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Billet de notre évêque
« Va travailler, aujourd'hui,
à ma vigne »
(Mt 21, 28-32)
L'évangile de ce dimanche 1er octobre nous fait entendre
la parabole d'un père qui lance à ses deux fils le même appel : « Mon enfant va travailler, aujourd'hui, à ma vigne. »
« Je ne veux pas », dit le premier et s'étant repenti il y
alla. « Oui, Seigneur », dit le second et il n'y alla pas. Alors
Jésus évoque les publicains et les prostituées et n'hésite
pas à nous choquer pour nous inciter à nous convertir. Il n'hésite pas à louer les pécheurs dès lors qu'ils se
convertissent et se repentent, qu'ils croient et qu'ils font
confiance aux signes de Dieu.
Ce que Jésus veut c'est bien sûr que notre « oui » soit
« oui », entièrement « oui ». Mais il connaît notre cœur,
il sait qu'il peut y avoir quelque chose en nous qui commence par dire « non ». On a peur de s'engager, de ne
plus être libre. Mais la Parole de Dieu, si nous la fréquentons, peut se frayer un chemin et finir par briser notre
refus. Il faut le plus souvent du temps, du temps pour
convertir notre cœur. Par contre ce que Jésus dénonce
dans cette parabole c'est un « oui » hypocrite qui n'est
prononcé que par les lèvres et qui empêche de voir que
chacun a besoin de se convertir pour répondre à l'appel
de Dieu.
Le point de départ de notre évangile, c'est l'appel de Dieu :
« Mon enfant va travailler, aujourd'hui, à ma vigne. » Dans
la Bible, la vigne est le symbole du peuple
de Dieu en alliance avec lui. La vigne, en
ce sens, c'est le lieu du bonheur car le
royaume de Dieu dont nous parle la parabole c'est le lieu de la bonté de Dieu qui
ne cesse de nous inviter à y entrer, à nous
y engager, en nous y faisant participer dès
aujourd'hui.
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

Nous croyons parfois que c'est nous qui cherchons Dieu à nos moments perdus mais l'évangile nous dit que c'est Dieu qui est à notre
recherche pour faire alliance avec lui et nous engager à travailler à
sa vigne, offrir nos bras, notre intelligence et notre cœur pour que
beaucoup entendent son appel et vivent de sa présence. Le temps
que nous vivons est le temps de la présence du Seigneur qui vient
sans cesse nous appeler. Mais, ne l'oublions pas, il n'y a de présence
de Dieu que là où il est accueilli, là où des hommes et des femmes se
laissent embaucher par lui. Jésus nous interroge chacun au plus intime
de nous-même : là où j'accueille ou je refuse de m'ouvrir à l'action de
Dieu, ce qui présuppose toujours une conversion pour que les « oui »
et les « non » de mes lèvres deviennent le « oui » de mon cœur.
Comme Marie de l'Annonciation, il s'agit de dire « oui » à l'appel qui
vient de Dieu et c'est l'Esprit Saint qui nous soufflera comment y répondre concrètement et personnellement, mais pour chacun il s'agira
toujours de devenir davantage disciple du Christ et d'approfondir mon
attachement à lui par des « oui » quotidiennement renouvelés.
« Mon enfant va travailler, aujourd'hui, à ma vigne. »
Le dimanche 1er octobre aura lieu la célébration au cours de laquelle
sera érigée la septième unité pastorale du diocèse. Après les six premières de l'année 2016 (Erezée, les trois du doyenné de Bertrix, Nassogne et Anhée), nous aurons la joie d'envoyer en mission les équipes
pastorales de huit nouvelles unités pastorales : Vielsalm, Gedinne,
Etalle, Tenneville, Beffe (Rendeux), La Roche, Habay-la-Neuve et
Namur-Nord.
Demandons au Seigneur de bénir la mise en œuvre de ces nouvelles
formes du vivre en paroisse. Demandons-lui de bénir les personnes
qui s'y engagent au service de la vitalité de notre Église diocésaine.
Je souhaite à chacun un heureux mois d'octobre qui est aussi le mois
de la mission universelle.

† Rémy Vancottem

Dimanche 1er octobre À Vielsalm, fondation de l'unité pastorale.
Mardi 3 octobre À Bastogne, à 9h30,
rencontre des doyens de la région Ardenne.
Du mercredi 4 À Rome, session de travail organisée par la Congrégation
au dimanche 8 octobre pour le clergé autour de la « Ratio fondamentalis universalis ».
Mardi 10 octobre À Namur, à l'évêché,
rencontre des inspecteurs diocésains du cours de religion.
Mercredi 11 octobre À Messancy, à 11h30,
rencontre des doyens de la région sud Luxembourg.
Jeudi 12 octobre À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 13 octobre À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal;
l'après-midi, rencontre avec le vicariat de l'enseignement.
Dimanche 15 octobre À Ermeton-sur-Biert, à 10h30, centenaire du monastère.
Mardi 17 octobre À Habay, à 10h, rencontre des doyens principaux
de la province de Luxembourg.
Mercredi 18 octobre À Beauraing, à 9h30, Conseil presbytéral.
Jeudi 19 À Beauraing, colloque sur l'évangélisation.
et vendredi 20 octobre
Samedi 21 octobre À Namur, à l'auditoire Pedro Arupe,
journée d'étude pour la conservation des textiles liturgiques.
Dimanche 22 octobre À Gedinne, à 11h, fondation de l'unité pastorale.
Mardi 24 octobre À Luxembourg, rencontre des évêques de l'Euregio.
Jeudi 26 octobre À Namur, à l'évêché,
Conférence épiscopale des évêques francophones.
Vendredi 27 octobre À Namur, à l'évêché,
Conseil épiscopal avec les doyens principaux du diocèse.
Samedi 28 octobre À Wépion, à la Marlagne, à 16h,
célébration eucharistique dans la chapelle rénovée.
Dimanche 29 octobre À Etalle, à 10h30, fondation de l'unité pastorale à Etalle.
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À l'agenda de Mgr Warin
Dimanche 1er octobre À Beauraing, à 15h,
rassemblement des Pèlerinages Namurois.
Lundi 2 octobre À Namur, à 14h, Bureau administratif du Séminaire.
Mardi 3 octobre À Namur, à 12h45, Bureau des Assistants Paroissiaux.
Samedi 7 octobre À Beauraing, Conseil pastoral.
Lundi 9 octobre À Bruxelles, Commission épiscopale pour l'évangélisation.
Mercredi 18 octobre À Beauraing, de 9h30 à 16h, Conseil presbytéral.
Dimanche 22 octobre À Cerfontaine, à 10h30, confirmations.
Mardi 24 octobre À Leuze, de 14 à 17h,
réunion des doyens de la région pastorale de Namur.

Avis officiels
Nominations
Doyens

et administrateur de Bellevaux et Mogimont, dans le secteur pastoral de Bouillon.

fffM. le chanoine Bruno Dekrem, doyen
de Jambes, doyen principal de la région
pastorale de Namur et membre solidaire des paroisses d’Erpent, Jambes
Saint-Symphorien, Jambes Notre-Dame et
Velaine, est nommé, en outre, doyen de
Namur. M. l’abbé Christian Florence demeure vicaire épiscopal pour la province
de Namur, doyen de Saint-Servais et administrateur de Floreffe et Beuzet.

Curés-administrateurs

fffM. l’abbé Casmir Nnubia, administrateur des paroisses du secteur pastoral de Vresse-sur-Semois et modérateur
solidaire des paroisses de Pussemange
et Sugny, est nommé doyen de Gedinne
et doyen de Bouillon, curé des paroisses
du secteur pastoral de Bièvre-Daverdisse
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fffM. l’abbé Roger Ahoua, vice-doyen de
Fosses-la-Ville, est nommé, en outre, curé
de toutes les paroisses du secteur pastoral de Fosses-la-Ville.

Avis officiels
fffM. l'abbé Etienne Brou, prêtre de Côte
d'Ivoire, est nommé desservant à Sugny
et vicaire des paroisses du secteur pastoral de Vresse-sur-Semois.

fffM. l’abbé Materne Habumuremyi est
nommé vicaire des paroisses de l’unité pastorale de Semois-Saint-Remacle
(Bertrix).

fffM. l’abbé Germain Dih, prêtre de Côte
d’Ivoire, est nommé membre solidaire
des paroisses du secteur pastoral de Gesves-Ohey.

fffM. l’abbé Raphäel Kwasi est nommé
vicaire des paroisses du secteur pastoral
de La Roche-en-Ardenne.

fffM. l’abbé José-Marie Kalombo est
nommé desservant de Musson et vicaire
des paroisses du secteur pastoral de Halanzy-Musson.
fffM. l’abbé Richard Ongendangenda
Muya, vicaire à Bertrix et administrateur d’Auby-sur-Semois, est nommé
desservant de Herbeumont et vicaire
des paroisses de l’unité pastorale de Semois-Saint-Remacle (Bertrix).
Vicaires
fffM. l’abbé Dominic Madelin Barbut,
prêtre roumain, est nommé vicaire à
Couvin.

fffM. l’abbé Hugues Mbatizoma-Telo,
prêtre du diocèse de Budjala (RDC), est
nommé vicaire des paroisses du secteur
pastoral de Gembloux.
Autres
fffMme Hélène Cambier, historienne de
l’art et conservatrice du musée diocésain
de Namur, est nommée attachée au Service « Art, Culture et Foi ».
fffM. l’abbé Bruno Jacobs, aumônier
adjoint aux cliniques universitaires de
Mont-Godinne, est nommé vicaire dans
le secteur pastoral de Namur-Centre, avec
pour mission principale la pastorale des
maisons de repos.

Confirmations
Schaltin

1er octobre

11h

Abbé Philippe Coibion

fffM. l'abbé Basile Amari, vicaire à Couvin, est nommé administrateur des paroisses du secteur pastoral de Vresse-surSemois.

Petit-Waret

7 octobre

18h

Chanoine Jean-Paul Demaret

Gesves

14 octobre

18h

Abbé Philippe Coibion

Bomel

15 octobre

10h30

Abbé Christian Florence

fffM. l’abbé Joseph Bandorayingwe,
vicaire dans le secteur pastoral de Halanzy-Musson, est nommé administrateur d’Aubange, dans le secteur pastoral
d’Aubange, ainsi qu’administrateur d’Aixsur-Cloie, dans le secteur pastoral de
Messancy.

Cerfontaine

22 octobre

10h30

Mgr Pierre Warin

Ethe

22 octobre

17h

Abbé Philippe Coibion

Florenville

22 octobre

10h

Abbé Germain Rollin

Le Roux

22 octobre

16h

Chanoine Jean-Marie Huet

Leuze

28 octobre

18h30

Abbé Christian Florence

Belgrade

29 octobre

10h30

Abbé André Haquin
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Avis officiels
fffM. l’abbé Didier Peltier, curé de Philippeville et administrateur de Jamagne-Jamiolle et Sautour, est nommé prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral de Jambes,
avec pour mission principale la pastorale
des maisons de repos.

Fondation
d’une unité pastorale
fffLe remodelage paroissial y ayant été
mené à bonne fin, le secteur pastoral
de Vielsalm est érigé en unité pastorale.
Celle-ci a pour dénomination : unité pastorale du Bon Pasteur sur Glain et Salm.

Vielsalm
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Rectification

Décès

fffM. l’abbé Jean Claude Rakotomalala,
originaire de Madagascar et vicaire des
paroisses de l’unité pastorale d’Anhée,
n’est pas père carme contrairement à ce
qu’indiquait la nomination parue dans
« Communications » de septembre.

fffL’abbé François Theisen,
entre confiance et lucidité

Annuaire
fffAnnuaire 2017
Comme évoqué dans le numéro de mars
de Communications, plusieurs absences
au secrétariat de l’évêché, pour raisons
de santé, n’ont pas permis la publication
de l’annuaire 2017 en début d’année. Afin
de vous permettre de disposer de données actualisées, incluant notamment les
nominations intervenues dernièrement,
il a été décidé de sortir, en novembre,
une version intermédiaire de l’annuaire
(reprenant les coordonnées des acteurs
pastoraux, le tableau des paroisses et les
renseignements relatifs à l’administration
diocésaine). Cet annuaire vous sera transmis par voie postale, en annexe de la prochaine revue diocésaine. L’annuaire complet, version 2018, sera publié, comme
d’habitude, au mois de mars de l’an prochain.

