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Notre Évêque nous parle.

Je voudrais vous parler essentiellement aujourd’hui de ma troisième
visite pastorale du diocèse de Namur, qui commencera en octobre prochain,
avec la visite de la région pastorale de Neufchâteau (doyennés de
Neufchâteau, Saint-Hubert, Bertrix et Bouillon) et se terminer, si Dieu le
veut, en 2009.
Chaque évêque est en principe tenu par le droit d’effectuer tous les
cinq ans une visite complète de son diocèse. Mais, bien au-delà de cette
précieuse obligation, il s’agit, pour un pasteur, d’une grande joie, celle de
rencontrer sur le terrain le peuple qui lui est confié et, tout spécialement, ses
collaborateurs les plus proches, au nombre desquels il faut compter tout
d’abord les prêtres, qu’ils soient curés, vicaires, aumôniers, professeurs ou
éducateurs, actifs ou retraités, les diacres, bon nombre de personnes ou de
communautés de vie consacrée, ainsi qu’un nombre considérable de laïcs
(assistants paroissiaux, membres d’équipes ou de conseils pastoraux,
fabriciens, personnel d’église, choristes, musiciens, catéchistes, enseignants,
visiteurs de malades, animateurs de mouvements de jeunes ou d’adultes,
etc.).
Ma première visite intégrale du diocèse a eu lieu de 1991 à 1996.
Elle a eu comme objectif principal de visiter l’ensemble des paroisses
du diocèse, avec le maximum de réalités ecclésiales (les paroisses et
tous les agents de la pastorale, mouvements de jeunes ou d’adultes),
civiles (administrations communales) ou simplement humaines (activités
économiques, cliniques, maisons de repos, institutions sociales ou sociocaritatives spécialisées, écoles etc.) s’y référant. Cette visite a eu lieu par
doyenné (39 à l’époque) à raison de 8 visites par an et de 16 ou 17 jours
par visite. Elle m’a donné une extraordinaire occasion de vivre à plein la
mission de l’évêque, successeur des apôtres, à savoir d’enseigner (homélies
et causeries), de célébrer les sacrements (baptêmes, confirmations,
eucharistie, réconciliation, onction des malades, ordinations diaconales) et
de rassembler et guider le peuple chrétien.
La seconde visite du diocèse a eu lieu de 1998 à 2004, avec une
suspension presque totale durant l’année jubilaire 2000, à raison de 6 visites
annuelles de doyennés (31 à ce moment) et de 10 jours par doyenné.
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Tout en poursuivant certains objectifs généraux de la première visite, elle a
eu pour visée principale l’encouragement aux secteurs pastoraux déjà bien
mis en place, le progrès de ceux qui n’étaient que partiellement opératoires,
et la mise en route des secteurs et des équipes là où ils n’existaient encore
que sur le papier. Beaucoup de progrès ont été ainsi accomplis. Mais il reste
encore du travail à réaliser.
La troisième visite pastorale du diocèse (2005-2009) se fera par
régions pastorales. Elle sont au nombre de 8 (4 dans la Province de
Luxembourg : Marche, Bastogne, Neufchâteau et Arlon ; 4 dans la Province
de Namur : Namur, Dinant, Beauraing et Philippeville-Florennes). Étant donné
la taille de la région pastorale de Namur avec ses 8 doyennés actuels, il
conviendra d’y consacrer au moins 2 visites, ce qui fait un total de 9, à raison
de 2 visites par an et de 17 jours par visite. Cette troisième visite se fera avec
la collaboration étroite de mon évêque auxiliaire, Monseigneur Pierre Warin
et aussi, en ce qui concerne la Province de Luxembourg, de Monsieur l’abbé
Guy Martin. Comme objectifs, elle aura :
1. des objectifs généraux communs à toutes les visites pastorales :
a)

des célébrations eucharistiques quotidiennes dans un maximum
de paroisses, parmi les plus importantes de la région ;
b) des célébrations particulières : surtout les confirmations et
l’onction des malades ;
c) des visites à des institutions (écoles, cliniques, grandes
maisons de repos, institutions sociales, etc.) ;
2. des objectifs spécifiques :
a)

l’organisation d’une causerie par doyenné, donnée par Mgr Warin
ou par moi-même, sur les objectifs spécifiques de la visite
pastorale (l’avenir de notre diocèse, de ses régions et de ses
doyennés) et surtout sur des thèmes d’intérêt général liés à
l’actualité (année pastorale en cours, chantier de la pastorale et
de la catéchèse des sacrements) ; cette causerie sera destinée
au public le plus large des paroissiens du doyenné ; elle
peut être intitulée : « Les principaux chantiers actuels de notre
diocèse » ;
b) la rencontre avec les acteurs de la pastorale immédiatement
concernés (curés et vicaires, diacres, assistants paroissiaux,
catéchistes de jeunes et d’adultes) à propos du vaste chantier
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de la pastorale et de la catéchèse des sacrements de l’initiation
chrétienne ; cette rencontre se fera, si possible, au niveau de la
région pastorale concernée ; on ne subdivisera que s’il y a une
véritable nécessité ;
c) la rencontre avec les doyens, les curés et vicaires, les assistants
paroissiaux, les équipes décanales ou de secteur afin de faire le
point sur le fonctionnement effectif des secteurs pastoraux, de
réfléchir à leur éventuel remodelage comme à celui des
doyennés et de retenir des priorités pastorales pour l’avenir ;
cette rencontre se fera, elle aussi, au niveau de la région
pastorale ;
d) la rencontre entre les principaux acteurs de la pastorale
générale (curés, vicaires, diacres et assistants paroissiaux) et
une représentation de toutes les formes de vie consacrée
présentes dans la région pastorale (moines et moniales, religieux
et religieuses apostoliques, sociétés de vie apostolique,
instituts séculiers, communautés nouvelles, vierges consacrées
et ermites) ; le but principal sera de dépasser les rapports
utilitaires habituels afin de mieux se connaître en vérité,
d’apprécier les charismes et missions propres de chacun et
de favoriser une collaboration en profondeur ; cette rencontre
sera organisée par Monsieur le chanoine Joseph Jallet et le
vicariat à la vie consacrée ; elle se fera, elle aussi, au niveau de
la région pastorale et pourrait avoir lieu dans une abbaye afin
de faciliter la participation de la vie religieuse contemplative.
Et s’il reste encore du temps, nous exaucerons en sus, Mgr Warin,
Monsieur l’Abbé Martin et moi-même, toutes les requêtes raisonnables de
Messieurs les Doyens !
Avant de conclure, je voudrais attirer votre attention sur la
manifestation qui aura lieu le samedi 10 septembre après-midi, à Bruxelles,
afin de soutenir la structure fondamentale de la famille humaine (père, mère,
enfants) et de résister au projet de loi visant à permettre l’adoption d’enfants
par des couples homosexuels. Puisse l’exemple espagnol récent stimuler
les Belges et, notamment, nos diocésains à s’engager publiquement pour
la défense des points de repère fondamentaux de l’existence humaine.
Vous trouverez dans la presse et sur l’Internet tous les renseignements
souhaitables sur les organisateurs de cette manifestation et ses modalités
pratiques.
+ André-Mutien,
évêque de Namur.
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Agenda de Mgr Léonard : septembre 2005
1-7.

Participation au pèlerinage diocésain à Lourdes.

7-9.

Pèlerinage et prédication à Notre-Dame du Laus (Gap, France).

10.

14h.00 : messe de rentrée des diacres à Rochefort.

11.

Pèlerinage du Saint-Cordon à Valenciennes (France).

12.

En matinée : réunion des professeurs du Studium N.-D. à Leffe
20h.00 : participation au Conseil paroissial de La Plante.

13.

08h.30 : cours au Studium Notre-Dame ;
18h.00 : inauguration de la nouvelle chapelle du Séminaire Notre-Dame.

14.

En matinée, réunion du Centre National des Vocations, à Louvain-la-Neuve ;
16h.00 : rentrée académique au Studium Notre-Dame ;
18h.00 : Conseil pastoral de la Province de Luxembourg, à Habay-la-Vieille.

15.

Après-midi : rencontre au Séminaire et à l’Évêché avec le Séminaire de
Haarlem (Pays-Bas) ;
18h.00 : messe à Barvaux/Ourthe et préparation de la mission décanale de
mars 2006.

16.

09h.00 : Conseil épiscopal ;
17h.00 : Commission doctrinale, à Malines.

17.

Journée missionnaire diocésaine à Libramont (Saint-Jean).

18.

10h.30 : messe à Jamoigne ;
14h.30 : accueil des personnes ayant perdu un enfant, à Beauraing ; messe
à 15h.45.
19-20. Session sur la pastorale des personnes séparées, divorcées ou remariées à
Paris.
21.

Conseil presbytéral, à Bastogne.

22-23. Session de la Conférence épiscopale nationale, à Bois-Seigneur-Isaac.
24.

Journée de ressourcement des pèlerins de Medjugorje, à Beauraing ; messe
à 16h.00 ;
18h.30 : ordination au diaconat permanent de Jacques Delcourt, Barvaux/
Ourthe.

25-30. Retraite sacerdotale internationale, à Ars (France).
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ANNÉE DE LA PRIÈRE
Année pastorale 2005-2006

Le Dieu de mon désir
Prière ou réflexion.
Pourquoi les gens prient-ils, quelle que soit leur religion ? La prière est en effet la
première caractéristique de l’homme religieux. Il ne peut en être autrement : dès
que quelqu’un accepte l’existence de Dieu, il ne peut que vouloir s’adresser à Lui.
Mais voilà chose proprement incompréhensible : vouloir abolir la distance entre soi et
Dieu, et se trouver près de Lui !
C’est ici qu’apparaît la distance entre une religion, au sens strict du terme,
et ce qui peut y ressembler. Entre la véritable prière et qui lui ressemble. Car il
existe de nombreuses formes de prière. Souvent il s’agit simplement de réflexion,
d’introspection ou de recherche personnelle de clarification. Ou encore une sorte de
sentiment profond de communion avec la nature, l’impression d’être porté par le
cosmos. Est-ce réellement de la prière ? Est-ce de la réflexion ? Où donc passe la
frontière ?
Elle se trouve là précisément où je prends distance avec moi-même et le monde,
pour entrer en contact avec un autre, un Tu. Prier consiste toujours à chercher une
relation avec un autre, avec l’Autre. Alors que la réflexion incline à penser ; c’est une
activité noble et indispensable, mais ce n’est pas la prière. Celle-ci consiste à s’ouvrir
au dialogue, et non à se tenir dans la sécurité de ma propre existence. La différence
entre la prière et la réflexion s’observe à la formulation suivante / « Dieu est infiniment
grand et bon ». Cette phrase appartient au registre de la réflexion. La prière par
contre dira : « Dieu, tu es infiniment grand et bon ». Tout se résume à une affaire de
pronom, à l’utilisation du Il ou du Tu. Cela fait un monde de différence. La prière relève
du dialogue, la réflexion du monologue. C’est une bonne chose, mais différente de la
prière.

Qui suis-je ? Qui est Dieu ?
D’où la prière surgit-elle ? Elle naît là où je prends conscience de qui je suis, et
de qui est Dieu. Si Dieu est Dieu, s’il est présent, de mon cœur jaillit une source que
personne ne peut contenir. Je vais m’adresser à Dieu et lui parler.
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Il est vrai qu’une pierre peut encombrer la source, mais elle ne peut jamais
empêcher l’eau de s’écouler. Après une longue période de l’histoire récente ou
l’action semblait l’emporter en valeur sur la prière, celle-ci revient aujourd’hui sur le
devant de la scène. Les librairies proposent des tas de livres sur la prière et sur tout
ce qui peut y ressembler. La prière est de nouveau à la mode. La pierre qui tente avec
le plus d’obstination d’empêcher l’eau de couler est celle qui entretient le mensonge
sur ce que je suis et sur ce que Dieu doit être. Si je pense être le centre du monde,
totalement indépendant et autonome, soi-disant totalement moi-même, la vérité sur
moi est absolument faussée. Car je ne suis pas autonome ; je suis dépendant. Je
proviens d’un point que je n’ai pas décidé moi-même: ma naissance. Et je vais vers
un point que je ne détermine pas non plus moi-même : ma mort.
La vérité sur moi-même consiste à reconnaître que je ne tiens pas ma vie
totalement entre mes mains. Et la vérité sur Dieu, c’est qu’il est Dieu, et non ma
créature, même si je lui ressemble. Qui comprend ces choses se tient dans une
paisible relation de joyeuse dépendance créationnelle.

