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source de Lumière.
Cette année 2018 est importante pour vous qui lisez, au fil des mois, cette revue diocésaine : Communications entre dans sa 60e année! Au cours des parutions, nous
vous ferons revivre les petits et les grands moments qui ont fait l'actualité diocésaine pendant tout ce temps.
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Le dimanche du baptême de Jésus
(Mc 1, 7-11)
Dès le début de son évangile, Marc nous avertit : ce Jésus
porte en lui un mystère. Ce Jésus, qui est encore un inconnu dans la foule, qui est-il donc? Jean-Baptiste n'oserait
même pas se courber devant lui. Il est le Christ, celui qui
va répandre l'Esprit pour nous faire renaître à une humanité nouvelle. « Il vous baptisera », littéralement « Il
vous plongera dans l'Esprit », dit l'évangile. Lorsque Jésus sort de l'eau de son baptême il se passe trois choses
que l'évangéliste a soigneusement notées : les cieux se
déchirent, l'Esprit descend sur lui et puis il y a la voix du
Père : « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout
mon amour ».
Tout l'évangile est dans cette Parole événement. Les cieux
qui se déchirent et Dieu qui vient à nous. Le message de
Noël ne dit pas autre chose. Dans notre monde qui a tendance à se fermer sur lui-même, Jésus est celui qui vient
faire une déchirure. En sa personne, notre humanité bénéficie d’une brèche pour entrer en relation avec Dieu.
« Ah si tu déchirais les cieux » (Isaïe 63,19). Le premier
acte de Jésus, selon Marc, c'est une vision dont seul Jésus est témoin. Le témoin de cette déchirure par laquelle
passe l'Esprit. A travers Jésus s'est révélée notre qualité
de fils de Dieu mais pour nous entendre dire : « Tu es mon
fils », il faut accueillir l'Esprit du Seigneur.
Le baptême chrétien, c'est exactement
cela. Les cieux qui se déchirent, l'Esprit
qui nous est donné et le Père qui, à travers
Jésus son Fils unique, fait de nous des fils
adoptifs, ses enfants. Le mystère de Jésus,
c'est qu'il est lui-même au plus profond de
son être le Verbe dans lequel le Père ne
cesse d'exprimer tout son amour. Toute la
Communications - janvier 2018 -
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vie de Jésus, sa mort et sa résurrection sont une réponse à cette parole d'amour
du Père. Et son écho retentit jusqu'à aujourd'hui dans le cœur de tous ceux qui
reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu en qui l'Esprit ne cesse de murmurer :
« Abba, Père » (Rm 8,15).
Cette parole d'amour, nous la balbutions dans tous nos amours terrestres qui
trouvent dans l'amour du Père et du Fils leur source et leur promesse d'éternité. Au cœur de l'amour, il y a un mouvement de confiance, un acte de foi. Tout
homme peut en vivre dès lors qu'il fait le pari de croire en l'amour comme dans
un don. Il est le propre du croyant chrétien de pouvoir nommer la source. Alors
ce que nous aimons dans l'autre, ce n'est pas seulement le reflet de nous-mêmes
ni le reflet de l'autre mais le reflet de Dieu.
Cela me fait penser au mot de saint François : « C'est en donnant que l'on reçoit,
en s'oubliant soi-même que l'on se retrouve, en pardonnant que l'on obtient le
pardon... »
Voilà bien, comme en écho, l'amour dont nous parle l'évangile. Un amour qui
nous fait accéder au plus profond de nous-mêmes et en même temps nous
conduit au-delà de nous-mêmes.
Le pape François interpellait ainsi des pèlerins venus le rencontrer à Rome :
« Vous connaissez tous la date anniversaire de votre naissance mais connaissez-vous la date de votre baptême? » Le dimanche du baptême de Jésus donne
l'occasion de revisiter notre baptême et de nous réentendre dire : « C'est toi
mon fils bien-aimé en toi j'ai mis tout mon amour. »
Ce samedi 20 janvier, j'aurai la joie d'accueillir à l'évêché les catéchumènes
adultes de cette année qui vivront leur appel décisif le premier dimanche de
Carême, le 18 février, à Beauraing avant de recevoir le sacrement de baptême
durant la veillée pascale. Nous prions pour eux.
Je souhaite à chacun une bonne année 2018. Que la grâce du Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous entreprendrez dans la force de son nom.
† Rémy Vancottem

Mardi 9 janvier À Erpent, rencontre des doyens de la région de Namur.
Mercredi 10 janvier À Ave-et-Auffe, à 10h, rencontre des prêtres nouvellement
nommés avec le Chantier Paroissial.
Jeudi 11 janvier À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 12 janvier À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 13 janvier À Beauraing, à 15h,
eucharistie et rencontre avec les Auxiliaires de l'apostolat.
Mercredi 17 janvier À Jambes, à 11h, rencontre avec la Famille Mryriam
et à 17h, à l'évêché, réception du nouvel an.
Jeudi 18 janvier À Florennes, à 12h, rencontre des doyens de la région.
Samedi 20 janvier À Namur, à l'évêché, à 14h rencontre des catéchumènes.
Lundi 22 À Grimbergen, à l'abbaye,
et mardi 23 janvier session de travail de la Conférence épiscopale.
Vendredi 26 janvier À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 28 janvier À Jambes, à 15h, ordination diaconale de Jean-Marie Mottoul.
Lundi 29 janvier À Bruxelles, à 15h, réunion de la Commission de la diaconie
de la Conférence épiscopale.

À l'agenda de Mgr Warin
Mercredi 10 janvier À Ave-et-Auffe, à 10h, rencontre des prêtres nouvellement
nommés avec le Chantier Paroissial.
Mercredi 17 janvier À Saint-Hubert, à 9h30,
rencontre des doyens de la région pastorale de l'Ardenne.
À Namur, à 15h,
Bureau de la Commission interdiocésaine Famille et Société.
Jeudi 18 janvier À Rochefort,
ouverture de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
Lundi 22 À Grimbergen, à l'abbaye,
et mardi 23 janvier session de travail de la Conférence épiscopale.
Dimanche 28 janvier À Arlon, à l'église Saint-Martin, à 11h, confirmations.
Mardi 30 janvier À Louvain-la-Neuve, de 9 à 16h30,
journée pastorale organisée par la Faculté de théologie
et les services diocésains de formation.
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Avis officiels
Nomination

Décès

fffLe père Chama Evans, m.a., est nommé vicaire dans les paroisses du secteur
pastoral de Saint-Servais.

fffL'abbé Henri Michotte :
toujours disponible
pour ses paroissiens
L’abbé Henri Michotte avait 91
ans. Il s’est éteint
le 10 novembre
2017, à Embourg
où il s’était retiré.
Un prêtre très apprécié
notamment à Hotton où il a exercé son ministère durant de nombreuses années.

Annuaire
fffNouvelle adresse e-mail pour l’abbé
Pierre Michel : pi38.michel@outlook.fr.

Collectes
fffJournée de l'Afrique
Depuis 1890, l’Épiphanie est l’occasion
pour les catholiques du monde entier de
se montrer solidaires des Églises et communautés locales africaines, manifestant
ainsi l’universalité de la Bonne Nouvelle.
Compte tenu des liens particuliers tissés
par la Belgique c’est aux projets pastoraux
de trois pays – le Burundi, la République
démocratique du Congo et le Rwanda
– qu’est destinée la solidarité de l’Église
belge. En 2018, les collectes en paroisses
sont prévues les 6 et 7 janvier.

L’abbé Henri Michotte a su faire l’unanimité partout où son ministère l’a conduit.
Ordonné à Namur le 30 juillet 1950, il a
été nommé, dans un premier temps, vicaire à Barvaux. Une région qu’il connaissait bien. Né à Grivegnée le 25 septembre
1926, l’abbé Michotte a passé de longues
années à Marche où son père tenait un
commerce.
Son frère Louis, plus âgé, avait lui aussi
choisi la voie de la prêtrise. Ordonné dans
le diocèse, il a été prêtre dans le doyenné
de Wellin. Après Barvaux, l’abbé Henri Michotte est curé à Villers-Sainte-Gertrude.
En 1968, il arrive à Barvaux où il passera
près de 25 années.

Confirmations
Dinant

21 janvier

10h30

Chanoine Jean-Paul Demaret

Custinne

27 janvier

15h

Chanoine Jean-Paul Demaret

Arlon

28 janvier

11h

Mgr Pierre Warin

Meux

28 janvier

11h

Abbé Philippe Coibion
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« Un bien brave homme », voilà une expression qui revient souvent chez ceux
qui ont eu la chance de le rencontrer. Ils
ajoutent immédiatement que le prêtre
était un homme simple, effacé. Un prêtre
toujours disponible pour ses paroissiens.
Organiste à Hotton, M. Lentz souligne
combien l’abbé Michotte aimait consacrer du temps à ses paroissiens surtout
lorsque ceux-ci rencontraient des soucis
de santé. Il était toujours prêt pour leur
rendre une visite, passer du temps à leur
chevet.
Jean-Marie Prignon a lui été enseignant
pendant que l’abbé Michotte était prêtre
à Hotton. Il retiendra de « son » curé qu’il
était très présent pour l’école. Pour les
enfants de l’école, il organisait, régulièrement, des messes. Les enfants étaient
alors chargés de les préparer. M. Prignon :
« Il s’investissait beaucoup pour les plus
jeunes. Il n’y a jamais eu autant d’enfants
de chœur dans la paroisse que durant le
ministère de l’abbé Michotte. » Il passait
dans les classes pour leur expliquer ce
que l’on attendait des acolytes : il savait
les motiver.
Un prêtre qui savait aussi faire preuve –
toujours dans la discrétion – d’une grande
générosité envers les écoles mais aussi
des personnes dans la difficulté.
L’abbé Michotte était aussi un féru d’histoire. Il a ainsi tenu à retracer l’histoire
des paroisses par lesquelles il est passé.
Avec son beau-frère, il a réalisé des dossiers sur Hotton, Amonines… ou encore
sur la guerre 40-45. Un travail qu’il menait
pour le plaisir de la recherche mais aussi
le désir de s’enrichir d’un point de vue intellectuel.

