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Toussaint, fête de tous les Saints, qu'ils soient connus ou inconnus. Si l'Église pense de
plus en plus aux Saints « anonymes », elle n'en oublie pas de faire mémoire des Saints
« déclarés », autant d'exemples proposés aux chréiens pour les aider à vivre leur foi.

Billet de notre évêque
La royauté du Christ
(Luc 23, 35-43)
En la solennité du Christ Roi de l'univers qui clôture, cete année, le Jubilé extraordinaire de la miséricorde, l'évangile nous
invite à lever les yeux vers la croix et à contempler le Sauveur
du monde. « Le peuple se tenait là dit l'évangile et regardait ».
Le tableau est dressé en quelques traits par saint Luc :
ͳͳͳͳAu pied de la croix, on trouve les Juifs et les Romains.
ͳͳͳͳSur la croix, Jésus entouré de deux malfaiteurs.
ͳͳͳͳEt en haut de la croix : « Celui-ci est le roi des Juifs ».
Tour à tour, les chefs religieux, puis les soldats romains,
enin les condamnés eux-mêmes, vont se metre à réagir
devant le Christ. Et Jésus entendra trois fois de suite les reproches qui reprennent les trois tentaions du désert, tentaions qui metent en cause sa façon de sauver le monde :
ͳͳͳͳ« Si tu es le Christ, l'élu de Dieu sauve-toi toi-même. »
ͳͳͳͳ« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. »
ͳͳͳͳ« Si tu es le messie sauve-toi et nous avec. »
Jusque sur la croix, Jésus rejete les trois tentaions qui
veulent l'écarter de sa mission. Et tout d'abord la tentaion de la réussite religieuse.
Les chefs religieux atendent de Jésus de sommer Dieu de
manifester sa messianité. « Qu'il se sauve lui-même, s'il
est le messie de Dieu, son Elu. » Dans sa profession de foi,
saint Pierre avait déclaré : « Tu es le messie de Dieu. » Et
les paroles entendues au baptême de Jésus et lors de la
Transiguraion disaient : « Celui-ci est mon ils bien aimé,
mon Elu, écoutez-le. »
Jésus est tenté au cœur même de son idenité et de sa
mission.
« Les soldats aussi se moquaient de lui »,
dit l'Évangile. Il pose une quesion plus poliique que religieuse : « Si tu es le roi des
Juifs sauve-toi toi-même ». C'est la tentaion du messianisme terrestre, celle d'un
pouvoir poliique pour étendre le règne
de Dieu sur terre.
./..

330 - Communications - novembre 2016

Communications - novembre 2016 -

331

Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

Quant à l'un des malfaiteurs, il atend de Jésus un miracle pour le sauver de la
mort. « Sauve-toi toi-même et nous avec. » L'un des malfaiteurs l'injuriait et
l'autre plein de coniance se tournait vers Jésus. Alors que tous se moquaient
de Jésus, il s'est trouvé un homme qui, au lieu de regarder sa soufrance, a
regardé le Christ dans sa mission de sauveur. Il disait : « Jésus souviens-toi de
moi quand tu viendras inaugurer ton règne. »
« Amen, je te le déclare, lui dit Jésus, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le
paradis. »
La voilà la royauté de Jésus. Dieu n'est pas tel que nous l'imaginons mais
tel que Jésus nous le révèle. Ce que sa croix nous dit, c'est que Dieu nous
aime jusqu'à en mourir, et c'est dans un acte suprême d'amour qu'il donne la
preuve de sa royauté. Lorsque ce sont des hommes qui règnent sur d'autres
hommes alors nous savons bien ce qui arrive. L'homme a toujours tendance à
dominer l'autre. Et nous savons que ce sont surtout les faibles qui en pâissent
et dont on se moque. Tel est le règne de l'homme sans référence au règne de
Dieu. Au contraire, le règne de Dieu en Jésus-Christ est un règne où le faible
est honoré, où l'autre est un frère à aimer et Dieu un Père plein de tendresse
dont le nom est miséricorde.
La royauté, Jésus y entre par la croix. Elle est la perfecion de l'amour qui nous
révèle l'ininie miséricorde du Père pour tous les hommes.
Elle nous invite à être « Miséricordieux comme le père » et à vivre notre vie
comme une réponse d'amour à l'amour premier qui vient de Dieu.
À la demande du pape François, la clôture du Jubilé extraordinaire de la miséricorde se célébrera dans toutes les cathédrales du monde le 13 novembre
prochain. Le pape quant à lui procédera à la fermeture de la Porte sainte de
la basilique Saint-Pierre à Rome en la solennité du Christ Roi de l'univers. La
célébraion à la cathédrale de Namur, je vous invite à nous y retrouver nombreux pour rendre grâce dans la joie pour les bienfaits de cete Année jubilaire
qui fut un temps extraordinaire de grâce et de miséricorde. À l'invitaion du
pape nous exprimerons notre joie et notre graitude avec les paroles de la
« Vierge Marie en chantant la miséricorde de Dieu qui s'étend d'âge en âge. »
Au moment où se ferment les portes de nos églises jubilaires, laissons grande
ouverte la porte de notre cœur pour y accueillir le Christ, nous laisser aimer,
guérir et sauver par Lui. Prions pour qu'advienne le règne de Dieu pour notre
temps et que l'Année jubilaire de la miséricorde coninue à porter du fruit
dans notre Église.
† Rémy Vancotem

Mardi 1er novembre À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 10h,
célébraion de la Toussaint.
Samedi 5 novembre À Namur, à l'Université, à 10h, RivEspérance.
Dimanche 6 novembre À Arlon, à l'église du Sacré-Cœur, à 10h, conirmaions.
Jeudi 10 novembre À Malines, Conférence épiscopale.
Samedi 12 novembre À Muno, à 15h, consécraion du nouvel autel de l'église.
Dimanche 13 novembre À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 15h30,
clôture du Jubilé extraordinaire de la miséricorde.
Mardi 15 novembre À la cathédrale Saint-Aubain, à 9h45,
Te Deum à l'occasion de la fête du roi.
Mercredi 16 novembre À Beauraing, à 17h, Conseil d'administraion de Pro Maria.
Jeudi 17 novembre À Florefe, au carmel, à 15h, rencontre avec la communauté
suivie de la célébraion de l'eucharisie.
Vendredi 18 novembre À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 20 novembre À Couvin, à 15h, conirmaions.
Jeudi 24 novembre À Namur, à l'évêché, Conférence épiscopale
des évêques francophones.
Dimanche 27 novembre À Sterpenich, à 10h45, conirmaions.
Mardi 29 novembre À Beauraing, à 11h, 84ème anniversaire du début
des appariions de la Vierge à cinq enfants.

À l'agenda de Mgr Warin
Jeudi 3 novembre À Bièvre, à 15h, rencontre des conirmands
du doyenné de Gedinne.
Samedi 5 novembre Paricipaion à la Table ronde sur « Amoris laeiia »,
dans le cadre de RivEspérance.
Dimanche 13 novembre À Rienne, à 15h, conirmaions.
Dimanche 20 novembre À Nassogne, à 10h30, fondaion de l'unité pastorale
Entre Wamme et Lhomme.
Mardi 22 novembre À Margut (St Walfroy-France), rencontre des prêtres frontaliers
et présentaion d’« Amoris laeiia ».
Samedi 26 novembre À Liège, Commission interdiocésaine Famille et Société.
Lundi 28 novembre À Bruxelles (Centre interdiocésain), Commission mixte.
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Avis oiciels
Abonnement
à Communications
fͳͳAin d'éviter une interrupion dans
l'envoi de la revue Communicaions, il
est temps, si votre abonnement arrive
à échéance, de le renouveler. Il vous en
coûtera, pour les 10 numéros, 35 € à verser sur le compte : BE97 0001 2058 5649.

Nominations
fffM. l’abbé Chrisian Dehote, curé de
Chêne-al-Pierre, Harre et Saint-Antoine,
est déchargé de cete foncion et est nommé recteur du Sanctuaire de Saint-Antoine.
fffM. l’abbé Roger Dunia, curé in solidum
des paroisses du secteur pastoral de Tamines, est nommé prêtre auxiliaire dans
le doyenné de Bastogne ainsi que vicaire
dans les paroisses du secteur pastoral de
Sibret.

Informations pastorales

fffLe Père Patrice Proulx, sj, est nommé
chapelain de La Pairelle en remplacement
du Père Daniel De Crombrugghe, sj.
fffM. l’abbé Donaien Tampwo, administrateur dans les paroisses de Freyneux,
Grandmenil, Malempré, Odeigne et
Vaux-Chavanne, est nommé administrateur dans toutes les paroisses du secteur
pastoral de Manhay.
fͳͳPour les paroisses du secteur pastoral
de Durbuy est consituée une équipe solidaire composée de M. l’abbé Daniel Nahimana (modérateur), du Père Krzysztof
Brzostowski (membre), de M. l’abbé Chris
Butaye (membre) et de M. l’abbé Charles
Nzeyimana (membre).
fͳͳPour les paroisses du secteur pastoral
de Florenville est consituée une équipe
solidaire composée de M. l’abbé JeanLouis Brion (modérateur) et de M. l’abbé
Eustache Butera (membre).
fffSr Sandrine Gilles, Salésienne de Don
Bosco, est nommée assistante paroissiale
dans le secteur pastoral de Vielsalm.

Conirmations
Arlon (Sacré-Cœur)

6 novembre

10h

Mgr Rémy Vancotem

Devant-les-Bois

13 novembre

10h30

Abbé Chrisian Florence

Rienne
Walcourt
Gembloux
Malonne
Bouge
(Moulin-à-Vent)
Spy
Couvin
Sterpenich

13 novembre
13 novembre
19 novembre
20 novembre
20 novembre

15h
15h
16h
10h30
10h

Mgr Pierre Warin
Abbé Philippe Coibion
Mgr Jacques Lamsoul
Mgr Jacques Lamsoul
Abbé Chrisian Florence

20 novembre
20 novembre
27 novembre

10h30
15h
10h45

Abbé Philippe Coibion
Chanoine Joël Rochete
Mgr Rémy Vancotem
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Actualité
fffVol de cloches à Tellin

« BAUDRI TELLIN », des cloches en bronze
enièrement lisses pour la fabricaion et
des grelots… il s'agit de contacter Olivier
Baudri au 0478/93.31.55.
fffCollégiale de Fosses-la-Ville :
on rénove

Olivier Baudri, arisan campanaire à Tellin
a été vicime d'un vol. Une vingtaine de
cloches qui se trouvaient dans son atelier
ont disparu dont une qui pèse près de
200 kg!
Les cloches sont en bronze, un mélange
d'étain et de cuivre. Des métaux qui
peuvent être revendus. Parmi les pièces
dérobées, une peite cloche ancienne.
Olivier Baudri l'avait achetée pour la présenter dans le musée qu'il a ouvert à côté
de ses ateliers. Elle avait été réalisée par
un arisan campanaire qui n'a produit que
très peu. Des malfrats qui sont reparis
en emportant aussi un chaudron qui sert
au mélange de la maière première, des
rouleaux de il, de l'ouillage et des disqueuses. Un préjudice important.

