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Notre Évêque nous parle.
Ayant été hospitalisé durant 15 jours à la fin de juillet et début
août à la suite d’une sévère infection dans un pied et une jambe, il m’a
été impossible de rédiger un éditorial pour les « Communications » de
septembre. Une fois tous les 18 ans, ce n’est pas une grande perte…
Je me limite donc à publier ici mon agenda de ce mois.
Je tiens cependant à remercier vivement tous ceux et celles
qui, durant ces jours, ont eu la délicatesse de me soutenir par la prière
et l’amitié.
Parmi eux, certains avaient de bonnes raisons de venir me
rendre visite ou de me téléphoner personnellement.
D’autres ont eu l’inspiration de se limiter à prendre de mes
nouvelles à l’Evêché ou à la clinique, ou encore de m’écrire. Ce
faisant, ils m’ont permis de vivre ce séjour en milieu hospitalier comme
un beau temps de vacances, de recueillement et de ressourcement
spirituel et intellectuel, tel qu’il me fut rarement donné d’en goûter un
semblable en 18 ans !
Aux uns et aux autres je redis ici toute ma vive gratitude.
Je vous souhaite à tous une bonne reprise en ce début
d’année sociale et vous bénis de tout cœur. Et je vous donne
rendez-vous pour la prochaine grande célébration du Jubilé de
notre diocèse, à savoir celle de l’anniversaire de la dédicace de la
Cathédrale qui aura lieu exceptionnellement en la Basilique de
Saint-Hubert, le 20 septembre à 15h., la Place Saint-Aubain à Namur
étant, à cette, date inaccessible en raison des fêtes de Wallonie.
Vous y êtes attendus !
+ André-Mutien,
Evêque de Namur

—
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Agenda de Mgr Léonard : septembre 2009

1-9.

Période de congé.

10.

Conférence épiscopale nationale à Malines.

11.

En soirée : visite de l’exposition sur Calvin au Temple Protestant de
Namur.

12.

Journée de rentrée du diaconat permanent à Bure.

13.

Participation aux Célébrations du Millénaire du Saint-Cordon à
Cambrai (France).

14.

17h.00 : Commission doctrinale à Malines.

16.

16h.00 : rentrée au Séminaire : séance académique au Studium
Notre-Dame et messe du Saint-Esprit au Séminaire à 18h.

18.

09h.00 : Conseil épiscopal.

19.

09h.30 : récollection à l’intention des baptisés adultes des
dernières années à Resteigne.

20.

15h.00 : messe de la Dédicace de la Cathédrale, célébrée en la
Basilique de Saint-Hubert dans le cadre du 450 ième
anniversaire du diocèse.

21.

11h.00 : messe de rentrée à l’IMEP, à Salzinnes.

22.

08h.30 : cours au Studium Notre-Dame ;
après-midi : réunion du Centre National des Vocations, à Louvain-laNeuve.

23.

09h.00 : messe au Chapitre cathédral et rencontre avec les
chanoines ;
17h.00 : réunion, à Ciney, des prêtres ayant reçu récemment une
nouvelle nomination.
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24.

Conférence épiscopale francophone à Tournai.

25.

Réunion du Conseil épiscopal avec les doyens principaux, à
l’Evêché ;
19h.30 : procession de N.-D. du Rempart ; messe à la Cathédrale
à 20h.

26.

Journée de rencontre avec les vierges consacrées du diocèse.

27.

10h.30 : messe à Saint-Servais (Sacré-Cœur) pour le jubilé de l’église;
14h.30 : accueil de pèlerins à Beauraing.

29.

08h.30 : cours au Studium Notre-Dame ;
20h.00 : soirée du Renouveau charismatique, à Libramont.

30.

Réunion du Conseil presbytéral à Bastogne.

DOCUMENTS
joints aux Communications
(Lire la note de service à la page 388).
1.

Le prêtre auxiliaire (Mgr Warin).

2.

Invitation au Congrès Liturgique.

3.

(Prêtres, diacres…) Caritas in Veritate (Benoît XVI).

4.

(Prêtres, diacres…) Document : Grandir dans la foi.
+ une affiche pour les paroisses.

5.

Paroisse : affiche formation diaconale.

6.

Paroisse : à l’occasion de la canonisation du Père Damien,
une affiche pour les paroisses.

7.

Paroisse : Rassemblement des pèlerins à Beauraing le 4 octobre.

8.

Paroisse : feuille pour les acolytes.

9.

Paroisse : feuille des comptes de septembre.

—
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Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin : septembre 2009.
Samedi 5 septembre à Malonne (chapelle Saint-Berthuin) :
—

à 10h30, eucharistie à l’occasion du 150ème anniversaire de
l’arrivée du Frère Mutien et des 20 ans de sa canonisation.

8 - 15 septembre à Lourdes :
—

participation au pèlerinage diocésain.

Mercredi 23 septembre à Leuven (COPAL) :
—

à 17h00, réunion de la Commission épiscopale « Église et
Service au Monde ».

En septembre, vous êtes invités à prier
La connaissance de la Parole de Dieu.
Pour que la Parole de Dieu soit plus connue, accueillie et vécue
comme une source de liberté et de joie.
Les chrétiens du Laos, du Cambodge et du Myanmar.
Pour que les chrétiens du Laos, du Cambodge et du Myanmar,
qui rencontrent souvent de grandes difficultés, ne se découragent pas
d’annoncer l’Évangile à leurs frères, confiants dans la force du
Saint-Esprit.

—
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Gelbressée

Jours de confirmation
« Donne-leur en plénitude
l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus ».

Confirmations en septembre.
27/06/09

10h30

Achet

Mgr Warin

Confirmations en octobre.
04/10/09

10h45

Bouge (Inst. St-François)

Abbé P. Hector

04/10/09

17h00

Namêche

Abbé H. Ganty

16/10/09

19h00

Romedenne

Chan. J. Jallet

17/10/09

18h00

Namur, St-Nicolas

???

17/10/09

18h30

Étalle

Abbé P. Roger

18/10/09

10h30

Belgrade

Abbé P. Hector

18/10/09

10h30

Libramont

Chan. M. Herbiet

18/10/09

11h00

Baillonville

Abbé H. Ganty

18/10/09

15h00

Les Tombes

Abbé P. Hector

Confirmations en novembre.
07/11/09

??

Bouge, Moulin-à-Vent

Chan. M. Herbiet

08/11/09

10h30

Vedrin-Centre

Abbé J Bayet

08/11/09

10h45

Bouge, Moulin-à-Vent

Abbé P. Hector

15/11/09

15h00

Rienne

Abbé P. Hector

20/11/09

19h00

Petit-Waret

Mgr P. Warin

22/11/09

10h30

Nives

Mgr P. Warin

22/11/09

15h00

Couvin

Abbé J Bayet

—
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Attention fraternelle aux prêtres, diacres et autres agents
pastoraux malades ou âgés. Nouvelles dispositions
Quand un prêtre, un diacre ou un autre agent pastoral (assistant(e)
paroissial(e), membre d’une équipe d’aumônerie en milieu hospitalier ou
carcéral) est sérieusement malade ou hospitalisé, l’information est à
communiquer au doyen, qui me la transmettra (ou à ma secrétaire, madame
Marie-Paule RENARD).
Indications utiles :
Téléphone : 081/25 10 80
Fax (en mentionnant « à l’attention de Mgr WARIN ») : 081/22 93 77
e-mail : mgrwarin@skynet.be
J’informerai, à mon tour, monseigneur LÉONARD ainsi que monsieur
l’abbé Joseph BAYET, coordinateur de l’équipe des visiteurs épiscopaux. Ce
dernier prendra contact avec le visiteur de la région concernée.
Ci-dessous, pour information, la liste des visiteurs épiscopaux ainsi
que les doyennés couverts par eux :
- Abbé Joseph BAYET : l’ensemble des doyennés de la Province de Namur,
sauf Beauraing et Rochefort ;
- Abbé Jacques VILLERS : Beauraing et Rochefort ;
- Abbé Roger BEFF : Habay-Etalle, Virton et Florenville ;
- Abbé Fernand GEORGES : Marche-en-Famenne, Barvaux-sur-Ourthe,
La Roche-en-Ardenne, Ourthe et Salm ;
- Abbé Jean-Marie GÉRARD : Arlon, Bastogne et Messancy ;
- Abbé Pierre WILLEMET : Neufchâteau, Bertrix, Bouillon et Saint-Hubert ;
- Messieurs Emile PLAS et Emile SAC : les diacres permanents de la
Province de Namur ;
- Monsieur Jean-Marie EPPE : les diacres permanents de la Province de
Luxembourg.
Les visiteurs épiscopaux sont invités à donner le retour à l’abbé BAYET.
Ils auront aussi à cœur de rendre visite aux confrères âgés de la zone
couverte par eux. Le coordinateur, quant à lui, réunira à l’occasion son équipe.
Je remercie chacun(e) pour sa précieuse contribution. Et j’exprime notre
reconnaissance à l’abbé BAYET et aux visiteurs épiscopaux. Que grandisse
l’attention fraternelle au sein de l’Eglise qui vit à Namur-Luxembourg !
† Pierre WARIN

—
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Fabriques d’Église :
Le curé et son logement
FABRIQUES
D’ÉGLISE
•
•
•
•

Le droit au logement gratuit des curés et
desservants de paroisses est fondé sur :

l’art. 74 de la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des
cultes,
l’art. 92, 2° du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant
les fabriques d’église,
l’art. 255, 12° de la nouvelle loi communale,
et l’art. L 1321-1, 12° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation (CDLD).

Les communes ont l’obligation de «fournir au curé ou desservant un
presbytère, ou à défaut de presbytère un logement, ou à défaut de
presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire» (art. 92, 2° du décret
de 1809). L’obligation communale s’applique au logement du curé ou du
desservant. La fourniture d’un logement au chapelain ou au vicaire est
facultative.
On entend par presbytère le bâtiment affecté durablement au
logement du curé (ou du desservant) de la paroisse.
La fourniture du logement peut prendre trois formes qui, au sens
littéral du texte, devraient être hiérarchisées. La jurisprudence actuelle
estime toutefois, que la commune a le choix entre les trois formules,
presbytère, autre logement ou indemnité de logement.
Il existe cependant deux exceptions au choix communal :
• les presbytères par destination, c’est-à-dire ceux reçus par
la commune ou par la fabrique à charge de (= «à condition de…»)
les affecter au logement des curés successifs de la paroisse,
• et les presbytères d’avant la révolution française, non aliénés et
restitués par la loi du 18 germinal an X.
Dans ces deux cas, c’est le presbytère qui doit être fourni au curé,
sans autre possibilité.

—
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L’affectation durable donnée à un presbytère lui confère la qualité
d’édifice du culte, au même titre que l’église paroissiale. Quel que soit le
propriétaire du presbytère, les fabriques d’église ont la charge de veiller à
son entretien et, en cas d’insuffisance de leurs revenus, de faire toutes
diligences nécessaires pour qu’il soit pourvu aux réparations et reconstructions.

Le presbytère, ou l’autre logement fourni, doit être convenable.
Destiné principalement à la résidence privée du curé, il doit être pourvu
du confort normalement rencontré dans les bonnes habitations
contemporaines (notamment : chauffage central, salle de bains avec eau
chaude et froide, deux chambres au moins, cuisine, salle à manger, salon,
bureau privé, jardin,…).

Mais le presbytère d’une paroisse est aussi :
• le siège où le conseil de fabrique et le bureau des marguilliers se
réunissent pour délibérer,
• le lieu où les archives de la fabrique sont déposées,
• et, enfin, l’endroit où les paroissiens sont reçus par le curé ou
desservant.

C’est pourquoi, le presbytère (ou l’autre logement fourni en lieu et
place du presbytère) doit aussi comporter les pièces requises pour ces
fonctions : un parloir, permettant de recevoir les visiteurs, et une autre
pièce destinée au conseil de fabrique et à la conservation des archives. Une
toilette facilement accessible aux visiteurs est également indispensable.

Le droit au logement constitue un droit personnel du curé, ce qui
signifie qu’il lui incombe en premier rang de faire valoir ses droits vis-à-vis de
la commune. Tout normalement, le conseil de fabrique et, éventuellement,
les services compétents de l’évêché, l’assisteront dans ses démarches.
Catherine Naomé.

—
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PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS.
Monsieur l’abbé André AREND
décédé le 22 juin 2009 à Ochain.
Né à Stockem, le 13 juillet 1921, il fut
ordonné prêtre à Namur le 22 décembre 1945.
Après son ordination, il fut envoyé à Louvain pour
y poursuivre ses études.
Il fut, une année professeur à Marche (45);
vicaire à Messancy (46-51) ; curé de Sampont
(51-58) , curé de Barnich (58-68), professeur de
religion et de musique à Arlon (61-68) ; vicaire
coajuteur à Sterpenich (69-79) ; curé de Nothomb
et Attert (79-82) ; administrateur à Javingue-Sevry (83-86) ; aumônier du
Clairval à Pondrôme (82-96) ; retiré au Château d’Ochain (96).
Notre confrère André a fait de sa vie une œuvre d’art ; non pas un
tableau impressionniste, non pas une sculpture avant-gardiste, … mais
une superbe cantate, un magnifique prélude et fugue, accompagné avec
délicatesse par les grandes orgues de son ministère.
… Tout au long de sa vie, M. l’abbé Arend a su tirer les bons registres
de sa foi et de son ministère, comme pour un prélude et fugue de Bach.
De ces registres, j’en relève deux. Il y eut tout d’abord le registre du
service.
« Jésus disait à ses disciples : restez en tenue de service et gardez vos
lampes allumées ».
A coup sûr, c’est cette image de l’évangile que beaucoup garderont
de l’abbé Arend : un homme en tenue de service, tout au long de sa vie,
gardant la lampe allumée de son sourire et de son regard vif, même dans les
brouillards de la maladie. Le véritable service, selon Jésus, c’est d’être un
peu en retrait, dans l’attention de l’autre, dans le désir de faire le bien et de
rendre l’autre heureux ; il s’agit finalement d’aimer concrètement, de s’aimer
les uns les autres, non seulement par des paroles et des discours, mais en
actes et en vérité. Servir, c’est se laisser attendrir par le frère que l’on voit
dans le besoin, et lui venir en aide, concrètement, avec l’humilité de celui
qui sait qu’il ne changera pas le monde, mais qu’il pourra donner à l’autre un
peu de joie et d’amour. …

—
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Il est un autre registre que l’abbé Arend sut utiliser et faire chanter
avec cœur durant sa vie. Le registre de la sagesse, dont la première lecture,
du livre de la Sagesse, nous a fait entre quelques harmoniques.
La sagesse, c’est cette capacité à regarder plus loin, à atteindre le
cœur et l’intelligence de Dieu alors que nous sommes encore de l’épreuve.
Très souvent, M. l’abbé Arend invitait à la patience : savoir attendre,
prendre les choses comme elles viennent, modérer les ardeurs de la
jeunesse pour agir plus sagement, plus calmement … Très profondément,
cette « philosophie » de vie, aux concours parfois particuliers, a façonné sa
vie, l’a modelée avec simplicité, en a fait une histoire et un témoignage que
nous pouvons garder, dans notre propre recherche de sens et de foi. …
Le prélude et fugue s’achèvent maintenant ; nous entendons les
dernières notes de la fugue … qui ne conduit pas au néant, mais dans le
cœur de Dieu.
Extraits de l’homélie de l’abbé Joël Rochette.

Monsieur l’abbé Paul LÉONARD
décédé le 22 juillet 2009 à Ciney.
Né à Rochefort, le 26 mars 1924 et ordonné
prêtre le 31 juillet 1949.
Il débuta son ministère sacerdotal comme
vicaire à St-Servais, Sacré-Cœur. En novembre
958, il fut nommé curé de Floriffoux, avec - en
novembre 1960 - une tâche de directeur adjoint
aux Œuvres de presse de la province de Namur.
En janvier 1963, il devint curé-doyen de
Ciney ; en février 1987, il fut en même temps
modérateur de l’équipe sacerdotale chargée
d’assumer les paroisses de Ciney, Achêne,
Braibant et Sovet. Fin décembre 1997, il cessa sa mission de doyen de Ciney et
devint curé de Achêne. Il s’était retiré en décembre 2008.