Après un dernier passage par Amonines
où il était aumônier de la maison de retraite, l’abbé Michotte est retourné sur
ses terres d’origines. Il vivait à Embourg
où il est décédé.
fffL’abbé André Demars :
55 ans de présence à Sugny
Dans les paroisses
de Sugny, Pussemange et Bagimont (et plus récemment Bohan),
rares sont les habitants qui n’ont
pas un jour reçu la
visite de leur curé. Il faut dire que l’abbé André Demars connaissait bien ce
petit coin du doyenné de Gedinne : il y
a exercé son ministère pendant 55 ans.
Né le 14 décembre 1927 à Woluwé-Saint-Lambert, l’abbé André Demars a passé toute son enfance à Rienne.
Ordonné prêtre à Namur en 1951, il est
d’abord vicaire à Rochefort pendant six
années avant de rejoindre Dohan en 1957.
Dohan qu’il quitte en 1962 pour s’installer
à Sugny, un village où il résidera pendant
plus d’un demi-siècle, jusqu’à sa retraite à
l’automne dernier et son déménagement
à la résidence du Boiron à Rienne.
Une aussi longue présence laisse forcément des souvenirs. Roger Nicolas, lors
des funérailles de l’abbé, en a rappelé quelques-uns au nom de la fabrique
d’église : « Dès son arrivée, l’abbé Demars s’est mis en devoir de participer
activement à l'animation de nos villages.
Les mouvements d'action catholique, la
bibliothèque paroissiale, la croisade du
Communications - janvier 2018 -
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mercredi, le catéchisme, le patro, les processions, la légion de Marie, les réunions
du Sacré-Cœur, le domaine marial de
Sugny et son pèlerinage annuel… » Sans
oublier d’autres activités auxquelles il participait sans a priori : le cinéma dans les
années 60, les jeux de cartes, les excursions des aînés…
L’abbé Demars est décédé le 19 novembre
à Rienne, à l’âge de 89 ans, quelques semaines seulement après son admission à
la retraite.
fffL'abbé Dussart,
un ex-doyen dans l'empathie

retenir de chacun que ce qu’il y a de positif. Pour lui, chacun a sa route et c’est le
devoir du prêtre mais aussi de ses collaborateurs de rejoindre la personne là où
elle se trouve sur son chemin de foi. Estce pour cela que l’évangile des disciples
d’Emmaüs était son préféré?
Un doyen qui détestait les conflits, se
débrouillant toujours pour « arranger
les choses ». Casanier, il n'aimait pas
beaucoup sortir de chez lui. Ses proches
avaient beau insister : pas question de
quitter Graide même pour aller à Lourdes!
Par contre, sa porte était toujours ouverte.

L'abbé José Dussart aimait les
gens. Il aimait aller à leur rencontre ne retenant de chacun
que le positif. Il
aura été doyen de
Gedinne et de Bouillon jusqu'à ce la
maladie l'oblige à renoncer à ses fonctions.

Très intéressé par les nouvelles technologies, il aura réussi, avec d'autres, et c'était
là un de ses derniers rêves, à mettre en
place le blog « Notre-Dame des 3 vallées ». Une grande capacité d'écoute, de
l'empathie certes mais aussi une capacité à entrer dans de sacrées colères! Au
centre de sa mauvaise humeur et de ses
haussements de voix, les missions administratives, à ses yeux pas toujours bien
utiles, qui étaient mises sur les épaules
des doyens.

Pendant de longs mois, l'abbé José Dussart aura lutté contre la maladie supportant, sans jamais se plaindre, des traitements épuisants. Le 27 novembre, il a
perdu son combat : il avait 68 ans.

Passionné par la météo, il avait encore
découvert, avec intérêt, le vélo électrique.
Un cadeau reçu pour ses 40 ans de prêtrise. Un anniversaire qu'il souhaitait tout
spécialement célébrer.

Originaire de Wépion, l'abbé Dussart
était, après un passage par Yvoir et Bioul,
devenu un « Ardennais d'adoption ». Arrivé comme doyen de Gedinne en 2000, il
est en charge de plusieurs paroisses. L'abbé Dussart qui a toujours su faire preuve
d'empathie va à la rencontre des uns et
des autres. Parmi ses préoccupations : ne

Lors de ses funérailles, ce sont des dizaines de mercis que les uns et les autres
ont tenu à lui adresser. Dans son homélie,
l'abbé Joseph Goffin dira : « À l’exemple
du Bon Pasteur de l’évangile, José a forgé tout au long de sa vie, la clef qui ouvre
l’évangile : la bonté. Cette clef qui permet
au cœur de notre Dieu de réchauffer la vie
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de tous ceux et celles que nous rencontrons. »
En parlant de Dieu qu'il vient de rejoindre,
l'abbé Dussart disait : « Pour moi, il est
toujours l’ami fidèle qui ne me lâche pas,
mais il reste aussi le Dieu de l’inattendu,
de la surprise et de l’imprévu. Je ne sais
jamais où il va me mener. »

Église de Belgique
fffMessage des évêques de Belgique
en vue de l’accueil de réfugiés syriens
Chers Frères et Sœurs,
L’immigration persistante constitue un
important défi pour notre société. Nous
ne pouvons jamais oublier que « l’étranger » est un être humain, avec tous
les droits et devoirs qui en découlent.
De même pour les sans-papiers. Nous
sommes bien conscients de la complexité de cette situation. Nous ne pouvons
cependant pas construire des murs d’indifférence et de peur. De leur côté, les migrants n’échapperont pas à l’obligation de
s’intégrer dans la société qui les accueille.
Ne pas nous replier sur nous-mêmes, ne
pas rechercher seulement notre intérêt
personnel : tel est le chemin d’avenir qui
s’ouvre devant nous; il nous permet de
construire notre existence les uns avec les
autres et de bâtir une société humaine et
conviviale.
Leur espoir est le nôtre
Dans son message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié (le 14 janvier 2018), le pape François reprend les
paroles prophétiques de la Bible : « Cet
émigré installé chez vous, vous le traiterez

comme l’un de vous; tu l’aimeras comme
toi-même; car vous-mêmes avez été
des émigrés dans le pays d’Égypte. C’est
moi, le Seigneur, votre Dieu » (Lévitique
19,34). Cette vision à laquelle le peuple
juif – si souvent persécuté, exilé – est parvenu il y a des milliers d'années, n'a rien
perdu de son actualité. Inlassablement de
nombreuses personnes venant de près ou
de loin, cherchent leur salut parmi nous.
Allons-nous leur tourner le dos, éteindre
cette lueur d'espoir d’une vie meilleure et
plus humaine qui brûle dans leurs cœurs?
Ou, au contraire, leurs espoirs deviendront-ils les nôtres? Leur tendrons-nous
la main pour parcourir ensemble le chemin?
« J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli » (Mt 25, 34). Suite à cette parole de
Jésus nous, pasteurs de l'Église catholique
de notre pays, voulons continuer à nous
investir en vue d’une culture d'accueil et
de rencontre, de respect de la dignité de
tout être humain sans distinction. Nous
croyons en la créativité et en l'enthousiasme de nos communautés de foi, ainsi
qu’au dynamisme de nombreuses organisations, d’actions et de mouvements
de solidarité, à l'intérieur et à l'extérieur
de l'Église. Nous leur témoignons notre
reconnaissance et les assurons de notre
soutien. Comme le dit si clairement le
pape François : « Mettons un terme à la
menace d’une globalisation de l’indifférence. »
Nos diocèses accueilleront 100 réfugiés
syriens dans le cadre de l'ouverture d'un
« couloir humanitaire ». Une collecte spéciale pour l’accueil des réfugiés syriens a
eu lieu lors de toutes les célébrations de
la veille de Noël et du jour de Noël. Le
Communications - janvier 2018 -
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montant de la collecte sera consacré aux
plus vulnérables d’entre eux : les familles
avec enfants, les personnes âgées et
celles avec un handicap ou un problème
médical.
Le produit de la collecte de Noël pour l’accueil de réfugiés Syriens peut être versé
sur le compte BE06 7340 1936 2522 du
Centre Interdiocésain (rue Guimard 1 à
1040 Bruxelles), avec la mention : Réfugiés Syriens Noël 2017. En dehors de la
collecte, en signe de solidarité, les chrétiens peuvent aussi verser directement
une participation sur le compte bancaire
mentionné.
Nous comptons sur votre généreux soutien.
w Les évêques de Belgique
22 novembre 2017
fffUn après-midi d’étude pastorale
avec Pro Migrantibus
Le jeudi 18 janvier, quatre jours après
la Journée mondiale du migrant et du
réfugié, la commission épiscopale Pro
Migrantibus vous invite à un après-midi
d’étude qui aura lieu à Bruxelles. Thème
de la rencontre : la nouvelle pastorale à
mettre en œuvre avec les migrants et
les réfugiés.
Toute communauté qui accueille de nouveaux membres, écoute leurs histoires et
prend conscience de leur vie, est transformée. Celui qui accueille des migrants
et des refugiés entre dans un nouveau
monde. Car ils ont d’autres sensibilités,
coutumes, pensées, besoins et questions. La dynamique et la pratique de
leur vie spirituelle et de foi peut diffé-
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rer de la nôtre. Ainsi, une communauté
chrétienne, une paroisse, se voit confrontée à la question : « Comment sommesnous transformés les uns par les autres?
Que pouvons-nous partager, apprendre,
construire ensemble? »
Ce thème sera au cœur de l’après-midi d’étude pastorale organisé le jeudi 18
janvier par Pro Migrantibus. Outre l’allocution de Mgr Luc Van Looy, président de
la commission, Martine Morancais, collaboratrice à la « Pastorale de la Migration
de France » présentera son regard sur
la transformation des communautés locales suite à l’apport culturel et religieux
des migrants. Elle évoquera comment on
donne corps aux besoins spirituels, aux
grandes questions de vie, à la solidarité et
aux expériences humaines. Vidéos, commentaires et exemples issus du monde
des migrants seront proposés. Un débat
et des échanges en ateliers thématiques
suivront.
Horaire : de 12h à 16h30. Adresse : avenue de la Renaissance 40 à 1000 Bruxelles
(métro Mérode ou Schuman). Entrée gratuite. En français et en néerlandais avec
traduction simultanée.
Infos :
www.promigrantibus.be
info@promigrantibus.be

Informations pastorales
Chantier Paroissial
fffL’année 2018 s’annonce bien chargée
pour l’équipe du Chantier Paroissial.
Outre l’éclosion de nouvelles unités
pastorales, une journée de rencontre
avec les prêtres, diacres et assistants
paroissiaux qui ont reçu une nouvelle
nomination en 2017, aura lieu le mercredi 10 janvier à Ave-et-Auffe. À noter
également : la 8e journée diocésaine, le
samedi 17 mars à Beauraing.
Lire en page 17

Couples et famille
fffÀ Marche-en-Famenne, Maredsous,
Namur, Rochefort, Walcourt… des
équipes accompagnent les fiancés dans
leur préparation au mariage. Le planning des rencontres programmées en
2018 est disponible.
Lire en page 18

Église universelle
fffJeunes Églises
Une université catholique américaine a
décidé de faire bénéficier des descendants d'esclaves d’une admission préférentielle. En 1838, l'université avait profité de la vente d’esclaves pour éponger
ses dettes.
Lire en page 19

fffPrions avec le pape François
Pour que les chrétiens, ainsi que les
autres minorités religieuses, puissent
vivre leur foi en toute liberté dans les pays
asiatiques.