Le Dieu de ses désirs.
La première chose qui surgit alors en moi est une tendance spontanée à aller
vers Celui qui est plus grand que moi. Pour lui demander beaucoup de choses, dans
un premier temps, car je suis limité. Mais ensuite, de plus en plus, pour l’aimer, pour
le louer et le bénir, pour le remercier.
Au fond du cœur humain gît un irrépressible désir de Dieu, de même qu’on
trouve chez l’enfant une aspiration innée envers un père et une mère. Ultérieurement
la relation filiale peut s’assombrir et de venir conflictuelle ; mais alors le rapport filial et
parental est étouffé. Il en va de même entre l’homme et Dieu ; spontanément, l’homme
se dirige vers Dieu comme une boussole indique le nord, et seul un trouble du
magnétisme peut changer cela. Il existe bien des parasites ; mais que je suis vraiment
moi-même, je ne puis pas ne pas chercher Dieu.
C’est ce que chantent constamment les psalmistes :
« Comme un cerf altéré cherche l’eau vive,
ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ;
quand pourrai-je m’avancer, paraître face à Dieu , » (ps 41, 2-3).
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Ou encore :
« Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans-eau …
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient » (ps 62, 1-2, 9).
Tout homme connaît ce désir irrépressible de Dieu, cette source profonde
de la prière. Elle peut être troublée, ou s’enfoncer dans le sol comme une rivière
souterraine, mais cette source ne tarit pas. Ce désir de Dieu est la base et le muscle
cardiaque de notre prière. Il nous est constitutif ; nous n’avons pas à le fabriquer. Il a
été déposé en notre âme par le Créateur. Ce muscle peut connaître un infarctus, ou
s’atrophier ; mais comme « muscle de l’âme », il est immortel. Il continuera à faire
battre le cœur priant, au-delà même de la mort. Même dans le ciel le désir de Dieu ne
s’éteint pas ; il y est encore excité.

Les choses et les êtres humains.
Ce désir de Dieu se trouve aussi dans les choses, dans les plantes et les
animaux. Ils ne peuvent pas l’exprimer, mais le désir de Dieu les traverse eux aussi.
Par le seul fait d’exister, ils font connaître leur désir de Dieu et leur obéissance au
Créateur. Ils le font spontanément.
« Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains.
Le jour au jour en livre le récit
et la nuit à la nuit en donne connaissance.
Pas de parole dans ce récit,
pas de voix qui s’entende ;
mais sur toute la terre en paraît le message
et la nouvelle, aux limites du monde (ps 18, 2-5).
Il faut lire ici tout le psaume de la création (‘le psaume du dimanche’, 104) ;
tout au long, on y trouve, non verbalisé, ce désir de Dieu en toutes choses : « quand
l’âme écoute, elle parle déjà une langue qui vit ».
Mais l’homme transcende les choses. Son désir de Dieu s’exprime en
paroles : il se fait audible. Est-ce tellement différent de ce que fait la création ? Dans
les deux cas, ne s’agit-il pas d’une manière de s’exprimer ? Mais non : la parole est
d’un autre ordre ; grâce au langage, l’homme s’adresse librement à Dieu, il s’engage
dans cette vérité relationnelle. Croître et fleurir se font naturellement. Mais la parole
est d’une autre nature, car il faut vouloir s’exprimer. Et tout le monde apprécie
davantage ce qui est offert volontairement que ce qui échoit naturellement. Les
choses le font spontanément ; chez nous, la volonté s’y mêle. Or, vouloir, c’est aimer.
Aussi l’homme est-il le ‘chantre’ du désir de Dieu en toute chose :
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« Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur » (ps 8, 6).

Le désir de Dieu.
Le désir de Dieu est implanté en nous. Mais comme un beau jardin, il faut
l’entretenir, le tailler et l’élaguer. Que pouvons-nous faire en ce sens ?
1.

en plein milieu de la nature, en marchant sous les étoiles, nous trouver
chez nous dans toute la création et nous réjouir que, jour et nuit, en
chaque saison, elle se maintienne et désire Dieu

2.

nous établir dans l’humble conviction que nous ne sommes que de
simples créatures. Ce peut être libérateur ; un grand Créateur nous a
faits, et il veille sur nous.

3.

nous réjouir dans la dépendance, dans le fait que Dieu est plus grand
que nous. Ce qui n’est pas humiliant ; un diamant est-il humilié quand
le soleil brille sur lui ? Tout au contraire

4.

prendre exemple sur l’amour entre les hommes : l’amour de Dieu est
de la même nature, et son désir encore plus fort

5.

lire de temps en temps à quel point les saints pouvaient ressentir ce
désir, comme Augustin, Thérèse de Lisieux, et les grands mystiques

6.

lire les psaumes 8, 18, 62, 104 et le Cantique des cantiques.
Godfried, Cardinal Danneels,
Archevêque de Malines-Bruxelles.

Intentions de prière en septembre
—

Pour que le droit à la liberté religieuse soit reconnu par les
gouvernements à tous les peuples de la Terre.

—

Pour que l’engagement des jeunes Églises à annoncer le
message chrétien favorise leur insertion profonde dans les
cultures des peuples.

Communications
officielles
Confirmations septembre 2005.

25-09-05

15h.00

Anloy

Abbé G. Martin

25-09-05

16h.00

Maffe

Abbé H. Ganty

30-09-05

19h.00

Scy

Abbé H. Ganty

Rentrée au Séminaire.
PROGRAMME :
Mardi 13 septembre 2005.
18h00 :

19h30 :
20h00 :

Messe de rentrée présidée par Mgr Léonard dans la chapelle
du Séminaire.
Admission et institution de séminaristes, bénédiction de la
chapelle restaurée et consécration du nouvel autel.
Bénédiction des autres locaux créés ou restaurés (auditoire
de philosophie, bibliothèque, salles diverses …).
Buffet au réfectoire du Séminaire.

Mercredi 14 septembre 2005.
16h00 :

16h45 :

17h30 :
18h00 :

Acte académique d’ouverture de l’année au Studium.
Discours du recteur et mot de présentation par les deux
directeurs d’études.
Leçon inaugurale par M. Marc Hebbelinck, professeur au
Studium : « Coup de projecteur sur Vatican II : 40 ans après
sa clôture ».
Rafraîchissement.
Vêpres et Messe de la Fête de la Croix Glorieuse à la
cathédrale de Namur.

—
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Nominations.

M. l’abbé Joseph BAYET, délégué auprès de Caritas et la Pastorale de la
santé et des malades, est nommé délégué épiscopal pour les Œuvres sociales, les
organismes socio-caritatifs et l’Action catholique des adultes.
M. l’abbé Bernard SAINTMARD, curé-doyen de Virton et modérateur solidaire
du secteur pastoral de Meix-devant-Virton, est nommé en même temps doyen de
Florenville et chapelain à Martué, dans le secteur pastoral de Florenville, en remplacement de M. l’abbé Wilfried De Coster, qui reste aumônier militaire.
M. l’abbé Guy LEEMANS, curé-doyen de Saint-Hubert et modérateur à
Vesqueville, dans le secteur pastoral de Saint-Hubert, est nommé administrateur à
Anloy et chapelain à Glaireuse, dans le secteur pastoral de Libin, en remplacement
de M. l’abbé Pierre Henet, qui se retire.
M. l’abbé Bruno ROBBERECHTS, formateur au Séminaire, vicaire à Beauraing
et administrateur à Feschaux et Finnevaux, rejoint l’équipe solidaire chargée
d’assumer les paroisses du secteur pastoral de Fernelmont, en remplacement de M.
l’abbé Silvério Rebelo da Silva. Il poursuit également sa mission de formateur au
Séminaire.
M. l’abbé Stefaan LECLEIR, formateur au Séminaire et administrateur à
Marche-les-Dames, est nommé vicaire à Malonne et responsable diocésain de Missio,
en remplacement de M. l’abbé Jean Imberechts. Il poursuit sa mission de formateur
au Séminaire.
MM. les abbés Guy LEEMANS, Florian COLLIGNON et Léon IYENGA sont
solidairement responsables des paroisses de Bras, Freux, Jenneville, Remagne et
Rondu, dans le secteur pastoral de Bras, suite au décès de M. l’abbé José Lambert.
M. l’abbé Guy Leemans est modérateur. M. l’abbé Gilbert Hubermont, travailleur
social à Banalbois, est prêtre auxiliaire dans ce même secteur.
MM. les abbés Pierre RENARD et Paul FRANÇOIS sont solidairement responsables des paroisses de Natoye et Hamois, dans le secteur pastoral de Hamois-enCondroz, en remplacement de M. l’abbé Norbert Leboutte qui prend sa retraite. M.
l’abbé Pierre Renard est le modérateur.
M. l’abbé Pierre MARTIN, curé de Libramont, est nommé curé de Celles et
administrateur à Gendron et Custinne, dans le secteur pastoral de Notre-Dame de
Foy, et aumônier au Centre Hospitalier de Dinant, en remplacement de M. l’abbé
Philippe Coibion, qui repart en République Centrafricaine. Il reste en outre délégué
diocésain du Renouveau dans l’Esprit.
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M. l’abbé Pierre GODEFROID, curé de Laneuville, aumônier national de l’ACRF
et aumônier des Équipes populaires pour la province de Luxembourg, est nommé en
même temps administrateur à Sainte-Marie Chevigny, dans le secteur pastoral de
Libramont, en remplacement de M. l’abbé Pierre Martin.
M. l’abbé Jean-Louis BRION, curé de Chenois et administrateur à Latour et
Ruette, est nommé curé de Florenville, dans le secteur pastoral du même nom, en
remplacement de M. l’abbé Wilfried De Coster, et administrateur à Lacuisine, dans le
secteur pastoral de Florenville, en remplacement de M. l’abbé Roland Marchal.
M. l’abbé Charles LANGE, curé de Boussu-en-Fagne et administrateur à
Aublain, est nommé en même temps administrateur à Dailly, Gonrieux, Pesche et
Presgaux, dans le nouveau secteur pastoral des Frontières, suite au décès de
M. l’abbé Jean-Marie Lange. Il est en outre nommé aumônier des Filles de Marie
de Pesche.
MM. les abbés Christian DEHOTTE, Louis SON et Fernand GEORGES sont
solidairement responsables des paroisses de Grandmenil, Malempré, Odeigne et
Vaux-Chavanne, dans le secteur pastoral de Manhay. M. l’abbé Christian Dehotte est
le modérateur.
M. l’abbé Robert HENROTTE, curé de Érezée et administrateur à Amonines
et Soy, est nommé en même temps administrateur à Mormont et Fanzel, dans le
secteur pastoral d’Érezée, en remplacement de M. l’abbé Jean Voz, qui prend sa
retraite.
M. l’abbé Philippe LEBLANC, vicaire à Bertrix et administrateur à Assenois,
Fays-les-Veneurs, Jéhonville, Nollevaux et Offagne, est nommé curé de Libramont,
dans le secteur pastoral du même nom, en remplacement de M. l’abbé Pierre Martin.
MM. les abbés Mariusz NAMYSL et Silvério REBELO DA SILVA sont
solidairement responsables des paroisses de Fooz et Wépion, dans le secteur
pastoral de Namur-Meuse : M. l’abbé M. NAMYSL est le modérateur. M. l’abbé
S. REBELO est en même temps prêtre auxiliaire à Rivière, dans le secteur pastoral
de Namur-Nord.
Le Père Gérard DAIX, administrateur à Mohiville et Scy, est nommé en même
temps administrateur à Achet, dans le secteur pastoral de Hamois-en-Condroz, en
remplacement de M. l’abbé Norbert Leboutte.
Le Père Philippe MARBAIX, s.j., est nommé administrateur à Javingue-Sevry,
dans le secteur pastoral de Beauraing, en remplacement du Père Pierre Van Stappen,
s.j., qui cesse.
M. l’abbé Rufin MAKOSO TSASA, administrateur à Les Comognes, est nommé
administrateur à Marche-les-Dames, dans le secteur pastoral de Namur-Nord, en
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remplacement de M. l’abbé Stefaan Lecleir, et administrateur à Wartet, dans le
secteur pastoral de Namur-Nord, en remplacement de M. l’abbé Michel Quertemont,
qui cesse.
M. l’abbé Giuseppe VACCA, aumônier des immigrés italiens, espagnols et
portugais de l’agglomération namuroise, est nommé en même temps administrateur
à Malonne, dans le secteur pastoral de Floreffe, en remplacement de M. l’abbé
Georges Lamotte qui prend sa retraite.
M. l’abbé Pierre-Chrysologue BYAKUNDA, Administrateur à Faulx-lesTombes et membre de l’équipe d’aumônerie du CHR Namur, est nommé en même
temps administrateur à Mozet, dans le secteur pastoral de Namêche, en remplacement du Père Lucien Mbonazo de retour en Afrique.
M. l’abbé Julien KASSI, vicaire à Couvin et Nismes, est nommé prêtre
auxiliaire dans les paroisses de Boussu-en-Fagne, Aublain, Dailly, Gonrieux et
Pesche, dans le nouveau secteur pastoral des Frontières, et administrateur provisoire
à Presgaux, dans le secteur pastoral du même nom.
M. l’abbé Venant SENKWARE, vicaire à Auvelais et à Arsimont, est nommé
vicaire à Couvin, dans le secteur pastoral du même nom, en remplacement de
M. l’abbé Julien Kassi.
Le Père Antoine MAKAYA, rédemptoriste, est nommé administrateur à
Champion, dans le secteur pastoral de Namur-Nord, en remplacement du Père
Pierre Ferrière qui prend sa retraite.
M. l’abbé Bruno NDAYE, prêtre du diocèse de Luebo, est nommé
administrateur à Les Bulles et Termes, dans le secteur pastoral de Chiny, en
remplacement de M. l’abbé Jean Dauphin-Balon, décédé, et administrateur à Pin,
dans le secteur pastoral de Chiny, en remplacement de M. l’abbé Wilfried De Coster.
Le Père Jean LÉ, Prêtre du Sacré-Cœur, est nommé vicaire à Virton et
administrateur provisoire à Chenois et Latour, dans le secteur pastoral de Virton, en
remplacement de M. l’abbé Jean-Louis Brion.
M. l’abbé Emmanuel NZUMYA, prêtre du diocèse de Mbandaka-Bikoro, est
nommé administrateur provisoire aux Comognes, dans le secteur pastoral de NamurNord, en remplacement de M. l’abbé Rufin Makoso-Tsasa.
Madame Catherine GIELEN-ELIAT est nommée assistante paroissiale et
membre de l’équipe du secteur pastoral d’Arlon.
Madame Judith PIERRARD est nommée assistante paroissiale et membre de
l’équipe du secteur pastoral de Meix-Devant-Virton.
.
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Madame Dominique FEYERS-DOUCET est nommée assistante paroissiale et
membre de l’équipe du secteur pastoral de Auvelais.