Il nous laisse aujourd’hui sa manière de vivre, ou manière de vivre ses
ennuis de santé, sa manière d’espérer et de croire en l’Avenir de l’Église qu’il
a servie de son mieux, sa manière de vivre tous ses enthousiasmes. Il nous
offre toute une culture pleine de sagesse et d’intelligence, faite de solidarité,
de chaleur, dans la Foi et le sens de Dieu.
Nous voulons être prière et respect, ne pas laisser perdre ce que sa
présence a semé en nous et autour de nous ; tenir en éveil tout ce qu’il nous
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a appris de Dieu de l’Évangile, de Marie, de l’homme, de notre humanité et
de notre précarité. Oui, quel éblouissement, quelle merveille ne vit-il pas
aujourd’hui, lui l’homme simple, humble, connaissant ses pauvretés et
espérant la miséricorde du Seigneur. Le plus beau jour de sa vie … Jour de
retrouvailles définitives avec ses chers parents, son frère François (décédé
en pleine jeunesse à la guerre) et qui a été le déclic de sa vocation avec ses
amis de partout et ils étaient nombreux, mais permettez-moi de citer
Maurice Jadot.
Son cœur est apaisé, il est dans la lumière. Son vœu est apaisé car
ces dernières années il avait mal à son Église. Elle lui semblait dénaturée à
certains niveaux, ne correspondant plus à l’image de celle pour qui il s’est
voué corps et âme, cela entraînant chez lui de la souffrance, de l’amertume,
voire même de l’aigreur.
Notre existence contemporaine est celle de la mobilité, avec la
sanction : tu avances, tu marches ou tu meurs … mais aussi avec tout ce
qui peut y avoir comme anxiété, comme peur, comme déception, comme
oubli de notre dignité … M. le Doyen a connu cela.
Mais quelle merveille, car devant Dieu tout est réconciliation, tout
est sérénité. Il découvre avec joie que les vues de Dieu ne sont pas
nécessairement celles des hommes, que l’homme reste toujours un homme…
Nous nous souvenons aujourd’hui de ce que l’abbé Paul Léonard a
été pour nous, et nous demandons au Seigneur de l’accueillir, qu’il entre
dans le Royaume promis à ceux qui luttent à la suite de Jésus, pour la paix,
le pardon, la justice, qu’il trouve dans le Seigneur, l’accomplissement de
ce qu’il espérait ...
Extraits de l’homélie de l’abbé Jules Warzée.

Monsieur l’abbé Jean-Marie LEDUC
décédé le 25 juillet 2009 à Villance.
Né à Neffe (Anseremme), le 09 avril
1920 et ordonné prêtre le 28 juillet 1946.
Il exerça notamment son ministère sacerdotal
comme professeur au Collège de Virton.
Il était retraité depuis septembre 1983
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Le cœur sur la main au point de se faire régulièrement abuser par des
gens pas trop scrupuleux ! L’abbé Leduc ne s’embarrassait pas de grandes
théories mais le souci de rendre service et de rendre les gens heureux autour
de lui, cela primait sur tout.
A tous les tournants de sa vie, sur les différentes facettes de son
ministère sacerdotal, chacun peut évoquer des dizaines d’anecdotes qui
nous décrivent un homme effacé, très peu soucieux de lui-même, mais
foncièrement bon et soucieux des autres.
Être prêtre pour lui, ce n’était pas réservé à l’un ou l’autre compartiment de sa vie : célébrer la messe au Collège Saint-Joseph, en paroisse,
notamment à Montquintin, Signeulx et à la Maison Saint-Charles … mais
aussi tracer les lignes sur les terrains de football, entretenir les ballons, veiller
au grain pour le tennis de table, ou bien jouer lui-même avec beaucoup
d’enthousiasme, commenter les résultats avec rigueur, c’était tout cela pour
lui être prêtre, sans oublier les amitiés fidèles, les coups de main aussi
discrets que généreux, et surtout l’accueil chaleureux des élèves au Collège
où il passe plus de 40 ans de sa vie.
Il ne faut pas un grand porte-monnaie pour compter les Euros qu’il
laisse derrière lui : il s’en va riche d’avoir beaucoup donné et rendu
service.
Jean LEDUC s’est mis tout entier au service de la Bonne Nouvelle de
Jésus Christ à qui il a donné toute sa vie. Proclamer le Christ ressuscité,
c’est ce qui donne sens à toute sa vie de prêtre : c’est aussi la clé des
Béatitudes qu’on vient de lire. Proclamer bienheureux les pauvres, les doux,
ceux qui pleurent, les cœurs purs et les artisans de paix, cela n’a de sens
que si l’amour a le dernier mot dans la vie des hommes et la vie du monde.
Prendre le parti des petits, des sans-grandes, des laissés-pour-compte :
voilà le chemin choisi par Jean tout simplement …
Serviteur fidèle et bon, entre dans la joie de ton Maître !
Homélie de l’abbé Bernard Saintmard.

—
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Modifications de secteurs

Monseigneur LÉONARD, évêque de Namur, après avoir
pris l’avis de son Conseil, a décidé queÊ:

1.

Doyenné de Couvin

La paroisse de Petigny est transférée du secteur de Couvin
à celui de Viroinval.

2.

Doyenné de Messancy

Les paroisses de Baranzy, Musson, Mussy-la-Ville et
Willancourt du secteur pastoral de Musson (Doyenné de Virton),
les paroisses de Halanzy et Rachecourt du secteur pastoral
d’Aubange (Doyenné de Messancy) et la paroisse de Battincourt du
secteur pastoral de Messancy (Doyenné de Messancy) forment le
nouveau secteur deÊ: Halanzy-Musson (Doyenné de Messancy).

3.

Doyenné de Virton

Les paroisses de Saint-Remy et Signeulx du secteur
pastoral de Musson sont transférées au secteur pastoral de
Virton, qui se compose désormais des paroisses deÊ: Bleid,
Chenois, Ethe, Latour, Ruette, Saint-Mard, Signeulx, Saint-Remy
et Virton.

Nominations
1.

Nouveaux prêtres
-

M. l’abbé Philippe DELAUME est nommé vicaire à Bertrix,
en remplacement de M. l’abbé Jean TORNAFOL.

-

M. l’abbé Sebastian GALATANU est nommé vicaire à Couvin,
en remplacement de M. l’abbé Venant SENKWARE.

-

M. l’abbé Ciro LIPARTITI est nommé vicaire à Dinant.

-

M. l’abbé Pierre PAGLAN est nommé vicaire à Auvelais, en
remplacement de M. l’abbé Adrien DIAKIODI qui rentre en
RD Congo.

2.

Doyenné d’Arlon
-

3.

Le Père Jean SLIWA, Prêtre du Sacré-Cœur, est nommé
curé in solidum des paroisses du secteur pastoral de l’Attert,
en remplacement de M. l’abbé Henri TAMUZI.

Doyenné d’Auvelais
-

4.

M. l’abbé Pascal-Marie JERUMANIS est nommé curé in
solidum des paroisses du secteur pastoral de Ham-surSambre, en remplacement de M. l’abbé Albert DELHALLE.

Doyenné de Barvaux
-

M. l’abbé Daniel NAHIMANA, administrateur à Dourbes,
Olloy et Petigny, est nommé doyen de Barvaux-surOurthe, en remplacement de M. l’abbé Patrick LIBBRECHT.

—
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-

MM. les abbés Daniel NAHIMANA et Paul FRANÇOIS sont
nommés curés in solidum des paroisses de Barvaux, Enneilles,
Grand-Han, Petit-Han, Houmart, Tohogne, Verlaine et
Palenge, dans le secteur pastoral de Barvaux-Durbuy, en
remplacement de MM. les abbés Patrick LIBBRECHT et
Roger DUNIA. M. l’abbé D.ÊNAHIMANA est modérateur.

-

M. l’abbé René ROQUET, curé de Heyd et Bomal ainsi
qu’administrateur à Wéris et Oppagne, est nommé curé des
paroisses du secteur pastoral de l’Aisne. M. l’abbé Jean
DEMOITIÉ, curé de Izier et Villers-Ste-Gertrude, se
retire à Banneux.

-

M. l’abbé Venant SENKWARE, vicaire à Couvin, est nommé
vicaire à Barvaux.

5.

Doyenné de Bastogne
-

6.

M. l’abbé Jean TORNAFOL, vicaire à Bertrix et administrateur à Rossart, Martilly, Orgeo, Saint-Médard et Straimont,
est nommé curé de Bertogne, Engreux, Mabompré et
Vellereux, dans le secteur pastoral de Bertogne, en
remplacement de M. l’abbé Jean-Marie KAPATA, qui rentre
au Congo-Brazzaville.

Doyenné de BeauraingÊ
-

M. l’abbé Claude BASTIN, curé-doyen principal de Beauraing,
est nommé en même temps curé de Martouzin-Neuville, dans
le secteur pastoral de Beauraing.

-

M. l’abbé Jean-Pierre HERMAN, curé in solidum des
paroisses du secteur pastoral de Pondrôme, est nommé
prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral de Beauraing et
chapelain aux Sanctuaires de Beauraing.
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-

M. l’abbé Jean-Urbain NGOMBE, vicaire à Beauraing et
administrateur à Martouzin-Neuville, est nommé curé des
paroisses du secteur pastoral de Pondrôme, en remplacement de MM. les abbés Jean-Pierre HERMAN et Hyacinth
IBEH.

-

M. l’abbé Henri TAMUZI, curé in solidum des paroisses du
secteur pastoral de l’Attert et aumônier à la Clinique
St-Joseph à Arlon, est nommé curé des paroisses du
secteur pastoral de La Lesse, en remplacement de M. l’abbé
Jules WARZÉE.

7.

Doyenné de Bertrix
-

M. l’abbé Jean-Paul DEMARET, curé-doyen de Bertrix, est
nommé en même temps curé d’Auby-sur-Semois, dans le
secteur pastoral de Bertrix.

-

M. l’abbé Jozef SMOLEN et le Père Marek GOLEC sont
nommés curés in solidum des paroisses du secteur pastoral
d’Orgeo. M. l’abbé J. SMOLEN est modérateur.

8.

Doyenné de Ciney
-

MM. les abbés Frédéric NGIMBI et Hyacinth IBEH sont
nommés curés in solidum des paroisses de Barvaux-Condroz,
Failon, Havelange, Jeneffe, Maffe, Méan, Miécret, Ossogne
et Porcheresse-en-Condroz, dans le secteur pastoral de
Havelange. M. l’abbé Fr. NGIMBI est modérateur.

-

M. l’abbé Jean Chrystophe RAKOTOARISON, curé in solidum
des paroisses du secteur pastoral de Dinant, est nommé curé
des paroisses du secteur pastoral du Haut-Bocq, en
remplacement de M. l’abbé Paul FRANÇOIS et du Père
Marek GOLEC.

—

-

9.
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M. l’abbé Jules WARZÉE, curé des paroisses du secteur
pastoral de la Lesse, est nommé prêtre auxiliaire dans le
secteur pastoral du Haut-Bocq.

Doyenné de Couvin
-

M. l’abbé Jules KABISA, administrateur à Le Mesnil et
Oignies-en-Thiérache, est nommé en même temps administrateur à Dourbes, Olloy-sur-Viroin et Petigny, dans le
secteur pastoral de Viroinval, en remplacement de M. l’abbé
Daniel NAHIMANA.

-

M. l’abbé Isidore MAZITA, vicaire à Couvin, est nommé
vicaire à Dourbes, Le Mesnil, Oignies-en-Thiérache, Olloysur-Viroin et Petigny, dans le secteur pastoral de Viroinval.

10.

Doyenné de Dinant
-

11.

M. l’abbé Pol LÉONARD et le Père Lambert KINAKUYO,
curés in solidum des paroisses du secteur pastoral d’Onhaye,
sont nommés en même temps curés in solidum des paroisses
du secteur pastoral de la Haute Meuse, en remplacement
du Père Roger MALDAGUE. M. l’abbé P.ÊLÉONARD est
modérateur.

Doyenné de Florenville
-

M. l’abbé Jean-Louis BRION, curé de Florenville et administrateur à Lacuisine, est nommé en même temps vice-doyen
de Florenville.

—

-

12.

13.
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MM. les abbés Jean-Louis BRION et Ladislas TSHISUAKA
sont nommés curés in solidum des paroisses de Chassepierre,
Florenville, Lacuisine, Lambermont, Muno et Sainte-Cécile,
dans le secteur pastoral de Florenville en remplacement de
M. l’abbé Jean-Marie PONCIN qui se retire à Marbehan.
M. l’abbé J.-L. BRION est modérateur.

Doyenné de Fosses-la-Ville
-

M. l’abbé André DEFOUX, curé in solidum des paroisses du
secteur pastoral de La Bruyère, est nommé prêtre auxiliaire
dans le secteur pastoral de Lesves.

-

M. l’abbé Roger DUNIA, administrateur à Enneilles, GrandHan, Petit-Han et Palenge, est nommé curé de Biesme,
Devant-les-Bois, Ermeton-sur-Biert, Furnaux, Graux, Mettet
et Saint-Gérard, dans le secteur pastoral de Mettet.
M.Êl’abbé Jean-Marie LIESSENS se retire à Namur et le
Père Joseph LEDOYEN à l’abbaye de Maredsous.

-

M. l’abbé René FORTHOMME, curé in solidum des paroisses
de Graux et Saint-Gérard, est nommé prêtre auxiliaire dans
le secteur pastoral de Mettet.

-

Le Père Dominique LAGNEAU, s.j., est nommé prêtre
auxiliaire dans le secteur pastoral de Mettet.

Doyenné de Jambes
- MM. les abbés Francisco ALGABA VELEZ et Ignace
NDONGALA, sont nommés curés in solidum des paroisses
d’Erpent, Jambes Notre-Dame, Jambes St-Symphorien et
Velaine, dans le secteur pastoral de Jambes. M. l’abbé
F. ALGABA VELEZ est modérateur.
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- M. l’abbé Patrick BALLAND, curé in solidum des paroisses
de Dave, Erpent, Jambes Notre-Dame, Jambes StSymphorien, Lives-sur-Meuse, Loyers et Velaine, est nommé
administrateur à Dave, dans le secteur pastoral de Jambes.
- Les Pères Hubert GERON et Jos SPITZ sont nommés
prêtres auxiliaires dans les paroisses d’Erpent, Jambes
Notre-Dame, Jambes St-Symphorien et Velaine, dans le
secteur pastoral de Jambes.
- M. l’abbé Edouard KABONGO, curé in solidum des paroisses
de Dave, Erpent, Jambes Notre-Dame, Jambes StSymphorien, Lives-sur-Meuse, Loyers et Velaine, est nommé
administrateur à Lives-sur-Meuse et Loyers, dans le
secteur pastoral de Jambes.
- M. l’abbé Patrice MOLINE, curé d’Anloy, Libin et Smuid, est
nommé curé des paroisses du secteur pastoral d’AndoySart-Bernard, en remplacement de M.Êl’abbé Pierre GILLET
qui se retire.

14.

Doyenné de La Roche
-

15.

Le Père Roger MALDAGUE, administrateur à HastièreLavaux, Hastière-par-delà, Heer, Hermeton-sur-Meuse
et Waulsort, est nommé prêtre auxiliaire dans le secteur
pastoral de La Roche.

Doyenné de Marche
-

M. l’abbé Jean-François NAEDTS, vicaire à Vielsalm et
administrateur à Goronne, Ottré, Regné et Ville-du-Bois,
est nommé curé in solidum des paroisses du secteur
pastoral de Nassogne, en remplacement de M. l’abbé
Philippe GUILLAUME. M. l’abbé J.-Fr. NAEDTS est
modérateur de l’équipe solidaire.

—

16.
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Doyenné de Messancy
-

M. l’abbé Philippe GUILLAUME, curé in solidum des
paroisses du secteur pastoral de Nassogne, est nommé curé
des paroisses du secteur pastoral de Halanzy-Musson.

-

M. l’abbé Raymond ROLLIN, curé de Musson et administrateur à Baranzy, Mussy-la-Ville, Rachecourt et Willancourt,
est nommé prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral de
Halanzy-Musson.

17.

Doyenné de Namur
-

18.

M. l’abbé Jean MARTENS et le Père Jean-Pierre NLANDU
sont nommés curés in solidum des paroisses de Daussoulx,
Gelbressée et Vedrin, dans le secteur pastoral de NamurNord. M. l’abbé J. MARTENS est modérateur.

Doyenné de Neufchâteau
-

19.

M. l’abbé Albert DELHALLE, curé in solidum des paroisses
du secteur pastoral de Ham-sur-Sambre, est nommé prêtre
auxiliaire à Laneuville et Sainte-Marie-Chevigny, dans le
secteur pastoral de Libramont.

Doyenné d’Ourthe & Salm
-

MM. les abbés Philippe LEJEUNE et Ludovic FRANCK,
prêtres du diocèse de Liège, sont nommés curés in solidum
des paroisses de Goronne, Neuville, Ottré, Petit-Thier,
Regné, Vielsalm et Ville-du-Bois, dans le secteur pastoral
de Vielsalm. M. l’abbé Philippe LEJEUNE est modérateur.

