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Billet de notre évêque
Si tu savais le don de Dieu…!
Une nouvelle étape
pour la catéchèse diocésaine
Catéveil fait du bon travail! La publication d’outils catéchétiques adaptés à notre diocèse, commencée il y a 3
ans, se poursuit, avec une étape nouvelle que je recommande à tous les acteurs pastoraux.
Sagement, Catéveil avait commencé par « le plus facile ».
Nous devons reconnaître que l’on préparait à la première
communion bien trop rapidement, qu’il n’y avait pas toujours l’éveil à la foi, que l’on conduisait à l’eucharistie des
enfants ayant si peu de « connaissance » de Jésus et de
ses nombreux visages. Il faut dire qu’on misait peut-être
surtout sur une connaissance plutôt « technique » de la
messe : mais qu’en était-il de son sens profond?
Les trois premières étapes du parcours de Catéveil étaient
attendues et bienvenues : elles sont maintenant mises en
place, avec bonheur.
Reconnaissons que c’était quand même un fameux changement : commencer dès la première primaire, retarder
la première des communions en troisième année… Mais
le vrai changement était ailleurs. Le caté, la catéchèse,
désormais, ce serait autre chose, car le caté doit être :
ͳͳͳͳen lien avec le dimanche : même si certains groupes
peuvent se réunir en semaine, on se rassemble tous
certains dimanches, pour unir notre prière et soutenir
notre foi;
ͳͳͳͳavec les parents : ils y sont impliqués,
chacun à la mesure de ses possibilités et
de son désir;
ͳͳͳͳvécu en paroisse : les chrétiens du
village ou du quartier portent, accompagnent, encouragent les enfants, et sont
invités aux catéchèses;
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À l'agenda de Mgr Vancottem

ͳͳͳͳproposé à un rythme raisonnable : de 5, 7, 8, 10 ou 12 fois par année, plutôt
que chaque semaine, mais pendant plus longtemps (pendant toute l’école
primaire!);
ͳͳͳͳprogressif : on franchit des étapes qui correspondent au développement spirituel, intellectuel, humain, de l’enfant, de manière continue.
Catéveil avait commencé par le plus nécessaire et le plus attendu. Voici le moment d’aborder maintenant le plus difficile, avec « la profession de foi et la
confirmation ». Pourquoi est-ce plus difficile? Parce que des pratiques très éclatées coexistent, vaille que vaille, dans notre diocèse; parce qu’il n’y a pas de méthode unique, ni même majoritaire : celle du diocèse est maintenant ancienne,
et beaucoup « revisitée ». Parce qu’on ne sait plus très bien ce que l’on y fait ou
doit y faire : préparer une profession de foi ou une confirmation? Et qu’est-ce
que cela veut dire? Parce qu’on ne sait plus très bien à quel âge vivre cela : ce
ne sont plus des enfants, mais déjà des « jeunes », et que les accompagner n’est
pas facile.
Les membres de Catéveil ont osé affronter le sujet, forts de l’expérience des trois
années précédentes. Conseillés par une commission spéciale comprenant des
théologiens, des doyens et notre évêque auxiliaire, ils proposent au diocèse de
poursuivre dans la ligne de ce qui a été mis en place : proposer toujours une
catéchèse en lien avec le dimanche, impliquant les parents (mais différemment),
vécue en paroisse à un rythme raisonnable et progressif. Vous le savez, désormais, on « catéchise » : on ne prépare pas seulement à une fête ou à un sacrement. Dans la foulée de la première des communions, en ayant en point de
mire l’initiation chrétienne accomplie (baptême, confirmation, eucharistie) des
enfants, nous proposerons désormais, à l’âge de 11 ans, le beau sacrement de la
confirmation pour tous ceux qui le veulent, lors d’une Eucharistie festive, avec le
renouvellement solennel de la profession de foi du baptême.
La bonne habitude de Catéveil est de livrer « clé sur porte » des outils concrets
et simples. On peut y ajouter tout ce que l’on veut, et tant mieux si, dans notre
diocèse, on est créatif. Mais les bases sont là, sûres et fiables, pour proposer aux
paroisses une vraie catéchèse de la foi « connue, vécue, priée, célébrée ».
Merci aux membres de Catéveil pour leur engagement de longue haleine, et
merci à tous les catéchistes pour les retours nombreux (questions, propositions,
doutes…) qui les font avancer.
Si tu savais le don de Dieu… Quelle belle proposition pour nos paroisses aujourd’hui!
† Rémy Vancottem
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Jeudi 1er novembre À Namur, à 10h, à la cathédrale, solennité de la Toussaint.
Samedi 3 À Namur, RivEspérance.
et dimanche 4 novembre
Mardi 6 novembre À Villers-le-Gambon, visite pastorale.
Jeudi 8 novembre À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 9 novembre À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 11 novembre À Weyler, à 10h30, confirmations.
Lundi 12 novembre À Jambes, à 20h, remise de la Bible.
Mercredi 14 novembre À Beauraing, rencontre des doyens de la région.
Jeudi 15 novembre À Namur, à 9h, à la cathédrale, Te Deum.
Dimanche 18 novembre À Treignes, à 15h, confirmations.
Jeudi 29 novembre À Beauraing, aux Sanctuaires, à 11h,
eucharistie pour le 86e anniversaire du début des apparitions.
Vendredi 30 novembre À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
À 16h30, rencontre des membres du vicariat de la Vie
consacrée.

À l'agenda de Mgr Warin
Dimanche 11 novembre À Malonne, à 10h, confirmations.
Dimanche 18 novembre À Bouge (Moulin-à-Vent), à 10h45, confirmations.
Mardi 20 novembre À Namur, à 12h45, Bureau des Assistants Paroissiaux.
Mercredi 21 novembre À Bruxelles, à 18h30,
Commission épiscopale pour l'évangélisation.
Vendredi 23 novembre À Namur, à 14h, Bureau Administratif du Séminaire.
Samedi 24 novembre Dans le diocèse de Tournai,
réunion de la Commission interdiocésaine Famille et Société.
Mercredi 28 novembre À Bruxelles, à 10h, Commission mixte.
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Informations pastorales

Nominations

À la retraite

Actualité

fffM. l’abbé Louis Bahelanya Maneno est
nommé desservant de Gérouville et vicaire des paroisses du secteur pastoral de
Meix-devant-Virton.

fffM. Serge Marchal, diacre permanent,
accède à la retraite.

fffLes « jeunes prêtres »
en formation continue

fffM. l’abbé Stanislaw Maslak, membre
de l’équipe solidaire chargée des paroisses de l’unité pastorale de Paliseul–
Saint-Joseph, est nommé, en outre, visiteur épiscopal des prêtres, et autres
agents pastoraux, malades ou âgés pour
les doyennés de Bertrix, Bouillon, Neufchâteau et Saint-Hubert, en remplacement de M. l’abbé Bernard Lozet.
fffMlle Thérèse Lambert est nommée assistante paroissiale dans le secteur pastoral d’Yvoir ainsi que membre de l’équipe
pastorale dudit secteur.
fffMme Mina (Bombina) Salerno, épouse
Egidio, est nommée assistante paroissiale
dans le secteur pastoral de Jambes ainsi
que membre de l’équipe pastorale dudit
secteur.

Communiqué
fffStatistiques
Cette année encore, vous êtes invités à
communiquer à l’évêché les statistiques
relatives à la pratique religieuse dans
vos paroisses en 2018 : baptêmes, premières communions, catéchèse, confirmations, mariages religieux, funérailles
religieuses... Des statistiques de fréquentation des messes du troisième dimanche
d’octobre (samedi 20 octobre en soirée et
dimanche 21 octobre) ainsi que de celles
de Noël 2018 (veillée, minuit, jour) vous
sont également demandées.
Pour ce faire, merci de compléter le formulaire disponible au centre de cette revue
et de le renvoyer pour le 1er mars 2019 à
l’adresse : Evêché de Namur – rue de l’Evêché 1 – 5000 Namur. Vous pouvez aussi le
scanner et le transmettre par voie électronique à archives.namur@belgacom.net.

