et renseignements :
Abbaye d’Orval
B-6823 Villers-devant-Orval
hotellerie@orval.be
Tél. hôtellerie : 061 32 51 10 (de 9 à 11h, de 14 à 16h30)
Fax hôtellerie : 061 32 51 36
Tél. porterie de l’abbaye: 061 31 10 60
IBAN : BE 62 0000 1808 6961, «ASBL Abbaye d’Orval, hôtellerie»
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Mgr ANTOINE HAVET
HISTOIRE
DIOCÉSAINE

1er évêque de Namur
de 1561 à 1578

Biographie
Né en 1513 (ce qui se déduit de l’année de sa mort - 1578 - et de son
âge - 65 ans), Antoine Havet serait originaire de l’Artois : son nom de famille
est surtout porté dans la Somme, le Pas-de-Calais, et l’Aisne, nom qui
semble dériver du francique haf, lequel, en français, signifie crochet ou esse.
C’est pourquoi, dans les armoiries d’Antoine Havet, on trouve trois crochets
ou crampons posés en pal (voir infra). Selon une hypothèse, Antoine Havet
serait né à Simencourt, en France, dans le Pas-de-Calais, au Sud-Ouest
d’Arras. Cette hypothèse ne peut être ni confirmée ni infirmée, du fait de la
disparition du registre des baptêmes. Selon une autre hypothèse, Antoine
Havet serait né en Belgique, à Trazegnies, entre La Louvière et Gosselies.
Cette dernière hypothèse repose sur quelques documents d’histoire locale.
A vingt ans, Antoine Havet fait profession dans l’Ordre de Saint
Dominique. Il étudie la philosophie et la théologie à Paris et devient docteur
en théologie en 1540. D’une érudition et d’une éloquence remarquable, il est
nommé prédicateur royal et la gouvernante des Pays-Bas, Marie d’Autriche,
soeur de Charles-Quint, le choisit pour confesseur. Quand il est question de
choisir un évêque pour le nouveau diocèse de Namur, c’est Marguerite de
Parme, fille naturelle de Charles-Quint, qui recommande Antoine Havet à son
frère, Philippe II, roi d’Espagne.
Nommé évêque de Namur par le roi, le 7 avril 1561, Antoine Havet
est confirmé dans cette nomination, par le Pape Pie IV, le 28 mai suivant.
Mais la suite n’est pas claire. Selon une source, il semble que l’élection
papale d’Antoine Havet n’ait été signée que le 18 janvier 1562 et que sa
consécration épiscopale doit dater du 24 mai suivant, dimanche de la Trinité.
Mais une autre source, peut-être la meilleure, situe le sacre épiscopal
d’Antoine Havet au quatrième dimanche après la Pentecôte de 1562, soit le
14 juin. Ce qui est sûr, c’est que le 7 mars 1562 le Chanoine Nicolas Maigret,
du chapitre de Saint Aubain, prend possession du siège épiscopal de Namur
au nom d’Antoine Havet, lequel est sacré évêque à l’Abbaye d’Anchin, près
de Douai, par l’évêque d’Arras, François Richardot. Monsieur l’abbé Proyart,
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chanoine et vicaire général d’Arras, commente ainsi l’événement : Cette
cérémonie, indépendamment de l’importance qu’elle a par elle-même dans
la vie d’un évêque, prit le caractère d’un véritable événement, à cause des
circonstances dans lesquelles elle s’accomplit, et eu égard à la dignité des
personnes qui voulurent y prendre part. Il s’agissait de sacrer le premier
évêque d’un nouveau siège, érigé à une époque fort calamiteuse (...) C’était
donc préparer un athlète au combat, et peut-être un martyr à la mort. (Notice
sur ANTOINE HAVET, premier évêque de Namur, Arras, chez A. Courtin, 1864,
p. 14)
En 1563, Antoine Havet se rend à Trente, sur l’invitation tant du Pape
Pie IV que du roi Philippe II et de la gouvernante Marguerite de Parme. Il
siège aux trois grandes sessions qui terminent le Concile. Là, comme
partout ailleurs, on discerna bientôt son mérite et son bon esprit (Proyart, op.
cit., p. 16). Antoine Havet est un des Pères du Concile désignés pour former
l’Index des livres défendus avec les règles qui y sont jointes.
En 1565, il se rend au concile provincial de Cambrai. Rappelons
que, jusqu’au Concordat de 1801, Namur est suffragant de Cambrai.
Ensuite il consacre quelques années à prendre connaissance des besoins de
son propre diocèse et il se met en mesure de lui appliquer toutes les décisions du Concile de Trente. A cet effet, il établit, à Namur, les fondements
d’un séminaire, dans ce qui s’appelle alors le Béguinage de Rhisne, entre les
rues du Chenil et de la Marcelle, séminaire qui compte douze élèves en 1569.
Dans le même but, il tient un synode diocésain, dans la cathédrale de Namur,
les 9, 10, 11, et 12 juillet 1570. Les statuts qui y sont établis concernent la vie
des clercs, le service divin, et l’assiduité aux saints offices.
Présentant brièvement la vie de chaque évêque de Namur, l’historien
Galliot relate un événement de la vie d’Antoine Havet qui se produit en l’an
1572, lors des confrontations entre les protestants de l’Union d’Utrecht et les
catholiques de l’Union d’Arras : Ce digne prélat se trouvait à Malines, avec
l’évêque d’Arras, les seigneurs de Beaufort, de Tilly, et plusieurs autres
serviteurs du roi catholique, lorsque cette ville, au temps des révolutions des
Pays-Bas, du seizième siècle, tomba au pouvoir des rebelles par la trahison
d’un procureur nommé Nuffel, qui y introduisit pendant la nuit, Bernard de
Mérode, suivi de neuf cent chevaux, et de quatre compagnies de gens de
pied. L’évêque de Namur et ses compagnons ayant refusé de prêter serment
au prince d’Orange, furent jettés dans une infecte et obscure prison, d’où ils
ne sortirent qu’après avoir payé chacun une grosse rançon. (Histoire
générale, ecclésiastique et civile de la Ville et Province de Namur, LiègeBruxelles, t. III, 1788, p. 173)
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Universellement regretté, Antoine Havet, premier évêque de Namur,
meurt le 30 novembre 1578. Son corps est déposé dans une tombe de
marbre, à gauche du grand autel de l’ancienne cathédrale.
Armoiries
Rappelons la signification des six couleurs principales autorisées par
la science héraldique : SABLE=noir, ARGENT=blanc, GUEULES=rouge,
OR=jaune, AZUR=bleu, SINOPLE=vert. Voici les armoiries d’Antoine Havet
tirées d’un manuscrit conservé dans les Archives du Grand-Séminaire de
Namur (cf. Namurcum, n. 27). La description des armoiries est de Monsieur
Jean-Paul Fernon, héraldiste français :
écartelé : aux I et IV d’or à la croix patriarcale de gueules ; aux II et III
d’azur à trois havets (crampons) d’or posés en pal :

