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Le quatrième dimanche de Pâques – cette année le 12 mai – est celui du bon
Pasteur. Ce jour-là, l’Église nous fait entendre ce passage de l’évangile de Jean
qui présente le Christ sous les traits d’un berger. Ce même dimanche est aussi
traditionnellement la Journée mondiale de prière pour les vocations. Dans son
message, le pape François nous interpelle : « L’appel du Seigneur n’est pas une
ingérence de Dieu dans notre liberté. […] C’est au contraire l’initiative amoureuse
avec laquelle Dieu vient à notre rencontre et nous invite à entrer dans un grand
projet dont il veut nous rendre participants, visant l’horizon d’une mer plus vaste
et d’une pêche surabondante. »
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Une triple déclaration d'amour

(Jn 21, 1-19)

Dans l'évangile de ce troisième dimanche de Pâques – qui
est aussi le premier de ce mois de mai – nous retrouvons,
après la mort de Jésus, Simon-Pierre et ses compagnons
qui ne s'attendaient pas du tout à rencontrer Jésus au
bord du lac, là où les avait ramenés leur métier de pêcheurs.
C'est pourtant là qu'il les attendait dans la simplicité de
leur vie quotidienne. « Venez déjeuner », leur dit-il. Jésus
s'approche, prend du pain et le leur donne ainsi que du
poisson. Du poisson plein les filets, ils avaient déjà connu
cela lorsque Jésus avait appelé Pierre à devenir pêcheur
d'hommes. Le souvenir a dû faire « tilt » dans leur tête.
Et du pain pour le repas, voilà qui fait mémoire à la dernière
Cène.
Jésus est maintenant sur l'autre rive. Ils ont dû se rappeler ses paroles : « Qui mange de ce pain-là vivra pour
l'éternité » (Jn 6, 58). Le poisson, le pain, leur cœur touché
comme les disciples d'Emmaüs, ils le reconnaissent.
« C'est le Seigneur », s'écrie le disciple que Jésus aimait.
Le Christ s'approche, dit l'évangile. Il se fait proche de
nous, il se donne à rencontrer. Il nous fait signe à travers
des choses simples de la vie. Il frappe à notre cœur et souhaite une réponse de notre part, l'élan de mon cœur qui
choisit de l'aimer.
Aimer le Christ, l'Envoyé du Père, c'est la
grande question qui – au-delà de Pierre
– nous rejoint tous. Par trois fois, Jésus
pose la question : « Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Trois fois,
comme une allusion au triple reniement
de Pierre au moment de l'arrestation de
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À l'agenda de Mgr Vancottem

Jésus. Pierre se montre attristé, dit l'évangile parce que pour la troisième fois
Jésus lui demandait : « Est-ce que tu m'aimes ? » Et il lui répondit : « Seigneur
tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Trois fois se fait entendre la même
question, non comme un reproche mais pour donner à Pierre l'occasion, au-delà
de ses reniements, de suivre Jésus en l'aimant davantage. Jésus lui dit encore :
« Suis-moi. » C'est le deuxième appel de Pierre. C'est le Ressuscité, il demande
à Pierre de devenir le pasteur de ses brebis, après lui avoir demandé une triple
déclaration d'amour. L'amour devra être sa règle d'action : servir et aimer ses
frères et dans le même mouvement servir et aimer Jésus et à travers lui aimer
le Père.
Aujourd'hui, Jésus pose à chacun la même question : « M'aimes-tu ? » Quelle
est ma réponse ? Avec Pierre, nous voulons lui dire : « Seigneur tu sais tout, tu
sais bien que je t'aime. » Aimer Jésus, aimer le Père et dans la force de l'Esprit
Saint nos frères et sœurs. « C'est à travers l'amour que vous avez les uns pour les
autres que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Alors Jésus leur
dit encore : « Suivez-moi. »
Comme chaque année, le 1er mai est la date de l'ouverture de l'année pastorale
à Beauraing. Le thème qui nous est proposé reprend une parole de Marie aux
enfants : « Je dirai quelque chose à chacun de vous en particulier. » Je serai
heureux de vous y rencontrer spécialement lors de l'eucharistie qui se célèbrera
à 15h45.
Je vous souhaite un beau mois de mai et un heureux temps pascal.

† Rémy Vancottem

Mercredi 1er mai À Beauraing, marche diocésaine intergénérationnelle avec
l'ouverture de l'année pastorale des Sanctuaires.
À 15h45, eucharistie.
Jeudi 2 mai À Namur, à 11h, eucharistie avec la communauté de Béthanie.
Vendredi 3 mai À Namur, à l'évêché, de 10 à 15h30, Conseil épiscopal élargi
aux doyens principaux.
Samedi 4 mai À Ville-en-Waret, célébration de l'admission au sacerdoce
d'un séminariste du Séminaire Redemptoris Mater.
Dimanche 5 mai À Namur, à la cathédrale, confirmations des jeunes
du secteur de Jambes.
Dimanche 12 mai En Pologne, dans le diocèse de Bydgoszcz, consécration de la
nouvelle chapelle dédiée à Saint-Hubert avec remise d'une
relique.
Vendredi 17 mai À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 18 mai À Namur, à l'évêché, à 14h, rencontre des confirmands adultes.
Dimanche 19 mai À Floriffoux, à 11h, confirmations.
Mercredi 22 mai Rencontre des doyens de la région Ardenne.
Jeudi 23 mai À Liège, Conférence épiscopale des évêques francophones.
Samedi 25 mai À Beauraing, Conseil pastoral.
Lundi 27 mai À Floreffe, au Carmel, rencontre des soeurs et à 18h, eucharistie.
Mardi 28 mai À Namur, au Séminaire Notre-Dame, à 18h, messe et fête de
fin d'année du Studium.
Jeudi 30 mai À Auvelais, à l'église Saint-Victor puis à la chapelle
Saint-Antoine, rencontre avec les motards.
Vendredi 31 mai À Namur, à 20h, à la cathédrale Saint-Aubain, neuvaine de
prière à l'Esprit Saint préparatoire à la Pentecôte.
Samedi 1er juin À Namur, à 20h, à la cathédrale Saint-Aubain, neuvaine de
prière à l'Esprit Saint préparatoire à la Pentecôte.
Dimanche 2 juin À Rulles, eucharistie dans le cadre du 200e anniversaire de l'église.
Lundi 3 juin À Houdemont, journée de formation avec les jeunes prêtres
ordonnés depuis une dizaine d'années.
Mardi 4 juin À Namur, à 20h, à la cathédrale Saint-Aubain, neuvaine de
prière à l'Esprit Saint préparatoire à la Pentecôte.
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À l'agenda de Mgr Vancottem
Mercredi 5 et jeudi 6 juin À Beauraing, session des doyens.
Vendredi 7 juin À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal et à 20h, à la cathédrale
Saint-Aubain, neuvaine de prière à l'Esprit Saint préparatoire à
la Pentecôte.
Samedi 8 juin À Namur, à 20h, à la cathédrale Saint-Aubain, vigile de Pentecôte
avec confirmations d'adultes.
Dimanche 9 juin À Bastogne, à 15h, confirmations.
Jeudi 13 juin À Malines, Conférence épiscopale.