Expos
fffFumées célestes ou funestes,
une expo au TreM.a
L’exposition « Fumées célestes ou funestes » investit le monde religieux mais
aussi profane et propose une expérience
totale où tous les sens sont conviés. Le
TreM.a réussit une prouesse en réunissant plus d’une centaine de pièces – dont
des objets rarement exposés – prêtées
notamment par le Louvre. La variété d’objets est remarquable et les vitrines ont été
conçues avec harmonie et sobriété. Les
textes explicatifs rédigés par des experts
sont très accessibles.
Le thème de la fumée est abordé sous
toutes ses facettes et à travers le temps.
C’est au VIe siècle que l’encens est introduit dans la liturgie chrétienne, probablement en réaction aux rites païens. L’exposition aborde aussi les usages militaires
avec la poudre de
canon qui mènera
aux feux d’artifice.
Au Moyen-Age, l’incendie est symbole
de purification. Au
Xe siècle, les maisons
auront une cheminée qui réduit les
risques d’incendies
associés aux enfers
et à une forme de
punition divine.
Communications - janvier 2018 -
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Informations pastorales
Exposition accessible jusqu’au 11 février,
du mardi au dimanche de 10 à 18h à l’Hotel de Gaiffier d’Hestroy, rue du Fer 24 à
Namur.
Infos :
www.museedesartsanciens.be

Formations
fffLes cours IDF du second semestre
Introduction au Nouveau Testament,
théologie de la catéchèse, introduction à l’histoire de l’Église, éléments de
morale familiale et sexuelle… Pour le
second semestre de cette année académique, IDF vous propose de nouvelles
idées de formation.
Lire en page 20

fff« Spiritualités et Leadership »
des cours à l'UNamur
« Spiritualités et Leadership », le thème
des prochains cours inter facultaires, ouverts à tous, qui se dérouleront dès le
mois de février, à l’UNamur.
Les décideurs ne peuvent ignorer le pluralisme culturel et religieux de la société
postmoderne et son questionnement
spirituel. Après un module sociologique,
quatre univers religieux – le christianisme,
le bouddhisme, l’islam, et le judaïsme –
seront abordés. Un module psychologique
développera la question du leadership et
une table ronde finale évoquera des situations concrètes. Un cours inter facultaire
pour le monde hospitalier, les entreprises,
la sphère légale, le milieu urbain… Les
cours se donneront, à partir du mardi 6
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février, de 17 à 19h, à l’auditoire E13 de
la Faculté des Sciences économiques, sociales et de gestion.
Infos :
Mme Denays
081/72.52.43
secretariat.1er.vice.recteur@unamur.be

Missio

Œcuménisme

fffLes Chanteurs à l’étoile,
une démarche missionnaire et solidaire

fffDu 18 au 25 janvier aura lieu la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Le thème de la Semaine est tiré
du Livre de l’Exode 15,6 : « Ta main
droite, Seigneur, éclatante de puissance ». Dans notre diocèse, la Commission œcuménique vous propose de faire
plus ample connaissance avec la Fédération des Églises protestantes en Italie.

Jeunes
fffScience et foi en dialogue
Cela fait quelque temps déjà que, chaque
année au mois de janvier, le Service jeunes
du diocèse de Namur convie les animateurs – actuels ou futurs – à une journée
de rencontre et de partage qui leur est
spécialement consacrée. Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 27 janvier. Ce
jour-là, à l’abbaye de Rochefort, de 9h30
à 16h, les participants auront l’occasion
de réfléchir au dialogue entre Science
et foi. Au programme : une intervention
de Dominique Lambert, philosophe des
sciences et professeur à l’université de
Namur, suivie d’un temps d’échange entre
les participants et le conférencier. Mais
encore : un temps laissé à la Parole de
Dieu pour qu’elle rejoigne et façonne les
participants. Une ou des pistes concrètes
d'animation avec les jeunes seront évoquées et construites à l'issue de cette
journée. Prendre son pique-nique, potage
et bière offerts.
PAF libre (à titre indicatif 10 €). Inscription
nécessaire.
Infos :
jeunesnamluxcatho.be
jeunesnamlux@catho.be

Lire en page

La tradition remonte au Moyen-Âge. En
ce temps-là, le jour de l’Épiphanie, les
enfants pauvres allaient en chantant de
maison en maison, en quête de quelques
pièces ou provisions.

21

Patrimoine
fffÉglises Ouvertes : on s’inscrit

Aujourd’hui, cet esprit de solidarité se
perpétue dans l’action des « Chanteurs
à l’étoile » : des enfants qui, habillés en
mages ou en bergers, sonnent aux portes
ou vont dans les homes pour chanter des
chants d’Épiphanie. Ils apportent ainsi la
bénédiction de Dieu dans les maisons et
reçoivent en retour un peu d’argent que
Missio utilise pour soutenir des projets en
faveur des enfants du monde entier.
Jusqu’au 15 janvier, il est encore temps
d’organiser une action de ce type dans
votre paroisse.
Infos :
www.missio.be

Les prochaines journées Églises Ouvertes
auront lieu les 2 et 3 juin 2018. Le thème
de cette 11e édition : « 1001 visages ».
L'opération Églises Ouvertes se déroule,
comme chaque année, le premier weekend de juin. Deux journées pour attirer
dans les églises les croyants tout comme
Communications - janvier 2018 -
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Informations pastorales
ceux qui pousseront la porte par intérêt
pour l'histoire, l'architecture... pour l'animation qui sera proposée.
Lors de cette 11e édition, ce sont les visages qui seront mis à l'honneur. Le patrimoine religieux abonde de visages gravés,
peints ou sculptés par des générations
d’artistes et d’artisans. Il est aussi riche
des visages de tous ceux qui y entretiennent la vie : accueillants, célébrants,
fabriciens, artisans, paroissiens...
Inscriptions en ligne, jusqu'au 31 janvier,
via www.journeeseglisesouvertes.be.

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
fffLes – premiers – pèlerinages de 2018
Irez-vous en Terre-Sainte? Ferez-vous partie des milliers de pèlerins qui, chaque
année, passent par Lourdes ou Lisieux?
Cette année encore, les Pèlerinages
Namurois organisent vos déplacements
pour que votre voyage se déroule au
mieux. Les premiers pèlerinages de 2018
sont programmés en avril.

ͳfffDu 9 au 12 avril : Lisieux avec
l’asbl Sainte-Thérèse. Animation par
l’abbé Bayet. Pèlerinage qui passera
par aussi Alençon et Caen. Infos : M.
et Mme Flahaux – 0498/80.16.14 –
083/61.19.63.
ͳfffDu 8 au 19 avril : La Terre Sainte avec
le diocèse de Liège. Animation par les
abbés Borras, Charpentier et Gierkens.
Entrer en Terre Sainte, c’est se faire
marcheur pour remonter aux sources
de la foi, se laisser guider par la Bible
comme une parole pour aujourd’hui,
une parole témoin de la rencontre entre
Dieu et son peuple. Après le Néguev, le
groupe gagnera la Galilée, Nazareth,
Capharnaüm, le mont Thabor, le lac de
Tibériade puis Bethléem et Jérusalem.
Dans le prochain numéro de Communications, nous présenterons les voyages organisés par Terre de Sens qui fête, cette
année, ses 10 ans.
Infos :
Pèlerinages Namurois
rue du Séminaire 6 à Namur
081/22.19.68
pelerinages.namurois@skynet.be
www.pelerinages-namurois.be

fffÉchos de l’assemblée associative
de Vivre Ensemble

Petites annonces
fffRecherche organiste
La fabrique d'église d'Izel recherche un
organiste à temps plein pour assurer les
célébrations eucharistiques dans trois paroisses. Une disponibilité est souhaitée
pour les funérailles et les mariages.
Infos :
061/31.13.36
061/41.35.65
0485/13.00.90

fffLes Iles de Paix en campagne

Sanctuaires de Beauraing
fffLes apparitions de Marie à Beauraing
sous forme de pièce de théâtre : c’est le
spectacle que l’équipe des Sanctuaires
vous propose en ce début d’année. Des
représentations à voir les dimanches 14
et 28 janvier, 11 février à 15h, à l’Institut
Notre-Dame du Sacré Cœur
Lire en page 22

Solidarité
fffCoup de projecteur sur Solidarité
Diocésaine Namur-Luxembourg
L’asbl Solidarité Diocésaine NamurLuxembourg est une des associations
partenaires de Caritas Secours Francophone. L’argent qu’elle récolte deux fois
par an vient en aide à des associations
qui œuvrent en faveur des plus démunis, des personnes handicapées…
Lire en page
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Le 14 novembre, Vivre Ensemble organisait à Namur sa traditionnelle assemblée associative. Des acteurs de nos
deux provinces, engagés dans la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale,
se sont retrouvés autour du thème du
volontariat.
Lire en page 24
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Quelque 40.000 bénévoles se mobiliseront le week-end des 12, 13 et 14 janvier
au profit de projets de développement
qu’Iles de Paix mène en Afrique et en
Amérique du Sud. Partout, en Wallonie
et à Bruxelles, vous pourrez vous joindre
à cette belle cause en achetant des modules, bracelets, sacs en coton et essuies,
symboles de solidarité. L’argent récolté
au cours de cette 48e campagne financera d’ambitieux programmes en matière
d’agriculture familiale durable au Bénin,
au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et
en Tanzanie. Objectif : diffuser des techniques simples, peu coûteuses, facilement reproductibles et respectueuses de
l’environnement.
Communications - janvier 2018 -
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Infos :
www.ilesdepaix.org
campagne@ilesdepaix.org
085/23.02.54
Compte BE97 0000 0000 4949
(déduction fiscale dès 40 € par an)
fffEnsemble,
passons à l'action contre la lèpre!
Le week-end de campagne d'Action Damien se tiendra les 26, 27 et 28 janvier.
Un week-end durant lequel nous sommes
invités à faire reculer la lèpre encore plus.
Chaque année, on dépiste 220.000 nouvelles personnes souffrant de cette maladie infectieuse. La lèpre est une maladie
de la pauvreté et les personnes touchées
n'ont pas souvent les moyens de recevoir
une aide… Pourtant 50 € suffisent à Action Damien pour financer un traitement
et sauver une vie. Réservez donc bon accueil aux bénévoles qui vous proposeront
fin janvier les traditionnelles pochettes de
quatre marqueurs au prix de 6 €.
Infos :
www.actiondamien.be
campagne@actiondamien.be
02/422.59.13
Compte BE05 0000 0000 7575

Vocations
Prière pour le mois de janvier :
Loué sois-tu pour tous ceux qui te
donnent un visage, Jésus.
(Après chaque acclamation : gloire
et louange à toi, Seigneur Jésus!)
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Pour tous ceux qui te donnent un visage, Seigneur Jésus, en répandant
ton amour dans le monde, loué
sois-tu!
Pour tous ceux qui te donnent des
mains, Seigneur Jésus, en faisant le
bien à l’égard de leurs frères, loué
sois-tu!
Pour tous ceux qui te donnent une
bouche, Seigneur Jésus, en prenant
la défense du faible et de l’opprimé,
loué sois-tu!
Pour tous ceux qui te donnent des
yeux, Seigneur Jésus, en admirant
chaque parcelle d’amour dans le
cœur de la personne, loué sois-tu!
Pour tous ceux qui te donnent un
cœur, Seigneur Jésus, en préférant
les pauvres aux riches, les faibles
aux puissants, loué sois-tu!
Pour tous ceux qui donnent à ta
pauvreté, Seigneur Jésus, le visage
de l’espérance du Royaume, loué
sois-tu!
Pour tous ceux qui te révèlent simplement par ce qu’ils sont, Seigneur
Jésus, parce qu’ils reflètent ta beauté dans leur vie, loué sois-tu!
Dieu notre Père, tu es le Dieu aux
mille visages, et cependant nul ne
peut te révéler pleinement, sinon
le visage de l’enfant de Bethléem.
Nous te prions : continue en nos
vies le mystère de Noël. Que ton
Fils Jésus s’incarne en nous afin que
nous soyons pour tous les hommes,
nos frères, révélation de ton amour.