Devise :
Comme on le voit sur les armoiries ci-dessus, la devise d’Antoine
Havet posée sur le listel est : Hoc age. Sur d’autres documents, il arrive de
trouver : Age quod agis. Mais l’un comme l’autre peut se traduire par : Fais
ton devoir. Sa conduite dans l’épiscopat fut constamment conforme à
cette maxime. Antoine Havet fut essentiellement l’homme du devoir.
(Proyart, op. cit., p. 21)
Chanoine Daniel Meynen,
archiviste
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AU CALENDRIER.
Sur les ondes en mai.
•

Messes radiodiffusées sur « La Première » et
« RTBF International » de 10h05 à 11 heures.
-

•

Du 08 mai au 19 juin inclus depuis l’église Sainte-Marie
à Péronnes-les-Binche (diocèse de Tournai)
Commentaires assurés par André Carlier

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

01 mai, de 10h00 à 12h00 en Mondovision, retransmission de
la béatification du Pape Jean-Paul II
depuis la Basilique Saint-Pierre à Rome. (I.).

-

France 2, le 08 mai, 3ème dimanche de Pâques
depuis la Basilique Saint-Joseph à Grenoble (Fr.).

-

15 mai, 4ème dimanche de Pâques
depuis la collégiale Ste-Gertrude à Nivelles (B.).

