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NAMUR
20 février 2010
Messe d’action de grâce
Homélie de Mgr A.-M. Léonard

Dans la première lecture, nous avons entendu la prière que Moïse
confie au peuple élu pour l’époque où il sera entré dans la Terre Promise.
Tu diras : « Voici maintenant que j’apporte les prémices des produits du sol
que tu m’as donné, Seigneur ». Pendant près de 20 ans, notre terre promise
commune a été les deux provinces de notre grand diocèse de Namur.
Et aujourd’hui, en action de grâce pour ce que nous avons vécu de beau sur
cette terre de Namur-Luxembourg, je voudrais présenter avec vous au
Seigneur quelques produits de ce sol qu’Il nous a donné à labourer
ensemble, évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées, communautés
religieuses, anciennes ou nouvelles, assistants paroissiaux et laïcs
bénévoles en tous domaines. La récolte que le Seigneur nous a permis
d’engranger est si abondante que nous devons nous contenter d’en
présenter une sélection. Je mentionne d’abord le bienheureux quotidien,
tout ce que vous avez produit dans l’animation de nos paroisses et secteurs
grâce, notamment, au chantier paroissial, tous les fruits portés dans les
mouvements de jeunes et d’adultes, dans le monde de l’école et de
l’enseignement. Je pense aussi aux fruits exotiques, parfois un peu
surprenants au début, mais souvent très savoureux, portés par des prêtres
étrangers ou par des communautés nouvelles importées dans le diocèse.
Avec vous, je présente encore au Seigneur la belle corbeille des grands
événements diocésains que furent l’accueil des reliques de Thérèse de
l’Enfant-Jésus, la célébration du Grand Jubilé de l’an 2000 et, toujours en
cours, celle du 450ème anniversaire de notre diocèse. Je pense peut-être
surtout à ce splendide instrument de formation qu’est le Studium « Notre
Dame » avec son école philosophique et son école théologique, au service
de nos deux Séminaires et de nombreuses personnes consacrées ou
laïques en quête d’une formation de grande qualité. Avec ton peuple ici
rassemblé, Seigneur, je te présente les prémices des produits du sol que tu
nous as donné !

—

180 —

Je ne vais pas parler de moi-même en cette circonstance, car cela
n’en vaut pas la peine et je redoute d’ailleurs que vous en parliez trop tout à
l’heure. Mais, dans la foulée de la deuxième lecture, je vous redis ce qui a été
et est au cœur de ma prédication et de mon action et qui, justement, ne vient
pas de moi, même si j’y adhère de toute mon âme. La Parole dont nous
vivons, nous dit Paul, « elle est près de toi, elle est dans ta bouche et dans
ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons
Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton
cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé ». En
toutes circonstances, j’ai poursuivi un seul objectif, tourner votre cœur vers
la personne vivante, absolument unique, de Jésus, vrai homme et vrai Dieu,
crucifié dans la solitude et les ténèbres, entre deux brigands, pour rejoindre
et accueillir nos pires détresses, y compris notre péché, et ressuscité pour
que nous ayons la vie, celle de l’âme, mais aussi celle du corps, créé, lui
aussi, pour la gloire, pour la vie qui ne finit pas. Je n’ai rien cherché d’autre.
Et tout le reste, mon amour de l’Eglise, ma passion pour la liturgie, mon
attachement à l’enseignement du Pape et des conciles et mon obstination à
vous rencontrer sur le terrain de votre vie, tout cela procédait et procède de
cette source inépuisable de vérité, de bonté et de beauté qu’est Jésus, le Fils
éternel du Père, vrai Dieu né du vrai Dieu, devenu homme parmi les hommes,
pour que, par lui et par son Esprit Saint répandu en nos cœurs, nous vivions
de Dieu pour le temps et pour l’éternité.
Dans l’évangile, nous avons entendu le récit des tentations de
Jésus au désert. Chaque fois, Jésus triomphe de l’Adversaire en se
recentrant et en nous invitant à nous recentrer à sa suite sur le primat de Dieu
dans la vie humaine. Nous ne devons pas vivre seulement de pain, mais de
Dieu. Dans notre vie, nous ne pouvons nous prosterner que devant Dieu.
Nous ne pouvons adorer que lui, et jamais des idoles humaines. C’est la
garantie de notre authentique liberté spirituelle.
Mais, en concluant, je voudrais vous mettre en garde contre une autre
tentation, qui va vous menacer dans les mois qui viennent. Celle de
commencer, à travers le diocèse, des spéculations et des conciliabules à
propos de ma succession à Namur. Ce ne serait que source de divisions et
perte de temps. Laissez le Nonce apostolique, que je remercie vivement de
sa présence, laissez la Congrégation pour les Evêques à Rome et le Pape
faire leur travail, laissez l’Esprit Saint veiller à l’avenir de notre diocèse à
travers la sollicitude de son Eglise. Et vous n’aurez pas à vous en plaindre.
L’avenir de notre diocèse et de l’Eglise est dans les mains de la Providence.
Rien ne lui échappe. Que cette confiance soit notre paix et notre force.
Amen ! Viens, Seigneur Jésus. Marana tha !
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André Dubuisson
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Convoqués par le Vicaire Général, Mgr Pierre WARIN, et réunis à l’Évêché de
Namur ce lundi 1er mars 2010,
constatant la vacance du siège épiscopal de Namur depuis la prise de
possession du siège de Malines par Mgr A.-J. LÉONARD,
conformément au droit et suivant la procédure décrite dans le Directoire du
ministère pastoral des évêques,
sous la présidence du plus ancien d’entre eux selon la date d’ordination, M.
l’abbé Claude BASTIN, les six consulteurs ont élu comme Administrateur
diocésain M. le chanoine Jean-Marie HUET ;
après un temps de réflexion et de prière, l’élu a manifesté son acceptation de
l’élection et, devant les consulteurs et le Vicaire Général, il a prêté le serment
prévu au canon 833,4° du code de droit canonique.
Nous avons dressé procès-verbal de la réunion et le Nonce apostolique en
Belgique a été informé de cette élection.
Namur, le 1er mars 2010

chanoine Jacques LAMSOUL,
Chancelier

—
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A l’agenda de Mgr Warin : avril 2010.
Jeudi 1er avril à Sugny (église Saint-Martin) :
—

à 19h00, messe en mémoire de la Cène.

Dimanche 4 avril à Barvaux-sur-Ourthe (église du Sacré-Cœur) :
—

à 11h00, messe de la Résurrection.

Lundi 19 avril à Habay-la-Vieille (Fraternité Champagnat) :
—

de 9h00 à 16h00, récollection pour les visiteurs de malades de
la Province de Luxembourg.

Samedi 24 avril à Ciney :
—

Journée annuelle de la Commission interdiocésaine de
Pastorale familiale.

Dimanche 25 avril à Wavreille (église Saint-Pierre) :
—

à 10h30, messe de secteur et bénédiction du nouvel autel.

Lundi 26 avril à Ciney (Mont de la Salle) :
—

de 9h00 à 16h00, « L’année du prêtre : en quoi cela me
concerne-t-il ? ». Pour les visiteurs de malades de la Province
de Namur.

Au mois d’avril, prions.
Le fondamentalisme et l’extrémisme.
Pour que toute poussée vers le fondamentalisme et l’extrémisme
soit contrée par le respect constant, la tolérance et le dialogue entre
tous les croyants.
Les chrétiens persécutés.
Pour que les chrétiens persécutés à cause de l’Évangile, soutenus
par le Saint-Esprit, persévèrent dans le témoignage fidèle de l’amour de
Dieu envers l’humanité tout entière.

—
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INVITATION
à la messe chrismale (Arlon, église Saint-Martin, 31 mars à 18h.)
et aux ordinations presbytérales
(Namur, église cathédrale, 27 juin à 15 h)
Pendant la grande semaine qu’est la semaine sainte, nous évoquons
jour après jour, presqu’heure après heure, la Pâque du Seigneur, c’est-à-dire
son passage vers le Père. Plus qu’un souvenir, c’est un chemin à parcourir
de la mort à la Vie avec le Christ.
Parmi les célébrations pascales : la messe chrismale, au cours de
laquelle est consacré le saint chrême et sont bénies l’huile des malades et
celle des catéchumènes. Ces huiles permettent aux ministres ordonnés de
prolonger sacramentellement dans l’aujourd’hui les gestes de salut de Celui
qui a été « consacré par l’onction pour porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres » (cf. évangile de la Messe).
Renseignement pris, il est indiqué que je célèbre cette messe. Sans
doute cette invitation parvient-elle tard, trop tard peut-être. Puis-je
néanmoins proposer à mes frères prêtres qui le peuvent de venir nombreux
et de signifier ainsi que nous formons un presbyterium diversifié mais un ?
De tout cœur j’y convie aussi les diacres, les consacrés et les consacrées,
les assistant(e)s paroissiaux(ales), les laïcs munis d’une lettre de mission et
qui œuvrent en milieu hospitalier ou carcéral, les visiteurs de malades, les
catéchistes et les catéchumènes, les séminaristes et les ordinands prêtres,
chacun et chacune de qui «Celui qui nous aime a fait les prêtres de Dieu son
Père» (cf. 2ième lecture de la Messe).
Le jour des ordinations sacerdotales, en la solennité (anticipée) des
saints apôtres Pierre et Paul et en présence de la relique du cœur du saint
Curé d’Ars, nous accueillerons avec reconnaissance les prêtres que Dieu
nous donne et dont il fait ses apôtres. Nous y fêterons aussi les prêtres et les
diacres jubilaires.
Prêtres et diacres qui en 2010 fêtez un bel anniversaire, s’il vous
plaît, rejoignez-nous! Et si, ami, à cause de ton grand âge, tu ne peux plus
guère te déplacer, sache que, entré dans une nouvelle manière d’être prêtre
(diacre), tu es, en raison de ta faiblesse même, le plus fort auprès du cœur de
Dieu pour attirer les grâces du salut sur les hommes et les femmes ainsi que
sur tes frères de la famille sacerdotale (diaconale) dans leurs pérégrinations
apostoliques.
Le dimanche 27 juin, avec les nouveaux prêtres et le peuple de Dieu
tout entier, je ferai monter vers le Seigneur une vibrante prière d’action de
grâce pour les prêtres et les diacres de qui la vie est désormais une parabole
de fidélité.
+ Pierre WARIN

—
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PRÊTRES ET DIACRES JUBILAIRES EN 2010
Père Très Saint,
en cette année sacerdotale que tu donnes à ton Église,
nous te prions pour tous les prêtres du monde ;
Viens les bénir et rendre fructueux leur ministère.
Donne à tes pasteurs,
par l’intercession du Saint Curé d’Ars
un cœur semblable à celui de ton FIls.
Suscite par ton Esprit-Saint
de nombreuses vocations sacerdotales.

