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Notre Évêque nous parle.
Il m’a paru utile de répercuter ici une partie des propos que j’ai
tenus à la Cathédrale à l’occasion de la messe chrismale du 8 avril
dernier.
En ces fêtes pascales, je pense tout d’abord aux Italiens
d’Italie et de Belgique, douloureusement frappés par la tragédie du
tremblement de terre de L’Aquila et de la région. Avec vous, je confie
ce poids de souffrance à la Croix glorieuse de Celui qui porte et
endure tout, Jésus, le Serviteur souffrant. Avec nos frères et sœurs
italiens, qui nous sont si chers, mais aussi pour eux, nous voulons
prier ardemment en ces jours.
En raison de l’actualité de ces dernières semaines, je
voudrais aussi adresser un message de sympathie à tous nos amis
africains, si activement présents dans la vie de notre
communauté chrétienne. À l’automne prochain, se déroulera un
Synode des évêques, à Rome, spécialement consacré à l’Église en
Afrique. C’est en prévision de cet événement que notre Pape Benoît
XVI s’est rendu récemment au Cameroun et en Angola. Ce voyage a
été d’une exceptionnelle qualité. J’en veux pour témoin la réaction
de la Conférence épiscopale régionale de l’Afrique de l’Ouest
francophone, signée par son Président, le Cardinal Sarr. Je cite
ce document, passé sous silence dans la plupart des médias
occidentaux : « Nous savons gré au Saint-Père pour tout le message
d’espérance qu’il est venu nous livrer (…). Il est venu nous
encourager à vivre unis, réconciliés dans la justice et la paix, pour que
l’Église d’Afrique soit elle-même une flamme ardente d’espérance pour
la vie de tout le continent. Et nous le remercions pour avoir reproposé
à tous, avec nuance,clarté et pénétration, l’enseignement commun
de l’Église, en matière de pastorale des malades du sida. (…) Nous
déplorons et condamnons l’attentat contre la vérité qui est le péché
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de notre monde post-moderne et dont résultent les graves
blessures que subit de plus en plus la Sainte Église, notre Mère. Quel
est ce monde où l’on ne prend pas le temps d’écouter l’autre, de
l’écouter jusqu’au bout, et où on lui fait dire ce qu’on veut qu’il dise ?
La sagesse africaine et la Sagesse biblique, toutes axées sur l’écoute,
ont une autre vision du monde à proposer.»
La Conférence épiscopale du Cameroun n’a pas non plus
mâché ses mots. Je cite sa déclaration : « Les médias d’Occident ont
occulté toute l’action de l’Église sur la lutte contre le sida et la prise en
charge des malades. (…) Ils ont voulu faire croire à un malaise de
l’opinion camerounaise, alors qu’au contraire les Camerounais ont
accueilli le pape avec joie et enthousiasme (…) et nous étions tous
fiers d’entendre le Pape nous rappeler l’enseignement de l’Église.»
Et le Nonce apostolique en Angola, un Italien, résume toute l’affaire
en ces termes : « Avec cette histoire instrumentalisée, les journalistes
occidentaux ont volé la scène médiatique aux Africains. Oui, les
Occidentaux continuent de coloniser les Africains par la puissance
virtuelle de ce qu’ils nomment ‘information’ ».
Oui, notre presse a volé aux Africains un événement qui
devait, pour une fois, les mettre positivement au devant de la scène
médiatique. Ils ont déjà si peu d’occasions de se faire valoir. Et même
cela, on le leur a pris, en ne retenant de tout ce remarquable voyage
qu’une phrase du Pape, et encore une demi-phrase, une phrase
tronquée. Est-ce ignorance de la langue ou est-ce stratégie de
mauvaise foi, mais nos journalistes et puis nos parlementaires,
semblent ignorer la portée d’une proposition principale précédée d’une
conditionnelle. Écoutez la phrase suivante : « Les médicaments de
pointe, s’ils sont pris sans précaution et sans accompagnement
médical, aggravent les problèmes de santé au lieu de les résoudre ».
Vous serez tous d’accord avec mon affirmation. Prenez n’importe
comment de la cortisone ou des anti-inflammatoires et vous verrez le
résultat ! Mais laissez tomber la conditionnelle et ne gardez que la
principale : “ Les médicaments de pointe aggravent les problèmes de
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santé au lieu de les résoudre ”. Je vous garantis que, si vous me faites dire cela, en laissant tomber un bout de phrase, je serai demain
accusé dans les journaux de négationnisme médicamenteux,
d’opposition obscurantiste à la science et de pharmacopée
génocidaire. C’est ce qu’on a fait avec Benoît XVI : on a laissé tomber
la conditionnelle, développée d’ailleurs dans la suite de son propos,
qui insistait sur l’importance prioritaire de l’éducation à une sexualité
responsable. Et tout cela au profit du seul dogme que reconnaît
apparemment notre culture, celui de l’infaillibilité plus que pontificale,
confinant à l’absolu, de ce machin que vous savez, bien utile, il est
vrai, dans bon nombre de cas, mais qui ne sera jamais la panacée
universelle.
Notre Pape n’est pas maladroit. C’est un homme candide et
confiant. Sa candeur va jusqu’à penser que des hommes intelligents,
habitués à la finesse du langage, respecteront les nuances de sa
parole. Et sa confiance va jusqu’à tendre la main à des évêques
lefebvristes en pensant qu’ils la saisiront et mettront fin à un schisme
douloureux. Je l’espère de tout cœur, car ce geste l’honore, même s’il
a été court-circuité par les déclarations insensées de l’un d’entre eux
et terni par des erreurs regrettables de communication au sein de la
Curie romaine. Si, au 11ème siècle, lorsque les tensions s’exacerbaient
entre l’Église d’Orient et celle d’Occident, il s’était trouvé des Benoît
XVI pour tendre la main au patriarche de Constantinople, Michel
Cérulaire, ou, au 16ème siècle, pour dialoguer avec Martin Luther, avant
que se consomme la rupture, peut-être aurions-nous pu éviter,
malgré les torts des deux côtés, des schismes tragiques pour
l’histoire de la chrétienté. Honneur donc et respect à ce Pape,
traîné dans la boue, mais qui est, malgré tout, notre cher et vénéré
Saint-Père dans la foi, l’espérance et la charité !
Heureusement qu’à côté de ces tempêtes médiatiques qui
nous ont fait mal, il y a aussi de bonnes nouvelles. La première est
la parution de la « Charte diocésaine de la catéchèse » que j’ai
promulguée en ce 8 avril et qui a été préparée avec le précieux
concours de la Commission diocésaine de catéchèse et la fructueuse
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collaboration des trois Conseils pastoraux et presbytéral et des doyens
du diocèse. Dans la foulée du Directoire général pour la catéchèse,
de la Lettre des Évêques de Belgique Devenir adulte dans la foi et
de mon livre Pastorale et catéchèse des sacrements, cette charte
renouvelle les perspectives d’un chantier important dans la vie du
diocèse, celui d’un effort de transmission de la foi visant l’ensemble
de la communauté chrétienne.
Autre bonne nouvelle : depuis la dernière messe chrismale ont
paru, à la Pentecôte de 2008, le 11 mai, les statuts définitifs du
Chemin néocatéchuménal, reconnu par Rome comme, je cite : « un
itinéraire de formation catholique valide pour la société et les temps
actuels » (Jean-Paul II) et comme étant « au service de l’Évêque comme
une des modalités de réalisation diocésaine de l’initiation chrétienne
et de l’éducation permanente de la foi ». Je n’ai qu’à me féliciter de la
présence de communautés néocatéchuménales dans notre diocèse,
à Jambes et à Ciney, en attendant, je l’espère de tout cœur, d’autres
lieux encore. Et je rends grâce à Dieu pour la présence du Chemin
néocatéchuménal de par le monde, qui a déjà permis, grâce aux
vocations nombreuses qu’il suscite, l’ouverture de plus de 70
séminaires diocésains « Redemptoris Mater », dont le nôtre, à Namur.
Avec notre autre séminaire diocésain, le Séminaire « Notre-Dame », le
Séminaire « Redemptoris Mater » me permet d’ordonner une moyenne
de près de 5 prêtres par an. Cette année, il s’agira, si Dieu le veut,
de 4 nouveaux prêtres, 2 de chaque séminaire. En plus de ces 4
diacres, notre diocèse compte encore, grâce à ses deux excellents
séminaires, 30 autres futurs prêtres, ce qui est un beau gage
d’espérance.
Enfin, je me réjouis qu’en ces fêtes pascales soient baptisés
10 catéchumènes adultes, admirablement préparés à cet événement
par des catéchistes dont la formation, de grande qualité, a été
assurée par notre Commission du catéchuménat des adultes.
Aussitôt après leur baptême, ils seront confirmés grâce à l’onction de
ce Saint-Chrême que je vais consacrer tout à l’heure. Et pendant toute
l’année, ce même Saint-Chrême, distribué dans tous les doyennés du
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diocèse, servira pour la célébration des baptêmes d’enfants et les
confirmations de jeunes. Merci aux jeunes confirmands ici
présents et aux catéchistes qui les accompagnent ! Votre présence
d’aujourd’hui annonce la moisson future.
Avec ce même Saint-Chrême, je oindrai également les
mains de nos nouveaux prêtres, le 21 juin prochain. Ceci me donne
l’occasion de remercier de tout cœur tous mes chers frères prêtres
dont cette messe est aussi la fête et qui vont, dans quelques instants,
renouveler les engagements de leur sacerdoce. Leur vie est toute
donnée au Seigneur, malgré les faiblesses humaines qui nous sont
communes à tous. Leur vie est vouée à l’essentiel de notre existence
sur la terre, à savoir la rencontre entre le cœur des hommes et le cœur
de Dieu. Leur vie est donc belle, très belle. Mais elle est exigeante,
toujours, et, souvent, difficile par les temps qui courent. Je vous
invite, mes frères et sœurs, à les aimer beaucoup et à prier pour eux.
Nous avons tous besoin d’eux. Mais ils ont aussi besoin de nous,
de notre soutien. Portons également dans notre prière tous les
séminaristes ici présents, ceux du diocèse, mais aussi ceux qui
appartiennent à des communautés présentes dans le diocèse. Et prions
déjà pour leurs successeurs, pour tous ceux que le Seigneur appelle
à son service.
À la fin de la messe, les délégués des doyennés recevront
chacun, en même temps que le Saint-Chrême et les huiles des
catéchumènes et des malades, 300 exemplaires du dépliant que
vous avez trouvé inséré dans le carnet de cette célébration. Il
annonce les grandes lignes du programme qui jalonnera la
célébration du 450ème anniversaire du diocèse de Namur-Luxembourg.
À la sortie, vous pourrez en recevoir quelques autres exemplaires, à
condition de les diffuser ensuite. Ce neuvième Jubilé du diocèse de
Namur sera une belle occasion de célébrer ce que nous rappelle
cette liturgie, à savoir que, grâce à Jésus, le Christ, nous formons
tous ensemble, évêques, prêtres, diacres, consacré(e)s et laïcs un
peuple de prêtres que le Seigneur a consacrés par le baptême et
la confirmation, ainsi que nous le signifiaient la première lecture et
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l’évangile de cette messe. Nous en rendons grâces au Seigneur et,
nous inspirant de la lecture tirée de l’Apocalypse, nous lui disons avec
gratitude : « À toi, Jésus, le témoin fidèle, le premier-né d’entre les
morts, le souverain des rois de la terre, à toi qui nous aimes, qui nous
as délivrés de nos péchés par ton sang et qui as fait de nous le royaume
et les prêtres de Dieu ton Père, à toi gloire et puissance, pour les
siècles des siècles. Amen ! »
+ André-Mutien,
Évêque de Namur.

ème

Prière pour la 46
les Vocations
3 mai 2009.

Journée mondiale de prière pour

Seigneur,
Nous reconnaissons en toi le seul Saint.
Apprends-nous à te choisir chaque jour
et à suivre ton Fils
dans le service de nos frères et sœurs.
Réveille dans le cœur de tous les baptisés
l’appel à la sainteté.
Donne à des jeunes de s’engager généreusement
comme prêtre, diacre, consacré …
Fais grandir les adultes
dans leur capacité à transmettre la foi
qui produira un fruit abondant dans ton Église.
Amen.
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Agenda de Mgr Léonard : mai (et début de juin) 2009
Mai
1.

Marche des vocations, de Braine-l’Alleud à Nivelles.

2.

11h.00 : messe à Thy-le-Château (Communauté des Béatitudes) ;
15h.00 : réunion de formation diocésaine avec les auxiliaires de
l’apostolat ;
20h.00 : participation au concert de la chorale « Le Champeau », à
l’église Saint-Loup.

3.

10h.00 : confirmations à Saint-Léger ;
15h.45 : messe à Beauraing, à l’occasion de la Journée de prière
pour les vocations.

6.

09h.00 : Conseil épiscopal.

9.

Journée de préparation des confirmands adultes.

10.

Célébration, à Malines, du 450ème anniversaire de la création de 5
diocèses belges.

12.

Rencontre, à Banneux, avec les assistantes de prêtres.

13.

19h.00 : messe au Séminaire « Redemptoris Mater », avec
admission d’un séminariste.

14.

Conférence épiscopale nationale, à Malines.

15.

09h.00 : Conseil épiscopal.

16.

10h.00 : confirmations à la chapelle Sainte-Thérèse (Namur), selon
l’usage extraordinaire du rite romain ;
16h.00 : confirmations à Bastogne.

17.

11h.00 : confirmations à Ham-sur-Sambre ;
16h.00 : consécration de l’autel du Carmel de Dinant (Sorinnes).