D’abord vicaire à
Halanzy, puis à la
paroisse Saint-Donat d’Arlon, l’abbé
François Theisen a
été
successivement curé de
Weyler, Athus et
Attert… jusqu’à son départ à la retraite
en 1998. Né à Wolkrange en 1933, ordonné prêtre en 1958, il s’est éteint le
2 août dernier, à Saint-Mard, à l’âge de
83 ans.
Ceux qui l’ont connu peuvent en témoigner : l’abbé François Theisen avait un fort
tempérament. Mais s’il lui arrivait parfois
de dire les choses de manière abrupte,
sa personnalité cachait aussi une grande
sensibilité et une réelle générosité. Des
qualités qu’il a souvent eu l’occasion de
manifester à travers ses contacts ou ses
activités au service de Solidarité Aubange,
une ASBL dont il a été le président durant
cinq années, jusqu’en 2007.
L’abbé Patrick Graas était vicaire à Athus
lorsque l’abbé Theisen en était le curé.
L’actuel doyen de Messancy se souvient
du nombre impressionnant de groupes
et d’équipes qui animaient à l’époque la
communauté paroissiale athusienne :
équipes liturgiques ou de catéchistes,
chorales, mouvements d’action catholique, comités des chapelles Saint-Eloi et
Saint-Robert… « François était convaincu
de l’importance de la participation des

laïcs dans la vie de l’Église », a rappelé
l’abbé Graas lors des funérailles. « Il était
encore soucieux d’une liturgie soignée qui
faisait appel à différents intervenants. Et
il se montrait présent auprès des jeunes,
comme aumônier de la Mutualité chrétienne ou de l’unité scoute. » Sans oublier
un des autres moteurs de la vie du défunt : l’eucharistie. Eucharistie qu’il aimait
célébrer. Durant ses années de retraite, il
assurait d’ailleurs volontiers le remplacement de confrères prêtres indisponibles
ou malades. Dernièrement, une fois par
mois, il présidait toujours la messe à
l’Eglantine à Differt.
Homme de foi, proche de ses paroissiens,
l’abbé Theisen était encore un homme
de la terre, fier de ses racines. Il cultivait
son jardin. Il donnait de ses légumes pour
qu’ils soient redistribués aux plus démunis. Et puis il était très attaché à sa famille
et se montrait particulièrement affecté
lorsqu’un de ses proches venait à mourir.
Lors des funérailles, le 7 août dernier à
Wolkrange, c’est l’abbé Roger Dewalque
qui a prononcé l’homélie. Ce dernier a
rappelé la confiance et la lucidité dont
l’abbé Theisen a fait preuve… tout au long
de sa vie comme durant ses derniers mois
de maladie. « Toute sa vie a été une recherche constante d’un amour vrai dans
la fidélité à Dieu », a en outre souligné
l’abbé Dewalque.
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Avis officiels
fffRita Marcq
ou la « pastorale des petits pas »
On la savait malade, Rita Marcq
est décédée le 11
août dernier, à
l'âge de 65 ans.
Outre sa fonction
d'assistante paroissiale dans le
secteur de Namur-Nord et son engagement au service de Catéveil, tous ceux
qui ont croisé sa route retiendront
d'elle sa gentillesse, sa bonté et sa discrétion.
À l’annonce du décès de Rita Marcq, le
chanoine Joël Rochette a tenu à lui rendre
hommage sur le site Internet du diocèse :
« Je ne peux m’empêcher de repenser à
tout ce qu’elle a semé largement, avait-il
écrit. Elle a donné joyeusement et Dieu
a aimé, aime, infiniment, ce don d’ellemême qu’elle a fait, qu’elle nous a fait. »
Quand Rita est devenue assistante paroissiale, il y a 20 ans, ce n’était pas pour occuper les premières places : elle n’aimait
pas s’y trouver. Son objectif était de servir,
simplement, d’« assister » ceux qui, dans
ses paroisses de Namur-Nord, voulaient
vivre leur foi en vérité. Elle n’a d’ailleurs
cessé de se mettre au service des autres,
avec une prédilection toute particulière
pour la catéchèse, le service des enfants
découvrant la foi avec leurs parents. Ses
propres enfants et petits-enfants se trouvaient certainement en filigrane de son
dévouement, eux qu’elle aimait tendrement comme une maman et une mamy
attentive et toujours disponible.
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Quand, quelques années plus tard, Rita
Marcq a rejoint les services diocésains de
la catéchèse et du catéchuménat, Catéveil
est progressivement entré dans sa vie… au
point d’en devenir la responsable – bien
malgré elle – il y a quelque temps. Avec
fidélité, en équipe, elle a mené à bien les
premières journées diocésaines de la catéchèse et les premiers outils concrets du
renouveau catéchétique. De passage dans
les doyennés, avec simplicité, elle aimait
parler des 3P, PPP, ou « pastorale des petits pas ». Lors des funérailles de Rita, le
chanoine Rochette a évoqué l’image de
Jésus, en marche sur les routes de Palestine, adaptant son pas à celui de ceux qui
le suivaient. En cela, « Rita a vu juste : les
pas que le Seigneur préfère, ce sont les
petits pas, ceux que l’on fait en vérité, de
soi-même, dans la bonne direction : des
pas qui disent le mouvement du cœur »,
a souligné le vicaire épiscopal chargé de
la catéchèse.
Rita Marcq avait une grande dévotion en
sa patronne, sainte Rita. Peut-être parce
que leurs vies se ressemblaient un peu.
Toutes deux savaient que la foi n’est pas
un infantilisme naïf. Rita a d’ailleurs vécu
dans sa chair un chemin de croix durant
cette dernière année. Un fardeau difficile
à soulager… que Jésus pourtant a porté
avec elle, en attendant le repos promis.

Informations pastorales
Actualité
fffEnvoyés en mission
Trois curés-doyens ont été envoyés en
mission : l'abbé Bruno Robberechts
comme doyen de Leuze, l'abbé Hubert
Jeanjean comme doyen d'Andenne
et le chanoine Bruno Dekrem comme
doyen de Namur. Ce dernier était déjà
doyen de Jambes et doyen principal
de la région pastorale de Namur. Il est
devenu doyen de Namur en remplacement de l'abbé Christian Florence.
Lire en page
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À l’agenda
Du jeudi 2 au samedi 4 novembre
fffSession du Renouveau charismatique
du diocèse de Namur
« Avance en eau profonde… » (Lc 5,4).
Voilà l’invitation que le Seigneur nous
lance. C’est aussi le thème retenu pour la
prochaine session du Renouveau charismatique du diocèse de Namur, qui aura
lieu du jeudi 2 au samedi 4 novembre à
l’hospitalité Notre-Dame de Banneux.
Chacune des journées comprendra des
temps de louange, des enseignements,
une eucharistie, des veillées de prière…
L’animation sera assurée par Denise Bergeron et plusieurs membres du centre de
prière « L’Alliance » du Québec. Au programme du jeudi 2 novembre (journée de
formation CIFR) : « Grandir dans l’exercice
des charismes »; vendredi 3 : « Libéré de
mes sentiments intérieurs »; samedi 4 :

« L’Esprit Saint agit avec puissance dans
ma vie. » La session doit idéalement être
vécue dans son intégralité, mais il est aussi possible de participer à une ou deux
journée(s) au choix.
Infos :
équipe diocésaine Namur-Luxembourg
du Renouveau charismatique
0498/50.41.61 ou 0477/75.45.68
www.renouveaunamurlux.org/agenda
alliancebelgique@gmail.com

Catéchèse
fffTous les diocèses francophones
belges, dont celui de Namur, travaillent
actuellement au renouveau de la catéchèse. Mais pourquoi de tels changements? Pour quoi? Le service diocésain de la catéchèse de l’enfance et de
l’adolescence répond à ces questions.
Lire en page
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Chantier Paroissial
fffLes mois de juillet et d’août ont été
bien remplis pour le Chantier Paroissial. En témoigne cette longue liste
de rencontres et de réunions qui ont
émaillé l’été des membres de l’équipe.
Lire en page
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Concerts-Spectacles
fffL’heure d’orgue à Saint-Servais
Le prochain récital d'orgue en l’église du
Sacré-Cœur de Saint-Servais aura lieu le
dimanche 22 octobre à 16h. Un récital interprété par Jean-Pierre Lecaudey, concertiste international, organiste-titulaire de la
collégiale Saint-Martin de Saint-Rémy-deProvence et professeur d’orgue et d’écriture au conservatoire du Grand Avignon.
Il proposera des œuvres de Raison, Bach,
Widor, Franck, Ropartz, Gigout, Duruflé.
P.A.F. : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Infos :
j.dorval@skynet.be
fffOrgue et violon à Han-sur-Lesse
Après les auditions d’été autour de l’orgue
de l’église Saint-Hubert, le programme
musical se poursuit à Han-sur-Lesse.
Le prochain rendez-vous est fixé au dimanche 22 octobre à 17h avec François
Houtart à l’orgue et Claude Vonin au violon. P.A.F. : 12 € (adultes), 20 € (couples),
8 € (étudiants 13-25 ans), gratuit pour les
enfants jusqu’à 12 ans.
Infos :
www.orguessainthubert.be

Couples et famille
fffLaissez-vous réconforter
après la perte d’un être cher
Peu avant la Toussaint, la pastorale familiale du diocèse invite chaque année
ceux qui sont concernés par le deuil à
se retrouver le temps d’un après-midi.
Il peut s’agir de personnes elles-mêmes
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endeuillées ou de personnes confrontées
indirectement au deuil… L’édition 2017
aura lieu le dimanche 15 octobre, de
14h à 17h15, en l’église Saint-Nicolas de
Habay-la-Neuve (rue de l'Hôtel de ville).
Au programme : après l’accueil, un enseignement donné par le docteur Christiane
Delzenne, sur le thème : « Traverser le
deuil… Comprendre… Se laisser réconforter. » Ensuite, partage en petits groupes.
Enfin, temps de prière pour les défunts,
avec possibilité de vivre le sacrement des
malades (qui peut redonner force et réconfort aux personnes éprouvées par le
deuil) ou le sacrement de réconciliation
(l’occasion parfois, pour une personne
endeuillée, de retrouver la paix avec Dieu,
avec un défunt… ou avec elle-même en
cas de sentiment de culpabilité).
Infos :
pastorale familiale diocésaine
Brigitte et Jean-Pol Druart
081/22.23.07
info@pastoralefamiliale-namlux.be
www.pastoralefamiliale-namlux.be
fffSe préparer au mariage à Maredsous
À l’attention des fiancés qui désirent
se marier chrétiennement, l’abbaye de
Maredsous propose une journée de préparation, réflexion et partage. Plusieurs
dates sont possibles : les dimanches 22 octobre, 7 janvier 2018, 11 février, 4 mars, 8
avril, 27 mai, 24 juin, 29 juillet et 26 août,
de 10h à 17h. Sujets abordés au cours de
ces journées : projet de vie, valeurs de
couple, importance de l’engagement, vie
conjugale et affective, sacrement et spécificité chrétienne du mariage, présentation
du « Rituel de la célébration du mariage
2005 ». P.A.F. : 31 € par personne (repas

de midi compris). Animateurs : Père François Lear, osb, et un couple accompagnateur.
Infos et inscription :
082/69.82.11
francois.lear@maredsous.com
www.maredsous.be

Église universelle
fffDécès de Mgr José Maria Pires
Le 27 août dernier, Mgr Pires, ancien
évêque brésilien, s'en est allé. Seul
évêque noir brésilien, il a participé, de
1962 à 1965, au concile Vatican II. N'oubliant pas qu'il avait vu le jour dans une
famille pauvre, il s'est toujours mobilisé en faveur des plus défavorisés.
Lire en page

le 28 juin 1914. Quelques mois plus tard,
l’Europe était à feu et à sang. Des soldats de Nouvelle-Zélande, d’Australie, du
Congo, du Canada… y ont été impliqués.
Un conflit qui s’est poursuivi jusqu’au Traité de Versailles, le 28 juin 1919. Conférence de la Paix au cours de laquelle de
lourdes et coûteuses réparations ont été
imposées aux pays vaincus.
L’exposition retrace, à travers des panneaux, cette période si douloureuse. Un
souci a été accordé tant au choix des illustrations qu’à la rédaction des textes. La
volonté étant de permettre aux écoles de
participer. Ainsi un questionnaire a été rédigé. Pour répondre aux questions, il suffit
de lire, avec attention, les panneaux.
Une expo accessible, tous les jours, sauf le
lundi, de 8h30 à 17h.
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fffPrions avec le pape François
Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits soient
assurés à tous et que soit donnée aux
chômeurs la possibilité de contribuer à
l’édification du bien commun.