—

-

20.
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MM. les abbés Jean-François THIÉBAUT et Dariusz PEJKA
sont nommés curés in solidum des paroisses de Boeur, Buret,
Cetturu, Dinez, Houffalize, Mont, Tailles, Taverneux, Tavigny
et Vissoule, dans le secteur pastoral de Houffalize. M. l’abbé
J.-Fr. THIÉBAUT est modérateur.

Doyenné de Saint-Hubert
-

M. l’abbé Bernard-Marie LOZET, curé in solidum de Namur
Notre-Dame et Saint-Nicolas, est nommé curé des
paroisses du secteur pastoral de Libin, en remplacement de
MM. les abbés Patrice MOLINE et Dariusz PEJKA.

-

M. l’abbé Dieudonné TEBANGASA, chapelain à Pontaury, est
nommé vicaire dans les paroisses du secteur pastoral de Libin.

21

Doyenné de Saint-Servais
-

M. l’abbé Léon BARABWIRIZA, prêtre du diocèse de
Bujumbura, est nommé vicaire à Temploux, dans le secteur
pastoral de Saint-Servais.

-

M. l’abbé Christian FLORENCE, curé-doyen de Saint-Servais
et doyen principal de Namur, est nommé en même temps
curé de Temploux, dans le secteur pastoral de SaintServais, en remplacement de M. l’abbé Jean IMBERECHTS
nommé curé dans le diocèse de Liège.

-

M. l’abbé Patrick LIBBRECHT, curé-doyen de Barvaux-surOurthe, est nommé curé des paroisses du secteur pastoral
de La Bruyère, en remplacement de MM. les abbés André
DEFOUX et Thomas MEMEL. M. l’abbé Th. MEMEL rentre
en Côte d’Ivoire.

—

22.
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Doyenné de Virton
-

M. l’abbé André GUIOT, curé de Halanzy et administrateur
à Battincourt, est nommé prêtre auxiliaire dans le secteur
pastoral de Virton.

-

M. l’abbé Albert ROSSIGNON, curé de Saint-Mard et
administrateur à Bleid, Ruette et Signeulx, est nommé curé
à Bleid, Ruette, Saint-Mard, Signeulx et Saint-Remy, dans
le secteur pastoral de Virton.

23.

Doyenné de Walcourt
-

M. l’abbé Donatien TAMPWO, prêtre du diocèse de Kenge,
est nommé vicaire à Cerfontaine, Daussois, Senzeille,
Silenrieux et Soumoy, dans le secteur pastoral de
Cerfontaine, en remplacement de M. l’abbé François-Xavier
OUEDRAOGO, qui rentre au Burkina-Faso.

AVIS CONCERNANT « LES COMMUNICATIONS »
10 fois par année paraissent « Communications, diocèse de
Namur ». Une équipe de rédaction, des membres-correspondants
mettent tout leur cœur à faire paraître ce périodique. Trop de
commissions ou services diocésains se servent de l’envoi des
« Communications » pour nous faire envoyer leurs documents : des
frais élevés en découlent et la revue d’information passe au second
plan. A l’avenir, une participation aux frais d’envoi sera demandée.
Chan. Lamsoul,
économe diocésain

abbé J. Lifrange
secrétaire de rédaction

—

389 —

Echos de la session des doyens
Ciney, les 9 et 10 juin 2009
Les doyens et délégués épiscopaux n’ont pas manqué leur rendezvous annuel à Ciney, pour deux journées de travail. Après le mot de
bienvenue de Mgr A.-M. Léonard et l’accueil des nouveaux doyens (les
abbés Vincent Favart et Etienne Kaobo), l’abbé Philippe Hector a indiqué
comment divers sujets traités voilà un an avaient trouvé plusieurs
réalisations. Ainsi, par exemple :
-

-

Médias. Un « chargé de communication du diocèse de Namur » va
être engagé. Dès la rentrée pastorale, il va veiller à concrétiser les
principales propositions faites par les doyens l’année passée.
Année de la Parole de Dieu et année Saint-Paul. Plusieurs doyennés
et secteurs ont repris la proposition faite par l’abbé Jean-Luc Hudsyn.
Catéchèse. Une charte a été rédigée et promulguée par l’évêque
diocésain.
Chantier paroissial. Plusieurs avancées significatives ont eu lieu dans
le diocèse. Parmi celles-ci, Madame Françoise Hamoir a rejoint
l’équipe porteuse et, deux fois l’an, les doyens principaux sont
étroitement associés à la réflexion à l’occasion de journées de travail
à Rochefort.

La suite des deux journées est ponctuée par plusieurs sujets de réflexion.
1. Le chantier catéchétique
L’abbé Maurice Herbiet présente la charte diocésaine en soulignant
notamment la perspective communautaire du projet. De plus en plus, la
catéchèse doit s’adosser à la communauté, devenir permanente et globale.
L’objectif de ce projet est de donner l’occasion à tous de faire l’expérience
de la foi et d’en approfondir le contenu. C’est une œuvre d’appropriation ou
de réappropriation.
L’échange en sous-groupe laisse émerger de nombreuses questions
relatives à la notion de communauté, à la possibilité de mise en œuvre
d’une formation, à l’existence de forces vives, à la capacité de susciter de
l’intérêt pour ce type de projet, au lien entre pastorale scolaire et catéchèse
communautaire. Parmi les éléments de réponses donnés, retenons la mise
en place d’une commission intégrant des membres de tous les services
catéchétiques existants. Cette commission devrait permettre une meilleure
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articulation entre les diverses pastorales catéchétiques.
L’abbé Joël Rochette poursuit en abordant les aspects pratiques.
Une équipe interdiocédaine travaille à la réalisation d’outils adaptés à tous
les types de doyennés et de secteurs. L’idée est de tester ces outils pendant
un ou deux ans, de les amender avant de les diffuser largement.
2. Les liens avec le terrain
La conception de l’Eglise comme Corps nécessite de bonnes
relations entre ses différents membres. Aussi le diocèse de Namur est-il
muni d’un nombre impressionnant de conseils, de commissions, d’équipes
et de groupes de travail : le conseil épiscopal, les réunions des doyens
par régions, les conseils pastoraux, le conseil presbytéral, un conseil
d’arrondissement, l’équipe de chantier paroissial, sans parler des dix-sept
commissions.
On ne manque pas de structures ! D’où la question : vers quoi fautil aller pour relever les défis identifiés :
-

-

La représentativité. Les personnes membres sont-elles envoyées par
un groupe ? Sont-elles présentes en raison de leurs compétences
personnelles reconnues ?
La relation avec l’évêque diocésain et son conseil. Comment le
dialogue est-il assuré ?
La convergence transversale. Souvent un même sujet est abordé
par plusieurs groupes. Comment articuler les réflexions de manière
horizontale ?

Avant le travail en sous-groupes, l’abbé Philippe Hector présente un
document proposant une évolution des conseils pastoraux, fruit de la
réflexion de ces mêmes conseils.
Des réflexions en sous-groupes, retenons simplement ici deux
questions. (1) Faut-il garder deux conseils pastoraux ? Ne devrait-on pas
plutôt promouvoir de bonnes équipes régionales dont des délégués seraient
- avec d’autres - membres de l’unique conseil pastoral diocésain ? (2) Ne
faudrait-il pas adapter quelque peu la limite géographique de telle ou telle
région pastorale de manière à mieux tenir compte des affinités
rurales,industrielles et tertiaires ? Quelle est la physionomie à donner aux
régions pastorales ?
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3. Le 450ème anniversaire du diocèse
Mgr A.-M. Léonard présente plusieurs événements et publications
liés à l’anniversaire du diocèse. Parmi ceux-ci, on retiendra :
-

-

Une plaquette accompagnant l’ensemble du Jubilé.
Un petit fascicule joint à l’envoi des Communications de mai.
Une affiche jointe aussi à l’envoi des Communications de juin,
juillet et août, reprenant les célébrations majeures.
Une prière à saint Aubain, patron du diocèse.
Un hymne inspiré de saint Paul, hymne dont la musique a été
composée par Firmin Decerf (texte et musique téléchargeables via le
net).
Un encouragement à promouvoir le sens de la procession du SaintSacrement.
Des marches gourmandes. (adaptées …)
La mise évidence de six figures de sainteté issues du diocèse.
Des spectacles mis au point par Marie-Jeunesse (4 représentations).
Des concerts pour jeunes avec Astrolabe.
Des veillées chantantes (Pascal Deresteau).
Une bière spéciale.

4. Le ministère de prêtre auxiliaire
Un autre sujet important abordé durant la session fut celui de la
mission de prêtre auxiliaire. La situation nouvelle de la société et de l’Eglise
diocésaine (qui avance dans le chantier paroissial) ainsi que l’âge moyen
des prêtres nécessitent qu’on s’intéresse à la belle mission des prêtres
appelés « auxiliaires ». Loin d’être déshonorante (ne parle-t-on pas aussi
d’un évêque « auxiliaire » ?), cette dénomination indique une façon un
peu nouvelle d’exercer son ministère, en s’inscrivant dans la démarche du
chantier paroissial, en pleine collaboration avec les autres prêtres et laïcs
en responsabilité dans le secteur ou le doyenné. Comme l’intervention de
Mgr P. Warin va donner lieu à une publication, je me contente de vous
renvoyer à ce document (à lire et à relire). Notons encore que le nombre de
réactions suscitées par cette prise de parole manifeste tout à la fois
l’urgence et la pertinence de cette réflexion.
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5. Les assistants paroissiaux
L’après-midi du deuxième jour, les membres du Bureau des
assistants paroissiaux rejoignent l’assemblée. Avec une touche féminine (c’est
bien normal), Laurence, Carine, Carine, Elisabeth, Yvette et Rita présentent
la situation des assistants paroissiaux dans le diocèse et les perspectives
d’avenir. Faute de pouvoir être exhaustif en ces lignes, je vous invite à vous
tourner vers votre doyen. Il dispose de toutes les informations. Je me
contente ici de mettre en évidence l’un ou l’autre élément :
-

-

-

-

Il est à nouveau possible de nommer des assistants paroissiaux.
Le caractère extinctif a été supprimé.
La mission d’assistant paroissial est maintenant reconnue par l’état
comme une mission spécifique dans la nomenclature des ministres
du culte. Le poste d’assistant paroissial n’est plus lié à un poste de
vicaire.
L’assistant paroissial ne doit plus nécessairement avoir une
mission au niveau territorial (secteur ou doyenné). Il peut être ainsi
nommé par l’évêque diocésain dans des domaines de la pastorale
spécialisée, à un niveau supra-décanal.
Un assistant paroissial peut désormais être nommé à mi-temps.
On travaille à la revalorisation du traitement.
La question du défraiement a été discutée par les vicaires généraux
et adjoints des diocèses et vicariats francophones. Une base
commune a été établie. La question délicate est évidemment celle
des fonds nécessaires pour assurer ces défraiements.
Le Bureau des assistants paroissiaux a travaillé de nombreux sujets
parmi lesquels : les critères d’admission, la formation de base des
assistants paroissiaux, la procédure de nomination des assistants
paroissiaux, la réalisation d’une feuille de route, les journées de
formation continue, …

En attendant, la prochaine session de travail à Ciney, les 3 et 4 juin
2010, je souhaite à chacun une bonne rentrée. Que l’année (pastorale)
nouvelle vous réserve mille et une surprises à la saveur de l’Evangile.
Abbé Philippe Hector
Adjoint du vicaire général

—

393 —

Conseil presbytéral :
échos de la réunion de juin 2009.
C’est à Bastogne, le 23 juin dernier, que s’est tenue la première
journée de travail du nouveau Conseil presbytéral. Après un temps de prière
et d’accueil, Mgr Léonard a présenté quelques événements et productions
liés au 450ème anniversaire du diocèse. L’abbé J.-M. Huet a ensuite rappelé
les objectifs et le mode de fonctionnement du Conseil. S’appuyant sur le
code de droit canonique et sur les statuts diocésains, il a notamment
souligné que le Conseil est comme le sénat de l’évêque. Il aide celui-ci dans
sa mission de gouvernement, en vue du plus grand bien pastoral.
Revenant sur la procédure électorale, les abbés Philippe Hector et
Pascal Roger ont mis en évidence plusieurs difficultés ou questions, parmi
lesquelles :
-

La difficulté de contacter les prêtres incardinés non-résidents dans
le diocèse pour leur permettre de voter.

-

La question de la pertinence de maintenir certaines catégories au
regard du nombre de prêtres repris dans celles-ci.

-

Le nombre important de prêtres qui renoncent anticipativement à
participer au Conseil.

-

Le fait que certains confrères élus refusent finalement de devenir
membre du Conseil, ce qui fausse toute la démarche démocratique.

La fin de la matinée a été consacrée à l’élection du nouveau
Bureau. Merci aux confrères plébiscités d’avoir accepté cette charge
supplémentaire. Ce nouveau Bureau est ainsi constitué de quatre membres
régionaux (Jean-Maurice Jacques, Philippe Goosse, José Dussart, Vincent
Favart), d’un secrétaire (Jean-Pierre Herman), d’un modérateur (Roger
Kauffmann) et de l’adjoint du vicaire général (Philippe Hector). Les dates
des prochains Conseils sont aussi fixées : 30 septembre 2009 à Bastogne,
16 décembre 2009 à Ciney, 10 février 2010 à Ciney et le 19 mai 2010 à
Bastogne.
Mgr Léonard indique alors les sujets principaux à traiter lors du
mandat à venir. Il propose de poursuivre les travaux relatifs au chantier
paroissial et au chantier catéchétique. Il souhaite cependant que de manière
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prioritaire (vu l’urgence) le Conseil presbytéral s’intéresse à concrétiser
l’année sacerdotale ouverte par le pape à l’occasion du 150ème anniversaire
de la mort du curé d’Ars. Mgr Léonard lance d’ailleurs plusieurs pistes
concrètes.
L’après-midi est principalement consacrée à un travail en sousgroupes relatif à un projet de document à publier, en lien avec le chantier
paroissial. Ce document cherche à répondre à une demande récurrente
faisant suite à la présentation du chantier dans les secteurs et doyennés. De
nombreuses personnes désirent disposer d’un texte de référence reprenant
ce qui a été présenté.
La journée se termine par le temps de tribune libre et les
remerciements de Mgr Léonard qui se réjouit du climat fraternel de
cette première rencontre. Est-ce la bière du 450ème anniversaire (distribuée
largement lors de cette journée) qui fait déjà son effet ?
Abbé Philippe Hector

Offre d’emploi.