L’enveloppe extérieure de la collégiale
Saint-Feuillen de Fosses-la-Ville va être
restaurée. Sanctuaire mérovingien primiivement dédié à saint Pierre, remplacé par deux bâisses successives durant
l'époque carolingienne, la collégiale SaintFeuillen fait parie du patrimoine excepionnel de Wallonie. On peut y retracer
plus de mille ans d’histoire. Caractérisique la plus intéressante : sa crypte hors
sol de la in du 11ème siècle.
Les travaux de restauraion concerneront
la toiture, la maçonnerie et les châssis.
Les châssis de doublage des baies seront
dotés de iltres UV pour éviter la décoloraion des peintures – déjà restaurées – des
stalles retraçant la vie de saint Feuillen.
Le montant de ces travaux s’élève à
3.006.234,85 € TVAC subsidiés par la Wallonie à concurrence de 2.836.402,16 €
TVAC, hors frais généraux.

Si on vous propose : une cloche d’un diamètre de 620 mm avec l'inscripion « à la
mémoire des martyrs du Rwanda », une
cloche d’un diamètre de 340 mm avec
l'inscripion « MALERIUS » avec suspension en bois, deux peites cloches avec
tête d’aigle, une cloche avec inscripion
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Informations pastorales
fffVocaion
Nicolas Baijot et Frère Joachim, tous
deux âgés de 28 ans, viennent de faire
leurs vœux solennels. Le premier fait
parie, à Malonne, de la Fraternité
Saint-Léopold Mandic tandis que le second vit à la Fraternité de Tibériade.
Lire en page

342

fffMgr De Kesel
créé cardinal par le pape

À l’agenda

Concerts-Spectacles

Église universelle

Les 4, 5 et 6 novembre

fffUne nouvelle saison musicale
à Messancy

fffJeunes Églises
La soufrance achète-elle le salut? Le
théologien Jon Sobrino répond à la
quesion. Il a été profondément marqué par l'assassinat, au Salvador, de ses
confrères jésuites. Marqué aussi par la
mort violente de son ami de toujours,
l'archevêque Romero.
Lire en page 346

fffRivEspérance
RivEspérance, le forum chréien et citoyen qui se déroulera du 4 au 6 novembre à Namur a sa chanson. Le
texte de « Notre maison » a été écrit
par le Père Charles Delhez. La musique est elle signée de Théo Mertens.
Lire en page

343

CDD

Moins d’un an après avoir été désigné par
le pape François comme nouvel archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr Jozef De
Kesel, 69 ans, a été créé cardinal. Il fait parie des treize nouveaux cardinaux venant
de onze naions diférentes qui représenteront les cinq coninents et l’universalité
de l’Église.
Le dimanche 20 novembre, le pape François concélébrera en la solennité du Christ
Roi, à la in de l’Année de la miséricorde, la
messe avec les nouveaux cardinaux et l’ensemble du collège cardinalice. Mgr Vancottem a tenu à lui adresser ses plus chaleureuses félicitaions.
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fͳͳCatherine Van de Moortele a rejoint,
depuis quelques semaines, l'équipe du
CDD de Namur. Une passionnée des
livres qui partage son temps de travail
entre le CDD de Namur et le collège
Notre-Dame de la Paix à Erpent où elle
est bibliothécaire. Un CDD qui se diversiie. Outre les livres, les CD... vous
pourrez y acheter de l'arisanat monasique. Des savons, des baumes directement préparés dans des abbayes ou
encore des monastères de France.
Lire en page

344

Chantier Paroissial
fͳͳEcouter et partager la Parole de Dieu
en début de réunion invite les paricipants à tourner leur regard vers
Quelqu'un de plus grand. Cela resserre
les liens. C'est simulant. Le Chanier
Paroissial nous y invite.
Lire en page 345

« De nouvelles orgues pour Messancy »,
c’est le nom de l’asbl créée en vue de la
construcion d’un nouvel instrument en
l’église Saint-Jacques de cete paroisse
du Sud-Luxembourg. Outre cet ambiieux
projet, l’associaion entend redynamiser
la vie culturelle de la région à travers des
concerts. La saison 2016-2017 vient de débuter. Elle se poursuit par trois prochains
rendez-vous : le dimanche 27 novembre à
15h, concert du pianiste russe Yuri Klempert, dans des œuvres de Chopin, Tchaïkovski, Beethoven… Le dimanche 12 mars
2017 à 15h, musique irlandaise avec le
Fahy’s trio. Le dimanche 23 avril à 15h,
voix et musique baroque avec la chorale
Prélude d’Habay-la-Neuve (photo).
Tous les concerts se dérouleront à l’église
de Messancy. Entrée le jour du concert :
15 €. Gratuit pour les enfants de moins de
12 ans. Prévente : 12 €.
Infos :
0470/89.34.63
www.orgues-messancy.be

fffPrions avec le pape François
Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand nombre,
soient soutenus dans leur efort de solidarité.
Pour que dans les paroisses, prêtres et
laïcs collaborent au service de la communauté sans céder à la tentaion du découragement.

Expos
fffAu musée en Piconrue
Le musée diocésain en Piconrue de Bastogne accueille, jusqu’au 21 mai 2017,
une exposiion initulée « Notre-Dame de
Luxembourg : dévoion et patrimoine ».
Elle s’inscrit dans le cadre d’un anniversaire : cela fait 350 ans que Notre-Dame
Consolatrice des Aligés a été choisie
comme patronne de la ville de Luxembourg. Parmi les thémaiques abordées :
la difusion du culte à Notre-Dame de
Luxembourg et le culte à d’autres NotreDame (Montaigu, Avioth, Arlon…). Le
musée – situé place en Piconrue 2 – est
ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18h
(dernière entrée à 17h).
Communications - novembre 2016 -
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Informations pastorales
Infos :
061/55.00.55
piconrue@gmail.com
www.piconrue.be

Formations
fffUn nouveau site internet
consacré à la formaion
Depuis 25 ans, aux quatre coins du diocèse, des chréiens organisent des acivités de formaion humaines et chréiennes
sous forme de conférences, de soirées
thémaiques ou de sessions. À Arlon,
Auvelais, Fosses-la-Ville, Bastogne, La
Roche-en-Ardenne, Beauraing, Dinant,
Libramont, Marche-en-Famenne, Namur,
Rochefort, Ciney ou encore Malonne, différents groupements réléchissent à des
formules faisant appel à l’expérience des
paricipants, aux sciences humaines, à
la théologie… Ces formaions se veulent
au service des communautés et des personnes, dans une démarche de rélexion
criique et ouverte aux grandes quesions
contemporaines. Toutes ces iniiaives
sont désormais rassemblées sur un même
site internet, à l’adresse www.fonalux.be.
fffL’intuiion évangélique : une utopie
pour l’Église et pour la société
La Parole évangélique a-t-elle une place et
une perinence dans ce qui se joue pour le
monde et la société de demain? Et l’Église,
comme insituion et comme communauté, pourrait-elle être davantage porteuse
de changement et de progrès? À quelles
acions et quelles métamorphoses estelle appelée pour rencontrer ces enjeux
en son sein et dans la société?
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Pour éclairer et répondre à ces quesions,
la FoCAP organise à Beauraing une session consacrée à deux thèmes qui nous
interpellent : la problémaique du féminin dans la vie sociétale et ecclésiale
et la quesion écologique et sociale. Au
programme : le vendredi 25 novembre,
travail sur la quesion du féminin avec
Chrisine Pedoi ainsi que sur la quesion
écologique et sociale avec Ignace Berten.
Le samedi 26 novembre, croisement des
problémaiques et travail sur l’acion, la
mission et la gouvernance dans l’Église.
Ces formaions se iendront de 9h15
à 16h30 à la Maison de l’Accueil. Elles
s’adressent à tous les acteurs pastoraux
du diocèse…

quoi l’économie sociale? Plus-value humaine ou cache-misère? » Paricipants
et acteurs de terrain tenteront de mieux
en appréhender le foncionnement et les
enjeux.

P.A.F. : 60 € (dîners compris), 95 € (en cas
de logement sur place). À verser sur le
compte BE76 0012 0168 4395. Le paiement ient lieu d’inscripion.

fffAu rendez-vous des acolytes

Lieu : Centre Marcel Hicter « La Marlagne » à Wépion (Namur). Inscripion
pour le 25 novembre au plus tard.
Infos :
Cefoc asbl
081/23.15.22
info@cefoc.be
www.cefoc.be

Jeunes

Infos :
Camille Gérard
071/79.93.67
camillegerard@skynet.be
fffL’économie sociale au cœur
d’un week-end du Cefoc
Solidaire, collaboraive, circulaire… l’économie se décline aujourd’hui sous de
nouvelles formes. Qu’en est-il de l’économie sociale? Comment s’y retrouver
entre les coopéraives, les entreprises
de formaion par le travail, les asbl…? Se
prétendre de l’économie sociale suit-il
pour porter de véritables alternaives au
modèle économique dominant?
Le Cefoc (Centre de Formaion Cardijn)
organise un week-end de formaion les
10 et 11 décembre sur le thème : « Pour-

On les appelle enfants de chœur ou acolytes. Des garçons et des illes qui, par leur
présence à l’église, aux côtés du prêtre,
contribuent à la beauté de la liturgie. Une
journée leur est consacrée chaque année
dans le diocèse.
Après Marloie, Beauraing, Arlon… c’est
Namur qui accueillait la rencontre, le 27
septembre dernier. Une cinquantaine de
jeunes avaient fait le déplacement, accompagnés de leur curé, d’un parent ou
d’un laïc. Au cours de la célébraion de
l’après-midi, l’abbé François Barbieux,
responsable du mouvement des acolytes,

a rappelé que la messe commençait à la
sorie de l’église. Il a encouragé les jeunes
à témoigner de leur foi et à prolonger
leur service à l’extérieur, à la maison ou
à l’école. Mgr Rémy Vancotem, qui présidait l’eucharisie, n’a pas manqué de féliciter les acolytes et de les remercier.