Confirmations
Malonne
Weyler
Gembloux
Bouge (Moulin-à-Vent)
Arlon (Saint-Donat)
Profondeville
Biesme
Gedinne
Treignes
Walcourt
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10h
10h30
15h30
10h45
10h
10h30
11h
15h
15h
15h

Mgr Pierre Warin
Mgr Rémy Vancottem
Abbé Christian Florence
Mgr Pierre Warin
Abbé Roger Gobert
Abbé Philippe Coibion
Chanoine Jean-Marie Huet
Chanoine Joël Rochette
Mgr Rémy Vancottem
Abbé Joseph Bayet

Les Pères Adrien Rion et Jean Beckers
ont quitté le doyenné de Jambes où ils
ont animé les paroisses, les maisons
de retraite. Deux Scheutistes qui ont
passé de très nombreuses années en
Afrique avant de rentrer en Belgique. À
80 ans, il est temps de penser à la retraite qui sera, chez l'un comme chez
l'autre, encore bien active.
Lire en page 314
fff(Vers) L’Avenir a 100 ans

Le 17 septembre dernier, la paroisse
Saint-Lambert de Forville accueillait les
« jeunes prêtres » du diocèse pour une
journée de formation continue. Thème de
la rencontre : « Enjeux des nouveaux documents de la conférence épiscopale de Belgique (Lettre pastorale de mai 2017 et Déclaration des évêques de Belgique de mai
2018) dans la ligne d’Amoris Laetitia ». Ce
thème a été développé par l’abbé Olivier
Fröhlich, vicaire général à Tournai et expert
dans la commission épiscopale pour l’évangélisation. C’est à la fois comme pasteur et
théologien qu’il est intervenu.
fffRentrée au Séminaire

11 novembre
11 novembre
17 novembre
18 novembre
18 novembre
18 novembre
18 novembre
18 novembre
18 novembre
18 novembre

fffÀ 80 ans, ils prennent leur retraite

La Ratio Fundamentalis, la Règle fondamentale pour la formation au ministère, aborde la nécessité, au Séminaire,
d'avoir une vie spirituelle de qualité.
Pour, comme le précise la Ratio Fundamentalis, « se défaire de toute mondanité spirituelle ». C’était le thème
abordé par le recteur Rochette dans
son discours de rentrée.
Lire en page 313

C’était le 19 novembre 1918. Le journal Vers l’Avenir sortait pour la première
fois. Nous étions juste quelques jours
après l’Armistice de la Grande Guerre. Il
succédait au quotidien catholique L’Ami.
Mgr Heylen, alors évêque du diocèse,
s’était fortement impliqué dans la création de ce nouveau journal. Dès le premier numéro, la volonté de couvrir l’actualité et toute l’actualité namuroise était
évidente. Petit à petit, cette couverture
s’étendra à d’autres régions. C’était un
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journal de combat avec pour objectifs :
défendre l’Église et la Patrie, promouvoir
l’union des classes sociales, soutenir la reconstruction après-guerre de la province.
Un livre va sortir, tout prochainement, racontant l’histoire de ce journal. Une exposition est encore programmée à Namur,
dans un premier temps. Elle voyagera, par
la suite, un peu partout dans le diocèse.
fffLes hosties au carmel de Floreffe :
c'est fini
Les carmélites de Floreffe cessent la
production d'hosties. Un travail trop
lourd pour une communauté restreinte
et vieillissante.
Lire en page 315
fffLa Saint-Hubert à... Saint-Hubert
Patron des chasseurs depuis le IXe siècle,
saint Hubert est aussi invoqué, chaque
3 novembre, à Saint-Hubert, pour la protection des chiens et des chevaux.
Dès 9h, des animations ont lieu, sur la
place, face à la basilique avec des groupes
folkloriques, un marché artisanal, des
sonneries de trompes de chasse, des rassemblements de cavaliers, de chasseurs,
de lanceurs de drapeaux… Dès 9h, à la
basilique, messe à l’autel de saint Hubert.
De 9h30 à 10h30, adoration du Saint-Sacrement et permanence pour les confessions (crypte). À 11h, grand-messe, à la
basilique, en l’honneur de saint Hubert
avec bénédiction des pains et imposition
de la relique. À 12h15, bénédiction des
animaux devant la basilique.
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Chantier Paroissial
fͳͳ« L’assemblée dominicale, cœur de
l’unité pastorale » est le cinquième
fascicule du Chantier Paroissial. Une
publication qui reprend notamment
« des pistes pour réinvestir le dimanche et des repères pour une assemblée dominicale plus vivifiante au
sein de l’unité pastorale ».
Lire en page 316

Église universelle
fffPrions avec le pape François
Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des
armes.

aura pour effet de projeter des jeux de lumière sur le plafond. La seconde création
demande un écran géant, sur lequel seront projetées, cette fois, des arabesques
de couleurs. Des arabesques constituées à
partir de relevés, ceux de la carte des vents
aux alentours de Bruxelles-National. Mystère, mystère.

Formations
fffDes formations
pour le mois de novembre
Un peu partout dans le diocèse, des
possibilités de formations humaines
et chrétiennes s’offrent à vous. En voici une sélection pour le mois de novembre.

Expos
fffLe KIKK Festival à la cathédrale
Le KIKK Festival en est à sa 7e édition. Ce
festival international du digital qui se
tient à Namur se déroulera du 1er au 4 novembre. Un festival qui met en avant le numérique et la création. Les réalisations venues de Belgique mais pas seulement sont
des plus surprenantes, des plus décoiffantes. Au programme des conférences, des
rencontres, des expositions et beaucoup
d’interactions. Deux œuvres seront présentées – pour la première fois – dans les
nefs latérales de la cathédrale. La première
de ces créations est constituée à partir de
panneaux posés sur le sol et éclairés par
une batterie de spots. Les visiteurs seront
invités à marcher sur ces panneaux, ce qui

ͳͳͳͳÀ Bastogne (Henallux, rue du Sablon
47), avec l’ISSR, les mercredis 7 novembre (de 14h à 18h), 14 et 21 novembre (de 14h à 17h) : « Les évangiles
synoptiques et les Actes des apôtres »,
par Patrick Graas, bibliste.
Les mercredis 28 novembre, 5 et 12
décembre, 12 et 19 janvier (de 14h à
16h) : « Morale fondamentale », par
Michel Vincent, théologien.
Les mercredis 28 novembre, 5 et 12
décembre (de 16h à 18h) : « Méthodes et approches exégétiques de
l’Écriture sainte (I) », par Fabien Lambert, bibliste et Roselyne Hennaux,
pédagogue.

Infos :
mi.vincent@skynet.be
0475/67.14.39
ͳͳͳͳÀ Beauraing (rue de l’Aubépine 12),
avec la FoCAP, les jeudi 15 et vendredi 16 novembre (de 9h15 à 16h30) :
« Jésus, Christ : regards croisés », par
Camille Focant, exégète.
Infos :
pierre.sohy@skynet.be
081/44.55.22
ͳͳͳͳÀ Libramont (Grand’rue 16), avec
l’ISSR, les samedis 24 novembre, 1 et
15 décembre (de 14h à 18h) : « Séminaire de questionnement philosophique », par Jacques Malisoux, philosophe.
Infos :
mi.vincent@skynet.be
0475/67.14.39
ͳͳͳͳÀ Malonne (Fond de Malonne 121,
auditoire CR2), avec Le R’Atelier, le jeudi 8 novembre (à 20h) : « L’évolution
particulière de l’humain le conduit à sa
perte! », par Philippe van den Bosch,
professeur émérite en biologie à l’UCL.
Le jeudi 15 novembre (à 20h) : « Changements climatiques : dix raisons
de s’inquiéter… et d’espérer! », par
Jean-Pascal Van Ypersele, professeur
de climatologie à l’UCL.
Le jeudi 22 novembre (à 20h) : « Après
tout, qu’est l’homme dans l’univers?
Un regard biblique », par Didier Luciani, bibliste.
Infos :
081/45.02.99 (en journée)
081/44.41.61 (en soirée)
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fffL’art du conflit
pour sortir des violences
Du conflit intérieur au conflit qui divise
les politiques et les citoyens, en passant par les conflits avec les proches, au
sein de groupes ou d’organisations, aujourd’hui, le conflit est souvent masqué et
il a mauvaise presse. Pourtant, redonner
une place au conflit, n’est-ce pas mettre
des mots sur ce qui sépare, sur ce qui divise? N’est-ce pas donner une place à ces
contradictions qui nous traversent à différents niveaux? Nier ou refouler le conflit,
n’est-ce pas faire la part belle à la loi du
plus fort, qu’elle se traduise par un écrasement silencieux du faible ou par des affrontements violents?
Le Cefoc (Centre de Formation Cardijn)
organise un week-end de formation sur ce
thème les 8 et 9 décembre à la Marlagne
(Wépion). À l’expression consacrée « gestion des conflits », ces deux journées privilégieront celle de l’« art du conflit ». Un
art qui combinerait savoir, savoir-faire et
lâcher prise pour faire place à l’intuition...
Infos et inscription
(pour le 23 novembre) :
Cefoc asbl
081/23.15.22
info@cefoc.be
www.cefoc.be