Jeunes prêtres.
M. l’abbé Patrick BALLAND rejoint l’équipe solidaire chargée d’assumer les
paroisses de Dave, Erpent, Jambes-Montagne et Velaine, dans le secteur pastoral de
Jambes. Il est responsable de la Fraternité œcuménique Maria-Gabriella.
M. l’abbé Alain GOFFINET, est nommé vicaire à Beauraing et administrateur
provisoire à Feschaux. Il est nommé en outre aumônier adjoint à la Pastorale
des gens du voyage.
M. l’abbé Jean-Urbain NGOMBE-MASIKINI, est nommé vicaire à Beauraing,
dans le secteur pastoral du même nom.
M. l’abbé Ignace NIVYAYO, est nommé vicaire à Neufchâteau, dans le secteur
pastoral du même nom, et membre de l’Officialité.
M. l’abbé Anastas SABWE KALENDA, est nommé vicaire à Rochefort, dans
le secteur pastoral du même nom.
M. l’abbé Xavier VAN CAUWENBERGH, est nommé vicaire à Rochefort, dans
le secteur pastoral du même nom, et administrateur provisoire à Han/sur/Lesse.

Mise à jour de l’Annuaire diocésain Edition 2006.
Comme chaque année, à pareille époque, nous vous serions très reconnaissants de
nous communiquer, pour le 30 septembre,
dernier délai, toutes modifications et/ou
ajouts à apporter à l’annuaire et ce dans un
souci de fournir aux utilisateurs un bon outil
de travail.
Nous attirons tout particulièrement
l’attention des doyens en les invitant à
relire ce qui est repris dans leur doyenné de
manière à ce que les paroisses renseignent les
noms des prêtres effectivement en charge de
celles-ci. Nous pensons essentiellement aux
endroits où il y a des équipes solidaires car,
dans ces cas-là, nous ne savons pas toujours
quel prêtre indiquer.
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Prions pour nos prêtres défunts,
spécialement pour ces deux missionnaires de Scheut.

Le Père Jean MOUTON décédé à
Jambes, le 26 mai 2005.
Né à Morhet le 22 mars 1924, il fit
ses premiers vœux le 8 septembre
1944 et fut ordonné le 3 août 1950.
Après sa mission au Congo (Boma)
de 1951 à 1991, il exerça son apostolat dans la paroisse Saint Symphorien
de Jambes du 29-11-1991 au 15-092000.

Le Père François DUFEY décédé à
Namur le 1er juin 2005.
Né à Wyompont le 11 septembre
1926, il fit ses premiers vœux le 8
septembre 1947 et fut ordonné prêtre
le 3 août 1952.
Après sa mision au Congo (Kasayi)
de 1957 à 1995, il exerça son apostolat dans la paroisse du Sacré-Cœur
(Saint-Servais) de 1996 à 2003.
Il s’était retiré à La Closière (SaintServais) le 8 avril 2003.
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Fabriques d’églises.
Réserve pour dévaluation monétaire.

Depuis 2002 (voir Communications mars 2002), sur base de la jurisprudence
du ministère de la justice, un certain nombre de fabriques d’églises du diocèse ont
constitué une réserve destinée à compenser la dévaluation monétaire due à
l’inflation. Cette pratique était admise par la plupart des villes et communes et par les
administrations provinciales chargées de l’examen des comptes et budgets des
fabriques.
A la suite d’une question posée par Monsieur le Gouverneur de la Province de
Namur quant au bien fondé de cette pratique, le service compétent de la Région
Wallonne (Direction Générale des Pouvoirs Locaux, Division des Communes,
Direction des Études, Cellule Finances locales) a répondu comme suit (extraits
d’une lettre de Madame la Directrice Générale, datée du 31 mai 2005) :
« Dans l’absolu, il paraît tout à fait judicieux dans le cas d’une fabrique d’église, comme
celui de tout autre gestionnaire, de se prémunir contre l’érosion monétaire de son
patrimoine mobilier.
Toutefois, trois types de situations peuvent être considérés :
1) la fabrique d’église ne recourt à aucun subside communal : dans ce cas, il
lui est tout à fait loisible de gérer son patrimoine mobilier à sa guise et de
procéder à la constitution d’un tel fonds de réserve ;
2) la fabrique d’église recourt aux subsides communaux et la commune
accepte de prendre en charge la demande de subside pour la constitution
dudit fonds : vu le vide juridique existant en la matière, rien ne s’oppose à
une telle pratique. Il s’agit d’une décision unilatérale qui relève du principe
de l’autonomie communale ;
3) la fabrique d’église recourt aux subsides communaux et la commune
refuse de prendre en charge la constitution du fonds précités ; dans ce
cas, à nouveau, vu l’absence de législation précise, la commune est tout
à fait en droit de ne pas accepter une telle prise en charge. Si de surcroît,
la fabrique d’église dispose de réserves financières, il apparaît tout à fait
inopportun que celle-ci fasse appel à un nouveau subside communal pour
pallier la perte de valeur de son patrimoine mobilier. »
Mesdames et Messieurs les trésoriers de fabriques voudront bien
se conformer à la décision de leur pouvoir de tutelle qui met ainsi fin à des
interprétations divergentes.
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Fabriques d’églises
Loi sur le bien-être des travailleurs.

Une fabrique d’église qui a la qualité d’employeur est soumise à la loi du 4
août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail
(M.B. du 18 septembre 1996). Ce qui signifie qu’une fabrique d’église à l’obligation
de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs
lors de l’exécution de leur travail. Le bien-être est recherché par des mesures qui ont
trait à la sécurité et la santé des travailleurs.
Une fabrique d’église a également l’obligation de faire appel à un Service
Externe pour la Prévention et la Protection au travail (SEPP). Ce service assiste la
fabrique et les travailleurs lors de l’application des mesures ayant trait au bien-être
des travailleurs. De plus, ce service assiste la fabrique et les travailleurs dans
l’élaboration, la programmation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique
déterminée par le système dynamique de gestion des risques (sécurité du travail,
hygiène du travail, embellissement des lieux de travail …). Voici une liste non
exhaustive de Services Externes pour la Prévention et la Protection au travail :
-

-

-

-

-

-

ARISTA
Avenue Henri Jaspar, 128, 1060 Bruxelles.
Tél. : 02 533 74 11.
CESI
Avenue Konrad Adenauer, 8, 1200 Bruxelles.
Tél. : 02 771 00 25.
PROVILIS
Boulevard Frère Orban, 5, 5000 Namur.
Tél. : 081 22 94 49.
SEMISUD
Grand’rue, 1, 6800 Libramont-Chevigny.
Tél. : 061 27 57 57.
SIMETRA
Rue Léopold, 22, 6000 Charleroi.
Tél. : 071 32 34 29.
SPMT
Quai Orban, 32-34, 4020 Liège.
Tél. : 04 344 62 51.

Enfin, les frais exposés dans le cadre de l’application de la loi sur bien-être
des travailleurs seront portés au Compte et Budget de la Fabrique à l’article 50.
Autres dépenses ordinaires (e.f.g. …).

Communications
diverses
ACTIVITÉS PASTORALES
RASSEMBLEMENT DES ACOLYTES A BEAURAING

Les Acolytes de tout le diocèse de Namur sont invités aux Sactuaires
de Beauraing pour une journée qui leur est consacrée, le mardi 27
septembre de 9h00 à 17h00 (jour férié dans les écoles).
Le thème de cette année sera :
« SEIGNEUR APPRENDS-NOUS A PRIER ».

•

Matinée : La causerie et les ateliers nous permettront d’approfondir
ce thème.

•

Après le dîner (pique-nique à apporter), un grand jeu sera organisé au
Castel.

•

A 15h30, en l’église du Rosaire messe présidée par Monseigneur
Pierre Warin. Tous y sont invités.

•

Il vous sera ensuite proposé un goûter fraternel, et la prière à N.-D. de
Beauraing clôturera notre rencontre à 17h00.

Chaque acolyte apportera : son aube, son pique-nique et 2 euros pour
les frais d’organisation. Faites connaître votre présence à Beauraing.
Abonnement à « ACOLYTES NEWS », (4 euros).
Compte : 360-1060948-65
Mouvement des Acolytes, rue du Séminaire, 11b, B-5000 Namur
Gsm 0473 64 16 16 où 0479 64 87 53
courriel : acolytesnamur@hotmail.com
site : htpp://acolytesnamur.skyblob.com
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Cette 5 ème fête de la foi
estproposée aux jeunes de 8 à
12 ans accompagnés de leurs
catéchistes,parents, proches.

• 5 octobre - Maredsous

FÊTE DE LA FOI
avec le Bienheureux

COLUMBA MARMION
et S. Gérard de Brogne

Cette célébration se tiendra
avec la communauté des
moines et Théo Mertens, à la
musique. Inscription détaillée
obligatoire (adrese, nombre
d’enfants, de catéchistes,
adultes…). Quête sur place
pour couvrir les différents frais
(installation, sonorisation, etc.)

Abbaye de Maredsous
5 octobre 2005
14h30 - 17h30

Thème :

« Viens prier »

Renseignements et inscriptions : P.
Luc Moës, Abbaye de Maredsous
5637 Denée.
flm@maredsous.com Tél. 082 69 82
60 (laisser une indication, après le
signal sonore) Fax 082 69 82 09.
Pour un appoint financier : compte
000-02444943-18 Abbaye de
Maresous asbl, Denée avec la
mention : « Fête de la Foi 2005 ».

Nouvelles Missionnaires
La mission aujourd’hui revêt bien des aspects. Nous sommes définitivement
engagés dans ces échanges intraecclésiaux éloignés de l’image folklorique que
rapportait encore « Tintin au Congo ». Les mois derniers, notre diocèse a accueilli des
agents pastoraux issus de jeunes Églises venus parfaire leur formation et simultanément accompagner nos communautés. Celles-ci ont également collaboré à la
formation de prêtres ou de religieuses d’Amérique, de Chine ou de Pologne afin que
la langue française puisse leur ouvrir l’accès à des pays d’Afrique francophone ou à
une formation.. Merci à celles et ceux qui ont investi du temps et de l’énergie dans
ce travail. La Mission « ad gentes » peut se réaliser sans sortir de Belgique ainsi
et aussi par la prière ou la récolte de dons. Le tout est d’en percevoir le sens. La
rencontre du samedi 17 septembre à Libramont y aidera. Vous êtes tous et toutes
les bienvenus ! Si il y a encore de la place ? …
Pour tout renseignement :
MISSIO SEME rue du Séminaire, 11, 5000 Namur. Tél. : 081 25 64 46 (le
matin). Fax : 081 25 64 47. Courriel : namur@missio.be
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Préparation au MARIAGE
Centres de Préparation au Mariage.
Pour les provinces de Luxembourg et de Namur, consultez les
Communications du mois mai (n° 5) aux pages 216 - 217.

ABBAYE DE MAREDSOUS
Père François LEAR, o.s.b. accompagné d’un couple.
082 69 82 11. Fax : 082 69 82 09.
Courriel : françois.lear@maredsous.com
2005 : 16 septembre , 14 octobre.

