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« Seigneur, notre Dieu... Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment
de détente, de repos, de paix! Sois pour nous, Seigneur, l’ami que nous retrouvons
sur nos routes, qui nous accompagne et nous guide. Donne-nous le beau temps et
le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. Donne-nous la
joie simple et vraie de nous trouver en famille et entre amis... » (extrait de « Prières
pour les jours incontournables », Éd. du Signe, 2001). Toute l'équipe de rédaction
de la revue Communications vous souhaite un bel été et vous fixe rendez-vous à la
rentrée de septembre.
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Billet de notre évêque
La croissance du règne de Dieu
(Mc 4, 26-34)

Alors que nous entrons dans la période estivale, l'évangile de ce onzième dimanche nous parle du Royaume de
Dieu. La parabole de la semence – qui parle d'elle-même
– évoque la croissance du règne. « Ça pousse tout seul »,
c'est bien le sens de la première parabole. « Moi, j'ai planté, dit saint Paul, Apollos a arrosé mais c'est Dieu qui fait
croître. » Il y a une force irrésistible qui fait pousser la
semence : « La semence germe et grandit que le semeur
dorme ou se lève, il ne sait comment », dit l'évangile.
Ainsi en va-t-il du règne de Dieu que le Seigneur est venu
semer en ce monde. La force irrésistible de l'Esprit le fera
croître le temps qu'il faudra jusqu'à la moisson finale.
Voyons la graine de moutarde presque invisible tant elle
est minuscule, bientôt la plante ressemblera à un arbre
capable d'abriter les oiseaux. Ainsi en va-t-il du Royaume
de Dieu si modeste et si fragile. Il est destiné à s'étendre
à toutes les nations sous l'impulsion de l'Esprit. Le travail
du règne est un travail souterrain mais le Salut est déjà
là. Il a commencé en Jésus. Il est au milieu de nous et en
état de croissance. Un jour, le blé sera mûr et le temps
de la moisson arrivé. La vraie semence de Dieu semée en
notre sol c'est la Parole faite chaire, Jésus en personne.
Cette semence est tombée en terre, elle
a affronté la nuit de la mort afin de multiplier le fruit de la résurrection en offrant
le Salut à tous les hommes. Voilà la mystérieuse fécondité dont nous parlent nos
deux petites paraboles.
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

Depuis Pâques c'est en nous que se vit désormais l'enjeu de la semaine évangélique. Comment le Ressuscité va-t-il ensemencer la terre que nous sommes? Le
Royaume de Dieu s'implante humblement dans notre vie chaque fois que l'on
écoute la Parole de Dieu comme une Parole de Vie semée en nos cœurs, capable de nous faire vivre de la vie même de Dieu. Parole de Dieu accueillie dans
la prière, lors de l'eucharistie célébrée avec foi, voilà qui peut tout transfigurer
dans notre vie. Ces deux petites paraboles nous sont adressées à nous chrétiens
parfois déconcertés de voir qu'apparemment la foi chrétienne a peu de prise sur
le monde qui nous entoure. La Bonne Nouvelle, c'est le Sauveur qui vient parmi
nous comme le semeur qui aujourd'hui encore continue son patient travail de
transformation de notre vie et de notre humanité.
Deux petites paraboles champêtres que Jésus veut nous offrir en cadeau au moment où se profilent pour beaucoup quelques temps de vacances. Je souhaite à
chacun un bel été et de bonnes vacances.
† Rémy Vancottem

Dimanche 17 juin À Namur, à 15h,
à la cathédrale Saint-Aubain, ordinations sacerdotales.
Jeudi 21 juin À Namur,
à 14h, commission interdiocésaine ACF
et à 17h, rendez-vous avec les organisateurs de RivEspérance.
Vendredi 22 juin À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 23 juin À Rochefort, dès 9h30, journée du diaconat.
Dimanche 24 juin À Wartet, à 10h,
eucharistie à l'occasion de la rénovation de l'église.
Jeudi 28 juin À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 29 juin À Rochefort, Conseil épiscopal au finish.
Vendredi 13 juillet À Salzinnes, à 10h,
chez les Dominicaines Missionnaires de Namur,
chapitre général et élection de la nouvelle supérieure.
Dimanche 15 juillet À Bovigny, à 10h30, eucharistie à la chapelle Saint-Martin.
Du jeudi 19 À Lourdes, pèlerinage diocésain.
au mercredi 25 juillet
Mercredi 15 août À Habay-la-Neuve, pèlerinage à Notre-Dame de Grâce,
200e anniversaire de l'achat de la statue.
Jeudi 16 août À Sugny, à 11h, célébration à la grotte de Lourdes.
Dimanche 19 août À Surice, à 10h,
commémoration des 100 ans du massacre du 25 août 1914.
Mardi 21 août À Beauraing,
à 20h30, veillée mariale suivie de la procession aux flambeaux
et à 22h, eucharistie.
Mercredi 22 août À Beauraing,
à 11h, toujours dans le cadre du pèlerinage international,
eucharistie.
À 15h, procession eucharistique au départ du Castel suivie,
à l'Aubépine de la bénédiction des malades.
Dimanche 26 août À Maredsous,
à 10h, à l'abbaye, ordination diaconale d'un profès.
Vendredi 31 août À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
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À l'agenda de Mgr Warin
Vendredi 15 juin À Namur, à 12h45, Bureau des Assistants paroissiaux.
Jeudi 21 juin À Namur, à 14h, rencontre des services diocésains.
Vendredi 29 juin À Rochefort, à l'abbaye, Conseil épiscopal au finish.
Vendredi 6 juillet À Namur, à 10h, Bureau administratif du Séminaire.
Dimanche 8 juillet À Berzée, à 11h, eucharistie et à 14h, procession.
Samedi 21 juillet À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, Te Deum.
Du dimanche 22 juillet Période de repos.
au vendredi 3 août
Mercredi 15 août À Haillot, à 10h30,
eucharistie à l'occasion du 150e anniversaire de l'église.
Dimanche 19 août À Namur, réunion de l'équipe diocésaine
de la Pastorale familiale.

Avis officiels
Décès
fffL’abbé Maurice Abel était devenu
« un homme » du Brésil
L’abbé
Maurice
Abel est décédé le
30 avril dernier, au
Brésil : il avait 80
ans. Il vivait dans
les favelas, à Salvador Bahia. Et
lorsqu’il rentrait
en Belgique c’était pour voir ses
proches mais aussi pour récolter de
l’argent pour ses paroissiens.
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En octobre 2011, alors qu’il était de passage dans le diocèse, l'abbé Maurice Abel
confiait, ému, à la fin d’une interview :
« Mon désir est de terminer ma vie là-bas.
Jusqu'à présent, j'ai passé 42 ans au Brésil
bien plus qu'ici en Belgique. Je suis reconnaissant à ce peuple joyeux, attachant,
qui m'a aidé dans ma foi. Je suis convaincu que j'ai reçu beaucoup plus des Brésiliens que ce que j'ai pu leur donner. » Son
vœu aura été exaucé. Décédé le 30 avril
dernier, il a été enterré, dans son pays de
cœur, le 1er mai.
Né le 16 juillet 1937, il passera son enfance à Emptinne puis à Namur auprès
d'un père instituteur et d'une maman
qui veillait sur ses six enfants. Être prêtre
constituait un idéal dans l'univers chrétien qui était celui de la famille Abel.

Avis officiels
Un oncle jésuite emmène le petit Maurice visiter des expositions dédiées aux
missions en Inde, en Syrie... Lorsque le
curé de la paroisse annonce qu'il part, en
Bolivie, Maurice Abel sait qu’il partira lui
aussi. À 8 ans, il expliquait sans l’ombre
d’une hésitation : « Je serai prêtre missionnaire. » Il se forme au Séminaire Léon
XIII à Louvain. Ordonné à la cathédrale de
Leuven en 1962, l'abbé Abel demande à
travailler en paroisse avant de reprendre
des études en vue d'un doctorat. À cette
époque, le pape rappelait aux évêques
qu'il y avait un travail important à mener
dans les diocèses mais qu'il était aussi
bon d'envoyer des prêtres ailleurs là où
les besoins étaient énormes. « Début des
années 60, on disait qu'il y avait, chez
nous, un prêtre pour 700 habitants. En
Amérique latine, un prêtre avait en charge
10.000 habitants. Il n'était plus question
de s'interroger, je savais où je devais aller. » L’abbé Maurice Abel a toujours été
reconnaissant à sa famille de le laisser
partir : « Ma famille a été admirable. Il n'y
a jamais eu la moindre restriction, ils ont
respecté mon désir et celui de mon frère
– devenu lui aussi prêtre et qui séjourne
toujours au Brésil – de partir loin de chez
eux. Ils voyaient que nous étions heureux,
ils acceptaient notre départ dans la foi. »
L’abbé Maurice Abel a été prêtre dans les
favelas de Salvador Bahia puis, comme son
frère, il a coordonné les unités ecclésiales
qui s’y mettaient en place. Une ville dont
la population n’a cessé d’augmenter. « La
violence est très importante dans cette
région du Brésil, cela vient des trafiquants
de drogue. À plusieurs reprises, alors que
je célébrais la messe des coups de feu ont
claqué. Ces règlements de compte entre
gangs sont très impressionnants. »

Les jubilaires du diocèse
fffToutes nos félicitations aux prêtres et
diacres qui, cette année, fêtent leurs
25, 50, 60 ou 75 années de vie sacerdotale ou diaconale.
Les jubilaires seront reçus le 19 juin prochain, à l'Evêché, dès 15h. Avec Mgr Vancottem, ils partageront bien des souvenirs
mais aussi le verre de l'amitié. Après la
réception, c'est ensemble qu'ils prieront
les vêpres.
25 ans de prêtrise :
les abbés Joseph Biyaga, Auguste Moanda
Phuati et Mariusz Namysl.
50 ans de prêtrise :
les abbés Jacques Dubois, Jacques Jeanmart, Roger Maldague, José Reding et
Bernard Saintmard.
60 ans de prêtrise :
les abbés Marcel Bauvir, Joseph Bayet,
Pierre Bontemps, Emile Borcy, Georges
Dartois, Marcel Habran, Guy Kaisin, Aloïs
Kottong, Jean Lombet, Jacques Petitfrère,
Paul Raty, Pierre Rollinger, Gilbert Thirion
et Jules Yansenne.
75 ans de prêtrise :
l'abbé Achille Barvaux.
25 ans de diaconat permanent :
Jean-Pierre Clovin, Xavier de Voghel, Robert Ruidant et Jean-Paul Van Der Meulen.
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Avis officiels
Conseil presbytéral
fffLe séminariste d’hier
n’est plus celui d’aujourd’hui
Le 23 mai dernier, les membres du
Conseil presbytéral se sont penchés
sur la formation des futurs prêtres au
Séminaire Notre-Dame de Namur. Pour
ce faire, ils ont rencontré le recteur du
Séminaire, le chanoine Joël Rochette,
et trois formateurs.
Le séminaire n’est plus ce qu’il était jadis :
ce ne sont plus quatre murs entre lesquels
on entre à peine sorti du cocon familial.
Les séminaristes eux-mêmes ont changé.
Bien souvent leur vocation n’est pas née
au contact d’une communauté paroissiale. La plupart d’entre eux ont abandonné la foi pendant un temps et y sont
revenus à la suite de la rencontre d’un
témoin, prêtre ou laïc. Ils viennent de
familles qui ne soutiennent pas toujours
leur choix et avec lesquelles ils conservent
des liens, alors que jadis on rentrait peu
en famille. Ils sont aussi en contact permanent avec les paroisses de stage, ce qui
n’existait pas dans le passé. Ils sont aussi
connectés : leur rapport à la société et au
monde est perpétuel. Et si une institution
risque toujours de formater un peu, les
prêtres qui sortent du séminaire sont très
divers. Certes, les séminaristes ont des
convictions. Sans conviction on ne peut
s’engager aujourd’hui. Mais ils sont aussi
des hommes de dialogue. Cette capacité
de dialogue, ils l’ont déjà avec les jeunes
de leur génération. Ils dialoguent avec eux
alors que bien souvent nous nous n’y arrivons pas. Au long de leur formation, ils
apprendront à développer encore cette
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capacité à dialoguer, notamment en se
laissant interpeller par le milieu, pas uniquement masculin, du séminaire.