Jeunes

Pastorale de la santé

fffQuelle vocation pour ma vie?
Parcours de discernement
pour les 18-35 ans

fffEn vue de la Journée internationale
des personnes handicapées

La question de la vocation (prêtrise, diaconat, vie religieuse, mariage, célibat…)
concerne particulièrement les jeunes
de 18 à 35 ans. Certains d’entre eux ont
contacté le Service des vocations afin de
les aider dans leurs choix. Ils étaient demandeurs d’une initiative enracinée dans
le cadre diocésain, d’un projet fait de découvertes, de témoignages, de vie fraternelle et d’accompagnement spirituel.
Depuis cette interpellation, l’idée a fait
son chemin. Il en résulte aujourd’hui
un parcours de discernement étalé sur
quelques week-ends par an. Au programme : la rencontre de témoins heureux dans leur vocation (des prêtres, des
couples…) mais aussi l’opportunité de découvrir tous les appels auxquels il est possible de répondre. Le but est de former un
petit noyau de jeunes qui vont cheminer
ensemble. Les intéressés peuvent contacter le Service des vocations à l’adresse
ci-dessous.
Infos :
servocationnamur@gmail.com

Depuis 1992, la Journée internationale
des personnes handicapées est célébrée le 3 décembre à travers le monde.
La Pastorale diocésaine des personnes
vivant avec un handicap souligne, à
cette occasion, que « Tout homme est
une histoire sacrée » et que le respect
de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique d’inclure les personnes vivant avec un handicap dans toutes les dimensions de la
vie en société.
La prière ci-dessous est proposée pour
motiver les chrétiens et les communautés
chrétiennes à une attention toujours plus
grande envers les « personnes extra-ordinaires ». Elle peut être largement diffusée
et, pourquoi pas, dite en commun lors
des assemblées dominicales des 1er et 2
décembre prochains.
Ô Père, toi qui nous as toutes et tous
créés à ton image et à ta ressemblance, tu nous aimes d’un Amour
égal.
Pour toi, chaque histoire humaine,
au-delà de toute différence, est une
histoire sacrée. Chacun de nous a du
prix à tes yeux, et tu l’aimes.
Chacun avec nos particularités, personnes handicapées, malades, fragilisées ou en bonne santé, nous sommes
tous engagés dans la même aventure,
celle de la vie, et nous avançons ensemble sur le chemin.
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Tu nous as demandé de nous aimer
les uns les autres comme toi-même tu
nous aimes.
Apprends-nous à nous accueillir les
uns les autres, sans faire de différence, et à découvrir les inestimables
trésors d’humanité que chacun porte
en lui.
Libère-nous des peurs qui parfois nous
habitent pour oser aller à la rencontre
de l’autre différent de nous.
Donne-nous le regard du cœur qui,
seul, permet de voir la beauté intérieure des personnes et procure la joie
d’un vrai partage.
Et qu’ainsi, solidaires les uns des
autres, chacun puisse prendre sa
place dans la symphonie du monde
en y apportant tout son talent.
Amen.

Pastorale en milieu carcéral
fffLes détenus – mais pas seulement –
ont la parole
La cinquième édition des Journées Nationales de la Prison (JNP) se déroulera
du 16 novembre au 1er décembre sur
le thème « À quoi sert (vraiment) la
prison? » L'aumônerie catholique des
prisons a prévu des actions dans les différents centres pénitentiaires du pays
et notamment avec les détenus de
Marche et de Namur.
Lire en page 317
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Informations pastorales
Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
fͳͳIl reste un dernier pèlerinage à vivre
cette année : Noël au Puy-en-Velay. La
saison 2019 reprendra en février avec
un séjour à Lourdes. Elle se poursuivra
par d’autres pèlerinages ou voyages :
Lisieux, Venise, l’Ouzbékistan ou encore Avignon.
Lire en page 318

Sanctuaires de Beauraing
fͳͳDe nouveaux articles à l’effigie du
Cœur d’or de Notre-Dame de Beauraing sont désormais disponibles au
magasin Pro Maria. Ils sont proposés à
la vente à tous les pèlerins de passage.
Lire en page
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Vocations
fffChaque jeudi,
on prie pour les vocations
« Nous ne prions pas assez pour avoir
des vocations », déplorait, lors de la
rentrée académique, le chanoine Joël
Rochette, recteur du Séminaire de
Namur. Depuis le 4 octobre dernier,
chaque jeudi, rendez-vous dès 17h à
la chapelle Notre-Dame du Rempart, à
Namur, pour justement prier pour les
vocations sacerdotales.
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Depuis quelques mois, la chapelle du
Rempart est de nouveau un lieu animé. La
messe y est célébrée le mardi, le mercredi
et le vendredi à 18h. Messe précédée du
chapelet récité dès 17h30.
Le jeudi sera LA journée de prière pour
les vocations. La messe débutera à 17h
et sera suivie, dès 18h, d'un temps d'adoration et des vêpres. Ce sont les séminaristes du Séminaire Notre-Dame mais
aussi du Séminaire Redemptoris Mater
qui animeront ce rendez-vous priant.
Prier pour les vocations, ce n'est pas une
« première » dans le diocèse. De tels temps
étaient organisés dans la chapelle du Séminaire. Mais moins fréquemment. En choisissant la chapelle Notre-Dame du Rempart, c'est une ouverture vers l'extérieur,
une invitation lancée à chacun de rejoindre
l’édifice et, ensemble, prier pour les vocations. Prier pour que des jeunes fassent le
choix de se tourner vers le Seigneur. Et que
l'année prochaine, des jeunes – contrairement à ce qui s’est passé pour cette rentrée – poussent la porte du Séminaire.

Zoom
Rentrée au Séminaire : « Evitons le cléricalisme et l’autoritarisme »

L

a « Ratio Fundamentalis » était
au centre des propos du chanoine
Joël Rochette, recteur du Séminaire
Notre-Dame de Namur dans son allocution de rentrée. La Règle fondamentale pour la formation au ministère aborde la nécessité d'avoir, au
Séminaire, une vie spirituelle riche
pour, y est-il précisé, « se défaire de
toute mondanité spirituelle. »

Abordant l'importance d'une vie spirituelle riche au Séminaire, le recteur Rochette lira un extrait du point 42 de la
Ratio Fundamentalis : « Cette relation
intime avec le Seigneur et la communion
fraternelle permettront aux séminaristes,
aidés par leurs formateurs, de prendre
conscience et de se défaire de toute
"mondanité spirituelle" comme : le culte
du paraître, une "sécurité" doctrinale ou
disciplinaire présomptueuse, le narcissisme et l’autoritarisme, la prétention à
vouloir s’imposer, le soin purement extérieur et ostentatoire de l’action liturgique.
(...) Ils seront au contraire éduqués à la
simplicité, à la sobriété, à un dialogue serein avec autrui, à l’authenticité. »
Mais attention aux dérapages. Ainsi, pour
le pape, « mondanité spirituelle, sécurité, narcissisme, carriérisme, ostentation,
sont de redoutables dangers, et surtout
l’autoritarisme. » Autant d’expressions du
« cléricalisme » dénoncées par le pape. La
Ratio veut apprendre à s'en défaire « par
l’exercice constant d’une réelle relation
intime avec le Seigneur et le secours de
la communion fraternelle, le tout "avec
l’aide des formateurs". »