❀ — 70 ans de prêtrise
Franz GENARD - André LANOTTE Ignace VANDER STRATEN -WAILLET(s.j.).
❀ — 65 ans de prêtrise
Robert HOPPE - Lothaire REUVIAUX (R.P. Norbert, O Praem) Julien RIES - Henri THIRY.
❀ — 60 ans de prêtrise
Jean GOREUX - Jean-Baptiste GRÉVISSE - Roger HARZÉE
(O.F.M.) - Henri MICHOTTE - René PAPART - Alfred PIROTTE Henri SCHMIT.
❀ — 50 ans de prêtrise
Joseph ADAM - Alphonse ARNOULD - Léon BECHOUX
Arsène COLOT - Joseph DACHELET - Claude FEUCHAUX
Jean(-Louis) LAMBERT - Paul MALHERBE - Jacques MICHEL
Bernard PERE - Raymond ROLLIN - Jean GINSBACH (PA)
Marc MAYENCE.

-

❀ — 25 ans de prêtrise
Jean-Louis BRION - Jean-Marie HUET - Pierre JEHENSON
- Frédéric LUTETE - Krszysztof BOROWIEC.
❀ — 25 ans de Diaconat
Émile SAC - Charles VERSLUYS.

—
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4 avril dimanche de Pâques
Collecte en faveur de l’administration diocésaine.
Le numéro 3 des « Communications » vous présentait, à l’occasion du
départ de Mgr A.-M. Léonard, une photo des personnes gérant les divers
services qu’offre l’Évêché aux prêtres et aux paroissiens. Citons le vicariat
judiciaire, le service financier, les médias, la radio, les appointements, les
pensions, médailles de saint Aubain, l’obituaire, la gestion des dossiers de
Fabrique. Cette photo permet à beaucoup de mettre un visage sur la
personne à qui ils téléphonent ou envoient un courriel. Dans les numéros des
« Communications » à venir, chaque personne présentera le service dont il
s’occupe.
Pourquoi une collecte diocésaine ?
Pour aider l’administration diocésaine à faire face aux charges
ordinaires de son secrétariat.
Quelles sont ces charges ?
« Le coût du personnel (+ de 237.164 € pour 2009), les charges
ordinaires (formation permanente et continuée, initiatives interdiocésaines,
entraide fidei donum, assurances, taxes, etc.) et les frais de fonctionnement
(consommables, téléphone, timbres, achat et entretien du matériel de
bureau, entre autres) représentent pour cette année un budget de 900.000 €,
(même somme qu’en 2009 vu la situation économique actuelle) hors les
différents subsides accordés aux œuvres et mouvements, et les
aides aux personnes en détresse qui se présentent chaque jour à la porte de
l’Évêché. »
Pour mémoire la collecte de Pâques 2009 a permis de récolter la
somme de 16.977 €.
Toute Institution est aidée par ses membres, l’Église diocésaine n’y
fait pas exception. Nous remercions tous les prêtres de paroisse pour leur
participation à cet effort.
La Rédaction.
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Gelbressée

Confirmations en avril 2010

Date
17/04/10
18/04/10
25/04/10
25/04/10
25/04/10
25/04/10
25/04/10
25/04/10
25/04/10
25/04/10

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

Heure
17h00
10h00
10h30
10h30
10h30
10h45
11h00
11h00
15h00
15h00

Lieu
Annevoie
Naninne
Conjoux
Gouvy
Liernu
Saint-Léger
Nassogne
Udange
Habay-la-Neuve
Noville-les-Bois

Ministre
abbé Ch. Florence
Mgr P. Warin
Chan. Huet
Abbé J.-M. Jacques
Abbé J. Bayet
Abbé B. Saintmard
Chan. M. Herbiet
Abbé J.-M. Jadot
Abbé P. Roger
Abbé J. Bayet

ACTION DE L’ESPRIT.
« Ouvrons les yeux sur l’action de l’Esprit Saint : c’est lui qui fait
naître la foi dans le cœur de l’homme, qui fait grandir l’Église du Christ,
qui suscite les réconciliations et les dialogues, le partage et l’écoute, la
compassion et les grands engagements, la vie communautaire et le
pardon.
Avez-vous remarqué l’action de l’Esprit à travers chacun des
sacrements. Il fait naître les enfants de Dieu par le baptême. Il donne
lumière, force et joie aux confirmés pour qu’ils soient les témoins du
Christ du monde. Il transfigure le pain et le vin de l’eucharistie en source
de vie éternelle et fait grandir le Corps du Christ (épiclèses). C’est
lui qui donne force et courage aux malades qui reçoivent le sacrement
de l’onction. C’est lui qui anime le ministère de l’Église et lui fait porter
du Fruit. C’est lui encore qui inspire aux époux la force d’aimer et de
pardonner, et qui suscite en eux le désir et la volonté de vivre dans la
fidélité ».
Extrait de Feu Nouveau, t. 50/4, 2008, p.19.

—
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PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS.
Monsieur l’abbé Pierre LALOUX
décédé le 24 février 2010 à Namur
Né à Marche-en-Famenne, le 24 avril 1919
et ordonné prêtre à Namur, le 21 octobre 1945.
Il débuta son ministère comme vicaire à StHubert, mission qu’il exerça jusqu’en août 1950,
date à laquelle il fut nommé administrateur, puis
en mars 1954 curé, à Volaiville. En décembre 1954,
il fut nommé curé de Lavacherie.
Il s’était retiré en janvier 1991.
Mathieu 28. 16-20.
L’évangéliste vient de nous livrer les dernières paroles de Jésus
ressuscité : « De tous les peuples, faites mes disciples ! »
C’est une mission donnée à tous les chrétiens. On le redit beaucoup
en ces temps où les prêtres se font rares. Tous les chrétiens sont
responsables de l’Église.
Cependant Pierre Laloux a entendu cet appel. Il sera ordonné prêtre,
seul, dans la chapelle de l’évêché en 1945, rentrant d’un temps de captivité,
prisonnier politique.
Il fut prêtre à sa façon, avec ses talents. Il n’y a heureusement pas un
moule faire les prêtres tous identiques.
Il a aimé les paroisses où il a travaillé, connaissant à Lavacherie le
renouveau liturgique des années soixante. Il était heureux de transformer le
presbytère. Il se réjouissait de son conseil paroissial, de la chorale.
Mais c’est dans le monde culturel qu’il s’est senti attiré, peignant luimême. Il sentait que la beauté peut sauver le monde. Voyageant beaucoup,
il reviendra souvent après avoir adopté des enfants du monde.
Chaque prêtre a sa personnalité, ses dons personnels, cadeaux de
Dieu. Cela fait l’heureuse variété du clergé diocésain. Chacun travaille dans
la Vigne avec ses talents. C’est le même Esprit de Dieu qui nous anime …
Notre ami a ainsi vécu à sa façon sa mission de transmetteur de la
Bonne Nouvelle, en paroisse mais aussi, comme Jésus sortant de la
synagogue, dans le monde, chez ceux qui ne revendiquent pas nécessairement de l’étiquette chrétienne mais qui aiment ce qui est beau, ce qui est
bon.
L’abbé a terminé sa vie parmi nous. Débarrassé de tous ennuis de
santé, nous le confions au maître de la moisson. Là aussi, il doit y avoir une
grande et belle variété. Il y sera heureux, nous le croyons. A Dieu, l’abbé.
Parle-lui de nous.
Homélie par l’abbé Simon.

—
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Monsieur l’abbé Réné PITON
décédé le 25 février 2010 à Namur.
Né à Liège, le 07 mai 1913 et ordonné prêtre
à Namur, le 19 décembre 1937.
Il débuta son ministère comme vicaire à
Velaine-sur-Sambre. En septembre 1939, il fut
chapelain à Biourge. En juillet 1946, il fut curé de
Bertogne.
Il s’était retiré en octobre 2004.

Avec le décès de l'abbé Piton disparaît une figure exceptionnelle du
diocèse de Namur. Rarement un prêtre aura présenté un visage aussi
contrasté. D'un côté, il savait être à cheval sur les principes avec une rigueur
et une vigueur que même son âge avancé n'a jamais démenties. Mais, par
ailleurs, il était d'une générosité, d'une bonté et d'une fidélité indéfectibles.
En tout cas, mes rapports avec lui ont toujours été cordiaux et fraternels. Il
ne fronçait le sourcil que quand je lui parlais de son droit à une retraite bien
méritée. Alors il rechignait avec un entêtement prononcé.
Il faut dire que les épreuves de la vie avaient forgé son caractère.
Obstiné, opiniâtre, il savait se montrer tenace et même coriace. Mais sous
cette rude écorce transparaissait rapidement son grand coeur et surtout son
âme de prêtre. Car l'abbé Piton était un homme de prière dont la foi était
aussi robuste qu'un chêne.
Peut-être son départ après un si long ministère de plus de 50 ans
évoquera-t-il chez certains de ses anciens paroissiens des souvenirs mêlés.
Car il eut dans sa vie de curé quelques bagarres dignes de Don Camillo.
Mais je suis convaincu que la gratitude l'emportera sur le ressentiment, car,
en dépit de toutes ses aspérités, c'était un vrai prêtre, entièrement donné à
sa tâche.
Avec vous je confie l'abbé Piton à la miséricorde du Seigneur. Qu'Il
daigne lui pardonner ses fautes et lui réserver la récompense promise aux
bons serviteurs de l'Evangile : « Entre dans la joie de ton maître » !
+ André-Mutien Léonard,
Administrateur du diocèse de Namur.

