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En couverture  : Edward Hicks, « L’Arche de Noé », 1846.
L’Alliance conclue entre Dieu et Noé (Gn 9, 8-15) nous sera rappelée le 1er dimanche
de Carême. Cette peinture évoque les débuts de cette histoire bien connue. L’extrait
qui l’accompagne - l’annonce du déluge - éveille notre attention : le Carême et ses
quarante jours approchent à grands pas...

Le nouveau Conseil presbytéral
est au travail
Après l’élection de son modérateur (Roger Kauffmann),
et de quatre membres du bureau (Philippe Coibion et
Philippe Masson pour la Province de Namur, Gaby Krier
et François Barbieux pour la Province de Luxembourg), le
Conseil – lors de sa première séance qui a eu lieu le 22
octobre dernier – a travaillé les questions posées par le
comité de pilotage pour « Une dynamique de la diaconie
dans notre diocèse ».
À ce propos, j’espère que tous les doyennés, soutenus
par les doyens principaux de nos six régions pastorales,
feront de même et apporteront leurs contributions pour
la réussite de cette année pastorale, qui met la diaconie,
au même titre que l’annonce de la Parole de Dieu sous
toutes ses formes et la célébration des sacrements, au
cœur de la mission d’évangélisation de nos communautés chrétiennes.
Les lineamenta préparatoires à la XIVème assemblée générale du Synode d’octobre 2015, sur le thème « La vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le
monde contemporain », figurent à l’ordre du jour de la
prochaine réunion de travail du Conseil presbytéral, le 25
février.
Il s’agit de « répondre avec une fraîcheur
et un enthousiasme nouveaux à ce que la
révélation, transmise dans la foi de l’Église,
nous dit sur la beauté, sur le rôle et sur la
dignité de la famille » (Relatio Sinodi n° 4).
Le pape François nous invite ainsi à « mû./..
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À l'agenda de Mgr Vancottem

rir, avec un vrai discernement spirituel, les idées proposées (par le
Synode) et trouver des solutions concrètes aux nombreuses difficultés
et innombrables défis que les familles doivent affronter » (discours
de conclusion du Synode du 18 octobre 2014). Le fruit de notre travail sera transmis à la Conférence épiscopale. Nous procéderons de
la même manière avec les réflexions formulées par les membres du
nouveau Conseil pastoral.
Je remercie tous les confrères prêtres qui ont accepté de siéger au
Conseil presbytéral et, en particulier, les membres du Bureau qui
ont comme mission essentielle d’assurer le suivi des travaux. Merci
à Jean-Urbain Ngombe d’avoir accepté de poursuivre sa mission de
secrétaire du Conseil ainsi qu’à Mgr Warin qui y représente l’évêque
diocésain.
Demandons au Seigneur de bénir ce nouveau Conseil qui a commencé
ses travaux dans un climat constructif et fraternel dans le respect des
avis des uns et des autres.
† Rémy Vancottem

Le Carême débute ce 18 février. Je rappelle aux responsables de paroisses que l’appel décisif des catéchumènes qui seront baptisés à
Pâques aura lieu le 1er dimanche de Carême, c’est-à-dire le 22 février.
La réunion préparatoire organisée à l’évêché, à leur intention, aura
elle lieu le samedi 7 février.
Je souhaite dès à présent, à chacun et chacune d’entre vous, un bon et
salutaire temps de Carême.

La prochaine retraite sacerdotale aura lieu le lundi 16
mars à Beauraing. Elle sera animée par Sœur Marie-Paule
Somville, prieure du monastère des Bénédictines d’Ermeton.
Le thème choisi: «Venez au jour».
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Dimanche 1er février À Winenne, à 9h45, confirmations.
Mercredi 4 février À Couvin, rencontre avec les prêtres.
Jeudi 5 février À Beauraing, à 12h, conseil d’administration
de Pro Maria.
Vendredi 6 février À Namur, à 9h30, Conseil épiscopal. Avec, à 14h15,
visite des représentants du Chantier Paroissial.
Samedi 7 février À Namur, à l’évêché, de 14h45 à 18h30, rencontre avec
les catéchumènes.
Dimanche 8 février À Belgrade, à 10h30, confirmations.
Mardi 10 février À Bruxelles, à 10h, Conseil d’administration du Centre
National des Vocations.
Jeudi 12 février Conférence épiscopale.
Samedi 14 février À Beauraing, à 15h, rencontre avec les auxiliaires
de l’apostolat.
Dimanche 15 février À Anthée, à 15h, confirmations.
Mardi 17 février À 14h, rencontre des doyens de la région pastorale
de Beauraing-Dinant.
Mercredi 18 février À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 18h30,
célébration des Cendres.
Jeudi 19 février À Bruxelles, à 14h, commission de l’Évangélisation.
Dimanche 22 février À Beauraing, à la crypte du Rosaire, à 15h45,
appel décisif.
Mercredi 25 février À Beauraing, à 9h30, Conseil presbytéral.
Jeudi 26 février À Tournai, Conférence épiscopale francophone.
Vendredi 27 février À Namur, Conseil épiscopal avec les doyens principaux.

À l'agenda de Mgr Warin
Du samedi 31 janvier Retraite annuelle.
au mercredi 4 février
Jeudi 5 février À Namur, au séminaire, à 12h45, Bureau des assistants
paroissiaux.
Dimanche 8 février À Barvaux, à 15h, confirmations.
Dimanche 15 février À Arsimont, à 10h30, confirmations.
Vendredi 20 février À Beauraing, à 14h, rencontre avec l’équipe
du Chantier Paroissial.
Samedi 28 février À Ciply (Maison de Mesvin), de 9h30 à 16h30,
Commission interdiocésaine Famille et Société.
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Annuaire

Nominations

ff C’est désormais une habitude, l’annuaire diocésain, version 2015, sortira au
mois de mars. La prochaine édition sera
donc bientôt disponible dans les deux
CDD du diocèse. Une version mise à jour,
dans laquelle vous trouverez les coordonnées des prêtres, diacres, assistants paroissiaux et animateurs pastoraux, ainsi
que des différents services en place dans
le diocèse.

ff M. l’abbé Moïse Karim, prêtre du diocèse de Yopougon, est nommé vicaire
dans les paroisses de Doische, Gimnée,
Romerée, dans le secteur pastoral de
Philippeville, et de Gochenée et Vodelée,
dans le secteur pastoral de Romedenne.

Confirmations
Arlon (Saint-Martin)

1er février

11h

Chanoine Joseph Jallet

Beauraing

1er février

15h

Abbé Henri Ganty

Dinant

1er février

16h

Abbé Jules Solot

Rouvroy

1er février

À déterminer

À déterminer

Wellin

1er février

10h30

Mgr Jacques Lamsoul

Winenne

1 février

9h45

Mgr Rémy Vancottem

Barvaux

8 février

15h

Mgr Pierre Warin

Belgrade

8 février

10h30

Mgr Rémy Vancottem

Eghezée

8 février

9h30

Chanoine Joseph Jallet

Gembloux

8 février

16h

Chanoine Joël Rochette

Ham-sur-Sambre

8 février

10h30

À déterminer

Tellin

8 février

15h

Abbé Henri Ganty

Ligny

14 février

16h

Mgr Jacques Lamsoul

Anthée

15 février

15h

Mgr Rémy Vancottem

Arsimont

15 février

10h30

Mgr Pierre Warin

Beffe

15 février

15h

Chanoine Joël Rochette

er
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ff M. l’abbé Daniel Nahimana, curé-doyen de Barvaux et administrateur à
Bomal-sur-Ourthe, est nommé, en même
temps, administrateur à Houmart, Jenneret, Tohogne et Verlaine, dans le secteur
pastoral de Durbuy.
ff MM. les abbés Casmir Nnubia et André
Demars sont nommés curés in solidum
des paroisses de Bagimont, Pussemange
et Sugny, dans le secteur pastoral de
Vresse. M. l’abbé C. Nnubia est le modérateur.
ff M. l’abbé Joseph Sagahutu, vicaire
dans le secteur pastoral de Bouillon, est
nommé vicaire à Barvaux-sur-Ourthe,
Houmart, Jenneret, Tohogne et Verlaine,
dans le secteur pastoral de Durbuy.
ff M. l’abbé Venant Senkware, vicaire
à Barvaux et administrateur à Houmart,
Jenneret, Tohogne et Verlaine, rejoint
l’équipe solidaire chargée d’assumer les
paroisses du secteur pastoral de Virton.
ff M. l’abbé Cyrille Zagadou, prêtre du
diocèse de Yopougon, est nommé vicaire
dans les paroisses de Biesme, Devant-lesBois et Pontaury, dans le secteur pastoral
de Mettet.

Secteurs
ff Les paroisses de Pussemange et Sugny,
dans le secteur pastoral de Bouillon, sont
rattachées au secteur pastoral de Vresse,
dans le doyenné de Gedinne.

Décès
ff M. l’abbé Alfred Pirotte
Né à Gembloux le
2 novembre 1925,
l’abbé Pirotte est
décédé, à Mons,
le 14 décembre
2014. Doyen de
Florennes de 1967
à 1991, aumônier
de la base aérienne de Florennes, aumônier des Cliniques universitaires de
Mont-Godinne, ses funérailles ont eu
lieu à Audregnies. L’homélie a été prononcée par l’abbé Joseph Goffin qui lui
a succédé comme doyen avant de
prendre, à son tour, sa retraite.
Retourner à la source de vie
« Rien (ni personne) ne pourra nous séparer de l’Amour de Dieu manifesté dans
le Christ Jésus notre Seigneur ». Telle est
la conviction profonde que saint Paul proclame dans sa lettre aux Romains dont
nous avons entendu un extrait dans la
première lecture. Tel est me semble-t-il
le témoignage de foi engagée que l’abbé
Pirotte nous a offert tout au long de sa vie
de prêtre, d’enseignant, d’aumônier militaire, de curé de paroisse, de responsable
régional.
Cette conviction profonde, il l’avait reçue
dans son milieu familial et il l’a toujours
alimentée aux sources de la prière et de
l’eucharistie avec le souci permanent de
faire passer sa foi dans les différents ministères qui lui ont été confiés.
En demandant d’être déchargé de ses responsabilités devenues trop lourdes pour
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sa santé, il a désiré se retirer à l’ombre
d’un carmel pour mieux prier et recentrer
sa vie sur l’essentiel.

boire à la source de l’évangile surtout aux
moments les plus douloureux de notre
vie.

Frères et sœurs, en ce temps de l’Avent
et dans les circonstances que nous vivons
aujourd’hui, l’invitation du Seigneur ne
nous est-elle pas adressée à chacun de
nous aussi? RETOURNER à la source de la
vie!