-

France 2, le 22 mai, 5ème dimanche de Pâques
depuis l’église de Notre-Dame du Bon Voyage à Cannes (Fr.).

-

29 mai, 6ème dimanche de Pâques
depuis l’église de la Rivière des pluies à Sainte-Marie
(La Réunion).

-

Pour les messes en juin ;
Consultez les journaux.

NASSOGNE - 5 JUIN
REMUAGES DE SAINT MONON
Pèlerinage annuel
•

11 heures, messe en la Collégiale, suivie de la procession vers la
la chapelle Saint-Monon et vénération des reliques.

•

13 heures, salut et bénédiction du Saint-Sacrement en la Collégiale.
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18. Fax : 082 71 40 75
Nouveau site : http://beauraing.catho.be
Courriel : ndbeauraing@gmail.com

ACTIVITES MENSUELLES
Pèlerinages pédestres : HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les dimanches 8 et 15 mai et 12 et 19 juin
- 11h15 (10h30 en juin) : départ de l’église de Houyet
- 15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 071 66 71 13
Prière pour les vocations avec « Réveil de l’Espérance »
Les 25 mai, 25 juin et 25 juillet à 19h00.
ACTIVITES ANNUELLES
—

Dimanche 1er mai : lancement de la saison mariale
14h15 : projection d’un film sur Jean-Paul II
15h45 : messe de lancement de la saison mariale
17h00 : vêpres solennelles
18h30 : chapelet quotidien et salut

—

Samedi 07 mai : journée des 7 routes de pèlerinage - route de Givet
- avec le secteur pastoral de Givet : une initiative franco-belge. Infos :
082711218 ndbeauraing@gmail.com
08h30 : possibilité de covoiturage au départ de Beauraing
09h00 : départ de l’église Notre-Dame à Givet (rive droite) : 16 km
12h00 : pique-nique à la salle de Dion
13h30 : départ de Dion : 9 km
16h00 : présentation du message de Beauraing par sœur MarieCécile
16h30 : messe dominicale aux Sanctuaires de Beauraing (église du
Rosaire)
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—

Lundi 13 juin à 15h45 : célébration de la Visitation, pour les futures
mamans, avec, dans un local voisin, garderie pour les enfants. Infos :
druart.jeanpol@skynet.be

—

Samedi 25 juin : journée hispanophone. Infos :
hermana.miriam@hotmail.com

—

Samedi 25 juin de 16h00 à 22h00 : 1er festival de musique chrétienne
de Beauraing, avec Katarina Van Droogenbroeck, mezzo-soprano,
L’Imep, la chorale ‘Chœur à cœur’, la chorale ‘La Sylve’, l’abbé
Henri Ganty, flûtiste, Tibériade, Jean-Yves-Marie Tourbin, un groupe
de musique de chambre de Flandres et un groupe latino.

—

Du 19 au 24 juillet : session de la communauté de l’Emmanuel. Infos :
session.emmanuel@gmail.com

—

Du 27 au 31 juillet : session du renouveau charismatique. Infos :
info@sessionrenouveau.be

NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES :
divers chemins de croix médités.

Pour mieux vivre le thème pastoral de l’année, « Alors, sacrifiez-vous
pour moi », un dossier reprenant divers chemins de croix médités, en
français et en néerlandais, pour adultes et pour enfants, a été constitué par
une équipe issue du conseil pastoral des Sanctuaires. Il sera proposé aux
groupes qui souhaitent faire un chemin de croix dans les Sanctuaires ou
dans le domaine du Castel Sainte-Marie, dont le chemin de croix avait été
restauré par un groupe hollandais l’an dernier.
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Tu as entre 18 et 35 ans ?
Tu cherches une expérience unique à
vivre cet été ?
Viens rejoindre CASA !