Expo
fffUne exposition à la cathédrale
À Namur, la cathédrale Saint-Aubain accueille jusqu’au 15 octobre l'exposition
« De Sarajevo à Versailles ». Organisée
à l’initiative de la Fédération Nationale
des Combattants, elle retrace la « Grande
Guerre ». Celle qui a débuté par l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand, neveu de l’empereur d’Autriche, à Sarajevo,

Formations
fffRévoltés d’hier au nom de l’Évangile
L’année 2017 est marquée par la commémoration des 500 ans de la Réformation protestante. Cette révolte d’un
moine allemand contre l’ordre établi
nous amène à nous poser la question :
les rebelles au nom de l’Évangile qui
ont jalonné notre histoire ont-ils encore des choses à nous apporter? À
partir du 5 octobre, et pour quatre jeudis consécutifs, l’équipe de formation
du Sud-Luxembourg vous propose de
partir à la découverte de quatre de ces
contestataires.
Lire en page
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fff« Si tu savais le don de Dieu »,
session biblique à Beauraing
Du vendredi 20 (à 18h30) au dimanche 22
octobre (à 17h), se tiendra à la Maison de
l’accueil de Beauraing une session biblique
animée par Myriam Tonus. Thème de la
rencontre : « Si tu savais le don de Dieu ».
Beaucoup de croyants ont été éduqués
dans l'idée qu'il faut « faire des choses »
pour Dieu : lui offrir son amour, sa vie, des
sacrifices, des prières. Pour « mériter son
ciel », comme on dit familièrement. La
figure de Dieu est souvent celle d'un débiteur que l'on a bien de la peine à rembourser et dont on n'est jamais sûr qu'il
apprécie ce qu'on lui offre! L'écoute des
Écritures nous invite pourtant à renverser
complètement le mouvement. Dieu est
celui qui donne gratuitement, toujours
et sans limite. Etre chrétien, ce n'est pas
d'abord faire des choses pour Dieu, mais
consentir à se laisser habiter par l'amour.
Infos et inscription :
Anne-Marie Peiffer
063/37.12.94
pam43@skynet.be
fffL'évangélisation aujourd'hui :
un colloque à Beauraing
Le pape François nous exhorte à trouver
de nouveaux chemins pour annoncer
l'Évangile. Mais comment faire? Des idées,
des initiatives sont nées un peu partout.
Le colloque sur l’évangélisation qui se
tiendra, du jeudi 19 au samedi 21 octobre,
aux Sanctuaires Beauraing a pour but de
les partager. Le thème : « Renouveler nos
paroisses, nos communautés, nos mouvements dans la dynamique d’une Église
en croissance. » Des jours de réflexion qui
s’inscrivent dans le prolongement d’une
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parole du même pape : « Trouvez de nouveaux chemins pour répandre la Parole
de Dieu dans chaque coin du monde. »
L’animation a été confiée à Talenthéo,
des coachs chrétiens mais aussi aux Pères
Mario Saint-Pierre et André Sarota. Sont
programmés des témoignages d’agents
pastoraux, de prêtres, de responsables de
parcours alpha, de cellules d’évangélisation, de fraternités paroissiales missionnaires... Possibilité de loger sur place et
de prendre ses repas.
Infos :
082/64.75.16
colloquebeauraing@gmail.com
www.colloqueevangelisation.net
fffLes migrations
au cœur du 14e colloque Gesché
« Migrant ou la vérité devant soi. Un enjeu d’humanité… » Tel sera le thème,
particulièrement actuel, du 14e colloque
Gesché, organisé par la Faculté de théologie de Louvain-la-Neuve, les lundi 30 et
mardi 31 octobre prochains. C’est sous un
angle particulier, en l’occurrence anthropologique et théologique, que l’épineuse
question des migrations sera abordée.
Parmi les sujets évoqués, celui du caractère migrant de chacun : pour trouver son
identité, tout être humain doit se mettre
en mouvement. Sa vérité profonde est
toujours en avant de lui, il est comme en
exil intérieur.
Les colloques Gesché ont cette caractéristique d’être franchement théologiques
tout en sollicitant l’apport d’autres disciplines. Cette année, les angles d’approches seront biblique, patristique,
éthique, anthropologique, philosophique,
artistique, spirituel. Entre autres inter-

venants annoncés : Régis Burnet, André
Wénin, Paul Scolas, Pierre-François de Béthune, Joseph Famerée…
Infos et inscription :
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/
(rubrique « Tous les événements »)

Jeunes
fffLe festival SoulQuest est de retour!
L’édition 2017 aura lieu du vendredi 3
au dimanche 5 novembre à Thy-le-Château. Un week-end dans l’esprit des
JMJ, qui s’adresse aux 16-30 ans et qui
tournera autour du thème : « Laisse
ton empreinte ».
Lire en page 311

Médias

veille à ce que chacun participe et que
ce ne soit pas un concert de la chorale. »
L’église se trouve à deux pas de l’IMP de
Bouge. Les résidents qui connaissent bien
l’abbé Tilquin avec qui ils travaillent régulièrement seront associés aux célébrations. Les abbés Wenin, Fossion et Nlandu
seront aussi présents.

Missio
fffOctobre est le mois de la mission
universelle. Chaque année, à cette
époque, les catholiques de Belgique
et d'ailleurs manifestent leur solidarité
spirituelle et matérielle avec d’autres
communautés qui, dans le monde,
annoncent l’Évangile en paroles et en
actes. En 2017, focus sur la Corée du
Sud et son Église.
Lire en page 312

fffLa messe radio en direct de Bouge
Ce sera une première. Du dimanche 29
octobre au dimanche 19 novembre, c’est
depuis la paroisse Sainte-Marguerite à
Bouge que la messe radio sera retransmise en direct. Rendez-vous à 11h sur la
RTBF, la Première.
Lorsque la paroisse a été sollicitée, c’est
la communauté entière qui a donné son
avis. Plusieurs paroissiens sont des auditeurs fidèles, ils avaient envie de participer, de mieux faire connaître leur communauté. Et c’est un projet collectif qui,
petit à petit, s’est mis en place. « On ne
va pas changer notre manière de célébrer,
souligne l’abbé Tilquin. Nous allons juste
soigner un peu plus les chants. Ce sera la
chorale habituelle. Nous aimons que l’assemblée puisse chanter. Thierry Servais

Patrimoine
fffJournée d’étude pour la conservation
des textiles liturgiques
Le samedi 21 octobre à Namur, de 9h15
à 16h, la Commission Interdiocésaine du
Patrimoine Religieux organise une journée de rencontre consacrée à la conservation des textiles liturgiques. Parmi les
intervenants : le chanoine Eric de Beukelaer, Philippe Bardelot, Christian Pacco,
Mgr Vancottem… qui traiteront de sujets variés, comme l’identification (et la
conservation) des textiles dans une église
paroissiale, la présentation du logiciel
d’inventaire ou l’avenir du patrimoine religieux. Le programme complet a été publié
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dans le numéro de septembre de Communications, à la page 270.

Petites annonces

Cette journée se tiendra à l’auditoire Pedro Arupe, sentier Thomas à Namur. Pour
s’inscrire : cipr.inscription@gmail.com.
Le versement de 15 € sur le compte
BE76 5230 8078 3695 d’Art, Culture et Foi
Namur (avec en communication : CIPR
21/10/2017, votre nom, prénom et la
mention de votre fabrique d’église pour
les fabriciens) validera l’inscription. Pour
les fabriciens, le montant peut être porté
en compte à l’article 11 sous la rubrique
des dépenses ordinaires de la fabrique
d’église. Une attestation sera délivrée.

fffUn fichier index
pour les CD « Signes »

Infos :
Christian Pacco
acf@diocesedenamur.be
0475/28.93.84

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
fffEn Terre Sainte et en Alsace
En 2017, les Pèlerinages Namurois proposent encore deux destinations : la
Terre Sainte et l’Alsace. Terre Sainte à
découvrir en se laissant conduire par
l’encyclique Laudato si’.
Lire en page 313

Il y a 11 ans que le diacre Xavier de Voghel
réalise un fichier Excel reprenant tous les
titres figurant sur les CD accompagnant la
revue « Les cahiers de Prions en Église »
(anciennement « Signes d’aujourd’hui »).
À ce jour, plus de 1.800 titres sont répertoriés sous quatre classements : par CD,
par titres, par références et par temps liturgiques. Ce fichier Excel est mis gratuitement à disposition de quiconque utilise
les CD ou la revue « Chantons en Église »
pour la préparation des liturgies dominicales et festives. Pour le recevoir gratuitement (ainsi que ses mises à jour), il suffit
d’adresser un e-mail à l’adresse ci-dessous. Xavier de Voghel dispose par ailleurs
de certains CD reçus de personnes qui les
avaient en double ou qui n’en font plus
rien. Ceux-ci sont offerts gratuitement à
toute personne qui aurait perdu l’un ou
l’autre CD de sa collection.
Infos :
Xavier de Voghel, diacre permanent
0477/81.59.38
index-cd@xdv.be
fffLes naissances, mariages et décès
de Tellin, de 1638 à 1988
L’abbé Georges Dartois connaît bien la
commune de Tellin. Non seulement pour
y être passé comme curé de plusieurs
paroisses mais aussi pour avoir publié
des ouvrages sur la région, en tant que
chercheur et historien. Durant de nombreuses années, l’abbé Dartois a consacré
beaucoup d’énergie à l’encodage des nais-
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sances, mariages et décès de la commune
de Tellin, de 1638 à 1988. Avec comme
résultat, une mine d’informations regroupées dans des fichiers informatiques aujourd’hui disponibles sur clé USB. Vous
êtes passionné de généalogie ou d’histoire? Spécialement quand elle a trait à
la commune de Tellin? L’abbé Georges
Dartois met son application à votre disposition.
Infos :
Maison diocésaine des médias
081/22.03.00

Sanctuaires de Beauraing
fffÀ Beauraing, chaque semaine, dans
la nuit de jeudi au vendredi, des adorateurs se relaient devant le Saint-Sacrement exposé dans la chapelle votive.
Ils portent dans leur cœur les activités
diurnes des Sanctuaires, de même que
les prières des pèlerins, de passage par
l’aubépine, même pendant la nuit.
Lire en page
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Solidarité
fffLST, une aide aux défavorisés
À Namur, le mouvement « Luttes solidarités travail » (LST) soutenu par la
délégation du diocèse de Namur de Caritas Secours Francophone apporte son
soutien aux plus pauvres depuis près
de 40 ans.
Lire en page 315

Vocations
fffPour ce mois d'octobre, le service des
vocations du diocèse propose une prière
écrite par l'équipe liturgique de Stockel.
Seigneur notre Dieu, Père des
Cieux, nous te remercions parce
que tu as déjà suscité parmi nous
beaucoup d’hommes et de femmes
qui veillent de tout leur cœur à rassembler notre communauté.
Envoie ton Esprit Saint, suscite encore parmi nous des hommes et des
femmes laïcs à qui tu offres le don
et la joie d’éveiller les assemblées
chrétiennes à la présence du Christ.
Suscite aussi parmi nous, et surtout
parmi les enfants, des prêtres touchés en plein cœur par la splendeur
de ton Évangile. Offre-leur le don et
la joie d’ouvrir en ton Nom à l’intelligence des Ecritures. Qu’ils parlent
inlassablement de toi et de ton appel à aimer.
Suscite parmi nous des prêtres à qui
tu confies le don et la joie de rendre
vivants et transcendants les rites et
les sacrements qui font mémoire de
toi par la vie de Jésus-Christ.
Nous te le demandons à toi qui te
lèves au milieu de nous aujourd’hui
et toujours au XXIe siècle et pour les
siècles des siècles. Amen.
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Zoom
Envoyés en mission

L

a cathédrale Saint-Aubain était
comble pour l'envoi en mission
de trois curés-doyens: l'abbé Bruno
Robberechts comme doyen de Leuze,
l'abbé Hubert Jeanjean comme doyen
d'Andenne et le chanoine Bruno
Dekrem comme doyen de Namur.
Ce dernier qui était déjà doyen de
Jambes et doyen principal de la région pastorale de Namur est devenu
doyen de Namur en remplacement
de l'abbé Christian Florence.