21.

10h.00 : messe de l’Ascension, à la Cathédrale.

22.

10h.00 : messe de la Sainte-Rita, à Bouge ;
19h.00 : confirmations à Biesmerée.
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23.

17h.00 : cérémonie de clôture des « Special Olympics », à La
Louvière ;
20h.00 : veillée préparatoire à la Pentecôte, à la Cathédrale.

24.

10h.30 : confirmations à Orgeo ;
16h.00 : confirmations à Jambes ;
20h.00 : veillée préparatoire à la Pentecôte, à la Cathédrale.

25.

20h.00 : veillée préparatoire à la Pentecôte, à la Cathédrale.

26.

20h.00 : veillée préparatoire à la Pentecôte, à la Cathédrale.

27.

18h.00 : confirmations à Sainte-Marie-Chevigny.

28.

20h.00 : veillée préparatoire à la Pentecôte, à la Cathédrale.

29.

09h.00 : Conseil épiscopal ;
18h.00 : confirmations à Neufchâteau.

30.

20h.00 : vigile et messe de Pentecôte, avec confirmations d’adultes,
à la Cathédrale.

31.

10h.00 : messe de la Pentecôte, à la Cathédrale ;
15h.00 : confirmations à Barvaux/Ourthe ;

Début de juin
1.

10h.00 : messe pour le pèlerinage annuel de Zoutleeuw.

2.

Participation à la procession dansante d’Echternach (Grand-Duché).

3.

Réunion du Centre National des Vocations, à Couvin.

4.

Réunion de la Commission mixte (évêques – religieux), à Ermetonsur-Biert.

5.

09h.00 : Conseil épiscopal et rencontre avec le Conseil diaconal ;
18h.30 : réunion de la Commission diocésaine de Pastorale
familiale.

7.

10h.00 : confirmations à Jemelle ;
15h.00 : confirmations à Tellin.

9-10.

Session annuelle des doyens du diocèse, à Ciney.

9.

17h.00 : Commission doctrinale, à Malines.

10.

18h.00 : messe à Resteigne (« Maison Notre-Dame »).

—

251 —

Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin : mai 2009.
Vendredi 1er mai de Braine-l’Alleud à Nivelles :
—

marche pour les vocations.

Samedi 9 mai à Ciney (Mont de la Salle) :
—

de 9h30 à 16h00, réunion de la Commission interdiocésaine
de Pastorale familiale.

Dimanche 10 mai à Malines (Cathédrale) :
—

à 10h00, concélébration de l’eucharistie du 450ème anniversaire
de l’Archidiocèse.

Jeudi 21 mai à Bouillon (Église décanale) :
—

à 10h30, eucharistie de l’Ascension et bénédiction des orgues
restaurées.

Lundi 1er juin à Guirsch (Église Saint-Willibrord) :
—

à 10h00, procession de saint Willibrord et eucharistie.

En mai, vous êtes invités à prier
Pour que les laïcs et les communautés chrétiennes se fassent
promoteurs responsables des vocations sacerdotales et religieuses.
Pour que les Églises particulières œuvrant dans les régions
marquées par la violence, pour que les Églises catholiques de formation
récente, reconnaissantes au Seigneur du don de la foi, soient prêtes à
participer à la mission universelle de l’Église, en offrant leur disponibilité
à prêcher l’Évangile dans le monde entier.
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Le nouveau Conseil presbytéral
Après une longue période de gestation, l’enfant est enfin né.
Pour rappel, le Conseil presbytéral se compose de membres élus
librement par les prêtres, de membres de droit (dont un représentant du
Chapitre cathédral et un représentant des religieux, désigné par la
conférence des Supérieurs majeurs) et au besoin d’autres membres cooptés
par l’évêque diocésain. Les statuts du Conseil presbytéral stipulent
également que pour chaque membre effectif élu, seront élus membres
suppléants les candidats suivants dans l’ordre du nombre des voix recueillies.

Membres de droit
Mgr André-Mutien Léonard, Mgr Pierre Warin, Philippe Hector,
Pascal Roger, Joël Rochette (président du séminaire), Jacques Lamsoul
(représentant le Chapitre cathédral), Bernard Lorent (représentant les
religieux).

Membres cooptés
François Barbieux, Krzysztof Borowiec, Juan Carlos Conde Cid,
Bernard-Marie Lozet, Wenceslas Mungimur, Anastas Sabwe Kalenda.

Déjà un tout grand merci aux membres de ce nouveau Conseil.
Que notre travail aide notre diocèse à grandir dans l’amour du Christ et du
prochain. En attendant de nous retrouver pour notre première rencontre,
fixée au mardi 23 juin 2009.
Abbé Philippe Hector
Adjoint du vicaire général
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Ces précisions ayant été apportées, voici la liste tant attendue :

Membres élus
Catégories

Membres effectifs

Membres suppléants

Namur

Patrick Denis
Philippe Masson

Jules Sabaux
Michel Dangoisse

Beauraing

José Dussart
Claude Bastin

Jules Warzée
Philippe Huberty

Dinant

Pol Léonard
Chrystophe
Rakotoarison

Pierre Renard
Roger Maldague

Philippeville

Joseph Goffin
Janusz Kruch

Jean-Claude Pivetta
Didier Peltier

Sud Luxembourg

Bernard Saintmard
Pierre Jehenson

Maurice Degive
Albert Rossignon

Bastogne

Jean-Maurice Jacques
Charles Denis

Jean-Franç. Thiébaut
Gustave Balthazard

Marche

Henri Maréchal
Philippe Guillaume

Jean Sokay
René Roquet

Neufchâteau

Philippe Goosse
Jean-Marie Wilmotte

Jean Tornafol
Michel Monseur

Socio-caritatif

Joseph Bayet

Guy Conrard

Mouvements de jeunes

Vincent Favart

Christian Jacquet

Mouvements d’adultes

Jean Marchand

Joseph Adam

Enseignement

Henri Ganty

Joseph Pirson

Services diocésains

Jean-Marie Huet

Jean Lombet

Formation

Bruno Robberechts
Thierry Tilquin

José Reding
Thierry Dejond

Retraités

Remi Delaite

Maurice Cheza

André Haquin

Alphonse Arnould
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PRÊTRES ET DIACRE JUBILAIRES EN 2009
« Par l’onction de l’Esprit Saint tu as établi ton Fils unique
prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle ;
et tu as voulu qu’il y ait dans l’Église
une diversité de services.
C’est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté
la dignité du sacerdoce royal ;
C’est lui qui choisit, dans son amour pour ses frères,
ceux qui, recevant l’imposition des mains,
auront part à son ministère. »
Préface de la Messe rituelle Ordinations.

❀ — 65 ans
Père Louis MAHY – René SCHWARTZ – Louis WERY.
❀ — 60 ans
Père Gaston BAIJOT – Père René BECHET – Jacques ETIENNE –
Honoré FASTRES – Jean FIEVET – Jean GODENIR – Emile
HARLANGE – Père Léopold LAFORGE – Paul LEONARD –
Jean MEUNIER – Raymond TAMINIAUX – Nestor TOUSSAINT.
❀ — 50 ans
ANDRE Marcel – CHARLES André – CHEZA Maurice – DALCETTE
Eugène – DAUSSAINT Jules – DEHARRE Michel – DUPONT
Lucien – LEFEBVRE André – LEPAGE Gérard – MALAISE
Jean-Baptiste – MAROTTE Georges – MARTENS Jean – SIMON
Adolphe – WENKIN Joseph.

❀ — 25 ans
IYENGA Léon – KAISIN Guy (diacre) – MOKE MODU Sylvain –
NGIMBI Frédéric – PINI-PINI Evariste – TAMUZI Henri.
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Confirmations en mai.
3/05/09

10h00

Saint-Léger

Mgr Léonard

3/05/09

10h30

Vierly

Chan.J.-M. Huet

3/05/09

10h30

La Plante

Mgr Warin

10/05/09

10h30

Sect. Offagne

Abbé Ph. Hector

10/05/09

11h00

Salzinnes, Ste-Julienne

Chan. J.-M. Huet

10/05/09

15h00

Alle

Abbé J. Rochette

16/05/09

16h00

Bastogne

Mgr Léonard

16/05/09

18h30

Leuze

Chan. M.Herbiet

17/05/09

10h00

Floreffe

Chan. M.Herbiet

17/05/09

10h30

Bastogne

Abbé H. Ganty

17/05/09

10h30

Bertrix

Abbé Ph. Hector

17/05/09

10h30

Sect. Paliseul

Mgr Warin

17/05/09

11h00

Ham-sur-Sambre

Mgr Léonard

22/05/09

19h00

Biesmerée

Mgr Léonard

24/05/09

10h30

Sect. Orgeo-Herbeumont

Mgr Léonard

24/05/09

11h00

Houyet

Mgr Warin

24/05/09

16h00

Jambes, St-Symphorien

Mgr Léonard

27/05/09

18h00

Sainte-Marie-Chevigny

Mgr Léonard

29/05/09

18h00

Mellier

Abbé H. Ganty

29/05/09

18h00

Neufchâteau

Mgr Léonard

30/05/09

18h00

Flawinne

…… … …

30/05/09

18h00

Heinsch

Mgr Warin

30/05/09

18h30

Andenne

Abbé J. Bayet

31/05/09

10h30

Bourcy

Abbé Ph. Hector

31/05/09

15h00

Barvaux

Mgr Léonard

31/05/09

18h00

Wéris

Mgr Léonard

—
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Confirmations en juin.

1/06/09

14h30

Maffe

Chan.J.-M. Huet

3/06/09

10h30

Longchamps

Abbé H. Ganty

3/06/09

16h00

Lustin

Abbé J. Bayet

3/06/09

18h00

St-Hubert

Mgr Warin

7/06/09

10h00

Jemelle

Mgr Léonard

7/06/09

11h30

Noville S/Mehaigne

Abbé Ch. Florence

7/06/09

10h30

Benonchamps

Chan. M.Herbiet

7/06/09

10h30

Jenneville

Abbé H. Ganty

7/06/09

10h30

Tillet

Chan. J. Jallet

7/06/09

11h00

Ochamps

Abbé G. Rollin

7/06/09

15h00

Anthée

Abbé H. Ganty

7/06/09

15h00

Tellin

Mgr Léonard

Collectes diocésaines en mai-juin.
—

03 mai :

Formation des futurs prêtres.

—

17 mai :

Action catholique.

—

19 juin :

Pastorale des Malades et Caritas Wallonie.

Noms et adresses des marguilliers.
Nous rappelons aux secrétaires de Fabrique d’église qu’il est
impératif de signaler à l’Évêché le nom et l’adresse des nouveaux marguilliers
lors de changement de fonction ou lors de nouvelles nominations.
Ceci afin que toute correspondance arrive sans difficulté à son
destinataire.

—
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FABRIQUES
D’ÉGLISE

Collectes.

Les fabriques d’église sont des établissements publics chargés de
la gestion du temporel du culte. Ceci signifie qu’elles ne sont tenues de
prendre à leur charge que les frais directement liés à l’exercice public du
culte (article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809) et que, en ce
qui concerne le produit des collectes et des troncs, elles ne perçoivent que
les offrandes destinées au culte proprement dit (article 36 du décret, en
particulier les 6° et 7°).
Les diocèses de Belgique ont été chacun amenés à fixer des règles
permettant de déterminer quelles sont les collectes ou produits des troncs
destinés au culte. En ce qui concerne le diocèse de Namur, l’usage consiste
à réserver une collecte par mois (au strict minimum une collecte tous les
deux mois pour les paroisses les plus pauvres) pour les besoins du culte :
cette somme est versée annuellement à la fabrique d’église qui l’enregistre
en recettes à l’article 15 de ses comptes.
Pour le surplus, les collectes impérées, destinées à des œuvres
particulières, retournent à l’Évêché qui les distribue. Le solde appartient à
la paroisse (caisse paroissiale) et sert à financer les frais de catéchèse et
autres dépenses non inhérentes à l’exercice public du culte.

Enfants de chœur.
L’article 21 des dépenses (chapitre II) reprend le traitement des
enfants de chœur. Il s’agit en réalité d’une gratification dont les montants
sont fixés comme suit :
•
•
•

54,50 euros dans les paroisses sans vicaire rétribué par l’État,
72 euros dans les paroisses avec un vicaire rétribué par l’État,
89 euros dans les paroisses avec deux ou plusieurs vicaires
rétribués par l’État.
Les montants ne peuvent être indexés.

—
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Le diocèse de Namur engage :
Un chargé de communication
Description de la fonction
-

Récolter et diffuser de l’information à destination des organes de presse.
Assurer les contacts avec la presse.
Assurer le suivi et l’adaptation permanente du site internet diocésain, en
lien avec l’entreprise déjà en charge du site existant.
Assurer le lien avec la revue diocésaine Communications.
Assurer la rédaction d’une news-letter.
Au niveau des provinces de Namur et de Luxembourg, lancer une équipe
de médias et la coordonner.
Au niveau local, susciter une personne de contact médias.
Offrir une aide à la réalisation d’un site internet de doyenné.
Modérer le partage d’expériences pastorales locales intéressantes,
échangées via le site internet diocésain.
Représenter le diocèse de Namur dans les organes interdiocésains des
médias.
Assurer le suivi financier des projets liés à la fonction.

Profil
La personne recherchée :
-

sera titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur en lien avec la
fonction.
aura une expérience professionnelle dans le monde des médias;
pourra travailler dans un projet d’Église.
pourra s’intégrer dans une équipe, et l’animer.
pourra utiliser les outils informatiques habituels (traitement de textes,
tableurs, base de données …).
disposera d’un véhicule.