Heureux les pauvres de cœur, le Royaume
des cieux est déjà en eux!

Lorsque dans nos vies, la route paraît
difficile voire insupportable, n’est-ce pas
une invitation à retrouver notre Dieu,
marchant à nos côtés : Dieu de Noël, Dieu
Emmanuel, Dieu avec nous?
« Heureux les pauvres en esprit, les
pauvres de cœur, heureux les humbles,
le royaume des cieux est à eux ». Enseignant pendant plus de 40 ans, l’abbé Pirotte n’a eu de cesse de transmettre une
foi vivante, spécialement aux jeunes générations, se donnant corps et âme aux
écoles de Florennes et surtout se souciant
des plus pauvres : la création d’une école
spécialisée, la transformation des écoles
techniques, la recréation de l’Institut médico-pédagogique d’Omezée, l’aumônerie
de la base et enfin le service des malades
à Mont-Godinne et ici à Notre-Dame de
la Paix.
L’abbé Pirotte a aimé cette Église-là et à
certains moments de sa vie, il a fort souffert des orientations de notre Eglise diocésaine. Il est resté, chaque jour, fidèle à
son sacerdoce et il nous a appris, à nous
ses vicaires, que nos croix unies à celle du
Christ donnent toujours la vie en abondance.
Pour chacun de nous, mes frères, il est
vital que nous retournions chaque jour,
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Merci de préciser à chaque fois vos noms,
numéros de téléphone et adresses (mail
et postale) complètes.

ͳͳ  Sr Jeanine, Sœur Blanche Notre-Dame
d’Afrique, rue Colson 39, 5000 Namur,
081/58.32.08.

Puisse le Seigneur creuser en chacun de
nous la volonté de le servir jusque chez
les plus pauvres de nos frères.

Vie religieuse contemplative :

Amen, Alléluia!

ͳͳ  P. Jacques Bernier, abbaye NotreDame de Saint-Rémy, 5580 Rochefort,
081/58.32.08.

Bon à savoir

ͳͳ  P. Jean, abbaye de l’Exaltation de la
Croix, rue du Monastère 65, 5590 Chevetogne, 083/21.17.63.

ff Faire chemin ensemble en Eglise

Inscriptions avant le 11 mars 2015. Par
e-mail à l’adresse : 
chantierparoissial@namur.catho.be.
Ou par courrier à : Chantier Paroissial,
rue des prisonniers 7, 5380 Hingeon.

ͳͳ  Sr Bénédicte Fielder, Doctrine Chrétienne, rue de l’Aubépine 12, 5570
Beauraing, 082/71.11.71.
ͳͳ  Frère Yves, mariste, rue du Bua 6, 6723
Habay-la-Vieille, 063/42.21.65.

Puisse le Seigneur accueillir notre frère
dans la plénitude de sa vie.

L’équipe diocésaine du Chantier Paroissial
a le plaisir de vous inviter le samedi 21
mars prochain de 9h à 16h, à l’Accueil de
Beauraing, pour sa cinquième journée annuelle de rencontres et de partage d’expériences. Une journée qui se tiendra en
présence de Mgr Rémy Vancottem et de
Mgr Pierre Warin, et qui aura pour thème
« Faire chemin ensemble en Eglise ». Une
occasion pour les personnes présentes de
réfléchir à la participation et à la coresponsabilité dans l’Église « locale ». L’abbé
Alphonse Borras, vicaire général du diocèse de Liège, guidera la réflexion. Rencontres, témoignages et partages rythmeront la journée. Bienvenue à tous, que
vous soyez déjà en route dans le Chantier
Paroissial ou que vous vous y intéressiez!

Vie religieuse apostolique :

Instituts séculiers :
ͳͳ  Raphaëlle Jeanty, Institut Notre-Dame
du Travail, rue de l’Institut 1, 6810 Izel,
061/31.13.36.
Vierges consacrées :

ff Vicariat de la Vie Consacrée
Les membres du vicariat de la Vie Consacrée ont été élus pour 6 ans. Ils seront en
fonction jusqu’en 2020. Et pour eux, le
travail ne manquera pas. Depuis le premier dimanche de l’Avent nous sommes
entrés, selon les souhaits du pape, dans
l’année dédiée à la Vie Consacrée.
Chanoine Joseph Jallet, délégué épiscopal, rue des Claviats 4, 5504 Foy-NotreDame, 082/64.60.52 - 0475/36.95.86.

ͳͳ  Evelyne Barry, rue Capitaine Jomouton
10, 5100 Jambes, 081/71.50.43.
Communautés nouvelles :
ͳͳ  P. Emmanuel Pothin, Marie Jeunesse,
rue des Capucins 19, 5590 Ciney,
083/66.84.94.
ͳͳ  Sr Louise de Marillac, Béatitudes, rue
du Fourneau 10, 5561 Thy-le-Château,
071/66.03.00.
ͳͳ  Sr Sabine Janssens, Fraternité
Saint-Léopold Mandic, rue du Tram 32,
5020 Malonne, 081/45.08.02.
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ff Journée contre la traite des êtres
humains : le nonce apostolique écrit
La Nonciature apostolique a transmis à
la Conférence épiscopale, une communication concernant la Journée mondiale de prière, de réflexion et d’action
contre la traite des êtres humains. Une
journée soutenue par le pape François
qui s’est déjà prononcé à plusieurs reprises sur ces formes d’esclavage. Le
pape François qui souhaite sensibiliser
chacun sur ce phénomène.
Communication de la Nonciature
apostolique
Excellence,
Son Éminence le cardinal Pietro Parolin,
Secrétaire d’État de Sa Sainteté m’a chargé de vous communiquer ce qui suit.
Parmi les célébrations prévues pour l’Année dédiée à la vie consacrée, le 8 février
2015, mémoire liturgique de sainte Joséphine Bakhita, a été proclamé « Journée
mondiale de prière, de réflexion et d’action contre la traite des êtres humains. »
Le Saint Père, qui s’est prononcé à plu-
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sieurs reprises sur les nouvelles formes
d’esclavage et qui a dédié à ce thème
important le message pour la prochaine
Journée mondiale pour la Paix, a accueilli
avec bienveillance cette initiative promue
par les Unions Internationales des Supérieures Générales et des Supérieurs Généraux.
L’Église catholique et, en particulier, les
congrégations religieuses féminines,
travaillent dans différentes parties du
monde pour combattre la traite des êtres
humains, cependant une plus grande
connaissance du problème et une plus
ample collaboration entre les diverses
instances religieuses et sociales sont nécessaires.
Le cardinal Parolin, au nom du Saint Père,
exhorte la Conférence épiscopale à s’unir
à la célébration de cette Journée mondiale, en contribuant à sensibiliser l’opinion publique ainsi que la communauté
ecclésiale sur ce tragique phénomène qui
représente l’une des plaies les plus douloureuses de notre époque. (...)
† Giacinto Berloco
Nonce apostolique

Actualité
ff La joie se partage sur RCF!

Nouvel habillage sonore, nouveau logo,
nouvelle grille des programmes, nouvelle thématique… L’heure du renouveau a sonné pour RCF Sud Belgique.
Que vous l’écoutiez sur internet, ou en
FM dans les régions de Namur et de
Bastogne, votre radio chrétienne vous
propose sa nouvelle identité. Avec un
engagement : vous faire partager la
joie de vivre et de croire…
Lire en page
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ff Ligny : le Jeu de la Passion a 90 ans
Le Jeu de la Passion à Ligny fêtera, ce 1er
mars, ses 90 ans. Une aventure exceptionnelle qui continue à passionner les acteurs comme les spectateurs. L’histoire ?
Celle de la vie publique du Christ, de sa
passion, de sa mort et de sa résurrection.
L’arrivée de jeunes acteurs qui ont suivi
des cours d’art dramatique, une mise en
scène moderne et une lecture renouvelée
des textes évangéliques ont apporté un
souffle nouveau à ce théâtre religieux. Aujourd’hui, le Jeu de la Passion compte 17
tableaux. Ce sont environ 130 personnes
qui veillent au bon déroulement des représentations qui auront lieu durant le Ca-

rême : les dimanches 22 février, 1er, 8, 15,
22 et 29 mars à 15h30 au Cercle Saint-Joseph (ferme d’En-bas), rue des Généraux
Gérard et Vandamme 8 à Ligny.
Réservations : 
Raoul Dagnely – 071/81.19.58 de 9 à
13h – raoul.marie.dagnely@skynet.be.
Adultes : 12€. Enfants de moins de 12 ans :
8€. Groupes (15 personnes au moins) :
10€. Groupes de catéchèse (adultes et enfants) : 7€. Paiement sur compte bancaire
IBAN : BE78 0012 6682 8686, confrérie de
la Passion Ligny. La réservation est effective dès réception du paiement.
ff Carême
Cette année encore, le service Communications du diocèse vous propose
de faire écho aux activités de Carême
organisées chez vous : retraites, conférences, repas de solidarité ou manifestations diverses. Si vous souhaitez faire
connaître les événements à venir dans
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veaux rendez-vous sont à signaler les dimanches 1er mars et 7 juin de 11h à 17h.
Ils se tiendront à Rochefort, en la maison
paroissiale, rue de Behogne 45, à côté de
l’église.

Infos :
Jean Lahoussé – Rue des Bleuets 32, 7000
Mons – 065/35.29.10 – 0479/37.61.55 –
jeanlahousse@hotmail.com.

Infos : abbé Jules Solot - 084/21.12.77 solotrochefort@yahoo.be.

Église universelle

Diaconat
votre paroisse ou votre doyenné, vous
pouvez communiquer les informations
utiles avant le lundi 2 mars à l’adresse :
mediadiocese@skynet.be. Toutes les activités seront annoncées sur le site internet du diocèse; les manifestations organisées entre le samedi 7 mars et le jour
de Pâques seront publiées dans la revue
Communications du mois de mars.