PROFESSION DE FOI - CONFIRMATION

VOUS SOUHAITEZ VIVRE
AVEC DES ENFANTS ET/OU
DES JEUNES
UN TEMPS FORT POUR LES
PRÉPARER À LA PROFESSION
DE FOI
ET/OU AU SACREMENT DE
LA CONFIRMATION …

Informations, inscription et animateur :
Père François LEAR o.s.b.
Abbaye de Maredsous b-5537 Maredsous
Téléphone : 082 69 82 11. Télécopie : 082 69 82 09
Courriel : francois.lear@maredsous.com
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LA FÉDÉRATION NATIONALE DES PATROS.
Elle propose, en collaboration avec les pastorales des jeunes des diocèses
francophones, un nouvel outil appelé « Croquis-langage ».
Le Concept.
Le croquis-langage se présente sous la forme d’un ensemble de documents
visuels présentant des photos, des dessins, des images … ; voilà qui justifie le terme
« croquis ».
Cet outil permet aux participants avant tout de parler, d’où le mot « langage ».
En s’appuyant sur le document qu’il aura choisi ou qui sera présenté, chacun pourra
s’exprimer à propos d’un thème.
La force de cette technique est de permettre de libérer la parole et d’ouvrir au
maximum l’expression. Elle réside aussi dans la souplesse d’utilisation.
Les destinataires.
Le croquis-langage est tout indiqué pour des animations dans les
mouvements de jeunesse, les écoles, dans des groupes vivant explicitement la
référence chrétienne (groupes de catéchèse, d’animation à la foi, de préparation à la
confirmation …), mais aussi pour les groupes d’adultes qui pourront y avoir recours
pour l’animation et l’évaluation de réunions.
Croquis-langage (20 euros + frais de port) à commander à la Fédération
Nationale des Patros, rue de l’Hôpital, 17, 6060 Gilly. Tél. : 071 28 69 50.
www.patro.be/magasin.

Communiqué de presse
29 juillet 2005

NIGER : Caritas International lance un appel d’urgence
pour une crise silencieuse
Le programme d’appui comporte deux volets :
1.

Une aide alimentaire.

2.

Un soutien à la production.

Caritas International, rue de la Charité,43, 1210 Bruxelles. Tél. : 02 229 36 11
Fax : 02 229 36 36 Compte : 000-0000041-41 www.caritas-int.be
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PASTORALE DES VISITEURS DE MALADES SESSION 2005-2006
Journées de formation (9h-16h) animées par Sr Jacqueline Sauté (théologienne)
et Sr Dominique Cavet.
Gouvy et Bastogne : le 26 septembre.?
- à Bastogne : Porte de Trèves, 1 (près de l’église)
Mieux vivre l’Eucharistie et la réconciliation avec et pour les personnes
souffrantes.
A Neufchâteau : le 10 octobre.
- à Neufchâteau : Salle paroissiale, place du Château, face à l’église.
Nous laisser humaniser par Jésus, pour devenir des témoins d’humanité et
des créateurs de bientraitance et de bienveillance.
Arlon et Florenville : le 21 novembre.
- à Florenville : salle la Gaumaise, rue de l’église, 13-15.
Vieillir peut-il être une chance ? (pour les personnes visitées et celles qui
visitent).
A Virton : le 28 novembre.
- à Virton : Maison des Œuvres, place Nestor Outer.
Mieux vivre l’Eucharistie et la réconciliation avec et pour les personnes
souffrantes.
A Namur : Le 16 janvier.
- à Namur : chez les Sœurs de la Charité, rue du Belvédère, 75.
L’approche psychologique de la personne souffrante et âgée.
A Ciney : le 6 février.
- à Ciney Home du Sacré Cœur, rue Walter Sœur, 7.
La présence du visiteur de malade à la famille du malade.
A Beauraing : le 20 février.
- à Beauraing : à « l’accueil », chez les religieuses, rue de l’Aubépine, 12.
Vieillir peut-il être une chance ? (pour les personnes visitées et celles qui
visitent).
Renseignements : L. LÉONARD, « Les Trys », rue Alfred Becquet, 25/10, 5000
Namur. Tél. : 081 73 78 24.

JOURNÉE DE RÉCOLLECTION le 27 mars à CINEY

—

316 —

POURQUOI ENCORE PARLER D’INTÉGRATION ?
La question que posait la pastorale diocésaine
des personnes ayant un handicap pour sous-tendre
son récent colloque (26-05-2005) est revenue comme
un défi ou comme une inquiétude. (Relire Communications n° 3 page 133).
« QUAND SE SENT-ON INTÉGRÉ ? » Telle était la question préalable
que posait le professeur de philosophie, Jean-Michel Longneaux, aux quelque 50
participants du colloque organisé dans le reposant Mont de la salle de Ciney. Ces
derniers venaient de ces différents lieux de vie ouverts à des personnes handicapées
de la Province de Namur.
Et le professeur de répondre d’emblée à la question : « on se sent intégré
quand on est auteur de sa vie, qu’on a accès au travail, que l’on participe à la gestion
de la cité et que l’on consomme des biens. Comme les autres, la personne handicapée
ne diffère pas de sa voisine, la personne valide : si cette dernière ne parvient pas à
s’intégrer, pourquoi l’autre le pourrait davantage ?
On s’intègre d’abord comme une personne. Mais est-ce si évident ? Si notre
vie s’ordonne autour des trois grandes normes que sont l’économie, la justice et la
science, il y a lieu qu’elles soient humanisées pour que chaque individu y trouve son
compte.
Chacun a droit à s’épanouir. Quelles sont nos attentes par rapport au bonheur,
au bien-être ? Comment agir pour faciliter l’intégration, amener les personnes au
changement ? Comment intégrer son propre handicap ? Poser cette question, c’est
poser celle de la différence et celle-ci peut heurter ou à tout le moins, échapper à
notre compréhension. Il est impossible d’accepter la différence du jour au lendemain :
des attitudes de rejet, de violence peuvent exister. De même, il peut y avoir une
attitude dépressive à cet égard. Il y a plusieurs manières d’intégrer, en fonction de
notre regard sur les personnes.
APPROCHE THÉOLOGIQUE DE L’INTÉGRATION
Thierry Tilquin, théologien, était le second intervenant du colloque. Son
approche de l’intégration est théologique : « Plutôt que de parler d’intégration, il faut
parler de reconnaissance, d’amour ». L’Evangile nous invite à être attentifs aux gestes
de Jésus avec ses contemporains, autant avec les tenants du pouvoir qu’avec les
personnes qui ont souffert de maladie ou de pauvreté. La réponse du Christ, c’est la
Bonne Nouvelle du Royaume. Pour lui, s’intégrer, ce n’est pas se cacher dans la
norme. S’intégrer, c’est une remise en question de la norme qui exclut, à partir d’une
rencontre avec ceux qui sont à la marge de la norme. Comme n’importe qui, les
personnes handicapées sont invitées à entrer dans le Royaume : il ne s’agit pas de
sauver les âmes mais d’implanter l’Eglise dans tous les lieux et dans tous les milieux,
de reconnaître l’autre comme susceptible d’aimer et d’être aimé.
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21 septembre :
Journée internationale de prière pour la paix.

Dans le cadre de la Journée internationale de la paix instaurée par les
Nations Unies le 21 septembre, les Églises sont invitées à célébrer la
Journée internationale de prière pour la paix. Lancée en 2004 par le Conseil
œcuménique des Églises dans le cadre de sa « décennie Vaincre la
violence : les Églises en quête de réconciliation et de paix (2001-2010) »,
cette initiative appelle les Églises chrétiennes du monde entier à organiser
des services ou des veillées le 21 septembre. Le Conseil demande
également aux célébrants d’inclure des prières pour la paix dans leurs cultes
des dimanches précédents ou suivants cette date.

Cette année, la Journée internationale de prière pour la paix aura pour
thème « Édifier des communautés de paix pour tous ». Ce thème a été
proposé par les Églises d’Asie. Comme l’explique Hope S. Antone, chargée
du Département « foi, mission et unité » de la Conférence chrétienne d’Asie ,
ce thème veut exprimer un « esprit de célébration dans la diversité ». Dans
cet esprit, ajoute-t-elle, « nous autres, les chrétiens d’Asie, ne devrions plus
considérer les autres comme des ennemis mortels, comme des damnés voués
à l’enfer faute d’être sauvés ou encore comme de malheureux païens qu’il
faut convertir. Nous devrions au contraire voir en eux des frères, des sœurs,
des partenaires que Dieu aime aussi et auxquels il a aussi révélé des vérités,
des personnes qui peuvent nous apprendre à vivre et à tisser des liens et
dans lesquelles nous pouvons aussi trouver l’image de Dieu. »

Les Églises chrétiennes du monde entier sont donc invitées tout
spécialement à inclure dans leurs prières d’intercession de cette journée les
chrétiens et les communautés de foi vivant sur ce vaste continent qu’est
l’Asie. (CtB/cp).
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25 septembre : Journée chrétienne des médias.
Les médias et la communication de l’Église.
Le dernier week-end de septembre est traditionnellement consacré à la
Journée Chrétienne des Médias. La Coordination Catholique des Médias et de la
Culture (CCMC) nous le rappelle.
Cette année, il y a du neuf sur internet. Le portail francophone de l’Église
Catholique de Belgique, www.catho.be, a été renouvelé. Nous vous invitons à
le parcourir. Il vous fera découvrir l’Église catholique de Belgique. Vous la
connaîtrez mieux. Vous pourrez rencontrer ses membres et trouver des textes
pour prier. En ce dimanche des médias, vous trouverez aussi un dossier sur la
« téléréalité », développé en lien avec le site néerlandophone www.kerknet.be.
Grâce au site www.catho.be, l’information, les médias catholiques, les communautés et organisations catholiques sont à votre portée.
Les médias catholiques ont été créés pour favoriser une meilleure
connaissance réciproque. Ils nous invitent à grandir en communion au service de
l’Évangile. Vous trouverez le prospectus, joint à ces Communications. Accueillezles. En paroisse, une collecte sera faite pour les médias catholiques associatifs.
Ils en ont bien besoin. Je vous remercie de votre accueil.

27 septembre : Journée mondiale du tourisme.
Message du Cardinal Sodano, Secrétaire d’État - Cité du Vatican.

« Voyages et transports : de l’imaginaire de Jules Verne à la réalité du XXI
siècle »
(Du Vatican, le 16 juillet 2005)

La célébration de la Journée mondiale du Tourisme, fixée au 27
septembre prochain, offre au Souverain Pontife Benoît XVI l’opportunité de
transmettre une pensée cordiale à tous ceux qui font partie du vaste monde
du tourisme, et de mettre en lumière la sollicitude pastorale de l’Eglise à leur
égard. Le thème choisi par l’Organisation mondiale du Tourisme à cette
occasion est intéressant : Voyages et transports : de l’imaginaire de Jules
Verne à la réalité du XXI siècle.

––
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Homme de lettres, voyageur et écrivain à l’imagination vive, Jules Verne
sut conjuguer de façon intelligente dans ses œuvres l’imagination et les
connaissances scientifiques de son époque. Ses voyages, réels ou imaginaires,
constituèrent en effet une invitation à consulter le nouvel atlas géographique,
et un défi lancé à la responsabilité humaine à affronter les limites qui ne
pouvaient plus désormais être dissimulées. A la fin du XIX siècle, dans son
voyage incroyable, Jules Verne franchissait ces limites imposées par la
culture dominante et par une vision qui faisait de l’Occident européen la
totalité du monde.
Aujourd’hui également, il existe des obstacles à surmonter, si l’on veut
que l’offre touristique, fruit de voyages et de transports, soit étendue à tous.
Des possibilités nouvelles et inédites de voyages grâce à des moyens de
transports toujours plus modernes et rapides peuvent faire du tourisme une
occasion providentielle de partager les biens de la terre et de la culture.
Un siècle après la mort de Jules Verne, une grande partie de ses rêves
est devenue accessible et une grande partie de son imagination a pris une
forme concrète. On réalise le rêve d’un tourisme sans frontières, qui pourrait
contribuer à créer un avenir meilleur pour l’humanité.
Il faut toutefois tenir compte des exigences éthiques liées au tourisme.
Il est important que ceux qui ont une responsabilité dans ce domaine hommes politiques et législateurs, responsables du gouvernement et de la
finance - s’engagent à favoriser la rencontre pacifique entre les populations,
en garantissant la sécurité et la facilité de communication. Les promoteurs,
les organisateurs et tout ceux qui travaillent dans le secteur touristique sont
appelés à mettre en place des structures qui le rendent sain, populaire et
économiquement durable, ayant toujours clairement conscience qu’en toute
activité, et donc également dans le tourisme, l’objectif premier doit toujours
demeurer le respect de la personne humaine, dans le cadre de la recherche
du bien commun. Celui qui voyage en touriste doit être animé par le désir de
rencontrer les autres, les respectant dans leur diversité personnelle, culturelle
et religieuse ; il doit être prêt à s’ouvrir au dialogue et à la compréhension et,
à travers son comportement, à véhiculer des sentiments de respect, de
solidarité et de paix.
Le rôle des communautés chrétiennes est également d’une grande
importance : en accueillant les touristes, elles doivent se sentir engagées à
leur offrir la possibilité de découvrir la richesse du Christ incarnée non
seulement dans les monuments et les œuvres d’art religieux, mais également
dans la vie quotidienne d’une Eglise vivante. Du reste, depuis le début du
christianisme, les voyages ont permis et facilité la diffusion de la Bonne
Nouvelle à chaque extrémité de la terre.