L’entrée en fonction est prévue au 1er septembre 2009.
Les candidatures sont à envoyer, pour le 22 mai 2009 au plus tard à :
Évêché de Namur : Philippe Hector, rue de l’Évêché, 1, 5000 Namur.
Tél. : 081 25 10 95 - E-mail : p.hector@namur.catho.be

—
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PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS.
Père Michel CLAEYS
Missionnaire spiritain 1928-2009
Né à Fosses le 8 août 1928, il a consacré
sa vie à Dieu et à la mission le 8 septembre 1949.
Il fut ordonné prêtre le 15 septembre
1954. Il passa de nombreuses années à former
des jeunes à Gentinnes, puis il servit au
Cameroun et dans la paroisse de Saint-Servais
(Sainte-Croix) à Namur (1976-1993).
Il a vécu ses cinq dernières années
à Gentinnes. Il est mort à Ottignies le 28 mars
2009.
« Dès ton arrivée, tu déposais ta valise et, aussitôt, tu étais sur le
terrain appelant chacun par son nom et chacun se sentait reconnu. Tu étais
un homme polyvalent : préparation de la catéchèse avec les catéchistes et
les maîtres d’écoles. Formation des jeunes postulantes. Animation spirituelle
de la communauté des Sœurs. Récollections pour les jeunes et les enfants.
Accueil fraternel du clergé autochtone. Ta disponibilité reste légendaire :
accompagner un malade à l’hôpital, secourir ceux qui sont en difficulté et en
même temps, être intransigeant face à la corruption et à l’injustice.
Témoignage prononcé au nom
des Sœurs de l’Enfant-Jésus du Cameroun.
Le Père Michel Claeys, Missionnaire Spiritain est accueilli comme
vicaire dans notre paroisse Sainte-Croix à Saint-Servais en 1973 par
Monsieur l’abbé Meunier doyen de Saint-Servais.
Pendant ce temps, tout en gardant la gestion de la Maison des Spiritains
de la rue Henri Lemaître, il se dévoue dans notre paroisse à tous les échelons
principalement dans le contact avec les malades et les personnes âgées
auxquels il apporte écoute et réconfort.
C’est en 1993 que le Père Michel Claeys quitte la paroisse afin de se
consacrer à la maison des spiritains de la rue Henri Lemaître.
Joseph Fosseprez - paroissien.

Le Christ remplit la promesse faite aux apôtres avant l’Ascension et envoie le Saint-Esprit.
Lectionnaire, Pays mosan, deuxième moitié du XIIe siècle. - New York, Pierpont Morgan Library, M. 883, fol. 62v (165 x102 m).

—
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LA TOUCHE FINALE.
Tous les grands cuisiniers vous le diront combien, pour la réussite d’un
plat, la « touche finale » est essentielle. Ce peut être une sauce un peu
relevée, l’ornementation colorée de l’assiette ou le « je ne sais quoi » qui
parachève la préparation.
Tous les artistes vous diront la même chose : un tableau réussi tient à
la touche finale ; un montage floral en dépend beaucoup;
Cette touche n’est donc nullement un simple ruban coloré destiné à
faire pittoresque : elle parachève l’œuvre et lui donne son relief définitif.
On voit aussi dans l’enseignement (et même dans les homélies
liturgiques) : l’exemple qui fait mouche, la comparaison éclairante,
l’anecdote illustrative, voire l’excursus relaxant contribuent énormément à la
communication du message.
La fête de la Pentecôte nous montre la puissance de l’Esprit Saint
dans son rôle de « touche finale », entendu en ce sens fort.
Sans sa venue, les Apôtres seraient restés les pleutres qu’ils étaient et
n’auraient jamais osé devenir témoins de Jésus vivant et ressuscité. Sans lui,
l’Église n’aurait jamais pris son envol : Jésus lui-même n’y suffisait pas.
Il fallait ce don de l’Esprit pour que l’esquif affronte les flots.
L’hymne « Veni Creator » exprime cela en qualifiant l’Esprit Saint de
« digitus paternae dexterae » : le doigt de la main droite du Père.
Il y a là l’image du potier qui, avec un seul doigt parachève l’œuvre
que le tour n’a pu réaliser complètement.
Si l’Esprit Saint a été donné dès le Baptême, la « touche finale » est
offerte dans le sacrement de Confirmation, lequel est conféré avec grande
solennité par l’évêque ou un de ses délégués : c’est une manière d’indiquer
que la touche finale n’est pas un appendice ornemental ou superflu : elle est
constitutive de l’œuvre totale.
Encore faut-il pour cela que nous acceptions de ressembler à l’argile
sous le doigt du potier, ce qui implique de notre part une réelle disponibilité,
voire une sorte de docilité active.
Belle fête de Pentecôte !
Heureuse et fructueuse touche finale !
Abbé Henri Ganty,
Vicaire épiscopal de l’Enseignement.

—
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LES CENTS ANS DE
NOTRE-DAME DE GRÂCE
à BERZEE (WALCOURT)

La paroisse Sainte Marguerite à
Berzée vit une année de fête. En effet,
il y a cent ans, elle a accueilli une
reproduction de l’icône de Notre-Dame de
Grâce.
C’est en 1609 que le Révérend Frère Dominique retire d’un tas de
décombres à Rome un icône de Notre-Dame de Grâce, abîmée et très souillée.
Grand dévot de la Vierge, il la nettoie et, ayant un peu une âme d’artiste, il la
restaure. A la fin de ses travaux, il a la surprise de voir la Vierge lui sourire.
Il s’imagine d’abord que c’est une illusion. La Vierge elle-même lui
signifie que c’est bien elle. Elle promet en même temps qu’elle exaucerait les
demandes de ceux qui la prieront dévotement, et surtout les prières faites
« pour les défunts et le soulagement des âmes du Purgatoire ».
C’est à Vienne que l’originale serait encore vénérée de nos jours.
Une copie de celle-ci est transférée au Carmel de Soignies en 1887.
En 1909, l’abbé Prélat, curé de Berzée, invite un Père Carme de
Soignies à venir prêcher une retraite ou une neuvaine. Durant cette
prédication, l’icône séjourne à Berzée et elle y jouit d’une telle ferveur que
les paroissiens sont déçus qu’à la fin des prédications le Père reprenne l’icône
avec lui.
Les grâces obtenues à Berzée furent si remarquables que l’on a cru
y voir le désir de la Vierge d’y être vénérée. Pour finir, les responsables des
Carmes de Soignies décidèrent de céder à l’église paroissiale le privilège du
culte de Notre-Dame de Grâce. Le nombre d’ex-voto de remerciement et
d’attachement des pèlerins à Notre Dame ne fait que souligner le bien fondé
de cette décision.

—
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Le deuxième dimanche de juillet est devenu, pratiquement dès le
début, le grand jour du pèlerinage à Notre-Dame de Grâce. Mais à d’autres
moments de l’année, des groupes sont les bienvenus et des pèlerins
individuels se succèdent quotidiennement.
À l’occasion du l’année du centenaire, à Berzée
diverses célébrations sont prévues :
•

Le dimanche 26 avril aura lieu l’ouverture « officielle » du centenaire,
avec une procession des statues de Notre Dame (dont Beauraing),

•

Du 3 au 12 juillet (jour de la grande fête), la neuvaine préparatoire,
avec une exposition sur les 100 ans du culte.

•

Le 7 octobre une procession aux flambeaux.

•

Le 19 février 2010, jour anniversaire du décès de l’abbé Prélat,
promoteur du culte, clôture des festivités du Centenaire, avec une
séance académique.

NOTRE-DAME DE FOY
400ème anniversaire 1609-2009
16 mai : colloque scientifique « Foy-Notre-Dame »,
art, politique et religion (au Centre culturel de Dinant,
puis en l’église, cette dernière partie étant consacrée
au plafond de l’édifice).
24 mai : grand messe télévisée, à 11h.
1er juin : pèlerinages de la Pentecôte (de Rochefort et
d’Houyet).
7 juin : Visites guidées dans le cadre de la « journée
églises ouvertes » et concert.
4-5 juillet : pèlerinage nocturne de Beauraing à Foy.
5 juillet : commémoration du 400ème anniversaire de la
découverte de la statuette (grand-messe et à partir de
11h, « Foy s’ouvre aux artistes ». Une organisation du
secteur pastoral. Le lendemain, concert dans le cadre
du festival de Namur.
Renseignements sur : www.foynotredame.com

—
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VIE CONSACRÉE
Les Sœurs de la Providence et de l’Immaculée Conception
(Champion).

La Congrégation de la Providence
et de l’Immaculée Conception est l’une
des six branches nées d’un même
Charisme, vécu et diffusé par un jeune
prêtre lorrain : Jean-Martin Moyë - 17301793 - béatifié par le Pape Pie XII, le
21/11/1954.
Tout jeune prêtre, notre Fondateur
fut touché par l’extrême misère matérielle
et culturelle des fillettes de la campagne.
En 1761, après huit ans de
patience et de prière, Jean-Martin Moyë
obtient la permission d’envoyer, dans les
hameaux les plus abandonnés de Lorraine, des jeunes filles formées
spirituellement par lui-même , qui s’appuieront uniquement sur la Providence
et instruiront les fillettes, en partageant la vie pauvre des villageois. La
première « institutrice », Marguerite Lecomte, commença à instruire trois
enfants dans une porcherie désaffectée.
Les « petites écoles » se développent très rapidement. Cependant,
Jean-Martin voit plus loin que sa terre natale : il confie ses écoles à un ami
prêtre, entre dans la Société des Missions Étrangères à Paris et est envoyé,
en 1771, travailler en Chine, à cette époque, strictement fermée aux
étrangers. Il y fait notamment appel à des femmes zélées pour l’aider dans
l’évangélisation, spécialement pour le baptême des petits enfants. Après 10
ans de labeur épuisant et de persécutions, le missionnaire interprète certains
événements de sa vie comme un appel de la Providence à retourner en
France. Il rentre en Lorraine où il reprend aussitôt l’accompagnement
spirituel des Sœurs et les missions paroissiales, jusqu’à sa mort en exil, à
Trêves, en 1793.

—
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En 1882, quelques « Sœurs de la Providence » (appelées ainsi par la
population) sont envoyées en Belgique. Deux d’entre elles ouvrent une école
à Jambes (Namur), paroisse de l’Abbé Jean-Baptiste Kinet.
Vu les difficultés de communication entre la Belgique et la France,
l’Assemblée des Évêques belges décide, en 1837, l’érection d’une
Congrégation diocésaine autonome, soumise à la juridiction de l’Évêque de
Namur, Mgr Dehesselle. Sœur Xavier Voirin, venue de France en 1832, en
devient la première Supérieure générale.
Dans l’optique de son Fondateur, la mission prioritaire de la Congrégation est l’éducation des plus pauvres, « les enfants et tous ceux qui en ont
besoin », disait Jean-Martin Moyë : dans les écoles d’abord, et, jusqu’à la fin
du XXème siècle, auprès des détenues des prisons, dans les Refuges pour
vieillards, etc …
Les Sœurs de l’Immaculée Conception sont aujourd’hui environ 550,
réparties dans trois continents : Europe (Italie, Angleterre et Belgique),
Amérique latine (Colombie, Equateur et Pérou) et Afrique (R.D.C.).
Partout, elles travaillent en collaboration avec des laïcs, partageant
avec eux le Charisme de Providence. La « Famille-Providence » compte ainsi
de jeunes « Missionnaires laïques » (jeunes filles et jeunes gens qui
partagent, pendant un an ou deux, la vie et la mission d’une communauté)
et d’autres Associés : « Fraternistes » ou « Amis de la Providence »,
Consacrées de la Providence dans le monde, Associées par promesse,
prêtres et Séminaristes de la Providence ».
Une des caractéristiques essentielles de Jean-Martin Moyë nous
semble être son insistance sur quatre vertus considérées par lui comme les
piliers de l’édifice spirituel et apostolique qu’il se sent appelé à construire :
la simplicité ou rectitude d’intention, la pauvreté évangélique, l’abandon à la
Providence et la charité apostolique.

Nos engagements pastoraux dans
le Diocèse de Namur-Luxembourg.
Après beaucoup d’années d’enseignement, la mission de la
communauté de Champion est l’accueil de groupes divers désireux d’une
journée de ressourcement, de formation ou simplement de détente : Foi et
lumière, Renouveau charismatique, C.V.X., Mutuelle, Groupe de liaison,
etc …
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D’autres missions personnalisées sont exercées par certaines Sœurs :
la collaboration au recrutement de professeurs de religion, l’accompagnement, dans des organismes divers, de personnes blessées par la vie, la
présence auprès des pauvres ou handicapés, la remédiation scolaire …
Depuis novembre 2007, une maison, proche de l’école secondaire,
baptisée (par les jeunes) Connexion Providence, a été restructurée
avec le projet d’offrir aux étudiants un espace de parole et de proposition
d’Évangile. C’est également un lieu de rencontre pour la catéchèse
paroissiale - enfants, jeunes et adultes - les retraites préparatoires à la
profession de foi, la pastorale scolaire du diocèse, etc … Lors de cours
d’espagnol, de rattrapages scolaires, de rencontres informelles en piqueniquant avec les jeunes, des liens se nouent peu à peu avec la maison et la
communauté .

Le début est modeste, mais il renvoie à la parole du sénevé et à ce
conseil adressé un jour à J.-M. Moyë lui-même : « Les grandes choses ont
de petits commencements. Commencez par peu ».