Couples et famille
ff Fête des familles à Dinant
La pastorale familiale diocésaine organise, le 7 mars, au collège de Bellevue à
Dinant, une fête des familles. Une première dans le diocèse.
Lire en page
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ff Se préparer au mariage
dans la région de Rochefort
Les CPM offrent aux couples qui demandent le mariage à l’Église un lieu
de rencontre où ils peuvent prendre
conscience du contenu humain et chrétien de leur engagement. Outre les dates
annoncées dans le numéro de janvier de
la revue « Communications », deux nou-
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ff Un colloque pour les 50 ans
du diaconat permanent
Cinquante ans après
la restauration du
diaconat
permanent, où en eston de cette belle
aventure? Quelles
expériences partager ? Quelles perspectives pour les diacres et pour l’Église?
Quelle articulation avec le ministère de
l’évêque et du prêtre? Quelle relation
avec la mission des baptisés laïcs? Pour
répondre à ces questions, un colloque se
tiendra à Lille le samedi 25 avril. Il est une
organisation conjointe des diocèses et vicariats belges francophones ainsi que des
diocèses du Nord de la France. Au programme : carrefours, table ronde, prière,
échange fraternel et convivialité. L’abbé
Alphonse Borras, du diocèse de Liège,
aidera les participants à approfondir leur
réflexion.
Arrivée possible et hébergement dès le
vendredi 24 avril. PAF unique de 20€ par
personne à verser sur le compte IBAN :
BE52 2700 6309 4109. Programme complet et adresses disponibles sur demande.

ff À l’écoute des jeunes Églises
Après de longues années d’interdiction, les hommes du Chiapas (Mexique)
peuvent de nouveau être ordonnés
diacres permanents. Le pape François
a donné son autorisation.
Lire en page
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ff Prions avec le pape François
Pour que les détenus, les jeunes en particulier, aient la possibilité de se reconstruire une vie digne.
Pour que les conjoints qui se sont séparés
trouvent accueil et soutien dans la communauté chrétienne.

Formations
ff Cours du soir du séminaire de Namur
Trois cours du soir ouverts au grand public débuteront dans le courant de ce
mois de février au séminaire de Namur. À
partir du 10 février, de 17h30 à 19h, Catherine Vialle proposera une introduction
à l’Ancien Testament. Toujours le mardi,
de 19h45 à 21h, un cours intitulé « Joie
évangélique et culture » sera donné par
l’abbé Lecleir.
Un cours grand public est aussi programmé le mercredi : « La célébration du mystère chrétien », donné à partir du 11 février, de 16 à 17h30, par le Père Dejond.

L’inscription est de 25€ par cours. La première leçon est gratuite.
Infos : 081/25.64.66 –
studium@seminairedenamur.be –
www.seminairedenamur.be.
ff Paroles de foi et réalités éthiques :
quelles voies et quelles voix?
Chaque année, la Fondation Sedes Sapientiae et la Faculté de Théologie organisent un cycle de quatre conférences,
en février et mars, sur le site de Louvainla-Neuve et de Bruxelles. Le thème de
cette année : « Paroles de foi et réalités
éthiques : quelles voies et quelles voix? »
Au programme. Le lundi 9 février à Louvain-la-Neuve et le mardi 10 février à
Bruxelles, conférence de Dominique Jacquemin, professeur d’éthique à l’UCL sur
le thème : « L’euthanasie : un lieu pour le
théologien? » Le lundi 23 février à Louvain-la-Neuve et le mardi 24 février à
Bruxelles, conférence de Céline Ehrwein
Nihan, professeure d’éthique à la Haute
Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud, Lausanne. Thème de son
intervention : « Politique et morale : une
union maudite? » Le lundi 9 mars toujours
à Louvain-la-Neuve et le mardi 10 mars à
Bruxelles, « L’éthique sauvera-t-elle le
capitalisme? » Une question à laquelle
répondra Dominique Greiner, rédacteur
en chef de La Croix. Le cycle se terminera
le lundi 23 mars à Louvain-la-Neuve et le
mardi 24 mars à Bruxelles avec la conférence du professeur d’éthique à l’UCL,
Walter Lesch sur « Le genre : une catégorie utile en éthique ». À l’issue de chaque
conférence, Eric Gaziaux, professeur
d’éthique à l’UCL proposera une réflexion
sur l’apport théologique au domaine de
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l’éthique. Les conférences débutent à 20h.
À Louvain-la-Neuve, rendez-vous à l’auditoire Montesquieu, rue Montesquieu 32.
À Bruxelles, Centre œcuménique, avenue
de l’Assomption 69.
Infos : 010/47.36.04 –
www.uclouvain.be/
fondation-sedes-sapientiae.html.

Jeunes
ff Le Festival Jeunes « Choose Life » :
le rendez-vous des 12-17 ans

Le Choose Life organisé par le Réseau Jeunesse offre aux 12-17 ans de participer
durant cinq jours à un festival autour de
la musique, de la prière... de rencontres
entre jeunes chrétiens de tout le pays. Les
jeunes répondront à des questions : à qui
es-tu vraiment connecté? Qu’est-ce qui te
branche?... Le festival se déroulera du 13
au 17 avril, à Soignies.
Les organisateurs recherchent des animateurs qui feront découvrir aux ados
un visage jeune et dynamique de Jésus et
de Dieu. Pas besoin d’être un pro, il suffit d’avoir entre 18 et 30 ans et l’envie de
partager ce qui fait vivre, avancer sur un
chemin de vie et de foi.
Un week-end de formation et de préparation se déroulera du vendredi 6 (19h)
au dimanche 8 (15h) février à Louvain-laNeuve.
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Infos : P. Eric Vollen s.j. – 0474/ 45. 24.46
– info@festivalchooselife.be –
www.festivalchooselife.be.
ff Après la marche,
un concert de rock chrétien
La marche Namur-Malonne aura lieu le
samedi 14 mars. Elle partira de la cour de
l’évêché, à 9h, après l’envoi de l’évêque.
Première halte à la chapelle Sainte-Thérèse pour un enseignement. Il s’agira,
ensuite, de reprendre la route pour Malonne. Pique-nique à la salle paroissiale. L’après-midi, ateliers, moments de
prière… À 17h, célébration au sanctuaire
du Frère Mutien. Un bus du TEC est prévu pour le retour vers Namur. À 19h30,
concert de rock chrétien à l’église paroissiale avec de nouveau un bus TEC pour
ramener les amateurs vers la ville. Une
marche qui, comme l’année dernière, reprendra le thème de la campagne menée
par Entraide et Fraternité : « Où est ton
frère? » Il s’agit d’une sensibilisation au
quotidien des habitants de Haïti (cf. zoom
page 68). Une marche et des activités qui
s’adressent aux enfants, aux ados, aux
adultes… à tout le monde.
Infos : 081/25.64.86.
ff Week-end du Mouvement salésien
des Jeunes
Aux jeunes âgés de 17 à 35 ans, à ceux qui
connaissent ou ne connaissent pas l’esprit
salésien mais qui s’intéressent à la pédagogie et la spiritualité de Jean Bosco… Voici un week-end qui leur est réservé, pour
retrouver des animateurs et des grands
jeunes du réseau salésien de France et
de Belgique. Au programme : réflexion,
détente, célébration eucharistique dans

une ambiance très conviviale. Du vendredi 13 (à 19h) au dimanche 15 mars
(à 14h). Lieu : Lycée Professionnel Privé
Sainte-Marie, à Bailleul (France). Départs
de Bruxelles et Louvain-la-Neuve.
Infos : Sr Geneviève Pelsser, salésienne de
Don Bosco – 010/45.99.35 –
g.pelsser@gmail.com –
www.msj-france.fr.
ff Partir en volontariat de décembre
à juin 2016
Le « Vidès », association internationale
de volontariat des salésiennes de Don
Bosco permet à des jeunes dès 18 ans
de partir sept mois dans un pays du sud
pour un volontariat éducatif à la condition
d’adhérer au projet et de vivre d’abord 10
semaines de préparation et de formation
à Bruxelles (pas les week-ends) de fin septembre à début décembre.
Infos : Sr Bénédicte Pitti, salésienne de
Don Bosco – 02/425.24.69 – bpitti@
scarlet.be.

Liturgie
ff Paroisses Chantantes
Paroisses Chantantes vous invite le samedi
28 février, de 13h30 à 17h (accueil à 13h),
en l’église Saints-Pierre-et-Paul d’Erpent,
pour une après-midi chantante sur le
thème du triduum pascal. Le triduum
pascal célèbre la victoire sur la mort. Les
célébrations de la Semaine sainte nous
conduisent au cœur de notre foi chrétienne; elles nous font suivre Jésus-Christ
dans sa passion, dans sa mort et dans sa
résurrection. Aussi le triduum pascal est-il
considéré, à juste titre, comme le sommet
de l’année liturgique.

Les responsables de Paroisses Chantantes
rappellent qu’ils sont à votre service pour
donner à découvrir une belle moisson de
chants adaptés aux diverses célébrations.
Ils vous aident à mettre en œuvre des
chants de qualité, accessibles aux assemblées et aux paroisses du diocèse. Bienvenue à tous les choristes, musiciens et
acteurs de la liturgie.
Infos : Secrétariat de Paroisses Chantantes - Rue Lucien Petit 34A - 5030
Gembloux - 081/61.21.01 jppiscart@belgacom.net.

Pastorale de la santé
ff « Tu es sourd ou quoi! »
Cette année, le grand projet de la pastorale des personnes handicapées sera
de s’intéresser à la surdité et à la malentendance. Que peut faire l’Église
pour accueillir les personnes qui n’entendent pas ou qui entendent mal?
Des solutions existent. La pastorale
peut vous aider à y réfléchir et à agir.
Elle organise sur ce thème une matinée
de sensibilisation, le mercredi 18 mars
de 9h à 12h, à la Bastide (Namur).
Lire en page
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ff 23ème Journée mondiale
des malades
Célébrée chaque année le 11 février,
en la fête de Notre-Dame de Lourdes,
la Journée mondiale des malades nous
invite à la solidarité avec les personnes
qui, autour de nous, expérimentent la
dure réalité de la maladie et de la souffrance.
Lire en page
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Pèlerinages Namurois Terre de Sens
ff À travers les voyages de Terre de
Sens, les Pèlerinages Namurois proposent une autre manière de parcourir
le monde : visites culturelles et rencontres. Au programme de cette année...
Lire en page
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Retraites – Stages – Conférences
À la Maison Notre-Dame au Bois
des Salésiennes de Don Bosco
de Farnières
ff Les samedis 14 février, 14 mars, 18
avril et 30 mai, ainsi que durant le congé
de Carnaval (du 16 au 20 février), journées artistiques
Sur le thème « La parole de Dieu, un trésor dans des mains d’argile », du travail
artistique pour les jeunes dès 12 ans, des
moments d’intériorité à partir de l’évangile, des temps de détente…
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Infos  :
Maison Notre-Dame au Bois des Salésiennes de Don Bosco
Farnières 3 - 6698 Grand-Halleux
080/21.66.86
stellapetrolo@hotmail.com
www.salesiennes-donbosco.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
ff Du dimanche 15 (à 19h)
au vendredi 20 février (à 14h),
« Créer une icône »
Un stage d’initiation à l’iconographie à
l’attention des progressants. Modèle imposé : réalisation d’une Vierge à l’Enfant.
Nombre de participants : entre trois et
cinq personnes. Animation : Marc Laenen,
peintre d’icônes.
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 NotreDame de la Paix de Libramont
ff Chaque 2ème et 4ème mercredi
du mois (de 20h à 21h15),
Maranatha-Conversion
Groupe de prière pour la conversion et
la guérison du cœur humain. Contact :
061/27.82.59.
ff Les mardis 3 février, 31 mars,
12 mai et 30 juin (de 19h à 20h15),
« Commentaires de la première
épître de saint Jean »