Cela fait déjà quelques mois que ces nouveaux doyens sont au travail. Le chanoine
Bruno Dekrem a eu l'idée d'organiser
une messe qui réunirait, à la cathédrale
Saint-Aubain, non seulement les trois
doyens mais aussi leurs paroissiens. Il a
soufflé l'idée à Mgr Vancottem qui s'est
montré très enthousiaste.
À l'issue de son homélie, Mgr Vancottem
s'adressera aux trois doyens en leur rappelant leur mission. « Comme doyens,

306 - Communications - octobre 2017

vous êtes des hommes de communion.
Communion entre les prêtres de vos
doyennés, les diacres mais aussi les laïcs.
Vous êtes des hommes de communication, des courroies de transmission entre
les communautés et l'évêque. »
C'est le nouveau doyen de Namur, le chanoine Bruno Dekrem qui a tenu à remercier l'évêque pour sa confiance, pour son
soutien, « pour votre foi en nous », dirat-il. Le chanoine Dekrem, avec beaucoup
d'humilité, reconnaîtra que la tâche n'est
pas facile. « Il faut se confier au Seigneur
pour lui demander de nous guider. »
Mgr Rémy Vancottem a demandé au chanoine Dekrem, doyen principal de Namur,
d'aller installer les curés-doyens de et à
Andenne et Leuze.
L'envoi en mission s'est terminé par des
applaudissements avant le verre de l'amitié qui a été servi au Séminaire de Namur.
Des applaudissements qui étaient aussi
destinés à l'abbé Christian Florence. Vicaire épiscopal pour la
province de Namur, il a
été durant de longues années doyen de Namur et
de Saint-Servais tout en
étant doyen principal de
Namur. Aujourd'hui, l'abbé Florence reste doyen
de Saint-Servais. « Cela
faisait beaucoup pour un
seul homme », ponctuera Mgr Rémy Vancottem.
Avant d'ajouter, non
sans humour, « c'était un
cumulard. »

Quelques mots encore au sujet de la catéchèse…

S

i le renouveau de la catéchèse
dans notre diocèse est en bonne
voie, beaucoup s’interrogent encore
fréquemment sur les raisons de tous
ces changements : pourquoi ce renouveau? Ou, plutôt, pour quoi? Eléments
de réponse avec l’équipe de Catéveil.

La catéchèse serait-elle le seul domaine
de la vie de l'Église où il n'y aurait aucune
évolution à attendre, aucun changement
à sentir, préparer, accompagner? Les enfants aujourd'hui sont-ils semblables à
ceux d'il y a vingt ans? Et leurs familles
n'ont-elles pas terriblement changé?
Leurs parents trouvent-ils encore les mots
pour parler à leurs enfants du chemin de
bonheur proposé par Jésus? Le cours de
religion catholique, sur lequel une part
importante de la catéchèse reposait il y a
vingt ans, est aujourd'hui réduit de moitié
pour certains enfants et n'a plus la mission d'évangéliser ni de catéchiser.
Le diocèse de Namur n'est pas le seul à
proposer ce renouveau : le mouvement
est général, dans l'Église universelle, mais
aussi et surtout dans nos diocèses belges,
à la suite de la remarquable lettre des
évêques « Devenir adulte dans la foi »
(2006). Tous les diocèses francophones

vont de l'avant, et le diocèse de Namur
a pris le bon chemin, où l'on avance ensemble sereinement, avec des outils
adaptés qui remportent un large succès.
Mais les outils ne sont pas l'essentiel. Il
faut avoir une vision, plus juste, plus vraie,
de la mission de la catéchèse aujourd'hui.
Comme l'écrit Antoine de Saint-Exupéry,
« si tu veux construire un bateau, n'appelle pas les hommes pour chercher du
bois, planifier et distribuer le travail, mais
apprends aux hommes à rêver de la mer
immense et infinie».
La foi est un trésor qui fait vivre, qui fait
rêver: un trésor à partager aux enfants et
aux parents d'aujourd'hui, par une catéchèse qui a du souffle.
Infos :
Catéveil
081/24.08.40
cateveil.namur@gmail.com
Dans le numéro de Communications
de septembre, en page 247, vous avez
pu lire la liste des « personnes-ressource » nommées pour la catéchèse
dans leurs doyennés respectifs.
Je remercie ces personnes pour le
service qu'elles acceptent, et j'invite
les catéchistes et tous les acteurs pastoraux des doyennés concernés à les
accueillir avec bienveillance pour une
collaboration effective et heureuse. Je
demande enfin aux derniers doyennés de proposer, eux aussi, dans le
courant de la nouvelle année pastorale, des candidat(e)s à cette mission.
† Mgr Rémy Vancottem
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Zoom
À l’écoute des jeunes Églises
Brésil : décès de Mgr José Maria Pires

Le Chantier Paroissial en été… entre cigale et fourmi

L

’été, le soleil, la lumière, la chaleur,
une pluie bienfaisante, des rencontres merveilleuses, des projets qui
se concrétisent et d’autres qui voient
le jour et s’élaborent… le Chantier Paroissial a pris ses quartiers d’été sans
s’arrêter vraiment.

L’été du Chantier Paroissial a d’abord été
marqué par une rencontre de travail avec
l’abbé Dominique Barnérias, du diocèse de
Versailles, curé à Sartrouville (50.000 habitants), à l’ouest de Paris, le long de la Seine.
Une unité pastorale de trois clochers, dont
l’un construit il y a peu dans un quartier
multiculturel. Egalement enseignant en ecclésiologie à la Catho de Paris, Dominique
Barnérias viendra partager son expérience
et sa réflexion sur la mission et la responsabilité des équipes pastorales dans les unités pastorales lors de la huitième journée
diocésaine qui aura lieu le samedi 17 mars
2018 à Beauraing.
Pour les membres de l’équipe diocésaine,
cet été a aussi été l’occasion d’autres
belles et bonnes rencontres, en vue d’un
travail commun : rencontre avec le service

du Temporel du culte pour travailler les
articulations fabriques d’églises / œuvres
paroissiales au sein des unités pastorales;
rencontres avec le service de la formation
permanente des prêtres pour la rédaction des fruits de l’enquête réalisée; rencontres avec le service diocésain de la Pastorale des jeunes, puis avec le bureau des
assistants paroissiaux pour imaginer et
préparer une journée ensemble; sans oublier, bien sûr, les différentes rencontres
avec Mgr Vancottem et Mgr Warin.
Des contacts auxquels se sont ajoutés
d’autres temps forts : des réunions d’évaluation avec quelques équipes pastorales;
des rencontres avec des curés qui souhaitent commencer, dans leur secteur
pastoral, le cheminement vers l’unité
pastorale; des réunions de travail avec les
futures équipes pastorales des unités pastorales qui seront fondées cet automne
(Vielsam le 1er octobre, Gedinne le 22
octobre, Etalle le 29 octobre, Tenneville le
5 novembre, Rendeux le 12 novembre, La
Roche-en-Ardenne le 26 novembre); des
contacts encore avec d’autres équipes et
notamment celles des futures unités pastorales qui seront fondées en janvier et
février 2018.
Enfin, les membres du Chantier Paroissial
ont la grande joie d’annoncer que l’équipe
diocésaine se renforce de trois nouveaux
membres (à mi-temps) : Carine Tholbecq,
Antoine Humpers et Jean-François Ninin
qui entreront en fonction au 1er octobre.
Ils se présenteront ultérieurement.
w L’équipe du Chantier Paroissial

L

’ancien évêque brésilien José Maria Pires, l’un des derniers acteurs
du concile Vatican II, est décédé le
27 août. Descendant d’esclaves noirs
transférés d’Afrique en Amérique, il
portait la marque des humiliations
subies par ses ancêtres.

José Maria Pires était né en 1919 dans une
famille pauvre d’origine afro-brésilienne.
En 1957, à 38 ans, il
est nommé évêque du
diocèse d’Araçuai avant
d’être transféré huit
ans plus tard au siège
archiépiscopal de Paraiba dans la région défavorisée du Nord-Est. Il
y arrive à l’époque de
la dictature militaire au
Brésil dont l’idéologie
de la sécurité nationale
bafoue la liberté et la dignité de la personne humaine. Proche de dom
Helder Câmara, il fait
preuve d’un grand courage dans sa résistance
à l’oppression et la défense des pauvres.
De 1962 à 1965, Mgr Pires participe au
concile Vatican II où il est le seul évêque
noir brésilien. Il fait partie du groupe « Jésus, l’Église et les pauvres » pour la création duquel Mgr Himmer, évêque du diocèse de Tournai et originaire du diocèse
de Namur, a joué un rôle prépondérant. Le
16 novembre 1965, il participe à la concélébration de la catacombe de sainte Domi-

tille et signe le « Pacte des catacombes »
dont les protagonistes s’engagent à vivre
pauvrement leur ministère épiscopal.
De retour dans son diocèse, il met en
œuvre les orientations de la Conférence
de Medellin (1968) qui appliquent le
concile au continent latino-américain. Un
peu plus tard, il soutient la création du
Conseil indigéniste missionnaire, puis de
la Commission pastorale de la Terre qui
s’efforce de réagir face
à l’avidité des grands
propriétaires terriens
au détriment des paysans pauvres. Dans une
lettre pastorale de mars
1976, il écrit : « Quand
s’épuisera la patience
du pauvre écrasé par les
puissants, celle de Dieu
aussi s’épuisera et Dieu
viendra rendre la justice
que les hommes se refusent de rendre. »
Mgr Pires a souffert
de l’interdiction de la
« Messe poétique des
Quilombos » (du nom
des communautés d’esclaves fugitifs) et
de la « Messe de la terre libérée des malheurs », deux tentatives pour introduire
dans la liturgie l’option prioritaire des
pauvres. Il s’était retiré à Belo Horizonte
en 1995.
w EMINA
Texte inspiré de la notice de Fernando
Altemeyer dans le Dictionnaire historique
de la théologie de la libération, p. 383-385.

L’équipe pastorale de Paliseul.
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Zoom
Révoltés d’hier au nom de l’Évangile :
à la rencontre de quatre contestataires

N

ous traversons une époque de
mutations. Un vieux monde s’effrite et le nouveau peine à éclore.
Cette situation n’est pas neuve :
beaucoup l’ont affrontée avant nous,
comme Martin Luther, l’abbé Henri
Grégoire, l’abbé Adolf Daens et Dietrich Bonhoeffer. Dès le jeudi 5 octobre prochain, l’équipe de formation
du Sud-Luxembourg vous propose de
partir à leur rencontre, à travers une
série de quatre conférences programmées en journée ou en soirée.

Martin Luther, l’abbé Henri Grégoire, l’abbé
Adolf Daens et Dietrich Bonhoeffer… Voilà
bien quatre personnalités que l’on peut
qualifier de « rebelles au nom de l’Évangile » qui ont vécu des situations de déstabilisation, aux heures où se redessinait un
monde nouveau.
Et si ces contestataires avaient encore aujourd’hui quelque chose à nous apporter?
Si leurs refus, leurs prémonitions, leurs
combats pouvaient encore nous inspirer? Telles sont les questions auxquelles
l’équipe de formation du Sud-Luxembourg
vous propose de réfléchir à l’occasion de
quatre rencontres qui auront lieu à partir
du 5 octobre prochain. Jean Pirotte, historien, professeur émérite à l’UCL, animera cette série de conférences intitulées :
« Révoltés d’hier au nom de l’Évangile –
Souffles pour aujourd’hui en des temps
d’incertitude? »
Au programme :
ͳfffJeudi 5 octobre : Luther (1483-1546),
sa postérité et son impact sur l’Église
catholique;
ͳfffJeudi 12 octobre : l’abbé Henri Grégoire (1750-1831), un prêtre républi-
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cain dans la tourmente révolutionnaire;
ͳfffJeudi 19 octobre : l’abbé Adolf Daens
(1839-1907), un prêtre engagé dans
l’émancipation ouvrière;
ͳfffJeudi 26 octobre : Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945) et l’ « Église confessante »
allemande en opposition au nazisme.
Ces journées sont organisées en partenariat avec l’Institut Diocésain de Formation
(IDF). Elles auront lieu, soit en journée,
de 9h30 à 15h30, au Centre d’accueil des
prêtres du Sacré-Cœur, rue du Cloître 81
à Clairefontaine (Arlon), soit en soirée, de
20h à 22h, à la salle paroissiale Saint-Martin, rue Koch 17 à Arlon.
P.A.F. : 30 € pour les quatre journées ou
8 € par journée, 5 € par soirée.
Infos et réservation :
saintmartinarlon@gmail.com
063/22.65.07 (de 9h30 à 11h30)
ou auprès d’un des doyens
du Sud-Luxembourg
De gauche à droite et de haut en bas :
Martin Luther, Adolf Daens, Henri Grégoire,
Dietrich Bonhoeffer.