Dans la plupart des autres communautés du Diocèse, outre la
présence de prière, l’apostolat est essentiellement paroissial : catéchèse,
accueil et visite aux/de personnes en difficulté, isolées ou malades,
participation aux réunions de Visiteurs de malades. Une Sœur joue un rôle
important dans la Banque alimentaire et à la « P’tite Buée » de Namur ;
une autre est très active à la St-Vincent-de-Paul locale.

Une seule Sœur de la Congrégation est encore engagée dans
l’enseignement à temps plein, dans le Diocèse : professeur de religion à l’école
secondaire de Neufchâteau.

Depuis dix ans, trois groupes de Fraternités-Providence - Champion,
Saint-Servais et Neufchâteau - se réunissent chaque mois avec deux
objectifs principaux : l’approfondissement du charisme de Providence et
des engagements et activités en solidarité avec les pauvres.

—
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ANNÉE SAINT PAUL
2008 - 2009
Les « Propos du mois »
du cardinal DANNEELS

VIII
Le mystère pascal en nous
De Paul, on retient l’image d’un
apôtre passionné, que rien ne
pourrait arrêter. A temps et à
contretemps, il lui faut annoncer
le Christ. Mais les oppositions ne
lui ont pas manqué. Peu à peu,
l’apôtre y découvrira un mystère,
une révélation.

De mauvais moments à passer ?
Aucun évangélisateur ne fut si
souvent expulsé d’une ville où il
était entré pour y apporter le Christ.
Les visites de Paul à la synagogue,
par où il commençait toujours sa
mission, finissaient généralement
par se gâter. Il ne fallait guère de
temps avant qu’il soit obligé de
fuir. Ce scénario se reproduisait
souvent. Mais rien ne pouvait
arrêter l’apôtre: « C’est une
nécessité qui s’impose à moi :
malheur à moi si je n’annonce pas
l’Évangile! » (1 Cor 9,16).

La souffrance de
l’apôtre
Pour Paul, évangéliser n’est pas un
métier. Il ne peut évangéliser que
gratuitement. « N’aurions-nous pas
le droit de manger et de boire ?
N’aurions-nous pas le droit
d’emmener avec nous une femme
chrétienne comme les autres
apôtres, les frères du Seigneur et
Céphas ? Moi seul et Barnabas
n’aurions-nous pas le droit d’être
dispensés de travailler ?... Qui
plante une vigne sans en manger
le fruit ? Ou qui fait paître un
troupeau sans se nourrir du lait de
ce troupeau ?... Mais moi, je n’ai usé
d’aucun de ces droits... Plutôt
mourir !... Car annoncer l’Evangile
n’est pas un motif d’orgueil pour
moi.... Si je le faisais de moi-même,
j’aurais droit à un salaire; mais si j’y
suis contraint, c’est une charge qui
m’est confiée. Quel est donc mon
salaire ? C’est d’offrir gratuitement
l’Évangile que j’annonce, sans user
des droits que cet Évangile me
confère » (1 Cor 9, 4-7. 15-18).
Paul s’identifie à sa tâche
d’évangélisateur. Sa vocation lui
colle à la peau : elle est devenue

—

lui-même. Il n’est dès lors plus
question d’un salaire, qu’il ne
pourrait d’ailleurs accepter. Il serait
alors quelqu’un qui loue ses
services, non plus un apôtre.
Rien d’étonnant dès lors qu’il ne
puisse être découragé par aucun
revers. Les obstacles sont là pour
être assumés et ensuite oubliés. En
avant toutes! Les souffrances de
l’apôtre sont des mauvais moments
à passer mais, pour le reste, elles
sont insignifiantes.
Jusqu’à ce jour fameux de l’incident
d’Éphèse. La prédication de Paul
était si efficace que le culte de
Diane en était annihilé. Un orfèvre
nommé Démétrius, qui vendait des
statuettes de la déesse, vit son
entreprise faire faillite. Sous son
impulsion, une émeute se produisit
dans la ville à propos de la
prédication de Paul qui avait fait
des ravages dans la région. Les
gens coururent en masse vers
l’amphithéâtre et crièrent pendant
près de deux heures. Paul voulut
alors se jeter dans la foule, mais
les disciples l’en dissuadèrent.
Quelques fonctionnaires haut placés
le soutenaient heureusement et lui
firent dire: « Ne viens surtout pas !»
Ce n’est que lorsque la police eût
calmé la foule, que la tempête
s’apaisa (cfr Ac 19, 23-40).
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Une révélation
Paul n’avait jamais rien connu de
pareil. Et il en fut touché :
n’était-ce là qu’un « accident
de parcours » ? Il revient sur
l’événement dans sa seconde
lettre aux Corinthiens. À ses yeux,
l’enjeu était bien plus important. La
souffrance de l’apôtre n’est plus un
simple épisode à traverser et à
oublier. Il y avait ici davantage !
« Car nous ne voulons pas, frères,
vous le laisser ignorer : le péril que
nous avons couru en Asie nous a
accablés à l’extrême… au point que
nous désespérions même de la
vie. Oui, nous avions reçu en
nous-mêmes notre arrêt de mort »
(1 Cor 1, 8-9).
Cette épreuve représentait une
révélation divine sur le sens de
la souffrance apostolique : « Ainsi
notre confiance ne pouvait plus se
fonder sur nous-mêmes, mais sur
Dieu qui ressuscite les morts. C’est
lui qui nous a arrachés à une telle
mort et nous en arrachera » (2 Cor
1,9-10). Ceci est de l’ordre du
mystère. Il est révélé à Paul que la
souffrance de l’apôtre concerne
Dieu qui y fait valoir ses droits. Ce
n’est point l’apôtre qui prêche,
mais Dieu qui agit par lui. Voilà
pourquoi s’y ajoutent des
souffrances : c’est Dieu qui frappe
à la porte et qui lui fait éprouver
qu’Il est encore présent.
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Qu’un prédicateur souffre ou qu’il
s’agisse de nous, les pasteurs, il
se peut que les échecs proviennent
d’un manque de compétence,
d’engagement, ou de ce qu’on s’y
est mal pris, etc. Tout cela peut
arriver. Mais même si nous faisions
un « sans faute », souffrances et
déboires n’en subsisteraient pas
moins. Car l’apôtre est porteur d’un
mystère : Dieu est en lui et c’est Lui
qui est à la source des succès. C’est
encore toujours Lui qui souffre dans
l’apôtre. Ce n’est plus Paul qui vit,
mais le Christ qui vit en lui. Lorsque
notre apostolat nous éprouve, c’est
le Christ qui souffre en nous.
Ainsi la souffrance apostolique ne
peut-elle être comparée à nulle autre
: c’est un mystère. C’est ce qui nous
aide à ne pas nous attribuer les
revers - un honneur immérité ! -,
mais à les transfigurer en joie de
partager un mystère. S’il y a de la
joie, c’est que nous en avons été
trouvés dignes. « Les apôtres
quittèrent donc le Sanhédrin, tout
heureux d’avoir été trouvés dignes
de subir des outrages pour le Nom»
(Ac 5,41). Voilà le mystère caché au
creux des événements d’Éphèse :
quand l’apôtre souffre, c’est le
Christ qui souffre en lui.
C’est bien pourquoi Paul peut dire :
« Je trouve maintenant ma joie
dans les souffrances que j’endure
pour vous, et ce qui manque aux
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détresses du Christ, je l’achève
dans ma chair en faveur de son
corps qui est l’Eglise ; j’en suis
devenu le ministre...» (Col 1,24).
C’est une affirmation osée, car
manquerait-il quelque chose aux
détresses du Christ ? Sa mort
n’a-t-elle pas expié tout péché ?
Bien sûr, la souffrance du Christ
était accomplie et suffisante. Mais
à l’intérieur de celle-ci, Il avait
ménagé une part assumée par nos
propres souffrances, pour le bien
de cette Église dont nous sommes
les ministres.
Le deuxième volet du mystère de
la souffrance apostolique est sa
fécondité pour l’Église, par
participation à la rédemption
réalisée par le Christ. « Je trouve
maintenant ma joie, dit Paul, dans
les souffrances que j’endure pour
vous» (Col 1,24). « Ainsi la mort est
à l’œuvre en nous, mais la vie en
vous» (2 Cor 4,12). La souffrance
de l’apôtre n’est donc pas qu’un
échec préludant à une victoire.
C’est, en profondeur, un mystère
de salut, la part que nous prenons
dans le mystère pascal de Jésus,
mort et vie tout à la fois.
Quand je suis faible, je suis fort…
Paul veut révéler encore davantage
aux Corinthiens. Après son départ,
d’autres évangélisateurs arrivent à
Corinthe. D’après eux, Paul n’est
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pas un véritable apôtre, au même
titre que les Douze, car il n’a jamais
connu Jésus durant sa vie terrestre.
Et surtout, il n’a pas été témoin de
la mort et de la résurrection de
Jésus. Sans même avoir rien vu, il
se réclame d’une « voix venue du
ciel», entendue sur le chemin de
Damas. Par ailleurs, les adversaires
de Paul, des prédicateurs
judaïsants, n’acceptent ni sa façon
de relativiser la loi juive, ni sa
doctrine selon laquelle Dieu ne nous
sauve pas en raison de nos œuvres,
mais à cause de notre foi en une
grâce imméritée.
Paul a toujours refusé de se vanter
ou d’arguer de ce qu’il dut subir de
par la volonté du Christ. Mais cette
fois, c’en est trop ! Il sait fort bien
qu’il ferait mieux de ne pas faire son
propre éloge. N’a-t-il pas tout reçu
de Dieu ? « Ce qu’on ose dire ... je
l’ose moi aussi... Ils sont... ministres
du Christ ? - je vais dire une
folie - moi bien plus! Dans les
fatigues - bien davantage, dans les
prisons - bien davantage, sous les
coups - infiniment plus, dans les
dangers de mort - bien des fois ! »
(2 Cor 11, 21…23). « Ah! si vous
pouviez supporter de moi un peu
de folie ; eh bien oui ! Supportezmoi ! » (2 Cor 11, 1).
Paul énumère longuement ses
épreuves physiques et spirituelles :
« trois fois j’ai fait naufrage …
dangers des faux frères » (2 Cor
11,25-26). Mais il conclut d’une
manière très inattendue : « S’il faut
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s’enorgueillir, je mettrai mon orgueil
dans ma faiblesse » (2 Cor 11,31).
Pour se justifier face à ses
concurrents, Paul en appelle à sa
faiblesse. Et il pousse plus loin
encore, se risquant - « fou que je
suis ! » - à évoquer les grâces
exceptionnelles qui lui échurent,
mais il les attribue à quelqu’un
d’autre : « Je connais un homme
en Christ ... cet homme fut enlevé
jusqu’au paradis et entendit des
paroles inexprimables qu’il n’est
pas permis à l’homme de redire »
(2 Cor 12, 1…4). Puis il s’empresse
de tout relativiser : « Ah ! si je
voulais m’enorgueillir, je ne serais
pas fou, je ne dirais que la vérité;
mais je m’abstiens pour qu’on n’ait
pas sur mon compte une opinion
supérieure à ce qu’on voit de moi
ou à ce qu’on m’entend dire »
(2 Cor 12,6). Paul ne veut se vanter
que de sa faiblesse et non des
dons extraordinaires dont Dieu l’a
comblé.
A quoi s’ajoute une révélation
plus profonde encore, concernant
le mystère de la souffrance
apostolique et de la faiblesse de
l’apôtre : « pour m’éviter tout
orgueil, il a été mis une écharde
dans ma chair, un ange de Satan
chargé de me frapper, pour
m’éviter tout orgueil. A ce sujet, par
trois fois, j’ai prié le Seigneur
de l’écarter de moi. Mais il m’a
déclaré : ‘Ma grâce te suffit ; ma
puissance donne toute sa mesure
dans la faiblesse’ » (2 Cor 12, 7-9).