Un cycle d’enseignements, en lecture suivie de la première épître de Jean. Animation : Père Jean-Marie Gsell.
ff Du vendredi 13 au dimanche
15 février, « La naissance »
Un rendez-vous qui s’inscrit dans le cadre
d’un parcours de neuf week-ends, sur le
thème « Les quatre saisons de l’enfance ».
Au programme : prières d’intercession
pour la guérison spirituelle des blessures.
Animation : Père Jean-Marie Gsell et son
équipe.
ff Les mardis 17 février, 17 mars,
28 avril, 26 mai et 16 juin (de 19h
à 20h15), « Les vertus théologales »
Enseignements d’après le livre du Père
Alain-Marie. Animation : Père Cyril-Marie
Bezier.
ff Du vendredi 20 au dimanche
22 février, « Chrétien dans le monde
professionnel »
Une retraite animée par le Père Jean-Marie et des laïcs.
ff Du vendredi 6 au dimanche 8 mars,
« Retraite de la mi-Carême »
Animation : Père Réginald.
Infos  :
Centre d’Accueil Spirituel Notre-Dame
de la Paix
rue des dominicains 15 - 6800 Libramont
061/86.00.48 – 0499/20.07.41 centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

À l’abbaye de Maredsous
ff Le samedi 14 février (de 9h30 à
16h30), Lectio divina

Une journée avec l’évangile de Marc.
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb.
Contact : daniel.mischler@maredsous.
com – 0475/57.88.77.
ff Du vendredi 6 (à 19h) au dimanche
8 mars (à 16h), « L’adoration eucharistique »
Rompre le pain, pourquoi l’adorer?
Que dit l’Eglise à ce sujet? Animation :
P. Jean-Daniel Mischler osb. Contact :
daniel.mischler@maredsous.com
–
0475/57.88.77.
ff Du lundi 9 (à 19h) au dimanche
15 mars : semaine de jeûne et
« métanoïa »
Jeûne selon la méthode des paliers alimentaires, temps de méditation, études et partages bibliques, marche, temps de parole,
offices avec la communauté. Animation :
Eric Brebion, pharmacien, naturopathe,
formé à la catéchèse des adultes. Contact :
nicodeme-priereducoeur@orange.fr
+33(0)9.71.50.17.85.
Infos  :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11 – 5537 Denée
082/69.82.11
www.maredsous.be

Au Centre spirituel Notre-Dame de
la Justice de Rhode-Saint-Genèse
ff Du lundi 16 (à 9h) au vendredi
20 février (à 17h), « Heureux ceux
qui croient sans avoir vu »
Une retraite « art et vie spirituelle » pour
descendre dans le silence de nos cœurs,
y découvrir et contempler la présence de
Dieu. Au programme : observation, Parole
de Dieu, prière, atelier, partage… AnimaCommunications - février 2015 -
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tion : Marie-Paule Raigoso et Jean-Marie
Glorieux s.j.
ff Du vendredi 27 février (à 16h)
au dimanche 1er mars (en soirée),
« Sur le chemin d’Assise »
Premier week-end de préparation au pèlerinage à pied (20 à 25 km/jour). Réservé
aux pèlerins. Animation : Paule Berghmans scm et Béatrice Petit. Contact : petitbeatrice@yahoo.fr – 02/762.25.32.
ff Du lundi 9 (à 10h) au samedi 14 mars
(à 15h), « Exercices spirituels »
Une retraite sur le thème : « Jésus, Berger
à la source du ministère, du management
et de la responsabilité » (Keller). Animation : Christian Tricot.
ff Du vendredi 13 (à 18h) au dimanche
15 mars (à 17h), « Rends-moi la joie
d’être sauvé »
Une retraite de Carême « Parole, prière,
peinture », pour se laisser réconcilier avec
Dieu et avec soi-même, en priant la Parole
par l’expression artistique. Animation :
Joëlle Desmarets et Bernard Peeters s.j.
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

Avec la communauté
du Chemin Neuf à Salzinnes
ff Le mardi 24 février à 20h30,
Net For God
Un réseau de prière pour la paix et l’unité. Invitation particulière en ce début
de Carême. Au programme : projection
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d’un film qui nous aidera à reconnaître
l’œuvre de Dieu dans le monde, partage,
intercessions, temps fraternel. Lieu : rue
Henri Lecocq 126 à 5000 Namur (Salzinnes). Contact : 0497/80.07.88.
Infos :
www.chemin-neuf.be
(rubrique Net For God)
info@chemin-neuf.be

Au Centre La Pairelle de Wépion
ff Du lundi 16 (à 18h15) au dimanche
22 février (à 10h), « Se nourrir de
silence et de parole »
Une retraite-jeûne, durant le Carême,
pour un petit groupe (entre 6 et 12 personnes) souhaitant tenter la triple aventure de l’aumône, de la prière et du jeûne.
Objectif : pendant une petite semaine,
s’abstenir complètement de nourriture
(mais boire beaucoup), partager la vie
du groupe, temps de recueillement.
Un contact préalable est demandé :
centre.spirituel@lapairelle.be.
Animation : P. Xavier Dijon s.j. et Françoise
Uylenbroeck.
ff Du vendredi 20 (à 18h15)
au dimanche 22 février (à 17h),
« Apprendre à mourir,
apprendre à mûrir »
Jadis le croyant se préparait à la mort au
long de sa vie. Exercice bien oublié de nos
jours. Signe d’un refus et d’une peur de la
fin? Cause de tensions et de malaises car
le refoulé refait surface. Comment vivre
avec la mort? Où serai-je quand je ne serai plus? Animation : Philippe Martin (Université de Lyon), spécialiste de l’histoire
des dévotions et pratiques religieuses;
P. Pierre Ferrière s.j.

ff Samedi 21 février de 9h30 à 11h30,
« Marie de Magdala, une disciple
exceptionnelle »
Dans le cadre d’un cycle de rencontres
avec quelques figures marquantes de
l’Écriture Sainte. Diversité des personnalités et singularité de chaque vocation.
Animation : P. Guy Vanhoomissen s.j.,
professeur de théologie biblique à l’Institut International Lumen Vitae.
ff Du vendredi 27 février (à 18h15)
au dimanche 1er mars (à 17h),
« Dieu est humour »
L’humour, cocktail d’humilité et d’amour,
exprime des sentiments essentiels. L’humour peut donc être un langage pertinent
(trop peu utilisé) pour exprimer nos élans
et questions de foi. Dieu est bien plus humour qu’on ne le pense. Animation : Luc
Aerens, diacre permanent, professeur à
l’École Supérieure de Catéchèse Lumen
Vitae.
ff Du vendredi 27 février (à 18h30)
au dimanche 1er mars (à 17h),
week-end ados « Let’s go »
Réservé aux 12-17 ans, dynamiques,
et qui ont envie de vivre 2 jours de fête
avec le Seigneur. La présence d’une trentaine de jeunes est annoncée, avec au
programme : temps de prière, partages,
jeux, réflexion et veillées. Animation :
P. Daniel de Crombrugghe s.j., Sr Françoise Schuermans ssmn, Antoine Beaudoint et Florence Fastres.
ff Du jeudi 5 (à 18h15)
au dimanche 8 mars (à 16h),
« Le Temps de l’Espérance »
Un week-end proposé par les équipes
Notre-Dame. Un temps de ressourcement

destiné aux couples nouvellement retraités ou sur le point de prendre leur retraite. Un nouveau départ pour un couple
chrétien. Animation : P. Jean-Marie Schiltz
s.j., avec la participation de Myriam Tonus, dominicaine laïque.
ff Du vendredi 6 (à 20h) au dimanche
8 mars (à 17h), « Comment faire
des choix dans sa vie? »
Pour les 18-35 ans, des outils pratiques pour bien poser ses choix de vie :
études et profession, relations amicales
ou amoureuses, orientations de vie.
Enseignements, témoignages, échanges.
Accompagnement à propos de ses choix
du moment. Animation : Marie-Pierre et
Denis Latour, P. Eric Vollen s.j.
ff Samedi 7 mars de 9h30 à 17h,
« À cœur ouvert : la spiritualité
en Islam »
Regards croisés sur la foi et les voies musulmanes. Histoire d’une spiritualité musulmane ancrée dans un contexte complexe. Une réflexion fondamentale qui
s’impose pour l’avenir du vivre-ensemble
en Europe. Animation : Jamal Habbachich,
président du Conseil des mosquées de
Molenbeek et Sr Marianne Goffoël, dominicaine, membre de la CIRI (Commission
Interdiocésaine pour les Relations avec
l’Islam).
ff Du samedi 7 (à 9h30) au dimanche
8 mars (à 17h), « Accompagner ses
enfants sur le chemin de la foi »
Pour les parents (en couple ou seul) d’enfants de moins de 12 ans. La foi me fait
vivre, mais comment en parler à mes enfants? Comment leur donner le goût de
Dieu? Une journée de réflexion en groupe
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(samedi) et, le dimanche, une halte spirituelle : du temps pour vous, seul ou à
deux, et pour Dieu. Possibilité de participer uniquement au samedi. Animation :
P. Charles Delhez s.j.
ff Du vendredi 13 (à 18h15) au mercredi 18 mars (à 17h), « Écouter la
Parole à la suite du Christ »
Une initiation aux Exercices spirituels de
saint Ignace pour prier l’Écriture, relire sa
prière et sa vie, entrer dans le discernement spirituel. Retraite en groupe avec
enseignements et accompagnement personnel. Animation : Michel Danckaert,
P. Christophe Renders s.j., Sr Alice Tholence rsa, P. Etienne Vandeputte s.j. et
Bernadette van Derton.
ff Du samedi 14 (à 9h30) au dimanche
15 mars (à 17h), « Le travail : à la
recherche de sens? »
À tous ceux et celles qui vivent les apparentes contradictions entre vie professionnelle engagée et vie intérieure, rentabilité
et service, développement de l’économie
et croissance de l’Homme, et qui veulent
en creuser le sens... Animation : P. Etienne
Vandeputte s.j., théologien, directeur du
Centre spirituel et Philippe Lemaître, ancien administrateur de société.
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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Zoom
La joie au cœur du renouveau de RCF

Sanctuaires de Beauraing
ff Les films de présentation des Sanctuaires de Beauraing peuvent être
visionnés sur YouTube. En 2014, l’interview de Gilberte Degeimbre a déjà
attiré 70.000 internautes.
Lire en page
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Solidarité
ff Haïti au cœur de la campagne
d’Entraide et Fraternité
Ravagé par un tremblement de terre
en 2010, Haïti connaît une détérioration accrue des conditions de vie des
plus pauvres de la population. Lors de
sa campagne de Carême 2015, Entraide
et Fraternité vous propose de mieux
connaître cette région du monde et de
soutenir le travail des paysans.
Lire en page
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ff « Je suis la Lumière du monde »
Grâce aux deux représentations de « Je
suis la Lumière du monde », la troupe
de l’Eau Vive a récolté 1200 euros qui
serviront à installer l’eau potable dans le
village de Mokombo (700 km de Kinshasa), au Congo. L’argent a été remis au
Père Paul Michel et à l’abbé Wenceslas.
Du théâtre religieux présenté, voici
quelques semaines, à Torgny et à Meix.
Un spectacle qui démarrait avec la présence de Moïse au buisson ardent avant
de retracer la nativité, la résurrection et la
Pentecôte. Un spectacle incluant encore
des témoignages d’un visiteur de malades, d’un visiteur de prison...