—
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17 février - 04 avril.

EN MARCHE VERS PÂQUES
Apprends-moi à vivre la différence.

Seigneur,
apprends-moi à partir à la rencontre de mes frères,
et en particulier des jeunes qui paraissent parfois
inabordables.
Entrer en relation,
c’est d’abord apprendre à se quitter soi-même,
c’est aussi sortir de sa forteresse,
c’est ne pas se mettre en avant,
c’est laisser l’autre s’avancer.
c’est apprendre à donner
mais aussi à recevoir.
C’est accepter d’être surpris, d’être remis en cause,
c’est ne jamais juger sur l’apparence :
elle est parfois si trompeuse.
L’essentielle est toujours invisible pour les yeux.
Que de souffrances se cachent parfois derrière
la violence,
que d’incompréhensions derrière la vivacité
des provocations !
Seigneur, apprends-moi à vivre la différence
non pas comme une menace,
mais comme une source d’enrichissement.
Prières glanées par Jean-Marie PETITCLERC,
éditions Fidélité, mars 2007, p. 34.

—
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CAREME DE PARTAGE 2010
AVEC LES FEMMES D’AFRIQUE DES GRANDS LACS.
« J’ai huit enfants. J’ai traversé énormément de difficultés avant de
commencer cette activité de savonnière. J’ai suivi la formation proposée par
l’APEF1. Après cinq mois, je suis devenue savonnière et j’ai lancé ma propre
unité de production. ».
Mesdames, Messieurs,
En quelques mots Madame Fuhare résume parfaitement la raison et
les résultats de nos actions avec les femmes d’Afrique des grands lacs.
Les énormes « difficultés » dont parle pudiquement Madame Fuhare
sont en fait bien plus que ce qu’une femme occidentale pourrait accepter :
la responsabilité. Les femmes ont la charge des enfants et de
l’entretien de la parcelle agricole.
Elles produisent 90% de la nourriture de la famille.
le dénuement. Les femmes ne disposent d’aucun moyen pour payer
l’éducation ou faire soigner leurs enfants…
la peur. Beaucoup de femmes ont perdu leurs maris ou leurs fils,
parfois emmenés de force au combat. Combien sont dépouillées de
leurs maigres revenus ? Combien ne travaillent dans les champs que
la nuit pour éviter les violences ? Combien ont été violées ?
Grâce au soutien de notre ONG et de nos partenaires sur place, des
milliers de femmes comme Madame Fuhare ont vu leur vie se transformer.
Un sourire remplace les larmes.
…
En participant à nos projets, ces femmes s’unissent et retrouvent
espoir. En s’unissant, elles combattent leur peur.
Aujourd’hui, trop de femmes vivent encore dans le dénuement et dans
la peur. Il reste encore beaucoup de mamans comme Fuhare et
Alphonsine qui ont besoin de votre aide. C’est pour elles que nous
soutenons 13 projets de partenaires dans les grands lacs.
C’est pour elles que nous avons besoin de votre aide et de votre
soutien financier. Ensemble et grâce à vous, donnons leur une chance de
vivre dignement Chaque don, d’au moins 30€ donne droit à une attestation
fiscale (Entraide et Fraternité, Bruxelles, 000-0000034-34).
De tout cœur un grand merci pour votre aide.
1

Association pour la Promotion de l’Entreprenariat Féminin
région de Bukavu, partenaire d’Entraide et Fraternité.

—
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Quelques livres de référence
pour la semaine sainte et Pâques
proposés par la Librairie
CDD Namur et Arlon
Vivre la Passion avec ses acteurs. Le Tourneau
Chemins de croix
croixÊ: - M.Rouanet
- Pierre Talec
- Guy Gilbert
- Charles Singer
-…
Suivre ta passion, chemin de croix. M-F. Oberthur
Quand Marie se souvient, chemin de croix. E. Jacques
Pâques ou rien , la résurrection au cœur du Nouveau Testament.
Vouga et Favre
Qu’êtes-vous allés voir au tombeau, méditations pour le samedi saint.
Touton
L’évangile de la résurrection, méditations spirituelles. J. Moingt
Christ notre Pâque. Durrwell
Lire les évangiles pendant la semaine sainte et Pâques. R.E. Brown
Pâques, l’incroyable devient crédible. CEPO
Namur 081 - 25 08 20 ; Arlon 063 - 21 86 11.
L’association belge des groupes bibliques « Jacques LOEW »
organise une session biblique, animée par le frère Masséo CALOZ, bibliste

L’eau et la Vie les 20-21-22 avril (de 9h à 16h30).
Chez les Sœurs de la Providence, rue Notre-Dame, 3 à Champion
(à Namur bus 27).
Prix : 11€ la journée avec pique-nique ; pension complète 70€ pour les trois jours.
Inscription avant le 3 avril 2010 chez Sr Gemma, rue Mazy, 143 - 5100 Jambes,
Thérèse Delisse 071 77 64 37 - theresedelisse@yahoo.fr. - Jacques Fivet.
En donnant ses coordonnées : adresse, téléphone, les dates où vous
participez. Compte de Bible et Vie : 000-3072330-49.

—
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PÂQUES - Triduum pascal du 1er au 4 avril
Au monastère N.-D.
Bénédictines
à ERMETON-SUR-BIERT
Contact page 213

— Du jeudi 1er avril (16h00) au dimanche 4 avril (14h00), célébrer le
mystère du Christ. « Jésus, icône
du Père, nouvel Adam ».
Célébrations et conférences, animées
par M. l’abbé Jean-Pierre LORETTE,
vicaire épiscopal du diocèse de Tournai.

Monastère Hurtebise
« Vie-mort et Résurrection de
Jésus »
Retraite en silence, animée par l’abbé
Jean-Claude BRAU. Prêtre du diocèse
de Namur-Luxembourg, Formateur au
CEFOC et aumônier de la CSC.

Du mercredi 18h45 (souper) au
dimanche de Pâques 11h.
Communications, 2010/3 p. 126.

.

LIBRAMONT

Thème : il nous aime et nous a
lavés de nos péchés par son sang »
(Ap. 1,5). Retraite spirituelle au rythme
de la liturgie des trois jours saints.
Animation : Les frères de la communauté. Père Cyrille-Marie.
- Communauté Saint-Jean, Prieuré
Notre-Dame de la Paix, rue des Dominicains, 15, 6800 Libramont-Chevigny
Tél. : 061 32 50 70 (Communauté) - 061
32 50 76 (hôtellerie) - Fax 061 32 50 79
Email : frjean@stjean-libramont.be
hotellerie@stjean-libramont.be
Site : www.stjean-libramont.be

MAREDSOUS
DU MER 31 MARS AU
DIM 4 AVRIL
Retraite pascale.
Animation : Camille Focant
P. Jean-Daniel Michler osb
(Abbaye de Maredsous)
rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée.
Tél. : 082 69 82 11 Gsm : 0475 57 88 77.

Rhode-Saint-Genèse
DU JEU 1er AVRIL (10H)
AU DIM 4 AVRIL (11H30)
Triduum pascal.
Centre Spirituel Notre-Dame de la
Justice. Av. Pré au Bois, 9
1640 Rhode-Saint-Genèse.
Tél. : 02 358 24 60.
info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be

THY-LE-CHÂTEAU
DU JEU 1er AVRIL (17H)
AU DIM 4 AVRIL (17H)
« La paix soit avec vous. » (Jn 20, 2)
Fêter Pâques en Communauté.
Retraite en silence animée par la
Communauté.Les enfants sont à la
charge des parents. Jeudi Saint :
enseignement à 18h. Possibilité d’arriver le Vendredi Saint. Dimanche de
Pâques : messe à 11h, vêpres à 16h.
Communauté des Béatitudes - 10 rue
du Fourneau - 5651 Thy-le-Château.
Tél. : 071 66 06 00 (Secrétriat ouvert le
matin sauf lundi).
Email : Thy.retraite@beatitudes.org
Site : thy.beatitudes.org
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Messe chrismale à Arlon, Saint-Martin
Mercredi 31 mars à 18 heures.
« Prions Dieu le Père tout-puissant
qu’il bénisse cette huile parfumée, qu’il la
sanctifie, afin que ceux qui en recevront
l’onction en soient pénétrés au plus profond
d’eux-mêmes et rendus capables d’obtenir
le salut » (Consécration du chrême).

Jeudi 1er avril.
Deux gestes pour un don. Jésus lave les pieds de ses disciples
Il prend le pain, le rompt et dit : « Ceci est mon corps donné
pour vous »
Prions en Église, avril . p. 37.

Vendredi 2 avril.

Vitrail N.-D. de Flawinne

Preuve d’amour
« Il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche »
Jésus va jusqu’au bout,
donnant la plus grande preuve d’amour
Tout est accompli.
Prions en Église, avril . p. 51.

Collecte pour la Terre Sainte.

Samedi 3 avril.
Aujourd’hui nous demeurons auprès de tombeau du Seigneur
et méditons, dans le silence et la prière, sa passion et sa mort.
Prions en Église, avril . p. 74.