Liturgie
fffLe nouveau site internet de la CIPL
La Commission Interdiocésaine de Pastorale Liturgique dispose d'un nouveau site
internet. Une page, comme le précise Mgr
Hudsyn, évêque référendaire de la Liturgie pour les diocèses francophones, qui
est appelée à s'étofer.
Cete commission est au service de
tous les acteurs de la liturgie pour qu’ils
puissent être aidés et nourris dans leur
mission. Ce nouveau site poursuit le
même objecif : aider à la communicaion
entre les arisans de la liturgie dans nos
communautés catholiques francophones
de Belgique, mais aussi répondre aux attentes de tout chréien qui s’interroge sur
la liturgie de l’Église.
Vous y trouverez :
ͳͳͳͳles liens vers les sites des Services de
Liturgie des diocèses et vicariats francophones de Belgique; des liens vers
d’autres sites traitant de quesions
liturgiques et sacramentelles dont celui – très documenté – du Service de
la liturgie de l’Église de France (SNPLS);
ͳͳͳͳles acivités et les formaions mises en
place ou encouragées par la CIPL; les
actualités liturgiques;
ͳͳͳͳquelques pistes pour qui recherche
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Informations pastorales
des renseignements à propos d’un
baptême, d’un mariage…;
ͳͳͳͳun accès à la « Bible de la Liturgie »
(éditée par l’AELF);
ͳͳͳͳles textes oiciels concernant la liturgie (Église universelle et Église de Belgique);
ͳͳͳͳdeux rubriques pariculières appelées
à devenir des ouils pour chacun :
« Chanter la Liturgie » et « Arts sacrés »…
Infos :
www.cathobel.be/eglise-en-belgique
/cipl-accueil

Pastorale de la santé
fͳͳLe week-end des 3 et 4 décembre, la
Pastorale des personnes handicapées
nous invite à réciter une prière composée tout spécialement par l’équipe, à
l’occasion de la journée internaionale
des personnes handicapées.
Lire en page

fͳͳLisieux, la Terre Sainte, Naples,
le mont Saint-Michel... voici déjà
quelques premières idées de desinaions pour 2017.
Lire en page
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Petites annonces
fffRecrutement d'un organiste-chantre
Le conseil de fabrique de Morville, dans
le doyenné de Philippeville-Florennes,
engage un organiste-chantre pour accompagner les célébraions de l'oice du dimanche à 11h.

Solidarité
fffAvent 2016 :
ensemble, on a le pouvoir
de changer les choses!
Même si de nombreux signes pourraient
nous faire penser le contraire, le bien commun n’a pas disparu : des hommes et des
femmes s’en préoccupent chaque jour, ils
s’engagent pour lui rendre des couleurs et
le faire vivre. On pense ici aux centaines
d’associaions locales qui accompagnent
les personnes vivant dans la pauvreté ou
l’exclusion. Vivre Ensemble en souiendra
84 cete année, notamment grâce aux collectes des 10 et 11 décembre dans toutes

les églises de Bruxelles et de Wallonie.
Inserion socioprofessionnelle, maisons
d’accueil, écoles de devoirs, associaion de
promoion du droit au logement, accompagnement social et administraif, aide
alimentaire… Autant d’iniiaives qui apportent, en plus de l’aide concrète, la chaleur humaine et l’amiié sans lesquelles la
vie n’a pas de goût. Nous y reviendrons
plus longuement dans le numéro de décembre de la revue Communicaions.
Infos :
Vivre Ensemble
02/227.66.80
contact@vivre-ensemble.be
www.vivre-ensemble.be

Photo clin d'œil : Pikachu vous accueille à Beauraing

Infos :
Père Gérard Hoefnagels
082/68.80.17

Sanctuaires de Beauraing
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Patrimoine
fͳͳEn 2014, l’église Saint-Marin d’Arlon
fêtait ses cent ans. Parmi les projets
retenus pour célébrer l’anniversaire :
celui d'un nouveau vitrail sur le thème
du « Main de Pâques ».
Lire en page

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens

348
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fͳͳLe mardi 29 novembre, à Beauraing,
on fêtera le 84ème anniversaire des
appariions de Marie. La messe solennelle de 11h sera présidée par Mgr
Jean-Pierre Delville, évêque de Liège.
Lire en page
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Les chasseurs de Pokémons, on les croise partout. En rue, par exemple, occupés à
pianoter sur leur téléphone en vue de capturer un – genil – monstre. S'agit-il de
Salamèche, de Carapuce, de Bulbizarre? Ou encore de Pikachu, la vedete! Mystère.
Le site des Sanctuaires de Beauraing fait, bien malgré lui, aussi parie du territoire
de chasse... Deux pancartes à l'eigie de Pikachu ont été apposées à l'entrée. Un
message de bienvenue certes mais accompagné d'un peit rappel bien uile à tous les
chasseurs virtuels : « Tu es venu sur le parvis de cete église parce que tu cherches des
Pokémons. Bienvenue! Mais n'oublie pas qu'il y en a un qui te cherche à l'intérieur.
C'est Jésus. Laisse-toi atraper par Lui! »
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Zoom
Nicolas et Frère Joachim ont prononcé leurs vœux déinitifs

N

icolas Baijot et Frère Joachim
n’oublieront jamais cete eucharisie au cours de laquelle, en présence de l’évêque, ils ont prononcé
leurs vœux déiniifs. Nicolas fait
parie de la Fraternité Saint-Léopold
Mandic. Frère Joachim est lui, depuis
6 ans, dans la Fraternité de Tibériade.
Tous deux ont 28 ans. Une nouvelle
étape dans une vie qu’ils ont décidé
de consacrer à Dieu.

Nicolas Baijot, originaire de Malonne, se
prépare à la prêtrise : il est en 3ème année
de théologie au Séminaire Notre-Dame
de Namur. L’idée de devenir prêtre sommeillait en lui depuis de longues années
mais il faudra un détour de quatre ans par
l’armée où il faisait parie du service de
décontaminaion chimique, biologique,
radiologique et nucléaire et une retraite
à Chevetogne pour le conforter dans son
idée. Une rencontre avec deux prêtres de
la Fraternité Saint-Léopold Mandic, l’abbé
Vacca (son fondateur) et l’abbé Décisier
inira de le convaincre. Tous deux sont la
preuve rayonnante qu’un prêtre est heureux dans son ministère. Depuis le 8 dé-
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cembre 2011, il fait parie de la Fraternité
et vit dans la communauté. Lui aussi est
en mission au service de la paroisse.

Frère Joachim a découvert la Fraternité de
Tibériade installée à Lavaux-Sainte-Anne
lors d'une retraite organisée par l'établissement scolaire dans lequel il était inscrit.
Pour le jeune Bruxellois, alors élève de
cinquième humanité, ces trois jours ont
été riches en émoions. Il y a d'abord eu la
vie en pleine nature à des années-lumière
de la frénésie bruxelloise. « Moi qui ne
connaissais que la ville... » Il y a surtout eu
une rencontre. « À ce moment-là, j'étais
très éloigné de la foi. Lorsque j'ai rencontré les frères et les sœurs de la Fraternité
de Tibériade, j'ai trouvé que ce qu'ils vivaient était vraiment très beau. » Il termine ses humanités, suit, pendant trois
ans, des cours de théologie et en 2010, le
jeune homme franchit le pas. Une vie dédiée à la prière, au travail mais aussi à la
mission auprès des jeunes. « Aujourd’hui,
je vis une grande paix. Je sais que je suis
pour toujours dans la Fraternité, c’est paciiant. »

« Notre maison », la chanson de RivEspérance

T

héo Mertens est à l’âge où beaucoup ne pensent qu’à « lever le
pied ». Lui, il n’a sans doute jamais
été aussi acif! Cet ancien professeur,
chréien convaincu, écrit et écrit encore des chansons, des musiques, des
textes… Dernier né : « Notre maison »,
un texte du Père Charles Delhez qu’il
a mis en musique. À découvrir – et à
chanter – lors de la prochaine édiion
de RivEspérance.

Une voix chaleureuse, un rire tonitruant…
Et une volonté intacte : écrire, chanter, aller au contact du public, voilà le quoidien
de Théo Mertens. Résultat, il jongle avec
un agenda… qui déborde! Tout comme
son ordinateur d’ailleurs… Les premières
lignes d’une chanson, d’un texte, les premières notes d’une musique en devenir.
Ce ne sont pas les projets qui manquent.
Théo Mertens est associé à RivEspérance,
le forum chréien et citoyen tel qu’il a été
conçu par le Père Charles Delhez, sj. Les
deux hommes se connaissent bien et s’apprécient. En 1998, ils unissaient déjà leurs
talents pour sorir un album. Cete fois,
ils signent, ensemble, « Notre maison ».
Le projet est né – comme chaque fois –
autour d’un Orval. Le chanteur reconnaît
que c’est là son péché mignon… À moins
qu’il ne s’agisse d’une aide à la créaion.
« Charles a écrit le texte que je trouve
très joli. Nous l’avons retravaillé ensemble
mais juste pour y apporter quelques modiicaions mineures. »

rences, de débats mais aussi de convivialité
autour du thème « Habiter notre maison
commune. » Il s’agit bien sûr d’une manière
de toucher au plus près l’encyclique du pape
François «Laudato si’ ». « Notre maison »
sera interprétée, notamment, lors de l’eucharisie d’envoi – le dimanche 6 novembre
à 14h30 à la cathédrale.
« J’ai prévu deux versions de la mise en
musique. La première version est adaptée à l’orgue. Je voulais aussi la présence
d’une voix féminine. Emmanuel Clacens
iendra les orgues et je chanterai avec
Jasmine Daoud, une soprano namuroise.
Une version qui a fait l’objet d’un enregistrement. La seconde version est faite pour
être reprise par les jeunes, à la guitare par
exemple. »
Pour découvrir la très riche programmaion de ce forum mais aussi la chanson
dont voici un extrait : www.rivesperance.
be.
« Tu nous as donné, Seigneur,
Les sommets des montagnes,
Et les profonds océans,
Les chemins de campagne
Et le calme des déserts ».
Le texte saura vous séduire tout comme la
mélodie qui ne vous quitera plus.