A

vec RCF Bruxelles et RCF Liège,
RCF Sud Belgique fait partie des
trois stations locales établies en Belgique. Elle résulte de la fusion, en
2011, de RCF Bastogne et Namur. Depuis le début de cette année, la radio
vous propose son nouveau visage.

Si vous avez écouté RCF ces dernières
semaines, vous avez souvent entendu
parler de joie. Et pour cause, celle-ci est
devenue le nouveau territoire de marque
de la radio. « Une valeur universelle, chrétienne et familiale, que RCF va essayer de
transmettre », explique Jehan de Theux,
président de RCF Sud Belgique. Il faut dire
que le concept de joie est parfaitement
en phase avec la personnalité d’une radio
qui se veut bienveillante, audacieuse, spirituelle et sincère.
Le logo a été revu, lui aussi, moderne, cha-

leureux et rappelant l’identité chrétienne
de la radio. La nouvelle identité sonore de
RCF se veut également en harmonie avec
l’idée de joie, en étant vivante et positive.
Côté programmation, il y a plus de rythme
dans les rendez-vous spirituels et religieux. La présence des émissions de service a été renforcée, valorisant la solidarité et l’engagement. Du côté des émissions
produites par RCF Sud Belgique – 17
heures au quotidien –, c’est le même mot
d’ordre de joie. RCF Sud Belgique continuera à être le porte-voix de personnes et
d’associations qui mettent en avant les valeurs d’humanité et de solidarité. « RCF va
vers les gens », explique Marcienne Greindl, productrice. « Régulièrement, elle sort
de ses murs et se rend dans les prisons,
les homes, les centres d’aide sociale, en
provinces de Namur ou de Luxembourg…
RCF engendre une dynamique qui met
beaucoup de monde en marche. Les gens
viennent vers nous et nous interpellent. »
Parce que la joie nous fait vivre – l’un
des nouveaux slogans de la radio –, il y a
mille bonnes raisons de se brancher sur
RCF Sud Belgique. Pour tout connaître
de la nouvelle grille des programmes, un
nouveau site internet a été développé :
www.rcf.be. Il vous permettra d’écouter
en direct, ou en rediffusion – podcasts –,
les programmes de la station. Et pour les
habitants des régions de Namur et Bastogne, l’écoute en FM est évidemment
toujours possible sur le 106.8 ou 105.4.
Infos : www.rcf.be
info@rcfsudbelgique.be
081/40.01.11.
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Zoom
Le 7 mars, le diocèse fête la famille, toutes les familles

F

««

amille, vis la joie de ta foi »,
ces mots sont du pape François. Ils ont été choisis par la pastorale familiale diocésaine comme
thème de la première grande fête
des Familles qui se déroulera, le
samedi 7 mars, à Dinant. Une fête
chrétienne qui s’adresse aux familles, à toutes les familles.

Plus les jours passent et plus le stress va
grandissant parmi les membres de la petite équipe de la pastorale familiale diocésaine : cette fête, c’est leur projet. L’idée?
Une activité dédiée à la famille mais qui
soit prioritairement festive.

Rendez-vous au collège Notre-Dame de
Bellevue à Dinant. Il s’agira, le samedi 7
mars, de faire connaître aux participants
tout ce qui existe, au niveau du diocèse,
comme « services » à la famille : service
jeunes Namur/Luxembourg, service diocésain de la catéchèse, pastorale des
visiteurs de malades… Chaque service,
chaque pastorale aura un stand pour se
présenter. La radio RCF sera présente et
invitera les plus jeunes à se glisser dans la
peau de Tintin reporter.
Accueil dès 9h30. Une nurserie tenue par
des étudiantes puéricultrices sous la sur-
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veillance d’une monitrice sera ouverte aux
moins de 3 ans. Pendant les ateliers, les
patronnés de Neffe prendront en charge
les enfants. Ils prépareront la célébration
de la parole ou réaliseront les cartons à
accrocher aux ballons qui s’envoleront, un
peu avant 14h, dans le ciel de Dinant.
Quatre ateliers
À 10h, tout démarre. Luc Aerens, diacre
permanent, chargé de cours au séminaire présente les ateliers sous forme de
sketchs. Quatre ateliers : les épreuves de
la vie, la communication, les assuétudes,
la transmission de la foi.
À midi, les ateliers se termineront par
l’apéro suivi d’un pique-nique (chacun apporte son repas et les boissons pourront
être achetées sur place). À 14h, célébration de la parole présidée par Mgr Vancottem. À 15h, place à l’ensemble vocal
FamilY for Life.
Les membres de la pastorale familiale diocésaine aimeraient que cette grande fête
des familles soit aussi celle des paroisses.
« Famille, vis la joie de ta foi » voilà ce qui
sera proposé à chacun. Une journée qui
s’adresse aux familles « traditionnelles »,
aux familles éclatées, recomposées, aux
familles monoparentales... aux habitués
des célébrations comme à ceux et à celles
qui ont fait le choix, à un moment de s’en
éloigner.
Infos :
pastorale familiale diocésaine
Jean-Pol et Brigitte Druart
081/22.23.07 – 0479/75.84.65
www.pastoralefamiliale-namlux.be
info@pastoralefamiliale-namlux.be

À l’écoute des jeunes Églises : dans le Chiapas (Mexique),
les diacres indigènes sont de retour

M

gr Samuel Ruiz, évêque du Chiapas de 1959 à 2000, est connu
pour son soutien aux populations
autochtones. Il avait constaté que la
culture maya refusait de voir une responsabilité sociale importante confiée
à un célibataire. Estimant que cela
l’empêchait d’ordonner prêtres des
autochtones, il choisit alors d’ordonner massivement diacres des hommes
mariés d’origine indigène dans l’espoir
qu’ils puissent devenir prêtres un jour.

De 1970 à 2000, quatre cents diacres furent
ainsi ordonnés dont cent quelques semaines seulement avant la nomination de
son successeur, dont il craignait qu’il ne mît
un coup d’arrêt à l’expérience d’« Eglise autochtone ».
Plusieurs évêques mexicains écrivirent à
Rome leur crainte de voir remis en cause le
célibat sacerdotal. En juillet 2000, le préfet
de la Congrégation romaine pour le culte divin critiquait le concept d’Église autochtone
et obligeait le nouvel évêque du Chiapas,
Mgr Arizmendi, à « suspendre les ordinations de diacres pour un temps qui ne peut
être bref ». En 2002, l’évêque ordonnait
cependant d’autres diacres permanents.

Nouvelle réaction romaine reprochant à
l’évêque de « soutenir un modèle ecclésiologique étranger à la tradition de l’Église »
et lui interdisant de continuer.
En décembre 2013, Mgr Arizmendi rencontrait le pape François pour lui exposer la situation de son diocèse où, faute de diacres,
certaines communautés sont privées de
sacrements. Il relevait aussi l’augmentation
du nombre de prêtres et le développement
de vocations autochtones. En mai dernier,
Rome autorisait finalement l’ordination de
diacres permanents dans le diocèse.
Récemment, Mgr Arizmendi a bien précisé
que le rôle des diacres n’est pas de remplacer les prêtres, mais d’« annoncer la Parole
de Dieu, célébrer les baptêmes, donner la
communion, accompagner les malades,
présider les mariages ».
Béatifications en vue
L’archevêque de Recife (Brésil) a écrit au
pape pour lui demander d’ouvrir le procès en béatification de Dom Helder Câmara (1909-1999) qui défendit les droits de
l’homme sous la dictature militaire et s’engagea aux côtés des plus pauvres.
Mgr Oscar Romero, archevêque de San Salvador, défenseur de son peuple pauvre et
opprimé a été assassiné le 24 mars 1980 au
moment où il célébrait l’eucharistie. Selon
certaines sources, il devrait être béatifié en
2015.

w EMINA
Sources : La Croix du 16 décembre 2014 pour
le Chiapas; La Lettre du pôle Amérique latine,
Conférence des évêques de France, décembre
2014 pour les béatifications.
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Zoom
« Tu es sourd ou quoi! »

L

ors des célébrations eucharistiques,
certaines
personnes
sourdes ou malentendantes se
plaignent parfois de ce que leurs
difficultés ne soient pas mieux
prises en compte. En 2015, la pastorale des personnes handicapées
entend sensibiliser tout un chacun,
et notamment les prêtres, afin de
créer des conditions favorables à
l’accueil et la participation des personnes déficientes auditives.