Mgr Aupetit, archevêque de Paris a lui
écrit à ses fidèles suite à la « Lettre au
peuple de Dieu » du pape où il abordait
les abus dans l'Église : « Les fidèles ont
peut-être trop attendu du prêtre, projetant sur lui "quelque chose qui n’appartient qu’à Dieu". Ce sont ces fidèles
qui doivent aider leurs prêtres et leurs
évêques à lutter contre cette culture du
cléricalisme, contraire à l’Évangile, incompatible avec ce que l’Église doit défendre
et promouvoir. »
Le chanoine Rochette s'interrogera aussi
sur « nos pratiques ecclésiales, et notamment nos pratiques de nomination des
prêtres, dans l’Église : placer un prêtre
seul, en responsabilité immédiate, impliqué, souvent avec beaucoup de responsabilités, dans une multitude de réalités ecclésiales et humaines en tous genres, avec
des caisses financières et du personnel, le
placer en telle position, n’est-ce pas trop
attendre de lui et le mettre déjà comme
en position d’autorité cléricale, et bientôt
peut-être de cléricalisme? »
Le recteur serait favorable à un envoi en
mission par deux partageant la table, le
gîte mais bien plus : « Deux, pour être
témoins ensemble, prier ensemble, partager ensemble au jour le jour leur ministère presbytéral, dialoguant, avec tous,
mais d’abord avec ceux qui portent la
même sollicitude, le même vécu de donation et de mission, la même expérience de
vocation et de réponse à l’appel. »
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Zoom
Deux « broussards » ont fait leurs adieux au doyenné de Jambes

L

e Père Adrien Rion et le Père Jean
Beckers sont de jeunes retraités.
Alertes octogénaires, ils viennent de
quitter le doyenné de Jambes dans
lequel, depuis plusieurs années,
ils étaient très investis pour vivre
des jours plus paisibles à Embourg,
dans la demeure que les Scheutistes
mettent à la disposition des pères et
frères plus âgés. Deux « broussards »
qui ont les yeux qui brillent lorsqu'ils
parlent du Congo mais pas seulement. Ces dernières années dans les
paroisses de Jambes et environs, dans
les homes ont été tellement riches. Ils
sont intarissables.

De sacrés aventuriers ces pères scheutistes! Ils ont passé plus de temps en
Afrique qu'en Belgique, leur pays. « Je suis
allé dans trois pays au Zaïre, en RDC et au
Congo! » annonce le Père Adrien Rion.
L'Afrique dont il garde une certaine nostalgie. « Aujourd'hui, dit-il fataliste, c'est
la Belgique qui est devenue terre de mission et le travail y est plus difficile qu’en
Afrique. » Le Père Jean Beckers pondère :
« En Belgique, les routes sont bonnes
comme les hôpitaux, les écoles... »
Ces pères étaient devenus, comme prêtres
missionnaires, des motards avertis! « J'ai
fait l'équivalent d'un tour du monde avec
ma moto », confie le Père Rion. Le Père
Beckers avait fait lui aussi du deux roues
son mode de déplacement préféré. Et
quand la piste était trop mauvaise et que
la moto ne passait pas, restait le vélo et
finalement, en dernier recours, les pieds
pour rejoindre les villages. Le Père Bec-
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kers a vu sa vie de missionnaire facilitée
lorsqu'il a eu, à disposition, une jeep. « Et
avec un treuil », ajoute-t-il.
Les souvenirs se bousculent chez ces
aventuriers de la piste. Des débuts difficiles dans un pays qu'ils ne connaissent
pas avec des habitudes, des coutumes
différentes. Une langue qu'ils ne parlent
pas. « J'ai été tellement heureux, raconte
le Père Beckers. Le soir on se rassemblait
avec les gens sous une paillote. Nous
chantions, nous priions puis je lisais un
extrait d'évangile. Pour moi, c'était là le
paradis. Nous partagions un moment de
convivialité. »
En 1999, le Père Jean rentrait en Belgique
après avoir été chassé par les militaires.
« J'ai tout perdu. Je suis parti juste avec
une sacoche. » Arrivé dans le diocèse, il a
visité les maisons de retraite de Jambes :
il rencontrait les pensionnaires, les écoutait, célébrait la messe pour eux. Il a aussi
été en paroisses : Lustin, Crupet... Il était
là où on avait besoin de lui. Le Père Adrien
a lui aussi retrouvé, après avoir connu
des soucis de santé, la vie de paroisse, à
Jambes-Montagne. Son sourire est toujours aussi rayonnant. « Ce doyenné de
Jambes a été un cadeau. »

Les hosties au carmel de Floreffe : c'est fini
«

L

a réalité dépasse la nostalgie »,
lance Sœur Jeannine, Prieure
du Carmel de Floreffe. Au printemps
dernier, l'âge aidant, les religieuses
prenaient la décision de stopper leur
activité : la fabrication des hosties.
La priorité des carmélites va à leur
vie de prière.
La dernière cuisson a eu lieu en mai. Sœur
Marie-Dominique s'en souvient comme
si c'était hier. « J'ai pris conscience que
nous cessions notre activité quand Sœur
Jeannine est arrivée en disant "ce sont les
dernières". »
Derrière cette décision se cache beaucoup de sagesse. Elles sont encore dix religieuses à vivre au carmel : les plus jeunes
sont des septuagénaires. La motivation
reste présente mais le travail est fatigant.
Il a longtemps été entre les mains de
Sœur Myriam qui maîtrisait la fabrication.
Tandis que Sœur Marie-Claire était, elle,
une virtuose du conditionnement. Au décès de ces deux religieuses, Sœur Jeannine et Sœur Marie-Dominique ont pris la
relève. Elles connaissaient le travail. Mais
entre connaître et maîtriser la production
de A à Z, il y a une différence. Elles ont fait
des erreurs et tout était jeté. « Au début,
nous avons beaucoup perdu : ça collait, ça
brûlait », confie Sœur Marie-Dominique.

longue. À chaque cuisson ce sont 140 kg
de farine et quasi autant de litres d'eau
qui passaient entre leurs mains.
Sœur Jeannine : « Nous avons une vie
de prière et de travail. Nous avons cinq
heures de prière par jour. Nous nous devions de sauver notre vie de prière, de
lui donner la priorité, c'est sur elle que
l'Église compte. »
Pour Sœur Marie-Bernard aussi, c'est
une page qui se tourne. Econome, elle se
charge des factures, de l'expédition, de
la prise de commandes. « Je ne connaissais pas le visage mais bien la voix de
ces prêtres, de ces sacristines qui nous
contactaient. J'aimais ce travail des factures que je faisais en silence. Cela me
permettait de penser aux paroisses. »
À l'étage du carmel, les dernières plaques
de pâte ont été découpées selon le format désiré. Les dernières commandes
sont honorées avec le stock. Un stock qui
fond comme neige au soleil beaucoup
de paroisses ont profité de leur dernière
commande pour faire des réserves. Les
hosties, ça se conserve!

Les ingrédients sont basiques : de l'eau
et de la farine. Mais il faut les justes proportions. Et si l'eau n'est pas tempérée,
il y a des grumeaux. Trop liquide, la pâte
colle. Trop épaisse, on dépasse le poids
idéal de 0,2 g pour les hosties blanches et
0,4 g pour les pains et la cuisson est plus
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Zoom
« L’assemblée dominicale, cœur de l’unité pastorale »,
cinquième fascicule du Chantier Paroissial

C

élébrer l’Eucharistie est la source
et le sommet de toute vie chrétienne. Mais comment vivre le dimanche pour qu’il soit le temps privilégié où la vie en Église s’expérimente
et s’enracine? Le fascicule « L’assemblée dominicale, cœur de l’unité
pastorale » a été rédigé par l’équipe
diocésaine du Chantier Paroissial
en collaboration avec l’abbé André
Haquin de la Commission diocésaine
de la liturgie. Il se veut un outil pour
nourrir la réflexion des équipes pastorales, des équipes liturgiques et
plus largement des communautés.