Restait à le metre en musique. « Notre maison » sera donc interprété, pour la première
fois, dans le cadre de RivEspérance. Trois
jours – les 4, 5 et 6 novembre – de conféCommunications - novembre 2016 -

343

Zoom
Un nouveau visage au CDD de Namur

C

atherine Van de Moortele vient de
rejoindre l'équipe du CDD Namur.
Avec Mariel Lejeune, la gesionnaire et
Marie-Agnès Schwartz
– sans oublier les bénévoles – elle complète
l'équipe qui vous accueillera mais qui saura aussi
vous guider parmi une
ofre toujours plus étoffée de bouquins.

Diplômée en communicaion sociale, Catherine
Van de Moortele se voyait
bien devenir journaliste :
le plaisir de l'écriture rejoignait celui de la lecture.
Elle poursuivra sa formaion en décrochant un ceriicat de bibliothécaire suivi
d'un second en sciences religieuses. Véritable touche-à-tout, Catherine Van de
Moortele n'a inalement jamais intégré
la rédacion d'un média. Elle a par contre
tenu un magasin de jouets en bois. Elle
partage aujourd'hui son acivité professionnelle entre le CDD de Namur et le
collège Notre-Dame de la Paix à Erpent où
elle travaille, à mi-temps, comme bibliothécaire.
Dans une librairie comme dans une bibliothèque, il faut bien sûr connaître les livres,
savoir en parler. Les libraires se doivent de
lire au minimum la quatrième de couverture. Mais, Catherine est formelle, ça ne
suit pas. Pour pouvoir – bien – présenter des livres, il faut en connaître plus. Et
d'ajouter l’œil espiègle : « Pouvoir lire sur
son lieu de travail, c'est pas mal. »
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Comme tous les amoureux du livre, elle
aime encore ce contact avec le livre, le
plaisir de pouvoir le prendre en mains,
de tourner les pages. Catherine ne fait donc pas
encore parie des adeptes
des livres numériques. Elle
a pourtant déjà bien pensé franchir le pas... « Lors
des vacances, je pourrais
ainsi en emporter plus! »
Une libraire qui, à ses
heures, endosse aussi les
foncions d'écrivaine. Il y
a quelques années, elle a
rédigé une nouvelle qui a
été primée... Passion pour
l'écriture qu'elle partage
également puisqu'elle anime, à desinaion des enfants, des ateliers où ils apprennent le bonheur de rédiger.
De l’arisanat monasique
Un CDD où vous trouverez désormais
de l’arisanat monasique. Esseniellement des savons, des baumes, des
crèmes, des bougies… réalisés dans
diférentes abbayes et monastères de
France. Le monastère de Ganagobie,
situé dans les Alpes de Haute Provence, réalise ainsi des produits à base
de lavande. Vous y achèterez encore
L’Eau d’Emeraude fabriquée par les
Bénédicines de Bouzy-la-Forêt… De
beaux produits qui dégagent de doux
parfums et qui permetent à ces religieux de vivre ou encore d’entretenir
leurs lieux de vie. Rien que de bonnes
raisons pour se laisser séduire.

Le partage de la Parole au cœur du Chantier Paroissial

P

rendre le temps d’« écouter ce que
le Seigneur veut nous dire dans sa
Parole et nous laisser transformer par
son Esprit » (François, EG 152) est
une quesion de Vie pour chacun de
nous et pour chacune de nos communautés. Telle est une des convicions
fortes du Chanier Paroissial.

La Parole de Dieu est eicace. Elle est
cete source qui, partagée en début de
réunion, nourrit notre être intérieur. La
Parole est l’invitaion qu’Il nous adresse
de laisser monter en nous, dans nos vies,
la parole de créaion et de liberté (Dominique Collin, « Metre sa vie en parabole »
p 116).
La Parole s’écoute et se partage. En début
de réunion, bien des seniments nous habitent : joie de se retrouver, inquiétude
pour ceux que nous avons quités, appréhension de la qualité de la réunion…
Et mystérieusement, en partageant la
Parole, nous laissons Quelqu’un de plus
grand que nous prendre sa place de berger. En accueillant la Parole, nos jugements et nos craintes s’estompent, notre
regard se tourne vers Dieu. Mystérieusement, cela nous rapproche. Chacun s’exprime, ce n’est pas juste ou faux, mais par
le partage nous approchons de la Vérité
pour ce moment-là.

mières communautés chréiennes, nous
nous réunissons pour donner du soule
à notre communauté. C’est donc un acte
mémoriel qui nous met en projet.
Ensuite j’y vois l’opportunité de rafermir ma foi, en interrogeant la Parole telle
qu’elle se donne, sans peur de soulever
les incompréhensions et les contradicions. Nous sommes une communauté de
recherche, et ensemble nous cheminons
vers notre vérité : la Vérité de la Parole
échangée, qui dépasse souvent ce qui est
simplement dit. C’est simulant!
Enin, je pense que le partage nous soude
davantage, resserre les liens. J’éprouve
toujours de la joie à communiquer ce
que j’ai découvert et à entendre ce que
les autres ont à me proposer. Les visages
sont généralement plus ouverts après le
partage, et plus concernés. On peut alors
aborder les choses sérieusement. »
Pour tout cela, nous sommes heureux de
dire : « Acclamons la Parole de Dieu ».
Plutôt que le dire à la in de la lecture de
la Parole, ne pourrions-nous pas le dire à
la in du partage de la Parole?
w Wally Della Faille

Ecoutons le témoignage de Sébasien,
membre du conseil pastoral du secteur
de Cerfontaine : « Personnellement j’y
vois l’occasion de me concentrer et de me
rappeler la démarche dans laquelle nous
nous inscrivons. Dans les pas des pre-
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Zoom
À l’écoute des jeunes Églises
Salvador : la soufrance achète-t-elle le salut?

U

ne catéchèse persistante laisse
entendre que le chréien doit
soufrir pour racheter ses péchés et
mériter le salut. Cete convicion remonte loin : c’est par ses soufrances
que Jésus nous aurait sauvés. Le théologien Jon Sobrino le réairme : Dieu
ne se complaît pas dans le sacriice de
la croix de Jésus.

Le théologien Jon Sobrino, d’origine espagnole mais vivant au Salvador depuis
1957, est professeur de christologie à
l’Université Centre américaine. Il était absent du pays quand ses confrères jésuites
ont été assassinés, mais il a été profondément marqué par leur mort violente de
même que par celle de l’archevêque Romero dont il était proche.
Sur la quesion du rapport soufrance/
salut, il ient à souligner que, selon une
convicion universelle, l’amour doit passer
par la soufrance et que « celui qui essaie
d’exercer la miséricorde envers les autres
et de les sauver doit être prêt à soufrir ».

Prière à l’occasion de la journée internationale
des personnes handicapées

Par contre, il est faux d’airmer que « Dieu
se complaît dans le sacriice de la croix de
Jésus et même l’exige ». Du reste, si l’on
parle de paiement d’une rançon, on peut
se demander à qui elle devrait être payée.
« C’est la totalité de la vie de Jésus, et pas
seulement l’un de ses moments, qui est
agréable à Dieu. C’est ce que disent les récits évangéliques de manière descripive,
et la letre aux Hébreux de manière systémaique. » Très tôt, les chréiens se sont
référés aux chants vétéro-testamentaires
du serviteur pour admetre le scandale
de la mort de Jésus (Isaïe 42 à 53). Mais,
poursuit Sobrino, il faut « relire dans leur
totalité les chants du serviteur – et pas
uniquement le dernier – si on veut les uiliser comme des modèles théoriques pour
comprendre le salut qu’apporte Jésus : le
serviteur qui vient implanter la jusice et
le droit (premiers chants) est, à la in, le
serviteur soufrant (dernier chant); et,
inversement, le serviteur soufrant n’est
autre que celui qui instaure la jusice et
le droit. De ce serviteur, considéré dans sa
totalité, il faut dire qu’il est "lumière" et
"salut". »
Bref, c’est par toute sa vie que Jésus nous
libère. Il est passé en faisant le bien et il a
été idèle à cete bonté jusqu’à l’extrême
limite.
w EMINA
Source : Jon Sobrino, Jésus Christ libérateur,
Préface de Gustavo Guiérrez, Paris, Cerf,
2014, p. 413ss.
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D

epuis 1992, à l'iniiaive de l’ONU,
la journée internaionale des
personnes handicapées est célébrée
chaque année le 3 décembre. Une
journée au cours de laquelle chaque
chréien est invité à demander au Seigneur sa lumière et son aide pour que
croisse et se foriie la conscience que
la personne handicapée a une place
dans la vie de l’Église et du monde.

Les personnes handicapées représentent
près d’un dixième de la populaion mondiale. Pourtant, nombre d’entre elles
coninuent à se heurter à des obstacles
qui les empêchent de pariciper à la vie
de la société. La journée internaionale
des personnes handicapées est là pour le
rappeler : oui, elles font parie de la société civile. Oui, elles sont des citoyennes
et des citoyens à part enière. Oui, elles
revendiquent leur place…
Au niveau du diocèse, la Pastorale des
personnes handicapées se sent évidemment interpellée par cete journée.
« Notre foi nous pousse à parler, à agir
pour que l’inclusion des personnes moins
valides se fasse dans l’Esprit du Christ »,
airment ses membres. Le week-end des
3 et 4 décembre, elle invite les chréiens
de chaque paroisse à dire la prière suivante composée par ses soins.
Père de tous les hommes, nous te remercions de nous accueillir dans ta
Famille.
Tu aimes chacun personnellement.