Nomination
ff
M. le Chanoine Joël Rochette est
nommé doyen de Beauraing ad interim
et recteur ad interim des Sanctuaires de
Beauraing. Outre ses autres fonctions qu'il
conserve, il est nommé administrateur
provisoire des paroisses de Beauraing,
Feschaux, Finnevaux et Mesnil-Église.

Vendredi 14 juin À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 16 juin À Arlon, à l'église Saint-Martin, ordination de Vincent qui a
rejoint les Pères du Sacré-Cœur à Clairefontaine.
Du lundi 17 au vendredi 21 juin À Orval, retraite sacerdotale.
Dimanche 23 juin À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 15h, ordinations
sacerdotales.

À l'agenda de Mgr Warin
Mercredi 1 mai À Beauraing, marche diocésaine intergénérationnelle avec
l'ouverture de l'année pastorale des Sanctuaires.
À 15h45, eucharistie.
er

Jeudi 2 mai À Namur, Bureau de la Commission interdiocésaine Famille
et Société.
Vendredi 3 mai À Namur, à l'évêché, de 10 à 15h30, Conseil épiscopal élargi
aux doyens principaux.
Mercredi 15 mai À Ermeton-sur-Biert, Commission mixte.
Samedi 18 mai À Namur, à l'évêché, rencontre et enseignement des
confirmands adultes.
Lundi 20 mai À Bruxelles, Commission épiscopale pour l'évangélisation.
Jeudi 23 mai À Liège, Conférence épiscopale des évêques francophones.
Samedi 1er juin À Hanret, à 15h, confirmations.
Dimanche 2 juin À Tillet, à 10h30, confirmations.
Mercredi 5 et jeudi 6 juin À Beauraing, session des doyens.

Fondation d’une unité
pastorale
ff
Le remodelage paroissial y ayant été
mené à bonne fin, le secteur pastoral de
Messancy est érigé en unité pastorale,
avec l’appellation : Unité Pastorale SaintPaul en Lorraine.

Confirmations
Bouillon

5 mai

9h30

À préciser

Namur (Cathédrale pour
le secteur de Jambes)

5 mai

10h

Mgr Rémy Vancottem

Neufchâteau

5 mai

10h

Abbé Jean-Claude Pivetta

Spy

5 mai

10h

Mgr Jacques Lamsoul

Falisolle

5 mai

10h

Chanoine Jean-Paul Demaret

Barnich

5 mai

10h30

À préciser

Naninne

5 mai

10h30

Chanoine Joseph Jallet

Wépion

5 mai

10h30

À préciser

Seilles-Namêche

5 mai

10h30

À préciser

Grand-Halleux

5 mai

10h30

Abbé Guillermo Perez Sanchez

Nobressart

5 mai

11h

Eghezée

5 mai

10h30

Libramont

12 mai

10h

Mgr Pierre Warin

Martelange

12 mai

11h

Abbé Jean-Claude Pivetta

Assesse

12 mai

11h

Chanoine Bruno Dekrem

Saint-Léger

12 mai

À préciser

Abbé Bernard Saintmard

Salzinnes

18 mai

18h

Abbé Christian Florence

Houffalize

19 mai

10h

Abbé Philippe Coibion

Jéhonville

19 mai

10h30

Mgr Pierre Warin
Abbé Christian Florence

Chanoine Jean-Paul Demaret

Dimanche 9 juin À Aubange, à 10h30, confirmations.
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Jubilaires

Confirmations
Bertrix

19 mai

10h30

Abbé Jean-Claude Pivetta

Mesnil-Saint-Blaise

19 mai

10h30

Mgr Jacques Lamsoul

Stockem

19 mai

10h30

Mgr Pierre Warin

Bras

19 mai

10h30

Chanoine Joseph Jallet

Floriffoux

19 mai

11h

M Rémy Vancottem

70 ans de sacerdoce

Tellin

19 mai

11h

À préciser

Abbé Jacques Etienne.

Maffe

19 mai

11h15

Abbé Pierre Renard

60 ans de sacerdoce

Florennes

19 mai

15h

Chanoine Jean-Marie Huet

Harre

19 mai

15h

Abbé Pascal Roger

Montleban

24 mai

18h

Abbé Roger Gobert

Abbés Marcel André, Maurice Cheza,
Jules Daussaint, Michel Deharre, Lucien
Dupont, André Lefèvre, Gérard Lepage,
Jean Martens, Adolphe Simon.

Andenne

25 mai

17h

Mgr Pierre Warin

50 ans de sacerdoce

Havelange

26 mai

10h

Chanoine Jean-Paul Demaret

Libin

26 mai

10h30

M Pierre Warin

Hanret

1 juin

15h

M Pierre Warin

Abbés Maurice Degive, Henri Emond,
Antoine Vital Mbadu Kwalu, Guy Lebrun,
Armand Villers, Mgr Rémy Vancottem.

Rochefort-Haversin

1er juin

18h

Chanoine Jean-Paul Demaret

Han-sur-Lesse

2 juin

À préciser

Sainte-Marie

2 juin

10h

Ochamps

2 juin

Tillet

er

gr

gr

gr

fToutes nos félicitations aux prêtres
et diacres du diocèse qui, cette année,
fêtent leurs 25, 50, 60 ou 70 années de
vie sacerdotale ou diaconale

25 ans de sacerdoce

Abbé Roger Ahoua

Abbés Simplice Amian Seka, André Boribon,
Marc China, Janush Kruch, Julien Mavinga,
Guy Nakayilila Muluba.

10h30

Chanoine Jean-Paul Demaret

2 juin

10h30

Mgr Pierre Warin

10 ans de sacerdoce

Morhet

2 juin

15h

Aubange

9 juin

10h30

Hamois

9 juin

11h

Chanoine Joseph Jallet

Bastogne

9 juin

15h

Mgr Rémy Vancottem

Leuze

10 juin

15h

Chanoine Joël Rochette

À préciser

Abbé Jean-Claude Pivetta
Mgr Pierre Warin

Abbés Parfait Herman Berry Zanga Mouyitou, Philippe Delaume, Sebastian Galatanu,
Armel Nico Dossou Gbegnido, Antonio
José Gutierrez Penaranda, Moussi-Baho
Moïse Karim, Joseph Willy Kayembe Balekelayi, Lukasz Lewkowicz, Pierre Paglan
Ndengue.

25 ans de diaconat permanent
Jean-Marie Eppe, Patrick Generet, Alain
Schoonvaere, André Stevenne, Eric Vermeer.
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25 ans de diaconat permanent
Olivier Crucifix, Michel Libert.