Le projet s’adresse aux paroisses du diocèse
de Namur, et aux membres des associations
partenaires de la pastorale. Si le problème
de la déficience auditive est parfois sous-estimé dans le cadre des rassemblements liturgiques, des solutions existent pourtant
pour améliorer le confort d’écoute.
La plus simple : parler face à l’assemblée,
posément et en articulant. L’éclairage de
l’orateur est également primordial, afin
que son visage soit bien visible. Il peut être
utile aussi d’inviter à nouveau l’auditoire à
se rapprocher de l’orateur, ou du diffuseur,
qui doit être de bonne qualité. Un texte de
support peut être proposé, il reprendra le
schéma liturgique, les textes ou l’homélie.
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S’il y a un film qui est projeté, on veillera à
ce qu’il soit sous-titré.
Autre projet, plus ambitieux celui-là : initier
une traduction gestuelle dans une paroisse
du diocèse, comme cela se fait déjà dans les
régions de Liège et de Bruxelles. La pastorale namuroise s’y emploie.
Une matinée de sensibilisation
Pour vous aider à réfléchir à la problématique de la déficience auditive, la pastorale
des personnes avec un handicap vous invite
à une matinée de sensibilisation intitulée
« Tu es sourd ou quoi! », le mercredi 18 mars
de 9h à 12h, à La Bastide (Espace Lioba),
avenue Vauban à Namur. Au programme :
à 9h, accueil avec petit-déjeuner préparé
par les résidents de La Bastide (centre résidentiel pour personnes avec handicap
auditif). Ensuite, sensibilisation avec mises
en situation, mimes, témoignages, partage
d’expériences en vue de déterminer, ensemble, des moyens pour améliorer la communication entre tous, dans nos lieux de
vie et de rencontre, dans nos communautés
et nos paroisses. Des documents de référence seront remis, de même qu’un listing
d’adresses utiles sur le sujet.
Infos et inscriptions :
Dominique Finken
081/24.48.16 – 081/24.48.17.
________
Un témoignage du diacre Jean-Marie Goffinet,
déjà paru dans la revue des Visiteurs de Malades (n° 193 « Affinons nos sens »), exprime
la difficulté vécue par une personne malentendante à tout comprendre de ce qui se dit,
et notamment à l’église. Un texte à retrouver
sur le site internet du diocèse de Namur :
www.diocesedenamur.be, rubrique « L’Église
sert » > Pastorale de la Santé > Pastorale des
personnes handicapées.

« J’étais les yeux de l’aveugle, les pieds du boiteux » (Jb 29,15)

L

a Journée mondiale des malades,
qui se tient chaque année le 11 février, est dédiée autant aux malades
qu’aux personnes qui les assistent
au quotidien : parents, amis, personnel médical, visiteurs de malades,
membres des équipes d’aumônerie
hospitalière…

Celles et ceux qui connaissent la maladie,
le grand âge, le handicap ou les infirmités
se sentent facilement mis à part de la vie
des bien portants. Le sens de la Journée
mondiale des malades est de rappeler
combien les liens de solidarité sont nécessaires au quotidien pour les personnes qui
luttent contre la maladie. Elles y perçoivent
l’importance qu’elles gardent pour leur entourage, leur milieu social, mais aussi leur
communauté de foi.
Visiter les malades, c’est mettre en pratique la diaconie de notre baptême car
c’est marcher dans les pas du Christ serviteur qui, non seulement allait à la rencontre des malades et répondait à leurs
appels, mais s’est identifié à eux : « J’étais
malade, et vous m’avez visité... » On ne
comprendrait pas qu’une communauté
chrétienne ne soit pas attentive à celles et
ceux de ses membres qui sont isolés du fait
de la maladie ou du grand âge. Là où elles
existent, les équipes pastorales de « Visiteurs de malades » permettent à ces personnes de garder vivant le lien avec leur
communauté paroissiale.

la communion apportée après la messe
du dimanche sont autant de petits gestes
qui relient les malades à leur communauté
et réciproquement car, membre de cette
équipe, le visiteur sait qu’il n’agit pas en
son nom personnel, mais au nom de toute
la communauté.
Le thème de la journée du 11 février
de cette année est tiré du Livre de Job :
« J’étais les yeux de l’aveugle, les pieds du
boiteux » (Jb 29,15). Dans son message, le
pape François appelle à la sagesse du cœur
pour s’ouvrir à la souffrance des frères.
Cette sagesse du cœur est « un comportement inspiré par l’Esprit Saint dans l’esprit et le cœur de celui qui sait s’ouvrir à
la souffrance des frères et reconnaît en
eux l’image de Dieu. » Elle nous donne
de « comprendre la valeur de l’accompagnement qui nous conduit à consacrer du
temps à ces sœurs et à ces frères qui, grâce
à notre proximité et à notre affection, se
sentent davantage aimés et réconfortés. »
En cette année diocésaine de la diaconie,
comment pouvons-nous être à notre tour
« les yeux de l’aveugle et les pieds du boiteux »?

w Abbé Philippe Coibion
Délégué épiscopal pour la pastorale
en milieu hospitalier

Une visite fraternelle, le partage des évènements de la vie de la paroisse, un geste
d’attention au moment des fêtes religieuses, un temps de prière ensemble ou
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Zoom
L’Iran, la France, l’Italie, les étapes 2015 de Terre de Sens

L

es Pèlerinages Namurois vous
emmènent en Terre Sainte, à
Lourdes... Depuis quelques années maintenant, grâce à « Terre
de Sens », ils proposent une autre
manière de voyager à travers des
visites culturelles, des rencontres…
Le programme de « Terre de Sens »
en 2015 est aussi riche que varié.
Parmi les destinations : l’Iran.

« De la Perse à l’Iran », l’intitulé de ce
voyage qui se déroulera du 19 avril au 1er
mai avec pour guide l’abbé André Haquin,
professeur émérite de la faculté de théologie de l’UCL. Les touristes sont de plus en
plus nombreux à se rendre en Iran. L’Empire perse, dont l’Iran a fait partie, était un
ensemble considérable qui allait de la Méditerranée à l’Indus. Il a été un carrefour
de peuples et de cultures. Perses, Mèdes,
Grecs (Alexandre le Grand) et Romains s’y
sont croisés et finalement l’Islam s’y est implanté au 7ème siècle. Les traces de cette
riche histoire sont partout présentes : mausolées, palais et mosquées, sculptures rupestres, temples du feu et tours du silence,
œuvres d’art de toutes sortes, miniatures
persanes... Les religions aussi y ont occupé
une grande place. Ce voyage sera encore
l’occasion de rencontrer des témoins : islamique, arménien orthodoxe, juif, catholique. Ces rencontres sont un peu la carte
de visite de « Terre de sens », comme l’ambiance « bon enfant » qui règne entre les
participants, marquée par la cordialité et
l’entraide. Un voyage en toute sécurité,
car il s’effectuera dans la partie centrale
du pays, loin des frontières de l’Irak et de
l’Afghanistan.
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Terre de Sens, ce sera aussi :
ͳͳ  Bourgogne cistercienne du 5 au 9 mai.
Animation : Christian Pacco, historien de
l’art.
ͳͳ  Le Bouddha et les dieux de l’Inde... en Ile
de France du 12 au 14 juin. Animation :
père Jacques Scheuer, jésuite, professeur d’histoire des religions et philosophies d’Asie à l’UCL.
ͳͳ  Serbie et Kosovo : vers la paix? du 2 au 9
juillet. Animation : Joël Wilemme, guide
touristique.
ͳͳ  La découverte des orgues en Béarn et
Bigorre du 22 au 28 juillet. Animation :
Jean-Luc Lepage, directeur adjoint de
l’Académie de musique de Dinant et
Nicole Dockens, professeur honoraire
d’histoire de la musique.
ͳͳ  Assise et Pérouse : de la naissance des
ordres mendiants aux prémices de la
Renaissance du 5 au 11 octobre. Animation : Christian Pacco, historien de l’art.
ͳͳ  Pari(s) sur l’au-delà du 16 au 18 octobre.
Animation : Bernadette Wiame, chargée
de cours de pédagogie à l’UCL et l’abbé
Gabriel Ringlet, écrivain.

Infos : 081/24.01.62
terredesens@skynet.be
www.terredesens.be

L’abbé Haquin, le guide
de ce voyage en Iran.

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
ff Les Sanctuaires se visitent
sur YouTube
L’équipe des Sanctuaires vit avec son
temps. Elle propose de découvrir le
message des apparitions de Beauraing,
sur internet, sorte de Point Info virtuel ouvert en permanence et qui ne
connaît ni saisons creuses ni éloignement géographique. Plusieurs films
ont été postés sur YouTube et le succès
est à la clé.
Partout dans le monde, à toute heure du
jour et de la nuit et à toutes les époques
de l’année, des internautes surfent sur la
Toile. Les Sanctuaires de Beauraing ont
décidé de jouer la carte du net avec bien
sûr un site internet, une newsletter mais
aussi avec des films qui présentent ce
haut lieu des apparitions de la Vierge dans
notre diocèse. Ces films sont, aujourd’hui,
accessibles via YouTube.
Une première étape avait déjà été
franchie en proposant via YouTube l’interview – sous-titrée en anglais – de Gilberte
Degeimbre, la dernière voyante encore en
vie. En 2014, elle a été visionnée quelque
70.000 fois. Nouvelle étape : l’abbé Christophe Rouard a mis sur YouTube toutes
les autres vidéos que l’on peut, d’une manière plus classique, visionner au Point I.
Elles sont proposées en français bien sûr
mais aussi en néerlandais, en allemand,
en italien et en espagnol. Moyennant
une recherche un peu plus minutieuse,
il est encore possible de dénicher, dans
d’autres langues, des vidéos postées cette

fois par des internautes.
Il y a aujourd’hui autant de visiteurs de
Beauraing sur internet que dans les Sanctuaires eux-mêmes. Beauraing sur internet grandit de manière impressionnante.

À l’agenda des Sanctuaires
ff Dimanches 8 février, 8 et 15 mars :
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing
(11km). À 11h15, départ de la gare de
Houyet; 15h45, eucharistie aux Sanctuaires. Infos : 071/66.71.13
ff Dimanche 22 février à 15h45 : appel
décisif des catéchumènes adultes du diocèse de Namur lors d’une eucharistie présidée par Mgr Vancottem.
ff Samedi 21 février : 2ème journée du
thème d’année 2015 : Marie est apparue
à des enfants. La première conférence
donnée par Nancy de Montpellier aura
lieu à 10h30. Sr Anne-Thérèse Piraux
prendra, elle, la parole à 14h30.
ff Du vendredi 13 au dimanche 15 mars :
retraite de guérison intérieure pour les
enfants accompagnés de leurs parents.
Infos : soeurannetherese@scarlet.be.