—

On ignore ce que fut cette «écharde»
plantée dans la chair de Paul. On
a avancé bien des hypothèses :
une maladie chronique ? un mal
de tête ? une épreuve ou une
tentation incessante ? le douloureux
souvenir de son passé de
persécuteur de l’Église ? le constat
réitéré de ce que personne ne lui
faisait totalement confiance ? Ou
encore l’angoisse ou un défaut de
prononciation ? Ce à quoi il semble
faire allusion dans la première lettre
aux Corinthiens: « Moi-même,
quand je suis venu chez vous,
frères, ce n’est pas avec le prestige
de la parole ou de la sagesse que je
suis venu...» (1 Cor 2,1). Personne
ne le saura jamais. Et il vaut peutêtre mieux, car cela permet de voir
dans cette «écharde» n’importe quel
handicap ou contrariété que
peuvent connaître des apôtres, y
compris nous-mêmes. Une chose
est sûre : il s’agissait d’un obstacle
à son labeur apostolique, et il a très
normalement prié Dieu d’en être
délivré, lequel, pensait Paul, y avait
d’ailleurs tout intérêt. Et nous avec
lui! Mais la pensée de Dieu est tout
autre : « Ma grâce te suffit ; ma
puissance donne toute sa mesure
dans la faiblesse » (2 Cor 12,9).
Le creuset d’une divine fécondité
Dieu a sa propre conception de
l’efficacité : c’est la faiblesse de
l’apôtre qui le rend fort. Non
seulement parce qu’elle rabaisse
son orgueil, mais parce que c’est
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dans son indignité que se déploie
l’action divine. La faiblesse de
l’apôtre est comme le «sacrement»
de l’activité de Dieu. Il a fallu du
temps pour que Paul le comprenne
mais, désormais, il le perçoit
clairement : « Aussi mettrai-je mon
orgueil bien plutôt dans mes
faiblesses, afin que repose sur
moi la puissance du Christ. Donc
je me complais dans les faiblesses,
les insultes, les contraintes, les
persécutions, et les angoisses pour
Christ ! Car lorsque je suis faible,
c’est alors que je suis fort» (2 Cor
12, 9b-10). Cette faiblesse montre
la priorité de Dieu et de sa grâce.
C’est Dieu qui agit !
Cela ne signifie pas que l’apôtre
ne doive pas agir et affronter les
obstacles. Mais que c’est dans ce
creuset que se déploie une action
féconde. L’apôtre sème et arrose,
mais c’est Dieu qui donne la
croissance (cfr 1 Cor 3,7).
Tout cela relève d’un monde
paradoxal, celui de Dieu, un monde
où les évidences humaines sont
mises sens dessus dessous. Ce qui
n’est rien à vue humaine, devient
tout aux yeux de Dieu. Le grand roi
David fut le fils cadet de Jessé.
La petite jeune fille de Nazareth
devint la mère de Dieu. Ce sont
des pauvres qui, les premiers,
contemplèrent Jésus dans la
crèche.
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Ainsi que Paul le note : « Le langage
de la croix est folie pour ceux qui se
perdent, mais pour ceux qui sont en
train d’être sauvés, pour nous, il
est puissance de Dieu » (1 Cor 1,18).
« Ce qui est folie de Dieu est plus
sage que les hommes, et ce qui est
faiblesse de Dieu est plus fort que
les hommes... Ce qui est folie dans
le monde, Dieu l’a choisi pour
confondre les sages; ce qui est
faible dans le monde, Dieu l’a choisi
pour confondre ce qui est fort; ce
qui dans le monde est vil et méprisé,
ce qui n’est pas, Dieu l’a choisi pour
réduire à rien ce qui est » (1 Cor 1,
25 & 27-28).
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Voilà la leçon que Paul a tirée de
sa vie apostolique si dense. Il le
réalisera bien davantage lorsqu’il
se retrouvera en prison, réduit à
l’inaction. Il y découvre mieux
encore la fécondité de l’impuissance
et de la souffrance « en faveur de
son corps qui est l’Église » (Col
1,24). Dans une vie d’apôtre, la
souffrance est bien plus qu’un fait
divers à oublier. Elle doit être
longuement contemplée, car c’est
en elle que réside le mystère de
l’action apostolique : participer à la
croix du Christ. Mieux : permettre à
sa passion de s’accomplir en nous.
+ Godfried Cardinal Danneels
Archevêque de Malines-Bruxelles

Nouveauté
Offre spéciale :
un coffret saint Paul
À l’occasion de l’année saint Paul RCF
vous propose un coffret spécial
L’odysée de saint Paul comprenant
7 CD pour seulement 40 euros :
une série de 4 CD retraçant la vie de l’apôtre en 24 épisodes, 2 CD sur le
thème « Paul, l’aventurier de Dieu » développé par l’historien Régis Burnet
et, en cadeau, l’émission Halte spirituelle, avec le prêtre et théologien Michel
Quesnel, dédiée à la spiritualité paulinienne. Une belle idée de cadeau pour
offrir à vous proches ou vous faire plaisir ! »
Paru dans la lettre des amis de RCF-Bruxelles.
Pour commander : par mail à boutique@rcf.fr, par téléphone au
04 72 38 62 10, ou par courrier à RCF - Service Auditeurs - 69231
Lyon Cedex 05.

—
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ROCHEFORT TABEEL
•

Du mercredi 6 mai (14h) au samedi 9 (14h)
SUITE DE LA LECTURE DES LETTRES DE ST PAUL
« VOUS AVEZ ÉTÉ APPELÉS À LA LIBERTÉ »

La lettre aux Galates proclame que la foi au Christ rend le croyant libre
même à l’égard de la Loi - mais cette liberté renvoie au service des frères.
La lettre aux Philippiens ruisselle de joie, alors que Paul est
emprisonné ; le regard sur le Christ permet de consentir au détachement et
à l’amour …
Dans Philémon, Paul se situe face au problème de l’esclavage.
Retraite animée par le Père R. DEVILLERS OP. Inscription : 50 €

MAREDSOUS - MAISON DES ÉCRITURES.
•

Exposition temporaire :
Les Lettres de Saint Paul illustrées - du 15 mai au 30 juin 2009
En cette année St-Paul, on veut attirer l’attention sur l’œuvre de cet
Apôtre exceptionnel. Un concours d’illustration du thème de
l’exposition a été lancé auprès d’Académies et d’Écoles d’Art. Un prix
de 500 € sera remis à l’auteur de l’œuvre primée.
Ouvert tous les jours de 14h30 à 17h30, sauf le mercredi. P.A.F. : libre.
Visites guidées sur rendez-vous. P.A.F. : 7 € par personne ; 50 € pour
un groupe (10 minimum).

•

Saint Paul hier et aujourd’hui :
Trois journées de Séminaires approfondiront la réflexion entamée
par des membres de la communauté bénédictine de Maredsous à
l’occasion du bimillénaire de la naissance de Paul.
Jeudi 17 septembre, jeudi 22 octobre, jeudi 12 novembre.

Référence : http://www.planet-turquie-guide.com/ephese.jpg

Éphèse adopte le christianisme
Actes des Apôtres (19, 28-29)
« Les auditeurs, remplis de fureur, poussaient des cris : « Gloire à
l’Artémis d’Éphèse ! » Toute la ville fut gagnée par le désordre, et les
gens se précipitèrent tous ensemble au théâtre, en y entraînant avec eux
les compagnons de voyage de Paul. »
« Métropole prestigieuse, lieu de débat rivalisant avec Alexandrie
et Antioche, la cité d’Éphèse devient l’un des premiers centres du
christianisme lorsque Paul y propage ses idées et fonde une communauté
chrétienne au 1er siècle.
Après un premier passage rapide en 52, il revient pour y demeurer
pendant près de trois ans, entre 55 et 58. Son ministère efficace est
alors considéré comme une menace pour le temple d’Artémis. C’est sur les
gradins du grand théâtre que Demetrius, le chef des orfèvres, aurait
ameuté le peuple contre Paul et ses compagnons de voyage, Gaïus et Aristarque, accusés de porter atteinte au culte. Dissuadé par les disciples de
rejoindre le théâtre, Paul quitte la ville peu après et se met en route pour
la Macédoine. »
Commentaires de Prions en Église (mai 2009).

—

275 —

Canonisation de la Bienheureuse
Jeanne JUGAN.

Dans les Communications du Diocèse de
Namur vous avez donné, en page 217, un très
beau texte sur la canonisation du Père Damien
le 11 octobre à Rome. C’était le témoignage de
l’apôtre des lépreux. Un message merveilleux
pour nous tous.
Mais nous voudrions vous rappeler que
le 11 octobre à Rome la Bienheureuse Jeanne
Jugan, fondatrice de la Congrégation des Pauvres, sera canonisée, en
même temps que le Père Damien ! Le message des Petites Sœurs des
Pauvres est vécu dans le monde entier, dans le Diocèse de Namur et dans
la Ville de Namur !
Jeanne Jugan est née à Cancale (France) le 25 octobre 1792.
En 1839 Jeanne recueille une personne âgée, aveugle et infirme et lui
cède son lit. C’est la grande tâche hospitalière, c’est l’humble début d’une
grande œuvre !
A partir de 1852, les Supérieures ne demandent plus rien à leur
fondatrice. C’est à la Maison-Mère que Jeanne passe le reste de sa vie (27
ans !) sans charge précise au milieu des Novices. Le 29 août 1879, Jeanne
Jugan âgée de 86 ans décède à la Tour Saint-Joseph.
Jeanne Jugan n’a pas d’écrits mais ses paroles furent lumineuses !
« Soyez une belle rose de Charité. N’oubliez jamais que le Pauvre, c’est
Notre Seigneur. Lorsque vous serez près des Pauvres, donnez-vous à plein
cœur ! Lorsque vous serez en maison, soyez bonnes avec les vieillards,
surtout à l’égard des infirmes … aimez-les bien ! » Toujours Jeanne Jugan
vit sa foi avec la simplicité des « petits ». Elle avance résolument, portant sur
les événements et les personnes le regard d’une foi vivante, génératrice
d’espérance et ouvrière de charité !
L’esprit de la Congrégation c’est Jésus des Béatitudes dans la
douceur, l’humilité du cœur et la joie de l’hospitalité ! Les Petites Sœurs font
appel à la réponse du Christ qui les consacre dans son amour par quatre
vœux : chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité i

—
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La Congrégation est implantée dans 32 pays sur tous les
continents. Il y a 2710 sœurs, 60 novices, 202 maisons qui accueillent
12.232 résidents et 2.065 personnes associées, « Association Jeanne
Jugan », qui donnent une grande vitalité à leur foi chrétienne et
collaborent à la mission apostolique des Petites Sœurs des Pauvres !

Bienheureuse Jeanne Jugan priez pour nous ! Et dans quelques mois
nous pourrons dire, dans la tendresse de Dieu, Sainte Jeanne Jugan, priez
pour nous tous !

2 SESSIONS D’ÉTÉ DE LA CIPL
Dans une ambiance familiale, conviviale, … la CIPL
organise deux sessions d’été en internat.
Du 3 au 7 juillet 2009 : au Collège Notre-Dame de Bellevue à Dinant.
Session pour tous les âges : de 0 à … ans ! Garderie pour les
tout-petits.
Chaque tranche d’âge participera à des animations qui lui sont
spécifiques. Des temps communs seront également organisés.
Du 17 au 21 août 2009 : à l’Institut Sainte-Marie à Jambes.
Session uniquement pour les adultes.
Un thème: CÉLÉBRER,
Un chemin d’initiation,
Un chemin de catéhèse …
Au sein de nos communautés, Catéchèse et liturgie, loin de
s’opposer, se complètent, nous initient, structurent notre foi …
Exposés, ateliers, célébrations … mais aussi, détente, joie et bonne
humeur seront au rendez-vous !
Plus d’infos : Mme Georgette ÉTIENNE, rue de la Paix, 30, 7030 SaintSymphorien. 0474 66 06 36 - getienne@skynet.be

—
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COMMISSIONS - SERVICES
LA COMMISSION JUSTICE ET PAIX
DE NAMUR FACE AUX ELECTIONS REGIONALES
Le 9 juin 2009 se dérouleront les élections régionales et
européennes. Dans le contexte de crise économique internationale et au
milieu des débats qui concernent l’Etat Fédéral, la Commission Justice et
Paix de Namur estime essentiel de relever certains enjeux essentiels pour
la vie sociale en Wallonie à partir de différentes thématiques qui relèvent
totalement ou partiellement de la sphère politique régionale.
1. La vie économique et sociale et l’accès à l’emploi
La récente crise financière a amené les responsables de différentes
organisations et les techniciens de l’économie à rappeler l’importance de
l’économie réelle, les caractéristiques de la vie économique et sociale dans
laquelle se déploient les différentes activités des citoyens.
Quelles seront les prochaines politiques de création d’activités
de production de biens et services à caractère durable ?
Quelles seront les articulations entre différentes formes
d’économie (marchande, sociale, publique…) ? Avec quels processus de
régulation ?
Quelles seront les formes de solidarité développées dans le cadre
d’entités locales à taille humaine ?
2. L’accès au logement et à la sécurité d’existence
Il nous paraît important de tenir compte de l’évolution de la
société globale et des différentes formes de précarité, y compris pour des
personnes dotées d’un emploi ou d’une pension de retraite. La multiplication
de cellules monoparentales, l’augmentation simultanée de l’espérance de
vie et du coût de la vie quotidienne pose de plus en plus de problèmes pour
l’accès au logement ou le maintien de celui-ci dans de bonnes conditions.
Quelles seront dans le nouveau cadre les initiatives développées pour
l’accès au logement, la sécurité d’existence, la reconnaissance effective
de droits élémentaires ? Quelles seront les mesures particulières adaptées
aux jeunes couples, aux personnes âgées, aux sans-abri ?

—
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3. La politique de l’éducation et de la formation
Les établissements d’enseignement de l’enfance à l’âge adulte sont
des lieux-clefs d’éducation et de formation. Il s’agit d’enjeux fondamentaux
dans la société globale : garantir l’insertion sociale et économique,
permettre à différents moments de la vie de se qualifier, se former, changer
d’orientation. Education et formation sont les leviers d’une société postindustrielle capable d’opérer un travail sur elle-même, travail réflexif et
innovant dans des objectifs d’équité et d’efficacité.
Quelles seront les mesures prises pour sécuriser le travail des
enseignants et favoriser l’innovation, en sachant qu’on ne change pas une
société par décret ? Quels seront les dispositifs permettant la transition de
l’enseignement des premières années vers l’enseignement des adultes ?
Quels seront les liens avec les collectivités locales ? Quelles seront les
initiatives au sein de bassins de formation ?
4. L’accès au savoir et à la culture
Les groupements de vie associative sont des lieux où s’édifie une
culture commune, où se construisent différentes capacités de comprendre,
d’agir, de réfléchir, de se situer dans une localité, une région. L’accès au
savoir et à la culture passe par le cadre scolaire mais aussi par tout le
travail d’éducation permanente des mouvements de jeunes ou d’adultes. La
démocratie associative ne s’oppose pas à la démocratie représentative mais
la complète et la conforte en faisant émerger les problèmes vécus par
différentes catégories de citoyens et l’analyse nourrie par un travail patient
de groupes locaux ou régionaux.
Quel sera dans les prochaines années le soutien à différentes formes
de vie associative ? Quelle sera la capacité du pouvoir politique d’organiser
la confrontation, l’apport de la vie associative dans la construction d’une
manière cohérente, digne et équitable de vivre ensemble ?
5. L’éducation à la santé et la politique de prévention
La politique de santé est une matière fédérale qui garantit jusqu’à
présent par une série de mécanismes l’accès à un système de soins pour
les différents âges de la vie. Des études récentes ont toutefois montré le
lien entre la pauvreté et la dégradation de la santé. Or les politiques de
prévention et d’éducation à la santé relèvent des responsabilités des
Régions et des Communautés.