Retraite sacerdotale
ffLe Notre Père au centre de la retraite
sacerdotale à Orval
Si ce n'est déjà fait, il reste encore un
peu de temps pour vous inscrire à la
prochaine retraite sacerdotale diocésaine. Elle aura lieu, comme les années
précédentes à l'abbaye d'Orval, du lundi 17 juin à 15h au vendredi 21 juin,
après le repas de midi. Les enseignements ont été confiés à l’abbé André
Haquin.
L’abbé Haquin lève un coin du voile sur
les futurs enseignements. Le Notre Père
(dont la 6e demande a été récemment
reformulée : « Ne nous laisse pas entrer
en tentation ») est la prière fondamentale
des disciples du Christ. On en trouve le
texte en Matthieu 6 et en Luc 11.
Ce texte est plus qu’une formule, c’est un
certain regard sur Dieu et son œuvre. On
peut dire qu’il est l’abrégé (« Breviarium »)
de l’Évangile et la synthèse (« Compendium ») du Nouveau Testament et de la
vie chrétienne, comme le soulignaient les
Pères des premiers siècles.
Malheureusement, il est souvent récité
d’une manière rapide et parfois routinière. En retrouver la signification et la
richesse est sans doute la condition pour
qu’il reprenne sa vraie place dans la vie
du prêtre et de tout chrétien. C’est aussi
la condition pour redécouvrir la place de
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nos frères et sœurs dans la prière et la vie
de chaque jour.
La retraite permettra de mieux situer le
Notre Père dans les évangiles, dans la liturgie de l’Église, et dans la prière personnelle.
Les inscriptions doivent parvenir chez
le chanoine Xavier Van Cauwenbergh
(secretariat.eveche.namur@skynet.be)
avant le 15 mai.

Communiqués
ffL’annuaire 2019 est sorti

vicariats, celle des délégués épiscopaux,
les différents services composant l’administration diocésaine… mais encore la liste
des doyennés, le tableau des paroisses,
sans oublier les coordonnées des acteurs
pastoraux du diocèse : prêtres, diacres,
assistants paroissiaux et animateurs pastoraux.

car elle est « une balise sur un chemin synodal » qui nous concerne tous en Église.

L’annuaire 2019 (dont la couverture met
à l’honneur le patrimoine religieux de nos
deux provinces) est en vente au prix inchangé de 25 € dans les CDD du diocèse.
À Namur, rue du Séminaire 11b, et à Arlon,
rue de Bastogne 46. Pour connaître les
horaires d’ouverture : www.librairiescdd.be.

« Ne soyez pas des touristes », « Ne soyez
pas des photocopies », « Faites du bruit ! »
C’est en ces termes que le pape François
demande aux jeunes d’investir le monde
et de s’engager pour les autres. Il les invite, dans le tout dernier chapitre, à discerner leur vocation. À comprendre que
Dieu a un plan merveilleux pour chacun
d’eux. Et que cet appel vocationnel peut
se réaliser en fondant une famille, par
le travail et aussi, il ne faut pas l’oublier,
dans la vie consacrée.

ffChristus vivit : « Ne vous laissez pas
voler l’amour ! »
« Il vit, le Christ, notre espérance et il est
la plus belle jeunesse de ce monde. »
Ainsi débute la dernière exhortation
du pape François qui prend la forme
d’une « Lettre aux jeunes et à tout le
peuple de Dieu ». Dans le style personnel et imagé qui lui est propre, et qui
en désarme plus d’un, le pape François
s’adresse directement aux jeunes en
utilisant des références du monde
moderne. Pour mieux les toucher, les
enseigner mais surtout les encourager
et aussi les mettre en garde.

L’annuaire 2019 du diocèse de Namur est
désormais disponible. Plus de 270 pages
qui vous permettront de tout connaître
de l’organisation du diocèse : la composition du Conseil épiscopal, la liste des
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« Ne vous laissez pas voler la liberté »,
« Ne vous laisser pas voler la fraternité »,
« Ne vous laissez pas voler l’amour ». Tel
est le triple appel lancé par le pape François
aux jeunes chrétiens. « Vous n’avez pas
de prix ! » leur rappelle-t-il également. La
missive s’adresse aussi au peuple de Dieu

Cette exhortation apostolique était une
occasion inédite – mais urgente – de
mettre en avant ce que la jeunesse a de
bon, ce qu’elle peut apporter au monde
et à l’Église et ce que les jeunes peuvent
accomplir, si on leur en laisse l’occasion.

Le pape François soutient que la jeunesse
est un don, un état d’esprit à cultiver,
mais qu’elle est également menacée notamment par des idéologies qui rendent
esclaves.
C’est donc une triple annonce que le pape
a voulu renouveler auprès des jeunes :
« Dieu est amour », « Le Christ te sauve »
et « Il vit ». Pour François, il était impératif
de redire aux jeunes : « Dieu t’aime. N’en
doute jamais, quoi qu’il arrive dans ta vie. »
Il leur demande de se laisser sauver par le
Christ, qui n’est pas seulement venu sauver les hommes il y a deux mille ans mais
qui vit aujourd’hui et ne demande qu’à
être leur ami. Pour ne pas manquer ce
rendez-vous d’amitié, François donne ce
conseil aux jeunes : « Fais attention à ce

que ta connexion avec le Seigneur reste
active. »
Les jeunes ont aussi un rôle important
à jouer pour relever l’Église. […] Enfin,
le plus important pour François est que
chaque jeune « ose semer la première
annonce dans cette terre fertile qu’est
le cœur d’un autre jeune » sans tomber
dans le prosélytisme ni verser dans l’élitisme.
Le pape achève sa lettre par ces mots :
« L’Église a besoin de votre élan, de vos
intuitions, de votre foi. Nous en avons
besoin ! Et quand vous arriverez là où
nous ne sommes pas encore arrivés, ayez
la patience de nous attendre. »

wSophie Delhalle

CathoBel
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ffLe cardinal Danneels était un habitué
du diocèse

cardinal –, à peine le temps de s’asseoir
que celui-ci lui annonçait sa nomination
comme évêque auxiliaire. L'abbé Vancottem, sous le choc, rétorque qu'il est beaucoup trop jeune – il a 38 ans – pour ces
fonctions. La réplique de l'archevêque est
gravée dans la mémoire de Mgr Vancottem :
« Dis d'abord "oui", on verra les objections
après ! »
Le cardinal était souvent venu dans le
diocèse pour des visites, bien sûr comme
à Beauraing (voir photo), ou encore des
conférences.