Cinq clés pour comprendre
« Gaudete exsultate »

Car, qu’elles soient membres des services diocésains, étudiantes, professeurs
ou titulaires de cours, directrice du cycle
de philosophie, secrétaire pédagogique,
responsable des insertions pastorales
pour les séminaristes de l’archidiocèse de
Malines-Bruxelles, ou encore membres
des équipes d’accompagnement dans les
paroisses d’insertion, les femmes sont
aujourd’hui bien présentes dans la formation des futurs prêtres. Et elles n’hésitent
pas à les interpeller. Néanmoins, la Ratio,
qui régit le fonctionnement des séminaires dans le monde, indique clairement
que pour faire partie de la communauté
des formateurs, pour accompagner un séminariste et décider du choix ou non de
l’ordonner prêtre, il est nécessaire d’être
prêtre. Un formateur est un témoin prêtre
pour celui qui va le devenir.

Le 19 mars dernier, le pape François publiait une
nouvelle exhortation apostolique.
« Gaudete et exsultate » est un
texte d'une grande
beauté à travers
lequel, le pape
nous appelle tous
à devenir saints. Mgr Jean-Pierre Delville,
évêque du diocèse de Liège, propose des
clés de lecture, cinq clés pour apprécier au
mieux cette exhortation, pour bien la comprendre. L'analyse de Mgr Delville est très
fouillée et donc riche de plusieurs pages.
Elles ne peuvent être publiées dans cette
revue mais sont à consulter sur le site du
diocèse (www.diocesedenamur.be).

Annuellement, Mgr Vancottem reçoit les
séminaristes du diocèse dans une sorte
de visite ad limina. « Au fur et à mesure
que les années passent, témoigne-t-il, je
vois l’évolution des uns et des autres, leur
maturation. Chaque séminariste est un
miracle du Saint-Esprit, car aujourd’hui,
il aurait toutes les raisons de ne pas être
là. Nous pouvons être heureux d’avoir un
séminaire dans notre diocèse. »
w Abbé Fabian Mathot,
secrétaire du Conseil presbytéral

Nouveau règlement européen
sur la vie privée : les curés
et les doyens concernés
fffLe 25 mai dernier, une nouvelle législation concernant le traitement des
données personnelles est entrée en
vigueur dans l’Union européenne. Les
Églises sont concernées par cette nouvelle réglementation. En Belgique, c’est
le Secrétaire général de la Conférence
épiscopale qui est chargé de veiller
à son application dans l’Église catholique. Sur le terrain, les curés sont cependant en première ligne.

Chacun de nous possède de nombreuses
données personnelles : nom, adresse, numéro de téléphone, adresse IP de notre
ordinateur, historique de navigation sur
internet, ce que nous partageons ou aimons sur les médias sociaux, etc. Une fois
ces données traitées dans un fichier (électronique ou papier), le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données, entré en vigueur le 25 mai 2018, est
d’application.
Cette nouvelle législation vise une approche plus uniforme de la protection
des données dans les Etats membres de
l’Union. L’innovation la plus importante
sera que tout le monde devra désormais
toujours donner son accord actif avant
que ses données puissent être collectées
et traitées. Chacun a également le droit de
demander lesquelles de ses données pourront être conservées par une entreprise,
une organisation ou une institution. Cellesci seront obligées d’y répondre clairement.
Chacun pourra également demander que
ses données soient corrigées ou effacées.
La collecte de données personnelles sera,
par ailleurs, uniquement autorisée à des
fins spécifiques. En outre, il faudra pouvoir démontrer que cette collecte est faite
avec soin, de manière sûre et responsable. Une déclaration de confidentialité
devra toujours être établie, indiquant clairement ce qui est collecté et pourquoi, si
ces données seront transmises à des tiers,
et combien de temps ces données seront
conservées.
Un traitement spécial
pour les convictions religieuses
Une protection supplémentaire sera accordée aux « catégories spéciales de donCommunications - juin, juillet et août 2018 -
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Avis officiels
nées personnelles ». Ce sont les données
sensibles telles que celles sur la santé.
Les informations sur les convictions religieuses tombent également sous ce volet.
Ainsi, l’article 9 du Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD) indique
que « les traitements qui révèlent les
convictions religieuses sont en principe
interdits », mais que cette interdiction
peut être levée à certaines conditions :
« si le traitement est effectué par une
fondation, une association ou tout autre
organisme à but non lucratif poursuivant
une finalité religieuse dans le cadre de ses
activités légitimes » , et à condition « que
le traitement se rapporte exclusivement
aux membres, aux anciens membres ou
aux personnes qui entretiennent avec cet
organisme des contacts réguliers en liaison avec ses finalités ». Et encore, à condition « que les données ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme,
sans le consentement des personnes
concernées ».
L’article 91 concerne plus particulièrement le traitement des données par les
Églises : « Les Églises, les associations ou
communautés religieuses qui, à la date
du 24 mai 2016, tenaient un traitement
des données selon un ensemble complet de règles, peuvent continuer d’appliquer les mêmes règles à condition de
les mettre en conformité avec le présent
règlement. »
Les curés et doyens en première ligne
Ces Églises, les associations ou communautés religieuses sont soumises au
contrôle d’une autorité de contrôle indépendante, et ce sont les Etats membres
qui devront instituer une ou plusieurs
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autorités de contrôle, qui seront chargées
de surveiller l’application du règlement.
En Belgique, une loi a été votée le 3 décembre 2017 (et publiée au Moniteur le
10 janvier 2018), créant l’autorité de protection des données. Celle-ci remplace la
Commission de protection de la vie privée. Les paroisses et les doyennés doivent
désormais se conformer aux dispositions
du règlement, et particulièrement aux
articles 9 et 91. Sur le terrain, ce seront
les curés et les doyens qui seront responsables du traitement des données, selon
des procédures précises.
Lorsqu’il s’agira d’un traitement à grande
échelle de données qui révèlent les
convictions religieuses, c’est le secrétaire
général de la Conférence Episcopale de
l’Église catholique qui sera officiellement
le délégué à la protection des données
personnelles (Centre Interdiocésain asbl,
Rue Guimard 1, 1040 Bruxelles, tél :
02/507.05.93).
Il est conseillé aux curés et aux doyens
de faire apparaître de manière claire, sur
le site web de leur paroisse ou de leur
doyenné, les coordonnées du responsable du traitement pour la paroisse ou le
doyenné concerné, ainsi que du délégué à
la protection des données et de l’autorité
de contrôle.
Pour toute information concernant les
procédures à suivre, vous pouvez consulter le communiqué complet, ainsi que
les annexes, publiés par le Secrétariat de
la Conférence épiscopale de Belgique,
en consultant le site de Cathobel ou
www.privacycommission.be/fr.

Sur le chemin
d’un mariage à l’église
fffLes évêques de Belgique ont publié
une déclaration concernant le sacrement de mariage. Intitulée « Quand
amour et foi se rencontrent – Sur le
chemin d’un mariage à l’église », ils
prônent une triple préparation au mariage
Cette nouvelle brochure est principalement destinée à celles et ceux qui accompagnent les fiancés dans la préparation de
leur mariage, à ceux qui en président la
célébration et aux collaborateurs dans la
pastorale du mariage. Mais les évêques le
précisent : « Ce n’est pas un prêt-à-porter de préparation au mariage. » Ils souhaitent plutôt présenter les étapes essentielles du parcours de préparation, basé
sur trois axes : que signifie aujourd’hui
être chrétien? Que signifient un mariage et un foyer chrétiens? Et comment
préparer la liturgie du sacrement? Les
évêques donnent des éléments de fond
qui peuvent être abordés dans ces trois
thèmes et qui correspondent à la partie
pastorale du nouveau formulaire de mariage. Quant à savoir comment ils seront
abordés et approfondis lors de la préparation, et en combien de rencontres, cela
dépend du diocèse ou du vicariat ainsi
que des accompagnateurs locaux.
Les évêques belges rappellent que, dans
leur lettre pastorale de mai 2017 expliquant l’exhortation post-synodale Amoris Laetitia sur l’amour dans la famille,
ils soulignaient déjà l’importance d’une
préparation approfondie et intense pour
apprendre à connaître la richesse du sa-

crement de mariage et de la foi, pour y
grandir et prendre sa place dans la vie de
la communauté chrétienne. « La préparation au mariage devient alors un chemin
d’approfondissement de la foi et relève
pour ainsi dire de l’initiation », pouvait-on
lire.
Terre sacrée
« Quand nous, en tant que communauté
de foi, cheminons avec des fiancés, nous
nous trouvons en terre sainte », écrivent
Mgr Patrick Hoogmartens et Mgr Pierre
Warin, évêques référendaires de la pastorale familiale, dans l’introduction de la
nouvelle brochure. « Nous écoutons leur
histoire avec respect et admiration pour
le chemin particulier que Dieu parcourt
avec eux. Nous pouvons alors découvrir
ensemble et témoigner de la richesse
de la foi, du mariage chrétien et de la
vie de famille. Ce sera en toute humilité,
conscients que nous-mêmes avons aussi
toute notre vie à grandir dans la foi, l’espérance et l’amour. Ce sera en même temps,
avec de l’enthousiasme et en y mettant de
la compétence parce que ceux qui veulent
s’engager pour la vie avec Dieu et l’un envers l’autre dans une communion d’amour
méritent tout notre soutien. »
En fin de brochure, figurent encore
quelques suggestions et quelques points
d’attention pastoraux.
w J.J.D. (CathoBel)
Quand amour et foi se rencontrent –
Sur le chemin d’un mariage à l’église, Déclarations des évêques de Belgique Nouvelle série n° 43, une publication de Licap
– Halewijn, Bruxelles, mai 2018.
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Actualité

À l’agenda

Concerts-Spectacles

fffVoyage de la mémoire à Auschwitz

Du 1er au 15 août

fffDu théâtre religieux à Chassepierre

Le 26 avril, une centaine de représentants de cultes et courants philosophiques ont accompagné, à Auschwitz,
Rudy Demotte, le ministre-président
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Une visite qui a marqué les participants, à commencer par les trois délégués du diocèse de Namur.
Lire en page 201
fffNoé et Nicolas ordonnés le 17 juin
Noé Vermeer et Nicolas Baijot seront
ordonnés le 17 juin prochain à la cathédrale Saint-Aubain. Ils avaient 8 et
10 ans lorsqu'ils ont reçu l'appel. Suivra
un long temps de discernement. Si Noé
se voyait bien devenir assistant social,
Nicolas était lui entré dans l'armée.
Lire en page

202

fffIls sont fous de foot
L'effervescence de la Coupe du monde
en a saisi plus d'un. Il en va de même
dans le clergé. Si certains vivront avec
beaucoup de zénitude les rencontres,
pour d'autres ce sera bien plus difficile
pour les nerfs. Tous ont leurs favoris.
Les Diables Rouges ont la cote. Reste à
concrétiser sur le terrain.
Lire en page 204
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fffHabay fête Notre-Dame de Grâce

En l’église paroissiale de Han-sur-Lesse,
rendez-vous à midi les dimanches 8 juillet
(avec Rieko Higasa), 5 août (Marie-Evodie Mahieu) et 12 août (Anne Froidebise)
pour trois concerts autour de l’orgue
Saint-Hubert. Entrée gratuite.
Infos :
www.orguessainthubert.be

Du 1er au 15 août, l’Unité pastorale Entre
Ardenne et Gaume organise un pèlerinage
dans les différentes paroisses. Ce sont les
« 15 jours avec Marie. » Chaque jour, les
personnes se retrouvent devant une potale ou une chapelle d'un des villages
pour y réciter une prière mariale suivie
de la messe. Pour clôturer la rencontre, la
paroisse qui accueille prépare un moment
de convivialité toujours très apprécié.
Le pèlerinage se termine le 15 août par
la messe de secteur célébrée, à 10h, à
l'église de Habay-la-Neuve. Messe en
l'honneur de Notre-Dame de Grâce dont
le culte très répandu dans la région date
de 200 ans. Cette année, la messe sera
présidée par Mgr Vancottem. À 11h, en
procession, la statue de Notre-Dame de
Grâce est reconduite vers la chapelle qui
lui est dédiée. À 11h45, célébration à la
chapelle suivie du verre de l’amitié à la
salle du Rosaire.