—
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Quels seront dans les prochaines années les dispositifs
d’information, d’éducation et de réflexion sur la santé vue dans une
perspective globale ?
Quelles seront les initiatives publiques qui permettront
d’améliorer des modes de vie dans les cités, l’environnement dans les
friches industrielles ou les terrains de nouvelles industries ?
Pour la Commission Justice et Paix de Namur
Joseph PIRSON, Président
Adresse de contact : Secrétariat Justice et Paix, Rue de la Joncquière, 52,
5020 CHAMPION raymondnoel46@yahoo.fr

Du samedi 04 juillet (17h)
au samedi 11 juillet (14h)

SESSION D’HÉBREU BIBLIQUE
à l’Ermitage Saint-Jean, rue des Moulins F 52160 Moulins-Lès-Metz

Niveau 3 - Professeur : André GROSSMANN
Jérémie 19 et 35, le pot de terre brisé et la leçon des Rékabites.
Grammaire : formes nominales etc. Analyse narrative et discours
prophétique.
Niveau 5 - Professeur : Ursula SCHATTNER-RIESER
Textes messianiques de Qumran et quelques textes proches du
Nouveau Testament (Commentaire du Ps 37, extraits de la Règle de la
Communauté essénienne et du Recueil de leurs hymnes, 4Qbéatitudes,
Commentaire de Nahum, et autres). Les textes de Qumran seront
fournis vocalisés.
Contact : Secrétariat 28 rue Molitor 75016 Paris
Tél. : 01 47 43 07 06 - Fax : 01 40 71 66 56
Courriel : session.hébreu.biblique@vanadoo.fr
Site internet : www.chez.com/hebreu

—
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PÈLERINAGES NAMUROIS
Rue du Séminaire, 6, 5000 NAMUR - BELGIQUE
Tél. : 081 22 19 68 - Fax : 081 22 02 86
Courriel : pelerinages.namurois@skynet.be
Web : www.pelerinage-namurois.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h15 à 17h. - Lic.A5332

Pèlerinage à Nevers à l’occasion de l’année Bernadette.

A l’occasion de l’année Bernadette, nous vous invitons à emboîter ses
pas à Nevers où elle vécut discrètement de 1866 à 1879. Durant sa vie, cette
femme à la santé chancelante répandit la joie et appliqua les différents points
que la Vierge lui avait confié à Lourdes : prière, pénitence, pauvreté et
construction de l’Église. Nous découvrirons son cadre de vie : le couvent de
la Congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers aux mille visages.
A Nevers, nous parcourons l’histoire de l’architecture : de l’église
romane de St-Étienne à l’église en béton de Ste-Bernadette-du-Banlay
construite en 1964.
Plus en aval de la Loire, La Charité vous charmera par son pont
pittoresque dominé par les clochers.
La cathédrale de Bourges, blottie au milieu d’un sympathique quartier
médiéval, vous apparaîtra comme un joyau de l’art gothique en France. Elle
illustre la puissance du christianisme dans la France médiévale.
A travers le témoignage de Bernadette et des sœurs de la charité
comme à travers les églises visitées, nous serons touchés par la présence
de Dieu.
Renseignements pratiques : voyage en car du lundi 8 au vendredi 12
juin 2009 depuis Namur.
Animation : M. l’abbé Jean-Marie Jadot, doyen d’Arlon.

ACTIVITÉS EXTRAORDINAIRES
SEMAINES EUROPÉENNES DE L’ORGUE
ÉGLISE DE HAN-SUR-LESSE
084 37 90 41 - www.orguessainthubert.be

Une exposition permanente sur l’orgue (son fonctionnement, son
histoire) venant du Jura Français, élaborée par « La Manufacture
d’orgues Deloye » à Audelange. Cette exposition sera installée au premier
étage de « La Ferme », rue des Grottes, 46 à Han-sur-Lesse. Entrée
gratuite. Du samedi 25 avril au dimanche 24 mai : La France.
Concert de la première semaine : le mardi 28 avril à 20 heures
Les Pays-Bas et l’Espagne
TON KOOPMAN (organiste, claveciniste et Chef d’Orchestre de
l’«Amsterdam Baroque Orchestra & Choir »).
En mémoire de la période baroque des Pays-Bas Espagnols, il
interprétera des œuvres de différents compositeurs Hollandais et
Espagnols (Sweelinck, Noordt, Bruna, Correa d’Arauxo …) et, pour le
plaisir, quelques pièces de J-S Bach.
Concert de la deuxième semaine : le samedi 9 mai à 20 heures
L’Allemagne.
BERNARD FOCROULLE (Réalisateur d’une intégrale de Buxtehude
et actuellement directeur du festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence).
Il interprétera les œuvres de Bach, Buxtehude et autres compositeurs
allemands.
Concert de la troisième semaine : le samedi 16 mai à 20 heures
La Belgique.
CHARLES LOOS et STEVE HOUBEN
Dans un univers sonore caractéristique de ces grands musiciens, ils
interpréteront des compositions de Charles Loos.
Concert de la quatrième semaine : le samedi 23 mai à 20 heures
l’Italie.
LORENZO GHIELMI accompagné de MAYUMI HIRASAKI au
violon et de la soprano SILVIA FRIGATO (Ensemble « La Divina
Armonia »).
Ils interpréteront des œuvres de Frescobaldi, Vivaldi et autres.

—
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Du 26 au 29 juin 2009
Pour les 16- 25 ans

A quelques heures de chez toi…
le “ festival des Ardennes ” !
Pourquoi ce festival ?
•
Depuis plus de 16 ans le Prieuré Notre-Dame de la Paix à Libramont
accueille chaque année plus de 1000 jeunes en retraite scolaire.
•
Cette expérience passionnante et riche nous fait par ailleurs toucher
l’urgence d’annoncer le Christ aux jeunes et les moyens de vivre la vie
éternelle qu’Il nous donne.
Esprit du festival
•
C’est un rassemblement chrétien, pour l’espérance, pour se fortifier
et découvrir nos différentes manières de vivre d’une seule et même foi, dans
l’esprit des JMJ.
•
C’est un rassemblement d’évangélisation qui accueille ceux qui
cherchent pourquoi Dieu attend qu’on lui donne une place dans nos vies.
•
C’est un moment de formation pour oser poser des questions
auxquels on n’arrive pas à répondre tout seul.
•
C’est un moment de prière, parce que Dieu se livre et se dévoile dans
le tête-à-tête de la conversation intime qu’est la prière (adoration, messe, etc.)
•
Un moment d’amitié, parce que c’est cela qui nous fait connaître la
source de la joie.
•
Un moment de fête et de détente, de repos après les examens par
le sport, les jeux…
Au programme
•
•
•
•
•
•
•

3 Messes, nuit d’adoration, chants, musiques à tout heure.
Plus de 10 conférenciers.
3 grands enseignements, des ateliers “ spirituel/réflexion ”, 3 fois des
groupes lectio/échanges.
De nombreux témoignages.
2 concerts, 1 ou 2 spectacles.
1 après-midi sportif / pèlerinage,
1 après-midi service/ aide aux plus pauvres.
Jeux, stands, et animations diverses.

—
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Invités :
Mgr. Léonard, évêque de Namur,
Mgr. Franck, archevêque du Luxembourg, Jean Vanier,
Tim Guenard et son épouse, Gérard Leclerc, Sébastien de Fooz, , le groupe
Cx-Flood, une pièce de théâtre, le spectacle de Damien Ricourt, père
Samuel (de la Cté st-Jean), père Stanislas, père Martin, père Thibault, père
Jean-Marie-Luc, père Stephane-Marie, un aventurier-reporter, un directeur
de banque.
Renseignements : www.stjean-libramont.be

Du 4 au 12 juillet 2009
MARIAGE AUJOURD’HUI.
Des couples et des prêtres croient au mariage et veulent partager leurs
découvertes, leurs engagements. Ils vous proposent pendant 4 jours, d’aller
puiser ensemble à la source de l’Amour. Les enfants bénéficient d’une
animation propre et raffolent de revenir.
Découvrir, redécouvrir ou approfondir la force du sacrement de
mariage. Se choisir tous les jours pour s’aimer de plus en plus ; un défi pour
les couples et les familles ! Découvrir que le mariage chrétien est absolument
génial, tellement voulu par Dieu, porté par Dieu, garanti par Dieu …
Une équipe issue de divers groupes de prière, l’a compris. Ce sera
la 28ème année que nous organisons ces temps forts. Déjà plus de 1000
couples et autant d’enfants ont pu se ressourcer.
Renseignements :
•

Foyer de Charité de Spa-Nivezé, avenue de Clermont, 7, B 4900
Spa-Nivezé ; Tél. : 087 79 30 90 ; Courriel : foyerspa@gmx.net ;
Site : www.foyerspa.be

•

Marc et Alice Legrand :
Tél. : 04 369 21 86 ; Courriel : mariage.aujour@skynet.be ou
Tél. : 084 31 55 47 ; Courriel : retraites@skynet.be

•

Site : http://users.skynet.be/mariageaujourdhui

—
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Orval Jeunes en Prières
Du mercredi 5 au dimanche 9 août

« Une Parole pour chaque jour »

Projet et démarche
Depuis 2006, les frères moines de la communauté d’Orval, en
collaboration avec une équipe de chrétiens, - des laïcs, une
religieuse, deux prêtres, engagés dans divers lieux de vie et en lien
intime avec la communauté - proposent à des jeunes de 18 à 30 ans,
francophones et néerlandophones, un temps de cinq jours pour
l’apprentissage et l’approfondissement de la prière, spécialement à
l’écoute de la Parole de Dieu selon la pratique de la lectio divina.
Cette expérience spirituelle se vit dans un climat de silence et au
rythme quotidien des offices monastiques. Chacun, avec d’autres
jeunes et avec la communauté, est invité à un parcours de foi
à travers des commentaires de l’Écriture, des partages en
petit groupe, des témoignages, un accompagnement spirituel et des
temps de célébration aboutissant à la vigile de la résurrection. Le
cadre de paix et de recueillement de l’Abbaye d’Orval permet aussi
de se retrouver seul ou de vivre des moments de détente, des
promenades ou du travail manuel. OJP sera, en 2009, pour la
première fois trilingue avec traduction simultanée en français,
néerlandais et anglais.

Inscription : www.orval.be - ojp@orval.be
Contact : frère Xavier Abbaye d’Orval fx@orval.be
Tél. : 061 31 10 60
Tous les renseignements pratiques sur le site www.orval.be
Les places sont limitées. L’inscription est souhaitée avant le 1er juillet.

—
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Retraite populaire à Banneux,
du 10 au 13 août 2009
L’initiative est née d’une collaboration spontanée entre plusieurs
groupes et mouvements lors du congrès d’évangélisation « BruxellesToussaint 2006 ». Elle s’inspire également des expériences des Journées de
Rencontre Internationale à Saint-Laurent-sur-Sèvre, organisées par des
laïques en collaboration avec trois congrégations Montfortaines.
Cette initiative se veut un service à l’Église. Aussi, l’équipe de
coordination - soutenue par le cardinal Danneels et Mgr Aloys Jousten,
évêque de Liège - réunit des personnes issues de divers horizons. Un
comité plus large est, entre-temps, venu renforcer cette équipe.
L’équipe chapeautée par le cardinal Danneels, a défini les grandes
lignes de cette retraite portant pour titre : « Marie, quel cadeau pour
aujourd’hui ! ». Celle-ci s’est fixé comme objectif de (re)découvrir la place
de Marie dans l’action de Dieu et de l’Église. En effet, la réelle dévotion
mariale conduit automatiquement au Christ et à une participation active à la
mission de l’Église.
Chaque journée de la retraite se composera d’une prière du matin,
d’une grande conférence, et d’une messe en fin de matinée ; l’après-midi,
ateliers et groupes de travail sont organisés. Enfin, en soirée, une veillée de
prière avec des témoignages clôturera la journée. Les conférenciers sont
actuellement en attente de confirmation, mais le cardinal Danneels et Mgr
Jousten ont d’ores et déjà confirmé leur participation.
Le logement est assuré dans « l’Hospitalité » de Banneux : une maison
d’accueil, récente et bien équipée pour les malades gracieusement mise à
disposition. Cette « retraite populaire » s’adresse à tous ceux qui souhaitent
découvrir et approfondir dans leur vie la place que Dieu a confiée à Marie.
Cette initiative nous permet également de donner un nouveau contenu à nos
retraites annuelles.
Une traduction simultanée est prévue pour les grandes conférences
journalières (en français, néerlandais et allemand). Grâce à la participation
du sanctuaire le prix de cette retraite est fixé €139 par personne, mais il ne
peut constituer un problème. Un programme spécial est prévu pour les
jeunes et les enfants et le tarif est également adapté. Une information plus
détaillée et un formulaire d’inscription suivront sous peu, mais réservez déjà
ces dates dans votre agenda.
Informations : Secrétariat « Rencontre Mariale 2009 » Kard. Sterckxlaan 29,
1860 Oppem-Meise. Tél. : 02 270 08 99. associationfiat@skynet.be

—
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AU CALENDRIER.
Sur les ondes en mai.
• Messes radiodiffusées sur « La Première » et
« RTBF International » à 10h05.
1. Jusqu’au 21 mai depuis l’Abbaye de Maredsous.
Commentaires : Jean-Émile Gresse.
2. Du 24 mai au 28 juin depuis l’église Ssaint-Boniface à Ixelles.
Commentaires : Père Jean Van Brussel, o.f.m.