Le cardinal Godfried Danneels, 95 ans,
est décédé le 14 mars dernier. Considéré comme un homme d’écoute,
il avait quitté l’archevêché de Malines-Bruxelles en janvier 2010 pour y
être remplacé par Mgr Léonard.
Le départ du cardinal Danneels de ses
fonctions d’archevêque avait eu des répercussions pour le diocèse de Namur.
Désigné comme successeur du cardinal,
Mgr Léonard quittait Namur pour Malines
et l’archidiocèse. Le jeu de chaise musicale ne s’arrêtait pas là. Le pape nommait
Mgr Vancottem comme évêque de Namur.
Il quittait ainsi le Brabant wallon où, depuis plusieurs années, il était évêque auxiliaire.
Les deux hommes se connaissaient bien.
Le premier ayant non seulement annoncé, au second, la décision de Rome mais
ayant aussi procédé à son ordination
épiscopale. Mgr Vancottem se souvient de
cette rencontre du 15 février 1982. Arrivé
chez Mgr Danneels – il n‘était pas encore
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ffLes abus sexuels au centre de la
rencontre des jeunes prêtres
La problématique des abus sexuels
était au centre de la dernière rencontre
des jeunes prêtres du diocèse. Parmi les
invités, Mgr Guy Harpigny. L'évêque de
Tournai est l'évêque référendaire en la
matière.
Lire en page

155

ffLes marches, d’abord une procession
Évoquer les marches, celles qui font
battre le cœur de toute une région,
celle de l’Entre-Sambre-et-Meuse et
de ses habitants c’est emporter l’abbé
Philippe Masson, doyen de Philippeville-Florennes, dans une valse d’émotions. Pour lui, la marche est avant tout
une procession. Premier rendez-vous à
Tarcienne.
Lire en page
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ffFête de sainte Rita à Bouge
Si la fête de sainte Rita a lieu officiellement le 22 mai, c’est une semaine
entière de célébrations qui lui est consacrée chaque année aux Sanctuaires de
Bouge (rue du Grand feu 37). En 2019,
tout commencera le samedi 18 pour se
terminer le dimanche 26 mai. Avec, pour
chaque journée, deux messes au programme : la première à 10h (ou à 11h le
dimanche) et la seconde à 18h. Des célébrations toutes dédiées à des intentions
particulières : la paix dans le monde, les
veuves et les orphelins, les malades, les
fidèles défunts, les époux et familles chrétiennes…
À noter tout particulièrement, le samedi
18 mai à 10h : messe d’ouverture des
festivités. Le dimanche 19 mai, après la
messe de 11h : bénédiction des voitures.
Le mercredi 22 mai, en la fête solennelle
de sainte Rita, à 10h : grand-messe célébrée
dans le parc par l’abbé Philippe Coibion, vicaire épiscopal en charge de la diaconie. À
l’issue de celle-ci : bénédiction solennelle
des roses. Le dimanche 26 mai à 18h :
messe chantée pour la clôture des festivités.
Le programme complet est à retrouver sur
le site : http://users.skynet.be/sainterita/.
Infos :
081 21 11 23
ffAu rendez-vous des motards
Le 30 mai prochain, jeudi de l’Ascension,
tous ceux et toutes celles pour qui la
moto est une passion se retrouveront à
Auvelais. Un rassemblement organisé par
le Team de la Madone des motards et qui

se déroulera dans la paroisse de leur aumônier, le curé-doyen Francis Lallemand.
L’eucharistie présidée par Mgr Vancottem
aura lieu dans l’église Saint-Victor. À l’issue de la messe, les motards feront vrombir les moteurs. Et c’est tous ensemble
qu’ils prendront la direction de la chapelle
Saint-Antoine qui vient d’être entièrement restaurée. Le doyen Lallemand fera
le déplacement sur son deux-roues. Mgr
Vancottem sera lui aussi invité à rejoindre
la chapelle à moto.
Une fois sur place, Mgr Vancottem bénira
cette chapelle dédiée aux motards et dans
laquelle ceux-ci pourront venir prier, se
recueillir avant de prendre la route. Chapelle dans laquelle une nouvelle statue
dédiée à la Vierge a été installée.
ffNeuvaine de Pentecôte,
du 31 mai au 8 juin
La Lettre de saint Paul aux Romains
(12, 4-12) nous décrit les dons reçus
par chacun selon la grâce qui lui a été
accordée. « L’unité dans la diversité »,
repris sous le titre « À chacun son don
dans le même Esprit », sera le thème
de la prochaine neuvaine de Pentecôte à la cathédrale. Rendez-vous, sur
place, du 31 mai au 8 juin, dès 20h… ou
à suivre sur RCF.
Lire en page

157

ffVodelée : procession
et messe télévisée
Dans le cadre des commémorations du
150e anniversaire de l’église de Vodelée
qui auront lieu en 2021, la RTBF et France 2
Communications - mai et début juin 2019 -

149

Informations pastorales
retransmettront la messe du dimanche
30 juin depuis ce petit village du doyenné
de Philippeville-Florennes. Une célébration présidée par M gr Rémy Vancottem
et chantée par les choristes « Les Troubadours de l’Eau Noire » de Couvin dirigés par le Frère André Rousseau. Nous y
reviendrons.
Vingt jours plus tôt, le 10 juin, lundi de
Pentecôte, aura lieu le traditionnel pèlerinage à Notre-Dame de Bonne Fontaine.
Un pèlerinage qui conduira en procession
la statue de la Vierge Marie à l'Enfant-Jésus, de type espagnol, conservée au sein
de l'église de Vodelée. Rassemblement
à l’église à 9h. Départ de la procession à
9h30. Célébration à la chapelle de Bonne
Fontaine à 11h, laquelle sera suivie d'une
bénédiction des enfants et de la fontaine.
Infos :
Freddy Derzelle
082 67 83 97 – 0475 35 25 94
freddy.derzelle@skynet.be

Catéchèse
La bonne volonté n'est plus suffisante.
Voilà en partie le message d’Hélène
Bossaert, responsable du catéchuménat dans le diocèse de Lille. Elle était
l'invitée de la journée de la catéchèse.
Une journée au cours de laquelle la
4e étape de Chemins a aussi été présentée aux catéchètes.
Lire en page
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Chantier Paroissial
Si les journées diocésaines du Chantier
Paroissial constituent des temps de
rencontre et de partage d’expériences,
elles sont aussi l’occasion d’éveiller les
participants à une thématique particulière. Le 16 mars dernier, 180 personnes
ont réfléchi à « La dynamique de l’appel
dans la mission des unités pastorales ».
Lire en page
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Le 19 mai à 16 h, c’est en la chapelle du
Grand Séminaire de Namur que se produira Pieter Van Dijk, titulaire des orgues de
la paroisse Sint-Laurens d’Alkmaar.
Le 16 juin à 16 h, retour à Saint-Aubain
pour un concert aux accents du jazz avec
deux artistes belges. Et quels artistes :
Steve Houben et Charles Loos.
Infos :
www.festival-orgues-namur.be

Concerts-Spectacles
ffAccueillerez-vous les Pèlerins
de Bouge ?

ffÀ l’abbaye de Maredret

Une troupe de théâtre, celle des Pèlerins de Bouge, recherche des paroisses
qui accueilleraient leurs spectacles.
Mais aussi des familles qui partageraient les heures qui précèdent le lever de rideau avec les acteurs et les
actrices. Une troupe constituée de
personnes qui souffrent d'une maladie mentale ou encore d'un handicap.
La Passion et la vie de saint François
d'Assise sont les deux spectacles à leur
répertoire.
Lire en page

Le 5 mai à 16 h, en la cathédrale SaintAubain, récital de Vincent Dubois, cotitulaire des grandes orgues de Notre-Dame
de Paris.
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ffLe jazz s’invite au FON
Pour sa 6e édition, le FON, Festival d’Orgues
de Namur, propose trois rendez-vous : les
5 et 19 mai ainsi que le 16 juin. Ce festival
est l’occasion de découvrir les différentes
facettes d’un instrument imposant : l’orgue.