Entraide et Fraternité et Action Vivre Ensemble engagent un
Coordinateur/trice Régional(e) pour la Province du Luxembourg (voir profil
de poste sur le site : www.entraide.be )
Un contrat temps-plein à durée déterminée d’un an est proposé, avec
la possibilité de prolongement si les conditions financières des associations
le permettent. Les candidat(e)s doivent posséder un véhicule et habiter la
province du Luxembourg. Les personnes intéressées par ce poste doivent
adresser leur candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à Philippe
Fagnoul, Responsable du secteur Développement du Personnel, à l’adresse
suivante : Philippe.fagnoul@entraide.be avant le 15 septembre 2009.
Engagement prévu au 1er octobre 2009 .
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ANNÉE SACERDOTALE

LETTRE DU PAPE AUX PRÊTRES
CITÉ DU VATICAN, 18 JUIN 2009 (VIS).
Aujourd’hui a été rendue publique la lettre que Benoît
XVI adresse à tous les prêtres, à la veille de l’ouverture de
l’Année sacerdotale à l’occasion du 150ème anniversaire
de la mort du Curé d’Ars. Demain après-midi, solennité du Sacré Cœur, il
l’ouvrira officiellement par les secondes vêpres célébrées en la Basilique
vaticane.
Voici le texte papal :
« L’Année sacerdotale … veut contribuer à promouvoir un
engagement de renouveau intérieur de tous les prêtres afin de rendre plus
incisif et plus vigoureux leur témoignage évangélique dans le monde
d’aujourd’hui. Le Sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus, avait coutume
de dire le Saint Curé d’Ars. Cette expression touchante nous permet avant
tout d’évoquer avec tendresse et reconnaissance l’immense don que sont
les prêtres non seulement pour l’Église, mais aussi pour l’humanité elle-même.
Je pense à tous ces prêtres qui présentent aux fidèles chrétiens et au monde
entier l’offrande humble et quotidienne des paroles et des gestes du Christ,
s’efforçant de Lui donner leur adhésion par leurs pensées, leur volonté, leurs
sentiments et le style de toute leur existence. Comment ne pas mettre en
évidence leurs labeurs apostoliques, leur service inlassable et caché, leur
charité ouverte à l’universel ? Et que dire de la courageuse fidélité de tant de
prêtres qui, bien que confrontés à des difficultés et à des incompréhensions,
restent fidèles à leur vocation, celle d’amis du Christ, qui ont reçu de Lui un
appel particulier, ont été choisis et envoyés ?»
« Je porte moi-même encore vivant dans mon cœur le souvenir du
premier curé auprès de qui j’ai exercé mon ministère de jeune prêtre. Il m’a
laissé l’exemple d’un dévouement sans faille à son service pastoral, au point
de trouver la mort alors qu’il allait porter le viatique à un malade grave. Me
viennent encore à la mémoire les innombrables confrères que j’ai rencontrés
et que je continue à rencontrer, même au cours de mes voyages pastoraux
en divers pays, tous généreusement engagés dans l’exercice quotidien de
leur ministère sacerdotal. Mais l’expression utilisée « par saint Jean-Marie
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Vianney » évoque aussi le Cœur transpercé du Christ et la couronne d’épines
qui l’entoure. Et notre pensée se tourne alors vers les innombrables
situations de souffrance dans lesquelles sont plongés bien des prêtres, soit
parce qu’ils participent à l’expérience humaine de la douleur dans ses
multiples manifestations, soit parce qu’ils sont incompris par ceux qui
bénéficient de leur ministère : comment ne pas nous souvenir de tant de
prêtres bafoués dans leur dignité, empêchés d’accomplir leur mission,
parfois même persécutés jusqu’au témoignage suprême du sang ? »

« Il existe aussi malheureusement des situations, jamais assez
déplorées, où l’Église elle-même souffre de l’infidélité de certains de ses
ministres.
Et c’est pour le monde un motif de scandale et de refus. Ce qui, dans
de tels cas peut être surtout profitable pour l’Église, ce n’est pas tant la
pointilleuse révélation des faiblesses de ses ministres, mais plutôt une
conscience renouvelée et joyeuse de la grandeur du don de Dieu, concrétisé
dans les figures splendides de pasteurs généreux, de religieux brûlant d’amour
pour Dieu et pour les âmes, de directeurs spirituels éclairés et patients. A cet
égard, les enseignements et les exemples de saint Jean-Marie Vianney
peuvent offrir à tous une référence forte : le Curé d’Ars était très humble,
mais il avait conscience, comme prêtre, d’être un don immense pour son
peuple. Un bon pasteur-disait-il-, un pasteur selon le cœur de Dieu, c’est là
le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse, et un
des plus précieux dons de la miséricorde divine. Il parlait du sacerdoce comme
s’il ne réussissait pas à se convaincre de la grandeur du don et de la tâche
confiés à une créature humaine : Oh ! que le prêtre est quelque chose de
grand ! S’il se comprenait, il mourrait... Dieu lui obéit : il dit deux mots et
Notre Seigneur descend du ciel à sa voix et se renferme dans une petite
hostie ! Et, pour expliquer à ses fidèles l’importance des sacrements, il
disait : Si nous n’avions pas le sacrement de l’Ordre, nous n’aurions pas
Notre-Seigneur. Qui est-ce qui l’a mis là, dans le tabernacle ? Le prêtre. Qui
est-ce qui a reçu notre âme à son entrée dans la vie ? Le prêtre. Qui la nourrit
pour lui donner la force de faire son pèlerinage ? Le prêtre. Qui la préparera à
paraître devant Dieu, en lavant cette âme pour la dernière fois dans le sang
de Jésus-Christ ? Le prêtre, toujours le prêtre. Et si cette âme vient à mourir
à cause du péché, qui la ressuscitera, qui lui rendra le calme et la paix ?
Encore le prêtre. Après Dieu, le prêtre c’est tout. Le prêtre ne se comprendra
bien que dans le ciel. Ces affirmations, jaillies du cœur sacerdotal du saint
curé, peuvent nous sembler excessives. Elles manifestent toutefois en quelle
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haute considération il tenait le sacrement du sacerdoce. Il semblait submergé
par le sentiment d’une responsabilité sans bornes : Si l’on comprenait bien
le prêtre sur la terre, on mourrait non de frayeur, mais d’amour. Sans le
prêtre, la mort et la passion de Notre-Seigneur ne serviraient de rien.
C’est le prêtre qui continue l’œuvre de Rédemption, sur la terre. A quoi
servirait une maison remplie d’or, si vous n’aviez personne pour ouvrir la
porte ? Le prêtre a la clef des trésors célestes. C’est lui qui ouvre la porte, il
est l’économe du bon Dieu, l’administrateur de ses biens. Laissez une
paroisse vingt ans sans prêtre : on y adorera les bêtes. Le prêtre n’est pas
prêtre pour lui, il est pour vous ».

« Il était arrivé à Ars, un petit village de 230 habitants, prévenu par son
évêque qu’il y aurait trouvé une situation religieuse précaire : Il n’y a pas
beaucoup d’amour de Dieu dans cette paroisse, vous l’y mettrez. Il était donc
pleinement conscient qu’il devait y aller pour y incarner la présence du Christ,
témoignant de sa tendresse salvifique : Mon Dieu, accordez-moi la
conversion de ma paroisse. Je consens à souffrir ce que vous voulez tout le
temps de ma vie ! C’est par cette prière qu’il commença sa mission. Le Saint
Curé se consacra à la conversion de sa paroisse de toutes ses forces,
donnant la première place dans ses préoccupations à la formation chrétienne
du peuple qui lui était confié. Chers frères dans le Sacerdoce, demandons
au Seigneur Jésus la grâce de pouvoir apprendre nous aussi la méthode
pastorale de saint Jean-Marie Vianney ! Ce que nous devons apprendre
en tout premier lieu c’est sa totale identification à son ministère. En Jésus,
Personne et Mission tendent à coïncider car toute son action salvifique était
et est expression d’un Moi filial qui, de toute éternité, se tient devant le Père
dans une attitude de soumission pleine d’amour à sa volonté. Dans une
humble mais réelle analogie, le prêtre lui aussi doit tendre à cette
identification. Il ne s’agit pas évidemment d’oublier que l’efficacité
substantielle du ministère demeure indépendante de la sainteté du ministre.
Mais on ne peut pas non plus ignorer l’extraordinaire fécondité
produite par la rencontre entre la sainteté objective du ministère et celle,
subjective, du ministre. Le Curé d’Ars se livra immédiatement à cet humble
et patient travail d’harmonisation entre sa vie de ministre et la sainteté du
ministère qui lui était confié, allant jusqu’à décider d’habiter matériellement
dans son église paroissiale : A peine arrivé, il choisit l’église pour être sa
demeure. Il entrait dans l’église avant l’aube et il n’en sortait qu’après
l’Angelus du soir. C’est là qu’il fallait le chercher si l’on avait besoin de lui,
peut-on lire dans sa première biographie. La pieuse exagération du dévoué
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hagiographe ne doit pas nous induire à négliger le fait que le Saint Curé sut
aussi habiter activement tout le territoire de sa paroisse. Il rendait visite de
manière systématique à tous les malades et aux familles, organisait des
missions populaires et des fêtes patronales, recueillait et administrait des
dons en argent pour ses œuvres charitables et missionnaires, embellissait
son église en la dotant d’objets sacrés, s’occupait des Orphelines de la
Providence (un Institut qu’il avait fondé) et de leurs éducatrices, s’intéressait
à l’éducation des enfants, créait des confréries et invitait les laïcs à
collaborer avec lui ».

« Son exemple me pousse à évoquer les espaces de collaboration que
l’on doit ouvrir toujours davantage aux fidèles laïcs, avec lesquels les prêtres
forment l’unique peuple sacerdotal et au milieu desquels, en raison du
sacerdoce ministériel, ils se trouvent pour les conduire tous à l’unité dans
l’amour s’aimant les uns les autres d’un amour fraternel, rivalisant d’égards
entre eux. Il convient de se souvenir, dans ce contexte, comment le
Concile Vatican II encourageait chaleureusement les prêtres à reconnaître
sincèrement et à promouvoir la dignité des laïcs et la part propre qu’ils
prennent dans la mission de l’Église. Ils doivent écouter de bon cœur les
laïcs, en prenant fraternellement en considération leurs désirs, et en
reconnaissant leur expérience et leur compétence dans les divers domaines
de l’activité humaine, afin de pouvoir discerner avec eux les signes des
temps.
Le Saint Curé enseignait surtout ses paroissiens par le témoignage de
sa vie. A son exemple, les fidèles apprenaient à prier, s’arrêtant volontiers
devant le tabernacle pour faire une visite à Jésus Eucharistie. On n’a pas
besoin de tant parler pour bien prier, leur expliquait le Curé. On sait que le
bon Dieu est là, dans le saint Tabernacle. On lui ouvre son cœur, on se
complaît en sa présence. C’est la meilleure prière, celle-là. Il les exhortait :
Venez à la communion, venez à Jésus, venez vivre de lui, afin de vivre pour
lui. C’est vrai, vous n’en êtes pas dignes, mais vous en avez besoin ! Cette
éducation des fidèles à la présence eucharistique et à la communion revêtait
une efficacité toute particulière, quand les fidèles le voyaient célébrer le saint
sacrifice de la messe. Ceux qui y assistaient disaient « qu’il n’était pas
possible de voir un visage qui exprime à ce point l’adoration. Il contemplait
l’Hostie avec tant d’amour. Toutes les bonnes œuvres réunies -disait-iln’équivalent pas au sacrifice de la messe, parce qu’elles sont les œuvres
des hommes, et la sainte messe est l’œuvre de Dieu. Il était convaincu que
toute la ferveur de la vie d’un prêtre dépendait de la messe : La cause du
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Source : Google Ars images

relâchement du prêtre, c’est qu’on ne fait pas attention à la messe ! Hélas !
Mon Dieu ! qu’un prêtre est à plaindre quand il fait cela comme une chose
ordinaire ! Et il avait pris l’habitude, quand il célébrait, d’offrir toujours le
sacrifice de sa propre vie : Oh ! qu’un prêtre fait bien de s’offrir à Dieu en
sacrifice tous les matins.

Cette identification personnelle au sacrifice de la Croix le conduisait
d’un seul mouvement de l’autel au confessionnal. Les prêtres ne
devraient jamais se résigner à voir les confessionnaux désertés ni se
contenter de constater la désaffection des fidèles pour ce sacrement. Au
temps du Curé d’Ars, en France, la confession n’était pas plus facile ni
plus fréquente que de nos jours, compte tenu du fait que la tourmente de la
Révolution avait étouffé pendant longtemps la pratique religieuse. Mais il
s’est efforcé, de toutes les manières, par la prédication, en cherchant à
persuader par ses conseils, à faire redécouvrir à ses paroissiens le sens et la
beauté de la pénitence sacramentelle, en montrant comment elle est une
exigence intime de la Présence eucharistique. Il sut ainsi donner vie à un
cercle vertueux. Par ses longues permanences à l’église, devant le
tabernacle, il fit en sorte que les fidèles commencent à l’imiter, s’y rendant
pour rendre visite à Jésus, et qu’ils soient en même temps sûrs d’y trouver
leur curé, disponible pour l’écoute et le pardon. Par la suite, la foule
croissante des pénitents qui venaient de la France entière, le retint au
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confessionnal jusqu’à 16 heures par jour. On disait alors qu’Ars était devenu
le grand hôpital des âmes. La grâce qu’il obtenait pour la conversion des
pécheurs était si puissante qu’elle allait à leur recherche sans leur laisser un
moment de répit, dit le premier biographe. C’est bien ce que pensait le Saint
Curé quand il disait : Ce n’est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui
demander pardon mais c’est Dieu lui-même qui court après le pécheur et
qui le fait revenir à lui. Ce bon sauveur est si rempli d’amour pour nous qu’il
nous cherche partout ! ».
« Nous tous, prêtres, nous devrions réaliser que les paroles qu’il
mettait dans la bouche du Christ nous concernent personnellement : Je
chargerai mes ministres de leur annoncer que je suis toujours prêt à les
recevoir, que ma miséricorde est infinie. Du Saint Curé d’Ars, nous pouvons
apprendre, nous prêtres, non seulement une inépuisable confiance dans le
sacrement de la pénitence au point de nous inciter à le remettre au centre de
nos préoccupations pastorales, mais aussi une méthode pour le dialogue de
salut qui doit s’établir en lui. Le Curé d’Ars avait une manière différente
de se comporter avec les divers pénitents. Celui qui s’approchait de son
confessionnal attiré par un besoin intime et humble du pardon de Dieu,
trouvait en lui l’encouragement à se plonger dans le torrent de la divine
miséricorde qui emporte tout dans son élan. Et si quelqu’un s’affligeait de
sa faiblesse et de son inconstance, craignant les rechutes à venir, le Curé
lui révélait le secret de Dieu par une expression d’une touchante beauté :
’’ Le bon Dieu sait toutes choses. D’avance, il sait qu’après vous être
confessé, vous pécherez de nouveau et cependant il vous pardonne. Quel
amour que celui de notre Dieu qui va jusqu’à oublier volontairement l’avenir
pour nous pardonner !. A celui qui, à l’inverse, s’accusait avec tiédeur et de
manière presque indifférente, il offrait, par ses larmes, la preuve de la
souffrance et de la gravité que causait cette attitude abominable. Je pleure
de ce que vous ne pleurez pas, disait-il. Encore, si le bon Dieu n’était si bon,
mais il est si bon. Faut-il que l’homme soit barbare pour un si bon Père. Il
faisait naître le repentir dans le cœur des tièdes, en les obligeant à voir, de
leurs propres yeux et presque incarnée sur le visage du prêtre qui les
confessait, la souffrance de Dieu devant les péchés. Par contre, si quelqu’un
se présentait avec un désir déjà éveillé d’une vie spirituelle plus profonde et
qu’il en était capable, il l’introduisait dans les profondeurs de l’amour,
exposant l’indicible beauté que représente le fait de pouvoir vivre unis à Dieu
et en sa présence : Tout sous les yeux de Dieu, tout avec Dieu, tout pour
plaire à Dieu. Oh ! que c’est beau ! A ceux-là, il enseignait à prier : ’’ Mon
Dieu, faites-moi la grâce de vous aimer autant qu’il est possible que je vous
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aime. Le Curé d’Ars, en son temps, a su transformer le cœur et la vie de
tant de personnes, parce qu’il a réussi à leur faire percevoir l’amour
miséricordieux du Seigneur. Notre temps aussi a un besoin urgent d’une telle
annonce et d’un tel témoignage de la vérité de l’Amour : Deus caritas Est.
Par la Parole et les Sacrements de son Jésus, Jean-Marie Vianney savait
édifier son peuple, même si, souvent, il tremblait devant son incapacité
personnelle, au point de désirer plus d’une fois être délivré des
responsabilités du ministère paroissial dont il se sentait indigne. Toutefois,
avec une obéissance exemplaire, il demeura toujours à son poste, parce
qu’il était dévoré de la passion apostolique pour le salut des âmes. Il
s’efforçait d’adhérer totalement à sa vocation et à sa mission en pratiquant
une ascèse sévère : Ce qui est un grand malheur, pour nous autres curés
-déplorait le saint prêtre-, c’est que l’âme s’engourdit. Et il faisait ainsi
allusion au danger que court le pasteur de s’habituer à l’état de péché ou
d’indifférence dans lequel se trouvent tant de ses brebis. Il maîtrisait son
corps par des veilles et des jeûnes, afin d’éviter qu’il n’oppose résistance à
son âme sacerdotale. Et il n’hésitait pas à s’infliger des mortifications pour le
bien des âmes qui lui étaient confiées et pour contribuer à l’expiation de tant
de péchés entendus en confession. A un confrère prêtre, il expliquait : Je
vais vous dire ma recette. Je leur donne une petite pénitence et je fais le
reste à leur place. Par-delà ces pénitences concrètes auxquelles le Curé d’Ars
se livrait, le noyau central de son enseignement demeure toujours valable
pour tous. Jésus verse son sang pour les âmes et le prêtre ne peut se
consacrer à leur salut s’il refuse de participer personnellement à ce prix élevé
de la rédemption ».
« Dans le monde d’aujourd’hui, comme dans les temps difficiles du
Curé d’Ars, il faut que les prêtres, dans leur vie et leur action, se distinguent
par la force de leur témoignage évangélique. Paul VI faisait remarquer avec
justesse que l’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que
les maîtres, ou, s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins.
Pour éviter que ne surgisse en nous un vide existentiel et que ne soit
compromise l’efficacité de notre ministère, il faut que nous nous interrogions
toujours de nouveau : Sommes-nous vraiment imprégnés de la Parole de
Dieu ? Est-elle vraiment la nourriture qui nous fait vivre, plus encore que le
pain et les choses de ce monde ? La connaissons-nous vraiment ?
L’aimons-nous ? Intérieurement, nous préoccupons-nous de cette
parole au point qu’elle façonne réellement notre vie et informe notre
pensée ? Tout comme Jésus appela les Douze pour qu’ils demeurent avec
lui et que, après seulement, il les envoya prêcher, de même, de nos jours, les
prêtres sont appelés à assimiler ce nouveau style de vie qui a été inauguré
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par le Seigneur Jésus et qui est devenu précisément celui des Apôtres.
C’est cette même adhésion sans réserve au nouveau style de vie qui fut la
marque de l’engagement du Curé d’Ars dans tout son ministère. Jean XXIII,
dans l’Encyclique Sacerdotii nostri primordia, publiée en 1959 à l’occasion
du premier centenaire de la mort de saint Jean-Marie Vianney, présentait sa
physionomie ascétique sous le signe des trois conseils évangéliques, qu’il
jugeait nécessaires aussi pour les prêtres : Si pour atteindre à cette sainteté
de vie, la pratique des conseils évangéliques n’est pas imposée au prêtre en
vertu de son état clérical, elle s’offre néanmoins à lui, comme à tous les
disciples du Seigneur, comme la voie royale de la sanctification chrétienne.
Le Curé d’Ars sut vivre les conseils évangéliques selon des modalités
adaptées à sa condition de prêtre. Sa pauvreté, en effet, ne fut pas celle d’un
religieux ou d’un moine, mais celle qui est demandée à un prêtre : tout en
gérant de grosses sommes d’argent (puisque les pèlerins les plus riches ne
manquaient pas de s’intéresser à ses œuvres de charité), il savait que tout
était donné pour son église, pour les pauvres, pour ses orphelins et pour les
enfants de sa Providence, et pour les familles les plus nécessiteuses. Donc,
il était riche pour donner aux autres, et bien pauvre pour lui-même. Il
expliquait : Mon secret est bien simple, c’est de tout donner et de ne rien
garder. Quand il lui arrivait d’avoir les mains vides, content, il disait aux
pauvres qui s’adressaient à lui : Je suis pauvre comme vous ; je suis
aujourd’hui l’un des vôtres. Ainsi, à la fin de sa vie, il put affirmer dans une
totale sérénité : Je n’ai plus rien, le bon Dieu peut m’appeler quand il
voudra. Sa chasteté était aussi celle qui était demandée à un prêtre pour son
ministère. On peut dire qu’il s’agissait de la chasteté nécessaire à celui qui
doit habituellement toucher l’Eucharistie et qui habituellement la contemple
avec toute l’ardeur du cœur et qui, avec la même ferveur, la donne à ses
fidèles. On disait de lui que la chasteté brillait dans son regard, et les fidèles
s’en rendaient compte quand il se tournait vers le tabernacle avec le regard
d’un amoureux. De même, l’obéissance de saint Jean-Marie Vianney fut
entièrement incarnée dans son adhésion à toutes les souffrances liées aux
exigences quotidiennes du ministère. On sait combien il était tourmenté par
la pensée de son incapacité pour le ministère paroissial et par son désir de
fuir pour pleurer dans la solitude sur sa pauvre vie. L’obéissance seule, et sa
passion pour les âmes, réussissaient à le convaincre de rester à son poste.
Il montrait à ses fidèles, comme à lui-même qu’il n’y a pas deux
bonnes manières de servir Notre Seigneur, il n’y en a qu’une, c’est de le
servir comme il veut être servi. Il lui semblait que la règle d’or pour une vie
d’obéissance fut celle-ci : Ne faire que ce que l’on peut offrir au bon Dieu ».
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« Dans ce contexte d’une spiritualité nourrie par la pratique des
conseils évangéliques, je tiens à adresser aux prêtres, en cette Année qui
leur est consacrée, une invitation cordiale, celle de savoir accueillir le
nouveau printemps que l’Esprit suscite de nos jours dans l’Église, en
particulier grâce aux Mouvements ecclésiaux et aux nouvelles
Communautés. L’Esprit dans ses dons prend de multiples formes. Il souffle
où il veut. Il le fait de manière inattendue, dans des lieux inattendus et sous
des formes qu’on ne peut imaginer à l’avance. Il nous démontre également
qu’il œuvre en vue de l’unique corps et dans l’unité de l’unique corps.
Ce que dit à cet égard le Décret Presbyterorum ordinis est d’actualité :
Eprouvant les esprits pour savoir s’ils sont de Dieu, les prêtres chercheront
à déceler, avec le sens de la foi, les charismes multiformes des laïcs,
qu’ils soient humbles ou éminents, les reconnaîtront avec joie et les
développeront avec un zèle empressé. Ces mêmes dons, qui poussent bien
des personnes vers une vie spirituelle plus élevée, sont profitables non
seulement pour les fidèles laïcs mais pour les ministres eux-mêmes. C’est
de la communion entre ministres ordonnés et charismes que peut naître un
élan précieux pour un engagement renouvelé de l’Église au service de
l’annonce et du témoignage de l’Évangile de l’espérance et de la charité
partout à travers le monde. Je voudrais encore ajouter, dans la ligne de
l’Exhortation apostolique Pastores dabo vobis du Pape Jean-Paul II, que le
ministère ordonné a une forme communautaire radicale et qu’il ne peut être
accompli que dans la communion des prêtres avec leur évêque. Il faut que
cette communion des prêtres entre eux et avec leur évêque, enracinée dans
le sacrement de l’Ordre et manifestée par la concélébration eucharistique, se
traduise dans les diverses formes concrètes d’une fraternité effective et
affective. Ainsi seulement, les prêtres pourront-ils vivre en plénitude le don
du célibat et seront-ils capables de faire épanouir des communautés
chrétiennes au sein desquelles se renouvellent les prodiges de la première
prédication de l’Évangile. L’Année paulinienne qui arrive à sa fin nous invite
à considérer encore la figure de l’Apôtre des Gentils dans laquelle brille à
nos yeux un modèle splendide de prêtre complètement donné à son
ministère. L’amour du Christ nous presse - écrivait-il - à la pensée que, si
un seul est mort pour tous, alors tous sont morts et il ajoutait : Il est mort
pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour
celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quel meilleur programme pourrait
être proposé à un prêtre qui s’efforce de progresser sur le chemin de la
perfection chrétienne ? Chers prêtres, la célébration du 150e anniversaire de
la mort de saint Jean-Marie Vianney (1859) vient immédiatement après les
célébrations achevées il y a peu du 150e anniversaire des apparitions de
Lourdes (1858).