Tu ne fais pas de diférence entre tes
enfants.
Personnes valides et handicapées
ont du prix à tes yeux.
Tu vois en chacun de nous la beauté
du cœur.
Tu nous donnes Jésus comme compagnon de route.
Redis-nous ta volonté de te faire
proche, en Jésus-Christ, de tous ceux
qui soufrent, peinent ou sont rejetés à cause de leur diférence, de
leur handicap.
Réconforte les personnes pour qui le
handicap reste un obstacle, une dificulté à te reconnaître comme Père.
Donne-nous de nous accueillir, les
uns, les autres, comme on se regarde dans une vraie famille.
Fais-nous désirer ton Esprit pour
valoriser les qualités de chaque personne.
Nous savons que tu donnes à chacun ce dont il a besoin pour le service de tous.
Suscite entre nous, un esprit de famille qui valorise les personnes dans
leurs dons.
Que la rencontre de personnes
ayant un handicap moteur, audiif,
visuel, mental, nous incite à plus de
délicatesse fraternelle.
Nous te le demandons à Toi, Père,
plein de tendresse et de sollicitude,
d'amour et de miséricorde.
Amen.
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Zoom
Le vitrail de l’église Saint-Martin à Arlon :
une trace pour l'avenir

C

’est en 2007 que le doyen d’Arlon, l’abbé Jean-Marie Jadot, et
le comité de sauvegarde de l’église
Saint-Marin ont commencé à réléchir aux possibilités de commémorer
le centenaire de l’édiice. En décidant
de remplacer le vitrail situé au-dessus
de l’entrée principale, la paroisse a
fait le choix d’enrichir le patrimoine
de l’église et de laisser aux généraions futures une trace du siècle en
cours.

Eienne Tribolet est une personnalité
bien connue dans le monde du vitrail. Il
compte à son acif des réalisaions comme
la verrière de la pro-cathédrale anglicane
de Bruxelles ou les vitraux de la brasserie
de l’abbaye Saint-Rémy de Rochefort…
Autant de références qui ont conduit les
responsables de la paroisse Saint-Marin
d’Arlon à lui conier, eux aussi, leur projet
de nouveau vitrail sur le thème du « Main de Pâques ».
Généralement, Eienne Tribolet uilise
des techniques contemporaines. Mais le
maître-verrier peut également prendre
l’opion d’un travail plus tradiionnel. « À
Arlon, de très beaux vitraux, plus anciens,
existent déjà dans le chœur », souligne-til. « Par souci de cohérence, nous avons
opté pour une réalisaion classique, avec
verre soulé et serissage en plomb. »
Le tout devrait être en place au printemps
2018… Pourtant, il n’est pas nécessaire
d’atendre la pose inale pour se faire une
idée de l’œuvre. La parie supérieure a été
installée. Elle donne un magniique aper-
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çu de ce que sera l’ensemble dans sa version déiniive.
Pour l’heure, Eienne Tribolet est occupé
à la réalisaion des lancetes inférieures.
À la fois ariste et arisan, il assure tout
de l’exécuion de ses projets… Ce qui explique en parie le temps nécessaire pour
la réalisaion. Un chanier de longue haleine, donc, et qui nécessite beaucoup
d’humilité… « Dans ce genre d’entreprise,
on ne travaille pas pour soi. On travaille
pour la communauté présente et à venir », relève encore ce maître-verrier installé près de Beauraing.
Infos :
saintmarinarlon@gmail.com
Il vous est toujours possible de parrainer
la réalisaion de ce vitrail. Deux formules
sont proposées. Via la Fondaion Roi Baudouin : compte BE10 0000 0000 0404,
communicaion « 128/2574/00036 parrainage vitrail » (exonéraion iscale pour
tout montant supérieur à 40 €). Ou via
Sauvegarde Saint-Marin : compte BE29
1096 5298 7164, communicaion « parrainage vitrail » (dans ce cas, pas d’exonéraion iscale).

Pèlerinages, voyages spirituels… Des idées pour 2017

L

e 20 septembre dernier, une page
de l’histoire des pèlerinages à
Lourdes se tournait avec le départ
du dernier train de nuit. Les voyages
vers la cité mariale s’efectueront dorénavant en TGV, en car et en avion.
D’autres desinaions sont bien sûr au
programme des Pèlerinages Namurois et de Terre de sens en 2017. En
voici un premier aperçu.

Pèlerinage à Lisieux (du 3 au 6 avril)
En partenariat avec l'asbl « Les Amis de
sainte Thérèse ». Avec l’abbé Joseph
Bayet.
Pèlerinage en Terre Sainte
(du 20 au 30 avril)
En Terre Sainte, le pèlerin s’aventure sur
les traces de croyants, à la découverte de
ceux qui l’ont précédé : Jésus, Marie, les
apôtres, les patriarches, les rois et les prophètes… dans un pays au carrefour des religions et des cultures. Après le Néguev le
groupe gagnera la Galilée, Nazareth, le lac
de Tibériade, Capharnaüm, le mont Carmel, avant de découvrir Bethléem et enin
Jérusalem. Les paricipants iront aussi à la
rencontre des habitants. Avec l’abbé Philippe Goinet.
L'homme, entre colère des dieux
et créaion généreuse : voyage en baie
de Naples (du 4 au 10 avril)
Les récits bibliques ont imprégné nos
sociétés occidentales de l’idée d’une disincion entre l’être humain et la nature.
La Campanie regorge d’endroits qui illustrent ce sujet : Naples, le Vésuve, Pompéi et Herculanum, les îles phlégréennes…

Le voyage sera l’occasion de réléchir
au rôle de l’homme face aux éléments
naturels auxquels il doit faire face. Les
conséquences culturelles et spirituelles
au cours de l’histoire seront abordées, de
même que l’encyclique du pape François,
Laudato si’. Avec Joël Wilemme.
Mont et Merveille, les promesses
du mont Saint-Michel :
découvrir les racines spirituelles
du mont (du 3 au 7 avril)
Pour découvrir ou redécouvrir le mont
Saint-Michel dans toutes ses dimensions,
une approche progressive est nécessaire.
Sur le chemin du mont, les voyageurs visiteront diférents lieux, dont l’abbaye de
Saint-Wandrille qui a envoyé les premiers
moines bénédicins ou encore l’abbaiale
de Cerisy-la-Forêt dont l’architecture est
proche de celle du mont Saint-Michel.
Une promenade sur les rives de la baie
permetra d’en saisir l’immensité, les
beautés et les dangers. La visite de l’abbaye metra en lumière les promesses qui
airent les hommes vers ce lieu inspirant
et aspirant. Avec Jean Bauwin et Paul-Emmanuel Henry.
Infos :
Pèlerinages Namurois
081/22.19.68
pelerinages.namurois@skynet.be
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Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffLe pont des appariions
complètement netoyé

Il n’a jamais été aussi propre! Sans
doute l’est-il d’ailleurs plus aujourd’hui
que lors des appariions. Le pont
au-dessus duquel est apparue la
Vierge Marie le 29 novembre 1932
a été complètement netoyé par les
autorités civiles responsables. Merci
à elles! Cela contribue à embellir les
lieux chers aux pèlerins.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳͳͳͳSamedi 5 novembre : pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing. À 10h15,
départ de la gare de Houyet. À 15h45,
eucharisie aux Sanctuaires. Infos :
082/71.12.18.
ͳͳͳͳDu vendredi 11 à 14h au dimanche
13 novembre à 17h : adoraion du
Saint-Sacrement en coninu en communion avec le fesival de l’adoraion
« Venite adoremus ».
ͳͳͳͳDimanches 13 et 20 novembre, 11
décembre et 8 janvier : pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing. À 10h40,
départ de la gare de Houyet. À 15h45,
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eucharisie aux Sanctuaires. Infos :
071/66.71.13.
ͳͳͳͳDu vendredi 18 au dimanche 20 novembre : week-end de la communauté
de l’Alliance.
ͳͳͳͳVendredi 25 novembre à 19h, à la chapelle voive : adoraion pour les vocaions avec le « Réveil de l’Espérance ».
ͳͳͳͳSamedi 26 et dimanche 27 novembre :
récollecion du Séminaire de Namur.
ͳͳͳͳMardi 29 novembre : 84ème anniversaire des appariions de Beauraing. À
11h, messe solennelle présidée par
Mgr Delville. À 14h30, chapelet médité.
À 15h30, célébraion mariale. De 16h30
à 17h30, adoraion du Saint-Sacrement.
À 18h, chemin des voyants, procession
aux lambeaux dans les rues de Beauraing. À 18h30, chapelet quoidien. À
19h, messe du doyenné de Beauraing.
ͳͳͳͳVendredi 2 décembre : souper de
l’équipe pastorale des Sanctuaires de
Beauraing.
ͳͳͳͳDimanche 1er janvier à 12h : messe à
la chapelle voive suivie des vœux de
nouvelle année au Point I.
ͳͳͳͳMardi 3 janvier : anniversaire de la in
des appariions. À 18h30, chapelet.
ͳͳͳͳSamedi 21 janvier de 10h à 16h30 :
première journée du thème d’année
(« Le jardin choisi par Marie »).

Joindre les Sanctuaires de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75
Site : www.sanctuairesdebeauraing.be
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : taper « Notre-Dame de Beauraing ».

Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffSamedi 19 novembre (de 10h à 17h30),
Journée biblique
Sur le thème : « De la créaion à l'Alliance :
la litérature sacerdotale (Genèse, Léviique) ». Avec Sr Loyse Morard, osb, Ermeton. Une animaion parallèle est proposée
aux enfants (6-12 ans) par Sr Marie-Élisabeth Groeteclaes, osb, Ermeton.
fffDu samedi 26 (à 9h30)
au dimanche 27 novembre (à 16h),
Retraite liturgique en silence
Une retraite pour l'Avent proposée par
Sr Marie-Paule Somville, osb, Ermeton,
sur le thème « En regardant au loin ».
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédicines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071/72.00.48 (en semaine, de 9 à 11h
et de 14h30 à 16h30)
accueil@ermeton.be - www.ermeton.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffVendredi 18 novembre (à 17h30),
Lecio divina
Une rencontre autour de la Parole proposée chaque mois. Infos :
htp://partage-de-lecio.blogspot.com.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère - 6870 Saint-Hubert
061/61.11.27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
fffDu vendredi 25
au dimanche 27 novembre,
La guérison des racines familiales
fffEt du vendredi 9
au dimanche 11 décembre,
La concepion
Dans le cadre des « Quatre saisons de
l’enfance », sur une année en neuf weekends, parcours de prières d’intercessions
pour la guérison spirituelle des blessures.
Il n’y a aucune obligaion de s’inscrire à
la totalité des week-ends. On peut commencer aussi en cours d’année et on peut
arrêter et reprendre quand on le veut.
Animé par le Père Jean-Marie Gsell et son
équipe.
Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
rue des Dominicains 15
6800 Libramont 061/86.00.48 –
0499/20.07.41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffJeudi 17 novembre (de 14h à 20h),
Art et vie spirituelle
Une journée sur le thème : « Trouver sa
créaivité dans celle de Dieu ». Animaion : Marie-Paule Raigoso, ariste, et
Jean-Luc Maroy, prêtre.
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Retraites - stages - conférences
fffMardi 29 novembre (de 9h à 15h),
Parole(s) en route
Un jour (ou un parcours de six rencontres)
pour s’ouvrir à la Parole de Dieu, apprendre à la prier pour en vivre. Animaion : Bénédicte Ligot, Annalisa Orsini,
Isabelle Prost, Marie-Thérèse Puissant
Baeyens, Florence Lasnier, scm, Gabriel
Gérard, omi.
fffLundi 5 décembre (de 9h30 à 16h),
Au il des saisons
Un jour de paciicaion intérieure dans le
repos, le silence, pour trouver la source
qui nous habite, se relier avec soi-même,
les autres et Dieu. Animaion : Odile-Marie Lambert, scm.
Infos :
Centre spirituel Notre-Dame de la Jusice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be