En l’église Saint-Nicolas de La Roche-enArdenne, rendez-vous les dimanches 29
juillet (avec Rieko Higasa), 5 août (David
Stiernon), 12 août (Damien Leurquin) et
mercredi 15 août (Arnaud Hubert) pour
quatre concerts organisés par l’asbl « Les
orgues de l’Ourthe ». Entrée gratuite.
Le Théâtre Buissonnier poursuit les représentations de son spectacle « PARabOLE » :
la Parole en parabole. Après La Rocheen-Ardenne et Hurtebise (en mars et
avril derniers), la troupe se produira les
vendredi 17 et samedi 18 août à Chassepierre, lors du Festival des Arts de la
Rue. Trois représentations quotidiennes
d’une demi-heure sont prévues entre 14h
et 17h. Au programme : des histoires qui
parlent d’amitié, de confiance, d’hospitalité, d’argent, de gestion des biens…
Le spectacle s’adresse à tous.
Entrée libre pour les participants au festival. Lieu : église de Chassepierre.
Infos :
www.theatre-buissonnier.be
theatre-buissonnier@hotmail.com
0496/96.09.96
fffPauses musicales à Han et La Roche
Avec la période estivale, voici revenu le
temps des auditions et concerts de midi
dans deux hauts-lieux touristiques du diocèse.

Infos :
www.lesorguesdelourthe.be

Couples et famille
fffLes rendez-vous d’été de la pastorale
familiale
La pastorale familiale du diocèse de
Namur vous invite à ses deux rencontres
de l’été. Le mercredi 15 août à 14h30,
aux Sanctuaires de Beauraing : célébration d'hommage des enfants à Marie avec
bénédiction individuelle des enfants et
des enfants à naître. Le dimanche 2 septembre, même heure, même endroit :
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« Redire oui à son conjoint », une célébration de renouvellement de l'engagement
conjugal avec bénédiction individuelle
des couples et familles et vénération des
reliques des saints Louis et Zélie Martin,
les parents de sainte Thérèse de Lisieux.
Infos :
Pastorale familiale
du diocèse de Namur-Luxembourg
Brigitte et Jean-Pol Druart
081/22.23.07
info@pastoralefamiliale-namlux.be
www.pastoralefamilale-namlux.be

fffPrions avec le pape François

Jeunes

Juin
Pour que les réseaux sociaux favorisent la
solidarité et l’apprentissage du respect de
l’autre dans sa différence.
Juillet
Pour que les prêtres qui souffrent de la
fatigue et de la solitude dans leur travail
pastoral, soient aidés et consolés par
l’amitié du Seigneur et de leurs frères.
Août
Pour que les décisions économiques et
politiques protègent les familles comme
trésor de l’humanité.

Formations
fffDes pasteurs selon mon cœur

Église universelle
fffÀ l’écoute des jeunes Églises
Sœur Jeanne Devos appartient à la
congrégation des Sœurs Missionnaires
du Cœur Immaculé de Jésus. La religieuse flamande est arrivée en Inde, en
1963. Très vite, elle a constaté que les
femmes et les enfants étaient les premières victimes de la pauvreté. Depuis
des années, elle se bat – et avec succès
– pour eux.
Lire en page 203
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Le parcours « Des pasteurs selon mon
cœur » vise à préparer les prêtres au
gouvernement de leur communauté
pour y susciter des disciples-missionnaires dans une dynamique de croissance de l’Église. La prochaine formation (cinq sessions de deux jours) se
déroulera du 15 octobre au 17 mars.
Lire en page

206

fffLes idées du Services Jeunes
pour un été pas comme les autres
Vous connaissez des jeunes à la recherche d’activités riches et sympas
pour cet été? Les diocèses francophones ainsi que les communautés
et mouvements qui y sont implantés
regorgent d'idées pour tous les âges
et tous les styles : pour les plus de 12
ans, les étudiants, les jeunes professionnels et les familles. En Belgique ou
à l'étranger, à pied ou à vélo, à la campagne, en montagne, dans le désert ou
en mer. Avec du bruit ou en silence…
Au total plus de soixante propositions,
qui peuvent être consultées sur le site
Internet du Service Jeunes.
Lire en page 207
fffL’année 2018-2019 se prépare
Le Service Jeunes vous communique son
calendrier pour l’année pastorale 20182019.
ͳfffDu jeudi 6 au dimanche 9 septembre à
Namur : « Reconnec† » pour étudiant
et jeunes professionnels;
ͳfffJeudi 27 septembre : journée des acolytes;
ͳfffEn octobre à Rome : Synode des
Jeunes;
ͳfffDu samedi 3 au dimanche 4 novembre
à Namur : RivEspérance;
ͳfffEn janvier 2019 au Panama : Journées
Mondiales de la Jeunesse. Dans le
cadre des JMJ, du 26 au 27 janvier à
Bruxelles : « Aimer et Servir »;

ͳfffSamedi 16 février à Rochefort : formation pour animateurs;
ͳfffDu mardi 30 avril au mercredi 1er mai :
Vélo & +;
ͳfffMercredi 1er mai à Beauraing : journée
diocésaine, marche.

Liturgie
fffTrois Lectionnaires bibliques
Les Lectionnaires du Baptême, du
Mariage et des Funérailles sont aujourd’hui disponibles dans des versions
plus maniables, sans renvoi, reprenant
chacune l’intégralité des textes bibliques. L’abbé André Haquin nous les
présente.
Lire en page 208

Patrimoine
fffRestauré
avant d'être exposé à Anvers
Le Mariage mystique de sainte Catherine est exposé jusqu'en septembre au
MAS-Museum d'Anvers. Le tableau qui
se trouvait dans la salle à manger du Séminaire est longtemps resté anonyme.
Aujourd'hui, on sait qu'il est l'œuvre de
Michaelina Wautier. Tableau qui vient
d'être restauré durant de longs mois
par l'IRPA.
Lire en page 209

Communications - juin, juillet et août 2018 -

199

Informations pastorales

À quelques jours, à quelques semaines
des vacances, le Père François Philips,
sj, nous invite à jeter un autre regard
sur les symboles des quatre évangélistes que l'on retrouve, par exemple,
dans les églises. Décryptage.
Lire en page 212

Sanctuaires de Beauraing
fffUn livre signé Gilberte Degeimbre
« Le dernier coup de sonnette. Mes
souvenirs », le titre du livre paru chez
Fidélité. Gilberte Degeimbre, à la demande de son neveu, avait couché
sur papier ses souvenirs d'avant, pendant et après les apparitions. Gilberte
Degeimbre raconte sa jeunesse
joyeuse, insouciante... Puis tout bascule.
Lire en page 210

Solidarité
fffMerci de semer l’espoir
Que ce soit par un don, la participation
à une action de solidarité dans votre
communauté ou la prière, vous avez,
une nouvelle fois, répondu présents à
l’appel du Carême de Partage. Les responsables d’Entraide et Fraternité vous
adressent leur chaleureux merci.
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Malgré la situation si difficile du Burundi
et de la RDC, les associations partenaires
d’Entraide et Fraternité que vous soutenez sont et restent de véritables actrices
de changement. Vous l’avez très bien
compris : ces associations refusent de subir, elles trouvent chaque jour le courage
et la force de se relever pour inventer les
solutions de leur développement et d’un
avenir meilleur. Envers et contre tout. Par
votre solidarité et votre partage, vous
agissez avec elles pour changer l’inacceptable pauvreté.
Les actions menées comme les formations des femmes paysannes font boule
de neige et cela fonctionne! Ces formations que vous contribuez à financer sont
un trésor inestimable car aucune sècheresse, aucune guerre, aucune dictature ne
peuvent les leur enlever. C’est un acquis
pour leur vie entière.
La solidarité et le partage sont parmi les
clés de voûte du Carême et du message
pascal. Les défis à relever pour construire
un monde fondé sur la justice et la solidarité restent certes immenses mais, pour
nous comme pour vous, la solidarité est
et reste la seule réponse possible aux
terribles crises que le monde traverse en
Afrique et ailleurs. Merci à vous, à votre
communauté pour votre compagnonnage
sur ce chemin. Merci encore pour votre
indispensable solidarité. Quand l’humain
est au cœur des projets, c’est toujours
une grande réussite.

Voyage de la mémoire à Auschwitz

L

e ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a récemment visité Auschwitz-Birkenau,
camp de concentration et d’extermination de la Seconde Guerre mondiale. Rudy Demotte était accompagné d’une centaine de représentants
de cultes et courants philosophiques
reconnus… parmi lesquels trois délégués du diocèse de Namur.

Le groupe qui a visité Auschwitz était
à l’image des citoyens de la Fédération
Wallonie-Bruxelles : multiculturel, « multicultuel », « multiconvictionnel »… Des
représentants de communautés qui, trop
souvent – aux dires du ministre-président
Rudy Demotte – ne font que « se tolérer », chacune « enfermée dans sa cage
de verre ». Leur présence commune à ce
voyage témoignait pourtant de « leur souhait de dépasser les préjugés ».
Une visite à Auschwitz laisse des traces
dans la vie de quiconque entreprend le
voyage. Comment rester indifférent au
récit des conditions de vie épouvantables
dans les baraquements du camp? Comment ne pas être horrifié à la vue des
ruines des chambres à gaz et fours crématoires? Des sentiments éprouvés par tous
les participants, en particulier les trois délégués du diocèse de Namur qui étaient

de ce voyage mémoriel : Yvette Majerus
– coordinatrice de Catéveil –, Quentin Collin – séminariste –, et Alain Savatte – du
service Communication du diocèse.
De la journée, Quentin veut retenir le
fait que le devoir de mémoire dépasse la
conviction religieuse. Mais s’il s’agit avant
tout d’un geste citoyen, la démarche doit
s’accompagner de valeurs qui, pour lui,
s’enracinent profondément dans sa foi
de chrétien. « Il est essentiel de toujours
revenir à la source », explique-t-il. Ce qui
signifie aussi avoir parfois le courage d’exprimer ses différences et ses particularités. « La tolérance ne doit pas conduire
à une espèce de croyance tiède dans laquelle tout le monde serait plongé. »
Pour Yvette, cette visite constitue une
interpellation à la vigilance… et à l’action. « Comme pour le peuple juif dans
les années 40, il est encore très facile de
stigmatiser des personnes ou des communautés », précise-t-elle. « Nous avons
le devoir de réagir devant des situations
semblables. » Avant de se poser la question : « Quelle est ma part de responsabilité? Quelle est la part de responsabilité
de chacun dans la mentalité ambiante? »
Une interrogation que ce voyage de la
mémoire – malgré sa brièveté – aura pour
beaucoup éclairée d’un jour nouveau.