—

404 —

Déjà en 1959, le bienheureux Pape Jean XXIII l’avait remarqué : Peu
avant que le Curé d’Ars n’achevât sa longue carrière pleine de mérites, la
Vierge Immaculée était apparue dans une autre région de France à une
enfant humble et pure pour lui communiquer un message de prière et de
pénitence, dont on sait l’immense retentissement spirituel depuis un siècle.
En vérité, l’existence du saint prêtre dont nous célébrons la mémoire, était à
l’avance une vivante illustration des grandes vérités surnaturelles enseignées
à la voyante de Massabielle ! Il avait lui-même pour l’Immaculée Conception
de la Très Sainte Vierge une très vive dévotion, lui qui, en 1836, avait
consacré sa paroisse à Marie conçue sans péché et devait accueillir avec
tant de foi et de joie la définition dogmatique de 1854. Le Saint Curé
rappelait toujours à ses fidèles que Jésus-Christ, après nous avoir donné
tout ce qu’il pouvait nous donner, veut encore nous faire héritiers de ce qu’il
y a de plus précieux, c’est-à-dire sa Sainte Mère.
Je confie cette Année sacerdotale à la Vierge Sainte, lui demandant de
susciter dans l’âme de chaque prêtre un renouveau généreux de ces idéaux
de donation totale au Christ et à l’Église qui ont inspiré la pensée et l’action
du Curé d’Ars. La fervente vie de prière et l’amour passionné de Jésus
crucifié ont nourri le don quotidien et sans réserve de Jean-Marie Vianney
à Dieu et à l’Église. Puisse son exemple susciter parmi les prêtres ce
témoignage d’unité avec l’évêque, entre eux et avec les laïcs, qui est si
nécessaire aujourd’hui, comme en tout temps. Malgré le mal qui se trouve
dans le monde, la parole du Christ à ses Apôtres au Cénacle résonne
toujours avec la même force d’actualité : Dans le monde, vous aurez à
souffrir, mais gardez courage ! J’ai vaincu le monde.
La foi dans le divin Maître nous donne la force de regarder l’avenir
avec confiance. Chers prêtres, le Christ compte sur vous. A l’exemple du
Saint Curé d’Ars, laissez-vous conquérir par Lui et vous serez vous aussi,
dans le monde d’aujourd’hui, des messagers d’espérance, de réconciliation
et de paix ! ».
BXVI - LETTRE ANNÉE SACERDOTALE

NDLR. Transcription fidèle du texte, hormis les alinéas typographiques.

VIS 090618
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Acte d'amour du saint Curé d’Ars
Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir
est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie.

Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et
j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un
seul instant sans vous aimer.
Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le
ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer
parfaitement.
Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende
l'enfer que parce qu'on y aura jamais la douce
consolation de vous aimer.
Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout
moment que je vous aime, du moins je veux que mon
cœur vous le répète autant de fois que je respire.
Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en vous
aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un
jour en vous aimant et en sentant que je vous aime.
Et plus j'approche de ma fin, plus je vous
conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner.
Ainsi soit-il.

Icône Peinte par l’Atelier St Jean Damascène (Drôme)
Sanctuaire d’Ars 01480 Ars s/Formans
T 04 74 08 17 17. F 04 74 00 75 50
http://arsnet - email : info@arsnet.org

—

406 —

Sur les pas du Saint Curé d’Ars
et du Bienheureux Antoine Chevrier
L’année jubilaire marquant la mort du Saint Curé d’Ars ne sera pas
encore clôturée (novembre 2009) que s’ouvrira « une année sacerdotale »
mondiale décidée par le Pape Benoît XVI (19 juin 2009 - 19 juin 2010).
2010 verra donc le 150ème anniversaire d’un
jaillissement de grâce tout aussi tonique : en plein
quartier populaire de Lyon en profonde mutation,
le Père Chevrier fonde une famille spirituelle et
apostolique aujourd’hui présente dans de nombreux
diocèses et plus de cinquante pays.
Le 10 décembre 1860 en effet, quatre ans après
ce qu’il nomme « sa conversion » devant la Crèche, il
fit l’acquisition de la fameuse salle de bal du Prado.
Avec les habitants du quartier, il la tranforme aussitôt en lieu de prière,
d’accueil de jeunes de la rue, de catéchèse parlant aux gens simples et aux
« ignorants ». Et c’est au milieu d’eux qu’il a voulu « former des prêtres
pauvres pour évangéliser les pauvres ». Une fondation tellement
déterminante pour ce « ministère tout spirituel » qu’il fit du 10 décembre la
fête du Prado.
Contacts :
Association des Prêtres du Prado : 13 rue Père Chevrier, 69007 LYON
Tél. : 04 78 72 41 67
ap.prado@wanadoo.fr

Fax : 04 72 72 04 54
Site : ww.leprado.org

Maison Saint André : 2054 chemin de Saint André, 69760 Limonest
Tél. : 04 78 35 14 30
prado-limonest@orange.fr

Fax : 04 78 35 26 69
Site : www.prado-limonest.tk
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Dimanche 20 septembre 2009 à 15h00 en la
Basilique de Saint-Hubert. Anniversaire de
la dédicace de la cathédrale St-Aubain.
Les puristes trouveront un peu étonnant de célébrer une telle fête
en dehors de l’église concernée mais la date des Fêtes de Wallonie étant
fixée, autant choisir ce projet de bon augure. D’autres s’étonneront du
choix de l’endroitÊ: «ÊPourquoi à Saint-HubertÊ? ».
Eh bien, permettez-moi de répondre avec
toute ma sensibilité. En tant que prêtre diocésain,
je trouve très intéressant que les célébrations
épiscopales ne soient pas toujours centralisées à
Namur (ou à Arlon). Cela permet à bon nombre
de fidèles, limités au niveau du déplacement, de
rencontrer le successeur des apôtres. Une autre
raisonÊ: la ville de Saint-Hubert est connue mondialement de par son saint Patron. Durant près
d’un millénaire, l’abbaye bénédictine a eu un
rayonnement extraordinaire, offrant à travers
ses hauts et ses bas un endroit spirituel
indéniable. Aujourd’hui encore, bon nombre de
pèlerins viennent quémander des grâces par
l’intercession de saint Hubert, implorant son
secours et sa protection. Et je peux
témoigner que l’apôtre de l’Ardenne n’est pas
seulement le patron des «Êtoutous » et des
chasseurs, mais que son rayonnement est bien plus
largeÊ!
Hollandais, Français, Allemands, Polonais, Tchèques, Anglais,
Russes,…, tous s’extasient devant la splendeur majestueuse de l’église
abbatiale élevée au rang de basilique mineure en 1927 en raison de
l’importance des pèlerinages. Je vous invite donc de tout cœur à vous
rassembler nombreux pour cet événement diocésain afin de rendre ses
lettres de noblesse à l’abbaye de Saint-Hubert.
Abbé Ph. Goosse, curé-doyen.
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Diaconat - Vie consacrée

ÉCHOS DU DIACONAT
http://www.diacresnamur.net
•
Les diacres ont tenu leur assemblée générale le 27 juin à Namur pour
fêter les 40 ans du diaconat dans notre diocèse. L’abbé Claude Troisfontaines,
secrétaire de Mgr Charue à Vatican II, raconta ses souvenirs au sujet du
déroulement de ce dernier. Au cours de l’eucharistie qui suivit, Mgr Léonard
a institué lecteur un candidat ayant terminé sa première année de formation
ainsi qu’acolytes deux candidats ayant achevé la seconde année.
•
La retraite annuelle des diacres a eu lieu du 21 au 23 août au Foyer
de Charité à Spa, prêchée par l’abbé Daniel Procureur, responsable du
diaconat dans le diocèse de Tournai.
•
C’est le 12 septembre qu’aura lieu la rentrée diaconale. Ce sera un
rencontre plutôt familiale.
•
Les cours de formation au diaconat reprendront le 19 septembre à
Rochefort. Rappelons qu’ils sont ouverts également aux laïcs : assistants
paroissiaux, catéchistes et plus généralement tout chrétien soucieux de se
former.
Pour tout renseignement : Jules Solot, rue de Behogne,45 - 5580
Rochefort - Tél. : 084 22 12 77 - jules.solot@skynet.be
•
Michel Libert sera ordonné diacre permanent le 25 octobre prochain
dans sa paroisse de Hastière-par-delà.

DIACONAMUR - 068-0809430-89
Bulletin trimestriel - 8 euros l’an
Chaussée de Waterloo, 287, 5002Saint-Servais.
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ENSEIGNEMENT
L’année scolaire qui s’ouvre nous apporte quelques nouveautés de
taille.
Les élections de juin dernier ont débouché sur de nouveaux
gouvernements en Région et en Communauté. Nous voici donc avec une
nouvelle Ministre pour l’Enseignement obligatoire et un nouveau pour le
Supérieur.
Espérons que la bouteille à encre de la « mixité sociale », avec son
cortège (c’est le cas de le dire !) de files, et de récriminations souvent
justifiées va s’éclaircir une fois pour toutes.
Notre SeDESS se voit doté d’un nouveau Directeur diocésain,
Monsieur Philippe Englebert.
Bienvenue à lui.
Il a déjà eu l’occasion de rencontrer un bon nombre d’instances liées
de près ou de loin à la vie enseignante de nos deux provinces, Philippe
Mottequin lui ayant « mis le pied à l’étrier » à la faveur de nombreuses
rencontres et réunions de fin d’année scolaire. Tous ces premiers contacts
ont été cordiaux, accueillants et prometteurs.
Notre diocèse commence à vivre les festivités de ses 450 années
d’existence.
Inutile de rappeler combien l’Enseignement y a place et importance :
que serait un diocèse qui n’aurait aucune École en son sein ? Pas grand
chose …
De plus, de nombreuses institutions scolaires de chez nous ont une
origine diocésaine, soit directe (les « Collèges épiscopaux » et les anciens
« Petits Séminaires »), soit indirecte (les nombreuses Écoles qui ont vu le
jour à l’initiative de paroisses ou de doyennés). Même les Écoles
« congréganistes » ont un lien d’origine avec le diocèse : c’était l’évêque de
l’époque ou le curé de l’endroit qui faisait appel à telle ou telle Congrégation
religieuse enseignante.
Il est donc souhaitable que notre réseau d’enseignement participe à
ce beau jubilé diocésain, dans la mesure de ses possibilités.
Enfin, ne perdons pas de vue que notre réseau a une importance
capitale dans le paysage scolaire en Communauté française de Belgique.
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Le Général de Gaulle, qui fut président de la France laïque et républicaine,
avait cette phrase : « Il n’y aurait pas de liberté de l’enseignement s’il n’y
avait pas d’écoles libres ».
Je vous souhaite une belle, fructueuse et rayonnante année scolaire
2009-2010.
Abbé Henri Ganty
Vicaire épiscopal.