CASA ? Depuis 40 ans, les Communautés d’Accueil dans les Sites
Artistiques (CASA) regroupent des guides bénévoles âgés de 18 à 35 ans
qui accueillent tout l’été les visiteurs d’une vingtaine d’églises françaises
présentant un intérêt historique et culturel majeur.
Pourquoi ? L’objectif de CASA est de proposer des « visites différentes «,
d’instaurer un dialogue avec le visiteur, de partager avec lui la richesse et
la beauté des édifices et d’offrir la possibilité de découvrir leur dimension
spirituelle.
Pour qui ? Etudiant ou jeune professionnel, chacun peut participer. Il n’est
pas nécessaire d’avoir une formation particulière, mais seulement le désir de
s’inscrire dans ce projet d’accueil au seuil de l’église.
Où ? Dans l’un des sites romans, gothiques ou contemporain proposés
(voir carte).
Quand ? 15 jours entre le 2 juillet et le 11 septembre 2011 (voir grille sur site).
Comment ? Un week-end de formation est proposé début juillet, avant le
début des communautés. De plus, dans chaque équipe se trouveront des
guides qui ont déjà une expérience et sont prêts à la partager.
Concrètement : Il s’agit d’une activité bénévole mais chaque
communauté (de 3 à 6 jeunes selon le lieu) est hébergée gratuitement. Pour
la nourriture, une pension de 85 euros par guide est mise à la disposition de
la communauté par l’association.
Intéressé(e) ? Site : www.guidecasa.com - Courriel : email@guidecasa.com Secrétariat à Paris : 0033 (0)146513930 - Responsable belge : 0474 98 57 50
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DOCUMENTATION.
RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
Jean MANSIR, L’Évangile et la Religion, Cerf, (Parole présente),
Paris, 2011.
Jean Mansir, dominicain, nous éclaire sur la relation nuancée entre
évangile et religion. Il est à la fois séduit par l’amour de Dieu révélé dans
l’Évangile, mais aussi interrogatif par la manière dont ce message est inscrit
dans le christianisme. Il précise que la religion, si elle comprend l’attitude de
recherche de Dieu, si elle renvoie à un engagement au nom de la foi,
comprend aussi le respect d’un certain cadre, ce que d’aucuns prendront
pour une contrainte. Se plonger dans l’histoire de l’Église fera ressortir que
derrière le mot chrétienté, il y a tout une pensée de la vie qui a pris distance
par rapport à l’Évangile et à l’annonce du Royaume des Cieux. Parler de
religion chrétienne appelle l’organisation de la vie, en référence à l’Évangile
mais on ne peut que constater que l’Église a attendu le 2ème Concile du
Vatican, pour définir plus clairement ce qu’elle est dans son essence même :
un signe (sacrement) de la communion des hommes entre eux et avec Dieu.
Elle donne des moyens au niveau de son organisation, dans le souci de
l’orthodoxie et dans les formes du culte où l’on a du mal à lire directement un
témoignage rendu à Jésus-Christ. On en viendrait vite à la question un peu
minée : Jésus a-t-il fondé l’Église ? Ceux qui le reconnaissent comme sauveur le suivent dans une loi d’amour à même de les rassembler dans une
véritable communion. Mais que l’on constate son souci de couper avec le
ritualisme de la loi et l’hypocrisie des institutions d’une part, la dimension
religieuse au sens institutionnel de la vie des croyants d’autre part, on
comprendra que l’histoire sera marquée par des mots de retour à la source.
C’est donc qu’il faut trouver un équilibre entre religieux et dimension vécue
de la foi dans la recherche d’un christianisme authentique. L’auteur relève
que si Jésus a fondé l’Église, s’il reste religieux dans son attitude et est loin
de vider la vie de son caractère religieux, il brouille le paysage religieux.
Il articule vie religieuse et vie sociale en exaltant l’une par l’autre (p. 103).
Jésus se fait taxer d’impiété alors qu’il a le souci de souligner la foi de
personnes qui ne sont pas tenues comme religieuses en un sens plus
convenu. Il faudrait reprendre aujourd’hui cette manière de renouveler
l’articulation entre religion et commandement de l’amour. Jésus nous confie
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son Esprit pour nous organiser en mémoire de lui. Relevant des points
où l’Église, de par sa situation humaine, ne suit pas pleinement le maître,
Mansir rappelle la dimension paradoxale dialectique de la vie chrétienne,
puisqu’il s’agit toujours d’être dans le monde sans être du monde.
Autrement dit, s’il appartient à l’Église de se donner des moyens pour
marquer qui elle est et comment elle se situe dans la société des hommes,
il reste que l’Évangile lance à chaque chrétien de témoigner de la Bonne
Nouvelle qui le fait vivre.