Infos :
www.entraide.be
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Plusieurs représentants de cultes et courants philosophiques entourent Rudy Demotte.
Parmi eux : Mgr Guy Harpigny, Salah Echallaoui, Albert Guigui ou Jacqueline Herremans.

fffLes symboles
des quatre évangélistes

Zoom
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Zoom
Noé et Nicolas, futurs prêtres dans le diocèse

N

oé Vermeer et Nicolas Baijot affichent une belle sérénité. Et ils
sont convaincus que ce sera comme ça
jusqu’à ce dimanche 17 juin, jour où ils
recevront l’ordination sacerdotale.

Tous les regards seront braqués sur eux
lorsque, à 15h, ils feront leur entrée dans
la cathédrale Saint-Aubain. Moment
d’émotion pour les ordinands comme
pour les familles, les amis... tous ceux qui
les ont accompagnés au fil de ces années
de discernement, de formation.
Noé Vermeer, 29 ans, est né à Shyanda, au
Rwanda. Il a un peu plus de 3 ans lorsqu’il
est adopté par la famille Vermeer qui vit à
Bioul. Une famille de cinq enfants qui entoure ce bambin différent, Noé est né sans
bras. Particularité qui ne l’a jamais empêché
de vivre, de faire du sport, de jouer de la
batterie, de voyager... Il y a quelques mois,
de passage au Rwanda, il a retrouvé ses parents biologiques. Noé a toujours le sourire,
la « banane ». Bonne humeur, sens de la
dérision... caractérisent le futur prêtre.
Nicolas Baijot a lui 30 ans. Il passe ses
premières années en Allemagne où son
papa est militaire. Alors qu’il hésite entre
étudier pour devenir ingénieur des Eaux
et Forêts et travailler, il entre à l’armée,
au Génie de Jambes. Nicolas fait partie
du service de décontamination chimique,
biologique, radiologique et nucléaire.
Les missions l’ont mené en Pologne, en
Afghanistan ou encore en Azerbaïdjan.
Un jeune homme rayonnant, toujours de
bonne humeur. Voilà sans doute ce qui a
su séduire les jeunes du patro de Mettet,
paroisse où il était en stage.
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Noé avait 8 ans, Nicolas 10 ans lorsqu’ils
ont compris qu’ils allaient consacrer leur
vie à Dieu. Cet appel, ils vont l’enfuir au
plus profond d’eux... Noé : « Je ne voulais
pas entendre. Je voulais aimer et me donner aux autres. J’ai suivi des cours pour
devenir assistant social mais il me manquait l’aspect spirituel. » Noé Vermeer
passera deux années, à Sherbrooke, au
Canada, dans la Famille Marie Jeunesse.
Temps de discernement à l’issue duquel,
il entre au Séminaire de Namur.
À 21 ans, la vie de Nicolas bascule lorsqu’il
se confesse pour la première fois. « J’ai
relu ma vie à la lumière de la vérité, de
l’amour de Dieu. » Lui qui n’avait jamais
fait, jusque-là, de retraite se retrouve à
Chevetogne. « J’ai compris que je devais
vivre de prières et me consacrer à Dieu,
que c’était sa volonté. » L’abbé Vacca, aujourd’hui décédé, va l’aider dans son cheminement. En 2016, Nicolas a fait profession solennelle dans la Fraternité Léopold
Mandic.
Et demain? Noé Vermeer se verrait bien
missionnaire mais dans le diocèse. « Que
ta volonté soit faite », ponctue Nicolas.
Patience...

À l’écoute des jeunes Églises - Inde : de l’esclavage à la dignité

F

ace à l’exploitation dont sont les
victimes nombre de femmes en
Inde, Sœur Jeanne Devos s’est investie pour qu’elles prennent conscience
de leur dignité. Elle a stimulé la formation de petits groupes à partir
desquels les femmes défendent ensemble leurs droits.

La religieuse flamande Jeanne Devos
est arrivée en Inde en 1963. Progressivement, elle s’est rendu compte que la
pauvreté frappe surtout les femmes et
les enfants. Elle a ainsi été tout particulièrement révoltée par le nombre de filles
recrutées dans les villages pour servir de
domestiques en ville, en toute ignorance
et toute impuissance.
Les plus exploitées sont les esclaves
sexuelles, les domestiques et les enfants
abandonnés. À partir des années 80, Sœur
Jeanne décide que c’est pour elles qu’elle
va se battre. Avec l’aide de trois autres
sœurs de sa congrégation des Sœurs Missionnaires du Cœur Immaculé de Jésus,
elle organise des rencontres entre de
nombreuses « petites servantes » pour
qu’elles constituent des petits groupes
et se défendent ensemble. Malgré les
oppositions, d’autres femmes et d’autres
groupes ont rejoint petit à petit le mouvement. Toutes prennent un engagement:
elles s’aideront mutuellement.
Aujourd’hui, le « National Domestic Workers Movement », fondé officiellement
en 1985, est actif dans 24 États du pays.
Il comprend 14 000 groupes et compte
deux millions de membres. Tous luttent
pour que les domestiques aient des
droits, travaillent dans des conditions hu-

maines et surtout retrouvent la dignité.
La tâche est d’autant plus ardue qu’il ne
s’agit pas de lutter pour un groupe compact, mais pour des millions de personnes
isolées qui vivent selon l’arbitraire de leur
employeur.
On retrouve là des accents semblables à
la méthode de Cardijn et de la JOC : faire
confiance aux exploitées, les rassembler
pour qu’elles prennent conscience de leur
dignité et qu’elles en parlent entre elles. Il
s’agit encore de les pousser à se soutenir
mutuellement et à lutter ensemble.
En près de trente ans, l’association a
contribué à certains changements législatifs importants dans ces différents États
d’Inde, notamment la reconnaissance du
travail domestique en tant que travail.
Aujourd’hui, ces femmes ont un nom : on
parle des travailleuses domestiques et non
plus des servantes. Plus important encore
que ce changement de nom, ces femmes
signent maintenant un contrat d’emploi.
w EMINA
Source : La Lucarne, dernier numéro (475),
janvier 2018.
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N

ous y sommes! La Coupe du
monde de foot vient de démarrer.
Un événement particulier où même
ceux qui ne sont pas passionnés par
le ballon rond deviennent les supporters les plus acharnés de leur équipe
nationale. Le clergé ne fait pas exception. Clergé qui compte dans ses rangs
des supporters bien sûr mais aussi
des joueurs de foot. Et même un ancien arbitre. Comment vont-ils vivre
ces prochaines semaines? Quelles
sont leurs équipes favorites?... Dans
les cœurs, les Diables ont naturellement la cote mais qu'en
sera-t-il sur le terrain?

Lorsque l'abbé Bernard Van Vynckt suit un
match de foot, il reste zen ne ratant rien
de la prestation... de l'arbitre! Et il a l'œil
du pro. L'actuel doyen de Marche a longtemps sifflé les rencontres du week-end,
c'est dire s'il sait ce que signifie prendre des décisions
en un quart de seconde
quitte à se mettre les
supporters à dos. Pendant cette Coupe du
monde, l'abbé Van
Vynckt accompagnera
deux pèlerinages. « Je
serai en Irlande, je
ne sais pas comment
ça va se passer. On
verra ! » Les pèlerins pourraient bien pousser la
porte d’un pub et se mê-
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ler à des Irlandais… dépités : leur équipe
nationale ne s’est pas qualifiée. À l'abbaye
de Tamié, ce sera par contre plus compliqué!
Si le doyen apprécie l’équipe des Diables
Rouges, il a un regret : « L'équipe belge est
faite d'incroyables individualités. En avril,
j'ai assisté à un match des Diables Rouges
et j'ai parfois eu l'impression qu'il manquait un mentor pour fédérer l’équipe. »

incapable de manger. » Un supporter, un
vrai, qui défend son équipe même quand
tout va mal. « Même si le match est nul, si
ce sont les équipes que j’aime, je regarde
jusqu’au bout. »
L’abbé Giovanni Sannino, comme son nom
le laisse supposer, est italien. Tout jeune,

« J’aimerais bien que l’Espagne gagne... »
lance plein d’espoir l’abbé Juan Carlos Conde Cid, curé de Jambes-Velaine.
Son cœur battra quasi aussi vite lorsque
l'équipe d'Allemagne entrera sur le terrain. Son autre équipe chouchou? La Belgique. « Elle a aussi de très bons joueurs »,
ajoute l'abbé Conde Cid. Si l’abbé Van
Vynckt a développé la zen attitude, il en

va tout autrement de l’abbé Juan Carlos.
« Je suis tellement énervé que je préfère
être seul, chez moi, pour suivre la rencontre. Je dois être vraiment pénible. »
On imagine le supporter occupé à dévorer
une pizza devant l’écran tout en sirotant
une bière. Le cliché ne lui convient pas du
tout! « Mon estomac est fermé, je suis

il jouait au foot. Il a continué à taper dans
le ballon alors qu’il était au Séminaire.
« J’avais alors 50 ans et je jouais avec les
jeunes... » Son cœur de supporter n'est
pas à la fête : la squadra azzura ne s’est
pas qualifiée pour cette coupe du monde!
L’abbé Sannino en est encore tout ébranlé
tout en faisant preuve d’objectivité : « Je
dois bien reconnaître que l’équipe n’était
pas de qualité. » Alors le prêtre encouragera avec fougue la Belgique et l’Uruguay. « J’y suis allé en mission. C’est un
pays pauvre avec des gens orgueilleux qui
veulent gagner. »
Noé Vermeer et Nicolas Baijot qui recevront l’ordination sacerdotale ce 17 juin
sont aussi des mordus du foot. Noé a fait

partie du club de Bioul. « Pour moi, jouer
c’est le plaisir de courir derrière le ballon
et de taper dedans. » Noé Vermeer est un
supporter passionné. Lors de l’Euro, un
match avec la Belgique se disputait après
un examen. Juste le temps de passer la
vareuse et de filer au séminaire pour une
retransmission en direct. Au menu : pizza, bière (avec modération)... et écran
géant. « La Belgique avait gagné. Les voitures passaient dans les rues de Namur en
klaxonnant. » Nicolas a lui déjà arbitré les
tournois entre séminaires. La Belgique et
l’Allemagne font partie de ses favoris. Noé
regardera lui les matchs de la Belgique
mais aussi de la Colombie. « C’est mon
équipe coup de cœur. J’aimerais voir du
beau foot. »
Que l’on se rassure, les prêtres, voire les
candidats à la prêtrise, font passer, avant
le foot, leurs obligations, les réunions
avec les paroissiens... Ils enregistrent les
rencontres. Le plus difficile étant d’ignorer le résultat jusqu’au moment de s’installer dans son fauteuil. Autrement, ce
serait bouder son plaisir.
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Coupe du monde de football :
les prêtres seront devant leur petit écran
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« Des pasteurs selon mon cœur » :
dix journées pour définir une vision pastorale

L

e parcours « Des pasteurs selon
mon cœur » vise à aider les prêtres
à évaluer et améliorer leur manière
de conduire leur communauté, en
vue d’y susciter des « disciples-missionnaires », dans une dynamique de
croissance de l’Église. Imaginée en
cinq sessions de deux jours, une formation s’annonce entre octobre 2018
et mars 2019. Elle est destinée aux
prêtres dotés d’une expérience pastorale confirmée.