—

194 —

ALLÉLUIA !
30 mars : Pessah (judaïsme)
4 avril : Pâques pour les catholiques, les protestants et les
orthodoxes.
Pâques : le chant du silence
Auteur : Marie-Hélène Renaut

la pierre qui fermait le tombeau
a été enlevée ;
plus rien n’obscurcira notre foi.
Le tombeau est vide ;
une absence pour dire une infinie présence,
le Seigneur est ressuscité.
Le Christ a souffert
pour habiter nos souffrances.
Il est mort
pour nous accompagner
jusque dans nos tombeaux
et nous en libérer
Il est ressuscité
pour que sèchent nos larmes ;
pour que le poids de nos croix de deuil,
de souffrance, de péché,
soit allégé ;
pour que s’ouvrent
les portes de l’Espérance.
Les bouleversants alléluia
nous conduisent aux franges de l’indicible,
là où toute forme d’écriture
le cède à jamais à la musique silencieuse.

—
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Cheminement spirituel
en peignant une icône - Retraite de 6 jours.
•

11-17 avril au Carmel de Rochefort
La Divine Miséricorde, icône du Bon Larron.

•

9-15 juillet à l’abbaye de Maredsous
Chemin de guérison intérieure, icône de l’Archange Raphaël.

•

26-31 juillet à l’abbaye d’Orval
Montre-nous ton visage d’amour, icône du Christ Pantocrator.

ICÔNE, CHEMIN DE CONVERSION.
Un face à face inhabituel !
Une semaine de retraite pour s’initier ou se perfectionner à la
technique ancestrale de l’icône, prendre un temps pour Dieu, se ressourcer
dans un climat de silence et de prière, se laisser fortifier dans la foi, vivre
au rythme de la liturgie des heures dans un monastère, se laisser saisir par
la Miséricorde et l’Amour Infini de Dieu tout au long du cheminement
proposé.
Un réel chemin de prière, de lumière et de conversion.
La peinture d’icône est véritable.
La peinture d’icône est véritable apprentissage intérieur et chemin
spirituel, dans le silence et la prière.
Le but de l’iconographe est de transmettre à travers l’icône sa ferveur
spirituelle et de vivre et exprimer sa foi à travers elle. La création d’icône
reste un mystère et un miracle toujours réitérés, dans un face à Face avec le
Christ, quel que soit le visage dessiné.
La méthode elle-même porte en filigrane le symbole de mort
résurrection. On commence par le sombre pour monter vers la lumière,
selon des règles ancestrales rigoureuses qui mènent à la transparence.
C’est en acceptant de descendre dans ses propres abîmes - parfois
douloureusement - que l’on peut rencontrer la Lumière Divine.
•
Carmel de Rochefort
Animation : Astride Hild. Rens. et Inscriptions : astride.hild@gmail.com
Tél. : 02 731 47 36 - Site : http://users.telenet.be.astrid

—
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La CIPL, Commission Interdiocésaine
de Pastorale Liturgique,
Vous invite à sa session d’été 2010
Si tu savais le don de Dieu…
Des sacrements pour vivre
du 17 au 21 août 2010 À l’institut Ste Marie de Jambes
Session résidentielle avec animations spécifiques pour les 3-6 ans,
7-12 ans, les ados et les adultes. Garderie pour les tout-petits.
Avec la participation de :

Jean-Marie Jadot, doyen d’Arlon
André Haquin, théologien et liturgiste

Les sacrements sont des chemins de vie… Par eux, Dieu vient à notre
rencontre pour nous inviter à mettre nos pas dans ceux de Jésus le Christ.
C’est un appel à la conversion pour une foi sans cesse renouvelée.
Voici la dynamique qui sera développée au cours de ces 5 jours, à partir
des sacrements en général, et des sacrements de réconciliation et des
malades, en particulier.
Nous réfléchirons ensemble sur le fait que les sacrements sont bonne
nouvelle dans nos vies. Nous nous demanderons sur quel terreau les
sacrements sont nés. Mais avant tout cela, nous nous situerons d’abord
en tant qu’être humain, hommes, femmes qui forgeons notre quotidien
sur des rites, des gestes, des paroles, des rencontres…
Au programme de cette session :
¸
Animations spécifiques pour les enfants et ados ;
¸
Du côté des adultes : chaque jour, exposé-conférence, ateliers
avec une orientation pastorale ;
¸
Pour tous : célébrations, détente, temps de convivialité, le tout
dans une ambiance fraternelle et familiale.
Les adultes suivront également un atelier au long de ces cinq
journées. Ils auront la possibilité de choisir entre : Paroles et gestes de nos
sacrements ; Le chant au rythme de nos sacrements ; Le sacrement de
réconciliation, un pas de Dieu vers l’homme ; Les sacrements des malades,
force de vie ; Les sacrements, un chemin de conversion, un chemin de vie.
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat des sessions d’été de la CIPL : Madame Georgette Etienne
Rue des Combattants, 67 à 7130 Bray 0474/660 636 - getienne@skynet.be

—
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Album souvenir
Monseigneur Léonard,
un évêque devenu Archevêque

Dimanche 21 février, Mgr Léonard quitte la cathédrale
Saint-Aubain : il vient de présider un ultime office :
l’appel décisif des catéchumènes. Moment d’émotion
pour l’évêque mais aussi pour le chanoine Fallas, son
cérémoniaire pendant plusieurs années.

—
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A Namur, c’est l’heure des adieux
• 18 janvier

• 20 février

Il est midi, la nomination de mgr Léonard comme archevêque
est rendue officielle par le cardinal Danneels. Atteint par la
limite d’âge, le cardinal Danneels avait poursuivi pendant
plusieurs mois son épiscopat en attendant la désignation, par
Rome, d’un successeur. De longs mois pendant lesquels tous
les évêques de Belgique ont été, tour à tour, les favoris de la
presse.
La cathédrale Saint-Aubain de Namur est comble. Mgr
Léonard, comme le prévoit le cérémonial des évêques fait ses
adieux à son diocèse lors d’une messe d’action de grâce

Environ 200 prêtres de tout le diocèse mais
aussi des diacres et des séminaristes ont
formé un imposant cortège emmenant
ainsi, vers la cathédrale, celui qui aura été
évêque de Namur durant près de 19 ans.

Prêtres, diacres et séminaristes sont installés dans
le chœur de la cathédrale.
Le nonce apostolique, Mgr
Berloco est présent pour
cette messe d’action de
grâce. Il représente le
pape Benoît XVl.

Le pied à peine posé dans la
cathédrale Saint-Aubain, Mgr
Léonard est salué par une véritable salve d’applaudissements.

—

199 —

Moment de fraternité
entre Mgr Léonard et
l’abbé Louis Dechevis.

A la sortie de la cathédrale,
les diocésains sont présents
pour saluer leur évêque.

Émotion mais aussi bonne
humeur ont émaillé les
hommages rendus à l’issue
de cette messe d’action de
grâce.
• 27 février

• 28 février
• 07 mars

Le cardinal Danneels lit la Bulle Papale, Mgr Léonard
s’installe sur la Cathèdre de la cathédrale Saint Rombaut à
Malines. Il vient de prendre possession de son siège
archiépiscopal.
Le lendemain, Mgr Léonard préside une messe à la
cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles. Il
reçoit des Bruxellois présents un accueil des plus chaleureux.
L’archidocèse étant composé également du vicariat du
Brabant wallon, c’est à la collégiale Sainte-Gertrude de
Nivelles que Mgr Léonard a encore présidé un nouvel office.

—
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A Malines, Mgr Léonard prend
possession du siège archiépiscopal

Le cardinal Danneels et Mgr Léonard:
l’un arrive à la tête de l’église de
Belgique … l’autre s’en va.
Dans quelques minutes, Mgr
Léonard prendra possession du
siège archiépiscopal de Malines.

Le cardinal Danneels a lu la
Bulle Papale, l’acte par lequel
le pape Benoît XVl atteste de la
nomination de Mgr Léonard.

Et parmi ces prêtres,
quelques Namurois
avaient fait le déplacement

Pour la prise de possession, de
nombreuses personnalités politiques
avaient pris place dans la cathédrale
Saint-Rombaut à Malines

Comme à Namur, les prêtres étaient
présents en nombre à Malines.
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« J’ai besoin de vous tous »

Avant de présider cette
nouvelle célébration,
l’archevêque s’isole
quelques instants
dans la prière.

Le Roi Albert ll et la Reine Paola étaient
présents à la cathédrale des Saints Michel et
Gudule. La messe se terminera d’ailleurs par
la Brabançonne.

Comme à Namur et à Malines, ce sont des dizaines de prêtres qui ont
conduit leur nouvel archevêque vers l’autel.

—
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Dans son homélie, Mgr Léonard s’adressera aux hommes, aux
femmes, aux couples … « J’ai besoin de vous » dira-t-il, chacun
ayant son rôle à jouer dans l’Église.

Mgr Pierre Warin, évêque auxiliaire de
Namur était présent, à chacun des offices, aux
côtés de Mgr Léonard.

—
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Une cinquantaine de Namurois dont plusieurs
prêtres ont assisté, à Bruxelles, à cet office.

Les Bruxellois ont accueilli d’une manière très chaleureuse leur nouvel
archevêque.

—
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Après plus de 30 ans, le Cardinal Danneels laisse sa
place à la tête de l’Église de Belgique à Mgr Léonard.