Chez les Dominicaines
missionnaires à Salzinnes
fffSamedis 3, 10 et 17 décembre
(de 16h30 à 17h30),
Cycle de conférences bibliques
pour l'Avent
Thème général : « Où allons-nous? »,
selon le Livre de l'Apocalypse. Le 3 décembre : « Scénario-catastrophe? », le 10
décembre : « Vers quel au-delà? », le 17
décembre : « Et l'Église, maintenant? »
Avec Sr Marie-Pascale Crèvecoeur. Lieu :
chaussée de Charleroi 39 à Namur.
Infos:
081/74.97.54 – 0479/85.26.45
mpcrevecoeur@hotmail.com
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À la communauté des Frênes
de Warnach

Quelques lectures inconfortables : Abraham proxénète (Gn 12 et 20). Avec le Père
Philippe Robert, sj.

fffLes samedi 3 et dimanche 4 décembre,
Marché de Noël
Entre tradiion, authenicité et convivialité, une animaion du secteur pastoral de
la Haute-Sûre au proit des paroisses.

fffLundi 21 novembre (de 9h30 à 16h),
Journée Oasis
Avec le Père Christophe Renders, sj.

fffDu vendredi 16 (en soirée)
au dimanche 18 décembre (à 14h),
Récollecion d’Avent
Sur le thème : « Se préparer à un Noël qui
enchante et les humains et l’univers ».
Animaion : Frère Philippe. Possibilité
de logement et de repas. Cuisine végétarienne. Inscripion souhaitée 10 jours
avant la retraite.
Infos :
« Les Frênes »
Venelle Saint-Antoine – Warnach 52
6637 Fauvillers
063/60.12.13 - les.frenes@skynet.be.

Au Centre La Pairelle de Wépion
fffDu vendredi 18 (à 20h)
au dimanche 20 novembre (à 17h),
Aimer, c’est choisir
Week-end de préparaion au mariage
avec le Père Charles Delhez, sj.
fffDu vendredi 18 (à 18h15)
au dimanche 20 novembre (à 16h),
Avec Jésus non-violent,
apprendre à dialoguer en vérité
Animaion : Ariane Thiran-Guibert
et Françoise van Rijckevorsel.
fffSamedi 19 novembre
(de 9h30 à 12h),
Quand la Bible nous choque…

fffDu vendredi 25 (à 20h)
au dimanche 27 novembre (à 14h),
Week-end en famille « Jonas »
Animaion : Sr Pascal-Marie Promme,
sndn, et Michel Ulens.
fffDu samedi 26 (à 9h30)
au dimanche 27 novembre (à 17h),
Dans le tourbillon de la vie
Au cœur de la vie de famille, consolider
notre couple. Avec Bernadete et Baudouin van Derton et le Père Denis Joassart, sj.

fffMardi 6 décembre (de 14h à 17h),
Après-midi « Pause arc-en-ciel »
Avec Dominique Bokor-Rocq, aquarelliste,
et Sr Renée Parent, ssmn.
fffDu vendredi 9 (à 18h15)
au dimanche 11 décembre (à 17h),
À deux quand les enfants sont paris
À l’approche ou à l’âge de la retraite, réinventer notre couple. Avec Bernadete et
Baudouin van Derton et le Père Philippe
Robert, sj.
fffDu vendredi 9 (à 18h15)
au dimanche 11 décembre (à 17h),
Formaion au discernement spirituel
Avec les Pères Paul Malvaux et René Lafontaine, sj, et Sr Alice Tholence, rsa.

fffSamedi 26 novembre
(de 9h30 à 17h),
D’un Magniicat à l’autre :
la musique au service de la prière
Journée de La Pairelle avec la Père Philippe Robert, sj.

fffDu vendredi 9 (à 18h15)
au dimanche 11 décembre (à 17h),
Le chemin du Cœur
Découvrir la spiritualité de l’Apostolat de
la prière, le réseau mondial de prière du
pape. Avec le Père Thierry Monils, sj,
responsable de l’Apostolat de la prière en
Belgique francophone, et le Frère Robert
Thunus, mariste.

fffSamedi 3 décembre (de 9h30 à 17h),
Pour une société plus juste
Journée de La Pairelle avec le Père
Edouard Herr, sj, professeur d’éthique
sociale et de doctrine sociale de l’Église à
l’IET (Bruxelles).

fffDu lundi 12 (à 18h15)
au mardi 20 décembre (à 17h),
Vivre l’Avent avec Marie
Avec le Père Pierre Depelchin, sj, Sr Chrisiane Dupuis, ocjm, Claudine Marmoy,
José M’Pongo et Myriam Spineux.

fffSamedi 3 décembre
(de 13h45 à 16h30),
École de prière Ignaienne
Avec le Père Patrice Proulx, sj, Cécile Gillet
et Chantal Héroufosse.

Infos :
Centre spirituel ignaien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be
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Jubilé de la miséricorde
L'Année sainte de la miséricorde clôturée le 13 novembre

C

'était le 13 décembre dernier.
Partout dans le monde, les
évêques, à l'instar du pape François,
ouvraient dans les cathédrales et
ensuite dans les églises jubilaires,
les Portes saintes de cete Année
de la miséricorde. Une Année sainte
saluée avec enthousiasme par les idèles. Un souvenir (lire ci-dessous)
que Mgr Vancotem aime évoquer.
Le 13 novembre prochain, ce sera
la clôture de ce Jubilé. Le pape
François a souhaité qu'une célébraion solennelle ait lieu dans les
cathédrales. Mgr Vancotem vous
donne rendez-vous, à la cathédrale
Saint-Aubain, à 15h30 ain de rendre
grâce pour ces jours où nous avons
été invités à « Être miséricordieux
comme le Père ».

fͳͳMgr Rémy Vancotem : « Je me
demandais si les chréiens du diocèse
allaient répondre à l’invitaion. Et le
13 décembre, ils étaient là. La cathédrale était remplie : des jeunes et des
moins jeunes, des familles... venus de
tout le diocèse. J'ai été très heureux
de voir que les gens s'étaient mobilisés, qu'ils s'engageaient à l'invitaion
du pape François. J’ai aussi vécu avec
autant de joie que d’émoion le jubilé
de la santé qui a rassemblé, à Beauraing, 600 pèlerins. En dehors de ce
Jubilé, je suis souvent venu à Beauraing et à chaque fois j’y ai rencontré
des personnes qui passaient la Porte
sainte. Passer la porte, c’est un geste
très symbolique, celui de rejoindre les
bras de Dieu. »
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fͳͳL’abbé Philippe Goosse, doyen
de Saint-Hubert : « Des iniiaives
ont bien foncionné durant ce Jubilé,
comme le parcours installé dans la
basilique qui a touché le cœur de ceux
qui souhaitaient une démarche individuelle. Beau succès aussi pour les 24
heures de prière qui se sont déroulées
en mars ainsi que pour l’heure de la
miséricorde organisée chaque vendredi. Nous comptons la reconduire,
au-delà du Jubilé, chaque premier
vendredi du mois. Pour le reste, l’afluence n’a pas été énorme. On plébiscite le pape François, mais entend-on
ses appels? Il n’empêche que ceux qui
y ont répondu resteront marqués par
ce beau moment d’Église. »

fͳͳLe chanoine Jean-Marie Huet, archiprêtre de la cathédrale : « L’Année
sainte a entraîné une augmentaion
substanielle du nombre de visiteurs
à la cathédrale qui s’interrogeaient
sur ce qu’est l’Année sainte, la Porte
sainte… Lorsqu’ils rencontraient un
prêtre, ils n'hésitaient pas à poser des
quesions non seulement sur l’église
mais aussi sur l’Église. Beaucoup ont
fait le parcours catéchéique dans le
cadre de la démarche jubilaire. Pour
d’autres, il s’agissait plus d’une recherche d’informaions. À itre personnel, je dirais que cete Année sainte
m’a permis de redécouvrir le concept
de miséricorde là où l’on touche vraiment le cœur de Dieu. »

fͳͳLe chanoine Joseph Jallet, recteur
du Sanctuaire Notre-Dame de Foy :
« Etant donné la disposiion des lieux,
les pèlerins de passage et les idèles
devaient tous nécessairement passer
par la Porte sainte. Lors de certains
pèlerinages, une courte cérémonie
était prévue. Mais la démarche était
esseniellement personnelle. Un
feuillet était disponible pour ceux qui
voulaient marquer leur geste de manière plus engagée. Hélas, peu de personnes du village se sont présentées.
Lors des messes dominicales, l’homélie a plusieurs fois donné lieu à une
rélexion sur les façons de vivre la miséricorde dans la vie de tous les jours,
en famille, à travers les rencontres... »

fͳͳL’abbé Claude Basin, recteur aux
Sanctuaires de Beauraing : « J'ai été
marqué par le monde présent le 3
janvier à l'ouverture de la Porte sainte
aux Sanctuaires. C'était vraiment un
beau rassemblement. Le parcours jubilaire a aussi eu du succès. À l'issue
de ce parcours, chacun était invité
à déposer un galet blanc, à l'Aubépine, aux pieds de la Vierge. Ils vont
y rester. » L'abbé Christophe Rouard,
vice-recteur, a lui été touché par les
nombreuses demandes d'indulgence :
« Il y a une volonté de proiter des
grâces jubilaires. Les personnes demandaient l'indulgence pour elles
mais aussi pour des personnes décédées. C'est un beau geste de miséricorde que de faire ce cadeau à un
défunt. »

fͳͳL’abbé Jean-Marie Jadot, doyen
d’Arlon : « La Porte sainte de l’église
Saint-Marin a rencontré un beau succès. Ici, tous les temps forts de l’année
liturgique ont été colorés de miséricorde. En douze mois, la paroisse a
accueilli bon nombre d’événements
comme le Jubilé des familles ou la
célébraion de clôture du SoulQuest
Fesival. En février, nous avons organisé les 24 heures du pardon et de la
réconciliaion, deux concepts déclinés
sous toutes leurs formes durant cete
année. Autant d’occasions qui nous
ont aidés à comprendre que la miséricorde de Dieu appelle aussi la miséricorde des hommes entre eux. C’était
une excellente iniiaive du pape
François. »

fͳͳL’abbé Jean Tornafol, doyen de
Walcourt : « L’ouverture de la Porte
sainte a été un très beau moment
pour tout le doyenné : les chorales
ont travaillé ensemble pour la célébraion. Je reiendrai encore le Jubilé des familles. Des familles qui sont
venues non pas par obligaion mais
bien parce qu’il s’agissait là de leur
démarche. C’est surtout après Pâques
que nous avons constaté une augmentaion du nombre de visiteurs.
Si certains sont venus imidement,
presque sur la pointe des pieds, ils
sont reparis en ayant découvert que
Dieu n’est pas étranger à leur vie, que
Dieu soufre avec nous et qu’il est heureux avec nous. »
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Un brin d'histoire
Blessé à Roulers, l’abbé Dury meurt peu avant l’Armistice