Partout, le besoin est criant de pasteurs
capables de peindre une vision du futur,
de gouverner pour la faire advenir et de
faire émerger de nouveaux responsables
au service d’une Église de disciples-missionnaires. Faute de formation adéquate,
nombre de prêtres vivent leur responsabilité de gouvernement comme une souffrance, une tâche épuisante ou avec une
ambition si limitée qu’elle bride la croissance de l’Église.
Comment laisser se déployer la formidable
dynamique de croissance de l’Église?
Comment faire rayonner nos paroisses
pour une plus grande fécondité? Comment passer d’une pastorale de conservation à une pastorale de la mission?
Comment faire émerger la prochaine génération de disciples missionnaires?… En
fait, comment éviter de laisser perdre le
don que Dieu veut nous donner?

Les idées du Service Jeunes pour un été pas comme les autres

sion et au leadership pastoral, qui s’inscrit
dans l’élan du récent synode sur la Nouvelle Évangélisation (2012) pour la transmission de la foi chrétienne.
Ce parcours représentera un investissement important pour chaque participant,
mais ce choix est à la hauteur de l’enjeu.
Oui, il est beau et utile de s’y former, dans
la foi en la promesse du Seigneur : « Je
vous donnerai des pasteurs selon mon
cœur » (Jérémie 3, 5).
Ce parcours est animé par une équipe
de formateurs et de coaches chrétiens
expérimentés, passionnés par les enjeux
de leadership pastoral et de croissance
de l’Église. La formation (un partenariat
Alpha-Talenthéo) se déroulera près de
Louvain, à Vaalbeek, avec le dernier weekend pastoral à la basilique de Koekelberg.
Elle aura lieu du 15 octobre au 17 mars à
raison de cinq sessions de deux jours.
Infos :
www.despasteursselonmoncoeur.fr
georges.bouchez@gmail.com
0476/60.27.80

Le renouvellement du gouvernement
pastoral fait partie de la réponse. Tel est
l’enjeu de ce parcours de formation à la vi© Zéna Filfili
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L

e Service Jeunes du diocèse de
Namur a regroupé sur son site Internet une soixantaine d’initiatives
d’été destinées aux jeunes. En voici
une sélection.

Parmi les activités d’été à vivre dans notre
diocèse, certaines proviennent du Réseau
Jeunesse ignatien. Ses propositions pour
cette année : trois camps pour les jeunes
de 10 à 17 ans à Botassart (aventure,
théâtre, camp des familles) et une marche
entre Wépion et Manhay.
La Communauté Maranatha, elle, propose un pèlerinage entre Banneux et
Beauraing.
Le Mej (Mouvement eucharistique des
jeunes) établit ses quartiers d’été à
Saint-Hubert pour les 12-16 ans et au
Quartier Galet (près de Beauraing) pour
les 16-25 ans.
Ce que la communauté de Don Bosco à
Farnières prévoit est tout à fait original :
écrire une icône pour les 12 ans et +. Une
idée rare et à tenter!
Dans un tout autre esprit, les 18 ans et
+ qui souhaitent mûrir un choix seront
accueillis durant tout l’été à La Pairelle
(Namur).
À l’abbaye d’Orval, un cadre magnifique,
le concours des frères, l’expérience de
plusieurs années feront des journées OJP
(Orval Jeunes en Prière) une expérience
riche et constructive.
La Communauté de l’Emmanuel, enfin,
propose un accueil spécifique pour les
enfants, ados et adultes en un même lieu
et à une même date : la session de Beauraing en sera ainsi à sa 8e édition.

À l’étranger
En France, la communauté des Béatitudes
invite à des rencontres à Nouan le Fuzellier tant pour les 11-13 ans que pour les
plus grands. Paray-le-Monial accueillera
les sessions de l’Emmanuel avec un départ en car de Belgique pour le forum des
jeunes du mois d’août et une proposition
spéciale pour les 25-35 ans. De multiples
formules pour les familles sont également
disponibles. Autre destination possible :
Taizé et sa spiritualité teintée d’œcuménisme ou encore La Viale, petit village
dans les montagnes, qui offre l’occasion
de découvrir la joie du Christ par la rencontre et le travail manuel. À signaler enfin : Lourdes où les Pèlerinages Namurois
emmènent une nouvelle fois en voyage
ados et jeunes.
En Italie, des jeunes accompagnés par les
Salésiens de Don Bosco rejoindront Turin
à vélo depuis Farnières. Autre formule
possible avec les Franciscains.
L’Espagne, elle, accueillera quelques
jeunes jésuites belges qui marcheront
entre Loyola et Barcelone.
Encore plus loin, une expérience humaine
et spirituelle extraordinaire est proposée
en Terre Sainte par les Béatitudes, et dans
le désert du Sinaï par la communauté de
l’Emmanuel.
Et pour les étudiants et jeunes professionnels, le grand rendez-vous de la rentrée c’est une session de quatre jours
pour faire le point et se reconnecter à
soi-même, aux autres et à Dieu... Rendez-vous à Namur du 6 au 9 septembre.
Infos :
https://jeunesnamluxcatho.be/
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Trois Lectionnaires bibliques : Baptême, Mariage, Funérailles

L

es textes bibliques proclamés aujourd’hui dans les célébrations sont
tirés de la Traduction liturgique de la
Bible destinée aux pays francophones
(2013). Ils sont intégrés dans les trois
lectionnaires majeurs pour les Dimanches (2014), la Semaine (2014),
les Fêtes des saints et les messes rituelles (2016). Dans ce dernier lectionnaire particulièrement volumineux
(1547 pages) on trouve notamment
les textes pour le baptême, le mariage
et les funérailles. Mais il n’a pas été
possible de reproduire plusieurs fois le
même texte lorsqu’il était utilisé dans
diverses circonstances, d’où un certain
nombre de renvois. Trois livrets, plus
maniables, donnant chacun les textes
bibliques sans aucun renvoi, sont désormais disponibles.

Ces livrets sont les suivants :
ͳfffLe Lectionnaire du Baptême (MameDesclée, 2018, 207 p.) propose d’abord
les textes bibliques de l’« Initiation
chrétienne des adultes », pour le catéchuménat et les sacrements de l’initiation chrétienne pendant la Vigile pascale ou en dehors de celle-ci. Ensuite
vient le « Baptême des petits enfants »
et enfin l’ « Admission dans la pleine
communion de l’Église de personnes
déjà validement baptisées ».
ͳfffLe Lectionnaire du Mariage (MameDesclée, 2017, 95 p.) présente d’abord
les textes bibliques « pour le mariage »
proprement dit et « pour rendre
grâce », c’est-à-dire pour les anniversaires de mariage et les jubilés.

ͳfffLe Lectionnaire des Funérailles (MameDesclée, 2017, 109 p.) comporte
les textes pour les « Funérailles des
adultes », les « Funérailles des enfants
baptisés », et enfin les « Funérailles
des enfants non baptisés ».
Quelques réflexions sur la Parole de Dieu :
ͳfffVatican II a voulu « restaurer une lecture de la Sainte Ecriture plus abondante, plus variée et mieux adaptée »
(Sacrosanctum Concilium, 35). C’est ce
qui explique le large choix des lectionnaires bibliques. Désormais, même si
la célébration complète de l’eucharistie n’est pas prévue, la liturgie de la
Parole accompagne chaque sacrement
ou sacramental.
ͳfffChoisir et découvrir les textes bibliques
avec les fiancés ou la famille permet à
la fois de se préparer à la célébration
du sacrement et de s’adapter aux situations que vivent les personnes
concernées. Comme dit la Présentation générale du Missel romain :
dans le choix des lectures bibliques, le
prêtre « considérera davantage le bien
spirituel de l’assemblée que ses idées
personnelles » (n° 313).
ͳfffLes sacrements et la foi chrétienne :
«…Non seulement les sacrements supposent la foi… mais encore ils la nourrissent, la fortifient, l’expriment. C’est
pourquoi ils sont dits sacrements de la
foi. Certes, ils confèrent la grâce, mais,
en outre, leur célébration dispose au
mieux les fidèles à recevoir fructueusement cette grâce, à rendre à Dieu le
juste culte et à exercer la charité » (Sacrosanctum Concilium, 59).
w André Haquin
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Du réfectoire du Séminaire au MAS-Museum à Anvers

L

es spécialistes de l'IRPA, l’Institut royal du Patrimoine artistique
à Bruxelles, ont restauré un tableau appartenant au Séminaire de
Namur. Peint en 1649 par Michaelina
Wautier, une des plus grandes
femmes peintres du XVIIe siècle, le
Mariage mystique de sainte Catherine est actuellement présenté au
MAS-Museum d'Anvers.

Le Mariage mystique de sainte Catherine, le tableau qui ornait jusqu’à présent
la salle à manger du Séminaire, est resté
longtemps anonyme. Personne n’avait
repéré, dissimulée sous une couche de
vernis qui avait mal vieilli, sur le banc de
pierre, la signature de l’artiste: « Michelina Wautier invenit, et fecit 1649 ». Il fallut
l’œil expert de Pierre-Yves Kairis, directeur
scientifique à l’IRPA, pour rendre à cette
œuvre son auteure.
Michaelina Wautier, originaire de Mons, a
fait toute sa carrière dans l’atelier de son
frère Charles. Tous deux célibataires, ils
vivaient près de l’église Notre-Dame de la
Chapelle à Bruxelles. Aujourd’hui oubliée,
Michaelina
Wautier
peut être considérée
comme l’Artemisia du
Nord. Comme elle, Michaelina ne s’est pas
contentée de peindre
des compositions florales et s’est lancée
dans des sujets mythologiques ou religieux.
Le tableau du Séminaire
a été restauré par Karen
Bonne, dans l’atelier de
l’IRPA. Un nettoyage su-

perficiel a permis d’ôter ce qui se trouvait
au-dessus des vernis, ensuite les vernis
eux-mêmes qui avaient verdi et enfin les
surpeints. Parmi ces derniers, un voile pudique, ajouté au XIXe siècle, et chargé de
camoufler le décolleté de sainte Catherine
jugé un peu trop provoquant. Tout cela
a laissé place à des couleurs nettement
plus joyeuses. Les visages, qui sont de véritables portraits, ont retrouvé toute leur
beauté, ainsi que des détails qui passaient
jusqu’alors inaperçus. La restauration permet de s’approcher de plus en plus de l’original et de dévoiler les changements réalisés par l’auteure elle-même : une main
de saint Joseph qui a disparu, une main de
sainte Catherine qui a changé de place…
Deux campagnes antérieures de restauration ont aussi été repérées : elles dateraient du XVIIIe et du XIXe siècle. Quelques
retouches plus tardives, par-dessus le vernis, ont été réalisées au XXe siècle. Cette
fois, des couches picturales qui n’adhéraient plus à la toile ont été chauffées et
refixées à la colle d’esturgeon.
Le MAS-Museum accueille jusqu’au 2 septembre, une rétrospective de trente de
tableaux de Michaelina Wautier, dont le
Mariage mystique de
sainte Catherine. Expo
ouverte du mardi au
vendredi de 10 à 17h, le
week-end de 10 à 18h.
Info :
MAS
Hanzestedenplaats,
Anvers
03/338.44.00
www.mas.be
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Sanctuaires de Beauraing
« Le dernier coup
de sonnette.
Mes souvenirs »,