En communion avec le curé de l’unité pastorale, ces équipes auront à cœur de favoriser la cohérence entre célébration et
action pastorale, entre fidélité et créativité. Elles pourront ainsi dynamiser l’assemblée eucharistique au cœur du dimanche,
jour du Seigneur.
Cette publication met en valeur quelques
idées concrètes d’animation des assemblées. Quelques bulles précisent le vocabulaire théologique (par exemple : symbole, mystère, épiclèse…).
Après une introduction qui situe les questions et les enjeux aujourd’hui, le document comporte quatre chapitres.
Le premier chapitre précise des notions
théologiques telles que l’Église-assemblée, l’unité pastorale et le dimanche.
Le deuxième chapitre développe la richesse de la messe dominicale en prenant appui plus particulièrement sur la
quatrième prière eucharistique.
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Le troisième chapitre présente des pistes
pour réinvestir le dimanche et des repères
pour une assemblée dominicale plus vivifiante au sein de l’unité pastorale :
ͳͳͳͳune Eucharistie de référence, « même
lieu et même horaire » chaque dimanche;
ͳͳͳͳdes regroupements de petites communautés;
ͳͳͳͳune ou des équipes liturgiques;
ͳͳͳͳdes liens fraternels, une attention particulière à la qualité des relations;
ͳͳͳͳdes temps forts en unité pastorale;
ͳͳͳͳla créativité.
Notons qu’en fidélité aux décisions des
évêques de Belgique, le fascicule rappelle
que les assemblées dominicales sans
prêtres doivent rester des exceptions.
Le quatrième chapitre reprend toutes les
questions qui peuvent élargir les horizons
et mener à des initiatives qui soient signes
du Royaume de Dieu.
Invitons nos équipes et les communautés à échanger autour de l’un ou l’autre
chapitre par petites touches. Vous pouvez
vous procurer gratuitement cette brochure auprès des membres de l’équipe
diocésaine.
w L’équipe diocésaine
du Chantier Paroissial
Infos :
www.chantierparoissial.be
chantierparoissial@namur.catho.be

« À quoi sert (vraiment) la prison? »

L

es Journées Nationales de la Prison (JNP) se dérouleront du 16 novembre au 1er décembre. Le thème de
la 5e édition : « À quoi sert (vraiment)
la prison? » rejoint le questionnement des personnes détenues et leur
donne la parole. Les JNP se veulent
aussi être un moment, où leurs voix
peuvent être entendues et portées
dans le débat public.

Cette édition mettra en avant une thématique de fond présente dans les médias,
les milieux scientifiques, juridiques et
politiques, parmi les membres du personnel pénitentiaire, les détenus et l’opinion
publique : « À quoi sert (vraiment) la prison? » Une question que l’on se pose dans
et en dehors de la prison.
Le Conseil central de surveillance pénitentiaire, les commissions de surveillance
et de nombreuses associations (Ligue des
Droits de l’Homme, Observatoire International des Prisons, Aumônerie catholique,
Centre d’action laïque, Concertation des
associations actives en prison...) accompagnent les détenu(e)s. Ils œuvrent au
respect de leurs droits en organisant une
quinzaine d’événements sur la prison.
Conférences, colloques, projections de
films, expositions, ateliers de théâtre...
auront lieu dans et hors des prisons partout en Belgique. Infos : www.jnp-ndg.be.
L’aumônerie catholique des prisons
soutient les valeurs d’humanité, de solidarité et de justice des JNP en participant à des projets destinés à créer
du lien localement et à jeter des ponts

entre la prison et la société. Infos :
http://aumonerie-catholique-des-prisons.be/.
Deux initiatives seront ainsi prises à la
prison de Marche en collaboration avec
d’autres services et surtout avec les détenus du groupe humanitaire et de l’organe
de concertation. Deux petits déjeuners
Oxfam seront proposés aux détenus, aux
familles mais encore aux personnes de
l’extérieur. Le journal interne écrit par les
détenus sur le thème des JNP sera tiré à
plus d’exemplaires afin d’être diffusé largement.
L’aumônerie de Namur va, elle, accompagner la réalisation par les détenus d’une
œuvre d’art collective. Ce sera au cours
d’un temps de prière. L’œuvre sera exposée à Bruxelles au QG des JNP et lors de la
Campagne de l’Avent.
w Geneviève Frère
et abbé Fernand Stréber

« La prison sert à la personne qu’on
y enferme. Elle doit donc logiquement
lui servir à quelque chose et non pas à
l’éliminer purement et simplement de
la société. C’est une forme de mise à
mort. Je suis le premier à reconnaître
que la prison sert à me punir de ma
faute mais cela ne doit pas m’enlever
le droit de me reconstruire humainement et socialement grâce à l’aide et
à l’encadrement nécessaires. »
w Pascal,
détenu à la prison d’Andenne,
il entame sa 13e année de détention
et arrive en fin de peine.
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Zoom
Lisieux, l’Ouzbékistan, Avignon…
les voyages des prochains mois

O

utre les traditionnels pèlerinages
à Lourdes, Lisieux, Padoue… deux
voyages de Terre de sens sont à épingler particulièrement pour ces prochains mois. Le premier emmènera
les participants en Ouzbékistan. Le second partira à la découverte des papes
d’Avignon.

Prochains pèlerinages
fffNoël au Puy-en-Velay, du 22 au 26
décembre (avec le diocèse de Tournai)
Animation : abbé Francis Cambier. Étapes
principales : Brioude, La Chaise-Dieu,
Le Puy.
fffLourdes, du 9 au 13 février
(avec le diocèse de Tournai)
fffLisieux et Alençon, du 23 au 26 avril
(avec l’asbl Sainte-Thérèse de Lisieux)
Animation : abbé Joseph Bayet.
fffVenise-Ravenne-Padoue, du 22 au
30 avril (avec le diocèse de Tournai)
Animation : abbé Giorgio Tessolin.
À l’occasion de la fête de San Marco et San
Giorgio.

Prochains voyages Terre de sens
fffOuzbékistan, route de la soie
et de la foi, du 31 mars au 12 avril
À la découverte de cette route millénaire parcourue par les marchands, les
militaires, les artistes et les religieux. À
l’ombre des villes anciennes, de magnifiques témoignages du passé vous combleront. Le partage du thé sous une yourte
perdue dans des espaces infinis de steppe
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et de désert vous désaltèrera. Vous goûterez l’hospitalité et découvrirez un autre
visage de l’islam. Ce voyage permettra
aussi de connaître le dynamisme de cette
région d'Asie centrale qui cherche son
avenir entre le rêve européen, la Russie
et l'expansionnisme chinois. Animation :
Pierre Goffinet.
fffSur les traces des papes d’Avignon dans
le Sud de la France, du 7 au 13 avril
Mettre ses pas dans ceux des papes d’Avignon, c’est plonger dans un XIVe siècle
tourmenté et dans une histoire pontificale contrastée. Les papes et leurs cardinaux ont façonné les villes d’Avignon et
Villeneuve sa voisine. Certains d’entre eux
ont mené grande vie et ont été amateurs
des plaisirs de la vigne, alors que d’autres
ont voulu laisser des traces plus spirituelles. Terre de sens vous invite à relire
ces pages d’histoire de l’Église et à mesurer, avec des témoins, les défis auxquels le
pape François est confronté. Animation :
Jean Bauwin et Paul-Emmanuel Henry.
Infos :
Pèlerinages Namurois / Terre de sens
www.pelerinages-namurois.be
www.terredesens.be
081/22.19.68
Ouzbékistan,
route de la soie et de la foi

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffDe nouveaux articles au magasin
Pro Maria
Le magasin Pro Maria – seul magasin d’articles religieux de Beauraing
– diversifie les produits qu’il propose
aux pèlerins. Il vend maintenant, par
exemple, du savon, des briquets ou
encore des sacs avec le dessin ou le
logo de la Vierge au Cœur d’or. Venez
pousser la porte du magasin…

la gare de Houyet. À 15h45, eucharistie
aux Sanctuaires. Infos : 02/736.83.97.
ͳͳͳͳDu vendredi 16 (à 14h) au dimanche
18 novembre (à 17h) : participation
au festival Venite Adoremus. Infos :
http://veniteadoremus.be.
ͳͳͳͳLe dimanche 18 novembre : vêpres et
goûter à Tibériade avec le pôle jeunes
Beauraing.
ͳͳͳͳLe dimanche 25 novembre à 19h,
prière pour les vocations. Adoration
avec le « Réveil de l’Espérance ».
ͳͳͳͳLe jeudi 29 novembre : 86e anniversaire des apparitions. À 11h, messe
présidée par Mgr Kasujja, nonce apostolique. À 14h30, chapelet médité.
À 15h30, célébration mariale. De
16h30 à 17h30, adoration du Saint-Sacrement. À 18h, procession dans les
rues de Beauraing. À 18h30, chapelet
quotidien. À 19h, messe du doyenné
de Beauraing.
ͳͳͳͳLe 7 décembre à partir de 19h : souper
de l’équipe pastorale des Sanctuaires.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳͳͳͳLe samedi 3 novembre, pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing. À 10h30,
rendez-vous à l’église de Houyet.
À 15h45, eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 0494/32.90.85.
ͳͳͳͳLes dimanches 11 novembre et
9 décembre, pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing. À 10h45, départ de

ͳͳͳͳLe 23 décembre, de 17h à 21h : film,
échange et pizza avec le pôle jeunes
Beauraing.