Deux concerts sont annoncés prochainement à l’abbaye de Maredret.
Le dimanche 26 mai, à 17h : récital de
musique sacrée pour flûtes traversières
« Incantations et Chants d'oiseaux ».
Œuvres de Michel Sendrez, André Jolivet
et Jean-Sébastien Bach.
Le dimanche 23 juin, à 17 h : concert du
chœur Spivaïmo de Dinant. À la croisée
de l'Orient et de l'Occident, le chœur Spivaïmo – « chantons », en ukrainien – se
consacre à la musique sacrée polyphonique des religions chrétiennes.
Infos :
082 21 31 83
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info
ffLe 2 juin à Saint-Servais
Le dimanche 2 juin, à 10h, dans le cadre de
la journée « Églises ouvertes », aura lieu
en l’église du Sacré-Cœur de Saint-Servais,

une messe festive avec la participation du
chœur de chambre « Musique Éternelle »,
placé sous la direction de José Dorval.
Œuvres de Bach, de Victoria, Schütz…
Ce même jour à 15h : présentation de
l’église du Sacré-Cœur, son architecture, ses fresques, son orgue.
Infos :
j.dorval@skynet.be

Église universelle
ffPrions avec le pape François
Mai
Pour qu’à travers l’engagement de ses
membres l’Église en Afrique soit ferment
d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent.
Juin
Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et
l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans
une solidarité active avec les plus pauvres.

Expos
ffÀ Warnach, exposition d’art sacré
Comme chaque année, « De Pentecôte
à la Trinité », la communauté des Frênes
de Warnach vous propose de partir à la
rencontre de quelques artistes qui, aujourd’hui, « traduisent à travers leurs
œuvres l’invisible et le mystère pascal, en
nous conviant à une indicible joie ». Cette
expo d’art sacré aura lieu du samedi 8 au
dimanche 16 juin, tous les jours de 15h à
18h, et du lundi 17 au dimanche 21 juin
sur rendez-vous.
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Quelques dates à retenir tout particulièrement : vendredi 7 juin à 19h, vernissage « soupatoire ». Lundi 10 juin à 11h,
eucharistie du lundi de Pentecôte à la
chapelle des Frênes. Vers 13h, repas
convivial (adultes : 20 € – enfants : 7 €).
Visite possible de la maison. Pour le repas,
inscriptions avant le 30 mai.
Adresse : Les Frênes, venelle Saint-Antoine à
Warnach 52, Fauvillers.
Infos :
063 60 12 13
les.frenes@skynet.be

Formations
ffLes algorithmes prennent-ils
le pouvoir sur nos vies ?
Le moindre clic sur le clavier d’ordinateur,
la plus petite recherche sur le Web sont
enregistrés et analysés par des machines.
Quel monde, quelle idéologie, quel projet
de société se cachent derrière Google,
Amazon, Facebook, Apple ou encore Microsoft ? Quel est l’impact sur nos vies de
ces nouvelles technologies ? Quels en sont
les avancées mais aussi les coûts cachés ?
Les samedi 15 et dimanche 16 juin, le
Cefoc (Centre de Formation Cardijn) vous
propose de mieux comprendre comment
fonctionnent ces systèmes. Objectif :
porter un regard critique et mettre en
évidence les résistances et alternatives
existantes.
Infos et inscription (pour le 29 mai) :
Cefoc asbl
081 23 15 22
info@cefoc.be
www.cefoc.be
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Jeunes
ff« Dieu est jeune », le livre du pape
en 52 infographies
« Dieu est jeune » est le nom d’un livre-entretien du pape François sorti en 2018.
Une ode à la jeunesse où le Souverain
pontife parle de climat, des extrémistes,
de la mort, de l’amour, de la pauvreté, de
la dignité, de l’espoir… et de tant d’autres
grands thèmes de société.
L’an dernier, le Service Jeunes du diocèse
avait publié sur sa page Facebook (HashtagSacresJeunes), dans une mise en page
jeune et dynamique, une série de pistes
de réflexion consacrées aux valeurs (des
portraits à retrouver aujourd’hui sur :
htt ps : / / j e u n e s n a m l u xcat h o . b e / f r /
sacresjeunes_valeurs).
Aujourd’hui, une nouvelle série – cette
fois basée sur le livre « Dieu est jeune »
– a commencé dans le même esprit.
Chaque dimanche, une réflexion du pape
François, en lien avec l’actualité, le temps
liturgique ou les événements qui touchent
les jeunes, sera lancée sur la Toile, sous
forme de visuel, afin de nourrir la foi et/
ou l’intelligence des personnes qu’elle
rejoindra… N’hésitez pas, vous aussi, à
« liker » la page Facebook du Service
Jeunes Namur-Luxembourg afin de découvrir, au long des semaines, ce très beau
livre de François.
Infos :
jeunesnamlux@catho.be
0488 41 08 76

ffCamp « Prière et montagne »
pour les 18-30 ans
Sœurs Stella Petrolo, Sandrine Gilles et
Geneviève Pelsser, fma, ainsi que le Père
Philippe Marbaix, sj, organisent du 9 au
18 juillet, à Valgrisenche (Aoste) un camp
« Prière et montagne » réservé aux 18-30
ans. Objectif : écouter, goûter et prier la
Parole de Dieu, vivre une vie simple et
fraternelle, faite d'écoute et de partage…
Une expérience unique au cœur des montagnes qui permettra aux participants de
réfléchir à ce genre de questions : prier
c'est quoi ? Comment prier la Parole de
Dieu ? Comment faire le lien entre la Parole et mon vécu quotidien ?

rencontres. Les participants apprécient,
par exemple, de veiller sur les autres, les
moins valides. Hélène, 17 ans : « C’est une
semaine d’émotions, il ne faut pas avoir
peur de s’inscrire. » Les excursions, l’amusement, la détente font aussi partie du
programme tout comme des temps pour
la prière.

Réservations souhaitées le plus tôt possible.
Infos :
Sœur Stella Petrolo
stellapetrolo@hotmail.com
0476 05 75 41 – 02 464 95 30
ffLes 12-30 ans en pélé à Lourdes
Passer des vacances à Lourdes quand on
a entre 12 et 30 ans voilà une idée qui va
paraître bien saugrenue à beaucoup de
jeunes. Et pourtant. Depuis plus de 40
ans, ce sont des centaines de jeunes qui
se sont rendus dans la cité mariale. Une
expérience unique à vivre. Et pourquoi
pas durant cet été ?
Le pèlerinage des jeunes à Lourdes aura
lieu du 18 au 24 juillet. Le pélé ados
s’adresse aux 12-16 ans et le pélé jeunes
aux 17-30 ans. Un programme riche attend les participants. Un programme qui
a été imaginé par des jeunes… pour des
jeunes. Cela commence par de chouettes

Infos et inscriptions :
Pèlerinages Namurois
www.pelerinages-namurois.be

Médias
ffLes médias d'Église ont besoin de vous
Le traditionnel Dimanche des médias
n'aura plus lieu en septembre mais
bien en juin. Les collectes de ces 1er et
2 juin permettront de soutenir le journal Dimanche mais aussi RCF dans leur
travail, au quotidien : traiter l'actualité
à la lumière de l'Évangile.
Lire en page
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Patrimoine