ALBUM SOUVENIR :

-

Présentation de Christine Bolinne

PHOTOS :

-

à Namur : André Dubuisson

http://www.photopresse.info/Mini_Reportages_2010/100220_EVEQUE/100220_EVEQUE.php

-

à Malines et à Bruxelles : Claire Jonard et Charles De Clercq

—
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Journée mondiale de prière pour les vocations.
Une année sacerdotale et alors ?
2010. Année mondiale placée sous le signe de la biodiversité. De la
sorte, nous sommes sensibilisés à protéger les différents milieux naturels
grâce auxquels la variété des formes de vie végétale et animale peut
s’épanouir au bénéfice de l’humanité. Par ailleurs, chaque année, sur nos
calendriers, nous ne comptons plus les journées consacrées aux causes
les plus hétéroclites : de la journée belge du pull-over contre les excès du
chauffage, en passant par la journée mondiale contre le sida, jusqu’à la
journée européenne de la secrétaire.
L’Église n’est pas en reste. Elle a fait de cette année une année
sacerdotale. Pourquoi ? Le prêtre est-il une espèce en voie de disparition ?
A l’échelle universelle, non. Au contraire. Par contre, en ce qui concerne les
pays occidentaux, inutile de se voiler la face, les vocations sacerdotales
traversent une crise particulièrement aiguë. Sans doute est-elle le reflet d’une
autre crise qui frappe plus largement et la foi et l’engagement. Cette année,
animée par l’espérance, la journée mondiale de prières pour les vocations,
quelles qu’elles soient, insiste sur le témoignage. Il n’y a pas de remède
miracle, mais il est clair qu’un prêtre heureux, ce qui n’exclut nullement
les difficultés, est un atout majeur.
C’est dans ce contexte que la vocation sacerdotale est mise en
exergue. D’une certaine manière, il en va de la « biodiversité » de l’Église.
Parmi les objectifs que poursuit cette année sacerdotale, il y a la gratitude
envers ceux qui assument ce service : les communautés chrétiennes
peuvent ainsi remercier leurs pasteurs qui y trouveront un encouragement et
une reconnaissance. C’est beaucoup plus important qu’il n’y paraît ! II y a
aussi la possibilité d’approfondir l’identité du prêtre dans le concert des
multiples vocations indispensable à la vie de l’Église.
Le samedi 01 mai, pour concrétiser cette analyse, le Service Diocésain pour les Vocations vous invite aux sanctuaires de Beauraing. Dès 14h00,
à la salle « pro Maria », la projection d’un dvd « La prêtre-académie » offrira
des témoignages à partir desquelles nous pourrons débattre et échanger en
carrefours. A 15h45, nous rejoindrons la célébration eucharistique qui
inaugurera l’année des pèlerinages à Beauraing. A l’issue de la messe, pour
prolonger l’initiative de Jean-Paul II qui, lors de sa visite en 1985, avait confié
les vocations à Marie, nous présenterons les quelques éléments qui vont
constituer la nouvelle vitrine entièrement dédiée aux vocations. Elle sera
située dans la chapelle votive. A bientôt.
Service Diocésain pour les Vocations.
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Homélie pour la liturgie d’accueil

à la Cathédrale de Bruxelles
le 28-2-2010.

…
Ce n’est pas le moment pour moi de vous proposer aujourd’hui un
plan pastoral pour notre diocèse. Le jour de ma nomination, lors de la
conférence de presse, j’ai formulé quelques priorités dont certaines nous
impliquent tous. Elles concernent spécialement la double vocation de notre
Eglise à être simultanément une Eglise toujours plus priante et adorante et
une Eglise engagée socialement, sur les traces de ce que le Cardinal Danneels
nous a proposé récemment avant de nous faire ses adieux. Cet engagement
est d’autant plus important que notre société est fragilisée par des
suppressions particulièrement brutales d’emploi qui laissent des milliers de
familles dans le désarroi.

Mais, pour que l’Eglise de notre diocèse puisse réaliser cela et bien
d’autres choses encore, le Seigneur a besoin de vous et j’ai besoin de vous.
J’ai tout d’abord besoin de couples qui font le beau pari de faire un ménage
à trois, l’homme, la femme et le Seigneur au milieu et de donner la vie.
Je serai très proche des personnes qui ont vécu l’échec conjugal, mais il faut
aussi dans l’Eglise des couples et des familles qui, avec le Seigneur,
traversent les tempêtes et les tentations de l’amour humain et donnent
l’exemple de la fidélité. J’ai besoin de laïcs, hommes et femmes, qui
assument des responsabilités dans l’Eglise à tous niveaux, mais l’Eglise a
davantage besoin encore de laïcs qui déposent le ferment de l’Evangile
et répandent la bonne odeur du Christ dans la vie professionnelle,
économique, sociale, politique, culturelle et scientifique, dans le travail et les
loisirs qui composent la vie humaine. Je cherche aussi des auxiliaires laïques
de l’apostolat, c’est-à-dire des femmes qui laissent prendre toute leur vie par
l’appel de leur évêque à communiquer l’amour de Dieu en plein monde.
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J’ai ensuite besoin de la vie consacrée sous toutes ses formes ou,
plutôt, l’Eglise de Jésus a besoin de femmes qui consacrent leur virginité au
Seigneur, l’Epoux de l’Eglise, rien que pour ses beaux yeux. L’Eglise ne peut
pas vivre non plus sans la vie religieuse contemplative et apostolique,
masculine et féminine, sans les instituts séculiers et sans les communautés
de vie consacrée, qu’il s’agisse de communautés anciennes ou de
communautés nouvelles. Aucune forme n’est de trop et toutes sont les
bienvenues.

Mais, vous me comprendrez, j’ai besoin aussi, comme de pain,
de diacres et de prêtres et même d’évêques auxiliaires... Je compte
énormément sur ceux qui le sont déjà, sur tous mes confrères évêques,
prêtres et diacres. Merci d’être là ! Mais j’ai aussi besoin d’un nouvel évêque
auxiliaire et de nouveaux diacres et de nouveaux prêtres. Un évêque, cela
finit toujours par se trouver… Le Nonce apostolique et le Pape s’en
occupent très bien ! Des candidats diacres, il s’en présente heureusement et
il est relativement aisé d’interpeller des hommes pour qu’ils le deviennent.
Mais quand il s’agit de trouver des hommes qui peuvent à la fois répondre
à l’appel au sacerdoce et s’engager librement dans le célibat, par amour
pour le Seigneur et pour son peuple, alors, non seulement nous sommes
suspendus au don de Dieu, mais aussi totalement dépendants de la réponse
du cœur humain. Il n’y a rien de plus beau, mais rien de plus exigeant non
plus. C’est pourquoi le Seigneur et moi, nous lançons un appel aux jeunes
et parfois aux moins jeunes qui m’entendent : si tu penses, au fond de
toi-même, que le Seigneur t’appelle à devenir prêtre, n’étouffe pas cette voix
en toi et, après le discernement voulu, n’hésite pas à te présenter. Tu ne
le regretteras pas. En échange, je te promets de réunir les meilleures
conditions possibles pour que ta vocation puisse s’épanouir et, si Dieu le
veut, se réaliser. Je suis plein de confiance à cet égard. La semaine dernière,
j’ai rendu visite au Séminaire Jean XXIII, à Louvain, et j’en ai été
profondément édifié. Seigneur, je te confie notre ardent désir, je crois
fermement que tu l’exauceras, car tu sais que c’est un besoin vital pour nous
et que – pardonne-moi cette audace – c’est aussi ton intérêt…
Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! Marana tha !

—
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Un engagement pour la paix et
l’unité en Europe et dans le
monde.
Œcuménique et européen,
ce rassemblement se tiendra sur des
lieux symboliques Verdun / Douaumont
et Metz / Scy-Chazelles
du 7 au 9 mai 2010
De la réconciliation au "vivre ensemble"
Développement et paix
« Le développement est le nouveau nom de la paix »
« La paix ne se réduit pas à une absence de guerre, fruit de l’équilibre
toujours précaire des forces. Elle se construit jour après jour, dans la
poursuite d’un ordre voulu de Dieu, qui comporte une justice plus parfaite
entre les hommes. » (Paul VI, Populorum Progressio, 1967, n°76)
Vivre en paix
Assurer la paix par d’autres moyens que la domination. Après trois conflits
rapprochés qui n’ont cessé de les plonger dans une violence et une horreur
sans limite, les populations d’Europe occidentale connaissent depuis soixante
années une situation géopolitique pacifiée.
Un héritage
Mais peu à peu les générations qui ont subi les affrontements quittent cette
terre et emportent avec elles la mémoire dont elles ont tiré la force
d’entreprendre une réconciliation. Elles laissent à leurs descendants un
héritage fragile avec la mission de le conserver et de le développer.
A l’aube du troisième millénaire chrétien, les Européens doivent
prendre conscience de cette mission, alors qu’ils n’ont plus la
motivation de leurs prédécesseurs.
Une dynamique nouvelle
Aujourd’hui, il importe de poursuivre la mise en œuvre de la dynamique
nouvelle mise en place par les Pères de l’Europe (Konrad Adenauer, Alcide
de Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak) et de
déterminer les conditions actuelles d’une paix durable.
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Le 9 mai 2010, nous nous souviendrons de la courageuse proposition de
1950 qui fut à l’origine d’une spectaculaire réconciliation entre ennemis
héréditaires.
A cette occasion, nous voudrions nous interroger sur le visage du chemin qui
s’ouvre devant nous. Ceux qui nous ont donné la vie se sont efforcés de
nous offrir la paix. Comment la transmettre à tous ceux qui n’en
profitent pas encore ? A tous ceux qui viendront après nous recevoir leur
part des fruits de la terre qui nous a nourris ?
En 2010, nous irons à Douaumont et à Scy-Chazelles pour mieux
comprendre les raisons de jeter toutes nos forces dans cette recherche des
conditions de la paix durable, pour aujourd’hui et pour demain.
Paix et développement
Comme le dit Benoît XVI : "Le souvenir de la souffrance et des maux de la
Seconde Guerre Mondiale uni au souvenir de la grande aventure de la
Réconciliation qui, grâce à Dieu, s’est accomplie en Europe, nous indiquent
où se trouvent ces forces capables de guérir l’Europe et le monde. La terre
peut devenir lumineuse, et le monde peut être humain à cette seule
condition."

29 avril SAINTE CATHERINE DE SIENNE
Vierge et docteur de l’Église.
Copatronne de l’Europe.