Joindre les Sanctuaires
de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 - Fax : 082/71.40.75
Site : www.sanctuairesdebeauraing.be
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : /ndbeauraing
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Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDu vendredi 23 (à 16h)
au dimanche 25 novembre (à 16h),
Entrer dans la prière en chrétien
Retraite en silence pour les fraternités
(ouverte à tous). Avec le Frère Renaud
Thon, osb, Wavreumont.
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédictines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071/72.00.48 (en semaine, de 9 à 11h et
de 14h30 à 16h30)
accueil@ermeton.be - www.ermeton.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffVendredi 16 novembre
(de 17h30 à 18h45),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
fffDu vendredi 23
au dimanche 25 novembre,
L’amour inconditionnel de Dieu
Ce week-end s’adresse aux personnes divorcées ou séparées, engagées dans une
nouvelle union, quelle que soit leur situation. Objectif : découvrir un chemin de
maturation personnelle et de couple vers
une nouvelle alliance. Animation : Père
Eric Vollen, sj.
fffJeudi 1 décembre,
« Laissez l’espace
pour que Dieu entre »
er

Il s’agit là d’une citation de Cláudio Pastro,
oblat bénédictin, l’un des grands noms
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de l’art sacré au Brésil. En examinant
ses œuvres, les participants à cette journée découvriront sa conception de l’art
sacré et son invitation à entrer au cœur
des scènes bibliques. Animation : MarieThérèse Hautier, licenciée en Histoire de
l’Art et Archéologie, et Rosy Demaret.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère
6870 Saint-Hubert
061/61.11.27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
fffDu vendredi 7
au dimanche 9 décembre,
La conception
Dans le cadre des « Quatre saisons de
l’enfance ». Sur une année en neuf weekends, parcours de prières d’intercession
pour la guérison spirituelle des blessures.
fffDu vendredi 14 au dimanche 16 décembre, Retraite de l'Avent
Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
Rue des Dominicains 15
6800 Libramont
061/86.00.48 – 0499/20.07.41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

À l’abbaye
des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
fffSamedi 17 novembre
(de 9h à 17h),
Stage sainte Hildegarde
Les maladies cardiovasculaires et les maladies de la femme selon sainte Hildegarde. Prévention et remèdes. Avec
Emmanuelle Martin.
fffSamedi 24 novembre
(de 9h30 à 16h),
Journées de récollection
Avec le mouvement spirituel « Les veilleurs de la cité ». Thème : L’Eucharistie,
source et sommet de la vie chrétienne.
L’adoration eucharistique, action de
contemplation et de louange. Avec l’abbé
André Malfait.
Infos :
Abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
Sr Gertrude osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffDimanche 18 novembre
(de 9h15 à 17h30),
La maison des familles

enseignement, témoignage, partage en
couple, eucharistie. Animation : Père
Alain Mattheeuws, sj, et une équipe.
Infos :
Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

Chez les Dominicaines
missionnaires à Salzinnes
fffLes samedis
1, 8, 15 et 22 décembre,
Conférences de l'Avent
« Le plus beau chant d'amour », une lecture du Cantique des cantiques, au centre
d'une série de conférences données,
durant l'Avent, par Sœur Marie-Pascale
Crèvecoeur, op, théologienne. Conférences qui auront lieu le 1er décembre :
« Se parler d'amour »; le 8 décembre :
« Se rencontrer avec amour »; le 15 décembre : « Se lier d'amour et se retrouver » et le 22 décembre : « Se donner par
amour ». Les conférences ont lieu chez les
Dominicaines missionnaires de Namur,
chaussée de Charleroi 39 à Salzinnes, de
16h30 à 17h30. Participation : 5 € par
conférence.
Infos :
0479/85.26.45
mpcrevecoeur@hotmail.com

Un temps à deux, un temps pour Dieu.
Dans le cadre d’une série de quatre dimanches pour fiancés et couples mariés :
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Retraites - stages - conférences
À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-le-Château
fffSamedi 1er décembre
(de 10h30 à 17h),
Premier samedi du mois
Prier avec Marie en réponse à son appel
à Fatima. À 10h30, chapelet, petit enseignement, adoration, confessions. À 16h,
messe. S’inscrire pour le repas.
fffSamedi 1er décembre
(de 18h à 20h),
Soirée louange
Avec la Communauté des Béatitudes.

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

Au Centre La Pairelle de Wépion
fffSamedi 17 novembre,
Et quand le conjoint est décédé…
Journée pour les veuf(ve)s. Avec le Père
Tommy Scholtes, sj.
fffDu samedi 17
au dimanche 18 novembre,
Dans le tourbillon de la vie

fffDimanche 2 décembre
(de 11h à 16h),
Dimanche des familles

Autour des 10-20 ans de vie en couple.
Avec Bernadette et Baudouin van Derton
et le Père Denis Joassart, sj.

Messe à 11h. S’inscrire.

fffLundi 19 novembre, Journée Oasis

fffDu vendredi 7 (à 18h)
au dimanche 9 décembre (à 17h),
Prier avec son cœur,
prier avec son corps

Une journée de pause spirituelle dans un
climat de silence : introduction à la journée et pistes pour la prière, eucharistie.
Possibilité d’accompagnement personnel.
Avec Bernadette van Derton.

(Ré)apprendre à prier avec les danses
d’Israël. Avec Jo Croissant, cb. Niveaux
débutants et avancés.
fffDu samedi 15 (à 9h)
au dimanche 16 décembre (à 17h),
Ne les laissons pas se marier
« comme ça »
Pour devenir couple formateur, avec la
pastorale familiale diocésaine. Comment
accompagner et préparer les couples sur
le chemin de leur mariage? Formation en
deux week-ends, le second étant prévu les
23 et 24 février 2019. Inscription : bernard.
delzenne@me.com – 0475/73.20.16.
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fffDu vendredi 23
au dimanche 25 novembre,
Au commencement Dieu créa
À partir du récit de la création du livre
de la Genèse, exercices spirituels afin de
découvrir que le Dieu des origines est
à l’œuvre aujourd’hui encore. Avec les
Pères Guy Delage et Patrice Proulx, sj.
fffDu vendredi 23
au dimanche 25 novembre,
Week-end en famille « Jonas »
Expérience familiale où parents et enfants
vivent un cheminement adapté. Avec le

Père Philippe Marbaix, sj, et Sœur Pascal-Marie Promme, snd.
fffSamedi 24 novembre,
À l’écoute des spirituels de l’Orient :
tradition hindoue
Lecture méditative, prière, silence. Avec
le Père Jacques Scheuer, sj.
fffDu vendredi 30 novembre
au dimanche 2 décembre,
Formation au discernement spirituel
Avec Sœur Anna-Carin Hansen, rsa, les
Pères Paul Malvaux et Patrice Proulx, sj, et
Sœur Alice Tholence, rsa.
fffDu vendredi 30 novembre
au dimanche 2 décembre,
Aimer, c’est choisir
Week-end de préparation au mariage.
Avec le Père Charles Delhez, sj.
fffDu vendredi 30 novembre
au dimanche 2 décembre,
À deux quand les enfants sont partis
À l’approche ou à l’âge de la retraite, réinventer notre couple (autour des 30 ans de
vie commune). Avec Bernadette et Baudouin van Derton, le Père Guy Delage, sj.
fffMardi 4 décembre, Pause arc-en-ciel
Pendant l’Avent, un après-midi de pause
avec un texte de l’Écriture pour vivre un
moment d’intériorité et d’expression artistique. Avec Dominique Bokor-Rocq,
aquarelliste, Sœur Renée Parent, ssmn.
fffDu jeudi 6 au vendredi 14 décembre,
Vivre l’Avent avec Marie
Retraite dans l’esprit du Renouveau. Avec
le Père Pierre Depelchin, sj, Sœur Christiane Dupuis, ocjm, Claudine Marmoy,
José M’Pongo et Myriam Spineux.

fffDu vendredi 7
au samedi 8 décembre,
Approfondir sa pratique
d’écoute pastorale
De nombreuses situations pastorales sollicitent nos capacités d’accueil et d’écoute
et nous remettent en question. Un parcours pour relire et approfondir notre
pratique d’écoute pastorale à l’aide de
la spiritualité ignatienne. Avec Sœur Anna-Carin Hansen, rsa, les Pères Paul Malvaux et Patrice Proulx, sj.
fffDu samedi 8
au dimanche 9 décembre,
L’apparition
Topos, vision du film de Xavier Giannoli,
débats… Avec le Père Pierre Ferrière, sj.
fffSamedi 8 décembre,
Des femmes dans la Bible :
au service de la Vie
Avec le Père Philippe Robert, sj.
fffSamedi 15 décembre,
L’Évangile comme coach?
Avec l’abbé Serge Maucq et Frédéric
Hambye.
fffSamedi 15 décembre,
Le pardon. Pardonner, c'est oublier?
Une journée pour s'arrêter sur le sens du
pardon et se laisser éclairer par la Parole
de Dieu. Avec le Père Patrice Proulx, sj.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be
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Rencontre
Dominique Bayet, un Dinantais, futur diacre en Colombie

U

ne poignée de main chaleureuse.
Un sourire grand comme ça et un
cœur encore plus grand! Dominique
Bayet, 58 ans, originaire de Dinant
vit en Colombie. Il s'occupe des plus
défavorisés, surtout des femmes. Aujourd'hui, il se prépare au diaconat.