« Laisse ton empreinte! » : le festival SoulQuest à Thy-le-Château

F

in juillet 2016, en Pologne, s’adressant aux jeunes venus célébrer
les JMJ, le pape François déclarait :
« Cher ami, aujourd’hui, Jésus t’appelle à laisser ton empreinte dans la
vie, une empreinte qui marque l’histoire, qui marque ton histoire et l’histoire de beaucoup. » Une invitation
qui a touché les membres du Service
jeunes du diocèse puisque c’est ce
thème qui a été retenu pour l’édition
2017 du festival SoulQuest.

Même si les jeunes sont de plus en plus
présents dans les réseaux sociaux, absorbés par des réalités souvent virtuelles,
beaucoup d’entre eux sont convaincus
que la terre ne tourne pas si rond que
cela… au point de refuser le modèle que
leur imposent parfois les adultes et de
s’engager dans l’humanitaire, la politique,
l’écologie… Comme l’a rappelé le pape
aux précédentes JMJ, bon nombre de ces
jeunes sont conscients de la trace qu’ils
ont à laisser dans le monde, selon leur
sensibilité ou leurs talents… Et a fortiori
quand cette « mission » est vécue avec le
Christ, c’est le Christ lui-même qui laisse
alors son empreinte dans le monde.

En orateur principal pour l’édition 2017 :
le Frère Tanguy-Marie Pouliquen, prêtre
au sein de la communauté des Béatitudes dans le sud de la France. Le Frère
Pouliquen connait bien le monde de la
jeunesse. Il parlera de cette indispensable
articulation entre le monde d’aujourd’hui
et les aspirations des jeunes. Côté festif,
plusieurs temps forts sont prévus, dont
le concert-témoignage du groupe Fell
God, le vendredi 3 novembre à 20h30 en
l’église de Thy-le-Château, et le repas du
samedi soir, dans les locaux de la communauté des Béatitudes. Bienvenue à tous
les jeunes : ceux qui vivent leur foi en paroisse comme ceux qui ne se retrouvent
pas forcément dans les rites liturgiques
mais qui sont prêts à réfléchir au sens de
leur vie. Il s’agit une expérience riche et
unique!
Infos et inscription :
www.soulquest.be
Tarif réduit pour toute inscription
avant le 15 octobre.

C’est à ce thème que sera consacré le
prochain festival SoulQuest. Un événement que l’on ne présente plus, qui attire
chaque année un public fidèle et enthousiaste, composé de jeunes âgés de 16 à 30
ans. Des jeunes qui se retrouveront cette
année à Thy-le-Château, du vendredi 3
au dimanche 5 novembre, dans l’esprit
des JMJ. Avec, toujours au programme,
des témoignages, des enseignements, un
concert, des partages, des ateliers interactifs, des célébrations…
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Zoom
La Terre Sainte et l'Alsace :
deux pèlerinages à vivre encore cette année

L’Église sud-coréenne est missionnaire

P

arler de la mission dans nos pays
donne parfois l’impression de ressasser une rengaine passée de mode.
D’où le slogan choisi par Missio pour ce
mois d’octobre 2017 : « Missionnaire
à contretemps ». Mais aller à contrecourant de la pensée dominante ne
signifie pas nécessairement être « has
been ». La preuve en Corée du Sud.

Quoi qu’on en pense, la déchristianisation n’est pas seulement une fatalité liée
à la croissance économique et matérielle.
C’est le cas de la Corée du Sud, pays de la
haute technologie et du système éducatif
ultra-performant, où depuis 1953 – date
de la fin de la guerre et de la partition du
pays –, le nombre de catholiques est passé de 180.000 à plus de 5 millions (soit 10
à 11% de la population). Dans le même
temps, le pays connaissait un essor économique comparable à celui de l’Europe
d’après-guerre. Si les catholiques de Corée du Sud ont su rendre la foi chrétienne
désirable, pourquoi pas nous? Leur recette? Elle tient en peu de mots : l’Église
coréenne est missionnaire.
L’histoire extraordinaire
de l’Église de Corée
Les premiers missionnaires de Corée
étaient des laïcs coréens. En 1784, le
jeune Lee Seung-hun découvre le catholicisme, en Chine, au contact des jésuites
et reçoit le baptême. À son retour, il rapporte les écrits de cette nouvelle « sagesse » : la Bible et des missels romains.
Avec ses amis, le jeune intellectuel adapte
les récits bibliques à la culture locale pour
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qu’ils puissent être compris du plus grand
nombre. C’est ainsi que l’Église de Corée
est née, fondée sans prêtres. Les fidèles
célébraient le jour du Seigneur autour
de la Parole. Des ADAP avant la lettre! Le
premier missionnaire, envoyé par l’Église
de Pékin en 1794, a trouvé ainsi sur place
une communauté déjà forte de 5.000
âmes. L’histoire s’est poursuivie au 19e
siècle avec l’arrivée de prêtres des Missions Étrangères de Paris, qui comptent
désormais des Coréens parmi eux.
Aujourd’hui, en Corée du Sud, les catholiques envoient un millier de missionnaires
dans le monde entier. L’Église catholique,
au cours des années de dictature, s’est
engagée dans la lutte pour les libertés et
la justice. Elle a également su créer du
lien social dans une période de mutations
technologiques et sociologiques.
Être disciple missionnaire, c’est s’engager
quotidiennement au service des autres et
de l’annonce de l’Évangile. Le magazine
de campagne 2017 de Missio propose
des pistes très concrètes pour ranimer,
individuellement et en communauté, cet
élan missionnaire. En participant avec générosité à la collecte du dimanche de la
mission universelle, le 22 octobre, vous
permettrez à de nombreuses communautés chrétiennes, dans le monde entier,
d’accomplir aussi leur mission.
Infos :
Missio
Boulevard du Souverain 199
1160 Bruxelles
02/679.06.30
info@missio.be – www.missio.be

I

l vous reste encore deux possibilités
pour voyager, au cours de cette année, avec les Pèlerinages Namurois.
Des pèlerinages qui vous mèneront
jusqu’en Terre Sainte ou, beaucoup
plus près de chez nous, en Alsace.

Noël en Alsace du vendredi 22
au mardi 26 décembre

Israël – Palestine avec l’encyclique
Laudato si’ du 6 au 15 novembre
Terre d’Alliance, terre où s’écrit une Histoire sainte, terre de rencontre entre Dieu
et l’humanité, terre où a germé une Parole de vie, terre d’Incarnation et de tous
les défis : « le Verbe s’y est fait chair ».
Les participants vont ainsi remonter aux
sources de la foi avec comme guide la
Bible et marcher à la suite d’Abraham, des
patriarches, de Marie, de Jésus et de saint
François en se laissant toucher par l’encyclique Laudato si’. Le pèlerin sera invité
à se laisser interpeller par les paroles du
Christ et par les réflexions de cette encyclique incarnée dans le quotidien des personnes et réalités rencontrées. Un cheminement spirituel au cours duquel chacun
prendra davantage conscience encore
que la paix, la justice et la sauvegarde
de la création sont intimement liées. Les
participants seront invités au terme de ce
pèlerinage à davantage agir ici et maintenant, individuellement et en groupe pour
une maison commune où il fait bon vivre.
C’est l’abbé Bernard Saintmard qui prendra en charge l’animation.

Au temps de Noël, l’Alsace vous invite à sa
ferveur religieuse et à sa féérie. Son paysage est à la mesure de ses légendes et de
la plus belle fête de l’année. Dans les villes
et les villages, les maisons à colombages
se parent de mille feux comme pour défier
la nuit de l’hiver. On y entend les chants
qui saluent avec ferveur la naissance de
l’Enfant Jésus. S’il est vrai que Noël est la
fête familiale la plus importante, en Alsace plus qu’ailleurs, on se souvient de sa
dimension spirituelle : messe de minuit,
veillées de chants dans les temples et les
églises, crèches vivantes... témoignent de
cet attachement à la tradition chrétienne.
C’est à cette découverte que vous êtes
conviés. Les journées précédant Noël,
vous serez invités à préparer la veillée de
fête. L’abbé Jean Debelle et Jean-Louis Hiroux, directeur des Pèlerinages de Tournai
accompagneront ce voyage.
Infos :
Pèlerinages Namurois
Rue du Séminaire 6 - 5000 Namur
081/22.19. 68
www.pelerinages-namurois.be
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Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffUne nuit hebdomadaire
d’adoration
« Priez, priez beaucoup, priez toujours », a demandé la Vierge aux
enfants de Beauraing. Dans la cité
mariale, on priait jusqu’ici déjà beaucoup le jour. C’est le cas maintenant
aussi pendant la nuit. Chaque nuit,
du jeudi au vendredi, des adorateurs
se relaient devant le Saint-Sacrement exposé dans la chapelle votive.
Cette prière nocturne – qui a ses
grâces propres – porte spirituellement toutes les activités diurnes des
Sanctuaires. Elle porte aussi les pèlerins nocturnes des Sanctuaires – plus
nombreux qu’on ne le pense – qui
viennent prier Notre-Dame, devant
la statue de la Vierge au Cœur d’Or,
éclairée toute la nuit.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffLe dimanche 1er octobre : rassemblement des Pèlerinages Namurois. À
11h, veillée mariale. À 15h, messe suivie de la bénédiction des malades.
ͳfffLes samedis 7 octobre et 4 novembre,
ainsi que les dimanches 8 et 15 octobre, 12 et 19 novembre : pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing. À 10h30,
départ de l’église de Houyet. À 15h45,
eucharistie aux Sanctuaires. Infos :
082/71.12.18.
ͳfffLe samedi 14 octobre : journée annuelle des vierges pèlerines. Infos :
m.stas45@gmail.com.
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ͳfffDu jeudi 19 au samedi 21 octobre :
colloque international sur l’évangélisation, en collaboration avec Alpha Belgium et le Renouveau charismatique (lire le numéro 7 de
Communications en page 265). Infos :
www.colloqueevangelisation.net.
ͳfffLe mercredi 25 octobre et le samedi 25
novembre à 19h, à la chapelle votive,
adoration pour les vocations avec le
« Réveil de l’espérance ».
ͳfffLe dimanche 29 octobre : deuxième
édition du festival international de
musique sacrée de Beauraing. Infos :
www.festivalbeauraing.com.
ͳfffLe dimanche 5 novembre : après-midi
des amis de Notre-Dame de Beauraing.
ͳfffLes 25 et 26 novembre : récollection
du Séminaire de Namur ouverte aux
jeunes.
ͳfffLe mercredi 29 novembre : 85e anniversaire du début des apparitions. À
11h, messe solennelle présidée par
Mgr Feillet, évêque auxiliaire de Reims.
À 14h30, chapelet médité. À 15h30,
célébration mariale. De 16h30 à
17h30, adoration du Saint-Sacrement.
À 18h, chemin des voyants, procession
dans les rues de Beauraing. À 18h30,
chapelet quotidien. À 19h, messe du
doyenné de Beauraing.

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 ».

Caritas Secours Francophone partenaire de LST

L

e soutien d’associations, notamment dans la réalisation de leurs
projets, voilà une des missions de la
délégation du diocèse de Namur de
Caritas Secours Francophone. Au fil
des mois, nous présenterons ces partenaires. On démarre avec LST.