•
Chantal DELSOL, L’âge du renoncement, Cerf, (La nuit surveillée),
Paris, 2011.
L’époque actuelle annoncerait-elle la décadence, une errance
dans le refus de valeurs qui permettent de donner une qualité humaine à la
vie, ferait-elle s’effondrer l’acquis que l’on pourrait attribuer à un moment
historique où l’on trouve Yahvé dans le Sinaï, la résurrection du Christ
(théologie de Saint Paul), mais aussi la pensée grecque (Platon) et l’effort de
faire une synthèse qui guide vers la sagesse ? Tout cela ne serait-il qu’une
parenthèse dans l’histoire de l’humanité ? L’auteur nous éclaire ici en lisant
dans le tournant actuel un retour à des sagesses de toujours. L’homme
occidental, disait Nietzsche, n’a plus de cap. Rabaissant ses prétentions de
trouver du sens, il va plutôt s’efforcer de vivre humainement, et de manière
plus pragmatique. L’idée d’une vérité disparaissant, la foi laisse place à la
sagesse. Celle-ci ne sera plus sous-tendue par l’espérance d’un salut ou
l’espoir d’un progrès mobilisateur. On cherchera à faire ce qui est utile de
faire pour bien vivre. La sortie de la chrétienté, mesurée à la manière dont le
christianisme n’est plus la référence pour les idées et par sa marque dans les
mentalités, ne veut pas dire qu’il n’en restera pas des témoins, des traces.
L’homme se retrouverait à nouveau seul devant la nature ou plutôt englouti
en elle. Pas sûr que les conquêtes les plus récentes lui donnent autre
chose qu’une illusion d’en émerger. En vient-il vraiment à renoncer, celui
qui pendant 2500 ans a vécu l’alliance avec Dieu ou a entendu l’appel à la
sainteté, a ressenti cette grandeur de se dire sujet autonome? Aurait-il
renoncé à un destin particulier ? Il semblerait que nos mentalités basculent
d’une notion forte de la vérité à ce que disent des mythes modernes. C’est
sans doute le mérite de ce livre de mesurer le refus de la transcendance en
ce qu’elle garantit d’humanité et d’en tirer le renoncement à une position
particulière.
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•
Père Jacques VERNAY, Bénédicte DRAILLARD, L’ABC des nullités
de mariages catholiques, Nouvelle Cité, (Vie des hommes), Bruyèresle-Châtel, 2011.

Il n’y a pas de divorce religieux, l’Église ne peut casser le lien
indissoluble du mariage sacramentel, mais il est des cas où le mariage est
nul, où des conditions de validité n’ayant pas été respectées, il n’a jamais
existé. Ce livre est le fruit de nombreuses conversations entre un théologien
expert en droit canonique et une femme consacrée juriste (au civil et en
droit canonique) et journaliste. Il montre le point de rencontre entre le droit
et la pastorale : c’est peut-être pour faire redécouvrir les dimensions
sociales, publiques et ecclésiales du mariage qu’il faut chercher les
conditions importantes qui lui donnent toute sa consistance.