signé Gilberte Degeimbre
Tout au long de sa vie, Gilberte Degeimbre a témoigné, raconté ces apparitions de la Vierge qui, pour elle
– comme pour quatre autres enfants
– allaient bouleverser son existence.
« Le dernier coup de sonnette. Mes
souvenirs », publié aux éditions Fidélité relate l’enfant insouciante qu’elle
était jusqu’à ce 29 novembre 1932...
Gilberte Degeimbre venait très régulièrement à l'Aubépine pour y réciter le chapelet. L'Aubépine, là où la Vierge allait
lui apparaître comme à Andrée, sa sœur
aînée mais aussi à Fernande, Gilberte et
André Voisin. « Le cœur de Gilberte était
à l'Aubépine », aime à dire l'abbé Rouard,
vice-recteur des Sanctuaires. Il s'est occupé de la publication du livre « Le dernier
coup de sonnette. Mes souvenirs », choisissant les photos, annotant le récit.
Gilberte y raconte son enfance joyeuse
passée dans la ferme familiale à Coumont
entre Wancennes et Vonêche. Cadette
de la famille, elle évoque la complicité
avec son papa qui va mourir alors qu'elle
n'est encore qu'une enfant. Le premier
drame de sa jeune vie. À la fin du livre,
elle rend hommage à sa maman qui a su
élever, seule, sa famille. Lors des apparitions, elle sera dure avec ses filles : elle
ne les croira pas... Gilberte écrit : « Pour
maman, c'était tout simplement une tuile
de plus qui lui tombait sur les épaules. Aujourd'hui, on parle d'apparitions – vraies
ou fausses – un peu partout, mais à cette
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époque-là – 1932 – c'était inimaginable,
et en Belgique de plus! »
Une large place est bien sûr réservée aux
apparitions de la « Belle dame » là, tout
près du pont du chemin de fer. Une apparition qui va, au début, les terroriser. Lors
de sa dernière apparition, la Vierge a livré
un message à chaque enfant. À Gilberte,
elle demandera de le garder secret. Elle
l'a donc emporté, avec elle, dans la mort.
Dans ses notes manuscrites, elle l'avait
écrit. Un secret qui tient en un peu plus
d'une ligne de cahier. Gilberte s'est ravisée et l'a barrée vigoureusement.
Tous ces souvenirs ont été rédigés, par
Gilberte Degeimbre, entre 1978 et 1981.
Son neveu, Christian Van Den Steen, fils
de sa sœur Andrée l'avait encouragée à
écrire son récit, voulant conserver une
trace de ces moments. Ces notes seront
photocopiées et reprises par André Philippe, le mari de Gilberte. Il y apportera
sa touche sur la forme. Employant, par
exemple, le subjonctif imparfait. Et ça, ce
n’était pas Gilberte. Un texte qu’elle a de
nouveau annoté.
Trois ans avant son décès, elle le confiera
à Jean-François, un de ses deux fils, avec
pour mission, après sa mort, de le publier.

Actualité
fffUne exposition
sur les mystères du Rosaire
Depuis quelques mois, une exposition sur les mystères du Rosaire est
proposée dans la basilique des Sanctuaires de Beauraing. Elle est l’œuvre
du frère Nicolas Thys, missionnaire en
Inde. Il s’agit d’une série de peintures
contemporaines des 20 mystères du
Rosaire. À découvrir!

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffLes samedis 7 juillet, 4 août et 1er
septembre,
pèlerinage
pédestre
Houyet-Beauraing. À 10h30, rendez-vous à l’église de Houyet. À 15h45,
eucharistie aux Sanctuaires. Infos :
0494/32.90.85.
ͳfffLes dimanches 8 et 15 juillet, 12 et 19
août, 9 et 16 septembre, pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing. À 10h45,
départ de la gare de Houyet. À 15h45,
eucharistie aux Sanctuaires. Infos :
02/736.83.97.
ͳfffLes mercredi 25 juillet, samedi 25 août
et mardi 25 septembre à 19h, prière
pour les vocations, adoration avec le
« Réveil de l’Espérance ».
ͳfffLe jeudi 26 juillet à 20h30, spectacle
« À la gloire de Notre-Dame » par
François Gineste.
ͳfffLe vendredi 27 juillet à 20h15, présentation du livre « Chemin de l’immersion chrétienne ».
ͳfffLe samedi 28 juillet de 9h30 à 17h, récollection des amis de Notre-Dame de
Beauraing ouverte à tous, animée par
Françoise Breynaert.

ͳfffDu mardi 31 juillet au dimanche 5 août,
session des familles de l’Emmanuel.
Infos : www.session-emmanuel.be.
ͳfffLe mercredi 8 août, descente de la
Lesse avec le pôle jeunes Beauraing.
ͳfffLe mercredi 15 août, fête de l’Assomption. À 10h30, messe de la paroisse au
jardin des apparitions. À 14h, messe
en néerlandais. À 14h30, catéchèse
pour les enfants et bénédiction individuelle des enfants et des enfants à
naître, en collaboration avec la pastorale familiale diocésaine (lire en p.
197). À 15h45, messe de l’Assomption.
ͳfffLes mardi 21 et mercredi 22 août, pèlerinage international. Le 21 à 20h30,
veillée mariale suivie de la procession
aux flambeaux dans les rues de Beauraing puis de l’eucharistie dans la basilique présidée par Mgr Vancottem.
Le 22 à 11h, messe internationale
dans la basilique présidée par le cardinal De Kesel. À 15h, procession
eucharistique au départ du castel
Sainte-Marie suivie de la bénédiction des malades et de l’envoi par
l’évêque au jardin des apparitions.
À 17h, vêpres. À 18h30, chapelet.
À 19h, messe de clôture.
ͳfffLe dimanche 9 septembre, pèlerinage
« nature » avec le pôle jeunes Beauraing.
ͳfffLe vendredi 21 septembre, pèlerinage
des Frères de la charité.

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 : /ndbeauraing.
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Retraites - stages - conférences

Les symboles des quatre évangélistes

L

ors de visites d’églises et de cathédrales, nous voyons souvent les
symboles des quatre évangélistes entourer un Christ en majesté ou même
encadrer un autel. Mais en connaissons-nous l’origine et le sens?

Cette tradition s’inspire des visions du
prophète Ezéchiel (Ez 1, 3b-28; 10, 8-17),
qui avait vu, en exil à Babylone, des animaux et des personnages ailés à l’entrée
des temples et des palais. Mais, dans sa
manière sémite de s’exprimer, la pensée
religieuse est plus importante que les
images employées.
L’Apocalypse (4, 6-8) décrit une apparition de Dieu en simplifiant ces données :
les quatre vivants qui entourent le trône
sont ici un lion, un taureau, un aigle et un
homme, qui ont chacun six ailes comme
les séraphins de la vision d’Isaïe (6, 2). Les
premiers chrétiens professent que Dieu
se révèle pleinement à travers la pensée
et l’action de Jésus-Christ; les Pères de
l’Église font un rapprochement entre les
accompagnateurs du chariot divin d’Ezéchiel et les quatre évangélistes reconnus :
ce sont eux qui portent la révélation de
Dieu en Jésus-Christ.
Pour répartir ces symboles, on a appliqué un usage de l’Antiquité qui désignait
un ouvrage par ses premiers mots. Matthieu débute par la généalogie humaine
de Jésus : il est l’homme, qui ressemble
à un ange avec ses ailes. Marc évoque
Jean-Baptiste criant dans le désert, dont
l’animal était le lion. Luc met en scène
Zacharie dans le sanctuaire; le taureau est
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le signe du sacrifice offert par le prêtre.
Jean ouvre son évangile sur une réflexion
théologique élevée : l’aigle au vol puissant
lui convient.
La pensée théologique de l’Occident a
ensuite développé l’interprétation de
ces symboles, parfois de manière excessive. Un document byzantin nous ramène
plus près de leur vrai sens : l’homme de
Matthieu parle d’incarnation; le lion de
Marc rappelle la puissance et la royauté
du Christ; le taureau évoque son sacrifice, mais aussi son unique sacerdoce;
enfin l’aigle parle de l’inspiration du
Saint-Esprit.
Après plusieurs transformations, on en est
arrivé au tétramorphe1 sculpté au tympan
du porche central de plusieurs cathédrales du XIIIe siècle : les quatre symboles
ailés entourent le Christ siégeant dans
une mandorle. Ce qui signifie : « C’est ici
le Christ des évangiles qui vous accueille
et nullement le Christ d’une légende ou
d’une philosophie ».
w François Philips, sj
1

Forme composée de quatre éléments.

Sources : URECH Edouard, Dictionnaire
des symboles chrétiens, Delachaux et
Niestlé, Neufchâtel, 1972, pp. 174 à 177.
Très complet. Nous le résumons ici. –
Théo, Nouvelle encyclopédie catholique,
Droguet & Ardant/Fayard, 1989, p. 267 –
Wikipedia à Tétramorphe.

À l’abbaye Notre-Dame
de Clairefontaine de Bouillon
fffToute l’année, sauf en janvier,
possibilité de retraites individuelles
ou en groupe
Prendre contact avec la communauté.
fffDu dimanche 5 (à 17h)
au samedi 11 août (à 14 h),
Retraite
Animée par le Père Bertrand Roy.
Infos :
abbaye Notre-Dame de Clairefontaine
Cordemoy 1
6830 Bouillon
061/22.90.80
accueil@abbaye-clairefontaine.be
Contact : Sœur Marie

Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDu dimanche 1er (à 16h)
au dimanche 8 juillet (à 14h) :
Entrer dans la prière en chrétien
Retraite en silence sur le thème : « La Parole, un chemin de libération? » Avec l’abbé Axel Delcoigne, doyen de Boussu.
fffDu lundi 9 (à 10h)
au vendredi 13 juillet (à 16h),
Comprendre la Parole de Dieu
Grec biblique pour tous. Avec l’abbé Robert Henrotte, licencié en philologie classique.