« Catherine de Sienne (1347-1380) fut partagée, sa vie durant, entre la
soif de contempler le Christ en croix et le service de l’Église, que déchiraient
les factions. Pénétrée de l’esprit de saint Dominique, elle puisa dans son
amour pour Dieu les énergies qui lui permirent de ramener le pape
d’Avignon à Rome et de faire entendre aux pécheurs l’appel du sang
rédempteur. » Missel romain.
« Cette dominicaine influa souvent sur la politique de son temps. Elle
éteignit des guerres civiles ; réconcilia des villes ennemies ; contribua à
ramener à Rome les papes qui, depuis soixante-sept ans, s’étaient installés
en Avignon.»
Omer Englebert, La fleur des Saints.
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18-25 septembre
Aux sources de l’inspiration européenne
Weimar, Dresde, Prague, Nurem-berg, Strasbourg
Luxembourg,...
Le projet européen, signifié aujourd’hui par l’Union européenne, est
né d’une crise majeure de la conscience morale : comment ce grand
continent de civilisation et de culture a-t-il pu engendrer les horreurs des
deux guerres mondiales ? Et surtout, que faire, que proposer pour que cela
ne se répète plus jamais ? Comment faire de ce continent une terre de
réconciliation et de paix ? À l’origine du projet deux convictions majeures : la
réconciliation est possible et la paix ne pourra être durable que sur la base
d’une véritable solidarité économique.
Au rythme des étapes, nous découvrirons : la guerre, les deux régimes nazi et communiste, la résistance aux totalitarismes, la nouvelle Europe
réunifiée, l’espoir d’une grande Europe sous la bannière des droits de l’homme.
Au cours de ce voyage, nous aborderons les dimensions politiques
et spirituelles du projet européen, mais aussi ses limites. Nous visiterons des
lieux symboliques et rencontrerons des témoins (à confirmer).
1er jour : Comment gérer les différences ?
Départ de Bruxelles via Namur et Liège pour Weimar, « capitale
du classicisme allemand ». Exposé de la démarche. De la guerre à la
paix, de l’inimitié héréditaire à l’amitié. Très tôt, une minorité de résistants au
nazisme sont l’honneur de l’humanité et les annonciateurs d’un monde
différent. Nous évoquerons une figure parmi eux : Dietrich Bonhoeffer.
2e jour : Quel regard portent les Allemands sur leur passé ?
Nous visiterons le camp de Buchenwald qui illustre l’idéologie totalitaire de
la destruction de toute opposition, de toute différence. Passage par Dresde,
la «Florence de l’Elbe». Cette ville entièrement reconstruite illustre le grand
combat pour la liberté contre le nazisme. Installation à Prague pour 3 nuits.
Du 3e au 5e jour : Quelles sont les valeurs qui fondent l’Europe ? Quel est le
point de vue oriental sur l’Europe ?
Nous alternerons des visites du centre historique de Prague, superbe
lieu d’histoire et de culture, avec des rencontres de divers témoins. Ceux-ci
aborderont par exemple : la résistance au nazisme, la résistance au
communisme, la figure de Vaclav Havel, la réintégration européenne et les
difficultés de la nouvelle Europe. Installation à Nuremberg le 5e jour au soir.

—

211 —

6e jour : Pardonner, se rappeler
Nuremberg est une des plus belles cités médiévales d’Allemagne.
Reconstruite après la guerre, elle offre un passionnant musée évoquant la
folie du régime hitlérien. Nous aborderons aussi le procès. Installation à
Strasbourg.
7e jour : Quelle Europe voulons-nous construire ?
Nous serons séduits par Strasbourg construite autour de sa majestueuse
cathédrale gothique que nous contemplerons. Balade en bateau dans la Petite
France et les institutions européennes. Rencontre de témoins du Conseil de
l’Europe, du Parlement européen.

Homme politique français
Luxembourg 1886, Scy-Chazelles, Moselle 1963
Robert Schuman fut surtout, avec J. Monnet, un
des promoteurs de la construction de l’Europe.

8e jour : Comment poursuivre l’œuvre de Robert Schuman ? Comment mettre
en place une véritable solidarité économique ?
Scy-Chazelles : évocation de la personnalité de Robert Schuman dans sa
maison personnelle. Arrêt à Luxembourg sous réserve. Retour en Belgique
en début de soirée. Arrêts à Arlon, Namur et Bruxelles.
Dates : du 18 au 25 septembre 2010
Animation : Père Ignace Berten, directeur de Espaces-Spiritualités,
cultures et société en Europe
Prix : 899,00 € par personne
Inclus : voyage en car, logement en hôtels, en chambre double et en pension
complète, visites, assurances assistance et annulations.
Non-inclus: repas de midi du 1er jour et boissons
Voyage prévu pour personnes valides, autonomes marchant sans
problème.
Renseignements et documentation : Terre de Sens
rue du Séminaire, 6, 5000 Namur - Tél. : 081 24 01 82 - Fax : 081 22 02 86.
www.terredesens.be
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AU CALENDRIER.
Sur les ondes en avril.
•

Radio : chaque dimanche de 10h05 à 11h00 sur “ La Première ” et “ RTBF
International ”
a) Du dimanche 04 avril au dimanche 16 mai, depuis l’église
St Remacle à Winenne (diocèse de Namur).
Commentaires : Jean-Emile Gresse.
b) Dimanche 04 avril, de 12h00 à 12h45, Bénédiction pascale
« Urbi et Orbi » depuis la Place St-Pierre à Rome.
Commentaires : André Kolly (TSR).
Relais de la retransmission en Mondovision

• TV :

tous les quinze jours de 10h55 à 11h50 sur « La Deux »
Le vendredi 02 avril, en Mondovision, de 21h45 à 23h25
sur « La Deux », Chemin de Croix du Vendredi-Saint depuis
le Colisée à Rome. Prédicateur : Pape Benoît XVI.
Commentaires : Abbé Philippe Mawet – Frank Goderniaux.
Le dimanche 04 avril, de 11h00 à 12h00, messe du jour de
Pâques, en Eurovision, depuis la cathédrale St-Pierre
à Belfast (Irlande).
Prédicateur : Mgr Noel TRAYNOR évêque de Down et Conor.
Le dimanche 04 avril, de 12h00 à 12h45, en Mondovision,
Bénédiction pascale « Urbi et Orbi » depuis la Place SaintPierre à Rome.
-

France 2, le 11 avril, 2ème dimanche de Pâques
depuis la chapelle de « Ma maison» à Saint-Malo (France).

-

France 2, le 18 avril, 3ème dimanche de Pâques de 10h45 à 11h38,
depuis l’église du Bienheureux Jean XXIII à Sartrouville (France).

-

France 2, le 25 avril, 4ème dimanche de Pâques
depuis le Séminaire Provincial de Lyon (France).
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ERMETON-SUR-BIERT
Monastère N.-D. Bénédictines

Le dialogue Judéo-Chrétien
Conférence publique de M.
Armand ABÉCASSIS, écrivain
et philosophe (Paris).
Lundi 12 avril à 20 heures.

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

• 12 ➠15 avril
Conférences et temps de prière du lundi 12 (18h) au jeudi 15 (11h)
« Comprendre la Parole de Dieu ». « Poésie des mots et sagesse de la
vie, une réflexion à plusieurs voix sur le Psautier ».
Co-animés par Armand ABÉCASSIS, Pierre DEGRAUW, Frère Étienne
DEMOULIN, Martin MORARD, Sr Loyse MORARD

•

LA PAIRELLE-WÉPION

SAMEDI 10 AVRIL (de 9h30 à 17h)
L’Église et les défis du troisième
millénaire.
Animation : Cardinal God. Danneels
Contact et Lieu : Centre spirituel
ignatien « La Pairelle » 25, rue M.
Lecomte, 5100 Wépion.
Tél. : 081 46 81 45 - Fax : 081 46 81 18
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

• CINEY, MONT DE LA SALLE
DU VEN SOIR 23
AU DIM 25 AVRIL (17h)
Pour tous. Ce week-end « Vers une Vie
Nouvelle » propose une rencontre
personnelle de Jésus Christ. Des
chrétiens d’aujourd’hui témoignent et
partagent leur foi en l’Homme et en Dieu.
Animation : une équipe de Fondacio
Lieu : Mond de la Salle, av. d’Huart, 156,
5590 Ciney. Contact : Fondacio - Rue
des Mimosas, 64 à 1030 Bruxelles Tél. : 02 241 33 57 (du lun au ven, de 9h
à 12h).

•
•

LIBRAMONT

DIMANCHE 11 AVRIL
Journée de la Divine Miséricorde :
« Il a fait de nous un royaume de
prêtres pour son Dieu et Père » (Ap
1,6) Vénération des reliques de
Sainte Faustine.
Animation : Père Jean-Marie
contact, page 192.

MAREDSOUS

DIMANCHE 18 AVRIL
Journée de Préparation au mariage :
récollection pour se préparer au
mariage chrétien
Animation : Père François Lear o.s.b.
et un couple accompagnateur.
Lieu : Abbaye de Maredsous
Contact : Père François Lear Abbaye de
Maredsous - 5537 Denée. 082 69 82 11
françoislear@maredsous.com
www.maredsous.be
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OFFRE D’EMPLOI
L’asbl Société Biblique Francophone de Belgique, située à
Braine-le-Château, a pour objectif de promouvoir, de manière
interconfessionnelle, la diffusion et la découverte de la Bible en
Belgique francophone et au Grand-Duché du Luxembourg.
Elle engagera très prochainement un(e) commercial(e) à mi-temps
(CDD avec possibilité d’engagement en CDI
et d’augmentation du temps de travail)
Compétences requises :
Dynamisme, bonne présentation, aimant les contacts
Pro-activité et aptitude à travailler en équipe
Un bon sens de la gestion et de la comptabilité
Une expérience commerciale est un atout important
Très bonne connaissance du français
Bonne connaissance de l’anglais. Le néerlandais est un atout
Connaissance de logiciels de mise en page (Microsoft Word,
Page Maker, Photoshop, …)
et facilité d’utilisation de l’Internet (e-commerce)
Bonne connaissance de la Bible
Permis de conduire B
Fonction :
Promotion de la Bible et des produits bibliques (mailing, Internet,
visite aux librairies et aux écoles, …)
Élargissement de notre fichier clientèle.
Participation à l’accueil des clients, aux prises de commande, envois,
gestion du stock, facturation.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre CV et votre lettre de
motivation dans les plus brefs délais à :
Société Biblique Francophone de Belgique, rue de Tubize, 123 - 1440
Braine-le-Château. Tél. : 02 367 22 00 — Email : stfb@skynet.be
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18. Fax : 082 71 40 75
Nouveau site : http://beauraing.catho.be
Courriel : ndbeauraing@gmail.com
ACTIVITES MENSUELLES
Pèlerinages pédestres : HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les samedis 3 avril et 8 mai
- 10h15 : départ de l’église de Houyet
- 15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 082 71 38 89