Zoom
Les abus sexuels au centre de la rencontre des jeunes prêtres

Santé et liturgie

ff« Émotions », le thème de
la 12e édition des Journées
des Églises Ouvertes

ffUne nouvelle publication

Chaque année, le premier week-end de
juin, les Journées des Églises Ouvertes
mettent à l’honneur notre patrimoine
religieux. Pour cette 12e édition, les organisateurs ont suggéré aux participants de
puiser leur inspiration dans les « Émotions ». Parce que les édifices religieux
sont comme des kaléidoscopes rayonnants
de mille lumières, ils sont ancrés dans
les mystères de l’invisible, façonnés par
l’orgueil ou l’humilité des générations,
vibrants d’ondes musicales intenses…
Impossible de rester insensibles à toutes
les histoires qu’elles murmurent !
Les samedi 1 et dimanche 2 juin prochains,
près de 500 églises vous ouvrent à nouveau grand leurs portes en Belgique, au
Luxembourg et dans l’est de la France.
Découvrez le programme 2019 sur www.
eglisesouvertes.eu et auprès des églises
participantes.

Les membres des équipes de visiteurs
de malades sont confrontés à la maladie, à la fin de vie voire à la mort des
personnes qu’ils accompagnent. Comment prier et célébrer dans de telles
circonstances ? La Pastorale de la santé
et la Pastorale liturgique et sacramentelle sortent conjointement un livret
avec quelques pistes.
Lire en page

L

e 25 mars dernier, a eu lieu, à la
Margelle (centre d’accueil des filles
de Marie à Pesche), la rencontre trimestrielle des jeunes prêtres du diocèse. Le thème de cette journée de
formation reste d’actualité puisqu’il
s’agit de la problématique des abus
sexuels.
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Vocations
ffMarcher pour discerner sa vocation

er

Sanctuaires de Beauraing
L’accueil des pèlerins – individuels ou en
groupe – est une priorité pour l’équipe
des Sanctuaires de Beauraing. Deux
nouveaux visuels viennent d’être installés
afin de renseigner quatre lieux d’accueil
possibles.
Lire en page
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Répondre à l’appel de Dieu ne signifie
pas forcément devenir prêtre ou entrer
dans la vie religieuse. Le mariage et le
célibat sont aussi des formes de vocation. Pour les jeunes de 18 à 35 ans qui
se posent la question de savoir comment vivre leur baptême, une marche
de discernement aura lieu le samedi 11
mai au départ de Namur.
Lire en page
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Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai et
évêque référendaire de l’instance qui
s’occupe des abus sexuels était présent
avec Monique Bastin, psychologue et
membre du point de contact du diocèse
de Tournai pour les questions d’abus, et
le diacre Pierre Bernard, avocat émérite
et responsable de ce même point de
contact.
Mgr Hapigny a dressé un historique sur
la situation actuelle. De son exposé très
riche, on retiendra quatre points : 1)
L’Église n’a plus à gérer ces affaires en
interne. 2) Dès qu’un évêque est prévenu
d’un abus, il le signale au procureur.
L’évêque constitue aussi un dossier qu’il
présente à la Congrégation pour la doctrine de la foi. 3) La gravité des situations

pousse l’Église à indemniser et à aider les
victimes. 4) Rappel du document des
évêques de Belgique sur le secret professionnel et le secret confessionnal (18 décembre 2018). Monique Bastin a rappelé
les missions des points de contact. Toute
personne peut s’y adresser à n’importe
quel moment. Le plaignant est encore
invité à s'adresser à la justice.
On se demande souvent pourquoi les
victimes parlent aussi tard. Monique Bastin : « C’est difficile pour un enfant d’oser
se plaindre car souvent l’abuseur est en
situation d’autorité, il peut être connu et
apprécié par la famille. Souvent l’abuseur
exerce une emprise sur la personne si bien
que l’enfant se sent aussi responsable ».
Bien que le point de contact puisse être
perçu comme « représentant officiel de
l’Église », Monique Bastin a précisé que la
démarche, pour les victimes, de s'y présenter reste « lourde et difficile parce que,
d’une certaine façon, la victime revit le
traumatisme. » Il faut une écoute humble
et laisser le temps à la guérison.
Pierre Bernard a lui commenté le rapport :
« Abus sexuels de mineurs dans une relation pastorale dans l’Église de Belgique.
Vers une politique cohérente (1995-2007) »
soulignant que l’abus sexuel est un délit
ou même un crime. Il a aussi mentionné
la lettre ouverte du 28 août 2018 du pape
François aux jeunes, dans laquelle il exprime sa honte et invite à la vigilance.
« Cette question d’abus sexuel est une
question importante à traiter avec fermeté », dira en conclusion Mgr Harpigny.

wArnaud Ngouedi
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Zoom
Le prêtre, un marcheur parmi les autres

L

'abbé Philippe Masson, curé-doyen
de Philippeville-Florennes en trépignerait presque d'impatience ! Marcheur
depuis toujours, il attend la première
marche de l'année, ce sera le 5 mai à
Tarcienne, avec impatience. Des moments toujours riches humainement
parlant mais pas seulement. La marche
est encore une manière de vivre sa foi.

L'abbé Philippe Masson, curé-doyen de
Philippeville-Florennes est un marcheur
aussi assidu que passionné ! Les marches
font partie intégrante de son ministère.
« Le prêtre se doit d'être présent. Si nous
ne participons plus, ils continueront à
marcher mais sans nous. Nous devons
aussi être vigilants pour qu'une marche
ne devienne pas une cavalcade ! »

Des marches pour lesquelles l'abbé Masson revêtira son uniforme, réplique de
ceux portés notamment sous le Premier
ou encore le Second Empire français. Pour d'autres,
comme lors de la
Saint-Pierre à Florennes, il sera derrière la statue du
saint patron de la
paroisse, il aura
revêtu l'aube et
portera les reliques.

La journée des marcheurs commence très
tôt. Et par la messe. « L'église est remplie
comme jamais. On y retrouve des personnes qui en dehors de cette occasion
ne viennent jamais à la messe. Comme
prêtre, je me sens très bien lors d'une
marche. Beaucoup profitent des pauses
pour venir se confier. Certains demandent
la confession. Je fais encore le plein de
demandes pour célébrer des mariages et
des baptêmes. » Chaque marche est pour
le prêtre l'occasion d'être au plus près
des marcheurs. Pour l'abbé Masson ces
moments sont encore empreints de fraternité.