Le mouvement « Luttes solidarités travail » (LST), né à Namur il y a près de quarante ans, s’est implanté progressivement
en Région wallonne. Un lieu indépendant
qui permet aux plus pauvres de se rassembler et de construire librement une
parole collective qui s’impose, dans les
divers lieux de décisions, face à l'accroissement des inégalités, de la misère et des
répressions pour les contenir.
Le 17 octobre, Journée mondiale du refus
de la misère, est un moment important de
prises de paroles et d’interpellations politiques pour LST.
Depuis 2008, chaque année, au Parlement
wallon, devant la dalle en mémoire des
victimes de la misère, les plus pauvres témoignent des résistances à la misère qui
les mobilisent tous les jours. Ces dernières
années, nous y avons dénoncé les législations répressives qui augmentent l'insécurité d'existence pour une partie croissante
des populations les plus fragilisées.
D’une part, nous constatons et dénonçons
une série de législations qui rendent les
pauvres transparents, invisibles, inexistants. Les inégalités profondes sont ainsi
niées : on chasse les mendiants, on exclut
des dizaines de milliers de chômeurs, on
fragilise le revenu d'intégration (RIS), on
promeut des mesures qui nous enferment
encore plus dans l’inexistence…

D’autre part, les pauvres sont obligés
d’être transparents, de se mettre « à nu »
car on doit tout savoir d’eux, de leur vie.
Les moindres faits et gestes sont connus
et produisent des répressions fortes : par
exemple, les placements des enfants pour
des raisons de pauvreté, la suppression
des moyens d’existence et de solidarités et la multiplication des moyens de
contrôles, l’augmentation des inégalités
dans l’accès à la santé, au logement, à la
culture, à la formation…
De telles violences pousseront souvent à
la clandestinité.
La campagne 2016 a mobilisé de nombreuses personnes, associations et institutions publiques et privées. Plus de 120
lieux « hébergeaient » un personnage
transparent en Wallonie et à Bruxelles.
Cette année encore, les personnages
transparents seront présents pour interpeller et incarner cette mobilisation.
Pour inviter un personnage transparent
et lui permettre d’occuper un lieu de passage : LST asbl Mouvement Luttes Solidarités Travail – www.mouvement-LST.
org – 081/22.15.12 – rue Pépin 27, 5000
Namur.
w Mouvement LST
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Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDu samedi 28 (à 9h30)
au dimanche 29 octobre (à 18h30),
Découverte de la vie monastique
pour les jeunes
À l’attention des jeunes femmes
(20-30 ans) qui se posent la question de la
vocation. Quelques jours pour s’immerger
dans la vie de la communauté, rencontrer
l’une ou l’autre sœur. Avec Sœur Marie-Paule Somville, osb, Ermeton.
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

À la Fraternité Champagnat
de Habay-la-Vieille
fffSamedi 28 octobre
(de 9h30 à 16h30),
Marche de 12 km : silence, prière…
« Tu es né pour la route. Marche! Tes pas
seront tes mots. Le chemin, ta chanson.
La fatigue, ta prière. Et ton silence, enfin,
te parlera. Marche seul, avec d’autres,
mais sors de chez toi. Marche! » Voilà l’invitation lancée par les organisateurs pour
cette activité au départ du Bua. Avec, au
programme, en matinée : présentation du
texte biblique et marche en silence. Sur
le chemin du retour : temps d’échange.
Et vers 15h : célébration eucharistique et
collation. P.A.F. libre. Inscription souhai-
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tée pour le 24 octobre : fr.albert.andre@
gmail.com – 0478/28.98.70.
Infos :
Fraternité Champagnat
Rue du Bua 6
6723 Habay-la-Vieille
063/42.21.65
contact@lebua.be
www.lebua.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffVendredi 20 octobre (à 17h30),
Rencontre de lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
fffSamedi 28 octobre
(de 9h30 à 16h30),
Littérature et spiritualité
Une journée avec Armel Job, à partir de
sa pièce « Le concile de Jérusalem ». Dans
cette réécriture du grand débat qui anima
l’Église primitive à propos de l’ouverture
de l'Évangile aux païens, Armel Job met
en scène Paul, Pierre et Jacques en personnages qui ne laissent pas indifférents.
Avec la participation de Sœur Marie-Raphaël.
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
fffTout au long de l’année, possibilité
de retraite pour jeunes de 6e, 5e et
4e secondaire
Des retraites axées sur quatre thèmes
(la découverte de soi, la découverte
des autres, la question de Dieu et une
ambiance joyeuse et ludique) : 25 ans
d’expérience, à l’écoute des générations qui passent et qui évoluent. Détail
du projet pédagogique et pastoral sur
www.notredamedelapaix.be.
fffDu vendredi 13
au dimanche 15 octobre,
Les quatre saisons de l’enfance
Fin de l’enfance, adolescence et les premiers pas de l’adulte. Parcours de prières
d’intercessions pour la guérison spirituelle
des blessures. Avec le Père Jean-Marie
Gsell et son équipe.
fffDu vendredi 20
au dimanche 22 octobre,
Comment se libérer des addictions?
Retraite de guérison avec le Père Jean-Marie Gsell et son équipe.
fffDu vendredi 10
au dimanche 12 novembre,
Les quatre saisons de l’enfance
La guérison des racines familiales. Parcours de prières d’intercessions pour la
guérison spirituelle des blessures. Avec le
Père Jean-Marie Gsell et son équipe.

Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
Rue des Dominicains 15
6800 Libramont
061/86.00.48 – 0499/20.07.41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

À l’abbaye de Maredsous
fffSamedis 28 octobre
et 11 novembre (de 9h à 17h),
Journée de lectio divina
Avec l’évangile selon saint Jean. Animation : Jean-Daniel Mischler, osb.
fffDu vendredi 3 (à 19h)
au dimanche 5 novembre (à 16h),
La méditation chrétienne :
une présence à la Présence
Animation : Jean-Daniel Mischler, osb.
Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11
5537 Denée
0475/57.88.77
daniel.mischler@maredsous.com

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffDu jeudi 9
au dimanche 12 novembre,
Tous appelés à porter du fruit!
Une retraite pour se laisser évangéliser en
profondeur afin d’accueillir la fécondité de
Dieu, quels que soient notre âge, notre
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état de vie, notre santé. Animation : Dominique et Michèle de Lovinfosse et une
équipe. Contact : 019/33.04.34 (de 10 à
12h) – pelerinsdemmaus@gmail.com.
Infos :
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-le-Château
fffDu vendredi 20 (à 18h)
au dimanche 22 octobre (à 17h),
Devenir vraiment soi-même :
les clés du succès en Christ!
Week-end de développement personnel.
Un itinéraire pratique pour découvrir ses
potentialités à travers la lumière que Dieu
seul peut offrir. Avec le Père Tanguy-Marie
Pouliquen, cb.
fffDu vendredi 3
au dimanche 5 novembre,
Festival SoulQuest
Rassemblement pour les (16)18-30 ans.
En collaboration avec plusieurs communautés du diocèse de Namur, dans l’esprit
des JMJ (lire en page 311).
fffSamedi 4 novembre (de 12h à 17h),
Premier samedi du mois
Prier avec Marie en réponse à son appel
à Fatima. Eucharistie, repas, chapelet, enseignement, adoration et bénédiction des
malades (s’inscrire pour le repas).
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Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
http://thy.beatitudes.org

fffSamedi 21 octobre,
À l’écoute des spirituels de l’Orient :
taoïsme chinois et zen japonais

Au Centre La Pairelle de Wépion

fffDu vendredi 27
au dimanche 29 octobre,
Le Cœur du Père - Enfants et parents

fffLundi 16 octobre, Journée Oasis
Une journée de pause spirituelle dans un
climat de silence, pistes pour la prière, eucharistie. Avec Cécile Gillet.
fffDu lundi 16 au mercredi 25 octobre,
« Jusqu’à présent, vous n’avez rien
demandé en mon nom. Demandez
et vous recevrez, afin que votre joie
soit à son comble » (Jn 16,24)
Dans la dynamique des Exercices spirituels, percevoir le sens de la prière d’intercession. Avec le Père André de l’Arbre,
sj, et Bernadette van Derton.
fffDu lundi 16 au vendredi 20 octobre,
La Parole et l’aquarelle
Se laisser habiter et travailler par la Parole
de Dieu et l’aquarelle. Avec Dominique Bokor, aquarelliste et le Père Eric Vollen, sj.
fffDu vendredi 20
au dimanche 22 octobre,
« Je me suis retrouvée à genoux,
sans l’avoir voulu » (Etty Hillesum)
Avec Etty Hillesum, laisser en nous naître
les temps nouveaux. Animation : Père
Pierre Ferrière, sj, et Isabelle Meeûs-Michiels, co-auteurs de « Prier 15 jours avec
Etty Hillesum ».

Lecture commentée d’extraits de leur
œuvre, des temps de silence et de méditation personnelle. Avec le Père Jacques
Scheuer, sj.

Avec le Père Pierre Depelchin, sj, Sœur
Anne-Thérèse Piraux et un équipe.
fffDu lundi 30 au mardi 7 novembre,
Retraite ignatienne dans l’esprit du
Renouveau
Avec le Père Pierre Depelchin, sj, et une
équipe.
fffDu vendredi 3
au dimanche 5 novembre,
Pour quoi, pour qui nous marier?

Comment incorporer l’amour divin au
quotidien? Mon corps regorge d’informations précieuses, il est une fenêtre
sur le monde. Puis-je lui faire confiance
pour m’ouvrir à la relation à moi-même,
à l’autre, à Dieu? Avec Ariane Thiran-Guibert et Didier Clerbaux.
fffDu vendredi 10
au dimanche 12 novembre, Job :
quand la souffrance remet en question notre langage sur Dieu
Avec Dominique Martens et le Père
Etienne Vandeputte, sj.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Week-end davantage destiné aux couples
qui se posent la question du mariage
ou qui cheminent encore « à bonne distance » vers le mariage. Avec Bernadette
et Baudouin van Derton et le Père Christophe Renders, sj.
fffDu jeudi 9
au dimanche 12 novembre,
Écouter la Parole à la suite du Christ
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec Geneviève Materne et Sœur
Alice Tholence, rsa.
fffDu vendredi 10
au dimanche 12 novembre,
Mon corps,
un allié pour de bonnes relations
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Un brin d'histoire
Mgr Heylen, un pasteur au cœur de la Grande Guerre

A

u fil des publications de Communications vous avez pu lire
les actes de courage, de bravoure de
nombre de prêtres et séminaristes du
diocèse de Namur. Au cours de cette
Première Guerre mondiale, celle que
l'on appellera « la Grande Guerre »
nombre d'entre eux ont perdu la vie
aux côtés de leurs paroissiens. Mgr
Heylen, évêque du diocèse, s'est dévoué sans limite durant cette période.

Rien ne prédestinait Thomas-Louis
Heylen à être le
berger du diocèse
de Namur face
aux loups venus
d’Outre-Rhin. Né
à Kasterlée (province d’Anvers) le 5
février 1856, Louis
Heylen entre, à 19
ans, chez les prémontrés de Tongerloo, dans le Limbourg.
C’est à ce moment-là qu'en souvenir de
saint Thomas Becket, il ajoute « Thomas »
à son prénom. Ordonné le 11 juin 1881, il
étudie à l’université grégorienne de Rome,
et devient Père abbé de Tongerloo en
1887. « Prudenter et Simpliciter » sera sa
devise. Une référence à Mathieu 10, 16 :
« Soyez prudents comme les serpents,
mais simples comme les colombes ». En
1889, il est nommé vicaire-général des
prémontrés de Belgique.
Pourquoi le choix du pape s'est-il porté
sur le Père abbé Thomas-Louis Heylen
pour devenir évêque de Namur? Sans
doute suite à la forte impression qu’il fit
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au Saint-Père Léon XIII lors de sa soutenance de thèse le 21 juillet 1883. Consacré évêque de Namur le 30 novembre
1899, il se partage entre son diocèse, qu’il
visite régulièrement, et l’organisation des
congrès eucharistiques internationaux.
Quand les congrégations religieuses sont
expulsées de France, il accueille plusieurs
d’entre elles. Les prémontrés de Saint-Michel de Frigolet (Bouches-du-Rhône) font
ainsi revivre l’abbaye de Leffe, tandis que
les assomptionnistes de Toulouse ouvrent
eux un établissement scolaire dans le château abandonné de Bure.
Il échappe à la mort
Survient la guerre. Les 25 et 26 août 1914,
Namur, déjà touchée par des crimes et
des incendies, est menacée de destruction. L’intervention de Mgr Heylen est
décisive. Pris comme otage, à l’Hôtel de
Ville d’abord, au séminaire ensuite, il y
échappe de peu à la mort.
Pendant les quatre ans qui suivent, son
dévouement est sans limite. Demande de
grâces, appel à la restitution de biens, envoi de colis aux prisonniers, recherche de
renseignements sur des soldats disparus
dans le diocèse, jalonnent sa correspondance. Pour Noël 2016, l’évêque fait parvenir aux prisonniers un porte-paquet de
cigarettes à son effigie. Il est frappé également de son blason. Un petit cadeau (la
photo) qui sera très apprécié.
Il lui faut aussi palier aux églises et presbytères inutilisables, et faire face au
risque de pénuries en hosties, cire et vin
de messe : l’envahisseur n’hésitant pas à
s’en accaparer.

En avril 1915, dans « Accusation et défense. Accusation du Ministre de la guerre
de Prusse; réponse de Sa Grandeur Mgr
Heylen », il réagit au gouvernement allemand qui tente de justifier les crimes
commis contre les prêtres sous prétexte
qu’ils étaient francs-tireurs.
Ayant réussi à se rendre à Rome (janvier
1916, décembre 1917), il en rapporte le
soutien moral et financier du Saint-Père
Benoît XV, qui le nomme par ailleurs administrateur provisoire pour les régions
occupées des diocèses de Verdun, de la
Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, et des
Ardennes.
Après la tragédie, il s’attache à la reconstruction de son diocèse.
Le 20 juillet 1919, il couronne Notre-Dame
du Rempart comme protectrice de la ville
de Namur. C’est également lui qui ouvrira à la dévotion mariale les sanctuaires
d’Hastière, Walcourt, et Foy-Notre-Dame.
Son état de santé étant toutefois de plus
en plus préoccupant, il est assisté à partir
de 1929 par Mgr Paul-Justin Cawet, désigné évêque « coadjuteur ».
Apparitions de Beauraing
Le 29 novembre 1932, Marie apparaît, à
Beauraing, à un groupe d’enfants. Les apparitions se multiplient durant plusieurs
semaines.