Zoom
L’équipe diocésaine du Chantier Paroissial
vous présente ses meilleurs vœux!

C

es vœux pour 2018, les membres
de l’équipe les adressent à tous,
mais particulièrement aux douze unités pastorales et équipes pastorales
envoyées : « Que le Seigneur vous
donne de goûter à la Joie et à la Paix
de Noël, et d’en être des témoins inlassables au milieu des hommes et des
femmes vivant dans chacune de vos
unités pastorales… »

Cette année 2018 verra éclore de nouvelles unités pastorales… Cerfontaine,
Namur-Nord, Gembloux, Andoy–Sart-Bernard, Somzée, Habay-la-Neuve, Weyler,
Bras, Tamines, Arlon, Léglise, Messancy,
Gouvy, Manhay, Durbuy, Rochefort… Et
d’autres secteurs encore se sont mis en
route : des équipes locales, nourries par
la Parole de Dieu et accompagnées par
l’équipe diocésaine, analysent leur réalité
propre, déterminent les atouts de l’Église
chez elles et les priorités pour les années
à venir, mettent en place les équipes et
conseils qui vont soutenir cette métamorphose vers l’avenir…
L’accompagnement des secteurs en
route et des unités pastorales fondées,
mais aussi des moments de réflexion, la
rédaction de nouveaux fascicules, des
rencontres avec les services diocésains…
occupent une grande partie du temps de
l’équipe diocésaine; nous prévoyons aussi
des journées plus spéciales, par exemple
la rencontre avec les prêtres, diacres et
assistants paroissiaux qui ont reçu une
nouvelle nomination en 2017, le mercredi
10 janvier à Ave-et-Auffe.

Sans oublier notre 8e journée diocésaine, le samedi 17 mars, de 9h à 16h, à
Beauraing. Dominique Barnerias, auteur
du livre « La Paroisse en mouvement »,
prêtre du diocèse de Versailles, curé de
Sartrouville et professeur à l’université
catholique de Paris, viendra accompagner
notre réflexion sur : « L’équipe pastorale –
Pour des communautés de disciples-missionnaires ».
Toutes les équipes pastorales des unités
pastorales fondées, mais aussi tous les
chrétiens et chrétiennes engagés dans
nos secteurs pastoraux, sont particulièrement invités à cette journée de ressourcement et de partages d’expériences. Ce
sera pour chacun l’occasion de réfléchir
à la collaboration prêtres et laïcs et de
s’engager dans cette perspective missionnaire. Des renseignements plus précis seront communiqués plus tard, par le biais
du site du Chantier www.chantierparoissial.be et de la newsletter diocésaine.
w L’équipe diocésaine
du Chantier Paroissial
Pour vous inscrire :
chantierparoissial@namur.catho.be
Françoise Hamoir (0494/23.49.23)
Chantier Paroissial, rue des Prisonniers 7
à 5380 Hingeon
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Zoom
Se préparer au mariage
à Marche, Namur, Rochefort, Walcourt et Maredsous

L

es Centres de Préparation au Mariage (CPM) sont un service proposé par l'Église en vue d'accompagner
les fiancés vers la célébration religieuse de leur mariage et la constitution d'un couple et d'une famille
selon l'Évangile de Jésus-Christ. Plusieurs rencontres s’annoncent prochainement dans le diocèse.

À Marche-en-Famenne
Rencontres à 19h45 les vendredis 26 janvier, 23 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai,
22 juin et 28 septembre. Adresse : maison
des vicaires, place Toucrée 4 à Marcheen-Famenne. Contact : Thierry et Fabienne Cheniaux-Fourny (084/31.66.35 –
cheniaux.fourny@skynet.be).
À Namur
Rencontre le samedi 24 mars de 13h à
18h. Adresse : rue de Spy 16 à Soye. Les
responsables de l’équipe d’accompagnement se proposent également de recevoir les futurs mariés en soirée (dates à
convenir directement avec eux). Contact :
Véronique Willemart (081/46.28.24 –
b_willemart@skynet.be).
À Rochefort
Rencontres de 11h à 17h30 les dimanches
4 mars et 3 juin. Adresse : maison paroissiale, rue de Behogne 45 à Rochefort.
Contact : abbé Jules Solot (084/21.12.77 –
solotrochefort@yahoo.be).
À Walcourt
Pour répondre au mieux aux diverses situations, les responsables du CPM de
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Walcourt proposent en 2018 quatre séries
de formation et de réflexion : trois séries de
deux journées (le samedi de 9h15 à 17h30,
avec eucharistie possible à 18h) et une série de quatre après-midis (le dimanche de
12h à 17h30, avec eucharistie possible à
10h15) pour ceux qui ne savent vraiment
pas se libérer le samedi en journée.
Rencontres prévues, pour la première
session, les samedis 3 et 17 février. Pour
la deuxième session, les samedis 3 et 17
mars. Pour la troisième session, les samedis 14 avril et 5 mai. Pour la quatrième
session, les dimanches 25 février, 18 mars,
8 et 29 avril. Adresse : maison paroissiale,
rue de la Basilique 10 (consultation ONE) à
Walcourt. Contact : Cécile et Bernard Delzenne (071/61.16.17 ou 0475/73.20.16 –
bernard.delzenne@me.com).
—
À l’abbaye de Maredsous, des rencontres
s’annoncent également en 2018 : les dimanches 7 janvier, 11 février, 4 mars,
8 avril, 27 mai, 24 juin, 29 juillet et 26
août, de 10h à 17h. Contact : Père François
Lear, osb (082/69.82.11 – francois.lear@
maredsous.com).

À l’écoute des jeunes Églises
États-Unis : repentance pour l’esclavagisme

C

onsciente d’avoir jadis profité de
la vente d’esclaves pour éponger
ses dettes, une université catholique
américaine vient de décider de faire
bénéficier des descendants de ces esclaves d’une admission préférentielle.

En 1838, la prestigieuse université catholique de Georgetown éprouvait des
difficultés financières. Les jésuites du Maryland, qui en étaient propriétaires, ont
alors décidé de vendre 272 esclaves travaillant dans leurs plantations pour rembourser leurs dettes et permettre la survie
de l’établissement. Parmi ces esclaves, se
trouvaient même des enfants.
Récemment, un examen de conscience a
eu lieu au sein de l’université et un groupe
de travail s’est mis en place. Il a débouché
sur plusieurs décisions. Un bâtiment de
l’institution a été rebaptisé du nom d’un
esclave vendu en 1838. Une cérémonie
d’excuses s’est tenue en présence de plus
de 100 descendants d’esclaves et de responsables jésuites. Pour Marcia Chatelain,
professeur d’histoire à Georgetown, qui a
fait partie du groupe de travail, « c’était
difficile de reconnaître qu’une institution
catholique avait profité de l’argent issu de
l’esclavage. J’espère que nous montrerons
l’exemple pour d’autres. En reconnaissant
le passé, on se rend plus fort ».
5.300 descendants

des descendants des « 272 ». Avec son
équipe, il en a trouvé plus de 5.300.
D’après lui, « beaucoup de ces esclaves
ont gardé leur foi après avoir été vendus.
On arrive à les retrouver dans les registres
de baptêmes et de naissances ».
Autre conséquence de cet examen de
conscience, l’université a décidé de favoriser l’admission de descendants de
ces esclaves. Melisande Short-Colomb,
Afro-Américaine de 63 ans, vient de bénéficier de ce système. Cuisinière à La Nouvelle-Orléans, elle a rejoint les rangs des
étudiants de première année. « Je ne suis
pas encore à l’aise, admet-elle. Ma colère
va et vient. Mais ce n’est pas une émotion
qu’il faut fuir quand elle est légitime. »
Pour cette dame qui a encore connu la
ségrégation, le souvenir de l’esclavagisme
reste d’actualité. « Nous vivons dans l’illusion que cela allait mieux avec l’élection
de Barack Obama, dit-elle. Le président
actuel a été élu par les mêmes personnes
qui ne voulaient pas que j’aille dans une
école blanche ou qui ont vendu ma famille. » Pour elle, il serait heureux que
d’autres institutions catholiques américaines osent reconnaître leur passé esclavagiste.
w EMINA
(D’après un article d’Alexis Buisson paru
dans La Croix du 13 novembre 2017).

Par ailleurs, un groupe indépendant, emmené par un généalogiste, le Georgetown
Memory Project s’est mis à la recherche

Communications - janvier 2018 -

19

Zoom
La Fédération des Églises protestantes en Italie,
invitée de la Semaine de prière pour l'unité

Les cours IDF du second semestre

L

e programme de l’année 20172018 se poursuit du côté de l’Institut Diocésain de Formation. Avec une
nouvelle offre en vue pour le second
semestre.

Voici la liste des cours prévus en ce début
d’année 2018 dans chacun des pôles. Pour
d’autres informations : www.idfnamur.be.
Namur
Certains des cours dispensés au Séminaire
de Namur sont spécialement proposés à
des horaires accessibles au plus grand
nombre. C’est le cas des formations suivantes :
ͳfffIntroduction au Nouveau Testament –
J. Rochette – lundi 19h45-21h15.
ͳfffConfesser la foi catholique – C. Tinant,
J. Rochette – mercredi 16h-17h30.
ͳfffLiturgie fondamentale – Ph. Vermeersch – mercredi 14h-16h50.
ͳfffThéologie de la catéchèse – H. Derroitte – lundi 17h30-19h.
Les autres cours du Séminaire sont également ouverts à tous : histoire de la
philosophie contemporaine, philosophie
de l’art, spiritualité fondamentale, les
prophètes… Pour d’autres informations :
www.seminairedenamur.be.
Rochefort
ͳfffIntroduction à l’histoire de l’Église –
J.-P. Bakadi – Les samedis 3, 10 et 24
février, 10 et 24 mars, 14 et 28 avril,
5 mai de 9h30 à 11h30.
ͳfffLa question de Dieu aujourd’hui –
Th. Tilquin – Les samedis 3, 10 et 24
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février, 10 et 24 mars, 14 et 28 avril,
5 mai de 14h à 16h.
Pour d’autres informations :
www.diacresnamur.net.
Luxembourg
ͳfffInitiation à la théologie et à sa méthode – J.-C. Conde Cid – Les samedis
3, 10 et 17 mars de 10h à 13h.
ͳfffHistoire de l’Église : de l’Antiquité à la
Renaissance – L. Marx – Les samedis
28 avril et 5 mai de 10h à 13h et 26
mai de 10h à 12h.
ͳfffLe corpus johannique – S. Théate – Les
samedis 3 mars de 14h à 18h; 10 et 17
mars de 14h à 17h.
ͳfffLe corpus paulinien – J.-P. Prevost –
Les samedis 13 janvier de 14h à 17h,
28 avril et 5 mai de 14h à 16h, 26 mai
de 12h à 13h et de 14h à16h.
ͳfffEléments de morale familiale et
sexuelle – R. Altenhoven – Les samedis
12 et 19 mai de 10h à 13h et 2 juin de
10h à 13h et de 14h à 15h.
Les formations sont données à Bastogne
ou Libramont. Pour d’autres informations : www.issr-carlsbourg.be.
Cours transversaux
ͳfffQuestions spéciales de théologie. Les
samedis 24 février, 24 mars et 21 avril
de 9h30 à 16h30. Lieu : Faculté de
Théologie à Louvain-la-Neuve. Avec A.
Wénin, J.-M. Auwers, O. Riaudel.
ͳfffSéminaire d’enseignement religieux et
intégration. Les mercredis 7, 14, 21 et
28 mars de 14h à 17h. Lieu : Grand’Rue
16 à Libramont. Avec P. Verbeeren.