Les marches trouvent leur origine, au
Moyen-Age, dans les processions religieuses. La procession était escortée par
des militaires non seulement pour rehausser l'éclat de ces moments mais aussi
pour vénérer le saint invoqué. Elles se
déroulaient durant l'octave de la Pentecôte et étaient destinées à rendre
hommage et à permettre de verser l'obole
à l'abbaye suzeraine voisine dont dépendait le clergé. Ça c'est pour le volet
historique.
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Chaque marche se termine dans l’émotion. « Lorsque la statue rentre dans
l'église, après une journée de marche, la
musique joue l'Ave Maria c'est vraiment
très émouvant. » L'abbé Joseph Goffin,
ancien doyen de Philippeville et marcheur
au plus profond de lui-même se joint à la
conversation. En évoquant, avant la rentrée dans l'église, le jeu des tambours et
des fifres, l'émotion l'étreint, les larmes
lui montent aux yeux « À chaque fois, je
ne peux retenir mes larmes. Je pleure et
je tremble. »

« À chacun son don dans le même Esprit »

L

a neuvaine de prière à l’Esprit
Saint est de retour à la cathédrale
Saint-Aubain. Dès le vendredi 31 mai,
des communautés, des pastorales, des
groupes diocésains… se succéderont
pour animer les soirées de prière. Une
neuvaine qui se terminera le samedi
8 juin, en la Vigile de Pentecôte, par la
confirmation d’une vingtaine d’adultes.
À vivre sur place… ou à l’écoute de RCF.

Cela fait bien des années maintenant que
la formule se répète. Durant les neuf jours
qui précèdent la Pentecôte, des fidèles se
retrouvent à la cathédrale de Namur pour
prier et recevoir un enseignement inspiré
du thème général choisi pour la neuvaine.
Des participants que les organisateurs encouragent à être « actifs » et pas seulement « spectateurs ». C’est pourquoi des
chants et diverses démarches concrètes
leur sont proposés.
En 2019, le thème choisi pour la neuvaine
sera : « À chacun son don dans le même
Esprit ! », inspiré de la Lettre de saint Paul
aux Romains (12, 4-12). Et comme d’habitude, ce sont des communautés issues
d’un peu partout qui le déclineront en
animant les soirées selon leurs charismes
spécifiques. Une belle façon de faire
connaître à tous la richesse du diocèse en
la matière.
À signaler que, parmi les groupes « aux
commandes » de ces différentes soirées
(voir le programme ci-dessous), trois participeront cette année pour la première
fois : Lumen Vitae – Centre international
de formation ouvert à des agents pastoraux provenant de différents continents –,

les jeunes de « Serv’ and Pray » – initiative
lancée par la communauté des Petites
Sœurs des pauvres de Namur, alliant
prière et service aux personnes âgées –,
ainsi que la fraternité des Messagers de
l’Agneau – une communauté présente
à Namur, composée de prêtres, de religieuses et de laïcs consacrés, témoins de
l'amitié et de l'amour miséricordieux de
Dieu.

Au programme
Vendredi 31 mai, soirée animée par le
Renouveau, sur le thème : « Les charismes
en général ». Samedi 1 juin, Lumen Vitae :
« Donner ». Dimanche 2 juin, les jeunes de
Serv’ and pray : « Le service ». Lundi 3 juin,
la fraternité des Messagers de l’Agneau :
« Exhorter ». Mardi 4 juin, la commission
œcuménique : « Exercer la miséricorde ».
Mercredi 5 juin, la Chapelle universitaire :
« Enseigner ». Jeudi 6 juin, les Béatitudes :
« Prophétiser ». Vendredi 7 juin, la fraternité de Tibériade : « Présider » (suivie du
sacrement de réconciliation). Samedi 8 juin,
l’équipe du catéchuménat des adultes :
Vigile de Pentecôte avec confirmation
d’adultes.
Chacune de ces soirées peut être vécue
de 20h à 21h, sur place, à la cathédrale
Saint-Aubain, ou à l’écoute de RCF : en FM
sur le 106.8 (Namur), le 105.4 (Bastogne)
ou encore par Internet à l’adresse www.
rcf.be.
Infos :
Jean-Pol Druart
081 22 23 07
druart.jeanpol@skynet.be
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Zoom
Catéchèse : il faut savoir respecter l’autre dans sa foi

L

a traditionnelle journée de la catéchèse organisée par le Vicariat Clef
s’est tenue à Beauraing. La quatrième
étape du parcours Chemins y a été
présentée (lire en page suivante). Les
catéchètes ont aussi pu bénéficier de
l’enthousiasme d’Hélène Bossaert, responsable notamment du catéchuménat dans le diocèse de Lille.

« Aujourd'hui, le contexte est différent.
Nous ne sommes plus en terre chrétienne.
Si nous avons des regrets en constatant
qu'une famille ne retient de la communion de l'enfant que la fête avec la famille
et les amis, c'est notre problème. On peut
encore en déduire – et c’est important
– qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à se
retrouver grâce à cette communion. »
Hélène Bossaert ne veut pas vivre avec
des regrets. Catéchète, elle va de l’avant
s’adaptant ainsi au contexte actuel. Mais
ce contexte est-il si différent du passé ?
Hélène Bossaert : « Lors de la résurrection
de Lazare, le message que Jésus adresse à
Marie est différent de celui qu’il réserve à
Marthe. » Comme le chanoine Rochette,
vicaire épiscopal en charge de la catéchèse
(nous y reviendrons dans un prochain numéro), elle rappellera que l’Église a toujours accordé beaucoup d’importance à la
transmission de la Parole de Dieu.
Le message délivré avec beaucoup d’enthousiasme voire avec une pointe d’humour par Hélène Bossaert passe par le
catéchuménat. C’est aussi l’affaire de la
communauté chrétienne. Elle insistera sur
l'importance, pour les catéchètes comme
pour tout un chacun, d'accueillir l'autre
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comme il est, avec ses différences. Faire
preuve de bienveillance encore. « On
n'impose pas la foi. » Elle évoquera le regard fraternel à poser, l'accompagnement
dans cette démarche intérieure... Et de
conseiller à ces catéchètes de ne pas hésiter à témoigner, à parler de leur vécu. Elle
les invitera aussi à répondre à toutes les
questions même les plus difficiles comme
celles qui se rapportent à la mort. Des réponses qui se doivent d’être le reflet de
l’espérance présente chez les chrétiens.
Beaucoup de catéchètes sont avides de
formation : ils l’ont redit. Hélène Bossaert
en est, elle aussi, convaincue. « Dans ce
secteur, dira-t-elle, la bonne volonté n’est
plus suffisante. » L’intervenante encouragera encore les catéchètes à prier, à participer à la vie sacramentelle. « La meilleure
école est celle du Christ. Il faut retourner
à la Parole et découvrir combien elle est
féconde, vivante. »

Infos :
081 24 08 40
0498 54 89 69
cateveil.namur@gmail.com

4e étape du parcours Chemins : les outils sont complets !
utilisées dans l’animation. Le livret propose aussi des liens entre la rencontre et
la célébration de l’Eucharistie dominicale :
ainsi, la communauté locale découvre le
contenu de la catéchèse des enfants, et
ceux-ci peuvent vivre la cohérence entre
catéchèse et vie communautaire.
Un livret spécifique est consacré à la préparation de la Confirmation, avec des
pistes concrètes pour la liturgie de la
Confirmation et deux journées de retraite :

A

près la première communion, les
enfants poursuivent leur parcours
d’initiation de jeunes chrétiens. Cette
étape, Si tu savais le don de Dieu, leur
donne l’occasion d’approfondir leur foi,
comme la Samaritaine auprès de Jésus
lui-même.