•
Mgr André LACRAMPE, Ambitions pour notre Église, Nouvelle Cité,
(Vie des hommes), Bruyères-le-Châtel, 2011.
Comme invitation à lire cet ouvrage notons d’abord une série de
questions que Mgr André Lacrampe se lance et nous lance : Où en sommesnous par rapport au Concile Vatican II ? Quelles avancées pour la pensée
sociale de l’Église ? Et le dialogue interreligieux dans une France laïque qui
devient plus identitaire ? Comment répondons-nous à l’appel des pauvres ?
Mais aussi comment parvenons-nous à rencontrer le Ressuscité ? Nos
Églises sont-elles des maisons de Dieu accueillantes pour l’homme ? S’il est
question d’ambitions, il s’agit de défis possibles à relever. Le livre comprend
3 parties. Il regroupe d’abord des ambitions par rapport à la société quand le
texte concerne Vatican II et en particulier Lumen Gentium, la doctrine sociale
de l’Église et la dernière encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate.
Des défis concernent la foi : dans la 2ème partie, le ton est donné par des
références bibliques, il faut mieux entendre la Parole, mieux accueillir la
réponse que le Seigneur veut y faire naître. Enfin, la 3ème partie évoque le
« service du Frère ». Que ce soit le service à rendre par l’Église dans le monde
d’aujourd’hui, le souci du service lié à la foi, ou l’ouverture à tous, pauvres ou
riches, croyants ou non, se présentent à nouveau des questions importantes
auxquelles les convictions de Mgr Lacrampe apportent un éclairage plein de
sagesse.
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•
Stéphane ROBILLARD et Frédéric WORMS (dir.), Jean Nabert,
l’affirmation éthique, Beauchesne, (Prétentaine), Paris, 2010.
Jean Narbert, salué par Paul Ricoeur comme un maître alors qu’il
abordait la question du mal, est un des grands moralistes du 20ème siècle.
Son œuvre s’inscrit dans la tradition de philosophie réflexive française héritée
de Kant et de Fichte. L’affirmation éthique que l’on y trouve ne peut être
dissociée d’une « affirmation originaire » qui cautionne le déploiement de
l’agir moral dans ses différentes modalités. Sa philosophie montre en quel
sens il doit y avoir une certitude première, que la philosophie a pour tâche
de saisir réflexivement. Les articles présentés ici donnent accès à sa pensée
dense et parfois difficile. Comme il le dit dans un inédit sur l’exigence d’une
certitude suprême en philosophie (texte de 1940 édité dans ce recueil,
p. 317-327) : la philosophie est sans cesse confrontée à une difficulté liée à la
dimension subjective de toute pensée. On croit trouver un principe premier,
un fondement indépendant des démarches de la conscience. Mais, en
fait, ce principe est reconnu comme fondant, suscitant le mouvement de la
conscience vers lui (p. 318). La philosophie devra ainsi discerner les
différentes fonctions et visées des démarches de la conscience. Recherchant
en particulier l’affirmation originaire dans la réflexion sur lui-même d’un moi
aux prises avec les résistances qu’il rencontre dans son agir, surgira la
question de la liberté du sujet qui réfléchit ses intentions et ses actions
comme ayant une dimension morale. Et à côté des valeurs considérées dans
leur rapport avec l’absolu apparaît l’idée du mal que Nabert associe à
quelque chose d’injustifiable. Jean Nabert pense la position première du
sujet, en lien avec une attitude éthique. Celle-ci étant bien souvent
rencontrée avec la question du mal, Nabert se montre par là philosophe
réfléchissant la finitude, évoquant une régénération dans le désir de se
rapprocher de son être propre. Cela se montre aussi dans une conscience
qui n’est jamais coïncidence avec elle-même, mais qui se reconnaît
particulière en devenant subjective (p. 217, texte cité de Eléments pour une
éthique, p. 72). Nul doute que l’ouvrage présenté ici sera un précieux outil
de travail ou une riche occasion de découvrir une philosophie sans doute
pas assez connue.
Bruno Robberechts.
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À l’écoute des jeunes Églises
La lecture de l’Ancien Testament en Amérique latine
Les communautés ecclésiales de base et les théologiens de la libération se
réfèrent beaucoup, dans leur réflexion théologique et spirituelle, à la « Bible juive »
que nous appelons « Ancien Testament ». Leur intérêt se porte surtout sur trois