Joindre les sanctuaires
Tél. : 082/71.12.18 – Fax  : 082/71.40.75
http ://beauraing.catho.be
ndbeauraing@gmail.com

Communications - février 2015 -

67

Zoom

Année de la diaconie

Haïti au cœur de la campagne d’Entraide et Fraternité

Aumônière à la prison de Marche :
« Ils ont droit à avoir des mains qui se tendent »

La crise globale qui
frappe actuellement
les Haïtiens affecte
aussi l’agriculture sur
laquelle repose la
subsistance des habitants. Les organisations paysannes travaillent sans relâche auprès des petits
paysans pour promouvoir la souveraineté alimentaire de leur pays. Le défi
poursuivi par Entraide et Fraternité en
cette année 2015 est de renforcer ces
organisations et de revaloriser le travail paysan.
Dans les provinces de Namur et de Luxembourg, la campagne de Carême sera l’occasion d’inviter et d’écouter Juliette, coordinatrice-animatrice à la PAPDA (Plateforme
haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif). Juliette accompagne des
groupes et des familles paysannes, dans
les campagnes de Pérodin, sur le plateau
de l’Artibonite. Que ce soit en matière de
formation à des techniques agricoles, ou de
projet d’émancipation des femmes, cette
organisation fait un travail remarquable
dans des régions reculées où le soutien de
l’état est quasi absent.
La PAPDA regroupe des mouvements sociaux et des organisations de la société
civile haïtienne. Elle travaille sur les politiques publiques par le biais de l’information, la formation, l’analyse critique et l’élaboration de propositions alternatives.
Plusieurs rendez-vous sont d’ores et déjà
fixés en février et en mars dans le diocèse
(cf. ci-contre). Si, vous aussi, vous désirez
rencontrer Juliette et/ou organiser un évènement dans votre région, n’hésitez pas à
contacter les responsables d’Entraide et
Fraternité.
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Infos :

ͳͳ  En province de Namur,
Maud Plumier (0473/31.05.81 –
namur@entraide.be).
ͳͳ  En province de Luxembourg,
Amandine Henry (0476/98.73.11 –
luxembourg@entraide.be).
Agenda
Les rencontres suivantes sont communiquées sous réserve, les lieux
et heures devant encore être précisés. Pour plus de renseignements,
rendez-vous
prochainement
sur
www.diocesedenamur.be.
ͳͳ  À Bonnert, le 18 février, soirée bol
de riz et conférence-débat.
ͳͳ  À Namur, le 11 mars (à confirmer),
soirée de lancement d’Entraide et
Fraternité.
ͳͳ  Dans le doyenné de La-Rocheen-Ardenne, le 12 mars, soirée
conférence-débat.
ͳͳ  À Gelbressée, le 15 mars à 8h,
petit-déjeuner de solidarité.
ͳͳ  À Bertrix, du 9 au 12 mars, expo
Haïti au Centre culturel.
ͳͳ  À Bertrix, le 18 mars, soirée conférence-débat au Centre culturel.
ͳͳ  À Naninne, le 20 mars, souper de
solidarité et témoignage.
ͳͳ  Dans le doyenné de Barvaux-s/
Ourthe, le 22 mars à midi, dîner de
solidarité et témoignage.
ͳͳ  À Rochefort, le 24 mars, soirée
conférence-débat.
ͳͳ  Dans les doyennés de Beauraing-Gedinne, le 25 mars, soirée
conférence-débat.

N

ous sommes à quelques jours de
Noël. Des détenus de la prison de
Marche ont pris en charge la décoration de l’espace de recueillement.
Avec l’équipe d’aumônerie, ils ont
préparé la célébration qui sera présidée par Mgr Warin.

L’abbé Stréber et Laurence Vigneron (la
photo) forment l’équipe d’aumônerie
de la prison de Marche. Cette prison qui
compte trois cents détenus et onze détenues est ultramoderne. Les portes des
cellules sont ouvertes durant la journée
voilà de quoi déconcerter, du moins dans
un premier temps, les occupants mais
aussi les aumôniers.
Laurence Vigneron a pris l’habitude d’arpenter les couloirs. Les premiers contacts
avec les détenus se limitent souvent à
quelques banalités échangées. « On s’apprivoise » précise l’aumônière. Une première rencontre suivie, le plus souvent,
de bien d’autres. « Nous écoutons beaucoup. L’écoute est fondamentale, elle est
symbole de la présence de Dieu. Ils aiment me recevoir dans leur cellule où ils
me servent un café. Les écouter dans leur
cellule est important pour moi. J’entre
dans leur univers. À travers les photos, je
fais connaissance avec la famille. Je découvre aussi leurs centres d’intérêt, cela
peut m’aider par la suite. » Le tout dans
le respect de la plus grande confidentialité. Les aumôniers ne questionnent pas
le détenu sur les raisons de sa présence
dans une telle institution. Laurence Vigne-

ron : « Je les rencontre dans ce qu’ils sont
aujourd’hui. Je veux les voir dans leurs
qualités, dans ce qu’ils ont de positif : ce
qui est fait est fait et ils ont été jugés. Ils
ont droit d’avoir des mains qui se tendent.
J’aime ces paroles de Sr Emmanuelle qui
avait coutume de dire en évoquant ses
chiffonniers et les "dérapages" de certains : "À leur place qu’est-ce que j’aurais
fait?" » Les moments passés avec l’équipe
d’aumônerie sont uniques pour les détenus. Ils ont rencontré ou rencontrent encore les enquêteurs, le substitut, le juge
d’instruction, des psy... Des rapports de
ces entretiens figurent dans leur dossier.
Rien de cela avec l’aumônier, ils peuvent
être « vrais ».
Des moments où les aumôniers sont,
parfois, amenés à parler de Dieu. Il s’agit
de répondre à une demande, à des questions. Chaque jeudi, plusieurs assistent à
l’office. « J’aime leur rappeler qu’on est là
pour la prière. J’attends silence, respect et
intériorité. » Et ça marche. Et si certains
sont d’humeur un peu plus chahuteuse,
un haussement de sourcils de l’abbé Stréber suffit pour rétablir le calme...
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Histoire diocésaine
Un diocèse au cœur de la tourmente

Lu pour vous
Recension de livres

N

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

ous poursuivons notre série sur
les 100 ans de la première guerre
mondiale. Elle coûtera la vie à 3000
diocésains dont de nombreux prêtres.
Aujourd’hui, la position stratégique du
diocèse dans le plan allemand.

En quelques jours, le diocèse de Namur est
rougi par le sang des militaires et des civils
assassinés par l’envahisseur.
Ayant déclaré la guerre à la France, l’Allemagne met en application le Plan Schlieffen-Moltke, du nom des généraux qui l’ont
conçu. Il consiste à passer à travers la Belgique, prendre les armées françaises à revers, et s’emparer de Paris. La France vaincue, l’Allemagne pourra attaquer la Russie,
avec qui, suite au jeu des alliances, elle est
également en guerre, et qui n’a pas encore
achevé sa mobilisation.
Albert Ier ayant rejeté un ultimatum adressé par le gouvernement allemand, la Belgique est attaquée le 4 août, des troupes
ennemies sont signalées dans le diocèse,
en particulier à Arlon.
Car, avec plusieurs routes menant rapidement en France, et Dinant qui est une place
clé pour franchir la Meuse, le diocèse de
Namur occupe une position stratégique
dans le plan allemand.
De terribles combats s’y déroulent. Notamment à Namur, dont les derniers forts ne
tombent que le 25 août, à Dinant (21-23
août), et dans le Luxembourg (20-24 août).
Mais la route de l’envahisseur est aussi jalonnée de terribles crimes commis contre
des civils que l’ennemi présente comme des
francs-tireurs, se référant ainsi à la guerre
de 1870, au cours de laquelle des éléments
de l’armée française demeurés dans les régions occupées par les Prussiens menèrent
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Sept psaumes pour la vie

E
une guérilla contre ceux-ci. La peur des
francs-tireurs fut dès lors omniprésente
dans l’armée allemande.
Et pour les généraux allemands de 1914,
dont beaucoup étaient officiers en 1870, il
ne fait aucun doute qu’en Belgique comme
en France, il faudra de nouveau faire face
aux francs-tireurs, et, par conséquent, pratiquer une terrible répression pour éviter
que de tels actes se reproduisent.
Si l’on ne peut complètement exclure que
des civils aient tirés sur l’ennemi, le recoupement des témoignages récoltés laisse
apparaître que les soldats dont la mort
entraîna ces crimes furent tués par des soldats belges et français, ou victimes d’autres
soldats allemands, trompés par la distance
entre les unités, ou sous le coup de la boisson.
Dans la plupart des cas, les officiers allemands présents en étaient conscients. C’est
par vengeance des pertes subies qu’ils accusèrent des civils d’avoir tiré.
Ces atrocités coûtèrent la vie à plus de 3000
diocésains. Tandis qu’Andenne, Dinant, Tamines, et de nombreuses autres localités
virent pour toujours leur nom inscrit sur la
sanglante liste des entités martyres.
w François-Emmanuel Duchêne

Benoît XVI, Sept
psaumes pour la
vie, Parole et Silence, Paris, 2013.

xtraites des catéchèses
données par Benoît XVI
sur la prière, ces méditations
sont des invitations à laisser
ces sept psaumes (dans l’ordre
de leur présentation 3, 22, 23,
126, 136, 119, 110) résonner
dans nos cœurs. Que ce soit
pour découvrir ces prières que
le Seigneur nous confie dans la

Bible, que ce soit pour prendre
le temps de s’arrêter sur le
sens de ce qu’ils apportent à
une prière devenue habituelle,
voyons comment Dieu nous
y parle et comment il nous
donne ces mots pour nous aider quand nous voulons nous
adresser à lui.

Cyberthéologie. Penser le christianisme à l’heure d’internet
Antonio Spadaro,
Cyberthéologie.
Penser le christianisme à l’heure
d’internet, Lessius,
(Donner raison,
44), Bruxelles,
2014.

L

e web n’est plus un instrument mais un milieu dans
lequel nous vivons. Internet
reste-t-il sans impact sur la
manière de vivre et de penser
en chrétien? C’est la question
à laquelle l’auteur répond en
identifiant les défis lancés par

internet au langage religieux.
Docteur en philosophie et en
théologie, diplômé en communication, l’auteur ne manque
pas d’arguments pour faire
saisir le sens profond de ces
techniques. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be.

Révéler les œuvres de Dieu

C
Elena Di Pede,
Claude Lichtert,
Didier Luciani,
Catherine Vialle
et André Wénin,
Révéler les œuvres
de Dieu. Lecture
narrative du livre
de Tobie, Éditions
Jésuites, (Le livre
et le rouleau, 46),
Namur, 2014.

inq exégètes formés à
l’analyse narrative ouvrent
le livre de Tobie et scrutent
patiemment ce qui se donne
à lire au fil du récit. Suivre les
aventures du jeune Tobie permet d’abord de voir pratiqué
l’art du récit biblique pour le
plaisir du lecteur. Ainsi peuton trouver tout un jeu de
contrastes, d’attente, de secret et de révélation, comme
celui que le point de vue mys-

térieux d’un ange, Raphaël,
invite à faire sien : « Il est bon
de cacher un secret de roi et
de révéler les œuvres de Dieu
glorieusement. » Que ce soit
pour bénir Dieu, attitude que
l’on trouve plusieurs fois dans
ce livre, que ce soit donc pour
dire la reconnaissance envers
Dieu qui protège, soigne, et
guide ses fidèles dans la pratique de ce qui est juste.
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Lu pour vous
Car ils seront consolés

L
Luc Lannoye, Car
ils seront consolés. Les grâces de
l’écoute et prière,
Fidélité, Namur,
2014.

uc Lannoye a animé avec
son épouse de très nombreuses retraites pour adultes
et pour enfants et pratiqué
l’écoute et prière depuis une
trentaine d’années. Il montre
dans cette attitude une mission importante qui se présente à chaque chrétien. Si
évangéliser est une tâche qui
peut intimider, il ne faut pas
oublier la bonne nouvelle que

l’on peut être pour qui a besoin d’une écoute attentive. La
présence, le temps et l’attention donnés à l’autre sont déjà
des signes de l’amour Dieu. La
prière pour l’autre est aussi invitation à cet autre d’accueillir
cet amour. Dieu console les affligés et les chrétiens peuvent
y contribuer. À chaque lecteur
de ce livre de le découvrir et
de le faire découvrir.