Vicariat à l’enseignement.
Vous avez appris que monsieur Philippe Mottequin a décidé de
prendre sa pension après vingt ans passés à la direction du Service
diocésain de l’enseignement secondaire et supérieur (SeDESS) de notre
diocèse. Pendant toutes ces années il a été un généreux serviteur et un
fervent défenseur de l’enseignement catholique.
Le choix de son successeur s’est porté sur Philippe Englebert qui
prendra ses fonctions, à partir du 1er septembre prochain.
Depuis 1999, il est chargé de mission à la FESeC : pendant 7 ans, il a
été délégué du Cocon dans les 3 zones du diocèse de Tournai et dans les
2 du diocèse de Malines-Bruxelles. Depuis 3 ans, il a la responsabilité du
service « Productions » chargé des programmes et des outils, et de la
coordination du travail des 18 responsables de secteurs.
De 1991 à 1999, il était directeur successivement l’(Institut Notre-Dame
à Gembloux puis, après la fusion suite aux nouvelles normes « Onckelinx »,
de l’Institut Saint-Guibert (1er degré) de Gembloux. Sa fonction d’enseignant,
il l’a exercé à l’Institut Sainte-Ursule à Namur comme professeur de
sciences économiques et de comptabilité, tant dans l’enseignement général
que dans l’enseignement technique professionnel.
Ainsi se définit l’essentiel de sa carrière professionnelle. Quand vous
saurez qu’il aura pratiquement 50 ans en entrant en fonction, qu’il est papa
de 4 filles et qu’il a décroché en 1982 le diplôme de licencié et maître en
sciences économiques et sociales et, la même année, celui d’agrégé de
l’enseignement secondaire supérieur aux Facultés Notre-Dame de la Paix
à Namur, vous le connaîtrez un peu plus, mais ce sera dans les contacts et
rencontres que vous découvrirez ses compétences et sa personnalité qui
ont guidé avec beaucoup de sagesse le choix du conseil d’administration du
CoDiEC-Nalux.
De tout cœur, nous lui souhaitons de s’épanouir pleinement dans la
mission qui lui a été confiée.
Dominique Bastin.
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COMMISSIONS - SERVICES
DIMANCHE DES MÉDIAS, 27 septembre 2009
26ème dimanche dans l’année
Incontournable depuis des années, le dernier dimanche de
septembre signifie “ Dimanche des Médias ”. Du lundi au samedi, nous
réagissons sans cesse à l’information. Le dimanche est pour nous plus
particulièrement dédié à l’Annonce et à la célébration. Alors prenons ce
Dimanche des Médias comme une occasion unique de nouer ces deux
réalités.
Informer et annoncer, voilà le trait commun de nos différents médias
d’Eglise : les revues diocésaines, le journal Dimanche, les radios RCF, la
Radio Télévision Catholique Belge, le site Catho.be et l’agence Cathobel. Ils
partagent un même métier. Celui de donner une information et d’en dégager
son sens pour nous chrétiens.
Pour réaliser cette mission, des professionnels de l’information, de
la réalisation, de la mise en page, du montage, de la diffusion travaillent
chaque jour dans nos différentes asbl. Ce travail quotidien permet à chacun
de nos médias de donner à l’Evangile l’espace public, donner aux témoins
de l’Evangile un rayonnement, donner à l’Eglise de vivre aussi par une
communauté “ virtuelle ”, faite de lecteurs, d’auditeurs, de téléspectateurs,
d’internautes, connus ou inconnus de découvrir la vie chrétienne dans l’Eglise
et dans la société. Par les médias de l’Eglise, les chrétiens, et tous les
citoyens peuvent connaître l’espérance, la solidarité, la communion, le
service rendu par des évêques, des milliers de prêtres, diacres et laïcs
engagés dans des communautés vivantes même quand elles sont fragiles.
L’Eglise en Belgique, du côté néerlandophone et francophone, a déjà
beaucoup investi, en personnes et moyens financiers. L’équilibre financier
ne dépend pas seulement de notre institution. Elle dépend aussi de nous
tous en paroisse. Nous sommes tous invités à participer à ce grand chantier
dont nous pouvons être fiers et qui constitue sans nul doute une continuité
au travail d’annonce entamé par saint Paul.
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L’équilibre financier est difficile à réaliser parce que nos médias
offrent dans une très large mesure une information gratuite à destination du
plus grand nombre comme c’est le cas de la RTCB, du site Catho.be, de
l’agence Cathobel et des radios RCF. Cependant, même difficile, l’équilibre
est atteignable avec votre participation. Nous y croyons fermement.
D’ailleurs, pour concentrer les efforts de plusieurs de nos asbl et rationaliser
nos gestions, la plate-forme Médias Cathos a été créée.
Les regroupements qu’elle suscite vont accroître les synergies
administratives, financières et rédactionnelles. Tout le monde y gagnera
mais pas sans vous !

RÉFLEXION
« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous »
Evangile du jour (26ème dimanche T.O.) Marc, 9, 38 …
Dans l’évangile de ce dimanche, nous sommes sur le chemin qui
conduit vers Jérusalem où Jésus mourra et ressuscitera. La première
intervention de Jésus est provoquée par des propos surprenants de Jean,
l’un des Douze, propos révélateurs d’une certaine intolérance du groupe
des disciples. Jean a vu quelqu’un, étranger au groupe, chasser des
esprits mauvais au nom de Jésus : « nous avons voulu l’en empêcher car il
n’est de ceux qui nous suivent »
La réaction de Jésus est nette : «ne l’empêchez pas , car celui qui
fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de
moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. »
Cette réaction de Jésus nous invite à
Oser la confiance
Jeter sur les autres un regard à priori favorable
Juger l’arbre à ses fruits
Car l’Esprit souffle où il veut
…
Cela nous provoque,
En faisant confiance aux médias, en portant sur eux un regard
positif, en gardant un esprit critique et avec le désir de collaborer !
Et pourquoi pas, appliquer ces dix commandements pour une
relation heureuse et fructueuse avec les médias.
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1. Etablir habituellement de bons contacts
2. Avertir les journalistes à temps
3. Evaluer l’importance du message à transmettre
4. Choisir un bon titre pour attirer l’attention
5. Accompagner d’une belle image invite à voir ou à lire,
6. Eviter le jargon de “ sacristie ”
7. Rédiger un message court pour qu’il soit lu
8. Après cinq questions, tout doit être connu
9. La bonne nouvelle doit être le centre
10. Ne jamais oublier ni perdre les adresses de contact.
Bon dimanche des médias !

Invitation à la collecte :
Chers amis, ayons à cœur aujourd’hui de partager généreusement
avec l’Eglise de Belgique qui souhaite se donner des moyens modernes
pour l’annonce de la Parole et la formation des chrétiens.
Tommy Scholtes sj, Medias Cathos
Abbé Gilbert Muytjens, Serv. Presse diocèse de Liège
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CALVIN, 1509 - 1564.
Consistoire de Namur, Bld d’Herbatte, 33, Namur
Luc LUKUSA, Pasteur.
La rentrée de septembre 2009 sera marquée par l’organisation, dans
les locaux de l’Église Protestante Unie de Belgique - paroisse de Namur,
d’une exposition sur le réformateur français Jean CALVIN. Cet événement
s’inscrit dans le cadre du 500ème anniversaire de sa naissance à Noyon
(France).
Dans un pays où le protestantisme reste marginal, cela nous paraît
être une opportunité de découvrir une des branches de l’Église chrétienne,
comprendre ses origines, ses fondements et découvrir son histoire. Pour
cette raison, nous souhaitons donner à cette manifestation la plus large
diffusion, dans le grand public d’abord mais aussi vers les institutions
scolaires et nos dirigeants locaux.
Le programme de cette exposition est le suivant :
mercredi 09/09 :

13h30-21h00 (Orientation vers les écoles)

Jeudi 10/09 :

18h00-21h00

vendredi 11/09 : 18h00-21h00 (à partir de 19h00, un verre de l’amitié
sera servi)
samedi 12/09 :

10h00-21h00

dimanche 13/09 : 10h30-12h00 culte
: 14h00-19h00
Dimanche 13/09 : 15h30-017h00, conférence sur le thème :
Calvinisme et capitalisme : deux frères jumeaux ? Examen du cas belge
Par R. H. Boudin, Ph.D., Lic. théol., professeur émérite F.U.T.P. et U.L.B.,
responsable Prodoc, centre de documentation du protestantisme belge.

VENDREDI 4 SEPTEMBRE (de 19h30 à minuit)
Communion de prière pour l’unité et les Montées de Jérusalem.
Animateur : J. et D. Bettens, Pasteur J.M. Bouillon, A. Kokaiko, Père E.
de Ghellinck, Sr Pierre-Marie Heine.
Lieu : Namur (Temple protestant, 33 Bd d’Herbatte.
Contact : Quilssoientun@yahoo.fr - 068 65 75 03.
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SERVICES

ANIMATION POUR LES JEUNES

Mardi 15 septembre, Informations sur le MEJ
à Namur, rue Grafé, 4
à 20 heures, à la chapelle universitaire
séance d’information sur le Mouvement Eucharistique des
Jeunes, animée par une équipe de Liège.
Séance organisée par des Jésuites

Samedi 26 septembre, RENCONTRE DES ACOLYTES
à Arlon (Saint-Martin) de 9h à 16h15
Communications page 416
Organisation : Mouvement des Acolytes.

Dimanche 27 septembre, 30ÈME ROUTE SAINT BENOÎT
à l’abbaye de Scourmont - Ados et Jeunes
Communications N° 6 page 345
Organisation : ANAPAP.

Mercredi 7 octobre, FÊTE DE LA FOI « Viens, comme tu es ! »
à Maredsous-Denée de 14h à 17h30
Animation : P. Charles Delhez, s.j. et Théo Mertens
avec l’accueil de la Communauté des moines
Courriel : abbe@maredsous.be
Tél. : 082 69 82 60 - Père Luc Moës.

Samedi 10 octobre, MARCHE DES 12 - 15 ANS
à Maredsous-Denée
Communications N° 6 page 343
Inscriptions clôturées le 25 septembre
Organisation : Coup de Pouce.

—
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SERVICES

Rencontre des acolytes
de Namur-Luxembourg
Samedi 26 septembre 2009
à Arlon, de 9h00 à 16h15.

Ensemble pour servir : vos acolytes ne sont pas seuls !
Des centaines de paroisses, des centaines d’acolytes … Venez
nombreux à la rencontre annuelle des acolytes de notre diocèse, à
Arlon (facilités d’accès par le train). Une occasion unique de fêter
ensemble, de faire connaissance, de renforcer des liens et de
former vos acolytes.
Le programme de la journée :
9h00 accueil en l’église Saint Martin, 9h20 ateliers-témoignages, 11h00 eucharistie, 12h15 repas (lunch à prévoir), 13h15 grand
jeu de découvertes dans la ville d’Arlon, 16h00 goûter et retour.
Pour les inscriptions :
Veuillez contacter Catherine Gielen au 0496 17 77 59 ou par
mail, katie_eliat@yahoo.fr
Merci de bien vouloir confirmer le nombre des acolytes
présents. Si possible, une participation de 3 euros/enfant sera
demandée pour la journée.
Les accompagnateurs auront la responsabilité de leurs
acolytes et une assurance est prévue pour l’organisation de la
journée.
Pour rappel, notre « Mouvement des Acolytes » est à la
disposition de vos paroisses pour toute demande de formation
et/ou d’encadrement.
Un numéro d’appel : 0478 49 64 18.
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SERVICES

RENCONTRE MISSIONNAIRE. Lundi 28 septembre à Ciney,
rue W. Sœur, 7.
Objectif triple.
—
Rencontre fraternelle des jeunes et anciens missionnaires
—
Lancement du thème de l’année « ENVOYÉS POUR GUÉRIR »
—
Mémoire du P. Damien, qui sera canonisé le 11 octobre 2009
Programme :
—
14h00 : Accueil ; prière et présentation des missionnaires
présents.
—
14h45 : Conférence par Jos. Spitz : « Envoyés pour guérir ».
—
15h30 : Goûter et projection : « Vie du Père Damien ».
—
16h30 : Eucharistie.
Contact : P. Jos Spitz 087 46 35 42. Missio-Namur 081 25 64 46.
Lieu :
Ciney, possibilité de parking devant et en face de la maison.

CENTRE DE PRÉPARATION AU MARIAGE.
L’accueil est chaleureux, Monsieur et Madame nous souhaitent la
bienvenue au CPM.
Autour de la table, nous faisons connaissance avec d’autres couples
qui se marieront également à l’église ces prochains mois.
L’assemblée est hétéroclite. La soirée promet d’être intéressante. Nous
sommes présents pour préparer notre mariage et nous arrêter un instant sur
quelques questions essentielles.
Nous partageons nos réflexions, nous discutons de nos interrogations.
C’est aussi un moment pour exprimer à notre futur conjoint combien nous
avons apprécié, récemment, l’une de ses qualités.
Mission accomplie : nous avons passé une soirée chaleureuse
et sommes plus que jamais heureux de nous unir par les liens du
mariage. (Témoignage Cpm - Marche).
CPM, Dernières journées de rencontre.
•

Province de Luxembourg :

Mercredi 23-09-09 (20h) à Messancy
Chapelle du Longeau, rue Schmitz
Patrick Graas 063 38 40 89.

•

Province de Namur :

Dimanche 22-11-09 à Florennes
de 10h à 17h - 071 68 95 86
Institut St-Joseph, rue des Récollets.

—
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LA TÉLÉ - ASSISTANCE « VITATEL ».

Depuis 1991, l’asbl « Permanence soins à domicile » (PSD) offre
un savoir-faire en téléphonie sociale en Wallonie et à Bruxelles. La
centrale PSD, installée à Bouge, gère plus de 200.000 appels par an via
trois services d’appels 24h/24 différents.

Un moyen de vivre chez vous en toute sécurité grâce au système de
télé-assistance facile à utiliser.

Un témoignage vaut plus qu’un discours : « Je suis tombé pendant
la nuit en allant à la toilette et j’étais incapable de me remettre debout …
J’ai appuyé sur mon Vitatel et j’ai entendu directement quelqu’un qui
m’appelait par mon nom. Je lui ai expliqué mon problème et moins de
cinq minutes plus tard ma fille et mon beau-fils étaient là pour me relever »

Oui, Vitatel est un système de télé-assistance pratique et facile à
utiliser.
Un problème ? Pressez le bouton de votre Vitatel.
C’est rassurant à tout instant. Vitatel est organisé par PSD Asbl une
centrale de télé-assistance qui donne à la personne vivant chez elle la
certitude d’être secourue au moindre appel. De plus PSD agit dans le
respect absolu de la vie privée de ses affiliés
VITATEL 081 41 29 21 www.vitatel.be.
Un service de l’Asbl P.S.D. (Permanence de soin à domicile).

—
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PRIX D’ART CHRÉTIEN 2010.
Les 12 … dans moins de douze mois.
En 1970, le Prix d’Art Chrétien était organisé pour la première fois
et, quarante années plus tard, il invite toujours les enfants et les jeunes
à s’exprimer artistiquement.
Artiste, professeur de religion et d’Arts plastiques, et ancien
animateur des Patros, René Pouillard a commencé le Prix avec des
jeunes de l’école du Brabant Wallon où il enseignait. Très vite le Prix
est devenu national et même international ; et les jeunes y participent
individuellement ou avec leur classe, leur équipe de catéchèse, leur
mouvement de jeunes ou leur famille.

Les Parabulles-Libre d'aimer (Paroisse St-Alix, Stockel) Médaille d'Or catégorie 12-15 ans, Prix 2008.
L’artiste en chacun
D’expérience, on peut dire que le Prix « (ré)éveille l’artiste qui
sommeille en chacun de nous ». Et il permet aux enfants et aux jeunes
de vivre cette expérience unique avec d’autres, dont les adultes qui les
accompagnent. Ceux-ci connaissent aussi, grâce à eux, la confrontation à
l’expression artistique à partir d’un thème qui doit d’abord être réfléchi et
approfondi pour pouvoir devenir source d’inspiration.
Par cette démarche, il invite aussi à prendre le temps de déceler dans
sa vie personnelle ce qui peut être important à vivre et à communiquer à
d’autres. La remise du Prix est alors plus un lieu de mise en commun qu’un
concours où seul le meilleur triompherait.

—
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Le thème ouvre la piste pour un cheminement et, chaque fois, on peut
constater que chacun emprunte une voie personnelle qui conduit à une
réalisation artistique différente de celles des autres participants.
Des vocations artistiques ont été éveillées par le Prix, et c’est
heureux, mais ce n’est pas l’objectif prioritaire du Prix. Celui-ci sera toujours
de donner aux jeunes l’occasion de réaliser et présenter une œuvre dans
laquelle ils ont mis beaucoup d’eux-mêmes avec talent.