Dominique Bayet passe sa vie au service
des autres, en tentant de les sortir de l'ornière dans laquelle ils se trouvent. Marié,
père de famille, il vit depuis une trentaine
d'années en Colombie. Et il chemine...
« C'était vers le 20 mars 2014, mon oncle
– l’abbé Joseph Bayet – venu me rendre
visite célébrait l'eucharistie avant de repartir en Belgique. » Durant la messe,
Dominique a compris que le Seigneur
l'appelait à franchir un pas de plus sur son
chemin de foi. Depuis, Dominique Bayet
se prépare à devenir diacre. Cristina, son
épouse, y est associée. Pas de travail en
paroisses pour le couple mais plutôt une
continuation, celle de la mission auprès
des femmes de Medellin. « Suivre cette
formation me donne une autre force. Un

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

laïc fait partie du peuple de Dieu. Comme
diacre et, je suis pratiquement sûr que j'y
arriverai, je peux faire "quelque chose"
dans l'Église, entrer dans sa structure. »
Dominique Bayet était étudiant à Louvainla-Neuve lorsqu'il y a rencontré Cristina.
La jeune Colombienne était en Belgique
pour ses études. Les amoureux ont très
vite décidé que c'est en Colombie qu'ils
s'installeraient et qu'ils fonderaient une
famille. « J'avais 23 ans et je n'avais jamais
pensé quitter mon pays. Si je comprenais
l'espagnol, je ne le parlais pas... » lance le
futur diacre.
Diplômé en communications sociales, il
va gérer à Medellin, un toutes-boîtes de
petites annonces médicales, de publicités
pour de la chirurgie esthétique... Depuis,
il a stoppé l’édition pour, à Medellin toujours, aider les femmes à créer leur petite
entreprise grâce au soutien de Foie et
Joie, mouvement d'éducation populaire
créé au départ de la Belgique par les Jésuites. Certaines font de la couture, de
la broderie. D'autres ont ouvert un petit
commerce. Elles gagnent de l'argent pour
élever leurs enfants et souvent quitter un
mari violent.
Chaque jour, Dominique Bayet est présent pour aider, conseiller, écouter. Aujourd'hui, il est passé à la vitesse supérieure avec la fondation, « Opcion
Futuro » pour laquelle il est en recherche
de fonds.
Après une trentaine d'années en Colombie, Dominique Bayet s'y sent, on l’aura
compris, comme un poisson dans l'eau!
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Lu pour vous

Le christianisme n'existe pas encore

S
Dominique Collin,
Le christianisme
n'existe pas
encore, Salvator,
Paris, 2018.

ören Kierkegaard figure
parmi les penseurs chrétiens dans un petit ouvrage intitulé Apprendre à philosopher
avec la philosophie chrétienne
(Baptiste Jacomino, Géraldine
Maugars, chez Ellipses, 2017).
Chose surprenante, d'une certaine manière, alors que certains s'interrogent sur la notion
de philosophie chrétienne,
alors aussi que le réalisme
thomiste qu'il est conseillé de
choisir pour se lancer dans
une pensée systématique du
mystère chrétien serait bien
différent d'une pensée existentialiste. Viserait-on juste, pour
parler de l’Évangile, en valorisant la passion plus que l'éclairage intellectuel des concepts,
en renvoyant à l'angoisse et
à l'absurde d'une vie sans la
foi plus qu'à une vocation à la
béatitude éternelle? L'option
de reconnaître Kierkegaard
dans une pensée chrétienne
a pourtant quelque chose de
contradictoire, de provocateur
quand on sait qu'il y a chez
lui un refus de donner massivement le qualificatif chrétien pour une société, pour
une pensée. Mais penseur du

paradoxe et de l'ironie qu'il
est, cela attire l'attention sur
la situation du christianisme
dont les membres voient, par
la seule thèse écrite par ce
philosophe sur la question,
sciée la branche sur laquelle
ils pensaient pouvoir s'asseoir.
À moins que Kierkegaard n'ait
vu juste en disant, c'est là sa
thèse, qu'il n'y avait pas de
chrétienté (« chrétienté » ou
« christianisme », la querelle
des mots demande de relever
les nuances que cela pourrait
comporter mais la thèse du
philosophe vise bien le christianisme en tant qu'il s'affirmerait
comme une réalité historique).
En somme, il nous demande de
rencontrer le Christ sur le chemin de l'existence ou mieux de
découvrir qu'il est le Chemin
qui donne sens à l'existence
sans cela vouée à l'absurde.
Voilà de quoi faire des constats
et chercher à mieux entendre
des propos sur le déclin de la
chrétienté : osons aller jusqu'à
reprendre, comme dans le
livre de Dominique Collin, le
terme d'inexistence, au risque
de choquer, mais de faire sortir parfois d'une illusion si la
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confrontation à l’Évangile
était évitée parce que les yeux
d'une société très fière de son
progrès ne pouvaient s'accommoder à sa lumière. Dominique Collin a donc publié un
ouvrage qui interpelle dès que
son titre résonne alors qu'il
ne fait encore que laisser entendre la voix de Kierkegaard.
Il fait découvrir du penseur danois mieux que l'intelligence,
la posture existentielle, la
sensibilité antisystème et anticonformisme.
Le propos pourrait passer
pour osé : nier, comme à partir
d'un surplomb philosophique,
des évidences auxquelles on
ne pourrait renoncer sans
risquer de casser ce qu'on
appellerait une culture chrétienne. Mais oublier la dynamique intérieure qui est à
l’œuvre dans l'appel à croire,
se contenter de croyances

qui légitiment nos projets humains alors qu'ils s'alimentent
de croyances et non de la foi,
pourrait faire rater la Parole
Évangile qui, elle, fait Vivre. De
quoi en sortir avec l'amalgame
embarrassant sur les « valeurs
chrétiennes » qui tiennent plus
du consensus que du renoncement à soi demandé par le
Christ? De quoi désamorcer le
christianisme assimilé même
sans se l'avouer à un système
de pensée à côté d'idéologies
fondées sur des abstractions
pour ouvrir l'espérance du
Royaume à des disciples qui
auraient découvert Dieu en aimant en réponse à son amour.

Saints et guérisseurs

R

Philippe Carrozza,
Saints et guérisseurs. Nous soulagent-ils du mal?
Enquête inédite et
surprenante chez
les guérisseurs, les
barreurs de feu,
les thérapeutes,
les sourciers et
autres rebouteux,
Weyrich, Neufchâteau, 2018.

ésultat d'une enquête,
ce livre ne veut pas dicter ce qu'il faut croire ou
ne pas croire à propos de
phénomènes
surprenants,
d'histoires de guérison ou de
l'efficacité de remèdes qui
touchent au spirituel. Reste
donc au lecteur à se forger une
opinion, en s'étant informé de
choses inexpliquées par les
créneaux rationnels. Que fautil penser du don que certains
ont reçu pour soulager les
douleurs? Cela interpelle en
tout cas, et interpelle en particulier le croyant qui entend
le guérisseur faire le lien avec
sa foi. Des prêtres exorcistes
ont aussi été invités à livrer un
témoignage sur leur ministère

qui n'est pas tant une thérapie que l'accompagnement
d'un combat spirituel contre
le Malin. Philippe Carrozza
a aussi voulu en savoir plus
sur les traditions populaires
qui voient des démarches
en certains lieux de pèlerinages ou sous le patronage
de saints invoqués dans des
circonstances précises. Son
enquête l'a conduit dans des
lieux typiques de nos régions
comme Foy-Notre-Dame ou
le Sanctuaire Saint-Antoine de
Harre; il nous invite à Crupet
ou au mont Saint-Michel; on
croise aussi la démarche de
nombreux pèlerins à Lourdes,
Beauraing, Banneux ou à Lisieux.