fffDu jeudi 26 (à 10h)
au dimanche 29 juillet (à 14h),
Rencontre vacances pour les jeunes
Au programme : vivre en chrétien, découverte de la vie monastique.
fffDu lundi 6 (à 16h)
au jeudi 9 août (à 14h),
Session biblique sur l’Apocalypse
Sur le thème : « Prier Dieu, en toute
confiance, avec l’Apocalypse de Jean ».
Avec le chanoine Joël Rochette, docteur en théologie et licencié en sciences
bibliques, recteur du Séminaire NotreDame de Namur.
fffDu lundi 13 (à 16h)
au vendredi 17 août (à 14h),
Entrer dans la prière en chrétien
Retraite en silence à partir des œuvres
de Sœur Marie-Boniface Stolberg, osb,
Vanves. Sur le thème : « Grâce à l’amour
de notre Dieu » (Lc 2, 78). Avec Sœur
Marie-David Breuls, osb, Ermeton.
fffDu lundi 27 (à 10h)
au mardi 28 août (à 17h30),
Rencontre vacances pour les jeunes
(14-25 ans)
Préparation de la journée des enfants
(cf. ci-dessous). Avec Sœur Marie-Élisabeth Groeteclaes, osb, Ermeton, et une
équipe.
fffMardi 28 août
(de 10h à 17h30),
Rencontre vacances,
journée pour les enfants
Sur le thème : « la Bible, un livre d’histoires anciennes pour que nous soyons
heureux aujourd’hui ».
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Au programme : jeux et chants pour faire
grandir foi et joie. Avec Sœur Marie-Élisabeth Groeteclaes, osb, Ermeton, et une
équipe.
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
fffDu mardi 21 (en fin d’après-midi)
au samedi 25 août (vers 15h),
Journées de ressourcement
Sur le thème de l’encyclique du pape
François « Laudato si’ ». Avec l’abbé André Haquin professeur émérite à la Faculté de Théologie de l’UCL et président
de la Commission diocésaine d’Art Sacré
et de Liturgie. Au programme : temps de
prière, exposés, moments d’échange et
visites culturelles. Possibilité de participer sans loger. Contacts : 063/22.27.58 ou
063/23.49.49.
Infos :
Fraternité Champagnat
Rue du Bua 6
6723 Habay-la-Vieille
063/42.21.65
contact@lebua.be
www.lebua.be
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Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffDu jeudi 5 au vendredi 6 juillet,
L’amitié, saveur de l’existence, cœur
de la foi
Session théologique animée par Sœur
Véronique Margron, dominicaine, théologienne moraliste, ancienne doyenne de la
faculté de théologie de l’Université catholique d’Angers.
fffDu lundi 16 au dimanche 22 juillet,
Alors la vie est une grande fête
Et si vivre était tout simplement goûter la
vie jour après jour, vivre la vie ordinaire
comme un chemin de rencontre de soimême, des autres et de Dieu? Retraite en
silence animée par le Père Raphaël Buyse,
prêtre du diocèse de Lille, fondateur de la
Fraternité des Parvis, selon la spiritualité
de Madeleine Delbrêl.
fffVendredis 20 juillet et 17 août
(à 17h30),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole,
sans inscription.
fffDu lundi 20 au jeudi 23 août,
Jacob et ses fils
Session biblique animée par l’abbé André
Wénin, professeur d’Ancien Testament
à l’UCL. Objectif : explorer les méandres
de la relation – largement conflictuelle –
entre Jacob et ses fils (cf. livre de la Genèse), depuis ses débuts et jusqu'aux
bénédictions finales. La visée sera l'anthropologie de la relation père-fils vécue
tant bien que mal sous le regard de Dieu.

fffDu lundi 27
au mercredi 29 août,
Chante et marche avec Jésus
Un temps privilégié pour nous rapprocher
de Jésus, en découvrant la figure d’un
saint, par le partage, le chant, le jeu, la
participation à la liturgie de la communauté. Retraite pour les enfants de 6 à 12
ans animée par Brigitte Bosquet et une
équipe.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère
6870 Saint-Hubert
061/61.11.27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
fffDu dimanche 8
au mercredi 18 juillet,
Pèlerinage en Terre Sainte
Le Père Jean-Marie Gsell, responsable du
centre spirituel et exorciste du diocèse de
Namur, vous invite à partir en pèlerinage
en Terre Sainte du 8 au 18 juillet. Il sera
accompagné de quelques laïcs et d'un
guide qualifié pour les aspects culturel, biblique, historique et archéologique. Une
eucharistie sera assurée chaque jour sur
un lieu saint ainsi que des enseignements
et des prières d'intercession qui pourront
être personnalisées. Au programme :
le Néguev, la vallée du Jourdain, la mer
Morte, Nazareth, Tibériade, Bethléem, Jérusalem… Inscriptions pour le 15 juin.

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

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffDu lundi 9 (à 18h)
au vendredi 13 juillet (à 9h),
À vin nouveau outres neuves
Session-retraite sur la vie consacrée pour
réfléchir, en mode priant, à la nouveauté de la vie consacrée dans nos diverses
formes de vie (gouvernement, vie fraternelle, gestion des biens, mission). Animation : Noëlle Hausman, scm.
fffEntre le vendredi 13 (à 18h)
et le dimanche 29 juillet (à 9h),
Exercices spirituels
De 3, 5 ou 8 jours personnellement accompagnés. Avec des membres de l’équipe du
centre spirituel.
fffDu dimanche 22 (à 18h)
au samedi 28 juillet (à 9h),
Retraite de 5 jours
avec Thérèse de Lisieux
Revoir à neuf la biographie de sainte Thérèse, ses images et poésies, sa correspondance, pour nous tenir devant Dieu « les
mains vides ». Animation : Noëlle Hausman, scm.
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Retraites - stages - conférences
fffDu lundi 30 juillet (à 9h)
au samedi 4 août (à 11h),
Retraite de 5 jours
avec Jean van Ruusbroec
Retraite à partir des textes originaux du
bienheureux Jean van Ruusbroec, mystique qui a vécu dans la forêt de Soignes,
mort en 1381 à Groenendael, maître spirituel de grande envergure dans la ligne des
Béguines. Avec l’abbé Paul Van der Stuyft,
prêtre de Malines-Bruxelles.
fffDu vendredi 3 (à 18h)
au dimanche 12 août (à 9h),
Les sept paroles de la Vierge Marie
Retraite de 8 jours pour découvrir les sept
paroles de la Vierge Marie, sept flammes
d’amour jaillissant de la fournaise de son
cœur et nous révélant son union à l’Esprit
aux sept dons. Avec Marie-David Weill,
csj.
fffEntre le vendredi 3 (à 18h)
et le jeudi 30 août (à 9h),
Exercices spirituels
De 1 à 8 jours personnellement accompagnés. Avec Odile Lambert, scm.
fffDu lundi 6 (à 14h)
au samedi 11 août (à 14h),
Lire et prier la Bible
avec les Pères de l’Église
Retraite de 5 jours : ateliers bibliques (initiation à une méthode simple), temps personnels laissant la Parole descendre dans
le cœur. Avec l’abbé Antonin le Maire,
prêtre de Malines-Bruxelles.
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fffDu lundi 13 (à 9h)
au jeudi 16 août (à 17h),
« Faites tout ce qu’il vous dira »
Retraite de 4 jours. Marie ne se raconte
pas, elle nous tourne vers le Sauveur. Chemin de prière avec la Parole de Dieu et
ateliers gestuels selon la pédagogie des
Pèlerins Danseurs. Avec Marie Annet et
Florence Lasnier, scm.
fffDu vendredi 17 (à 18h)
au dimanche 19 août (à 17h30),
Qu’est-ce que l’homme?
Session Parole-corps-prière pour animateurs, enseignants, catéchistes. Recherche commune à partir de Psaumes.
Animation : Florence Lasnier, scm, et Marie Annet des Pèlerins Danseurs.
fffDu lundi 10 (à 16h)
au dimanche 16 septembre (à 17h),
Un chemin avec l’évangile
de saint Marc
Retraite de 6 jours en silence. Que l’on
ait 20, 50 ou 80 ans, Jésus nous appelle
à sa suite. Comment entendre cette voix
qui s’adresse à nous aujourd’hui où que
nous en soyons? Enseignements et accompagnement personnel possibles. Animation : Sœur Moïsa, fmj.
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 jeudi 12
au lundi 16 juillet,
Session de la communauté
des Béatitudes à Lourdes
S’inscrire sur : www.pelebeatitudes.org.
fffDu dimanche 15 juillet
au samedi 21 juillet,
Camp Adomini
Pour les 11 à 13 ans à Nouan le Fuzelier
(France). S’inscrire sur :
www.esperance-jeunes.org.
fffDu dimanche 22 juillet
au samedi 28 juillet,
Camp Adodei

fffDu lundi 27 août
au vendredi 31 août,
Open Heaven!
Festival international des jeunes de 18 à
30 ans à Nouan le Fuzelier (France). S’inscrire sur :
www.beatitudes-nouan.org/jeunes.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
www.thy.beatitudes.com

Au Centre La Pairelle de Wépion
fffDu mercredi 4 au vendredi 13 juillet,
« Le Verbe s’est fait chair… »

Pour les 14 à 17 ans à Nouan le Fuzelier
(France). S’inscrire sur :
www.esperance-jeunes.org.

« … il a habité parmi nous et nous avons
contemplé sa gloire » (Jn 1, 14). Avec le
Père Michel Roger, sj, et Sœur Anna-Carin
Hansen, rsa.

fffDu lundi 30 juillet
au vendredi 3 août,
Session de la communauté
des Béatitudes à Lisieux

fffDu vendredi 6 au lundi 9 juillet,
Retraite selon la pédagogie de l’École
de Prière ignatienne

S’inscrire sur : www.lisieux-beatitudes.fr.

Avec le Père Paul Malvaux, sj, et Cécile
Gillet.

fffDu mardi 7 (à 9h30)
au mercredi 15 août (à 17h),
« Ta Parole, une lumière
sur mes pas! »

fffDu vendredi 13 au jeudi 19 juillet,
Le clown : une expérience pascale,
une école de la foi

Retraite ignatienne de huit jours animée
par le Père Pierre Depelchin, sj, à l’écoute
de la Parole, dans l’esprit du Renouveau.
S’inscrire sur : www.restaurersavie.com.

Avec Philippe Rousseaux, comédien,
clown, animateur de retraites et Laurence
Bur.
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Retraites - stages - conférences
fffDu jeudi 19 au samedi 28 juillet,
« Suis-moi! »
Suivre le Christ avec saint Matthieu. Avec
le Père Guy Delage, sj, et Rita Dobbelstein.
fffDu mardi 31 juillet
au dimanche 5 août,
Écouter la Parole à la suite du Christ
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec Michel Danckaert et Sœur
Alice Tholence, rsa.
fffDu mardi 31 juillet
au dimanche 5 août,
« Commencement de la Bonne
Nouvelle touchant Jésus-Christ,
Fils de Dieu » (Mc 1, 1)
Avec le Père Xavier Dijon, sj, et Sœur Anna-Carin Hansen, rsa.
fffDu lundi 6 au mercredi 15 août,
Au-delà de l'appel,
rejoindre l'intériorité de Jésus
Avec le Père Wauthier de Mahieu, sj,
et Sœur Alice Tholence, rsa.
fffDu jeudi 16 au dimanche 19 août,
Retraite et art plastique
Sur le thème : « Quand le regard de Dieu
croise le nôtre ». Possibilité de ne faire
que les trois premiers jours. Avec le Père
Bernard Peeters, sj, et Françoise Lempereur, professeure d’expression plastique.
fffDu lundi 20 au dimanche 26 août,
Avec Jésus, traverser les crises en
restant des hommes et des femmes
debout
Avec Benoît et Ariane Thiran-Guibert.
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fffDu mardi 28 août
au jeudi 6 septembre,
« Seigneur, à qui irions-nous? »
(Jn 6, 68)
Avec le Père Paul Gilbert, sj, Michel Danckaert et Toiny Schreiner.
fffDu dimanche 2
au samedi 8 septembre,
Retraite « low cost »
Pour étudiants et jeunes professionnels.
Avec le Père Benoit Willemaers, sj, et une
équipe.
fffDu jeudi 13
au dimanche 16 septembre,
Retraite « Journal Créatif »
Sur le thème : « Je ferai passer devant toi
toute ma beauté, et je proclamerai mon
nom » (Ex 33, 19). Avec Nathalie Schul,
animatrice certifiée du « Journal Créatif ».
fffDu vendredi 14
au dimanche 16 septembre,
« Les Confessions » d’Augustin
Avec le Père Pierre Ferrière, sj.
fffDu vendredi 14
au mercredi 19 septembre,
Écouter la Parole à la suite du Christ
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec Michel Danckaert et Sœur
Anna-Carin Hansen, rsa.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

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

Puissance de la gratitude

L

a gratitude a des effets bénéfiques pour notre corps
et pour notre psychisme. La
gratitude peut en particulier
nous tourner vers celui qui est
la source de tout don, notre
Créateur.