« Les 12 …»
Pour l’année du 40ème anniversaire du Prix d’Art Chrétien, le bon choix
du thème « Les 12 » peut paraître déroutant. Il est voulu pour permettre
d’espérer la découverte d’œuvres à la fois très différentes et complémentaires lors de la remise du Prix.
« Les 12 », c’est bien sûr l’équipe des apôtres qui ont accompagné
Jésus sur les chemins de Palestine, puis l’ont annoncé « au monde » de
l’époque. Mais « Les 12 … », dans le cadre du prix, c’est aussi chacun
d’eux, pris individuellement, dans lequel peut se percevoir la signification du
mot compagnon dans le cadre d’une mission ou d’une activité en équipe.
Les participants au Prix seront donc invités à partir à la rencontre de
ces hommes, à prendre connaissance de ce que l’on dit d’eux dans les
évangiles ; puis de choisir une parole, un geste ou un événement de leur vie
qui exprime bien ce que sont « les douze » pour eux.

Technique au choix
Le Prix d’Art Chrétien s’adresse aux enfants et aux jeunes, répartis en
quatre catégories d’âges : 8-10 ans, 12-15 ans, 16-21 ans, 22 ans et plus.
Ils y participent individuellement ou en groupe, équipe ou classes.
Pour la réalisation des œuvres (transportables), toutes les techniques
plastiques et graphiques sont acceptées.
Le rassemblement des réalisations se fera en mars 2010, à Bruxelles
et la remise des Prix se déroulera en l’église de la Trinité, à Ixelles, le
dimanche 25 avril après-midi.
Règlement du Prix et renseignements :
Jean-Pierre Brasseur, boulevard Albert-Élisabeth, 113, 7000 Mons jean-pierre.brasseur@skynet.be - (Tél. : 065 34 98 82).

—
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STUDIUM NOTRE-DAME DE NAMUR
Année académique 2009-2010 1er semestre (septembre-décembre 2009).
Voic les cours proposés pour le premier semestre :
Psychologie (Bruno Robberechts)
Introduction à la philosophie (Renée Toussaint)
Christologie (Philippe Hector et
Pascal-Marie Jérumanis)
Métaphysique (Pascal Dasseleer)

lundi
lundi
lundi

08h30-10h15
10h30-12h15
10h30-12h15
et 14h00-15h50
lundi et jeudi
10h30-12h15

Explication de textes philosophiques modernes
(Jean-Pierre mondet) lundi

14h00-15h45

Philosophie morale (Mgr André-Mutien Léonard)
L’évangile de Marc (Joël Rochette, Brigitte Rigo,
P.-M. Jérumanis, et Thierry Dejond)
Explication de textes de philosophie morale
(Mgr André-Mutien Léonard)
Les funérailles chrétiennes (Patrick Willocq)
Epistémologie (R. Toussaint)
Méthodologie : enseignement secondaire
(Daniel Frederick)
Introduction au Nouveau Testament (J. Rochette)

mardi
08h30-10h15
mardi et jeudi
10h30-12h15

Introduction à l’hébreu biblique (Serge Théate)
Droit canonique : le mariage (Jean-Marie-Huet)
Histoire de la philosophie : Temps modernes
(P. Dasseleer)
Confesser la foi catholique (T. Dejond)
Théologie morale fondamentale (Marc Hebbelinck)
Philosophie de l’économie (Anne-Marie Libert)

mercredi 08h45-10h15
mercredi 10h30-12h15

mardi
mardi
mardi

10h30-11h20
14h00-15h50
14h00-15h45

mardi
mardi

16h00-17h45
19h30-21h00

mercredi 10h30-12h15
mercredi 14h00-15h30
mercredi 15h00-17h45
mercredi 16h15-17h45

Histoire et philosophie des religions (Patrice Moline) jeudi
Explication de textes d’épistémologie (R. Toussaint)
Latin (Jean-Poi Tilquin)
Histoire de l’Église : ier-VIIIème s. (Philippe Annaert)
Explication de textes de métaphysique
(P. Dasseleer et Paul Favraux)

08h30-11h20

vendredi 09h25-11h20
vendredi 14h00-15h30
vendredi 14h00-15h45
vendredi 15h45- 17h30

Pour tout renseignement : Secrétariat du Studium Notre-Dame, Mme Christine Gosseliin
rue du Séminaire, 11b, 5000 Namur. Tél. : 081 25 64 66 (mardi matin et jeudi).
studium@seminairedenamur.be
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Commission Interdiocésaine de Pastorale Liturgique.
rue Guimard, 1 à 1040 Bruxelles
02 509 97 37 ; 0475 20 38 36 - cipl@interdio.be

Annonce l’ouverture de l’ÉCOLE DE LITURGIE dès le 6 septembre à
l’Institut Sainte-Marie à Jambes.
Deux années de formation, à raison de 18 samedis par année - Cours
fondamentaux pour la 1ère année, la deuxième année axée sur la pastorale.
Renseignements-Inscriptions : 0479 67 54 06 (Mme Majo Rossius)
mrossius@skynet.be

Commission Interdiocésaine de Pastorale Liturgique.
Le 23-09-1909, Dom L. Beauduin présentait un exposé intitulé « La
vraie prière de l’Église » et suggérait un programme de renouveau liturgique
destiné principalement aux paroisses.
A l’occasion du centenaire du Mouvement liturgique belge (Dom
L. Beauduin), CONGRÈS LITURGIQUE au Mont de la Salle à Ciney les 2 et
3 octobre 2009.
Le vendredi, la journée commence à 09h30 et se termine par les
vêpres et un concert d’orgue. Le samedi de 09h30 à 16h.
Renseignements : 02 509 97 37 - 0475 20 38 26 - cipl@interdio.be

SIGNES d’aujourd’hui, SIGNES musiques.
Proposent le GRAND ATELIER LITURGIQUE 2009
QUE CHANTER UN DIMANCHE ORDINAIRE ?
Aux moments de la procession d’ouverture, du psaume et de l’alléluia,
du chant de la Parole, de la procession des offrandes, de la Communion.
Lieu : Abbaye de Floreffe
Date :19 septembre de 09h30 à 16h30.
Renseignements : Tél. : 02 702 49 71 - Fax : 02 702 46 31
Courriel : a.cauwe@bayard.be

—
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INSTITUT SOPHIA - BRUXELLES
http://www.institutsophia.org

Avec l’appui de l’Institut d’Études Théologiques (I.E.T.) de Bruxelles,
l’Institut Sophia propose une année de formation de niveau universitaire
pour des jeunes adultes àgés de 18 à 28 ans.
—
—
—

Formation intellectuelle
Formation humaine
Accompagnement siprituel possible et souhaité.

Une année de transition et de réflexion dans un cadre exigeant et
porteur. rentrée académique fixée au 16 septembre.
Namur, jeudi 24 septembre à 20h, à l’auditoire « Pedro Arrupe »,
Conférence - débat - drink.
PÈRE RENÉ-LUC « Dieu en plein cœur », témoignage (Presses de la
Renaissance). Né de père inconnu, élevé par un truand.
(Voir site ci-dessus).

L’amour dans la vérité
CARITAS IN VERITATE
Réflexion sur l’encyclique « Caritas in veritate »
Comme déjà indiqué dans la revue du mois de mars de cette année,
un groupe de prêtres, diacres et assistants paroissiaux se réunit
périodiquement pour réfléchir sur un sujet théologique.
L’année reprendra le mardi 29 septembre par une après-midi
consacrée à la dernière encyclique de Benoît XVI « Caritas in veritate ».
Toujours autour du Père Jean-Daniel Mischler, les participants partageront
à partir d’un passage particulier de cette encyclique.
La rencontre marquée par la convivialité se déroulera de 13h30’ à
16h30’ au monastère des Clarisses à Malonne, rue des Monastères, 41.
Ce groupe est ouvert à tous ceux qui veulent s’y intégrer.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de Patrick Denis (081/21.07.04) ou auprès d’Eric Vollen (081/46.81.11).

—
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INITIATION À LA PHILOSOPHIE
Programme 2009 - 2010

Lire les philosophes
Module 1 : 5 samedis de 10h à 12h, à partir du 3 octobre 2009

Emmanuel KANT. L’idée cosmopolite et son actualité
Une lecture du Projet de paix perpétuelle d’E. KANT
avec Muriel RUOL, les 3, 10,17, 24 octobre et 8 novembre 2009
Module 2 : 5 samedis de 10h à 12h, à partir du 14 novembre 2009

Hannah ARENDT. La condition de l’homme moderne
avec Isabelle DELCROIX, les 14, 21, 28 nov., 5 et 12 décembre 2009
Module 3 : 5 samedis de 10h à 12h, à partir du 9 Janvier 2010

Augustin D’HIPPONE : Le mal, la liberté et la grâce
Lectures du De libero arbitrio et assimilés
avec Laura RIZZERIO les 9, 16, 23, 30 janvier et 6 février 2010
Module 4 : 5 samedis de 10h à 12h, à partir du 27 février 2010

Paul RICŒUR : Visée éthique et quête du sens
Textes divers
avec Nicolas MONSEU, les 27 février, 6, 15, 20 et 27 mars 2010

Les conférences se donnent dans les locaux de la Faculté des Sciences
économiques, 8, Rempart de la Vierge, Auditoire 306b (3ème étage avec
ascenseur), Namur.
Prix : 25 euros par module - 85 euros pour l’année - moitié prix pour les
étudiants.
Inscriptions et renseignements :
Madame TOUSSAINT-NOTTIN, 11, rue de Pitteurs, 5004 BOUGE
Tél. : 081 21 11 42.
Courriel : renee.toussaint@swing.be

—
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Région pastorale de Marche.
Quatre soirées animées par Dominique MARTENS, économiste et
théologien.

Le sujet : Saint Paul : à la rencontre d’un étrange personnage.
•
•
•
•

Lundi 28 septembre 2009
Saint Paul : fou ou génie ? Présentation générale.
Lundi 5 octobre 2009
Paul : fondateur à tout vent … L’apôtre et ses communautés.
Lundi 12 octobre 2009
Paul, un personnage controversé.
Lundi 19 octobre 2009
Quels défis pour notre Église aujourd’hui.
À Marche-en-Famenne, Institut Sainte Julie, salle Aquarium, rue de
Nérette, 2, de 19h45 à 22h.
Accès facile pour personne à mobilité réduite.
P.A.F. : 3 euros par soirée ; 4 euros par cassette.
Renseignements : Le Levain : Place de l’Étang, 11 bis/22 6900
Marche-en-famenne 084 31 10 47 ; compte : 523-0406882-42.

MUSÉE EN PICONRUE BASTOGNE
Exposition ANGES & DÉMONS.
DU 18 AVRIL 2009 AU 03 OCTOBRE 2010
DU MARDI AU DIMANCHE DE 10 À 17 HEURES.
Activités pédagogiques - Infos : 061 21 56 14
« Dans le cadre de cette exposition, le Conseil d’ethnologie, avec l’aide
du Service du Patrimoine Culturel de la Communauté française et du Musée
en Piconrue, organise un colloque sur le thème des démons, du diable et
des anges dans l’espace européen ». Aucune présentation de la foi chrétienne.
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AU CALENDRIER.
Sur les ondes en septembre.
• Messes radiodiffusées sur « La Première » et
« RTBF International » de 10h05 à 11 heures.
-

Jusqu’au 20 septembre depuis Saint-Martin à Lens (Tournai).
du 27/09 au 08 novembre depuis St-Donat à Arlon (Namur).

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

06 :
13 :
20 :
27 :

FR. 2, depuis Paris XVIème (Fr.).
RTBF 2, depuis l’église Saint-Etienne à Bertrix
FR. 2, depuis la chapelle du Saint-Esprit, Paris Vème (Fr.).
RTBF 2, depuis l’église abbatiale du Mont-Saint-Michel (Fr.).

UNE NOUVEAUTÉ AUX SANCTUAIRES :
LES ROUTES DE PÈLERINAGE VERS BEAURAING.

Quand le 23 décembre 1932, les enfants ont demandé à Marie
pourquoi elle venait à Beauraing, elle leur a répondu : « pour qu’on vienne ici
en pèlerinage ». L’organisation de routes de pèlerinage vers Beauraing
semble donc une priorité. L’équipe des Sanctuaires s’y attelle et développe
7 routes de pèlerinage vers Beauraing, dont deux boucles plus courte pour
les familles. Des affiches sont réalisées pour les annoncer, et un « diplôme du
pèlerin de Beauraing » sera délivré à tous ceux qui auront fait l’une de ces
routes. Puise cette nouvelle initiative être relayée dans les paroisses, et
Beauraing devenir petit à petit une sorte de Saint-Jacques de Compostelle
du Nord !
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18.
Nouveau site : http://beauraing.catho.be
Courriel : ndbeauraing@gmail.com

ACTIVITÉS MENSUELLES.
Pèlerinages pédestres : HOUYET-BEAURAING (11 km.)
Les samedis 05 septembre et 03 octobre.
—
10h.15 : Départ de l’église de Houyet.
—
15h.45 : Eucharistie aux Sanctuaires. Renseignements : 082 71 38 89.
Les dimanches 13 et 20 septembre et 11 et 18 octobre.
—
10h.30 (11h15 en octobre) : Départ de l’église de Houyet.
—
15h.45 : Eucharistie aux Sanctuaires.
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97..

ACTIVITÉS ANNUELLES.
—
—

—

Les 03 et 10 septembre : après-midi des homes.
Les 12 et 13 septembre : journées du patrimoine aux Sanctuaires de
Beauraing : visite guidée des églises des Sanctuaires à 11h.00, 14h.00,
15h.00 et 16h.00.
Le 14 octobre : rassemblement des pèlerinages diocésains.
—
11h.00 : célébration mariale
—
15h.00 : messe solennelle présidée par Mgr A.-M. Léonard
suivie d’une procession vers le jardin des apparitions et de la
bénédiction des malades.

ÉCOLE DE PRIÈRE DE BEAURAING.
—

Le samedi 05 septembre de 9h40 à 17h00 : journée de prière et de
ressourcement, avec deux conférences assurées par sœur Marie-Flore
Pesleux, des sœurs de la Charité de Namur, sur l’amour de Jésus
et l’amour des pauvres et les malades.

—

Le samedi 03 octobre de 9h40 à 17h00 : journée de prière et de
ressourcement, avec deux conférences assurées par sœur MarieRaphaël, bénédictine d’Hurtebise, sur le thème : « L’amour du Christ
nous saisit » (2 Co 5, 14).

—

428 —

ABBAYE DE CLAIREFONTAINE
Cordemois 6830 Bouillon
accueil@abbaye-clairefontaine.be
•

•

7➜ 13 septembre
Grandir dans l’espérance et
porter du fruit qui demeure.
Père J.-SCHILTZ, s.j.
6➜ 12 octobre
Dieu nous veut heureux
Abbé Joseph BAYET

ERMETON-SUR-BIERT
Monastère N.-D. Bénédictines
• samedi 19 septembre
Entrer dans la prière en Chrétien. Prier
dans la liturgie.
Récollection de 9h30 à 17h30 animée
par Sr Marie-Paule SOMVILLE, osb
Ermeton.
•

lundi 21 septembre

Entrer dans la prière en Chrétien.
« Perles de la Sagesse ».
Lectio divina des ch. 1-9 du livre des
Proverbes. Journée animée par Sœur
Birgitta DROBIG, osb Ermeton.
Contact : Monastère Notre-Dame,
rue du Monastère, 1
Tél. 071 72 00 48 - Fax 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Site : www.ermeton.be

MALONNE
Monastère des Clarisses
rue du Monastére, 41, 5020 Malonne

Tél. : 081 44 47 40 Fax : 081 45 02 67
Courriel : clarisses.malonne@skynet.be
Site : www.famille-franciscaine.be

• 26 septembre de 9h30 à 16h30
A l’écoute de l’Évangile de Marc.
Animation : Myriam HALLEUX,
Clarisse.
• 23 (19h) ➜ 25 octobre (17h)
Prier, partager, créer (argile,
art floral, marche méditative,
expression corporelle)
et découvrir la vie des sœurs de
Claire d’Assise.
Animation : Sœurs Christine,
Maggy et la Communauté.

MAREDSOUS
MAISON DES ÉCRITURES
Informatique & Bible asbl
Rue de Maredsous,11, 5587 Denée
Tél. : 082 69 96 47.
Site : www.cibmaredsous.be
17 septembre : Saint Paul.

ABBAYE DE MAREDSOUS
Contact : P. Jean-Daniel 082 69 82 11
Lieu : Hôtellerie de l’Abbaye

• 3 ➜ 4 octobre 2009
Session pour Magistrats
« Comment vivre en chrétien dans
le monde d’aujourd’hui , ».
Animation : P Claude THIRAN, osb.