Sainte-Elisabeth où il mourra plusieurs
mois plus tard. Qu’importent les souffrances, il consacre le meilleur de son
temps à la prière, dans sa chambre ou à
la chapelle. Dieu le rappelle finalement à
lui le 27 octobre 1941. La veille, comme à
son habitude, il avait, en habit de chœur,
prié le Saint-Sacrement à la chapelle.
Mgr Thomas-Louis Heylen dont l’épiscopat a été le plus long, actuellement, pour
le diocèse de Namur (42 ans), repose auprès de plusieurs de ses prédécesseurs
dans la crypte des évêques située sous la
cathédrale Saint-Aubain
C’est par cet hommage à celui qui fut
le pasteur protégeant son troupeau, en
mettant lui-même sa vie en danger pour
sauver celle de ses brebis, comme le
firent tout comme lui nombre de prêtres,
religieux et séminaristes du diocèse et
d’ailleurs, que nous clôturons cet hommage que nous avons souhaité rendre à
ces hommes dont la vie s’acheva durant
le premier conflit mondial.
Merci à vous tous qui nous avez lu, encouragé, et fourni des renseignements
pour permettre cet hommage.
w François-Emmanuel Duchêne

Mgr Heylen hésite sur la suite à donner.
Le dossier lui est finalement retiré. Et c’est
Mgr Charue qui reconnaîtra les apparitions en 1949.
Le 24 mai 1941, suite à une chute,
l’évêque est hospitalisé à la clinique
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Rencontre
L’abbé Achille Barvaux a fêté ses 100 ans

O

rdonné en 1943, l'abbé Barvaux vient de souffler 100
bougies sur son gâteau d'anniversaire. Et quand on lui demande
ce que cela fait d'avoir 100 ans,
la réponse fuse : « Ça fait rien du
tout... »

L'abbé Achille Barvaux est installé sous
la véranda de la maison de retraite où il
vit. Si ses jambes sont fatiguées et ne le
portent plus, sa mémoire est elle intacte.
Originaire de Dailly, dans l'entité de Couvin, où il est né le 1er juin 1917, il est resté
fidèle à sa région en vivant, aujourd'hui, à
Cul-des-Sarts.
« J'ai été ordonné en 1943, le jour de la
fête de saint Jacques. Nous étions dixneuf. » L'évêque de l'époque, Mgr Charue, le nomme vicaire à Philippeville et
professeur de religion à l'athénée – il y a
restera jusqu'à ses 65 ans, l'heure de la retraite. L'année suivante, Mgr Charue souhaite que le jeune abbé Barvaux exerce
son ministère à Roly. Bien des années se
sont écoulées et l'abbé Barvaux garde en
mémoire ce qu'il a répondu à Mgr Charue. « Je lui ai dit : OK pour Roly mais alors
j'arrête d'enseigner à Philippeville. Je ne
voulais pas combiner les deux. Pour relier
Roly à Philippeville, il y avait trois routes
différentes mais toutes pleines de trous.
Il m'aurait fallu une nouvelle voiture tous
les ans! »
L'année suivante, Mgr Charue sollicite de
nouveau le jeune prêtre. Il lui propose
Villers-deux-Églises tout en cumulant la
charge paroissiale avec ses fonctions d'enseignant. L'évêque ajoute prudemment
voire ironiquement : « Nous sommes allés
voir la route et elle est en bon état. » Pas
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de quoi déconcerter l'abbé Barvaux. « Je
lui ai répondu que je préférais aller voir
moi-même. »
Initialement, l'abbé Barvaux devait rester deux années à Villers-deux-Églises, il
y restera plus de 60 ans. Il y était arrivé
dans une ambiance tendue. Lors de la
Première Guerre mondiale, de nombreux
habitants du village avaient trouvé la
mort. En 1940-1945, il n'y avait heureusement eu aucune victime. Reconnaissants,
les habitants voulaient ériger un monument à saint Pierre, le saint patron du village. « Tout le monde s'en mêlait et rien
n'avançait », confie le prêtre. Sa mission
était de pacifier les choses.
« J'ai toujours eu mon franc-parler même
avec un évêque. » Aujourd'hui, il reste
convaincu que ce franc-parler lui a valu
de ne pas monter en grade comme il dit.
Le doyen des prêtres du diocèse aime
encore à croire que ce franc-parler lui a
permis de ne pas changer de paroisse.
« Je n'ai jamais désiré être à tel ou à tel
endroit. Si ils ont choisi de me mettre làbas et bien j'y reste, c'est tout. »
Une version plus développée
de la rencontre avec l’abbé Barvaux
est à lire sur le site du diocèse :
www.diocesedenamur.be.

Le Père Xavier Léonard, sj, quitte Namur pour Paris

D

ans les deux communautés jésuites namuroises, la naissance
de la Province d’Europe Occidentale
Francophone (EOF) s’accompagne
d’arrivées et de départs. C’est ainsi que le Père Xavier Léonard vient
de quitter la capitale wallonne pour
s’installer à Paris comme ministre de
la communauté Saint-Pierre Favre.

Les dix dernières années du Père Xavier
Léonard ont été bien remplies. Responsable de l’animation des
kots du CRU namurois
– le Centre religieux universitaire –, impliqué
dans la pastorale ignatienne de la jeunesse, il
a aussi veillé à l’accompagnement
spirituel
de bon nombre de personnes au centre La Pairelle de Wépion.
Quand on lui demande
ce qu’il retient de son
passage au CRU, Xavier
Léonard évoque sans
hésiter la générosité des
jeunes qu’il a côtoyés.
« La plupart ont un cœur grand comme ça.
Ils sont prêts à déplacer les montagnes…
Ce qui n’est pas toujours réaliste », reconnaît le Père jésuite. « Parfois il faut canaliser cette énergie… tout en veillant à ce
que chacun puisse exprimer sa part de religieux et de spirituel. » Et de poursuivre :
« Aujourd’hui, les jeunes chrétiens sont,
soit très affirmatifs dans leur foi, soit plus
réservés. Le CRU leur propose des manières de vivre leurs convictions, au départ de leur expérience personnelle… Ce

qui peut conduire à de beaux chemins de
renouement avec la foi. »
Depuis septembre dernier, la page du CRU
s’est tournée. Le Père Xavier, est devenu,
à 48 ans, numéro 2, ou ministre de la communauté Saint-Pierre Favre à Paris. Une
communauté – la troisième plus importante de la province EOF – qui regroupe
trente-huit pères jésuites, ainsi que de
futurs prêtres, toujours en formation au
centre Sèvres de Paris. La nouvelle tâche
de Xavier Léonard : s’occuper à mi-temps
de la gestion matérielle
des lieux… dans le souci
de servir les personnes
qui y résident. L’autre
moitié de son temps
sera toujours consacrée
à de l’accompagnement
spirituel.
En France, l’Eglise est
marquée par d’autres réalités que celles vécues
en Belgique. S’il aura des
choses à apprendre, du
point de vue ecclésial, du
point de vue des mentalités… lui-même compte
bien partager certaines
de ses connaissances : « Je montrerai à
mes nouveaux confrères ce qu’est une
"vraie" bière et comment la verser… »
s’amuse-t-il à souligner. Et puis il y a le
vélo, le moyen de locomotion préféré du
Père Xavier : « Bien sûr qu’il m’a suivi ici. »
Mais même si la circulation à vélo est plus
facile à Paris depuis l’arrivée des Vélibs,
le nouveau ministre admet qu’il devra
faire attention : « On peut être dangereux
comme cycliste dans un endroit que l’on
ne connaît pas », conclut-il.
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Lu pour vous
Recension de livres
Retrouvez toutes les recensions de livres sur le site internet
du diocèse de Namur : www.diocesedenamur.be.
André Fossion, Lire pour vivre
Jean-Paul Laurent,
Lire pour vivre.
e souhait des auteurs est
Soixante-dix
de permettre au lecteur
lectures de textes
de ces passages évangéliques
évangéliques,
de devenir l'auteur d'un
Lumen Vitae –
autre évangile écrit dans sa
Editions du CRER,
propre vie. Ils gardent pour
Namur, Paris,
cela à l'esprit la situation
2016.
du monde présent et d'une
culture en évolution dans
lesquels les textes évangéliques conservent toute leur
pertinence pour une grande
diversité de situations. La manière dont les textes évangéliques se présentent est bien

L

respectée. D'abord au sens
d'une approche linguistique
qui respecte la forme du texte
mais aussi pour ce qui est du
calendrier liturgique qui propose ces extraits durant l'année; une table liturgique est
d'ailleurs présente à la fin de
l'ouvrage. Lisons pour vivre :
laissons-nous rapprocher de
Dieu quand il nous donne sa
Parole et nous pourrons entrer en dialogue avec lui.

Thomas A Kem- L'imitation de la bienheureuse Vierge Marie
pis, L'imitation de
la bienheureuse
'auteur est connu pour
la même forme poétique que
Vierge Marie, Arl'un des plus gros succès
l'imitation de Jésus-Christ
tège, Paris, 2017.
populaires de la littérature
qu'ils viennent ainsi compléreligieuse : l'imitation de Jéter. Un livre facile d'accès qui
sus-Christ. Le traducteur a ren'avait pas connu d'édition
pris de l’œuvre de Thomas A
grand public depuis plusieurs
Kempis des passages entiers
dizaines d'années.
traitant de Marie, écrit dans

L

L'Évangile de Jésus-Christ avec la synopse évangélique
Marie-Joseph
Lagrange, l'Évangile de Jésus-Christ
avec la synopse
évangélique, Artège, Lethielleux,
Paris, 2017.

A

rtège édite avec ce livre
du Père Lagrange un livre
qui s'inscrit dans le type des
vies de Jésus-Christ. Mais le
père dominicain en refusa la
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forme classique pour laisser
davantage parler l’Évangile :
même si l'ordre des faits
pose un problème, il peut
être plus fécond d'entendre

fait connaître et méditer la
vie et l'enseignement de Jésus. L'édition originale date
de 1928 mais cet ouvrage
reste, même avec quelques
marques du temps, une approche à la fois informée, historique et contemplative des
évangiles.

les récits en cherchant à faire
se rejoindre sur le fond le témoignage propre à chaque
évangéliste. Se déploie ici une
harmonie entre la foi ardente
d'un priant et la connaissance
d'un exégète. Dans cet accord,
il concède que toute tentative
de faire revivre Jésus s'efface
devant la parole inspirée qui

Un jésuite en terre d'Islam

C
Christian Reille,
Un jésuite en terre
d'Islam. Autobiographie, préface
de Mgr Henri
Tessier, post-face
de Joseph Moingt,
Lessius, (Au Singulier), Namur, 2017.

ette autobiographie livre
un riche aperçu de l'évolution de l'Algérie depuis les
années 1970. Elle nous livre
un témoignage sur la vie d'un
chrétien dans un monde qui
vit une autre foi. Dans les années qui suivirent Vatican II,
le regard sur cette expérience
a porté sur une manière de
veiller à l'humanité des populations, au nom du Christ,
même si cette dernière expression est très difficile à
rendre explicite. Par contre,

Dieu. Le désir de toute une vie

A
Denis Müller, Dieu.
Le désir de toute
une vie, Labor et
Fides, Genève,
2016.

la vie en communauté de
quelques jésuites, leur présence missionnaire discrète
dans cette terre d'Islam a
fait redécouvrir sa vocation
au Père Reille : si c'est la présence d'une Église sans avenir,
dans un contexte de tensions
et de menaces, chacun doit
chercher jour après jour à
vivre à repenser sa vocation
en prenant le Christ comme
compagnon.