Les dimanches 11 et 18 avril, et 9 et 16 mai
- 11h15 : départ de l’église de Houyet
- 15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97

ACTIVITES ANNUELLES
—
—

—
—
-

Du mardi 6 au jeudi 8 avril : petit camp de prière pour les enfants de
7 à 11 ans. Infos : soeurannetherese@scarlet.be
Le samedi 10 avril : journée des Paroisses Chantantes.
Chanter l’Eucharistie. Lire « Communications » n° 3, pp. 147-148.
Infos : rochette@seminairedenamur.be
Le samedi 17 avril : 2ème journée du thème d’année.
Le samedi 1er mai : ouverture officielle de la saison des pèlerinages
en cette année sacerdotale
14h00 : prêtre academy : film et débat animé par le service diocésain
des vocations
15h45 : messe solennelle avec, dans des locaux voisins, liturgie de
la Parole pour les enfants et garderie des tout-petits. A l’issue de la
messe, inauguration d’une nouvelle vitrine sur les vocations qui sera
installée dans la chapelle votive, en ce 25ème anniversaire de la visite
du Pape Jean-Paul II à Beauraing

—
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Le lundi 24 de 15h00 à 17h30 : Célébration de la Visitation pour les
futures mamans et leur famille, avec garderie des enfants, organisée
par la Pastorale Familiale Diocésaine de Namur-Luxembourg. Infos :
druart.jeanpol@skynet.be

NOUVEAUTE AUX SANCTUAIRES :
les journées du thème d’année
Les samedis 20 mars et 17 avril auront lieu les deux journées du
thème d’année. Comme nous l’avons dit dans un précédent numéro des
Communications, le thème choisi pour 2010 est la demande de Marie de
construire “ une chapelle ” à Beauraing. Ces deux journées, gratuites
(chacun se débrouille pour le repas), sont destinées à tous, et spécialement
à ceux qui, comme bénévoles, animateurs de pèlerinages ou autrement
encore, sont amenés à présenter le message des apparitions de Beauraing.
Un dossier du thème d’année sera constitué à partir de ce qui aura été dit
lors de ces deux journées, dont voici le programme du 17 avril :
10h00 : laudes ; 10h30 : conférence par l’abbé Jean-Pierre Herman :
« Comme des pierres vivantes, les rites de la dédicace » ; 14h30 : conférence
par l’abbé Claude Bastin : « Marie, figure de l’Eglise » ; 15h45 : messe.

Sur la route de Chartres
63ème pèlerinage du monde du travail
23, 24 et 25 avril 2010
« Celui que tu aimes est ‘’en crise’’ ; grâce à ton amour il ne
craint rien ; il vivra ! »
Joignez-vous aux pèlerins français de la région parisienne et
aux Belges tant du Nord que du Sud.
Marche fraternelle de 35 km empreinte d’ouverture.
Contact : Abbé Pierre Bontemps, rue du Beaurond, 31, 5520 ONHAYE
Tél. : 082 64 52 35.
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DOCUMENTATION.
RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
La fragilité, faiblesse ou richesse ? sous la direction de Bernard
UGUEUX, contributions de Marie Balmary, Lytta Basset, Xavier Emmanuelli,
Eric Geoffroy, Jean Marie Gueullette, Elena Lasida, Lama Puntso, Bernard
Ugueux, Jean Vanier, Albin Michel, série « rencontres » , Paris, 2009.
« Parler de fragilité ?…Parce que chacun fait un jour l’expérience de
sa propre fragilité. Parler de la fragilité, c’est reconnaître que le rapport entre
nos forces et nos faiblesses fonde toute vie et influence notre relation à l’autre
et à nous-mêmes. C’est affirmer que la dimension humaine d’une société se
mesure à la manière dont elle traite la fragilité de ses membres. C’est vouloir
comprendre nos réactions face à la faiblesse et à la vulnérabilité. C’est
identifier les impasses d’une négation de nos fragilités.» (B. Ugueux dans
l’avant propos, p.8) Ce livre suit un colloque tenu en janvier 2009 à l’Institut
Catholique de Toulouse associé à l’Arche de Jean Vanier. Psychanalyse,
médecine, religion, économie sont autant de registres de l’humanité
explorés sous cet aspect pour montrer de l’homme non seulement ses
imites, mais aussi ses ressources, car bien souvent la reconnaissance de la
fragilité va avec une humanisation en profondeur.
•
Jean Luc MARION, Le croire pour le voir, Réflexions diverses sur
la rationalité de la révélation et l’irrationalité de quelques croyants,
Parole et Silence, Collection Communio, Paris, 2010.
Ce livre rassemble 12 articles parus entre 1979 et 2009 traitant du
rapport entre foi et raison. Le titre a de quoi interpeller les sceptiques. La
séparation entre foi et raison ne vient-elle pas en même temps que les limites
de la raison devant l’impensable ? A qui invoquerait la supériorité de la
raison, il faudrait s’interroger sur la légitimité que se donne celle-ci quand
elle s’autorise à déconstruire une pensée non rationnelle : il faudrait
ainsi analyser l’attitude d’une sorte de croyance dans la rationalité qui
se donne les limites de ce que l’on peut penser. Le problème d’une nonreconnaissance de l’approche de la foi est plus souvent une question de
mauvaise foi qu’une question de croyance, mauvaise foi à explorer au niveau
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de la rationalité. Comme pour trancher sur ces questions abordées à partir
de la raison, Jean Luc Marion veut introduire ce que la perspective de la foi et
de la révélation donne à investiguer par la raison : la foi est comme un type
de visée au sein duquel la raison devra se faire inventive pour se donner
la signification la moins inappropriée. Cela invite une pensée chrétienne à
rendre compte de l’objet de la foi, cela dit aussi que le savoir ou la
reconnaissance de l’amour supposent d’avoir cru en cet amour. Il y aurait
aussi à se laisser interpeller par la phénoménologie : elle demanderait
d’entrer dans la perspective d’un horizon avant d’y appréhender un
phénomène, ou encore de laisser apparaître la croyance et les intentionnalités de la vie spirituelle comme des phénomènes qui se donnent de fait,
et par là de droit. Ils demandent bien à une rationalité de rechercher la
signification la plus adéquate, mais pas nécessairement une sorte de
justification. Un appel, adressé à la pensée croyante, à faire valoir ce que la
foi apporte à la raison.
•
Pierre COLIN, Gabriel Marcel, philosophe de l’espérance, CERF,
(La nuit surveillée), Paris, 2009.
Gabriel Marcel a cherché une foi qui transcende le savoir. Il fut ainsi
le premier en France à construire, dans son Journal métaphysique, une
philosophie de l’existence, ouverte au mystère de l’être. Il se singularise
par le lien qu’il établit, hors de tout dogmatisme, entre la recherche
philosophique et la spiritualité chrétienne. Pierre Colin fait valoir l’éclairage
par Gabriel Marcel de ce que les hommes ont toujours vécu sans
nécessairement vouloir le thématiser explicitement, démarche caractéristique de l’existentialisme. En réponse à l’existentialisme athée et à l’absurde,
G. Marcel montrait là un déploiement du sens. Avec le défi pour une pensée
philosophique de mettre une réelle espérance en lumière. Le sujet de la foi,
n’est pas censé, comme le sujet qui pense, pouvoir adopter la position des
autres sujets pour prononcer des jugements objectifs : l’acte de foi l’engage
dans sa singularité irréductible. Reste bien sûr à faire le lien entre le sujet
comme pensant et comme croyant : il faut dire que la foi le met en rapport
avec le Toi absolu de Dieu qui n’est pas objectivable. Celui qui pense
pourrait percevoir la foi comme nécessitant une négation de la pensée, une
conversion comme basculement d’une liberté à une autre. Il faudra donc
aller plus loin pour trouver cette articulation, notamment dans l’engagement
qui est promesse de fidélité à soi-même. Car l’engagement concerne aussi
la communion interpersonnelle, qui est rapport au Toi absolu où peut être
transcendée l’opposition entre le connaître et le vouloir. L’espérance est
une attitude de disponibilité pour cette communion ; elle donne aussi aux
philosophes qui en traitent une tâche irremplaçable partout où l’avenir de
l’humanité est menacé.
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•
Mouvement International de la Réconciliation branche française
(MIR) , L’espérance insoumise. Les religions, moteurs de la réconciliation
sociale et politique, Nouvelle Cité, (Vie des hommes), Paris, 2009.
Le Mouvement International pour la Réconciliation, ce sont des
hommes et des femmes qui pensent que Dieu leur inspire la paix et leur
confie d’accueillir, avec tous les humains, le don de l’unité et de la paix. Le
MIR est ainsi initiateur de chemins de réconciliation dans des régions
frappées par la guerre, face au racisme et à des divisions ethniques, mais
aussi dans des efforts pour la paix sociale interculturelle et interreligieuse.
Les auteurs, issus du christianisme, de l’islam et du judaïsme, expriment ici
les accents que prend la réconciliation au sein de leur tradition religieuse
respective. Une grande place est accordée à des témoignages pleins
d’espérance au sein de situations complexes et lourdes à vivre : comme le
conflit israëlo-palestinien ou les massacres ethniques perpétrés en Afrique.
On voit les artisans de paix faire l’épreuve d’un conflit et de son drame
existentiel. Mais cette expérience renforce leur motivation et leur savoir-faire,
et font d’eux des personnes justes dans l’attente comme dans l’action,
c’est-à-dire dans l’espérance. Espérance insoumise car même si elle ne peut
passer outre le chaos des conflits ou les abîmes de ruptures consommées,
elle pénètre au cœur de ce réel pour le transformer, pour susciter dans une
dynamique de mort une dynamique de vie. Les auteurs de ce livre offrent une
espérance, à savoir une méthode qui est déjà leur expérience : s’ouvrir à la
rencontre. La rencontre, synthèse d’un travail de réconciliation. La rencontre
à oser et oser de nouveau, à recevoir et à donner. Et d’ailleurs aussi la vie à
créer et recréer, la vie à donner et à recevoir, dans la mesure où toute vie est
rencontre.