C

’est comme brancardier que l’abbé Adolphe Dury, né à Opont le
12 mars 1888 et ordonné le 10 août
1911, quite son poste d’enseignant
au collège Saint-Pierre de Bouillon. Il
sert à Liège puis à Anvers, avant de
rejoindre l’Yser où il est intégré au
14ème régiment d’infanterie de ligne.

Suivent quatre années de combats et
de tranchées jusqu’au moment de la
contre-ofensive. Le 28 septembre 1918,
le Roi-Chevalier lance son armée ain de
libérer le litoral. Interrompue le 4 octobre, l’ofensive
est un succès. Dixmude est
libérée.
L’abbé Adolphe Dury ne
verra pas ce triomphe. Déjà
blessé le 31 mars 1916, il
tombe devant Roulers ce
même 4 octobre 1918. Le 23
novembre 1917, onze jours
après avoir reçu la croix de
guerre avec palme, il écrit à
Mgr Heylen, alors évêque :
« Ayant appris par les journaux votre visite auprès de
Sa Sainteté, je m’empresse de venir vous
témoigner mes seniments de iliale et
respectueuse soumission.
Au front depuis les hosilités, en qualité
de brancardier, au 14ème Régiment de
Ligne, je remercie le Ciel de m’avoir ainsi
préservé jusqu’à présent, malgré les dangers quoidiens partagés avec nos vaillants et merveilleux peits troupiers. Cependant, je sacriierais voloniers ma vie :
depuis longtemps d’ailleurs je l’ai oferte
à Dieu pour notre pauvre Belgique, pour
le cher diocèse de Namur, pour tous ceux
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qui soufrent sous le joug, pour l’Église
et Sa Sainteté, à qui je vous prie instamment de demander pour moi une bénédicion spéciale, tout en ayant la bonté d’y
joindre la vôtre.
Comme il est beau de mourir comme est
mort le cher confrère Barbier! Mais hélas!
Le clergé namurois a déjà payé un lourd
tribut à la Patrie! Espérons que ces deuils
vaudront un surcroit de grâces à notre ministère pastoral!
Les nouvelles des chers parents restés làbas, à Our, et des amis de
Bouillon, où j’étais professeur à l’Insitut Saint-Pierre,
sont bien rares! J’ai su que
mon papa, déjà très âgé, a
été malade – mais toutes
ces nouvelles viennent indirectement et on ne sait
que croire… Puis-je supplier
Votre Grandeur de bien
vouloir rassurer mes chers
parents, sur ma santé et
sur mon moral, qui reste
excellent malgré les dures
épreuves?
Espérons que le Ciel donnera bientôt la
victoire à nos armées et nous ramènera
triomphants, après une campagne aussi
longue et aussi terrible!
Je prie chaque jour à vos intenions et à
celle du diocèse de Namur; j’espère que
Votre Grandeur voudra bien avoir un souvenir spécial au tombeau des Apôtres
pour celui qui a l’honneur d’être Votre ils
respectueux et soumis. »
L’abbé Dury repose à Oostnieuwkerke.
w François-Emmanuel Duchêne

À Namur, l'église Notre-Dame a inspiré un poète

J

ean de Coune obint le prix des
poètes catholiques en 1944. Il
est l'auteur de poèmes consacrés à
Notre-Dame de la guerre (Tournai-Paris, Casterman, 1946). Dans l'un
d'eux, initulé Notre-Dame des cathédrales (p. 21), après avoir évoqué les
édiices religieux qui lui sont voués
à Anvers, Bruges, Courtrai, Huy, Malines, Tongres et Tournai, il dépeint
celui de Namur, en lui ofrant les vers
suivants.
Notre-Dame de Namur,
Tout au milieu du peuple
assise familière,
Dans la blanche simplicité
des murs
Et sous la paix de voûtes
sans mystère,

Sur le plan formel, Jean de Coune uilise
toujours les rimes, mais dans un vers qui
n'est plus astreint à la régularité des douze
pieds comme dans l'alexandrin classique.
Sur le plan du fond, nous voyons qu'à la
simplicité des murs au vers 3 répond celle
du cœur au vers 6. L'église dont il est
quesion était autrefois celle des Franciscains ou Récollets. Elle a des dimensions
ampliiées par le badigeonnage blanc. De
plus, elle est imprégnée d'une lumière
naturelle intense qui baigne le vaisseau
où des fenêtres hautes et larges sur deux
niveaux laissent pénétrer une clarté plus
grande (cf. A. Furnémont, ASAN, 2000, pp.
189 et 191). Elle consitue aussi un lieu
de silence et de recueillement. Ces traits
disincifs se retrouvent encore dans le
poème aux vers 3 (blanche simplicité) et
7 (silence et lumière).
wJacques Filée

Notre-Dame si maternelle,
donnez-nous
Un cœur simple à déposer
à vos genoux
Dans votre église où le silence
épouse la lumière.
Dans l'avant-propos, Thomas Braun dit
que ce jeune oicier liégeois, porte-drapeau du 12ème de Ligne, a défendu la
Lys et qu'il était pénétré de Péguy. De
fait, dans sa nomenclature, il rejoint les
quatrains de Péguy qui célébraient la présence de Marie à Notre-Dame de Paris, à
Doullens, à Amiens, à Troyes et à Chartres.
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René Henry raconte les chapelles de nos régions

Recension de livres

O

utre leur dimension spirituelle,
les chapelles sont aussi souvent
le relet de l’histoire d’un village ou
d’une région. Dans son dernier ouvrage, René Henry nous emmène à
leur découverte.

René Henry est enseignant. C’est aussi un
passionné d’histoire, celle du Condroz,
de Famenne, d’Ourthe-Amblève et d’Ardenne Septentrionale. Son objecif :
metre en avant les patrimoines de nos
régions. « Nous vivons
dans un environnement extraordinaire, riche en tradiions… », souligne-t-il. « Et
pourtant combien sommesnous à le savoir? »
Au cours des siècles, les
croyances ont joué un rôle
crucial dans le développement de nos régions. Les
innombrables
chapelles
présentes un peu partout
nous rappellent l’inluence
prépondérante de l’Église
dans le quoidien des populaions rurales.
René Henry : « Certains oratoires se sont
dressés auprès de sources faisant l’objet
de vieilles vénéraions. D’autres sont apparus progressivement. Charlemagne a
joué un rôle important dans leur développement, de même que les monastères
ardennais… »
C’est ce sujet inépuisable que René Henry
a choisi pour son onzième livre. Un ouvrage de 180 pages, initulé tout naturellement « Nos chapelles ». Chacun des 25
chapitres traite d’un thème pariculier :
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les chapelles dédiées à un même saint
(Roch, Marin, Donat, Remacle…), les édiices construits durant la Seconde Guerre
mondiale, les chapelles minuscules élevées par des familles…
Dans notre diocèse, l’auteur nous emmène à la découverte d’oratoires situés
à Hamois, Erezée, Marcourt, Manhay,
Nassogne, Lavacherie… Il en dresse l’historique, raconte les rites du village, parle
architecture… Parmi les chapelles les
plus insolites de chez nous, celle de Bomal, dans le doyenné de
Barvaux-sur-Ourthe.
Un
endroit consacré à saint
Rahy. « Il s’agit d’un saint
imaginaire », explique René
Henry. « Un saint icif qui
a pourtant airé la toute
grande foule, d’où l’appariion d’une foire et une rentrée d’argent pour le propriétaire des lieux. »
C’est donc la grande et la
peite histoire qui se racontent au il de ce livre. Un
livre illustré de cartes postales anciennes
que l’auteur collecionne par ailleurs.
« Nos chapelles », un livre édité par la
maison liégeoise Dricot. À réclamer à
votre libraire ou à commander par un
versement de 20 € (frais de port compris) sur le compte BE29 0682 0895 1464
de P.A.C. Aywaille. Si vous souhaitez inviter René Henry pour une conférence
sur le sujet, n’hésitez pas à le contacter :
henry-rene@hotmail.com.

Retrouvez toutes les recensions de livres sur le site internet
du diocèse de Namur : www.diocesedenamur.be.
François Buet,
L'accompagnement spirituel de la personne en soins palliaifs
L'accompagnement spirituel de
ans les soins palliaifs, la
à découvrir pour vraiment
la personne en
prise en charge de la perl'accompagner. Il montre
soins palliaifs,
sonne est globale. La famille,
l'importance de la qualité de
Nouvelle Cité,
dans la mesure du possible,
la communicaion qui situe
Racines, 2016.
doit être aussi soutenue. Il
bien ce que les paroles mais
convient alors de qualiier
aussi le corps communiquent.
les besoins spirituels comme
François Buet insiste sur l'uniétant esseniels; on reconnaît
icaion de la personne et sur
une dimension proprement
la présence d'Église qu'est
religieuse qui ne recouvre pas
l'acion pastorale manifestant
toute la dimension spirituelle.
la présence du Christ sauveur
L'auteur
reprend
l'enseigneauprès des personnes qui arSr Chantal-Marie
ment
de
Jean-Paul
II
pour
rivent au terme de leur vie.
Rondeau et Solène
évoquer
ce
qu'est
la
personne
Mahé, Prier 15

D

jours avec Léonie
Marin. Fille des Prier 15 jours avec Léonie Marin
saints Louis et
a cause de béaiicaion
de Caen. Léonie ne se prend
Zélie Marin, sœur
de la plus rebelle des illes
pas au sérieux mais évite le
de sainte Thérèse
Marin est en cours. Son parpiège de l'autoévaluaion. Elle
de Lisieux, Noucours n'a d'abord rien d'édiindique un chemin de lucidité
velle Cité, (Prier
iant avant qu'elle ne trouve,
et de simplicité où le Seigneur
15 jours avec...,
à 36 ans, un équilibre plus
nous accompagne.
183), Bruyères-leserein chez les Visitandines
Châtel, 2016.