C

haque année depuis 1984, à l’initiative de la Commission œcuménique du diocèse de Namur, les
chrétiens de nos deux provinces accueillent, pour la Semaine de l’unité
(18-25 janvier), le témoignage chrétien d’une Église ou d’un groupe
d’Églises de l’étranger. En 2018, il
s’agira de la Fédération des Églises
protestantes en Italie (FCEI).

La FCEI – en italien : « Federazione delle
chiese evangeliche in Italia » – regroupe
les Églises protestantes de différentes
confessions – vaudoise, méthodiste, baptiste, luthérienne… – présentes en Italie.
Une fédération qui compte aujourd’hui
environ 65.000 membres et qui a été
créée en 1967 afin de répondre au souhait de plus d’unité entre protestants
italiens. D’où cette idée de constituer un
organisme reflétant l’unité fondamentale
de la foi et la recherche du témoignage
commun, dans le respect de l’autonomie
des différentes Églises en présence.
Le Père Thaddée Barnas, président de la
Commission œcuménique namuroise,
s’est rendu à Rome du 23 au 25 novembre,
afin de rencontrer le Pasteur Luca Negro,
président de la FCEI. Ce dernier sera présent lors de la célébration d’ouverture de
la Semaine à Rochefort (lire ci-contre).
La visite à Rome du Père Thaddée suivait
de près une rencontre des représentants
des Églises d’Italie : la Conférence épiscopale catholique, la Fédération des Églises
protestantes en Italie, l’Église anglicane, les
Églises arménienne apostolique et copte,
ainsi que les Églises orthodoxes grecque
et roumaine. Des délégations ecclésiales
qui ont décidé de constituer un « Forum

national permanent de consultations des
Églises chrétiennes ». Pour le Pasteur Negro, le temps est venu « où les relations
œcuméniques en Italie ne seront plus laissées à la bonne volonté du moment. Mais
comme c’est le cas dans d’autres pays européens, un instrument sera mis en place
pour donner une continuité au mot commun d'écoute et à l'écoute mutuelle des
Églises pour un témoignage plus efficace
de l'Évangile dans l'Italie d'aujourd'hui. »

Au programme
Jeudi 18 janvier, à 16h, à la maison
paroissiale de Rochefort (rue de
Behogne 45), rencontre avec le Pasteur Luca Negro, président de la FCEI
(témoignage, échange). Infos : Fraternité œcuménique de Rochefort
– 084/21.12.77. À 20h, en l’église de
Rochefort, célébration œcuménique
d’ouverture de la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens. Prédication du Pasteur Negro.
Jeudi 18 janvier, à 20h, au temple
protestant de Gembloux, célébration
œcuménique. Prédication de l’abbé
Marius Bou Thia.
Samedi 20 janvier, à 10 h, au monastère de Chevetogne, table ronde sur
les enjeux de l’œcuménisme.
Dimanche 21 janvier, à 15h, au temple
protestant de Namur (Boulevard
d’Herbatte 33), prière œcuménique.
Mercredi 24 janvier, à 19h30, en
l’église paroissiale de Champlon
(Ardenne), veillée œcuménique du
doyenné de La Roche. Prédication du
Père Adrian Tiron (Église orthodoxe
de Roumanie).
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Zoom
Solidarité Diocésaine Namur-Luxembourg,
une association partenaire de Caritas

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffNouveau : les Sanctuaires
se visitent avec smartphone
ou tablette
En hiver, le Point I n’est pas toujours
ouvert. Si le prêtre qui est de permanence aux Sanctuaires peut guider
le pèlerin de passage, ce dernier
peut désormais s’orienter à l’aide de
son smartphone ou de sa tablette.
Des affiches et des dépliants – avec
un QR code à scanner renvoyant au
site Internet des Sanctuaires – sont
maintenant disposés un peu partout.
Sur ce site Internet, le visiteur pourra
trouver bon nombre d’informations :
horaires, récit des apparitions, propositions de visite… le tout dans la
langue de son choix.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffLe lundi 1er janvier : Marie, Mère de
Dieu. Messe à 10h30 suivie du verre
de nouvel an.
ͳfffLe mercredi 3 janvier : 85e anniversaire
de la fin des apparitions. À 18h30 :
chapelet.
ͳfffLes dimanches 14 janvier et 11 février :
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing. À 10h30, départ de la gare de
Houyet. À 15h45, eucharistie aux
Sanctuaires. Infos : 082/71.12.18.
ͳfffLes dimanches 14 et 28 janvier, 11 février à 15h, à l’Institut Notre-Dame du
Sacré Cœur de Beauraing : représenta-
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tion de la pièce de théâtre sur les apparitions (photo).
ͳfffLe samedi 20 janvier de 9h30 à 17h :
première journée du thème d’année « À Beauraing, Marie parle aux
jeunes ».
ͳfffLe dimanche 18 février : appel décisif des catéchumènes du diocèse de
Namur lors de la messe de 15h45.
ͳfffLe samedi 24 février de 9h30 à 17h :
deuxième journée du thème d’année :
« À Beauraing, Marie parle aux jeunes ».

Joindre les Sanctuaires de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 - Fax : 082/71.40.75
Site : www.sanctuairesdebeauraing.be
E-mail
:
ndbeauraing@gmail.com
Facebook : taper « Notre-Dame de Beauraing ».

O

n poursuit la présentation des associations partenaires de Caritas
Secours Francophone. En ce mois de
janvier, coup de projecteur sur Solidarité Diocésaine Namur-Luxembourg.

L’asbl Solidarité Diocésaine Namur-Luxembourg récolte deux fois par an (en juin et
en décembre) des fonds qui sont ensuite
reversés chaque année au profit de huit
associations, en principe une par région
pastorale.
Ces associations bénéficiaires, différentes
d’une fois à l’autre, s'occupent surtout
des plus démunis, des personnes handicapées, des anciens ou des enfants dans
le besoin, sans distinction de race ou de
religion. Elles accueillent et hébergent des
personnes ou familles en difficultés sociales, les accompagnant vers le retour à
une autonomie aussi grande que possible.
Elles développent des activités sociales au
service des personnes isolées, défavorisées moralement et/ou financièrement.
Elles visent à l’épanouissement, au développement personnel, à la communication et à la relation, dans un esprit d’ouverture, d’adultes porteurs d’un handicap
mental ou de déficience intellectuelle.
Elles permettent aux personnes handicapées de travailler et d'être ainsi valorisées
en leur procurant un travail.

ͳfffasbl L’Arche de Namur,
ͳfffasbl Epi’Cintre de La Roche-en-Ardenne,
ͳfffasbl Conférence Saint-Vincent de Paul
de Gembloux,
ͳfffasbl Caritas Namur-Luxembourg,
ͳfffasbl Atelier Saint-Vincent de Rochefort,
ͳfffasbl Les Bergers des Cabris de Malonne.
Les dons peuvent être versés sur le compte
de Solidarité Diocésaine Namur-Luxembourg : BE44 3501 0461 6845. Si le versement est fait sur le compte de Caritas
Secours BE23 2500 0830 3891, avec la
communication 732508, il donne droit, à
partir de 40 euros, à une attestation fiscale de réduction d'impôt.
Infos :
asbl Solidarité Diocésaine
Namur-Luxembourg
Rue de l’Évêché 5 à 5000 Namur
Numéro d’entreprise 0876 846 445

À titre d’exemple, les associations suivantes
recevront les dons récoltés en 2017 :
ͳfffasbl Accueil-Famenne de Rochefort,
ͳfffasbl Conférence Saint-Vincent de Paul
de Houffalize,
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Zoom

Retraites - stages - conférences

Échos de l’assemblée associative de Vivre Ensemble

F

avoriser la rencontre et le partage
entre acteurs du tissu associatif engagés contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, voilà l’objectif de l’assemblée
associative récemment organisée à
Namur par Vivre Ensemble. Une journée qui s’est déroulée sur le thème
du volontariat dans les associations
de lutte contre la pauvreté.

Cette journée, les responsables de Vivre
Ensemble l’avaient imaginée comme un
moment de formation, un temps de réflexion entre personnes actives dans la
lutte contre la pauvreté. Parmi les participants : des représentants de quatorze
associations de nos deux provinces soutenues par Vivre Ensemble, mais aussi l'abbé Philippe Coibion, vicaire épiscopal en
charge de la diaconie, des permanentes et
des bénévoles de Vivre Ensemble-Entraide
et Fraternité, sans oublier une membre de
KAS, la coupole Pauvretés pour la Flandre.
Premier temps fort de la journée : la projection du documentaire « Volontaire! »,
réalisé par Yves Dorme grâce au financement de sympathisants de Vivre Ensemble. « Volontaire! » présente quatre
témoignages poignants de personnes engagées bénévolement dans la lutte contre
la pauvreté.
Lors de l’assemblée, la parole a également
été donnée à Emmeline Orban, secrétaire
générale de la Plateforme Francophone
du Volontariat. Une plateforme qui mène
des interpellations auprès des milieux politiques afin de promouvoir le volontariat
pratiqué en Belgique par plus d'un million
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et demi de personnes. Au volontariat,
cette plateforme lie militance et innovation sociale, y compris à travers les ateliers qu'elle organise en tant qu'initiative
pluraliste. Avec d'autres, comme le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté et
Vivre Ensemble, elle se bat pour le service
communautaire des personnes en cours
de réinsertion sociale, ainsi que vis-à-vis
des chômeurs. Et elle invite à ne pas opposer volontariat et emploi, surtout qu'il
y a désormais, en Belgique comme en Europe, moins de volonté de concertation
de la part des responsables politiques.
Au final, on peut dire de cette assemblée
associative qu’elle a confirmé la volonté de Vivre Ensemble de mener contre
la pauvreté et l'exclusion sociale un travail de sensibilisation permanent. Avec
comme objectif de soutenir des partenaires d'origines diverses et d’interpeller
les détenteurs de pouvoirs politiques,
économiques et autres. Un travail qui
inclut et dépasse à la fois les collectes et
appels aux dons des campagnes d'Avent…
comme l'apprécient les bénéficiaires, en
ce temps marqué par des restrictions
budgétaires du côté des pouvoirs publics.
w Jacques Briard

Avec la communauté
du Chemin Neuf à Belgrade

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise

fffJeudi 18 janvier (de 10h à 12h),
Net For God

fffVendredi 19 janvier (à 17h30),
Lectio divina

Réseau de prière et de formation pour
l'unité des chrétiens et la paix dans le
monde. Avec projection d'un film de la
Communauté du Chemin Neuf. Partage,
louange, intercession, temps fraternel.