Thomas More, Traité sur la Sainte Communion
Traité sur la Sainte
ue connaît-on de Thomas de Notre Seigneur », ce peCommunion, IntroMore? Qu’il est une figure tit ouvrage – par son format
duction de Jacques
d’un humanisme émergent. – illustre la vie spirituelle de
Mulliez, traduction
Qu’il est l’auteur de l’Utopie, More qui se confessait, alfrançaise par le
cet ouvrage bien utile pour lait à la messe et communiait
père Germain
prendre du recul par rapport le matin de chaque journée
Marc’hadour,
à la société des hommes. In- importante. [...] La suite sur
Nouvelle Cité,
titulé par son auteur « Traité www.diocesedenamur.be.
Bruyères-le-Châpour recevoir le Corps béni
tel, 2014.

Q

Liberté, égalité, oui, mais fraternité?

L

B.a.-ba de la prière

O

n apprend sans cesse à
prier, comme à aimer. Ce
petit livre, ponctué de nombreuses illustrations humoris-

tiques, s’adresse particulièrement à ceux qui commencent
dans la vie de prière.

Célibat des prêtres.
La discipline de l’Église doit-elle changer?
Frédéric Fornao,
B.a.-ba de la
prière, Fidélité,
Namur, 2014.

Jean Mercier, Célibat des prêtres.
La discipline de
l’Église doit-elle
changer?, DDB,
Paris, 2014.

Q

uel lien entre célibat
des prêtres et pénurie
des vocations? L’ordination
d’hommes mariés serait-elle
un remède à ce problème?
Jean Mercier, journaliste et
rédacteur en chef adjoint à la
Vie, répond à ces deux questions qui font souvent l’objet
d’un débat passionnel. Il a le
souci de se dégager des idées
reçues et de dessiner des
pistes d’avenir réalistes, hors
de toute polémique stérile.
Abordant le problème sous
ses différents angles, Jean
Mercier commence par faire
la synthèse des fondements
théologiques et spirituels du
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célibat. Il aborde ensuite la
question essentielle de l’équilibre psychologique et affectif
du prêtre. À côté de la « discipline », on trouvera une
approche pleine de nuances
qui montre comment l’amour
du Christ ne transforme pas
en célibataire endurci, qui
montre aussi que le choix pour
le Seigneur doit se faire dans
un équilibre humain bien discerné. C’est aussi cette attitude de discernement qui fait
lire les signes des temps et ce
que le célibat peut encore signifier à notre époque.

Olivier Abel,
Guy Aurenche...
Liberté, égalité,
oui, mais fraternité?, Lethielleux,
(Confrontations),
Paris, 2014.

a fraternité est la plus fragile des valeurs de la devise
républicaine de la France. Reconnaissance mutuelle sans
grandes assises, liens sociaux
souvent mis à mal dans les
mentalités actuelles, font qu’il
y a lieu de sonder ce qui donnerait des racines plus profondes à la fraternité. On en
reconnaît certes la place capitale dans une société. Mais
que veut-elle dire alors que
cette société change? Sont
convoqués dans cet ouvrage

des philosophes, des théologiens, des sociologues et des
historiens pour faire redécouvrir ou réinventer la dimension de la fraternité. Ils éclaireront le lecteur pour mieux
apprécier ce qui fait appeler
frères et sœurs des membres
des communautés auxquelles
nous appartenons, quel qu’en
soit le type, ils guideront aussi
la réflexion sur ce qui peut, au
niveau international, faire voir
autrement ce qui réunit les
membres de l’humanité.

La Bible oubliée
Joshua Roy Porter,
La Bible oubliée,
Apocryphes de
l’Ancien et du
Nouveau Testament, traduction
en français par
Gabriel Raphaël
Veyret, Albin
Michel, (Spiritualités vivantes), The
Lost Bible, 2001,
première édition,
2004. Paris, 2014.

L

a Bible oubliée est une anthologie de textes anciens
qui n’ont pas été intégrés aux
Bibles juive et chrétienne.
Ces textes proviennent du
corpus constitué par les
pseudépigraphes de la Bible
hébraïque (Ancien Testament) et les apocryphes du
Nouveau Testament. Ces

textes présentent un intérêt important par la lumière
qu’ils apportent sur l’histoire
et la culture tant du christianisme que du judaïsme au
tournant de notre ère. Cette
nouvelle édition permet de
s’en rendre compte, guidé
par un éminent spécialiste
maintenant disparu.
w Bruno Robberechts
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Fabriques d'église

Editeur responsable

Modifications législatives en matière de fabriques d’église
Pour les fabriques d’église, cette année
2015 est celle des changements. Depuis
le 1er janvier, la commune est devenue
autorité de tutelle pour les comptes, les
budgets et les modifications budgétaires.
La réforme de la tutelle sur les actes des
fabriques d’église en Région wallonne
prévoit outre des changements au niveau de la tutelle, des dates fixes pour le
dépôt des comptes (25 avril) et des budgets (31 août). Il est impossible, dans ces
colonnes, de développer en détail cette
réforme. Les transparents présentés lors
des après-midis d’information peuvent
être consultés via le site du diocèse :
www.diocesedenamur.be (rubrique intranet).
Depuis le 1er janvier 2002, les Régions
sont compétentes pour l’organisation, la
tutelle mais aussi le financement des fabriques d’église (loi du 13 juillet 2001).
La Flandre a très vite pris le décret d’application de cette loi. En Wallonie, il aura
fallu attendre douze ans. Aujourd’hui,
c’est chose faite et les fabriques d’église
doivent revoir leur manière de travailler.
ff Une double tutelle
La tutelle sur les fabriques d’église se décline sous deux formes : une tutelle générale ou encore tutelle d’annulation transférée au Gouverneur de la Province; une
tutelle spéciale ou encore tutelle d’approbation, qui est de la compétence du
conseil communal. L’autorité communale
voit donc sa compétence singulièrement
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renforcée, ce qui n’est pas sans poser problèmes puisque la Commune est à la fois
l’autorité qui finance et celle qui juge du
montant des crédits alloués. Il n’est pas
déraisonnable de penser que les Communes voudront réduire leurs dépenses
en réduisant celles des fabriques d’église.
Longtemps la Commune n’avait qu’un avis
à rendre sur les finances d’une fabrique et
un devoir de combler l’éventuel déficit.
ff Attention à la déchéance!
Les dates de dépôt des comptes (25 avril),
des budgets (30 août) et des modifications budgétaires sont modifiées. Chacun
de ces documents devra être transmis
simultanément - et là encore c’est une
nouveauté - à la Commune et à l’Évêque.
Ces derniers voient les délais prévus pour
l’examen singulièrement raccourcis, sans
que des moyens humains supplémentaires leur soient accordés. Raccourcir
le temps consacré à scruter comptes,
budgets et modifications budgétaires est
positif : les fabriques d’église seront plus
rapidement fixées sur les moyens dont
elles disposeront pour fonctionner. Mais
il y a un revers à la médaille tant pour les
Communes et l’Évêché : faire face à une
arrivée massive de dossiers à gérer dans
un laps de temps réduit. Il faut savoir
que le diocèse de Namur réunissant les
provinces de Namur et de Luxembourg
compte 742 fabriques d’église!
Un conseil donc : envoyer les comptes et
les budgets dès qu’ils sont prêts, et les ré-

Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal
diger à temps! Cet étalement pourrait faciliter le travail. Si les délais de présentation
des budgets et des comptes ne sont pas
respectés, la fabrique court le risque d’être
automatiquement déchue de son droit à recevoir des subsides.

Rue de l’Evêché 1 – 5000 Namur
Courriel  :
mediadiocese@skynet.be

ff Des photocopies supplémentaires

Rue de l’Evêché 1 – 5000 Namur
Tél.  : 081/25.10.80
Fax  : 081/22.93.77

Cette réforme énumère aussi les nombreuses pièces justificatives qui doivent
accompagner les comptes : par ex. un relevé détaillé, article par article, des recettes,
avec référence aux extraits de compte; les
mandats de paiement... Des photocopies
à joindre aux documents déposés tant à la
Commune qu’à l’Évêché. Même si ce travail
supplémentaire est fastidieux et coûteux, il
devra être réalisé.
ff L’opération pilote
Parmi les objectifs poursuivis par le ministre
des Pouvoirs locaux à l’initiative de cette
opération pilote : créer et réaliser un espace de dialogue, modaliser l’intervention
financière et créer des synergies administratives. Il s’agirait de conclure une convention pluriannuelle entre les Communes et
Provinces et les fabriques d’église.
Rappelons enfin que les fabriques d’église
qui participeraient à une opération pilote
doivent au préalable en demander l’autorisation à l’Évêque.
Infos :
081/25.10.80
fabriques.eveche.namur@skynet.be
www.diocesedenamur.be, rubrique intranet

Administration
ff «  Communications  »

ff Abonnement
10 numéros, 35 €
BE97 0001 2058 5649
Documents diocésains
5000 Namur

Rédaction
Place du Palais de Justice 3 –
5000 Namur
Christine Bolinne, Alain Savatte,
abbé Thierry Pluquet
Tél.  : 081/65.67.53 - 081/22.03.00
Courriel  :
mediadiocese@skynet.be
Les annonces à insérer dans la revue doivent être transmises impérativement à la rédaction pour le 10
du mois précédant la parution.
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À Corbion, les confirmés et les familles
se retrouvent pour un repas.

Au Centre spirituel FOX de Farnières, cent personnes ont fêté le nouvel an « autrement ».

À Rochefort, Eric Lemoine a été ordonné
diacre en vue du sacerdoce.

Moment de détente au séminaire avant de
penser aux examens.

Une année 2015 semée de joie pastorale :
un vœu adressé à l’évêque.

Moment de fête autour de l’Epiphanie à
Nobressart, dans le Val d’Attert.
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