u point de départ, l'auteur insiste sur le lien
entre la vie et la réflexion
intellectuelle. La preuve est
donnée par cet essai où il
allie récit personnel et références théologiques. Müller
veut redonner une intelligibilité nouvelle au mot « Dieu ».
Le désir de Dieu se confond
avec le désir d'une compré-

hension de soi. Müller parvient aussi à contextualiser
ce sens de la vie que l'homme
se donne ou croit recevoir de
Dieu. L'homme est en quête
de Dieu mais ne peut en être
la mesure. Un débat avec
l'athéisme fait relire l'importance de cette recherche,
même avec ce qu'une recherche critique fera relier à
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des données culturelles. Mais
elle devra aussi se méfier des
belles constructions intellectuelles sur le mot « Dieu ».
À relier la vie et la recherche
sur Dieu, on doit traverser
les ambiguïtés de l'existence,
ce qui ne comporte pas de
réponses évidentes mais plutôt des tensions à intégrer
dans le fil de la recherche. De
même qu'on ne peut parler
de Dieu comme s'il était un
objet indiscutable. Les articulations que demande une
théologie trinitaire (Müller se
réfère ici à Pannenberg) font
Alphonse BorJésus avant les évangiles
ras, Quand les
prêtres viennent à
pécialiste du christianisme
manquer, Repères
primitif et du Nouveau
théologiques et
Testament,
Ehrman intègre
canoniques en
dans
ses
réflexions
des consitemps de précadérations
sur
le
travail
de la
rité, Médiaspaul,
mémoire,
sur
la
manière
dont
Paris-Montréal,
un
récit
peut
prendre
forme
2017.
Bart D. Ehrman,
quand quelqu'un a assisté
Jésus avant les
à une scène, en particulier
évangiles. Comquand des émotions intenses
ment les premiers
sont présentes. La question
chrétiens se sont
se pose toujours de ce que
rappelé, ont transJésus a vraiment dit et fait,
formé et inventé
en amont des récits livrés par
leurs histoires du
les évangiles. Voici une piste
Sauveur, Bayard,
intéressante pour imaginer
traduit de l'anglais
ce que pouvaient dire les tépar Jean-Pierre
moins oculaires et comment
Prévost, Paris,
une tradition orale a pu se
2017.
mettre en place pour devenir
la source à laquelle ont puisé
les évangélistes. On essaie de

S
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sentir la richesse de cette réserve, car le Père, le Fils et
l'Esprit demandent d'entrer
dans un mouvement à vivre
et à penser. Si Müller parle
d'un pari en faisant allusion
au pari de Pascal, il faut relier
ce pari à ce à quoi aspire le
cœur de l'homme. Il y a en lui
un désir qui laisse pointer une
transcendance qui peut se
réfléchir dans l'immanence.
C'est à vivre quand l'homme
parie, au-delà des doutes, sur
l'amour infini de Dieu.

l'imaginer à partir de données
de la psychologie. Le livre présente de manière accessible
ce qu'ont pu être les processus de transmission de témoignages et de rassemblement
des éléments pour la rédaction. Même si la recherche
pour faire le lien entre les faits
ultimes et les paroles reçues
restera toujours délicate. Ce
qu'on disait de Jésus de son
vivant est dépassé par ce qui
est dit de lui dans l'Évangile; il
faudrait alors s'ouvrir à la teneur proprement théologique
d'un récit qui veut exprimer
l'identité profonde de Jésus.
Le livre laisse en attente quant
à la manière dont ces témoignages formeraient une tradition en un sens plus riche de

spiritualité. Il faudrait, à côté
de l'imagination et des souvenirs déformés qui ouvrent le
récit au-delà du réel, évoquer
la foi qui fait repérer la présence de Dieu dans l'histoire :

la résurrection du crucifié y
est reçue et demande alors
de comprendre bien autrement la réception et la transmission des paroles qui nous
le révèlent.

Martin Luther et Ignace de Loyola

L
René Lafontaine,
Martin Luther et
Ignace de Loyola,
préface de Marc
Lienhard, Lessius,
(IET, 25), Namur,
2017.

e Père Lafontaine ajoute
avec ce livre une touche
ignatienne à la célébration
des 500 ans de la Réforme.
Il commence par examiner le
décret sur la justification publié à Augsbourg en 1999 où il
s'agissait de faire se rejoindre
avec leur nuance l'interprétation luthérienne et l'interprétation catholique. Il resitue
ainsi un débat entre Luther
et Ignace de Loyola. Le premier met la foi au centre en
gardant des réserves quant à
la collaboration de l'homme
par des œuvres de charité. La
justification est bien l’œuvre
de Dieu mais la grâce suscite
aussi la personne humaine
pour qu'elle reconnaisse avec
sa raison qu'elle reçoit d'agir
par l'amour insufflé dans son
cœur et Ignace conduit davantage à ce point. Le Père
Lafontaine permet de voir des
connivences et des oppositions entre Luther et Ignace
de Loyola, pointant une théologie de la Croix chez le premier : il reste chez Luther une
vision négative de l'homme
qui demande de ne voir sa

fierté que dans la Croix du
Christ (Ga 6,14). En comparaison, on trouve une théologie de la Résurrection chez
Ignace. La liberté chrétienne
que magnifie Luther pour celui qui vit dans la foi au Christ
prend d'autres accents chez
Ignace quand le retraitant est
à même de s'approprier les
exigences de la loi, de contempler pour demander l'Amour,
de s'ouvrir ainsi à l'Amour qui
se communique personnellement. On remarquera aussi
les ecclésiologies différentes
dans les deux courants, le réformateur distinguant trop les
dimensions hiérarchique (et
donc historique) et charismatique. Après avoir encore tracé les grandes lignes des deux
écoles, l'auteur tient à dire
leur similitude et la place de
leur héritage dans le contexte
athée de notre société.
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La saga d'Abraham

B
Bruno Regent, La
saga d'Abraham,
Fidélité, Namur,
2017.

runo Régent a accompagné de nombreuses personnes dans leur parcours
spirituel. Il nous propose
ici de voir comment ce parcours peut se laisser éclairer
par Abraham, le père des
croyants. Son expérience des
groupes de partage biblique
lui montre que des textes
qu'on aurait relégués dans
le mythe ou la légende les

questionnaient dans leur expérience : il ne suffit pas de
connaître ces histoires car
leur profondeur humaine et
spirituelle éclaire l'itinéraire
de tous. En témoigne celui
qui en dit : « Ces textes me
donnaient des mots pour dire
quelque chose de ma propre
vie. »

Un personnage d'aventure

L
Chantal Delsol,
Un personnage
d'aventure. Petite
philosophie de
l'enfance, Cerf,
2017.

'enfant, vulnérable, est
humble avant d'être soi. Les
conditions de son cheminement mettent à l'école de ce
qu'est l'humanité. L'enfance
redit l'unicité de la personne
humaine, le respect que l'on
doit à un vivant qui demande
qu'on l'aime en voulant qu'il
soit selon sa propre voie.
Cette voie est une aventure
faite de la découverte d'un

monde que l'enfant devra ordonner avec les repères que
les adultes y ont placés. Ainsi sera possible un enracinement dans la réalité. Gageons
qu'il puisse recevoir cette réalité avec quelque chose de
l'émerveillement d'un premier regard : cela dit bien que
cette philosophie de l'enfance
a de quoi nous réveiller.

Voici les noces de l'Agneau
«

Laure Blanchon,
Voici les noces de
l'Agneau. Quand
l'incarnation passe
par les pauvres,
Lessius, (Donner
raison), Namur,
2017.

L

'incarnation est une alliance qui passe par les
pauvres et dans laquelle
Dieu lui-même se fait
pauvre. » C'est un mystère
de communion. Laure Blanchon qui enseigne la théologie dogmatique et pratique au Centre Sèvres fait
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entrer dans un riche parcours où se conjuguent des
résonances entre relecture
de la tradition, médiation
de l’Écriture et attention
aux voix contemporaines.

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
Tome 139 – Juillet-septembre 2017
« Il les aima
jusqu'à l'extrême. »
Primauté et miséricorde :
convertir la papauté

Jésus, accomplissement
des prophéties et prophète.
Jean-Marie Lustiger et
la responsabilité chrétienne

À travers les textes de l'Évangile, on comprend très bien
que le primat, qu'il soit local ou universel n'est pas un
puissant qui devrait dans un
second temps se mettre au
service des autres mais que
toute son autorité et son pouvoir résident dans son être de
serviteur. Et de plus, au fondement de la primauté, il y a
la grâce de la miséricorde : le
Christ le rappelle bien à Pierre
lorsque l'instaurant « primat », il lui montre qu'il est
pardonné et aimé.

La christologie du cardinal
Lustiger offre un véritable
programme théologique. Selon Lustiger, la « noire lumière
de la Shoah » a été nourrie
par une méconnaissance du
Christ, une infidélité à son héritage, bref une querelle d'héritiers prônant une théologie
du rejet et de la substitution,
engendrant
l'antijudaïsme
et l'antisémitisme : les chrétiens, loin de refuser l'héritage biblique ont prétendu
l'accaparer en construisant
la figure contradictoire d'une
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théologie de l'accomplissement d'Israël qui inclut un
antijudaïsme. « La théorie du
rejet d'Israël apparaît comme
un non-sens, une absurdité,
puisqu'elle prétend que Dieu
serait infidèle à son alliance »
(Lustiger, La promesse p.135).
« Pour cela dit toujours le cardinal, il faut remédier à cette
querelle d'héritage entre juifs
et chrétiens et travailler à leur
fraternité apaisée. » Une première étape pour J.-M. Lustiger, consiste à ce que juifs
et chrétiens s'apportent une
aide mutuelle pour que se
renouvelle chez les uns et les
autres l'amour de la Loi dans
sa plénitude : « l'inclusion de
l'Église dans le Christ qui accomplit les promesses faites à
Israël rend la substitution et la
rupture impossibles. »
C'est ainsi que juifs et chrétiens sont conduits vers une
situation nouvelle où la gratuité de la relation fraternelle devient la condition et le contenu
de l'accomplissement. Mais,
d'autre part, l'élection et la
mission de l'Église doivent
être une action de grâce et un
secours pour Israël dans sa vie
et sa mission. Israël n'est ni rejeté ni remplacé : « Israël doit
accueillir l'espérance signifiée
par les merveilles que Dieu
accomplit chez les païens »
(Lustiger, La promesse, p.139).
Enfin, dans la troisième partie
de l'article, l'auteur A. Guggenheim, démontre que le
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ministère de Jésus est prophétie et accomplissement des
prophéties.

Juillet-août 2017
Au risque de me répéter, la
revue est composée d'articles de deux pages, toujours
lisibles par tout le monde,
simples de spiritualité mais
qui permettent bien souvent
de prolonger la réflexion et la

La femme dans la formation
des prêtres : une révolution
culturelle?
Cet article est tiré de Marie
Laetitia Calmeyn au symposium de la Congrégation pour
la doctrine de la foi sur le rôle
de la femme dans l'Église.
L'auteure examine la « grâce
eucharistique de la femme »
à travers la méditation de figures féminines bibliques :
Marie-Madeleine, la femme
au parfum, Marie, la mère
de Jésus. Les rencontres du
Christ avec ces femmes l'ont
conduit à sa perfection, dans
l'accomplissement de son sacerdoce (extrait du résumé de
l'article).
Les trois héritages
de Tibhirine
« Cet article fait le point, vingt
ans après leur disparition,
sur l'héritage des moines de
Tibhirine. L'auteur le situe à
trois niveaux : le choix de la
non-violence, la rencontre interculturelle et interreligieuse,
l'anthropologie fondamentale
confirmant ainsi le caractère
universel de leur message »
(résumé de l'article).

prière. J'apprécie particulièrement les articles « le chemin
de Jésus » (on en est au 15e)
où Mamy, cette fois, explique
le Pater à ses petites-filles.
Une vraie source d'inspiration
pour les grands-parents!

Suara, le journal de l'Église en mission
N°68 – Juillet-août 2017
Dans ce numéro, il est surtout
question de la Corée du Sud.
Mais ce qui est particulier
dans ce numéro, c'est qu'il
est traversé par la joie, la joie

de l'Église de Corée, la joie à
transmettre de l'ermite belge
d'Autriche, la joie sur le chemin d'Emmaüs dans l'évangile
de Luc.
w Léon Caussin
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En images���

Jacques Delcourt, en compagnie d’autres
témoins d’Entraide et Fraternité, « au milieu
des mille collines ».

À Beauraing, le 15 août se vit aussi en famille.
Les enfants ont écouté un conte sur le thème
du jardin (© C.R.).

Après les JMJ de 2016 en Pologne, 230 jeunes issus de douze pays européens se sont donné
rendez-vous à Tibériade. Curieux, ouverts d’esprit, ils sont venus réfléchir à leur vie,
à leur avenir, à leur relation à Dieu…

Première participation, pour l’abbé Francis
Lallemand, -au
pèlerinage de la Madone
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des motards à Porcaro (Bretagne).
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Onze jeunes ont consacré une semaine
de leurs vacances aux résidents du home
Saint-Joseph à Namur.