Rencontre mensuelle autour de la Parole.

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

À l’attention des personnes qui se sentent
en affinité avec le monastère et la quête
de Dieu qui s’y vit à l’école de saint Benoît. Inscription souhaitée. Apporter son
pique-nique.

Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDu vendredi 9 (à 17h)
au dimanche 11 février (à 16h),
Retraite avec l’évangile de Marc
pour entrer en Carême
Sur le thème : « Voici que nous montons
à Jérusalem » (Mc 10, 33). Animation :
Sœur Birgitta Drobig, osb, Ermeton.
fffDu jeudi 15 (à 14h)
au samedi 17 février (à 14h),
Hébreu biblique
Avec le Frère Étienne Demoulin, osb,
Wavreumont.
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédictines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071/72.00.48 (en semaine, de 9 à 11h
et de 14h30 à 16h30)
accueil@ermeton.be - www.ermeton.be

fffSamedi 3 février,
Journée de rencontre
des Amis d’Hurtebise

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

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
fffDu vendredi 12
au dimanche 14 janvier,
La vie intra-utérine
Dans le cadre des quatre saisons de l’enfance.
fffLundi 22 janvier
(de 19h à 20h15),
Lecture suivie des écrits de saint Jean
Avec commentaires de l’Apocalypse.
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Retraites - stages - conférences
fffDu vendredi 19
au dimanche 21 janvier,
Retour à la source
Retraite pour couple. « C’est pourquoi
l’homme quitte son père et sa mère et
s’attache à sa femme, et ils deviennent
une seule chair » (Gn 2,24).

À l’abbaye
des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret

À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-le-Château

fffMardi 16 janvier
(de 10h à 17h),
Apprendre l’enluminure

fffSamedi 20 janvier (dès 14h),
Mission Béatitudes en paroisse

fffDu vendredi 26
au dimanche 28 janvier,
Retraite pour seniors

Venez apprendre l’art de l’enluminure de
la main de la Mère abbesse, spécialiste
dans l’enluminure du XIVe siècle.

« L’âge d’or avec la Vierge au cœur d’or ».
Avec le Père Jean-Marie Gsell et des intervenants.

fffLundi 8 janvier
(de 14h30 à 18h30),
Stage de pose de voix

fffDu vendredi 2
au dimanche 4 février,
La naissance

Apprentissage du chant et de la pose de
voix, des techniques de respiration, de la
posture… Avec Paul Gérimon.

Dans le cadre des quatre saisons de l’enfance.

fffSamedi 27 janvier
(de 9h30 à 16h),
Journée de récollection

fffLundi 5 février
(de 19h à 20h15),
Commentaire suivi des premiers
chapitres de la Genèse
Dans la ligne des Pères de l'Église et de
saint Jean-Paul II. Avec le Père Jean-Marie
Gsell.
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

Sur le thème « Le chrétien, chercheur de
Dieu dans la vie quotidienne ». Avec l’abbé Franck Toffoun.
Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
Sr Gertrude, osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info

Pour plus d’informations :
www.thy-beatitudes.com/nosmissions.
fffDu vendredi 2 (à 18h)
au dimanche 4 février (à 17h),
Branché, oui mais sur qui, sur quoi?
Week-end pour ados (11-16 ans) avec Stephan Michiels, cb. Pour orienter ma vie,
quelle place laisser à la lumière du Christ?
Rencontres, mini-topos, louange dynamique, ateliers, partages, joie...

Au Centre La Pairelle de Wépion
fffDu vendredi 19
au samedi 20 janvier,
Approfondir sa pratique
d’écoute pastorale
Un parcours basé sur la spiritualité ignatienne. Avec Sœur Anna-Karin Hansen,
rsa, le Père Paul Malvaux, sj, et le Père
Patrice Proulx, sj.
fffDu vendredi 19
au samedi 20 janvier,
Aimer, c’est choisir
Week-end de préparation au mariage.
Avec Stéphanie et Nicolas Ykman,
et le Père Eric Vollen, sj.

fffSamedi 3 février (de 12h à 17h),
Premier samedi du mois

fffDu vendredi 19
au dimanche 21 janvier,
Week-end en famille « Jonas »

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

Avec le Père Christophe Renders, sj, Sœur
Françoise Schuermans, ssmn, et Cécile
Gillet.

fffDu vendredi 9 (à 18h)
au dimanche 11 février (17h),
Week-end pour couples

fffDu samedi 20
au dimanche 21 janvier,
Chant et travail vocal, un chemin

Animé par le doyenné de Walcourt et la
communauté des Béatitudes.

Avec Elisabeth Goethals.

Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
http://thy.beatitudes.com

fffSamedi 20 janvier,
Comment faire des choix
dans la vie professionnelle?
Avec Eddy Vangansbek et le Père Etienne
Vandeputte, sj.
fffLundi 22 janvier,
Journée Oasis
Avec Rita Dobbelstein.
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Retraites - stages - conférences
fffDu vendredi 26
au dimanche 28 janvier,
Formation au discernement spirituel

fffDu mardi 6
au dimanche 11 février,
Écouter la Parole à la suite du Christ

Avec Sœur Anna-Carin Hansen, rsa, le
Père Paul Malvaux, sj, le Père Patrice
Proulx, sj, et Sœur Alice Tholence, rsa.

Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec une équipe d’accompagnateurs de La Pairelle.

fffSamedi 27 janvier,
Une journée pour nous deux
sous le regard de Dieu

fffDu mercredi 7
au jeudi 15 février,
Retraite ignatienne
dans l’esprit du Renouveau

Halte spirituelle pour couples. Avec le
Père Charles Delhez, sj.
fffSamedi 27 janvier,
« Cette Parole est rude » (Jn 6,60)
Quelques paraboles choquantes de Jésus.
Avec le Père Philippe Robert, sj.
fffDu vendredi 2
au dimanche 4 février,
Comment cheminer au long terme?
Pour couples de moins de 10 ans de mariage. Avec le Père Tommy Scholtes, sj,
et l’aide de couples des équipes NotreDame.
fffSamedi 3 février,
D’un Stabat Mater à l’autre
Musique et méditation au long des siècles.
Avec le Père Philippe Robert, sj.
fffDu samedi 3
au dimanche 4 février,
Vie professionnelle :
à la recherche du sens
Avec le Père Paul Malvaux, sj, et Philippe
Lemaître.
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Avec le Père Pierre Depelchin, sj, et une
équipe.
fffDu vendredi 9
au dimanche 11 février,
Habiter le temps
Nous sommes nombreux à être confrontés à la difficulté de « vivre le temps » de
manière juste. Tant la Bible que différents
auteurs spirituels nous offrent des points
de repère pour ce nécessaire discernement. Avec le Père Etienne Vandeputte,
sj, et Eddy Vangansbek.
fffDu lundi 12
au dimanche 18 février,
Se nourrir de silence et de paroles
Jeûner intégralement durant cinq jours…
Jeûner en solidarité avec la création, avec
la terre, notre maison commune. Avec
Natalie Lacroix et une équipe.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Rencontre
Diplomate, tenace��� l'abbé Vanandruel est le curé de Salzinnes
«

S

'impliquer », un verbe qui
revient régulièrement chez
l'abbé
François
Vanandruel.
« Bienveillance » ou encore « esprit de famille » font tout autant
partie de son vocabulaire. Bruxellois d'origine, l'abbé Vanandruel
est le nouveau curé de la paroisse
Sainte-Julienne à Salzinnes.

L'abbé François Vanandruel, 43 ans, vit aujourd’hui à Salzinnes. Prêtre de l'Emmanuel,
il était responsable de l'unité pastorale des
Sources vives, à Bruxelles. Un échange a
eu lieu. Si le Père François est arrivé à Salzinnes, c'est pour remplacer l'abbé Cédric
Claessens. Le Père Cédric étant curé de
quatre clochers bruxellois qui composent
cette unité pastorale des Sources vives.
Après dix années à Bruxelles, le Père François est heureux de vivre « autre chose »
comme il dit. Et être dans une paroisse,
l'abbé Vanandruel, le reconnaît, « il aime
ça ». « J'ai le tempérament pour vivre en
paroisse. J'aime l'amplitude de contacts
avec les gens. »
Dès les premières célébrations, l'abbé
Vanandruel a eu un bon contact avec ses
paroissiens. « J'ai trouvé chez eux bienveillance, simplicité. Après ma première
messe, beaucoup m'ont dit qu'ils étaient
heureux de m'accueillir mais qu'ils étaient
aussi tristes du départ du Père Cédric.
C'est normal et j'ai apprécié qu'ils me
disent les choses. »

exercé son ministère trois ans en France
avant d'être nommé à Bruxelles –, un paroissien a dit à maman qu'il était triste de
mon départ. Elle lui a répondu que cette
tristesse lui faisait plaisir... » Mme Vanandruel avait ajouté : « Si vous n'aviez pas
été triste, cela aurait été la preuve que
mon fils ne s'était pas assez impliqué. »
« Il faut s'impliquer autrement on ne sait
pas être au service des paroissiens qui
nous sont confiés par un autre. Ce sont
les brebis du Bon Dieu, elles ne nous appartiennent pas. » Brebis qu’il veut faire
avancer, progresser vers Jésus tout en respectant le rythme de chacun.
À Salzinnes, il va s'imprégner du fonctionnement, apprendre à connaître les
uns et les autres avant d'apporter sa
touche. « Je suis assez diplomate tout en
étant, je l'avoue, assez tenace. Quand je
suis parti de ma paroisse du Mans, une
paroissienne avait écrit dans un livre de
souvenirs : "Il finit toujours par nous faire
faire ce qu'il avait décidé"... » Têtu l'abbé Vanandruel? « Si je peux me montrer
aussi insistant c'est parce que je crois que
mon idée, mon projet est bien. »

Des arrivées, des départs autant de moments d'émotion pour les communautés
mais aussi pour les prêtres. « Ce sont
des temps forts », confie avec pudeur le
prêtre. « Lorsque j'ai quitté Le Mans – il a
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Rencontre
Le Père Félicien, nouveau recteur
du sanctuaire de Foy-Notre-Dame

L

e Père Félicien Ilunga Sabwé, 54
ans, est le nouveau recteur du sanctuaire de Foy-Notre-Dame. Scheutiste, il a très vite su qu’il voulait être
missionnaire et aller « annoncer la
Bonne Nouvelle à d’autres cultures. »