• Messes télévisées 10h55-11h50 sur la 2 R.T.B.F. et/ou France 2.
- 03 : FR. 2, messe du 4ème dimanche de Pâques
depuis Paris (Fr.).
- 10 : RTBF 2, messe du 5ème dimanche de Pâques
depuis l’abbatiale Saint-Étienne à Bassac (Fr.).
- 17 : FR. 2, messe du 6ème dimanche de Pâques
depuis l’abbaye Notre-Dame de Belloc (Fr.).
- 21: RTBF 2, messe de l’Ascension en eurovision (11-12h)
depuis la cathédrale Saint-Étienne à Bourges (Fr.).
- 24 : RTBF 2, messe du 7ème dimanche de Pâques
depuis l’église N.-D. de Foy-Notre-Dame (B.).
- 31 : RTBF 2, messe de la Pentecôte en eurovision (11-12h)
depuis l’église du Saint-Esprit à Paradiso (Suisse).

Jeunes au service de l’accueil
du mercredi 15 juillet au
mercredi 5 août 2009.
Tél. : 04 74 08 17 17
Courriel : info@arsne.org

Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18.
Nouveau site : http://beauraing.catho.be
Nouvelle adresse e-mail : ndbeauraing@gmail.com
Jean Paul II le 18 mai 195 à Beauraing :
« Là où est l’espérance, là naît la prière. Là où naît la prière, là se
renouvelle l’espérance .»
« Oui, les vocations sont le fruit de la prière, elles sont la source de la
joie de l’Église ».

ACTIVITÉS MENSUELLES.
Pèlerinages pédestres : HOUYET-BEAURAING (11 km.)
Les samedis 02 mai, 6 juin et 4 juillet.
—
10h.15 : Départ de l’église de Houyet.
—
15h.45 : Eucharistie aux Sanctuaires. Renseignements : 082 71 38 89..
Les dimanches 10 et 17 mai, 14 et 21 juin et 12 et 19 juillet.
—
11h.15 (10h.30 en juin et juillet) : Départ de l’église de Houyet.
—
15h.45 : Eucharistie aux Sanctuaires.
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97..

ACTIVITÉS ANNUELLES.
—

Le lundi 1er juin de 1500 à 17h30 : célébration de la Visitation pour les
futures mamans, pour les femmes enceintes mais aussi les couples
qui attendent un enfant par adoption et ceux qui sont en désir
d’enfants ainsi que les familles avec de tout petits-enfants.

—

Le dimanche 07 juin : journée « Églises ouvertes » :

◊

◊
◊

11h00 : visite guidée de la chapelle monumentale : visite intérieure
et extérieure de cette chapelle conçue comme un récit des apparitions
taillé dans la pierre
12h00 : messe chantée par la chorale des Sanctuaires
14h00 : visite guidée des céramiques de Max Vanderlinden et Stéphane
Terlinden : céramiques des vingt mystères du rosaire et des quatorze
stations du chemin de croix

—

◊
◊

288 —

15h45 : messe solennelle chantée par la Schola Cantorum de Wellin
18h30 : chapelet suivi du salut au Saint-Sacrement avec procession
eucharistique.

—

Le samedi 27 juin : journée latino. (correction : non le 07 comme
indiqué dans le n° 4).

—
•
•
•

Le dimanche 12 juillet : journée des familles :
11h00 : conférence
14h30 : table ronde
15h45 : eucharistie présidée par Mgr Warin.

ÉCOLE DE PRIÈRE DE BEAURAING.
—

Le samedi 2 mai de 9h40 à 17h00 : journée de prière et de
ressourcement, avec deux conférences assurées par l’abbé Jacques
Gilon, ancien recteur des Sanctuaires, sur le thème : « Aimez-vous
mon Fils ? ».

—

Le samedi 6 juin de 9h40 à 17h00 : journée de prière et de
ressourcement, avec deux conférences assurées par le Père
Jean-Marie Hennaux, sj, professeur de mariologie à l’IET, sur le thème
« Marie, mère de Jésus ».

—

Le samedi 4 juillet de 9h40 à 17h00 : journée de prière et de
ressourcement, avec deux conférences assurées par l’abbé Jean-Pierre
Herman sur le thème « Marie, mère de Dieu ».

UNE NOUVEAUTÉ AUX SANCTUAIRES :
LE SERVICE ÉCOUTE-PRIÈRE.
A partir du 1er mai, les Sanctuaires de Beauraing offrent un
nouveau service aux pèlerins : l’écoute-prière. Un local a été spécialement
aménagé dans la crypte Saint-Jean afin d’accueillir les pèlerins qui désirent
être écoutés en profondeur et lire la Bible ou prier avec des personnes
écoutantes. Sœur Anne-Thérèse Piraux coordonnera ce nouveau service,
qui sera assuré par des bénévoles formés. Les pèlerins pourront y recevoir
une écoute spirituellle personnalisée et y vivre une expérience d’Église
nouvelle.

—
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2009 RETRAITES pour T
OUS
TOUS
3 - 9 Juillet

« L’espérance ne trompe pas ! » Rm 5,5
Père Paul Favraux, sj, Namur.

20 - 26 Juillet

Chemin de Prière
Abbé Jacques Piton, Ecaussines.

2 - 8 Août

A la découverte des trésors du Royaume
Frère Gaëtan van Volsem, ofm, Louvain-la-Neuve.

18 - 24 Août

« Qui nous séparera de l’amour du Christ ? »
Rm 8, 35
Père Jacques de l’Arbre, sj, Luxembourg.

7 - 13 Septembre Grandir dans l’espérance et porter un fruit qui

demeure
Père Jean-Marie Schiltz, sj, Erpent

6 - 12 Octobre

Dieu nous veut heureux
Abbé Joseph Bayet, Lustin

N.B. : Les retraites commencent à 17h et se terminent à 14h
Toute l’année (sauf en janvier) :
Retraites individuelles et de groupes sur demande
Renseignements et inscriptions Abbaye N.-D. de Clairefontaine.

—

Anciens carnets de
chants (carnets rouges
« l’assemblée » Éditions du
Chalet) recherchés pour
l’Auberge du Vivier à
Habay-la-Neuve.
Abbé V. Burnet :
Tél. : 063 41 2383
Monastère
N.-D., Bénédictines
à 5644 Ermeton-sur-Biert
• 29 (17h30) ➜ 31 mai (16h)
« Ouvrez votre cœur au souffle de
Dieu ».
Entrer dans la prière en chrétien.
Retraite en silence.
Retraite liturgique pour tous, animée
par Sœur Marie-Paul Somville, osb
Ermeton.

•

Samedi 10 juin (10h00-17h00)

« La prophétie d’Ezéchiel : du silence
à l’espérance, mort et résurrection
de la parole ».
Comprendre la Parole de Dieu.
Introduction. Journée animée par Sœur
Loyse Morard, osb Ermeton. Animation
parallèle proposée aux enfants (6-12 ans)
par Sœur Marie-Elisabeth Groeteclaes,
osb Ermeton.
Contact : Monastère Notre-Dame,
rue du Monastère, 1
Tél. 071 72 00 48 - Fax 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Site : www.ermeton.be
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Monastère N.-D.
d’Hurtebise.
B-6870 Saint-Hubert
RETRAITES
• 29-31 mai
« Voici que je viens »
Comment vivre le deuil d’un enfant ?
Cette session est destinée aux parents
qui ont perdu un enfant.
A partir de quelques textes tirés des
Évangiles, il y a naissance d’un espace
pour l’accueil de la douleur mais plus
encore une ouverture à la révélation de
la vie « re-suscitée » par la résence et la
grâce.
Du vendredi 18h45 (souper)
au dimanche 16h.
Partages, temps de silence et de prière
Retraite animée par
Raymond et Brigitte BOSQUET, en
communion avec la communauté des
sœurs.

•

19-25 juillet

« Donnez-leur vous mêmes à
manger »
Retraite en silence, au rytmme des
offices monastiques,
animée par
l’abbé Ignace PLISSART
prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles
Du dimanche 16h au samedi 16h

—
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EXPRESSION CORPORELLE

•

• 5-7 juin
« Que vous portiez du fruit …
(jn 15, 16).

APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

Si le travail proposé durant ces deux
jours s’adresse plus particulièrement
à notre corps dans son mouvement
naturel, c’est tout notre être qui est
appelé à accueillir les mots de Jésus
qui nous invite personnellement à la
liberté et à la fécondité.
Retraite portée par la pédagogie des
Pèlerins danseurs.
Animée par Véronique SFORZA
Aucune pratique corporelle n’est
prérequise
Du vendredi 18h45 (souper)
au dimanche 16h.

SESSIONS A HURTEBISE

• 6-10 juillet
Créer, célébrer, contempler
Dans la foule de vos visages,
j’ai cherché le visage de Dieu
Cette session autour du visage et de
la beauté invite d’abord à la gfrâce de
la rencontre.
Une session où Bible, poésie, théâtre,
actualiité et démarche artistique se
proposeront d’explorer ce paysage
unique à travers les saisons de la foi.
Session organisée en collaboration
avec l’abbé Gabriel RINGLET
avec la participation de : Rosy
DEMARET, Nicole VERSAILLES,
Luc TEMPLIER, Anne WALLEMACQ,
Véronique SFORZA
et d’autres …
Du lundi 9h30 au vendredi 14h.

31 juillet - 2 août

« Faisons l’homme à notre image,
selon notre ressemblance » (Gn 1,26)
L’humanité dans le dessein de Dieu
Session animée
par l’abbé Joël SPRONCK
prêtre du diocèse de Liège.
Du vendredi 9h30 au dimanche 16h
Conférences, partages, prière avec la
Communauté.
Contact :
Pour tout renseignement, adressez-vous à
la sœur hôtellière :
Monastère d’Hurtebise - 6870 Saint-Hubert.
Courriel : hurtebise.accueil@skynet.be
site : http://users.skynet.be/hurtebise/
Tél. : 061 61 11 27 (entre 9h et 12h ou entre
18h et 19h). Fax : 061 61 32 76.

PESCHE - LA MARGELLE
Du 02 août (18h) au 08 août (09h),
retraite pour tous sur le thème :
« Apprendre à intégrer la
Bonne Nouvelle dans nos vies »,
animée par le Père S. Falque, ofm .
Contact : Sœur Anne-Françoise Delmarche
La Margelle - rue Hamia, 1A - 5660 Pesche
Tél. : 060 34 75 70 - Fax : 060 34 45 85 .
Courriel : margelle@pesche.eu

—

292 —

◊

Malonne
Monastère des Clarisses
Spiritualité franciscaine
◊ Un week-end de découverte de
la spiritualité franciscaine :
« Rendre grâces pour le pain »
par Jean-Paul Laurent
franciscain et
Maggy Léonard, clarisse
Du vendredi 15 mai 19h
au dimanche 17 mai à 17h.
◊ Une journée de prière :
« Claire d’Assise, façonnée par
l’Écriture »
par Marie-France Becker,
clarisse
le samedi 8 août de 9h30 à
16h30.

Bonne Nouvelle aujourd’hui
◊ Une retraite en silence :
« L’unique nécessaire »
par Agnello Jacquemin,
franciscain
du dimanche 12 juillet à 19h
au samedi 18 juillet à 12h.

Un W.-E. de ressourcement :
« Quand le cœur s’étonne »
par Myriam Halleux, clarisse
du vendredi 21 août à 19h
au dimanche 23 août 17h.

Pour jeunes filles
de 18 à 35 ans
◊

« Séjour monastique » :
participation à la prière, au
travail, à la vie fraternelle de
la communauté et partage
avec d’autres jeunes 18-35
ans.
Sœur Maggy et la
communauté
du mardi 21 juillet à 17h00
au samedi 25 juillet à 9h00.

Inscriptions :
Sœur responsable de l’accueil
rue du Monastére, 41, 5020 Malonne

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

ACCUEIL
Toute l’année pour une ou plusieurs
journées : 13 chambres, des salles
de réunion, un jardin, un oratoire et
une bibliothèque.
Repas :
petit déjeuner : entre 7h15 et 9h
dîner : 12h10
goûter : entre 15h30 et 16h30
souper : 19h;
Participation aux frais : 27 €
(jeunes : 22 €)
ou selon vos possibilités
CCP : 000-0069481-29

—
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ROCHEFORT TABEEL
Tél. : 084 21 12 72 - Fax : 084 34 52 39
courriel : carmel.rochefort@scarlet.be
•

Du dimanche 10 juillet (10h) au jeudi 16 (17h)
MARCHE ET CHANT

Cheminer avec les pieds, la tête et le cour, se nourrir de beauté, de textes et
de silence, respirer et chanter sa vie, s’émerveiller, partager et redécouvrir sa
source.
Animation et inscription : Christine GELDERS
Rue Gl Henry, 115 à 1040 Bruxelles. Tél. : 02 784 28 30 - christinegelders@gmail.com
Tout compris (inscription et pension) : 300 €

•

Du vendredi 7 août (accueil : 16h - eucharistie : 16h45) au lundi 10 (14h)
CULPABILITÉ ET AMOUR
Parmi les tentacules par lesquelles l’ego se manifeste, il y a la
culpabilité : celle-ci donne plus d’importance à l’acte coupable qu’à l’amour.
L’amour est comme un flacon de parfum : il suffit de le déboucher.
Nous utiliserons la méthode de la sadhana mise au point par le Père
Anthony de Mello, sj. Elle fit ouvrir les écluses de la vie . Session animée par
Anand NAYAK. Inscription : 70 €
(Si possible, apporter tapis de prière ou couverture).