—
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FORMATION
Comité Interdiocésain pour les Relations avec l’Islam (CIRI)
Centre El Kalima
Rue du Midi, 69, B-1000 Bruxelles
Tél. : 02 511 82 17 Fax : 02 511 22 45
e-mail : elkalima@busmail.net

Un signe aujourd’hui de notre société en mutation est la coexistence
entre chrétiens et musulmans. Des musulmanes et des musulmans sont
venus comme travailleurs ou comme réfugiés politiques. Nous les
rencontrons dans la rue, dans les lieux de travail, dans les institutions
éducatives et dans les associations interculturelles. Quelques fois la
convivialité entre chrétiens et musulmans se passe sans problèmes, mais
parfois ils ont des difficultés à vivre et agir ensemble. Les différences
culturelles et religieuses se font sentir dans beaucoup de domaines.
Vous vous êtes engagés dans des rencontres et vous aimeriez
partager vos expériences avec d’autres chrétiens qui sont aussi actifs dans
le dialogue avec les musulmans. En tant qu’Evêque référendaire pour le
dialogue interreligieux je soutiens l’initiative du Comité Interdiocésain pour
les relations avec l’Islam (CIRI) d’organiser une première rencontre des
chrétiens qui se sont engagés envers les musulmans. Ces rencontres
permettent aux uns et aux autres d’échanger leurs expériences et d’enrichir
le travail du CIRI qui est un comité consultatif pour les évêques.
Vous êtes invités à cette première rencontre qui aura lieu le 8 octobre
2005 de 10h00 à 16h00 chez les Dominicains de Froidmont 1330 Rixensart
Tél. : 02 655 01 01 - Fax : 02 655 01 02 E-mail : froidmont@dominicains.be
Demandez le programme aux numéros mentionnés ci-dessus dans le
titre.
En attendant de vous rencontrer à Froidmont, je vous salue très
cordialement.
+ Guy Harpigny
Evêque de Tournai
Evêque référendaire pour le dialogue interreligieux.

—
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Signes

Signes

d’aujourd’hui

musiques

Grand atelier liturgique 2005
Le chant liturgique : un chant de la Parole
Samedi 17 septembre 2005 - 9h30 à 16h30 - Abbaye de Floreffe
Avec Philippe ROBERT, compositeur, organiste, membre de la commission
interdiocésaine belge de la pastorale liturgique et
Michel WACKENHEIM, rédacteur en chef des revues Signes musiques
et Signes d’Aujourd’hui (Paris).
PROGRAMME
A partir de 9h15 : Accueil des participants
9h30 - 10h45 :

Une Parole source : le Psaume
Découverte de quelques chants - pause

11h00 - 12h30 :

Citer la Parole - Découverte de quelques chants

12h30 - 13h30 :

Pause déjeuner

13h30 - 14h45 :

Faire allusion à la Parole
Découverte de quelques chants - Pause

15h00 - 16h15 :

S’imprégner de la Parole - Découverte de quelques chants

16h15 - 16h30 :

Conclusions

Lieu :

Séminaire de Floreffe, rue du Séminaire, 7,
5150 Floreffe (à proximité de Namur)

Pour le déjeuner, prévoir un repas froid - Possibilité de déjeuner sur place
Renseignements : Tél. : 02 702 46 36 - Fax : 02 702 46 31
Bulletin de pré-inscription
A renvoyer à : Bayard - Geneviève Bragard - Rue de la Fusée, 50 bte 10
1130 Bruxelles ou à faxer au 02 702 46 31.

—
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CERTIFICAT EN SCIENCES DES RELIGIONS
S’adresse à toute personne porteuse d’un diplôme de
licence. 300 h de cours et séminaires, en un, deux ou
trois ans.
(On peut aussi suivre des enseignements comme
étudiant(e) libre). Renseignements :
Faculté de théologie U.C.L. Tél. : 010 47 36 04

Hindouisme
Bouddhisme
Judaïsme
Christianisme
Islam

Cours avec Jacques SCHEUER
Docteur en Sciences indiennes.
Professeur d’Histoire des Religions (UCL, Lumen Vitae, IET).
U.C.L. Faculté de théologie
tél. : 010 47 36 04 www.teco.ucl.ac.be
•
•
•
•
•

Religions comparées : hindouisme (30 h) septembre à décembre 2005
Théologie chrétienne des religions (30 h) septembre à décembre 2005
Séminaire Hindouisme et christianisme (30 h) février à mai 2006
Introduction à l’histoire des religions (45 h) février à mai 2006
Dialogue interconfessionnel (J. Famerée) et dialogue interreligieux (J. Scheuer)
(30 h) février à mai 2006

U.C.L. Institut orientaliste
tél. : 010 47 49 58 www.fltr.ucl.ac.be/FLTR/GLOR/ORI
•

Philosophies et religions de la Chine (30 h) février à mai 2006

Institut International Lumen Vitae
tél. : 02 349 03 70 rue Washington, 186 - 1050 Bruxelles www.catho.be/lumen
•

L’humanité et ses religions (14 h) fin novembre et décembre 2005.

Voies
de l’Orient
Pour le programme 2005-2006 très détaillé :
Méditations, Journées, Week-ends.
Renseignements au Secrétariat, rue du Midi, 69, 1000 Bruxelles.
Tél. : 02 511 79 60. Fax : 02 511 14 38. E-mail : info@voiesorient.be
Abonnement 2006 (4 numéros) : 15 euros.
ccp : 000-1412586-72.

—
BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au secrétariat de :
l’École de la Foi
Michèle DELCOURT
Rempart de la Vierge, 18, 5000 Namur
Info : 081 22 85 86
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ÉCOLE DE LA FOI
NAMUR

Le samedi de 9h30 à 12h00
POUR TOUS
Séminaire de Namur,
rue du Séminaire, 11 b.

L’ÉGLISE ET L’ACTUALITÉ

Module I

Module II

Le Bon Dieu se préoccupe-t-il
de mes géraniums ?

La Vie ! Pas l’Archéologie !

Des partis politiques aux
sectes, tout le monde se pique
d’écologie. Le respect de
l’environnement ou l’amour de la
nature est-il étranger à la Foi
chrétienne ?
Claude CALLENS répondra à ces
questions
les samedis 24-09, 08-10, 15-10,
22-10.

Année 2005-2006

Les Pères de l’Église ont-ils
encore quelque chose à apporter au chrétien d’aujourd’hui ?
Par le professeur Hiéromoine
Alexandre Siniakov - Église
orthodoxe russe et Université
de Paris IV - Sorbonne
les samedi 29-10, 05-11, 12-11,
19-11, 26-11.

Parking gratuit, boulevard Frères Orban, au Séminaire et au CDD
(face au Pont de l’Évêché) - Participation aux frais à payer sur place.
Module III Demain, l’Antéchrist ?
Les samedis de 9h30 à 12h00.
Module IV Les religions engendrent-elles la violence ?
Les mercredis soirs de 19h30 à 21h30.
Module V La femme et l’Église.
Les mercredis soirs de 19h30 à 21h30.
Explications dans le n° d’octobre.

—
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INITIATION A LA PHILOSOPHIE
NAMUR
DIR. R. TOUSSAINT
POUR TOUS A PARTIR DE 17 ANS

Programme 2005 - 2006

(demandez nos dépliants)

La pensée rationnelle apporterait-elle au discours
mythique un regain de vigueur ?
MODULE 1 : 5 samedis de 10 à 12h à partir du 01 octobre 2005

Le mythe, fondement de la société
par Anne-Marie LIBERT
MODULE 2 : 6 samedis de 10 à 12h à partir du 12 novembre 2005

La philosophie de Hegel, source du mythe marxiste
et de l’idéologie nazie
par Renée TOUSSAINT
MODULE 3 : 5 samedis de 10 à 12h à partir du 14 janvier 2006

Parier pour la religion par la raison, est-ce bien raisonnable?
par Lucien EVEN
MODULE 4 : 6 samedis de 10 à 12h à partir du 18 février 2006

Bergson ou le bouleversement de l’intelligence
par Jean-Michel LONGNEAUX
Les cours se donnent à la Faculté de Sciences économiques, Rempart de
la Vierge, 8, Auditoire 306 (troisème étage avec ascenseur), Namur.
Prix :
- 20 euros pour les modules 1 et 3 (cinq samedis) ;
- 25 euros pour les modules 2 et 4 (six samedis) ;
- 75 euros pour l’année ; (moitié prix pour les étudiants).
Inscriptions et renseignements : Madame TOUSSAINT-NOTTIN, rue de Pitteurs, 11,
5000 Namur. Tél. : 081 21 11 42.
Courriel : renee.toussaint@swing.be Internet : http://membres.lycos.fr/initphilo/

Au calendrier.
Sur les ondes en septembre.
•

Messes radiodiffusées sur R.T.B.F. à 10h.05
depuis l’église paroissiale de Saint-Symphorien (7030 Hainaut).

• Messes télévisées à 11h. (R.T.B.F. la 2 et/ou France 2).
•

05 :
11 :
18 :
25 :

France 2, depuis Lay
France 2, depuis Lyon
France 2, depuis Roquevaire
France 2, depuis Thiviers.

« Le Cœur et l’Esprit (rtcb) » :
En télévision (tous les 15 jours)

➜ Sur « R.T.B.F. » : le dimanche de 9h45 à 10h15 et le mardi après le 2ème J.T.,
Réflexion spirituelle avec Philippe Mawet.

➜ Sur « la Une » : le samedi de 10h20 à 10h50, débats et dialogues
sur des sujets de société ou en lien avec des événements religieux.
En radio
« La Première » : le dimanche de 19h10 à 19h40
Le magazine : invités, billet liturgique et infos religieuses.
•

A Bruxelles et à Bastogne, écoutez Radio RCF : la radio chrétienne sur
107,4 FM et sur le câble Brutélé et Coditel. A Liège (RCF Charlemagn’rie) sur
107,0. Sur Internet, www.rcf.be.

—
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Maison diocésaine des médias
place du Palais de Justice, 3, 5000 Namur
Tél. : 081 65 67 53. Courriel : mediadiocese@skynet.be
1.

IDN (intranet du diocèse de Namur) : le 15 juin dernier chaque prêtre a reçu
un courrier personnel lui demandant d’informer la Maison diocésaine des
médias s’il était connecté ou non à internet. La moitié a répondu.
• Que ceux qui ne l’ont pas encore fait veuillent bien avoir la gentillesse de
de dire transmettre leur e-mail à mediadiocese@skynet.be
• Ceux qui n’ont pas d’ordinateur ou ne sont pas connectés à internet,
signalez-le tout de même par courrier, car cela sert à connaître la proportion
de ceux qui sont connectés et de ceux qui ne le sont pas. C’est pour nous
une information importante pour notre travail. Par avance merci de votre
collaboration.

2.

Messes sur internet : à l’heure actuelle, 310 paroisses ont renseigné leurs
horaires de messe sur le site diocésain. Il en reste encore à peu près autant.
• S’il vous plait, ceux qui ont internet, allez sur le site diocésain
www.diocesedenamur.be rubrique « Paroisses » et suivez la procédure très
simple au bas de la page.
• Si vous n’y arrivez pas ou si vous n’avez pas internet, envoyez les horaires
de vos messes en précisant la paroisse et la commune à la Maison diocésaine
des médias.

Centenaire de la pose de la
première pierre le 12 octobre 1905 en
présence du roi Léopold II qui en conçut
l’idée à l’occasion du 75ème anniversaire
de la Belgique.

BASILIQUE NATIONALE
DU SACRE-CŒUR
K O E K E L B E R G
NATIONALE BASILLIEK
VAN HET HEILIG HART
K O E K E L B E R G

A cette occasion va être publiée une
anthologie de textes d’auteurs spirituels
et de personnalités religieuses : le livre de
spiritualité sur le Sacré Cœur.
Contact : M. Hans DEMOEN,
Parvis de la Basilique, 1, 1083 Bruxelles
Basiliekvoorplein, 1, 1083 Brussel
Tél. : 02 425 88 22 Fax.

—
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.