« Je ne connaissais pas ce sanctuaire de
Foy-Notre-Dame. La première fois que j'y
suis venu, je m'y suis senti tout de suite
bien », précise le Père Félicien Ilunga
Sabwé. Il ne peut en effet que s’y sentir
à l'aise. Scheutiste, il est membre de la
Congrégation du Cœur Immaculé de Marie (CICM) : « Lorsque j'ai prononcé mes
premiers vœux, j'ai consacré ma vie à la
Vierge. Je lui ai aussi demandé de me guider toute ma vie. »
Le Père Félicien est à la fois recteur du
sanctuaire tout en étant curé du secteur.
Il s'agit de concilier les deux en animant
le secteur tout en permettant aux pèlerins de se retrouver dans un lieu où ils
peuvent prier, se confier.
Très vite, le Père Félicien Ilunga Sabwé a
su qu'il n'allait pas vivre toute sa vie en
RDC. « Je sentais un attrait pour la vie missionnaire. Je voulais partir pour annoncer
la Bonne Nouvelle à d'autres cultures. »
Il pensait entrer chez les Franciscains. Et
lorsqu'il a découvert les Pères de Scheute,
il a compris que cette congrégation lui
correspondait mieux encore. « J'ai été
frappé par leur amour pour les autres. Le
curé de ma paroisse, un Scheutiste, était
toujours prêt pour aider les gens, être
proche d'eux. »
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Chez les Scheutistes, chaque futur prêtre
part en stage dans un des pays où il pourrait exercer son ministère. Dans les choix
du Père Félicien il y a la Belgique. Et c'est
en Belgique méridionale – une dénomination qui englobe aussi la France – qu'il
est envoyé. Le stage démarre dans la banlieue nord de Paris, à Goussainville : « J'ai
découvert un mal de vivre chez les jeunes,
l'isolement des personnes âgées, le stress,
le chômage. Depuis l'Afrique, on perçoit
la France et la Belgique comme des pays
industrialisés, sans souci: on croit que tout
y est facile qu'il suffit de demander de
l'argent pour en recevoir. » Après son ordination sacerdotale, il est envoyé à Gargesles-Gonesse où il fonde une communauté.
Il va à la rencontre des jeunes. Avec eux, il
assiste aux matchs de foot. Arrivé en Belgique, il rejoint les paroisses d'Aische-enRefail, Liernu... Il prend un abonnement
au Standard et tous les quinze jours, si son
agenda le lui permet, il va au match. Il part
en car avec les supporters. On le taquine,
on le charrie… On parle de Dieu aussi. Une
manière de faire qu’il va renouveler dans
son nouveau secteur.

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

On ne naît pas chrétien, on le devient

C
Michelina Tenace,
On ne naît pas
chrétien, on le
devient, Dogme et
vie durant les trois
premiers conciles,
Lessius, (Donner
raison), Namur,
2017.

e livre insiste sur une intuition : dogme et vie chrétienne se correspondent, la
théologie est le reflet de la vie
chrétienne du croyant, théologie et spiritualité constituent
comme un miroir et cela vaut
la peine de réfléchir aux liens
qui existent entre les contenus
de la foi et l'acte par lequel on
croit à un moment précis. La vie
chrétienne n'est pas seulement
dans les idées qui font concevoir qui est Jésus-Christ ou ce
qu'il faut penser du salut. Elle

suppose un engagement qui se
mesure avec ce que l'homme
mesure concrètement d'un itinéraire spirituel qui est de vivre
en baptisé. Comme Michelina
Tenace le dit à propos de saint
Antoine, cela est une garantie
contre les risques de dualisme.
Fréquenter les Pères de l’Église
est à ce point de vue particulièrement riche et l'auteur s'en
fait le porte-parole : ils transmettaient la vie comme vérité
de foi et comme style de vie.

50 ans après le Concile, quelles tâches pour la théologie?

P
Christoph Böttinger, René
Dausner, Mathijs
Lamberigts, Gilles
Routhier, Pedro
Rubens, Ferreira
Oliveira, Christoph
Theobald, 50 ans
après le Concile,
quelles tâches
pour la théologie?
Diagnostics et délibérations de théologiens du monde
entier, Lessius,
(Donner raison),
Namur, 2017.

our fêter le cinquantième
anniversaire de Vatican II,
cinq grands congrès intercontinentaux ont eu lieu entre
2012 et 2015 : à Modène, à
Bangalore, à Boston, à Munich
et à Paris. Ces organisations,
avec leurs lots de conférences
et de communications, étaient
également des rencontres
qui ont adopté un style résolument délibératif. La théologie peut s'exercer dans le
dialogue des expertises respectives, ouvrant ainsi à une
intelligence collective. Cet ouvrage reprend les déclarations

finales des congrès de Munich et de Paris. La réflexion
au congrès de Munich insista
sur les tâches qui attendent
la théologie catholique (en
particulier dans le monde germanophone) au XXIe siècle et
elle est reprise sous le titre
« Réflexions sur la théologie et
l’Église 50 ans après le Concile
Vatican II. » Karl Rahner déclara à la clôture du Concile, en
1965, qu'il faudrait beaucoup
de temps pour que l’Église
devienne l’Église du Concile.
Reprendre aujourd'hui des
pistes de réflexion comme
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les axes du dialogue avec le
monde et avec les autres religions convoque les représentants de toutes les disciplines théologiques à évaluer
la pertinence du Concile dans
les conditions actuelles de réception. Le congrès de Paris
est repris sous le titre « Cinquante ans après le concile,
des théologiens du monde
délibèrent. » Une bonne centaine de théologiens, de chercheurs de l'intelligence de la
foi chrétienne y sont entrés
dans un processus de délibé-

ration, prêtant attention à la
rencontre de l’Évangile avec
les cultures contemporaines
pour veiller ainsi à la mission de l’Église aujourd'hui
et demain. Les conclusions
évoquent la position de la
théologie au sein de l’Église et
pas seulement dans les facultés universitaires, en prenant
particulièrement en compte
la dimension communautaire
de l’Église et le discernement
que cela peut susciter quant
à sa mission dans le monde
d'aujourd'hui.

son action auprès des populations ouvrières. Il était proche
de Jean XXIII et osa lui souffler
qu'il conviendrait bien d’écrire
quelque chose pour fêter les
70 ans de Rerum Novarum
car il était temps que l’Église
parle du travail. À la demande
du pape, il confia des pages
de réflexion sur la question
qui ont été prises en compte
pour la publication de Mater

De quoi avons-nous peur?

M

Joseph Cardijn

C

Claire Van Leeuw,
Joseph Cardijn, Au
nom des jeunes
ouvriers, Fidélité,
préface d'Etienne
Grieu, Namur,
2017.

laire Van Leeuw est historienne de formation. Pour
les recherches qui allaient
nourrir cet ouvrage, elle a
tenu à partir des archives et
des textes de Joseph Cardijn.
Dans le contexte de la fin du
XIXe siècle, le jeune Joseph
Cardijn a ressenti cruellement
le fossé qui se creusa quand
il put, grâce aux sacrifices de
ses parents, rejoindre le petit Séminaire de Malines et
progresser ainsi vers le sacerdoce. Comme si, aux dires de
ses anciens camarades devenus travailleurs, il avait rejoint le camp des riches. C'est
dire la distance d'alors entre
le monde ouvrier et l’Église.
Cardijn ne cessa de vouloir apporter la Bonne Nouvelle vers
les milieux populaires. Ces efforts purent se montrer en ri-

32 - Communications - janvier 2018

valité avec les mouvements de
gauche. Il ne voulut pas faire
de politique, encourageant les
laïcs à exercer leurs responsabilités en ce domaine, mais il
est certain qu'il mit en route
avec les mouvements d'action
catholique et en particulier la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne
une dynamique qui eut son impact sur la société de l'époque.
Il était très soucieux de la formation : il confia un jour qu'un
homme qui ne cherche plus
est un homme mort. Il travailla des thématiques comme la
question sociale, le rôle social de l’Église, le mouvement
ouvrier et syndical, les coopératives, avec la méthode
résumée par les trois verbes
« voir, juger, agir » qui pointe
vers un agir qui s'en trouve
éclairé. Les papes ont soutenu

et Magistra en 1961, encyclique qui trace le projet d'une
société fondée sur l'amour
et le respect de tout homme.
Cinquante ans après le décès
de Joseph Cardijn, il était important de faire découvrir ou
redécouvrir l'itinéraire de cet
homme dont l'action a marqué la vie de plusieurs générations. Ce livre nous en offre la
possibilité.

Michel Cool, De
quoi avons-nous
peur? Désarmons-nous, Salvator, Paris, 2017.

ichel Cool, journaliste,
suit un itinéraire spirituel qu'il avait commencé à
tracer dans Conversion au silence. Itinéraire spirituel d'un
journaliste paru chez Salvator
en 2010. Depuis il confesse
être habité par des peurs, en
particulier lorsqu'elles sont
nourries par des événements
comme les attentats perpétrés
dans la mouvance de l'islamisme. Il évoque la figure du
Père Hamel, prêtre à SaintEtienne-du-Rouvray, qui mourut en martyr. Il lui demande
dans sa prière de désarmer la
part de lui qui réclame justice
et vengeance. La démarche de
non-violence vécue comme
on le peut dans une vie de
prière, c'est préserver une
place en soi pour Dieu que
les réflexes de survie ou de riposte peuvent retrancher. Michel Cool évoque différentes
peurs qui menacent l'esprit de
foi. Peur de la violence qui re-

joint la peur de l'islam dans le
contexte de différents événements qui ont touché la France
et l'Europe récemment. Il y a
aussi une peur de l'ouverture
et une peur du silence. La
première est importante pour
que l’Église puisse, comme le
demande le pape François, aller aux périphéries plutôt que
de céder à des tendances sectaires ou identitaires. À propos
d'une peur du silence, Michel
Cool nous livre un témoignage
personnel qui insiste sur l'importance d'un silence pour
échapper aux bruits extérieurs
et aux bruits intérieurs comme
autant de nuisances de l'esprit qui peuvent nous asservir.
Pour dépasser les peurs qui
peuvent nous gagner, il nous
propose quelques prières à
adresser à Dieu qui peut nous
faire dépasser nos peurs.

Communications - janvier 2018 -

33

Lu pour vous
Accompagner les jeunes adultes

C
Sylvain Cariou-Charton,
Accompagner les
jeunes adultes,
7 Jésuites témoignent, Lessius,
Namur, 2017.

e livre est une contribution à la réflexion sur les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel, thème d'un
prochain synode des évêques
pour lequel une enquête
préparatoire a été lancée. La
contribution se veut selon
une voie jésuite contemporaine, dans le droit fil de l'héritage d'Ignace de Loyola, de
François-Xavier et de Pierre
Favre. Les contributions sont

représentatives de diverses
réalités d'aujourd'hui, prenant particulièrement en
compte des éléments comme
la dimension affective, les
réseaux sociaux, la liturgie
ou l'engagement auprès des
pauvres. S'y exprime le désir
de communiquer un feu ardent, dans un langage théologique adapté et par un
accompagnement spirituel
soucieux des personnes.