moments du message biblique juif : la promesse messianique, la parole des
prophètes en tant que protestation contre l’injustice sociale et dénonciation de
l’idolâtrie et enfin l’Exode.
1. Le messianisme
L’avènement du Messie est un thème qui traverse tout l’Ancien Testament.
Mais, selon Gutiérrez, une spiritualisation mal comprise a souvent fait oublier « le
pouvoir transformateur des structures sociales injustes qu’impliquent les promesses
messianiques. La suppression de la misère et de l’exploitation est un signe de la
venue du Messie. » Mais, avec la théologie de la libération, on est passé d’un
messianisme individuel à un messie collectif. Christian Duquoc estime que « Jésus
renonce à la forme messianique imaginée, pour que tout le peuple exerce cette
fonction. De par l’Esprit, une masse devient un peuple et ce peuple debout prend en
main son destin ».
2. Le mouvement prophétique
Amos, Isaïe, Jérémie et d’autres sont perçus comme des adversaires
implacables des injustices sociales. Ils interprètent les situations, dénoncent péché
et mensonge et conscientisent les êtres humains aliénés. En outre, si le prophétisme
hébreu combat l’idolâtrie, les théologiens de la libération veulent continuer aujourd’hui
la lutte contre les idoles : Mammon, l’Or, le Capital, la Puissance, la « Sécurité
nationale », …
3. L’Exode
De tous les textes de l’Ancien Testament, c’est sans doute le plus présent
dans la réflexion des théologiens latino-américains. Selon Gustavo Gutiérrez, il s’agit
du livre par excellence où Dieu se révèle dans les événements historiques où Dieu
“ sauve dans l’histoire ”. Or, cette histoire est celle d’une libération sociale et
politique où le fait religieux n’apparaît pas comme quelque chose à part, mais se
situe dans le contexte total.
Face à la critique selon laquelle cette libération ne serait que politique et
terrestre, les théologiens insistent sur la nécessaire unité (ce qui ne veut pas dire
identité) entre le salut religieux et la libération sociale, l’action de Dieu et l’histoire
humaine. En cela, ils se réfèrent à la théologie de l’incarnation où les deux aspects
(religieux et terrestre) ne peuvent être « ni confondus ni séparés ».
D’après un article de Michael Löwy, paru dans DIAL
<http://www.alterinfos.org/spip.php?article4916>
EMINA
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CALENDRIER
DIOCÉSAIN EN MAI.
DIMANCHE 1er mai à Beauraing
—
Lancement de la saison mariale.
Le vendredi 6 mai à Arlon
—
09h30, Conseil épiscopal avec les doyens principaux.
—
P. M., Conseil épiscopal seul.
Le vendredi 13 mai à l’Évêché
—
Conseil épiscopal de 10h00 à 16h00.
DIMANCHE 15 mai, Journée pour les vocations
—
Collecte pour la formation des futurs prêtres.
DIMANCHE 15 mai à Beauraing
—
prière pour les vocations dans l’après-midi.
Le vendredi 20 mai à l’Évêché
—
Conseil épiscopal de 10h00 à 14h00.
Le mercredi 25 mai à Beauraing
—
de 09h45 à 16h00, Conseil presbytéral.
Le vendredi 27 mai, pas de Conseil épiscopal.
Le samedi 28 mai à Ciney de 10h à 16h,
—
Conseils pastoraux de la Province de Namur et de la
Province de Luxembourg.
Le samedi 28 mai à la Cathédrale (18h30)
—
Messe du 10ème anniversaire du Séminaire Redemptoris Mater.
DIMANCHE 29 mai, dans le diocèse
—
Collecte pour l’action catholique.
Le lundi 30 mai à l’Évêché
—
Conseil épiscopal de 10h00 à 16h00.
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MOIS DE MARIE

Nous te saluons, ô Reine, Mère de miséricorde
par qui nous vient la vie, la douceur et l’espérance.
Enfants d’Ève, chassés du paradis,
nous jetons vers toi un cri d’appel.
Vers toi nous soupirons, gémissant
et pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô Vierge, notre avocate, tourne vers nous
ton regard maternel.
Et, après cette vie, au terme du voyage,
montre-nous ton fils, Jésus.
Toi si bonne, si tendre, si douce Vierge Marie.
Amen.

CALENDRIER DIOCÉSAIN JUSQU’AU 12 JUIN.

Le jeudi 2 juin, fête de l’Ascension
Les lundi 6 et mardi 7 juin, à Ciney
—
Assemblée des doyens.
Le jeudi 9 juin, à Ciney
—
Journée de rencontres formatives des Assistants paroissiaux.
Le vendredi 10 juin à l’Évêché
—
à 10h00, Conseil épiscopal.
—
à 14h00, Conseil épiscopal + Conseil pour le diaconat
permanent.
DIMANCHE 12 juin
—
Fête de la Pentecôte.