•

Dominique Collin, Mettre sa vie en paraboles, Fidélité, Namur, 2010.

Si Jésus choisit de parler aux foules en paraboles, cela ne semble
pas un hasard. Puisant dans les mots chargés de ce qui fait la vie de l’homme,
les paraboles font résonner le monde vers ce qui en émerge pour parler de
Dieu ou du Royaume. Comme l’Evangile qui fait entendre le Verbe incarné
s’exprimant avec les mots des hommes. Si Dominique Collin donne de
redécouvrir l’une ou l’autre parabole, ce n’est pas tant pour nous livrer des
interprétations qu’en légitimerait une exégèse rigoureuse que pour
redécouvrir la vie, à travers le style de la parabole, comme une inépuisable
démarche spirituelle, comme porteuse de messages à décoder et partager.
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•
Gilles JEANGUENIN, Saint François de Sales. Son combat contre
le démon, Editions de l’Emmanuel, Paris, 2009.
Saint François de Sales est bien connu comme défenseur de la foi
catholique et fondateur de l’ordre de la Visitation. L’auteur, qui fut exorciste,
nous fait découvrir le saint évêque de Genève comme exorciste : s’il
faut résister à l’ennemi et déjouer ses ruses, il s’agit aussi de connaître le
cœur de l’homme pour préserver en lui la paix et la joie. L’équilibre et le
discernement caractéristiques de la spiritualité salésienne permettent
d’éviter les descriptions exagérées ou exaltées de l’œuvre du diable pour
tout recentrer sur l’amour de Dieu.
•
Anders NYGREN, Eros et Agapè. La notion chrétienne de
l’amour et ses transformations, 3 tomes, tome 1 : Introduction. : Portée
systématique du problème. Première partie : les deux mobiles
fondamentaux ; tome 2 : Deuxième partie : livre premier : la synthèse
s’élabore., tome 3 : Deuxième partie : livre second : la synthèse s’opère.
Livre troisième : la synthèse s’abolit., traduction Pierre Jundt, CERF,
Paris, 2009.
Nietzsche disait du christianisme qu’il avait empoisonné l’eros,
lequel était devenu vicieux. Est-ce à cause d’une suspicion de cette sorte
que le christianisme a fait valoir l’hégémonie de l’agapè ? L’ouvrage du
théologien suédois, enfin réédité (éditions en français en 1944, 1952 et 1962)
montre la construction de l’amour occidental à travers un positionnement de
l’amour chrétien. Cet amour est essentiellement agapè par rapport à une
conception mettant au centre la loi dans le judaïsme et par rapport à la
religion grecque fondée sur l’éros. On a droit à une présentation détaillée de
la question dans l’antiquité et dans le nouveau testament. Puis un parcours à
travers l’ histoire et les problèmes particuliers aux différentes époques les
resitue dans différents contextes : les premiers siècles, puis des positions
comme celles de saint Augustin et de Luther. Dieu est le sujet de l’agapè et il
le donne pour qu’il soit, en qui le reçoit, don désintéressé. Si cet élan est
brisé par l’éros seulement humain et intéressé, il faudra chercher comment
aimer comme Dieu. Il sera alors demandé au croyant de se donner
totalement pour répondre aux exigences de l’agapè. Mais Nygren montre
que le débat s’ouvre pour respecter ce que peuvent y apporter le
témoignage des époques et les grandes questions qui les marquaient.
Bruno Robberechts
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Recensions proposées par J. Lifrange.

POINTS DE REPÈRE, Nos 33 et 34.
Équipes Populaires, rue de Gembloux, 48 - 5002 Saint-Servais
URL : www.e-p.be rubrique « Publications ».

Les équipes populaires ont récemment publié deux brochures
consacrées, l’une, à « L’individualisme : une liberté contraignante » (Points
de repère no 33), et l’autre aux « Anciennes et nouvelles formes d’action
collective » (Points de repère n° 34).
L’individualisme est l’une des belles conquêtes des mouvements de
lutte. Mais on pourrait se demander s’ils ne l’ont pas fait un peu à leur corps
défendant, tant ce terme apparaît chargé négativement. L’individualiste
serait un être égoïste, peu soucieux du bien commun et de la collectivité,
oublieux de l’histoire, replié sur lui-même. L’individualisme correspond
pourtant aussi à des aspirations aussi salutaires que la recherche de
l’autonomie, de la réflexion critique, de l’indépendance d’esprit ; il renvoie
à la défense des libertés fondamentales, à la notion d’épanouissement
personnel, de l’estime de soi. Mais les multiples transformations qu’a
connues la société et qui conduisent à l’essor de l’individualisme ont
également brouillé les repères traditionnels, bousculé les valeurs, engendré
une méfiance vis-à-vis des institutions.
Le second dossier pose la question : l’individualisme tue-t-il
l’engagement militant ? Si l’on observe un fourmillement d’actions qui
mobilisent des citoyens de tous bords, ce fourmillement possède d’autres
caractéristiques que celles des mouvements sociaux d’hier. Il n’empêche
que des valeurs similaires sont portées de part et d’autre. Déconstruire
certaines idées toutes faites et rechercher ce qui unit plutôt que ce qui organise une scission stérile, tel est l’objectif de ce dossier. Croisant l’analyse
théorique et les exemples pratiques, cette étude s’adresse à tout animateur
et responsable d’organisation désireux ’avoir un éclairage sur les pratiques
actuelles d’action collective.
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À l’écoute des jeunes Églises.
Les « visages souffrants » de l’Amérique latine.
Du 4 au 11 février derniers, les délégués des missionnaires français
travaillant au service des Églises d’Amérique latine et des Caraïbes se sont
rencontrés à Bogota (Colombie) pour partager leurs expériences et réfléchir sur la
condition des peuples au milieu desquels ils vivent et sur l’action de l’Église.
Partout, la violence, la drogue, la corruption et l’injustice sont présentes.
Partout, le fossé se creuse entre les riches et les pauvres. Quant à la présence
chrétienne, les missionnaires constatent l’érosion numérique de l’Église catholique,
au profit d’Églises évangéliques et pentecôtistes, ou d’une indifférence religieuse liée
à la sécularisation. Certes, témoignent-ils, des évêques, des prêtres, des religieux,
des religieuses, des laïcs continuent de s’engager dans les luttes écologiques,
contre la corruption ou aux côtés des populations indiennes, des femmes, des
migrants et de tous les laissés-pour-compte des économies néo-libérales et de la
mondialisation. Mais l’Église plus institutionnelle a évolué : représentée par des
mouvements comme l’Opus Dei, Sodalitium ou les Légionnaires du Christ, elle
est incarnée par des évêques d’une autre sensibilité ecclésiale, moins enclins à
s’engager dans cette théologie de l’option préférentielle pour les pauvres.
Pour les missionnaires français, les décisions prises par la cinquième
Conférence générale de l’épiscopat latino-américain et des Caraïbes réunie à Aparecida
en mai 2007 ont encore trop peu de « résonance » dans les pays où ils vivent.
Or, cette conférence réaffirmait « l’option préférentielle pour les pauvres » et invitait
les chrétiens à contempler dans les visages souffrants des pauvres les
« visagessouffrants du Christ »1 .
Lors de cette rencontre de Bogota, les missionnaires français ont voulu mettre
des visages sur les situations qu’ils rencontrent. Parmi d’autres, François Donnat,
prêtre en Bolivie, a cité l’exemple de Marina, dont le fils a été assassiné et qui a
refusé de porter plainte, parce que, dit-elle, « l’assassin a surtout besoin de pardon ».
Dans leur texte final, inspiré du document d’Aparecida, les missionnaires
témoignent de ces visages qui sont ceux « des oubliés de l’histoire » et donnent
des repères pour une action « missionnaire » auprès des plus démunis.
(D’après un article de Martine De Sauto dans La Croix du 26 février 2010)
EMINA
1
Les documents de cette importante conférence ont été publiés en français sous le titre
Disciples et missionnaires de Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en Lui, Paris,
Bayard, Fleurus-Mame, Cerf, 2008.
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AGENDA DIOCÉSAIN

EN AVRIL.

Mercredi Saint 31 mars, à Saint-Martin d’Arlon
—

à 18 heures, messe chrismale présidée par Mgr Warin.

Jeudi Saint 1er avril, eucharistie en mémoire de la Cène du Seigneur.
Vendredii Saint 2 avril, la passion et la mort du Seigneur
—

Collecte pour la Terre Sainte.

Samedi Saint 3 avril, dans l’attente de la résurrection
—

Samedi Saint au soir, veillée et eucharistie pascale.

Dimanche 4 avril
—

Fête de Pâques

—

Diocèse de Namur, collecte pour les besoins du diocèse.

Les 21-22 avril,au Mont de la Salle, Ciney
—

Colloque diocésain : « Identité et mission du prêtre aujourd’hui».
Consultez « Communications » 2010/3, pages 140-141.

Dimanche 25 avril, dans l’Église catholique
—

Journée mondiale de prière pour les vocations.

—

En Belgique, collecte pour la formation des prêtres.

Jeudi 29 avril, en Europe
—

Sainte Catherine de Sienne (1347-1380) copatronne de l’Europe.

Samedi 1er mai, à Beauraing
—

De 14h00 à 18h00, journée diocésaine du prêtre.