Spiritualité du doute
Alphonse Borras, Quand les
prêtres viennent à
manquer, Repères
théologiques et
canoniques en
temps
de DewandeprécaRoger
rité, Médiaspaul,
ler, Spiritualité
Paris-Montréal,
du doute, Préface
2017.
d'André Gounelle,
Lessius, (Donner
Raison), Namur,
2017.

I

l y a un danger à ne pas se
remettre en question mais
le doute comme tel porte
une dimension négative. Aujourd'hui, dans une civilisation qui est comme formatée
par le doute, celui-ci a pourtant quelque chose de positif.
Il est intéressant de retracer
l'histoire de l'humanité sous
ce point de vue. On pense au
doute méthodique de Descartes et aux herméneutiques

du soupçon (Feuerbach,
Marx, Freud et Nietzsche). Le
livre met aussi en évidence
une spiritualité du doute à
partir de personnages bibliques comme Jacob, Job et
Thomas. Il s'agit encore de
prendre le doute comme un
élément bien présent de la
personne qui se trouve appelée à un acte de foi, comme
une sorte de risque lié à notre
perfectibilité.

La fabrique de l'intime

L
Jacques Arènes,
La fabrique de
l'intime. Le couple,
le sexe et l'enfant,
Cerf, Paris, 2017.

'auteur, psychologue clinicien et psychanalyste, est
professeur à l'Institut Catholique de Paris. Il s'appuie sur
son expérience de psychologue et de psychanalyste et
sur sa fine connaissance de la
culture contemporaine pour
aborder ce que veut dire faire
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couple au XXIe siècle. La liberté individuelle est une donnée majeure et la construction d'une vie commune doit
la prendre en compte, ainsi
que l'exigence de l'épanouissement personnel. On y rencontre parfois une sorte de
scepticisme inavoué dont il

n'est pas aisé de s'extraire. On
imagine pourtant combien il
est important que le couple
soit un lieu de reconnaissance
mutuelle même si cette reconnaissance peut avoir le
prix d'un véritable travail voire

parfois d'une véritable lutte. Le
parcours se veut souvent assez concret par des exemples
et permet de bien mesurer
toute l'ampleur des défis qui
se posent aux couples aujourd'hui.
w Bruno Robberechts

Les livres présentés dans la rubrique « lu pour vous »
sont en vente dans les deux CDD du diocèse.
ͳfffCDD de Namur : rue du Séminaire 11
081/24.08.20
cdd@seminairedenamur.be
www.librairiescdd.be
ͳfffCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46
063/21.86.11
cddarlon@gmail.com
http://cddarlon.blogspot.com

Recension de revues
Nouvelle revue théologique
Octobre-décembre 2017
La femme dans la première
lettre de Paul aux Corinthiens
Par son analyse précise des
textes de la première lettre de
Paul aux Corinthiens concernant la femme, l'auteur de
l'article montre qu'on est loin
des caricatures qui souvent
accompagnent l'interprétation
de ce dernier quant à son rapport aux femmes. Il ne faut pas
gommer le fait qu'au temps

de saint Paul, la femme n'a
pas toujours en public la place
qui lui revient. Au contraire,
l'apôtre affirme la réciprocité des droits et des devoirs
des femmes et des hommes
comme il admet la prise de
parole d'une femme dans une
assemblée pour la prière sauf
celle qui, sous prétexte de liberté, prendrait la parole de
manière inconsidérée.
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L'expérience de la Première
Guerre mondiale et son
influence sur la théologie
dialectique du jeune Karl
Barth
L'article montre clairement,
par les écrits autobiographiques de K. Barth, que la
guerre a bien eu une influence
théologique sur lui. C'est le
manifeste des intellectuels allemands où il retrouva le nom
de presque tous ses maîtres,
en faveur de la politique de
Guillaume II qui la déclencha :
en effet, ce manifeste entérine la faillite de la théologie
de ces dits maîtres, c'est-àdire celle du XIXe siècle. L'expérience de la guerre rend
alors manifeste pour Barth
l'incapacité des êtres humains
à surmonter par leurs propres
forces l'épreuve de la contradiction. Plusieurs conséquences s'ensuivent pour la
dialectique barthienne.
Henri de Lubac,
défenseur de Teilhard :
un cas de conscience
« Le Phénomène humain » et
le « Milieu divin » de Teilhard
de Chardin ont été publiés
après sa mort sans l'accord de
la Compagnie. Son œuvre est
alors livrée aux interprétations
les plus fallacieuses. C'est alors
pour le Père Henri de Lubac
une nécessité de défendre son
ami et il publie un « Bon usage
du Milieu divin » bloqué par
la censure romaine. Il va alors
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alerter ses supérieurs avec une
persévérance jamais démentie
et éprouvante de la nécessité
de rétablir la vérité sur Teilhard. Surmontant tous les obstacles, il obtient enfin gain de
cause et publie en 1962 « La
pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin ».
Le discernement pastoral
après « Amoris laetitia » :
manifester le kairos
Cette exhortation veille soigneusement à ne pas insister
sur des lois positives ou même
d'institution divine. L'horizon
de l'accompagnement pastoral s'est élargi depuis la parution de cette exhortation.
Aussi, l'auteur de cet article
va dégager quelques critères
pour les prêtres et laïcs affronter des situations nouvelles
ou tout simplement qu'on appelle « irrégulières ». Il s'agit
de mieux prendre en compte
le rôle du temps dans le discernement; la valeur des circonstances dans le jugement
des situations pour engager
une dynamique spirituelle qui
est celle de la sainteté.

Gabriel
N°79 – 3e trimestre 2017
Revue du CRIABD international, asbl qui promeut la
BD chrétienne en Belgique,
France, Suisse et Portugal.
Ce numéro relate les différentes activités (expositions,
distributions de prix des derniers mois à travers ces pays).
Mais son but principal est de
recenser et de présenter les
nouvelles BD : quatre pages

sont consacrées aux BD sur
Fatima et les enfants. Instrument nécessaire pour les catéchistes, les prêtres, ces BD
sont une entrée attrayante
et profonde dans le monde
des enfants et des adolescents. Elle paraît quatre
fois par an et coûte 20 € à
payer sur le compte Gabriel :
BE57 0001 5264 2735.

Prêtres diocésains
N°1538 – Octobre 2017
Les prometteuses confluences
L'auteur de cet article, l'abbé
Egloff est curé dans les Landes
mais avant d'être prêtre, il
était ingénieur des Ponts et
Chaussées et un scientifique.
Article curieux et interpellant,
découvrant des perspectives
inattendues en montrant des
convergences dans des domaines tout à fait différents :
par exemple, « l'accroche »
entre thermodynamique et
psychologie de la motivation
qui, apparemment, n'ont rien
à voir entre elles et qui toutes
deux obéissent aux mêmes
lois : exemple parmi beaucoup d'autres. Pour l'auteur,
c'est un signe des temps et,
in fine, pose la question : « Et
Dieu, dans tout cela? »

À propos de la confirmation.
Réflexions et expériences
d'un évêque
Un évêque, à Pontoise d'abord
puis aux Antilles, dit toute sa
joie des confirmations, quel
que soit le lieu. S'appuyant
sur les documents officiels et
sur le catéchisme de l'Église
catholique (1992), il rappelle
d'abord les différents gestes,
l'imposition des mains, origine
du sacrement de confirmation, puis le signe de l'onction
du saint chrême et enfin le
fameux soufflet et donne une
explication de tous ces gestes.
En plus, il dit avoir découvert
la pratique habituelle pour la
confirmation avec deux moments : une rencontre systématique avec les confirmands
quelques semaines avant
la célébration et en même
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temps les réponses aux questions préparées ou spontanées. Enfin la lettre envoyée
à l'évêque, précieuse, pour la
célébration elle-même.
De la prédication salésienne
à l'homélie contemporaine
L'auteur de l'article rappelle
que l'Église fait de la prédication pour ses ministres ordonnés un devoir important
lié à la charge pastorale : il
souligne aussi que le changement linguistique « sermon »
en « homélie » révèle une
pratique différente de l'enseignement de la foi qui est bien

plus une affaire de pédagogie.
Il fait enfin une longue comparaison entre les conseils
d'une prédication nourrissante de François de Sales et
les enseignements récents
d'« Evangelii gaudium » du
pape François. Article à lire et
à méditer par les prêtres investis de cette fonction.
À signaler aussi l'article de
spiritualité : « Avec maître
Eckhart, laisse Dieu naître en
ton cœur. »

Médiatrice et Reine
Novembre 2017
Plus je recense cette revue,
plus j'ose la recommander.
Quand on a dépassé son
« langage » plutôt simple, on
s'aperçoit que les articles sont
profonds et appellent à la méditation ou à la prière, que ce
soit les commentaires d'Évan-

Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal
Rue de l’Évêché 1
5000 Namur
Courriel :
mediadiocese@skynet.be

Administration
fff« Communications »
Rue de l’Évêché 1
5000 Namur
Tél. : 081/25.10.80
Fax : 081/22.93.77
fffAbonnement
10 numéros, 35 €
BE97 0001 2058 5649
Documents diocésains
5000 Namur

Rédaction
gile ou une homélie du pape
François ou les savoureuses
conversations de Mamy avec
ses petites-filles dont pourraient s'inspirer avec bonheur
toutes les grands-mères.

Suara, le journal de l'Église en mission
Septembre-novembre 2017
Revue de mission, pleine
d'espérance et d'exigences,
comme les titres des articles
l'indiquent : « Il est urgent
pour le prêtre et tout baptisé
d'être le témoin de l'Évangile

Editeur responsable

par les actes et non par les
discours » et encore « L'Évangile nous le montre, avec Jésus, les obstacles peuvent
être vaincus. »

Place du Palais de Justice 3
5000 Namur
Christine Bolinne,
Alain Savatte
Tél. : 081/65.67.53
081/22.03.00
Courriel :
mediadiocese@skynet.be
Les annonces à insérer dans la
revue doivent être transmises
impérativement à la rédaction
pour le 1er jour du mois précédant la parution.

Mise en pages
Abbé Ludovic Franck
IMP. TYPO-OFFSET - R.GILSON
Jambes

w Léon Caussin
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Prêtres, diacres et AP des diocèses de Namur
et de Reims se retrouvent chaque année
pour un temps de partage (© V.P.).

Le 12 novembre, le « secteur de Rendeux »
est devenu l’« unité pastorale
de Rendeux-Saint-Thibaut ».

Le 29 novembre 1932, la Vierge Marie apparaissait à de jeunes enfants beaurinois.
Le 29 novembre 2017, 85 ans plus tard, bon nombre de personnes étaient présentes pour prier.
Flambeaux à la main, elles ont parcouru le chemin emprunté par les enfants.

Mgr Warin bénit les pains de la Saint-Eloi.
Des pains- promenés
dans les rues de Bouillon
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lors de deux cortèges (© E.W.).
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Nicolas Baijot, 30 ans, a été ordonné diacre
en vue du presbytérat. Cela s’est passé
à Pontaury, là où il est en stage.