L'ouvrage se veut ouvert à difPascal Ide,
férents niveaux, de la psychoPuissance de la
gratitude. Vers la
vraie joie, Éditions Pierres noires
de l'Emmanuel,
Paris, 2017.
ors d'une homélie, le pape
François évoquait un auteur
français utilisant l'expression
« classes moyennes de la sainteté ». Il y a les saints de tous
les jours, les saints « cachés »,
comme le disait un auteur français. Cet auteur est sans doute
Joseph Malègue et il faut faire
droit au génie de son œuvre
dans laquelle on trouve le bien
– le plus – connu « Augustin ou
Joseph Malègue,
le maître est là ». La littérature,
Pierres noires, Les
chez Malègue, permet de faire
classes moyennes
découvrir ce que peut être
du salut, Ad Solem, Paris, 2018.
une sainteté de tous les jours
ou, pour revenir plus précisément aux termes utilisés par
l'auteur, une classe moyenne
du salut. Le présent ouvrage
sorti chez Spes en 1958 est en
fait une trilogie tirée de ce que

L

logie à la spiritualité. L'auteur,
en bon pédagogue, questionne
le lecteur pour lui permettre
d'ouvrir les questions qui le
feront changer. Il ne manque
pas d'exemples puisés dans la
culture et en particulier dans le
cinéma.

Malègue en avait déjà achevé
et de ce qu'il n'avait que projeté avant sa mort. Le roman
permet de se figurer, à travers
différents personnages, ce que
peut être la sainteté dans une
région déchristianisée. Malègue montre la religion dans
une société et son ordre établi quand il y a aussi, à côté de
ce qu'un Bergson aurait décrit
comme statique, une aspiration plus haute à suivre l'idéal
évangélique. Le premier étage
explique, légitime et sanctifie
le rez-de-chaussée, dit quelque
part un personnage. Sans que
cela ne discrédite la vie du plus
grand nombre sans doute repris dans la classe moyenne.
L'exemple d'un petit village
d'Auvergne, Peyrenère, dans
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Lu pour vous
ce qu'il a de typique, décrit la
sécularisation par l'opposition
entre le village d'en-haut avec
les notables – comprenant
aussi des figures d'Église – et
puis le progrès de l'industrie et
l'essor de la laïcité dans le village d'en bas. La forme du roman redit bien que Dieu s'est
incarné pour sauver des personnes dont on découvre une
histoire au sein d'une société
qui semble suivre ses propres
lois. Malègue nous aide à dire
qu'une telle description ou-

blie quelque chose si un supplément d'humanité ne puise
pas à l'amour de Jésus montré
sur le Calvaire et aux témoignages de ceux qui ont voulu
prendre leur croix pour servir
leurs frères. La préface d'Henry
Bousquet de l'édition de 1958
est précédée de celle de José
Fontaine très éclairante pour
entrer dans la lecture et pour
dire de Malègue l'importance
de sa place dans la littérature
chrétienne.

Satan accuse
José Luis Sicre
Diaz, Satan
accuse, Le procès
des évangélistes,
traduction de Ivan
Murovec, Fidélité,
Namur, 2017.

P

ourquoi des divergences,
voire des contradictions
entre des passages bibliques?
Le projet du livre est de donner une manière de lire plus
intelligente, un point de vue
qui resitue les trois évangiles
synoptiques les uns par rapport aux autres. Plein d'humour, l'auteur met de la vie

dans ce procès haut en couleur montrant l'à-propos des
remarques et des récriminations de celui qui dit ne pas
comprendre ou ne pas croire.
Une manière agréable de
revisiter les évangiles, de répondre aux différentes objections et d'éviter les pièges du
fondamentalisme.

Vivants grâce à Dieu

J
François Odinet,
Vivants grâce à
Dieu, préface d'Enzo Bianchi, Novalis, Lumen Vitae,
Namur, 2018.

ésus commençait son témoignage en parlant d'une
Bonne Nouvelle adressée aux
pauvres. François Odinet ne
fait pas que confirmer qu'elle
soit adressée aux pauvres, il
nous invite à l'entendre avec
eux. Cet ouvrage se fait écho
de partages bibliques vécus
au sein de la Famille Bartimée, une association fondée
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près de Toulouse en 2011 par
Nicole Vaissière. Comme y invite Wresinski qui nous disait
que les pauvres ont quelque
chose à nous apprendre, François Odinet cherche à mettre
en résonance Parole de Dieu
et paroles de personnes en situation de pauvreté et il tente
ici de montrer des perspectives théologiques qui font le

pont, notamment en puisant
aux intuitions de la lectio divina telles que Guigues II le

Chartreux les précise dans son
Échelle des moines.

Paraboles mode d'emploi

E
Olivier Lebouteux,
Paraboles mode
d'emploi, préface
de Thérèse et
Antoine Leclerc,
Fidélité, Namur,
2018.

n parlant de « mode d'emploi », l'auteur nous signale
que le sens d'une parabole
n'est pas entièrement perçu
si la parabole n'est pas, d'une
certaine manière, vécue, si
elle n'est pas une leçon de vie.
Chaque texte est questionné, commenté et actualisé,
puis le livre propose de puiser
aux sources de l'Ancien Tes-

tament, des Pères de l’Église,
avant d'explorer encore le
sens d'un mot important du
passage repris. Cet ouvrage
est un superbe outil pour les
groupes de lecture biblique.
Les responsables des Equipes
Notre-Dame pour la France, la
Belgique et la Suisse, qui le préfacent le recommandent pour
vivre une année en équipe.

Va-t-en, Satan!

À
Michel Farin, Vat-en, Satan!, Vie
Chrétienne, Paris,
2018.

la lumière de l’Écriture et
des Exercices Spirituels
de saint Ignace de Loyola,
l'auteur, jésuite et réalisateur,
analyse le fonctionnement et
l'emprise du père du mensonge, Satan, et démythifie le
« péché originel ». Il reprend
le récit de la Genèse en invitant à ne pas s'arrêter sur les
images. « Ce qui se passe dans
le cinéma peut servir de pa-

rabole pour évoquer ce que
produit l'intervention du péché » : parmi tous les arbres
du paradis, Adam et Eve n'en
voient plus qu'un, se focalisant sur un seul fruit, ils font
un arrêt sur image qui les fait
sortir du film, c'est-à-dire de
l'histoire de l'Alliance entre
eux et le Créateur. [...] La suite
sur www.diocesedenamur.be.
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
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Du côté des fabriques et des paroisses
Charte de bonne gestion des biens d’Église : un an déjà

L

e 6 avril 2017, la Conférence des
évêques de Belgique a promulgué
une Charte de bonne gestion des biens
d’Église. Nos évêques voulaient aider
les personnes engagées dans la gestion matérielle et financière des biens
de l’Église à accomplir cette tâche dans
un esprit de prudence, de respect des
règles de la législation belge et du droit
canonique, et pour le bien de la communauté ecclésiale. Jean Luc Collage
a été chargé de l’accompagnement et
de la mise en œuvre de ces mesures.
Où en sommes-nous aujourd’hui?

Une vingtaine de conférences de présentation de cette Charte ont déjà été
organisées à l’initiative des doyens. Ces
rencontres ont rassemblé les prêtres et
laïcs engagés dans la gestion des œuvres
paroissiales, des asbl décanales propriétaires des biens immobiliers mais aussi
des fabriques d’église. A la fin de cette
année tous les doyennés auront été informés.
Ces réunions suscitent beaucoup de questions, d’échanges d’expériences et de propositions d’adaptation des pratiques aux
exigences du monde tel qu’il fonctionne
aujourd’hui.
Ainsi, contrairement aux fabriques d’église
et aux asbl décanales, les paroisses disposent rarement d’une structure juridique
adéquate pour leur fonctionnement quotidien. En collaboration avec les équipes
locales du Chantier Paroissial, des moyens
de constituer une asbl d’Unité pastorale
sont envisagés. L’asbl apporte l’avantage
de la continuité dans le temps, la sécurité
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juridique pour les bénévoles qui s’investissent et préserve l’autonomie de chaque
paroisse tout en regroupant les énergies!
Une dizaine d’asbl seront actives d’ici fin
2018 et le mouvement s’accélérera en
2019 pour gagner l’ensemble du diocèse.
En partenariat avec l’équipe diocésaine
du Chantier Paroissial, une brochure sur la
mise en œuvre d’un Conseil économique
au sein des UP est à présent finalisée.
Elle deviendra le guide et le référentiel
pour les gestionnaires des caisses paroissiales et de toutes les associations à but
social-chrétien (modèle de statut d’asbl,
répertoire des décrets à caractère financier…).
Les contacts sont également nombreux
avec les asbl décanales tenues d’obtenir
l’accord préalable de l’évêché pour toute
opération engageant les biens immobiliers dont elles sont propriétaires. Ces
rencontres sont l’occasion de revoir leur
mode de fonctionnement, les conventions les liant aux comités locaux. Une
réflexion est menée sur les perspectives
de gestion à long terme de ce patrimoine
immobilier dont la finalité est de servir la
mission de l’Église.
Enfin, des contacts existent avec les communautés religieuses présentes dans
notre diocèse et avec l’asbl Evêché de
Namur.
Grâce aux efforts de tous, notre diocèse
s’engage dans la ligne voulue par la Charte
de bonne gestion!

Budgets 2019

C

onformément au décret du 13
mars 2014 portant sur la réforme
de la tutelle sur les actes des fabriques d’église, le budget 2019 doit
être arrêté et transmis pour le 30
août 2018 simultanément à l’évêché
et à la commune.

L’évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte
(chapitre 1 des dépenses ordinaires) et
approuve le document pour le surplus
dans un délai de 20 jours. Et la commune
prend sa décision dans un délai de 40
jours (+ 20 jours). À défaut de décision
dans ce délai, l’acte est exécutoire.

11 a. : Revue Diocésaine de Namur (Communications) 35 €
11 b. : Documentation et Aide aux fabriciens 16 €
11 c. : Aide à la Gestion du patrimoine
(! par édifice du culte) 50 €
11 d. : Annuaire du Diocèse : 20 €

Les montants à prévoir pour l’article 11
des dépenses ordinaires sont les suivants :

Quant à l’article 50 sous-rubrique des dépenses ordinaires (SABAM, SIMIM et URADEX), il faut prévoir un montant de 86 €.
La somme est plus élevée que les années
précédentes car des arriérés Playright
(anciennement Uradex) sont réclamés.
Suivant l’accord sectoriel, les évêchés ont
avancé la somme due par les fabriques
d’église et la récupèrent ensuite auprès
desdites fabriques.
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En images���

À Bouillon, Mgr Vancottem a célébré la messe
dans une des salles du château
avant de découvrir la fauconnerie (© E.W.).

Tournoi de foot inter séminaires,
l’équipe du Séminaire Redemptoris Mater
de Namur se classe 2e. Encore raté pour le SND!

« Dans l’Esprit, offrir au monde des fruits savoureux… » Tel était le thème de l’édition 2018
de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte. Le 14 mai, à la cathédrale, la Pastorale des Personnes
avec handicap a décliné le fruit de la patience.

Bénédiction des chevaux et pourtant ce n’était
pas la fête de
Saint-Hubert! Behême (Léglise)
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célébrait la fête du labour.
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Le jour de ses 50 ans, l'abbé Casmir Nnubia a
été installé dans ses nouvelles fonctions
de doyen de Gedinne et de Bouillon (© E.W.).