Samedi 3 septembre (Salle du musée). Voir page 283
Samedi 3 septembre
Route de prière et de partage :
HOUYET-BEAURAING (11 km)
10h.15 : Départ de l’église de Houyet.
Vers 12h.15 : Pique-nique à la salle de Wiesme
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire
Renseignements : 082 71 38 89

Jeudi 8 septembre
Après-midi des Homes.
A partir de 14h.
Chapelet médité - Goûter fraternel - Eucharistie
Dimanches 11 et 18 septembre
Pèlerinage pédestre : HOUYET-BEAURAING (11 km.)
10h.30 : Départ de l’église de Houyet.
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97

Dimanche 18 septembre
« Laissez-vous réconforter après la perte d’un enfant. »
14h.30 : Conférence par Mgr LÉONARD (église du Rosaire)
15h.45 : Messe présidée par Mgr LÉONARD, évêque de
Namur.
Samedi 1er octobre (Salle du musée)
« La Liturgie des Heures : Quoi ? Pour qui ? Comment ? »
Journée de ressourcement, de réflexion et de prière de 9h.40 à
17h.00, animée par le Frère Dieudonné DUFRASNE
Renseignements : 082 71 12 18

Samedi 1er octobre
Route de prière et de partage : HOUYET-BEAURAING
(11 km)
10h.15 : Départ de l’église de Houyet.
Vers 12h.15 : Pique-nique à la salle de Wiesme
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire
Renseignements : 082 71 38 89

—
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Dimanche 2 octobre
Rassemblement des pèlerins du diocèse de Namur.
11h.00 : Célébration mariale
15h.00 : Messe solennelle présidée par Mgr A-M LÉONARD, évêque de Namur,
Procession vers le Jardin des Apparitions, Bénédiction des malades.
18h.30 : Chapelet quotidien suivi du Salut au Saint Sacrement.
Mardi 4 octobre
20h.00 : Célébration de la Vie Éternelle :
messe présidée par Monseigneur LÉONARD, évêque de Namur.
Jeudi 6 octobre
Récollection annuelle des prêtres, diacres et séminaristes.
Dimanches 9 et 16 octobre
Pèlerinage pédestre : HOUYET-BEAURAING (11 km.)
11h.15 : Départ de l’église de Houyet.
15h.45 : Eucharistie.
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97.

L’année 2007 marquera le 75ème anniversaire des apparitions.
Ce serait formidable si les travaux pouvaient être réalisés avant cet
événement.

Estimation globale des travaux : près de 1.000.000 euros (40.000.000 BEF)
-

étanchéité de l’église supérieure

-

électricité de l’église du Rosaire et de l’église supérieure

-

rénovation des bétons.

Au compte : 000-0094342-58 asbl Pro Maria 5570 Beauraing
ou
Avec reçu fiscal permettant la réduction d’impôts (minimum 30 euros)
dans les limites prévues par la loi :
Patrimoine architectural rural avec la mention : Pour l’asbl Pro Maria.

—

• En septembre
à Ermeton-sur-Biert.
10-11 - « Lectio avec les psaumes ».
animée par les sœurs Birgitta DROBIG
et Marie-Paule SOMVILLE, d’Ermeton.
24
- «Moïse, le chemin de liberté»
journée animée par sœur Loyse
MORARD d’Ermeton.
Contact : Monastère Notre-Dame
rue du Monastère, 1, 5644 Ermeton-sur-Biert
Tél. : 071 72 00 48 (9h-12h et 15h30-17h45)
Fax : 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Http :www.ermeton.be

• 18 septembre à 15h
Église de Serinchamps
« L’eau, un droit pour tous » dans le
cadre de « Veiller Ensemble ».
Veillée de chants et de prières avec
système Karaoké (projection de
paroles).
Collecte pour « Accueil Famenne
Rochefort », animée par Pascal
DERESTEAU
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• 1 - 2 octobre
Monastère Notre-Dame à
Ermeton.
Un week-end « Vie monastique »
du samedi 1er octobre (10h) au dimanche 2 octobre (18h) . Un week-end
«Vie monastique » à Ermeton, (14-16
ans) animé par Sœur Elisabeth
GROETECLAES, osb Ermeton.
Contact : lire au 10-11 septembre.

• 1er octobre
à Beauraing
Marche des 12-15 ans « Allo,
j’écoute ? »
Relire la page 270 des Communications de juin (n° 6)
Contact :
Coup de pouce, rue du Séminaire, 11b,
Namur. Courriel : coup.de.pouce@catho.be
Tél. : 081 25 64 86.

Contact : Tél. : 0496 02 45 58.

• 23 ou 25 septembre 2005
Pesche
« Oser être soi, oser vivre sa foi …».
Du 23 septembre à 18h au 25 septembre à 16h., animée par Sœur Bernadette
DUTRONT, Fille de Marie.
Contact :
Sœur Anne-Françoise Delmarche
La Margelle, rue Hamia, 1a, 5660 Pesche.
Tél. : 060 34 75 70 - Fax : 060 34 45 85.
Courriel : fillesdemariep@skynet.be

• 3 octobre
Monastère Notre-Dame à
Ermeton.
Prier la Parole « Maître, que dois-je
faire pour avoir part à la vie
éternelle ? » (Lc 10, 25).
Récollection avec introduction à la
Lectio Divina, animée par Sœur
Birgitta DROBIG, osb Ermeton.
Contact : lire au 10-11 septembre.

—
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• 14 ➜ 16 octobre
Pesche

• 27➜ 29 octobre
Monastère Notre-Dame à
Ermeton.

« Les jours de la Création comme une
croissance de la vie Humaine et Spirituelle »
Du 14 octobre à 20h au 16 octobre à
16h, animée par Guy DERMOND, Salésien de Don Bosco.

« Les plus pauvres et la
contempation » du jeudi 27 octobre
(9h30) au samedi 29 octobre (17h30).
Session de réflexion en lien avec
« La journée mondiale du refus de la
misère », animée par le Père A.
BÉGASSE, s.j.

Contact :
Sœur Anne-Françoise Delmarche
La Margelle, rue Hamia, 1a, 5660 Pesche.
Tél. : 060 34 75 70 - Fax : 060 34 45 85.
Courriel : fillesdemariep@skynet.be

• 16 ➜ 22 octobre
à Spa - Nivezé
« Quand vous priez, dites Père », Luc
11, 2 : chemins de prière avec saint Luc.
Retraite animée par Mgr Pierre WARIN.
Contact :
Foyer de Charité, avenue Peltzer de
Clermont, 7 - 4900 Spa - Nivezé.
Tél. : 087 79 30 90 - 087 77 56 69.
Courriel : Foyerspa@gmx.net
http:/www.Foyerspa.be

• 22 octobre
Monastère Notre-Dame à
Ermeton.
« Initiation à la psalmodie ». Samedi
22 octobre (10h - 17h30).
Initiation à la psalmodie et à différentes
mises en œuvre des psaumes dans la
Liturgie des Heures, animée par Sœur
Marie-Françoise HERBAUX, osb
Ermeton.
Contact : lire au 10-11 septembre.

Contact : lire au 10-11 septembre.

• 11 novembre
Home Saint-Joseph, Namur
« Combien Dieu nous aime et veut
être aimé de nous ! ».
De 9h à 17h.
Journée de partage en Église, pour
les personnes divorcées, séparées,
divorcées remariées, les couples en
difficulté, avec Mgr A.-M. LÉONARD.
Contact :
Michèle DELCOURT, Rempart de la Vierge,
18, 5000 Namur. Tél. : 081 22 85 86.

• 18 ➜ 20 novembre
à Hurtebise
« Au cœur de ma vie, l’Eucharistie »
Du 18 au 20 novembre, Chemin de
prière et d’intériorisation du mystère de
l’Eucharistie, par le moyen de la
gestuelle, selon la pédagogie des
« Pèlerins danseurs ». Session-prière
animée par Véronique SFORZA et
Zoé NYSSENS.
Contact :
Monastère N.-D. d’Hurtebise, 6870 SaintHubert. Tél. : 061 61 11 27.
Fax : 061 61 32 76.
Courriel : hurtebise@busmail.net

—

NAMUR
Sœurs de Notre-Dame, rue Julie
Billiart, 17.
RESSOURCEMENT
Journé de prière, halte, réflexion,
échanges, chaque 2 ème lundi du
mois, de 8h30 à 16h (ou 18h30) :
10/10 - 07/11 - 12/12.
Mess’AJE
2ème seuil : l’exil.
Chaque 3ème mardi du mois, de
13h30 à 15h30.
20/09 - 18/10 - 15/11 - 20/12 17/01/06.
Contact : 081 25 43 00 - 081 25 43 23.
Sœur Paul-Viviane ROBETTE
Courriel : vrobette@hotmail.com
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Mise en garde :
une escroquerie sur le WEB.
Une invitation à se mettre gratuitement
sur le site « guidepourlaville.be » est
proposée par les « Éditions GPV »
aux paroisses et communautés
religieuses.
Attention, ils réclament par après
5.500 euros pour l’insertion durant une
année. De plus, les informations mises
sur le site sont sujettes à caution.

SANTÉ
POUR UN SÉJOUR post-opératoire ou
de convalescence à la Villa SainteLucie, rue Croix-le-Maire, 21, à 6760
Virton.
Outre les religieuses, la maison a été
accréditée pour acueillir des prêtres et
des religieux.
Contact : Yvette BESSELING
Tél. : 063 58 19 14 - 0496 13 75 14.

FLAVION RECHERCHE
La paroisse Saint-Martin de Flavion
recherche un beau pied (± 1 mètre) de
cierge pascal.
Contact : Abbé Patrick DENIS, rue du
Village, 12, 5640 Biesmerée 071 72 97 02.

BOMEL
ORGUE A VENDRE
Maison des Œuvres près de l’église.
Mess’AJE
3ème seuil : Jésus.
A partir de février chaque 4ème mardi
du mois de 20h à 22h.(voir
Comunications 2005/décembre).

A vendre : Orgue AHLBORN, modèle
SL 227-230. Composition des jeux :
Grand-Orgue I, Récit II, Pédale. N’a
fonctionné que quatre années. Vente
pour cause de double emploi :
restauration des anciennes orgues.
Disponible après la Pentecôte 2005.
Pour renseignements, visite ou consultation de la brochure descriptive de
l’instrument : tél. : 084 37 84 38 (en
soirée).
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La Pairelle
Septembre 2005.
Du V. 09 au D. 11
Du Ma. 13 au J. 22
Du V. 23 au D. 25

Week-end en famille « Jonas »
L’espérance au quoditien
Découvrir le conteur qui est en
vous
Du V. 30 au D. 02/10 Week-end en famille « Jonas »
Du S. 31 au D. 02/10 Mitan dans la vie.
Octobre 2005.
S. 01
Du S. 01 au D. 02
Du Ma. 04 au J. 13
Du V. 07 au D. 09
L. 10
Du V. 14 au D. 15
S. 15
Du S. 15 au D. 16
Du V. 21 au D. 23
Du L. 24 au V. 28

Oser la non-violence dans un groupe
Halte jardin
Exercices en suivant l’Évangile de Saint Luc
Halte pour professionnels de la santé
Journée « Oasis »
Ennéagramme - Plus 2
Nos identités sexuelles
Week-end « Oasis »
Choisir à 30 ans et plus
« Venez et voyez » … et ils demeurent auprès de Lui.

Novembre 2005.
L. 07
Du Ma. 08 au J. 17
Du S. 12 au D. 13
S. 19
Du V. 25 Au D. 27
D. 27

Journée « Oasis »
Les mystères de Jésus dans l’Évangile de Saint Mathieu
Couples (15 à 20 ans de mariage)
Quand nos différences nous rendent la vie difficile
Fiancés « Aimer c’est choisir »
Agapes.