• 9 ➜ 11 octobre 2009
Week-end
Bible et Méditation - Lectio divina
Animation : P. Jean-Daniel Mischler.
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CARMEL DE ROCHEFORT
du vendredi 25 sept. (14h)
au lundi 28 sept. (18h)
Le bonheur de prier. Prier n’est pas
un devoir mais un bonheur.
Animation : Le Père S. Falque ofm
Renseignments et inscriptions :
Carmel de Rochefort, avenue du
Rond-Point, 12, 5580 Rochefort.
Tél. : 084 21 12 72 - Carmel.
rochefort@skynet.be

CENTRE SPIRITUEL
LA PAIRELLE
5100 Wépion.
Rue Marcel Lecomte, 25.

Accueil : Tél. : 081 46 81 11
Secrétariat :
• tous les jours, du lundi au vendredi,
de 09h30 à 12h00. Tél. : 081 46 81 45
• du mardi au vendredi, de 13h30 à
17h00. Tél. : 081 46 81 32.
Fax : 084 46 81 18.
http://www.lapairelle.be
courriel : centre.spirituel@lapairelle.be

• D. 20 septembre
de 14h00 à 18h00.
Fête annuelle du Centre spirituel
« Ouvrir ensemble des portes
d’espérance, de vie, de paix, de
rencontre, d’audace … »

• Le programme 2009-2010
est paru - Toutes les activités du
Centre Spirituel de La Pairelle
y sont répertoriées.

AUVELAIS,
le 11 novembre 2009
La Pastorale Familiale propose:
Une journée pour les personnes
divorcées, séparées, divorcées
remariées et les couples en
difficulté et pour les personnes
désirant s’informer sur la position
de l’Église face à ces situations.
avec Mgr A.-M. Léonard
de 9h15 à 17h
Adresse du jour :
Cercle des Familles
rue Radache, 28 5060-Auvelais
Infos : Michèle Delcourt :
081 22 85 86
michele.delcourt@belgacom.net

Service d’entraide
La paroisse de BRAIBANT
cherche un chandelier pascal
d’occasion.
Proposition à adresser
au Président de la Fabrique
d’église 083 21 21 64.

DOCUMENTATION.
RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
Wil DERKSE, Pour une convivialité retrouvée, Spiritualité
bénédictine pour la vie quotidienne. Traduction de Een Levensregels voor
beginners, par Marie Raphaël de Hemptine, Fidélité, Namur, 2009.
On peut vivre et travailler dans une spiritualité bénédictine, sans
le savoir, comme une des personnes à qui le livre est dédié. Mais pour
celui, comme l’auteur, professeur de chimie à l’université de Nijmegen,
qui a découvert cette famille spirituelle, vient plutôt une invitation, une
proposition : voulez-vous puiser dans la vie des fils spirituels de saint Benoît
de quoi mieux vivre, de quoi élargir l’ouverture du cœur, comment mieux
gérer son temps et trouver plus de paix malgré les contraintes et les
exigences diverses ? Mais ne rabaisse-t-on pas ainsi ce qu’est la spiritualité
qui donne plus que cela, n’est-ce pas une transposition un peu rapide ?
L’auteur situe son parcours comme un rapprochement – il est
devenu lui-même oblat - de la spiritualité bénédictine. Il montre la fécondité
de la règle de saint Benoît bien au-delà des enceintes des monastères. Cette
règle, entre son premier mot («Ecoute») et son dernier («tu parviendras»)
déploie un programme de vie qui réclame de la docilité. La disponibilité
demandée conduira à la source d’une vie plus authentiquement humaine.
Aider à trouver les critères de cette qualité de vie, l’auteur s’y emploie à
travers les grandes intuitions de saint Benoît : elles peuvent guider l’homme
d’aujourd’hui dans le monde du travail ou dans la vie en famille. Sans
prononcer de vœux monastiques au sens fort, il y a là à s’engager dans un
chemin de croissance et de libération.
•
Pierre van BREEMEN, Le mystère, notre demeure, Fidélité,
Namur, 2009.
Les sept méditations de ce petit livre abordent toutes ce mystère :
comment trouver Dieu en nous et nous trouver en Dieu, afin d’apprendre à
vivre plus consciemment en union avec lui ? Elles veulent nous aider à
devenir capables de nous confier, dans une attitude de prière, au mystère
que Dieu est, et de nous remettre avec confiance entre ses mains, de la
même manière que lui-même s’est confié à nous en Jésus. Ainsi, nous
pourrons rendre notre vie personnelle et communautaire plus authentique et
plus féconde.
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•
Ludovic LECURU, Florian RACINE, L’adoration eucharistique,
Editions de l’Emmanuel, Paris, 2009.
L’adoration eucharistique ne peut être oubliée. Elle ne l’est certes
pas alors que de nombreuses paroisses donnent une place importante à ce
type de prière. Il y a à la fois à retrouver le sens de l’adoration pour redonner
à Dieu sa juste place, et à faire vivre cet amour pour Dieu dans la
continuation de l’eucharistie, donnant à chacun d’y rejoindre l’action de grâce
de Jésus lui-même et de tous ceux qui y communient. Pour des éclairages
théologiques et pour l’apport du vécu, les auteurs s’appuient sur des
témoins de toutes les époques de l’Eglise. Le propos est vif et plein de
convictions, il se veut également suggestif notamment pour encourager
l’adoration en paroisse. Mais il laissera trouver derrière les paroles une
invitation sous le mode du «Venez et vous verrez».
•
Fabrice HADJADJ, La foi des démons ou l’athéisme dépassé,
Salvator, Paris, 2009.
L’attention que l’on porte aux démons varie fortement à notre
époque. Le coup de gomme sur des représentations souvent aussi
caricaturales qu’un petit diable prétendrait-il atteindre une réalité qui se
cache derrière quand restent le scandale du mal ou les cultes sataniques ?
Il y a donc à se poser la question des forces du mal. Prêtant une foi aux
démons, Fabrice Hadjadj invite à réexaminer l’acte de croire, car un esprit
malin peut connaître Dieu, à défaut de l’aimer. Pour l’auteur, il s’agit donc de
ne pas se leurrer : le Christ a bien renversé ou vaincu Satan ? Attention de ne
pas en parler au passé, on risquerait d’oublier le perdant. Sur fond de l’énigme
du mal, il n’y a pas tant à croire avoir les réponses en tenant Satan pour
vaincu, qu’à deviner sa logique, sa stratégie. On retrouvera bien quelque
chose de ce malin en nous : trop bien savoir que l’on connaît le dogme, c’est
aussi le risque de ne pas faire vivre la foi. Ou encore, à vouloir se convaincre
soi-même dans des positions croyantes radicales, on alimente les erreurs à
combattre. Avec une langue pleine de verve, l’auteur fait parler des textes
fondamentaux (les tentations de Jésus, la Genèse). Il traduit on ne peut mieux
ce qu’a d’enflammé cette lutte contre Satan, Satan le mauvais perdant,
Satan l’orgueil en personne qui tend le piège de l’amour propre. Car Satan
est davantage vainqueur chaque fois qu’un homme pense pouvoir se lancer
seul dans le combat alors que c’est Dieu qui devrait être sa force de salut.
L’erreur n’est donc pas de ne pas croire, mais de croire en croyant connaître
quand il faut plutôt faire confiance et laisser habiter en nous la force de
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l’amour. Croire d’une foi dont l’homme veut garder la mesure traduit une
revendication d’autonomie absolue qui est une manière d’aimer le diable
sans y croire (p.179) L’auteur, en découvrant les différentes tactiques des
démons, se plaît à montrer que tous les athées ne sont pas à mettre dans le
même panier. Car on peut « prétendre que Dieu n’existe pas et vivre dans la
foi en une certaine bonté. «(p.181) Et ceux qui diraient «Satan, Satan,
n’est-ce pas en ton nom que nous fûmes athées ? « n’ont pas encore laissé
en eux se gagner la victoire de l’orgueil, un orgueil qui guette pas mal de bien
pensants, qui n’en sont pas moins de mauvais croyants. A la limite, le point
de vue athée peut être une formidable interpellation pour tous les chrétiens
qui se diraient tels sans difficultés. C’est là que Kierkegaard reconnaissait
l’œuvre démoniaque : remplacer le chemin à la suite du Christ par rien de
plus qu’un devoir moral. «Commencer à être vraiment chrétien, c’est
reconnaître qu’on ne l’est pas, pas encore, pas de telle sorte que l’on puisse
en faire étalage.» (p.198) Ce livre «n’est pas tant un chapitre arraché à un
traité de démonologie qu’une réflexion à la source sur la logique du mal, afin
de mieux l’affronter au-dehors de nous comme au fond de nous-mêmes.»
•
Max PAGES, Vincent de GAUJELAC, Michel BONETTI, Daniel
DESCENDRE, L’emprise de l’organisation, (Sociologie clinique), Desclée
de Brouwer, Paris, 2009.
Il s’agit ici de la réédition d’un ouvrage (déjà édité chez PUF en
1978 et chez DDB en 1998) qui met en évidence cette tâche
pluridisciplinaire d’articuler objectivité et subjectivité, rationalité et
irrationalité, déterminismes socio-historiques et la capacité des individus
d’être créateurs d’histoire. Tâche qui sera toujours d’actualité dans la
mesure où il en va de la liberté par rapport à toutes les structures qui
demandent l’adhésion en visant des mécanismes inconscients. Voir
comment l’économique, l’organisationnel ou l’institutionnel ont des racines
dans le psychologique est essentiel. Ce registre de recherche, commun à la
collection dont fait partie cet ouvrage, prend ici l’entreprise, en particulier la
multinationale, comme terrain d’investigation. Repérer les jeux de pouvoir en
son sein donne un éclairage sur le type de société où ces organisations
trouvent place. Etudier le pouvoir demande de faire valoir de manière
complémentaire des approches économique, politique, idéologique (en
termes de recherche de sens) et psychologique. Le fruit est de mieux voir les
jeux d’influences et les attitudes parfois paradoxales servant une idéologie
de profit malgré de multiples souffrances et conflits. Ce livre donne un
éclairage indispensable sur ce que peuvent signifier pas mal de formes
d’engagement - et sur leurs paradoxes - dans la société moderne !
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•
Paul HOUEE, Repères pour un développement humain et
solidaire, Préface de Elena Lasida, Editions de l’Atelier, Paris, 2009.
«Cet ouvrage, documenté et très accessible, propose des repères
pour repenser le développement et des pistes pour changer la société en
conciliant deux dimensions : agir local en pensant global, agir global en
pensant local.» Il répond ainsi à l’impasse d’une croissance forcée par une
logique de profit. Pour donner au développement son visage humain,
Paul Houée le situe non seulement dans un peuple avec ses ressources
matérielles et financières, mais aussi dans l’horizon des valeurs de ce peuple
avec ses sentiments, ses croyances, ses peurs et ses craintes. La place des
religions ne peut être balayée par l’utopie de la performance. On s’ouvre plus
volontiers à la morale sociale de l’Eglise quand elle met en évidence la valeur
de l’action alors que l’homme cherche à lui donner du sens dans le contexte
d’incertitude laissé par les limites d’une logique exclusive (l’économique
plutôt que l’humain). Gageons que les pistes proposées ici ne resteront pas
lettre morte, mais que beaucoup les emprunteront pour relever les défis qui
se présentent au monde d’aujourd’hui.

•
Walter BAUER, Orthodoxie et hérésie aux débuts du
christianisme, seconde édition revue et complétée par un supplément de
Georg Strecker, traduction par Philippe Vuagnat, révisée et complétée par
Christina et Simon C. Mimouni, préface d’Alain Le Boulluec, CERF,
(Patrimoines Christianisme), Paris, 2009.
Le livre Rechtgläubichkeit und Ketzerei im ältesten Christentum (Mohr
Siebeck, 1934) a apporté énormément de résultats nouveaux et de
suggestions fécondes à la connaissance du christianisme et au concept
d’hérésie dont l’élaboration est relativement tardive pour distinguer la bonne
et la mauvaise doctrine, l’or de l’ivraie. Les éditions du CERF proposent ici
une traduction française du livre de Bauer paru en 1934 où l’auteur, réputé
pour ses travaux d’exégèse, de lexicographie et de patristique, répond
constamment à l’exigence d’une connaissance approfondie des textes du
milieu néo-testamentaire. Même avec l’avancée de la recherche dans ce
domaine, la pertinence des travaux de Bauer a été largement saluée,
notamment par Georg Strecker à qui on doit une réédition du texte en 1964,
ainsi que les suppléments sur la question du judéo-christianisme et sur la
réception de l’ouvrage de Bauer repris dans la présente parution.
Bruno Robberechts.
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À l’écoute des jeunes Églises.
Brésil : Centenaire de dom Hélder Camara
Dom Hélder Camara (1909-1999) n’est pas oublié au Brésil. Son
souvenir est ravivé à l’occasion du centenaire de sa naissance. Extraits d’un
texte d’Inacio Strieder, professeur de philosophie à l’Université fédérale du
Pernambouc. Pour lui, la meilleure manière d’honorer dom Hélder est de
s’inspirer de sa vie et de son message.

« Rendre hommage cette année à dom Hélder à l’occasion de son
centenaire ne consiste pas à promener son portrait par les rues de Recife. Il ne
s’agit pas seulement de prononcer des discours élogieux au Sénat ou dans les
assemblées de la République ou de construire des musées à sa mémoire.
Respecter dom Hélder est bien davantage. C’est faire le choix d’une vie où la
calomnie et l’humiliation d’autrui soient bannies, où chacun soit respecté et où
soit rendue la dignité à toutes les personnes qui en sont privées ; c’est vivre
dans la clarté. La philosophie de dom Hélder n’était pas livresque, c’était une
philosophie vécue, riche de la dignité dans toutes ses dimensions.
« Pour dom Hélder, tous les êtres humains étaient fils du Dieu unique,
créateur de l’immense univers et présent à la fois dans la vie de chacun et dans
la nature entière. Toutes les créatures, animées ou inanimées, matérielles et
spirituelles révèlent la grandeur de leur créateur. Ce Dieu se manifeste dans le
grand et dans le petit. Il est au-delà du plus grand, et en-deçà du plus
petit. C’est pourquoi, dom Hélder, qui donnait comme horizon à l’homme
l’immensité de l’univers et la grandeur de Dieu, ne pouvait limiter sa vie aux
étroitesses quotidiennes du petit monde d’un diocèse. On peut dire qu’il se
considérait comme un « évêque pour l’humanité ». Il voyageait à travers le monde
en prononçant des discours, en prêchant, en dialoguant et en priant. Il savait
vivre dans les palais royaux comme dans les favelas. Plus de trente universités
du monde entier lui donnèrent le titre de Docteur Honoris Causa. Partout, il
parlait de dignité humaine, de justice, de solidarité, de droits humains, de paix.
« Il disait que le secret pour rester jeune était d’avoir une cause à
laquelle se vouer. Il souhaitait que chacun assume sa propre vie avec les dons
que Dieu lui accordait. C’est pourquoi dom Helder ne privilégiait pas les
différentes formes d’assistance. Il disait que les personnes étaient trop lourdes
pour que nous les portions sur les épaules. Il fallait les porter dans notre cœur,
c’est-à-dire leur donner les moyens de parvenir à une vie dans la dignité.
Et une telle vie ne pouvait naître que de l’éducation, du travail, de la justice et
de la solidarité. »
(Source : DIAL. Traduction de L. et M. Lesay.
http://www.alterinfos.org/spip.php?article3299)
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AGENDA DIOCÉSAIN
EN SEPTEMBRE
Du 8 au 15 septembre.
—

Pèlerinage diocésain à Lourdes.

Le 12 à Bure.
—

Journée de rentrée du diaconat permanent.

Le 16 à Namur à 16 heures.
—

Rentrée au Séminaire : séance académique au Studium NotreDame et messe du Saint-Esprit à 18 heures.

Les 19-20 à Namur, Capitale de la Wallonie.
—

Fêtes de Wallonie.

Le 20 à Saint-Hubert à 15 heures.
—

Messe de la dédicace de la Cathédrale, célébrée en la
Basilique de Saint-Hubert dans le cadre du 450ème anniversaire
du diocèse.

Le 23 à Ciney (17-21 heures).
—

Réunion des prêtres ayant reçu récemment une nouvelle
nomination.

Le 25 à Namur à 19 heures 30.
—

Procession à partir de la chapelle de N.-D. du Rempart, puis
messe (20h) à la cathédrale.

Le 27 dans les diocèses belges.
—

Journée chrétienne des médias et de la culture.
Collecte impérée.

Le 30 à Bastogne (9h15-17h).
—

Réunion du Conseil presbytéral.