L

Prier 15 jours avec saint Yves

Daniel Giacobi,
Prier 15 jours avec
saint Yves, Nouvelle Cité, (Prier
15 jours avec...,
185), Bruyères-leChâtel, 2016.

Y

ves est le saint patron
des juristes, des avocats
et des hommes de loi. Yves,
profondément ancré dans la
terre bretonne et dans la foi
de ses ancêtres, peut encore
nous guider sur le chemin
de la prière et de la concilia-

ion. C'est ce que veut montrer Daniel Giacobi, historien
passionné par l'histoire de ce
saint breton et membre de la
communauté de l'Emmanuel.
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Approche de la spiritualité de Marie-Marine Bourtonbourt

M

arie-Marine Bourtonbourt a laissé un testament dont le seul intérêt
n'est pas de constater tout ce
qu'elle a légué à ses illes spirituelles, les sœurs de la Charité. Il laisse aussi l'invitaion à
une vie vertueuse, selon la volonté de Dieu, en étant dans
le monde tout en n'étant pas
du monde. Christophe Rouard
fait valoir les textes, notamment le testament où elle
menionne ses souhaits pour
ses funérailles, mais aussi

Christophe
Rouard, Approche
de la spiritualité
de Marie-Marine
Bourtonbourt
(1660-1732), Ses
écrits, sa bibliothèque, ce qu'a
dit d'elle son père
spirituel, Édiions
Universitaires Foi et Psychologie
Européennes,
e livre entrouvre de nouSaarbrück, 2016.
veaux horizons de recherche en ariculant, sans
confondre, inconscient humain et mystère divin. L'inconnu, les doutes, nous
placent dans une situaion
Bruno Forte, Foi
de pauvreté. Les deux textes
et Psychologie.
qui forment ce livre viennent
Pour un dialogue
de conférences que l'auteur
fécond, Salvator,

C

Paris, 2015.

et ouvrage veut avant tout
témoigner du besoin que
nous avons tous du Saint-Esprit, de la nécessité d'un
vaste renouveau dans l'Esprit
ainsi que du souien spontané ofert dans l’Église dans
le domaine œcuménique. La
deuxième parie de l'ouvrage
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C

e livre est l'abouissement
du travail de recherche de
Gilles Verbunt sur la quesion
de l'interculturel. Il propose
en pariculier de remplacer
le terme de culturel pour
parler de sphères culturelles.
On passe ainsi de racines humanistes universalistes à des
processus marqués par des
contextes pariculiers. Il y a
sans doute un héritage à ne

pas dilapider. Pour éviter des
lutes des classes culturelles
et surtout explorer les ressources des diférentes tradiions. Modernité et sécularisaion peuvent porter ateinte
à des idenités. Mais c'est
peut-être aussi le signe qu'une
idenité peut ou doit faire part
de décisions franches, de
prises de posiion cohérentes.

Gilles Verbunt,
Manifeste
interculturel.
Changeons notre
manière de
penser la culture,
Édiions franciscaines, (Réseau
philosophique
de l'interculturel,
Insitut Catholique Croire aujourd'hui dans la résurrecion
de Paris), Paris,
2016.
e livre, sous forme d'es- pour traduire un parcours bisai sans ambiion systé- blique vers une résurrecion
maique, propose un voyage individuelle du corps. La madans l'histoire des mentalités nière de parler des mystères
pour revenir à aujourd'hui où du tombeau vide ou des apla croyance dans la résurrec- pariions du Christ est en lien
ion se confronte à des réalités avec notre atente d'un au-deAndré Paul, Croire
nouvelles, comme celle d'un là. Si la tendance a été vers
aujourd'hui dans
transhumanisme. L'homme un corps dissout dans l'esprit,
la résurrecion,
a toujours rêvé d'une autre ne faut-il pas plutôt chercher
Salvator, Paris,
vie. On peut se demander comment le Christ ressuscité
2016.
comment ça se passera dans nous précède et nous invite à
un contexte où la foi, avec ce inventer une vie qui soit plus
qu'elle dit de la résurrecion, que notre vie. Loin du leurre
est partagée par moins de per- d'un transhumanisme qui
sonnes. En prenant le recul de voudrait contourner la mort
l'histoire, il faut dire anthro- qui, pour faire parie de la vie,
pologiquement ce que signiie peut nous enseigner à l'école
l'âme découverte ou promue de Jésus qui l'a vaincue sans la
comme immortelle. L'histo- contourner.
rien doit se faire théologien
Tommaso Guadagno, Un chemin Un chemin du cœur
du cœur. Réseau
mondial de Prière
e livre présente et déve- nouveau écrit pour le Réseau
du Pape, Fidélité,
loppe un iinéraire spirituel mondial de Prière du Pape
Namur, 2016.

C

a données. L'usage de l'ordinateur, par exemple, a une
inluence sur les disposiions
mentales et la deuxième parie de l'ouvrage le menionne
en situant le vocabulaire technique par rapport à une signiicaion plus profonde qui
renvoie à une transcendance.

Écoute le vent souler

C
Wilfried Sinissen, Écoute
le vent souler.
Méditaions sur
le Saint-Esprit,
Édiions des Béaitudes, Paris, 2016.

son regard de croyante sur la
mort. Mme de Bourtonbourt
invite ainsi ses sœurs à ressusciter ses cendres par l'observance amoureuse de leur
règle de vie. Par sa mort, elle
donna naissance aux sœurs de
la Charité, qu'elle relie à la lumière de l'amour pour mieux
transmetre à ses « illes » un
véritable dynamisme spirituel,
pour dire les dons de la Providence qu'elles auront aussi à
laisser fruciier.

Manifeste interculturel

fait le lien entre l’Église et
le Saint-Esprit. En évoquant
la dimension trinitaire de
l’Église et en montrant aussi
la recherche d'unité à l’œuvre
dans l’œcuménisme, il laisse
entendre comment l'Esprit
nous inspire de respecter
l'unité divine de la Trinité.

C
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(l'Apostolat de la Prière). Un
document avait été présenté
le 3 décembre 2014; le texte
avait été retouché et approuvé par le pape François. Des
milliers de personnes dans le

Fabriques d'église
monde prient dans ce réseau
de prière. L'apostolat de la
prière propose des parcours
spirituels, des célébraions,
des rencontres, des aides
pour la prière universelle.

Autorité et pouvoir dans l'agir pastoral

C
Arnaud Join-Lambert, Axel Liégeois,
Catherine Chevalier (dir.) Autorité
et pouvoir dans
l'agir pastoral, Lumen Vitae, (Théologies praiques),
Namur, 2016.

et ouvrage collecif, écrit
par des théologiens pour la
plupart membres de la Société
Internaionale de Théologie
Praique, aborde l'autorité et le
pouvoir dans l'agir pastoral selon un triple quesionnement :
d'abord méthodologique, sur
la théologie praique ellemême et ses propres critères
de validaion scieniique; puis
fondamental, sur ce qui fait au-

La route du Soleil

C

ete autobiographie raconte l'histoire d'un musicien punk qui a fait la rencontre de Jésus dans une
série de « Dieuincidences ».
Le groupe de musiciens versés
dans des dérives profondes
retrouve une unité et se sent

Francesco Lorenzi,
La route du Soleil,
Fidélité, Namur,
2016.

torité en chrisianisme, notamment la Bible, le droit canon,
la liturgie, les ministères, etc.;
enin praique, par des études
de cas dans les Églises protestantes, catholique et orthodoxe. Ce livre pourra éclairer la
rélexion et les praiques ecclésiales confrontées aujourd'hui
à de muliples quesionnements.

illuminé par une vraie lumière.
Ce récit est invitaion à suivre
le chemin du vrai Soleil, ce qui
est traduit par le nom que prit
alors le groupe de musique
(The Sun).

w Bruno Robberechts
Les livres présentés dans la rubrique « lu pour vous » sont en
vente dans les deux CDD du diocèse.
ͳͳͳͳCDD de Namur : rue du Séminaire 11 - 081/24.08.20
cdd@seminairedenamur.be - www.librairiescdd.be.
ͳͳͳͳCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46 - 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com - htp://cddarlon.blogspot.com.
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Négociations avec la commune

D

ès qu'un presbytère devient libre, les communes interpellent rapidement
l'évêché pour connaître quelles sont nos intenions.

Souvent des discussions s'entament directement au plan local, c'est-à-dire entre
la commune et le clergé local. Les négociaions vont parfois jusqu'à la conclusion
d'un préaccord sur lequel il est diicile de
revenir par la suite.

Je demande donc que, pour toutes discussions concernant un presbytère, l'accord
du vicaire au temporel soit préalablement
sollicité.
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En images���

Le professeur Lambert a proposé,
lors de la rentrée au Séminaire, une rencontre
entre cosmologie et philosophie.

L’abbé Van Vynckt a pris les commandes
de la messe du lundi des Wallonie.
Il succède ainsi à l’abbé Malherbe.

L’unité pastorale d’Anhée est en place.
Mgr Vancotem : « C’est l’avenir de l’Église
que nous construisons. »

Parmi les hospitaliers chargés de veiller
sur les pèlerins de Lourdes, des étudiants,
très moivés, de l’INDA d’Arlon.

Pour leurs 450 ans d’existence,
les Arquebusiers
de Fosses ont renouvelé
- Communications - novembre 2016
leur engagement devant Mgr Vancotem.

Accueil-Famenne a inauguré à Rochefort
une salle Sr Agnès en hommage
à cete religieuse bien connue dans la région.
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