Chœur de l'église Notre-Dame-de-Foy - photo : Luc Viatour

Journal de Raïssa

D
Raïssa Maritain,
Journal de Raïssa, Desclée de
Brouwer, nouvelle
édition, préface de
René Voillaume,
2018.

esclée de Brouwer propose une nouvelle édition
des notes de Raïssa que son
mari Jacques Maritain avait
rassemblées en 1962. Ce texte
qui était épuisé permet de
découvrir le riche témoignage
d'un chemin d'amour secret,
d'amour fou pour Dieu. Raïssa Maritain, née dans une
famille juive et convertie au
catholicisme, fut une poète
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et une mystique qui eut une
grande influence dans la vie
de son mari, philosophe. Voici
des pages d'une grande profondeur qui invitent chacun
à élargir son horizon spirituel.
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La grande intuition

S
Jacques Degeye,
La grande intuition. Lettre au
pape François sur
quelques sujets
délicats, préface
de Jean-Marie
Mottoul, Demdel,
Arlon, 2018.

i Jacques Degeye n'impose pas une révolution
à l’Église, ses propos en appellent à une profonde réforme ou à un renversement
donnant plus de place à des
petites communautés. Décrivant la situation actuelle de
la religion avec ses nombreux
écueils, il montre bien des
blocages présents et en appelle à une évolution. En tout
cas, il décrit les problèmes en
cherchant ce qui bloque aujourd'hui. Le propos tisse souvent assez large, voulant faire
entrer le lecteur dans le nœud
de nombreuses articulations
que suppose l'argumentation.
Ce qui peut dérouter par la
succession de nombreux niveaux de discours et de références à des domaines différents où sont redéveloppées
des problématiques.

dogmatique. Même à reconsidérer ce que sont les dogmes
et les circonstances qui furent
le berceau de leur expression,
il en va de la démarche descendante d'un style de pensée auquel résiste un sujet en
recherche d'un Dieu dont le
monde a obscurci l'évidence.
Un renouveau, en accord avec
l'attention prêtée par les progrès de l'exégèse à la Bible, est
envisageable. Le livre décrit le
Concile Vatican II, en montre
les promesses mais aussi les
piétinements. Un livre à refermer si on ne supporte pas le
genre de critiques, alors qu'on
sentirait l'envie de raboter
une sorte de socle de pensée
sur lequel repose l'ensemble
qu'on appelle chrétienté ou
christianisme (voir la recension du livre de Dominique
Collin) et qu'on en jugerait

L'auteur distingue le caractère institué de la religion de
la dimension spirituelle de
l'engagement des membres
des communautés mais s'y
dit aussi le jeu des pouvoirs
quand il en va de la liberté
de chacun. La grande intuition, pour reprendre le titre
de l'ouvrage, est à saisir dans
une dimension de spiritualité
à même de renouveler sinon
le fonctionnement de l'Église
elle-même du moins pour
essayer de la regarder à partir de ses membres, d'autant
plus qu'ils seraient vraiment
porteurs de cette intuition. Ce
qui était le projet d'une Lettre
au pape est devenu un appel
à qui désirerait répondre au
message d'Amour, de Vérité
et de Beauté de l’Évangile. S'y
ressent le désir d'une mise au
point à propos du fonctionnement de l’Église, s'y cache
l'espérance pour chacun d'y
trouver vraiment sa place.

Ce que dit la Bible sur la louange

A

Sommes-nous sortis de la crise du modernisme?
Jacques Musset,
Sommes-nous
sortis de la crise
du modernisme?
Enquête sur le
XXe siècle catholique et l'après
concile Vatican II,
Karthala, Sens et
conscience, 2017.

L

'auteur voudrait nous
faire sortir d'une crise qui
concerne l’Église, qui décrit
la place de chrétiens critiques
par rapport à une Église qu'ils
ont du mal à faire leur. Il se
reconnaît parmi eux et se
réfère à la crise moderniste,
en décrit la teneur et dresse
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le portrait de quelques-unes
des grandes figures qui s'y
firent entendre. La crise moderniste n'appartient peutêtre pas au passé. C'est un
éclairage que peut apporter
ce livre en présentant les réticences de l'homme d'aujourd'hui avec une pensée

par l'orthodoxie d'une pensée. Pour situer le débat, on
peut prendre une question
en exemple : comment Jésus
est ou peut être chemin de
vie aujourd'hui? Par son existence ou par la doctrine qui
lui attribue des titres et donne
une intelligence du mystère
du salut, même s'il faut déjà
retraduire cette notion de
mystère pour nos contemporains. Un souci œcuménique
fait entendre les Protestants
qui réfèrent leur foi à la rencontre du Christ. Le débat ne
doit pas occulter cette rencontre, la présence du Christ à
son Église alors qu'elle est ce
qui peut justement l'éclairer.

Alain Dumont, Ce
que dit la Bible
sur la louange,
Nouvelle Cité, (Ce
que dit la Bible
sur, 31), Bruyèresle-Châtel, 2018.

ucune littérature sacrée
ne déploie aussi abondamment l'art de la louange
que la Bible. Elle le fait parce
que la tradition religieuse qui
s'y trouve exprime ce sur quoi
elle s'appuie : la présence salvatrice de Dieu. La louange
devient ainsi un pilier de la vie
du croyant chrétien. L'auteur,
prêtre, bibliste et membre de
la communauté de l'Emmanuel avait écrit un ouvrage

intitulé « Je loue donc je vis »
mais en laissant pour une
autre occasion le désir d'exprimer le fondement biblique
de la louange. L'ouvrage présent le complète et lui donne
de mettre en évidence une
conviction profonde dont est
porteuse la Bible, cette formidable mémoire de croyants :
entrer dans la lecture de la
Bible est prendre un chemin de vie et de croissance.
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Les rabbins évoquent parfois
la louange comme un cri de
naissance. La louange serait
bien l'expression d'un cri qui
répond à l'appel à vivre que

le Seigneur nous lance par la
Bible. Qu'elle exprime donc
l'action de grâce pour la vie
qu'il nous donne.

Baudouin et Fabiola

L
Bernadette Chovelon, Baudouin et
Fabiola, L'itinéraire spirituel d'un
couple, Artège,
Paris, 2018.

a motivation de Bernadette
Chovelon n'a rien du désir
d'un historien de se pencher
sur la période correspondant au règne de Baudouin.
Elle a voulu faire suivre à ses
lecteurs l’itinéraire spirituel
de cet homme et de cette
femme qui avaient choisi,
dès leurs premières rencontres, de mettre Dieu et
les paroles évangéliques au
centre de leurs vies, malgré
bien souvent une pluie de
critiques dures à entendre.
Chaque couple a son histoire,
son histoire sainte. Bernadette Chovelon a déja écrit
avec son mari un ouvrage sur
l'Aventure du mariage chrétien. Consulter de nombreux
témoignages sur l'histoire des

souverains belges lui a donné
la joie de vivre ainsi avec Baudouin et Fabiola le renouveau
d’une Église postconciliaire rajeunie et fervente, qui découvrait la spiritualité conjugale,
la joie de la prière commune
d’un homme et d’une femme
unis par le sacrement de mariage et le bonheur de chanter chaque jour ensemble la
louange du Seigneur.
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Les 15 et 16 septembre, à Libramont, 200 prêtres, séminaristes, laïcs… venus de Belgique, d'Espagne et d’ailleurs, se sont retrouvés afin de travailler à l'évangélisation. C’était dans le cadre du
lancement d'une nouvelle catéchèse de six semaines à Libramont et Longlier.

Journées du patrimoine :
pour découvrir la tour romane de la cathédrale,
il fallait lever les yeux.

Bénédiction de la forêt par Mgr Vancottem :
« Loué sois-tu Seigneur pour l’alternance heureuse des saisons. »

Cette année, dix-huit personnes ont reçu un certificat marquant le terme d’un parcours
de formation
proposé par l’IDF. Parmi les diplômés, onze se sont vu remettre le CDER
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(certificat en didactique de l’enseignement de la religion).
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