• Séminaire Namur
12mardisdu20septembreau13décembre,
Coursdusoirde19h30à21h00
surlaVieConsacrée,
parSœurNoëleHAUSMAN,théologienne(I.E.T.,Bruxeles)
Prxi3
: 0euros(étuda
i nts20euros)
Contact:081256466.
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Documentation.
Livres.
•
Dom Lambert Beauduin
visionnaire et précurseur (18731960). Un moine au cœur libre,
par Jacques Mortiau et Raymond
Loonbeek, coll. Histoire, Éditions
du Cerf-Éditions de Chevetogne,
Paris, 2005, 288 p., 29 euros.
Qualifié par le professeur R.
Aubert (UCL) de “ premier
théologien de la liturgie ”, dom
Lambert Beauduin, moine
bénédictin du Mont-César à
Leuven, est l’initiateur en 1909 d’un
vaste mouvement qui perdure aujourd’hui encore. Il a également introduit au
sein de l’Église catholique une nouvelle approche des chrétiens séparés :
plutôt que de tenter de convertir l’autre à soi, on se mettra humblement à
son écoute pour le connaître, le comprendre, l’estimer, l’aimer, tout en
affirmant clairement ses convictions. La fondation en 1925 du monastère de
l’Union à Amay, transféré depuis à Chevetogne, est la première mise en
œuvre permanente de cet esprit dans le monde catholique. Cette action
trouve sa source dans l’Église, Corps mystique du Christ.
Destin aussi exceptionnel qu’imprévu. Avant de se faire moine, l’abbé
Octave Beauduin est prêtre du diocèse de Liège. De par son éducation au
sein d’une famille rurale aux traditions solidement établies, sa voie semble
toute tracée comme curé d’un village hesbignon. Mais cet homme de prière
est doué, à son insu sans doute, de la faculté rare de percevoir d’emblée
l’intérêt et les implications d’une idée saisie au vol, de lui donner de
l’ampleur et de la traduire en action. Dangereux métier que celui de
précurseur ! L’attraction exercée sur les jeunes par sa manière de concevoir
la vie monastique menace –pensait-on- la stabilité d’une institution aux
habitudes quelque peu idéalisées. Par ailleurs, son refus de prosélytisme
dans la rencontre des chrétiens séparés fait affluer de Grande-Bretagne,
France, Allemagne, Pologne… des plaintes qui trouvent des oreilles
accueillantes. Il faut faire taire l’Esprit ! Le prononcé d’un exil, au lieu d’étouffer
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l’influence de ce visionnaire, lui ouvre un nouveau champ d’action. Il sillonne
la France en diffusant par ses prédications et ses contacts personnels une
spiritualité pascale, trinitaire et ecclésiale qui se veut réponse au projet du
Père sur l’humanité avant d’être un effort moral centré sur le moi. Après
avoir marqué des générations de croyants, dom Lambert Beauduin peut
rentrer discrètement, en 1951, comme hôte dans son monastère dont il a été
exclu vingt ans plus tôt. Il va avoir septante huit ans.
Les pages de Loonbeek et Mortiau nous montrent les traits de
caractère, les limites, le courage, l’insistance à temps et à contretemps qui
ont distingué et conditionné l’action de dom Lambert, convaincu qu’il fallait
“ endurer pour durer ” ; elles nous montrent son audace patriotique durant la
Première Guerre mondiale, sa capacité d’organisation, sa franchise et son
impulsivité qui se sont parfois retournées contre lui. Il en ressort avec force,
sous toutes ses facettes, la figure d’un homme, d’un chrétien et d’un moine
qui, en raison de la précocité de ses idées, a été “ un signe de contradiction,
un être d’absolu qui avait le sens du relatif, un visionnaire mais pas un
rêveur ” : un homme aux charismes multiples, assurément, et dont le plus
grand a été, sans conteste, celui de faire aimer l’Église et, à travers elle, cette
humanité que Dieu aime tant !
•
Un psychiatre lit la Bible, par Marc-Alain Wolf, coll. Lire la Bible, n°
141, Éditions du Cerf, Paris, 2005, 188 p., 18 euros.
Pas de mort possible pour Abraham, Isaac ou Jacob tant que nous
ressentirons le besoin de transmettre leur mémoire à ceux qui nous suivent !
Ces vieux personnages nous survivront. Leurs aventures circulent aujourd’hui
sur Internet, accompagnées d’innombrables commentaires, pieux ou savants.
Nous pouvons aujourd’hui encore, nous insinuer dans les consciences
muettes de nos héros imaginaires, sonder leur cœur, imaginer, interpréter,
produire du sens. Abraham a-t-il vraiment trahi son père en écoutant la voix
qui l’interpellait ? Était-il vraiment prêt à sacrifier son fils ? Pourquoi la
tradition juive s’acharne-t-elle contre Ésaü, le petit-fils d’Abraham et le
préféré d’Isaac ? Comment pardonner à Jacob ses ruses malveillantes et
ses mensonges ? Que dire de Joseph et de sa futilité prétentieuse ?
L’auteur se livre ici à une lecture de quelques récits bibliques comme
à un exercice d’éclaircissement portant sur les conflits, les ambitions, les
craintes et les espoirs qui animent certains protagonistes de la Bible. Le
mystère et l’injustice soufflent sur la curiosité du lecteur comme sur des
braises discrètes et tenaces. Il y a du plaisir à s’identifier aux personnages,
à s’introduire dans la réflexion des commentateurs et à se promener dans
ses propres pensées. Ce plaisir de l’interprétation est inépuisable. Tant que
les hommes continueront d’en jouir, la Bible continuera de défier le temps.
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•
Joseph ou l’invention de la fraternité. Lecture narrative et
anthropologique de Genèse 37-50, par André Wénin, coll. Le livre et le
rouleau, n° 21, Éditions Lessius, Bruxelles, 2005, 352 p., 32 euros.
Déjà auteur chez Lessius d’une étude du même type sur le célèbre
épisode du sacrifice d’Isaac au chapitre 22 du livre de la Genèse, André
Wénin guide cette fois le lecteur pas à pas dans l’histoire de Joseph et ses
frères. Celle-ci commence sur un véritable drame familial : haï par ses frères
parce que leur père Jacob le préfère à eux tous, Joseph est vendu et
emmené en Égypte, tandis que ses frères annoncent sa disparition à leur
père qui s’enferme alors dans le deuil. Au fil des péripéties, le récit va
pourtant laisser entrevoir la possibilité de surmonter une déchirure aussi
profonde. Au cœur même des conflits qui semblent mener à l’impasse, le
narrateur montre qu’on peut déjouer les pièges du mensonge et de la
violence, et qu’on peut inventer des chemins de fraternité.
À partir des horizons qu’ouvre le texte, avec lucidité et optimisme, André
Wénin invite le lecteur à s’interroger sur sa propre façon d’être fils, frère, père
–ou fille, sœur, mère- et sur la manière pour chacun de devenir plus humain,
en particulier face au mal qui nous affecte tous, qu’on en soit victime ou
coupable.

•
La catéchèse de toute la communauté. Vers une catéchèse par
tous, avec tous et pour tous, par Bill Huebsch, coll. Pédagogie catéchétique,
n° 17, Éditions Novalis-Lumen Vitae-Bayard, Montréal-Bruxelles-Paris, 2005,
120 p., 15 euros.
Rendre tous les membres d’une communauté “ co-responsables ”
de la catéchèse et de l’évangélisation, c’est introduire chacun dans une
démarche spirituelle humble et audacieuse : être prêt à rendre compte de la
vie de foi qui m’anime et se rendre disponible pour la rencontre. C’est aussi
refuser d’abandonner à quelques-uns le seul souci de soutenir la foi
naissante des “ chercheurs de Dieu ”. Tel est le sujet de l’ouvrage que les
Éditions Lumen Vitae invitent à découvrir dans la collection Pédagogie
catéchétique sous la plume de Bill Huesch. Rendre la communauté
destinataire de la catéchèse constitue un déplacement considérable par rapport aux représentations et pratiques habituelles. Elle invite à dépasser une
catéchèse qui se limite aux enfants et aux adolescents et qui se déroule, de
manière bien circonscrite, dans la communauté –en fait, bien souvent, en
marge de la communauté- pour aller vers une catéchèse qui s’étend à la
communauté comme telle. Comment concevoir en pratique cette catéchèse
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pour les communautés ? Il s’agirait de mettre en place des formules
catéchétiques communautaires et, donc, intergénérationnelles, ouvertes
librement à tous les membres de la communauté, de tous âges.
Cet enjeu décisif pour l’avenir de la catéchèse est ici abordé à partir
d’expériences très concrètes vécues aux Etats-Unis. L’auteur, Bill Huebsch,
a développé une méthode originale qu’il aide à mettre en œuvre dans divers
diocèses américains. Ces propositions –directement applicables- sont
accompagnées des réflexions plus théologiques de deux spécialistes de la
catéchèse, professeurs à l’Institut Lumen Vitae (Bruxelles), Henri Deroitte et
André Fossion.

•
Entre mémoire et actions. L’émergence de théologies pratiques,
sous la direction de Jean-Yves Baziou et Marie-Hélène Lavianne, coll.
Théologies pratiques, Éditions Novalis-Éditions Lumen Vitae, MontréalBruxelles, 2004, 140 p., 18,50 euros.
Après le Précis de Théologie pratique, les Éditions Lumen Vitae
présentent ce nouvel ouvrage collectif sur l’émergence des théologies
pratiques travaillé par un groupe de recherche interdisciplinaire rattaché à
l’Université catholique de Lille. Des théologiens, des philosophes et des
sociologues y approfondissent la dynamique des théologies pratiques qui
s’articule sur le lien entre la mémoire et l’action. Le projet d’une théologie de
la pratique apparaît non seulement comme un carrefour permanent et
dynamique d’échanges et de constructions collectives mais aussi comme
un chantier à poursuivre : le pasteur, le catéchète, l’animateur en pastorale
ne sont pas des répétiteurs d’un discours établi pour le “ faire passer ”, ils
sont engagés dans une relation collective où la mémoire, le discours et la
culture de l’autre apparaissent comme les éléments d’une expression neuve
de la foi. En ce sens, la théologie pratique devient la prise en compte de la
réalité sociale et culturelle de notre temps pour dégager les conditions
nouvelles de l’acte de foi, mais aussi pour donner corps à la Révélation et au
salut en Jésus-Christ comme données culturelles de notre société.
À travers les différentes contributions qui composent cet ouvrage, le
lecteur découvre une des missions essentielles des théologies pratiques :
ouvrir à l’intelligence théologique de l’action humaine dans toute sa
diversité.
D. Chavée
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La croix
et la
bannière
Les catholiques
en Luxembourg
de Rerum Novarum
à Vatican II
Musée en Piconrue
à Bastogne
du 09 juillet 2005
au 08 janvier 2006
(10h - 18h) sauf le lundi.

Exposition

« Visage du
Christ »
La représentation du Christ de
l’Antiquité au XXème siècle.
Wallraf-Richartz - Musem
fondation Corboud
Martinstraße 39,
D-50667 Cologne
Du 1er juillet au 2 octobre 2005.
Internet : www.museenkoeln.de
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La croix et la bannière, parce
que l’Église catholique, face à une
société moderne qui conteste son
hégémonie, a d’abord poursuivi son
combat pour tenter de restaurer une
chrétienté inspirée du modèle médiéval, refermée sur ses principes. Le
XXème siècle progressant, l’Église en
vient à davantage prendre en compte
les valeurs du monde extérieur. En
chemin, elle tente d’encadrer et
d’organiser la vie du peuple chrétien
grâce à de nouvelles structures
politiques ou sociales. Les mouvements de jeunesses, syndicats ou
partis politiques qui ont été façonnés
à cette époque font encore partie de
notre paysage culturel. Comment cette
évolution a-t-elle été vécue par les
catholiques luxembourgeois ? Notre
livre s’efforce de répondre à la
question sans pour autant prétendre
en étudier toutes les facettes.
A travers plus de 80 œuvres
marquantes de l’histoire de l’art peintures, sculptures, icônes, dessins,
gravures, objets antiques … l’exposition développe la thématique
de la représentation du Christ à
travers les âges en sept chapitres,
correspondant à autant de salles. Ainsi,
faisant fi de toute chronologie, des
œuvres maîtresses du Veronese, du
Greco, de Carracci et de Rubens font
face à des travaux de Picasso,
Newman, Beuys ou Warhol, créant
ainsi un passionnant dialogue
artistique qui ne pourra manquer de
toucher un public jeune auquel il est
particulièrement destiné.
Ouvert du 01/07 au 02/10/05, le mardi de
10 à 20h, du mercredi au vendredi de 10 à
18h ; les samedi, dimanche et jours fériés
de 11 à 18h. 10 €, avec réduction 6 €€
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REVUES.
Recensions parues dans le bimensuel « EN MARCHE », n° 1325 - aoüt 2005.

Les enfants face à l’actualité

Et si l’Egypte basculait ?

Comment amener les enfants à
s’intéresser au monde qui les entoure ? Comment développer leur
curiosité ? Quelle information leur
proposer ? Faut-il les préserver de
certaines réalités d’aujourd’hui ?
Internet n’est-il pas dangereux
pour eux ? Comment éduquer leur
esprit critique ?

Relativement en dehors de l’actualité la plus convulsée de la région,
l’Egypte évoque encore pour la
majorité des Occidentaux l’épopée
pharaonique plus que les tumultes
de la politique, même si les
attentats contre des cibles touristiques ont brisé cette image
d’Epinal. A la veille d’importantes
élections, l’Egypte est de nouveau
sous tension. Par sa population (71
millions d’habitants), mais aussi par
son ancrage géographique, son
histoire et sa culture, l’Egypte est
le pays-clé du monde arabe. Or,
tout y bouge aujourd’hui. Si le
pays « basculait » - dans la démocratie, l’islamisme ou le chaos
terroriste - les répercussions en
seraient immenses et affecteraient
inévitablement les dossiers essentiels de la géopolitique régionale
et globale. Toutefois, écrivent
Anne- Marie Impe et Jean Pol
Marthoz, « la résurgence d’un terrorisme d’inspiration islamiste
pourrait être moins difficile à
gérer que les lames de fond du
mécontentement populaire et les
contrecoups de la guerre en Irak.»