•

Du vendredi 28 août (9h30) au dimanche 30 (17h)
DÉVELOPPER MA CAPACITÉ D’ÉCOUTE. Module P.R.H.
L’écoute, c’est un savoir être à acquérir, un savoir-faire à développer.
Vous initier aux éléments de base de l’écoute de qualité et aux attitudes
fondamentales qui la caraxtérisent … Expérimenter ces savoir-faire et en
repérer quelques pièges. Animation et inscription : Sophie MINNE, Square
du Centenaire, 6, 1083 Bruxelles. Tél./Fax : 02 426 86 39 - sophie.minne@prh.be

•

Du vendredi 25 septembre (14h) au lundi 28 (18h)
LE BONHEUR DE PRIER
Prier n’est pas un devoir mais un bonheur. Obscurément, nous
sentons que Quelqu’un nous a fait signe. Jésus, en constante relation avec
son Père, nous décrit le Cœur de Dieu. Ce Père veut que nous existions et
portions fruit : c’est toute sa gloire.
Prier, c’est vivre la joie de nous tourner vers le Père. Retraite animée
par le Père S. FALQUE ofm. Inscription : 50 €

—
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DOCUMENTATION.
REVUES Recensions proposées par J. Lifrange.
*L’astérisque indique la présence à la Bibliothèque du Séminaire

* CHRISTUS, avril 2009, No 222
Fidélité, rue Blondeau, 7, 5000 Namur
www.revue-christus.com

➙

« Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés », nous dit Jésus. Cette
injonction peut nous troubler. Pourtant, elle éclaire le rapport entre
jugement et justice, entre la faculté de juger et l’exigence d’être juste.
Quoi que nous ayons à vivre ou à faire, nous sommes sans cesse
amenés à jauger des situations, à évaluer des risques, à juger de la
compétence d’une personne ou d’un groupe … Mais dans quel esprit
le faisons-nous ?
Si le critère du jugement de Dieu est de sauver l’homme, alors nous
pouvons nous y abandonner sans crainte. Il nous reste à travailler à
tout ce qui sauve l’humain dans le monde. Ces actes-là ont une
dimension éternelle.

➙

Parmi les auteurs de ce numéro, retrouvez notamment les
contributions de :
Laurent Aynès (professeur de droit, Paris I) « La Faculté de juger
Dans un monde judiciarisé »
Anne Lannegrace (psychologue et psychanalyste) « Le « jugement
suspendu » En psychanalyse »
Marie-Amélie Le Bourgeois « Tu seras jugé sur l’amour Sauvés par
grâce »
Dominique Hiesse (CVX, ancien chef d’entreprise) « Dialoguer en
entreprise Réussites et dérapages »
Textes du communiqué de presse

➙

Les titres des autres articles éclairent cette réflexion : Décider « en
conscience » ; Jésus, le juste juge ; Jugement de Dieu et liberté de
l’homme ; Le poids de la croix ; Autour du jugement dernier.

—
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Recensions rédigées par J. Lifrange.

- mars 2009- N° 57
Trimestriel, rue de Saint-Hubert, 2007a, 6927 Tellin

Annonces et comptes-rendus propre au diaconat.
Roger KAUFFMAN livre une réflexion sur le lavement des pieds avec
de nombreuses références : le Père Varillon, Olivier Le Gendre (Confession
d’un cardinal), Jean-Maire Pelt (L’homme re-naturé).
Madeleine DOIGNY-CONRARDY « Épouse de diacre permanent : une
vocation particulière ? » Des questions ont été posées à Marie-Françoise
MAINCENT-HANQUEZ, épouse d’un diacre lillois (article paru dans la revue
diaconale liégeoise). Préciser la place de l’épouse du diacre, articuler les
deux sacrements de Mariage et de l’Ordre. « Modèle », pour une épouse de
diacre (nombreux « spécimens » possibles).
Le site (www.diacresnamur.net) vous renseigne sur
—
—

le diaconat permanent à Namur
des documents officiels concernant ce ministère.

EGLISE ET VOCATIONS, février 2009, N° 5
Trimestriel, U.A.D.F., 58, avenue de Breteuil, F 75007 Paris
http://vocations.cef.fr/egliseetvocations

« Au service de l’Église, communiquer pour les vocations »
➙

« Dans ce numéro, parmi LES ARTICLES DE RÉFLEXION, signalons
une intervention sur la bénédiction de J.-F. BAUDOZ. Bene dicere,
bien parler, parole de bénédiction et non pas de mort et de mensonge,
fondement de la parole du chrétien qui prend la route. La contribution
d’A.-M. SAUNAL, regarde le pardon, indiciel d’humanité ; le pardon
participe à la qualité de la communication.
Des directeurs de la communication de plusieurs diocèses de France
ont eu carte blanche pour dire leurs joies et leurs peines, leurs désirs,
voire leurs rêves. Certains d’entre eux se sont pris au jeu. Éric
POINSOT raconte l’aventure de Prêtres-Academy et la sociologue
Céline BÉRAUD procède à son analyse. »

—
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➙

Dans « PARTAGE DE PRATIQUES », lisons Oser communiquer avec
tous ; Pourquoi dit-on que l’Église communique mal ? ; Quelques
expériences de communication de l’Opus Dei ; La bonne nouvelle
d’une vocation ; Au fil des jours.

➙

« Dans les CONTRIBUTIONS, l’historien A. FAIVRE fait une analyse
critique de la série l’Apocalypse et E. DURANT nous invite à laisser
Dieu grandir et convertir notre désir. »

PÂQUE NOUVELLE, 2009, N° 1
Trimestriel, rue de la Tour, 7, bte 3, 5000 Namur
www.paquenouvelle.be

Mgr LÉONARD nous invite à contempler le cœur transpercé du Christ
et le Ressuscité d’où coulent des fleuves de miséricorde.
J. FILÉE nous fait rencontrer Paul à Athènes.
Chr. BUFFIN DE CHOSAL aborde le problème de l’islam conquérant
en Europe.
L. LANNOYE parle concrètement de l’évangélisation, difficile ! facile !
Quelques éclairages sur l’histoire de l’Église. Aux origines du premier
schisme de la chrétienté (au-delà de 1054) par Paul VAUTE. Prière
avant la communion dans le rite oriental. Dom Lou Tseng-Tsiang,
1871-1949, ancien premier ministre chinois, quatre pages de J.-M.
DERZELLE de Flawinne.
H. HAAS brosse le portrait de J.-Cl. Didelot, un laïc chrétien engagé
dans l’édition chrétienne.
Appels à la miséricorde dans le Bible ; invitation de N. de
MONTPELLIER d’être témoin de la miséricorde.
Une parabole « La poubelle du péché » de Ph. BACHIROU.

*REVUE GÉNÉRALE - 2009/3
10 Nos an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille.

—

Dans son éditorial, France BASTIA livre ses réflexions pour temps de
crises (« Société virtuelle dont la maîtrise a fini par nous échapper »).
Charles DELHEZ, sj, propose « Développement durable et
spiritualité ».

—
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—

Au niveau des sciences, André L. JAUMOTTE nous entretient
des « nanosciences : la technologie de l’infiniment petit » et
soulève en fin d’article trois types de crainte concernant les nano
technologies (soit problèmes éthiques).

—

Francis DELPERÉE évoque de manière anecdotique la personnalité
d’Edouard Massaux, de Pierre Macq, Marcel Crochet, Bernard Coulie,
« carré d’as » au service de la cause universitaire louvaniste.

—

Réginald DE PRELLE « Carl Gustav Jung et l’approche des
fondements du psychisme »

—

André AUQUIER nous présente « Constantin : l’humus du
Christianisme ». Le christianisme selon lui devrait son développement
à la volonté de cet empereur et à l’organisation structurée de son
Église.

—

Suivent la littérature (Ludmila Ouliskaïa), Médecine (Le docteur
Céline), Nos lettres (Yves Namur), une Nouvelle (le numéro 10)

LA VOIX DE BEAURAING, 2009, N° 2
Bimestriel - Pro Maria, Beauraing

Cette revue, après le mot du recteur, nous fait revivre les événements
qui se sont déroulés en janvier et février. Suit un compte-rendu du 1er weekend de l’école de prière de Beauraing (27/02➞ 01/03). Notre-Dame de Grâce
à Berzée (Walcourt) fête son centenaire. Reportage sur une émission
consacrée à Beauraing sur les ondes de Radio Maria Nederlanden Vlaanderen
(AM 675). Évocation de Jacques LOEW, une vie avec les déshérités de la foi
(1908-1999). La chronique « Aux 4 coins du monde » évoque la place des
religions dans le monde. Pour finir, André GYSELINX nous présente un haut
lieu de dévotion mariale « Notre-Dame du Chant d’Oiseau » à Bruxelles,
dévotion qui prit naissance au début du XIIIème siècle.

—
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À l’écoute des jeunes Églises.
Le christianisme est né en Asie
Lors du Synode des évêques sur la Parole de Dieu qui s’est tenu à
Rome en octobre 2008, Mgr Thomas Menamparampil, archevêque de
Guwahati (Inde), a rappelé les liens très anciens qui existent entre l’Asie et
le christianisme. Extraits.
« C’est en Asie que «la Parole s’est faite chair ». C’est à partir de là que son
message salvifique a été transmis dans toutes les directions (.) La Parole de Dieu a
été reçue, méditée par des personnes et des communautés, et a pris la forme des
traditions spirituelles asiatiques qui sont devenues l’héritage commun de l’Église
primitive. Les premiers conciles de l’Église qui furent tenus en Asie ont approfondi la
réflexion. Nous ne saurons jamais dans quelle mesure la richesse culturelle et la
ferveur religieuse de l’Asie ont imprégné les concepts et les pratiques que nous
considérons aujourd’hui comme faisant partie du patrimoine chrétien général, par
exemple dans les domaines de la doctrine chrétienne, de la liturgie, du monachisme,
de la discipline ecclésiastique, de l’esprit missionnaire et d’autres. Cela reste une
partie indiscernable de notre patrimoine commun. En effet, nous ne pouvons pas
ignorer le caractère spécifiquement asiatique de l’héritage chrétien primitif et
biblique.
« L’histoire nous raconte que les moines syriens ont apporté la Parole de Dieu
avec grand enthousiasme jusqu’en Perse, en Afghanistan, en Asie centrale, en Chine
orientale et dans le sud de l’Inde. Ils ont dialogué et inculturé, en partageant en toute
situation, le message de Jésus avec un zèle extraordinaire. Il est prouvé qu’ils ont
interagi avec les zoroastriens, les bouddhistes, les manichéens, les taoïstes, les
confucéens, les hindous et les musulmans, ainsi qu’avec certains chefs des religions
tribales parmi les Turcs, les Huns et les Mongols. Des communautés chrétiennes ont
vu le jour dans des lieux aussi éloignés que Xian (en Chine). Les monastères sont
devenus les centres du savoir et les forteresses de la théologie et de la spiritualité (.)
Toutes ces communautés ont compté dans l’ensemble au moins 70 millions de
croyants chrétiens. Mais des forces hostiles qui se sont imposées plus tard dans les
régions centrales de l’Asie ont fortement affaibli ou ont fait même disparaître un grand
nombre de celles-ci.
« Le fait que le christianisme ait été officiellement déclaré religion de l’Empire
romain a fait comprendre aux Perses que la religion chrétienne était étroitement alliée
de Rome, principale rivale et ennemie de la Perse. Depuis lors, l’image de la loyauté
envers l’étranger est restée collée aux diverses communautés chrétiennes dans
différentes régions d’Asie, de la période coloniale jusqu’à nos jours, surtout parce
que le christianisme est devenu, dans l’esprit des personnes, fortement représentatif
de l’Occident. »
(Source : Salle de presse du Saint-Siège, via internet)

EMINA

AGENDA DIOCÉSAIN EN MAI-(début) JUIN

Le vendredi 1er mai pour les Vocations
—

Pèlerinage de Braine-L’Alleud à Nivelles.

Le vendredi 1er mai à Beauraing
—

Ouverture officielle de la saison des pèlerinages.

Le dimanche 3 mai à Beauraing
—

Journée de prière pour les vocations.

Le dimanche 3 mai dans les églises du diocèse
—

Collecte pour la formation des prêtres.

Le dimanche 10 mai
—

Fête des mères.

FÊTE DE L’ASCENSION
—

Le jeudi 21 mai pour les catholiques et protestants.

—

Le jeudi 28 mai pour les Orthodoxes.

FÊTE DE LA PENTECÔTE
—

Le vendredi 29 mai Shavouôth, pentecôte juive (Torah et moisson)

—

Le dimanche 31 mai pour les catholiques et protestants.

—

Le dimanche 7 juin pour les Orthodoxes.

Le vendredi 5 juin à l’Évêché
—

Conseil épiscopal et rencontre avec le Conseil diaconal.

Les 9 et 10 juin à Ciney
—

Session annuelle des doyens du diocèse.