Voici quelques-unes des questions
à l’origine de ce dossier réalisé par
les Nouvelles Feuilles Familiales.
Une question de toujours qui
prend aujourd’hui des accents très
particuliers du fait de la multiplication des sources d’information.
Pour y répondre, des pareents ont
confronté leurs réflexions et leurs
pratiques. Ils ont aussi interrogé
plusieurs spécialistes, que ce soit
dans le secteur des médias ou de
l’éducation.
Ce dossier propose un ensemble
d’approches complémentaires qui
ouvrent des pistes nouvelles pour
une éducation citoyenne au quotidien.
Nouvelles Feuilles familiales 8,7 euros
Tél. 081 45 02 99 - Fax : 081 45 05 98
Courriel : mcf@skynet.be

Un dossier de 40 pages de la revue
Enjeux Internationaux n° 8 - 2005 9 euros. Tél. : 02 231 58 78
www.enjeux-intenationaux.org
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Recensions parues dans « Dimanche paroissial » 2005/29.

La dernière version de la revue de formation chrétienne
« Pâque nouvelle » contient : deux articles sur Jean-Paul II et Benoït XVI
(M. Dangoisse), La virginité de Marie, une imposture ? (M. Gueben),
L’Assomption de Marie au ciel (L. Léonard), Homélies pascales de saint
Augustin (Shr. Monsieur), Croyances religieuses antiques et foi
chrétienne (J. Ries), La parabole du riche et de Lazare (J. Filée), Le
Christ est-il beau ? (H. Urs von Balthasar), Les traduction françaises du
Missel romain sont-elles Fidèles (M. Dangoisse).
« Pâque Nouvelle », rue de la Tour, 7/3, 5000 Namur.
Tél./Fax : 081 22 42 46. paquenouvelle@tiscali.be

Lumen Vitae

Revue internationale de catéchèse et de pastorale
Paris-Bruxelles-Montréal-Québec.

2005/1 Christianisme : universel et/ou altermondialiste ?

Le christianisme, universel par nature et par vocation, est-il au clair
avec les questions relatives à la mondialisation ? Les chrétiens ne se retrouvent-ils pas tout autant dans le clan des partisans, comme dans celui des
adversaires, de l’«alter-mondialisation » ? Cette division interne recouvre-telle la fracture que beaucoup observent entre des courants volontiers
« centralisateurs » et d’autres optant pour un pluralisme théologique et
développant des thèses favorables aux diverses facettes d’un inculturation
générale ? Comment se développe le discours moral chrétien, que
proposent les éducateurs religieux dans le contexte d’une économie et d’une
information mondialisées ? Ce numéro de la revue Lumen Vitae tente d’éclairer
ces questions essentielles en mettant en écho des réflexions d’auteurs
d’horizons divers, issus du « premier » et du « tiers » monde.
2005/2 Bible sans Parole, Bible sans paroles ?
Il est sûrement légitime de regarder la Bible comme un monument de
culture ou de lui appliquer des techniques de lecture qui la considèrent comme
un texte. Mais qui s’en tient à cela n’encourt-il pas le risque de ne plus y
trouver une Parole, avec quelqu’un qui parle et quelqu’un qui répond ? On
reprend, dans cet esprit, les questions du rapport de l’exégèse à la pastorale
et à la catéchèse, des déplacements engendrés par une pédagogie centrée
sur l’émergence de sujets croyants, de la tension entre la parole vive de
l’oralité et la parole encodée de l’écriture.
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Un Évêque rue de l’Évêché (1805-2005)

Le fait peut nous paraître familier aujourd’hui : l’Évêque de Namur,
Monseigneur Léonard, ainsi que ses prédécesseurs, a élu domicile
au numéro 1 de la rue de l’Évêché, là où se dresse le Palais épiscopal.
Ce fait, cette réalité ne remonte cependant pas au-delà du 5 octobre 1805,
jour où l’Évêque de l’époque, Monseigneur Pisani de la Gaude, établit pour
la première fois sa demeure en ce lieu. Bientôt, le 5 octobre 2005,
nous commémorons le deux centième anniversaire de cette installation :
l’occasion de nous rappeler un peu comment la Providence de Dieu a
conduit l’Évêque de Namur jusque là.
Dès son arrivée à Namur, en 1562, le premier Évêque du diocèse,
Antoine Havet (1513-1578), acheta quatre maisons, Place Saint-Aubain, face
à la Cathédrale, et s’y installa. Ses successeurs logèrent au même endroit.
En 1602, l’un d’eux, François Buisseret (1549-1615), ajouta quatre autres
maisons aux demeures premières. Nommé en 1727, Monseigneur Thomas
de Strickland (1682-1740), habitué aux fastes des grandes cours d’Europe,
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fit bâtir, vers 1730, probablement sur l’emplacement des premières maisons
acquises par Antoine Havet, le magnifique Palais que l’on voit encore
aujourd’hui face à la Cathédrale. Les troupes d’occupation françaises
ayant investi tout le pays en 1795, et le dernier Évêque d’Ancien Régime,
Monseigneur de Lichtervelde, étant mort en octobre 1796, l’administration
du Département de Sambre-et-Meuse (lequel équivalait à peu près
à la Province de Namur actuelle) occupa le Palais de la Place Saint-Aubain
dans les premières semaines de 1798.
Le 15 juillet 1801, le Premier Consul Napoléon Bonaparte et Sa
Sainteté le Pape Pie VII signèrent une Convention, appelée Concordat, en
vue de rétablir l’exercice du culte, sous la vigilance de l’État. Promulgué par
une loi du 8 avril 1802, le Concordat, ainsi que certains articles que le
gouvernement français y avait ajoutés, obligeait ce même gouvernement à
pourvoir d’un logement convenant à leur dignité les nouveaux Évêques qui
allaient être nommés, soit en leur rendant l’ancien Palais épiscopal, soit en
leur octroyant un nouvel asile. A Namur, le Préfet du Département,
Emmanuel Pérès de Lagesse, ne voulant pas quitter le Palais de la Place
Saint-Aubain, où il logeait et où son administration était installée depuis plus
de quatre ans, se vit obligé de chercher une autre demeure pour loger le
nouvel Évêque de Namur, Monseigneur Claude-Léopold de Bexon.
Pendant le court temps de son épiscopat namurois, d’avril 1802 à
octobre 1803, Mgr de Bexon (1736-1807) fut logé dans un hôtel de maître,
au bout de la rue de l’Arsenal, telle qu’elle était à l’époque. Cet hôtel, qui
avait appartenu au Comte de Fallais, mais qui n’existe plus aujourd’hui, était
peu commode, malgré son grand jardin, et ressemblait, aux dires de Mgr de
Bexon, à une mauvaise prison !
Ayant dû donner sa démission, suite à des démêlés plus ou moins
provoqués avec Bonaparte, Mgr de Bexon se retira près de Metz, dans sa
Lorraine natale, où il mourut en août 1807. Entretemps, le diocèse de Namur
accueillait son successeur : Monseigneur Charles-François-Joseph Pisani
de la Gaude. Il arriva à Namur au soir du 12 août 1804. Le 15, dans la
Cathédrale, il prit possession du diocèse. Il logea d’abord, une dizaine de
jours, rue de la Croix, chez un notable de la Ville. Le temps pour lui de visiter
le mauvais hôtel que l’on avait destiné à son prédécesseur, hôtel dans lequel
il refusa nettement de s’installer, arguant qu’il s’agissait d’une demeure fort
éloignée de la Cathédrale, et bâtie dans des bas-fonds humides et souvent
inondés ...
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Le Préfet Pérès lui offrit alors de s’installer rue de Bruxelles, dans
un hôtel particulier, aujourd’hui détruit, qui faisait face à la rue Godefroid.
L’Évêque l’essaya quelques jours. Mais insatisfait de cette demeure, il obtint
du Marquis de Croix qu’il lui laissa une partie de son hôtel, situé rue
Saint-Aubain (aujourd’hui rue J. Saintraint), pour en faire son Palais
épiscopal. Mgr Pisani loua cette partie d’immeuble pour un an, de
septembre 1804 à septembre 1805. Il y établit son secrétariat, y fit installer
des rayonnages, et convertit une salle en chapelle épiscopale. Aujourd’hui,
il ne reste aucune trace de son passage, l’hôtel étant devenu propriété de la
Ville, et le siège de la Société Archéologique de Namur.
En avril 1805, le Conseil Général du Département de Sambre-etMeuse se résolut enfin à voter l’achat d’une maison destinée à servir de
Palais épiscopal. Ce même Conseil avait, jusque là, refusé d’acheter quoi
que ce soit pour l’Évêque, car il manquait d’argent, et que, trois ans plus tôt,
en 1802, lors de l’arrivée de Mgr de Bexon, il avait voté la location, pour trois
ans, de l’hôtel de Fallais ...
Le Préfet Pérès, de concert avec l’Évêque, devenu son ami,
décida d’acheter plusieurs propriétés, qu’il allait réunir, pour former le
nouveau Palais épiscopal. Ainsi acheta-t-il le terrain où s’élevait autrefois
le Couvent des Religieuses récollectines, terrain sur lequel s’étend
aujourd’hui le jardin de l’évêché. Il acquit également ce qu’on appellait alors
le Refuge de l’Abbaye de Malonne, qui allait constituer la majeure partie
du Palais épiscopal actuel. Enfin, il acheta une maison contiguë, et
mitoyenne au Refuge de Malonne, afin d’agrandir ce dernier, du côté du
Séminaire.
L’argent venant encore à manquer, partiellement du moins, ces achats
ne se réalisèrent pas en 1805, mais bien l’année suivante, en 1806.
Entretemps, un contrat de location du Refuge de Malonne fut conclu avec le
propriétaire, un certain Lemielle. Ceci permit à l’Évêque de Namur, Mgr
Pisani de la Gaude, de s’installer dans son nouveau Palais, le 5 octobre 1805,
après avoir passé un an chez le Marquis de Croix.
Chan. D. Meynen,
archiviste de l’Évêché
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A l’écoute des jeunes Eglises
Conseil Œcuménique des Églises :
Pour une mission à caractère prophétique.
En préparation à la Conférence mondiale du CŒE sur la mission et
l’évangélisation (qui a eu lieu à Athènes en mais dernier), le groupe de travail
« La mission dans la perspective des groupes en lutte » a voulu attirer
l’attention des Églises membres sur la nécessaire articulation entre les trois
aspects de tout apostolat : l’annonce de la Parole, l’engagement pour une
société plus juste et la vie de prière.
Quelques extraits de leur document :

« Dans bien des traditions, l’évangélisation et la spiritualité ont
souvent été opposées aux luttes pour la justice.. De ce fait, elles ont perdu
leur caractère prophétique essentiel. Dans l’optique des personnes en
lutte, cette dichotomie encourage une pseudo-spiritualité qui permet à
l’évangélisation de servir les intérêts du pouvoir et de perpétuer le statu quo.
Pour ces personnes, ce qui est en jeu, c’est l’authenticité de l’Évangile en
tant que « bonne nouvelle pour les pauvres ». La véritable évangélisation
consiste à prêcher un Évangile qui identifie l’Église aux pauvres et aux
mépris, qui abat les barrières qui divisent l’humanité et la séparent de Dieu
et du reste de la création. Il en découle qu’il est nécessaire de recentrer
l’évangélisation sur la mission réconciliatrice de Dieu qui dénonce tout ce qui
sépare, marginalise et opprime, comme en témoignent la vie et
l’enseignement du Christ. Cela signifie aussi qu’il est nécessaire de replacer
l’action de l’Église en faveur de la justice sociale dans le cadre de la
proclamation de cette mission réconciliatrice de Dieu.
Notre espérance est que les voix des pauvres se feront entendre et
que la pratique et la conception de la mission seront influencées par leurs
vues. Du fait de la mondialisation, nous constatons que les pauvres et les
marginalisés sont plus nombreux que jamais. Le fossé entre riches et
pauvres se creuse et nous estimons qu’il est urgent que l’Église consacre
une plus grande part de ses ressources missionnaires à accompagner et à
soutenir les pauvres dans leur lutte. Ces ressources sont nécessaires pour
former et mobiliser les communautés, pour les édifier et les développer.
Il convient de conclure de nouvelles alliances par-delà les limites œcuméniques et interreligieuses.
« C’est ainsi que nous répondrons à l’appel d’Isaïe 58, 6-7 : « Voici
le jeûne auquel je prends plaisir: détache les chaînes de la méchanceté,
dénoué les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, …».
(Source : Revue Perspectives missionnaires, n° 49, 2005, p. 7 s.).
E M I N A.