Réparties sur deux années, 14 catéchèses
ouvrent les perspectives de ces jeunes
disciples : suivre le Christ, c’est le connaître
toujours mieux, le prier régulièrement,
intégrer la communauté chrétienne pour
le célébrer dans la joie et traduire cet attachement dans tous les actes quotidiens.
Chaque catéchèse est développée dans
un livret pour les animateurs. Au début
de ce livret, quelques notes théologiques
accessibles constituent une base solide et
juste pour aborder les thèmes principaux
de la rencontre. Ensuite, les objectifs précis de chaque catéchèse sont exprimés,
ainsi qu’un déroulement qui permet
de les atteindre en une heure trente au
moins. Enfin, les annexes présentent les
fiches photocopiables et les illustrations

- Les pistes liturgiques mettent l’accent
sur l’unité entre les trois sacrements
d’initiation, « reliant engagement du
baptême et confirmation, au cœur
d’une célébration eucharistique » solennelle. Sobriété, profondeur et joie sont
des manières éloquentes de mettre en
relief la place centrale du Christ qui agit
et les rites universels.
- Pour la retraite, le premier jour propose
un cheminement intérieur – qui se vit
en marchant – à la rencontre du Christ
ressuscité : c’est lui qui a envoyé à la
Pentecôte l’Esprit Saint que les enfants
recevront à la confirmation ! Le deuxième jour développe les signes de ce
sacrement, en particulier la profession
de foi que les enfants pourront exprimer
de manière personnelle devant leurs
familles.
Ces outils sont disponibles aux CDD de
Namur et d’Arlon. Puissent-ils procurer
beaucoup de joie aux enfants, aux catéchistes et… à toute la communauté !
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Zoom
Chantier Paroissial :
une 9e journée diocésaine sur le thème de l’appel

L

es journées diocésaines du Chantier
Paroissial rencontrent décidément
de beaux succès. Le samedi 16 mars
dernier, près de 180 personnes originaires de tous les coins du diocèse se
sont retrouvées à Beauraing pour ce
traditionnel rendez-vous.

unités pastorales – parmi les vingt que
compte aujourd’hui le diocèse – ont été
fondées en 2016. Comme les équipes pastorales reçoivent mandat pour une durée
de trois ans, l’heure du renouvellement a
sonné pour certaines. » Ce qui confirme
l’importance de la question de l’appel dans
la mission même du Chantier Paroissial.
Pour parler de cette thématique, le Père
Jean-Paul Russeil (la photo), vicaire général du diocèse de Poitiers, avait fait le
déplacement jusque Beauraing. Jean-Paul
Russeil qui a longtemps réfléchi à la question de l’appel, au point d’avoir écrit en
2001 un livre sur le sujet : « Une culture
de l'appel pour la cause de l'Évangile »
(aux éditions du Cerf).

Initier une culture de l’appel
Des freins à la dynamique de l’appel, il y
en a, c’est certain : le poids des habitudes,
le vieillissement des communautés…. Et
que dire de ces personnes qui sont prêtes
à tout donner, sauf leur démission ? « Il
n’y a personne d’autre pour tel poste »,
entend-on souvent dire, mais qu’en savonsnous ?

Cette année, c’est le thème de l’appel qui
était au cœur de la rencontre. À cela deux
raisons. « Si nous voulons rendre nos
communautés missionnaires, il faut appeler des ouvriers », a expliqué l’abbé Pascal
Roger, délégué épiscopal pour le Chantier
Paroissial. Et le doyen de La Roche de
soulever un autre enjeu : « Les premières
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Au lieu de nous paralyser, ces difficultés
ne pourraient-elles pas nous stimuler ?
Diverses ressources nous encouragent
d’ailleurs à initier une dynamique d’appel.
Et tout d’abord, des arguments anthropologiques : l’être humain advient à luimême par des relations. C’est par la voix
de l’autre que nous sommes appelés à
nos propres responsabilités. L’appel est
constitutif de notre condition humaine.

Puis le Père Russeil a mis en avant des
textes du Nouveau Testament. Il faut dire
que les évangiles regorgent d’épisodes
qui reposent sur la dynamique de l’appel. À commencer par le premier geste
de Jésus, dans l’évangile de Marc, avant
même tout discours : celui de l’appel des
premiers disciples. L’appel de Lévi et celui
des Douze suivront… Des récits qui nous
révèlent la souveraine liberté de Jésus qui
appelle toujours en vue d’une mission.
« Sur fond d’une parole de vie et de salut
adressée à tous, Jésus appelle plus précisément quelques-uns à le suivre et à
participer à sa mission. » Puis les disciples
appelés deviennent eux-mêmes appelants : André « invite » Pierre à la suite de
Jésus (Jn 1, 41), Barnabé « va chercher »
Paul (Ac 11,25)… « Il s’agit d’une dynamique de mise en relation et d’appel…
Nous sommes nous-mêmes appelés à
cette attitude par des initiatives concrètes
d’invitation et d’interpellation. »

De l’appel du Christ à l’Église
qui appelle
Dans son exposé de l’après-midi, le vicaire
général de Poitiers est parti de récits tirés
des Actes des apôtres pour adresser aux
participants quelques encouragements :
« C’est le Christ qui, aujourd’hui, continue d’appeler par la médiation de l’Église,
avec comme horizon l’annonce de l’Évangile. Il nous revient aussi d’appeler pour
que quelques-uns pris du milieu de nous
répondent à l’appel de Dieu… » Ce qui
nécessite de tenir compte des charismes
de chacun : nous avons la charge de les
mettre en valeur. Puis le Père Russeil a
expliqué que ces appels ne devaient pas
répondre à une logique de nombre, « mais

avant tout à une logique de signification
qui trouve sa source dans l’appel et l’envoi
du Christ. »
L’orateur du jour a terminé son intervention par quelques enjeux pastoraux pour
aujourd’hui : « Pour déployer le visage de
l’Église comme communion, il faut veiller
d’abord à la qualité des relations entre
nous. » Un autre enjeu étant de favoriser
le témoignage fraternel : « Il est utile de se
raconter mutuellement les joies que nous
éprouvons, les difficultés et les échecs
rencontrés. Cette capacité de relecture
dans la foi favorise l’encouragement réciproque. » Enfin, le Père Russeil a insisté
sur la première attitude spirituelle que
nous avons à vivre : celle de rendre grâce
à Dieu sur fond d’humilité. « Notre regard
est d’abord à porter sur ce qui est porteur
d’espérance. Nous avons à témoigner de
la joie éprouvée dans la suite du Christ.
Non pas en s’appuyant sur nos forces humaines, mais en apprenant à compter sur
Dieu. »
Et Jean-Paul Russeil de conclure : « Devant
les contre-témoignages et les scandales
que traverse aujourd’hui l’Église catholique,
nous ne devons pas nous laisser prendre
par un effet de sidération qui nous paralyserait. Pour avancer, il nous faut retourner tout simplement et résolument à
l’Évangile. Il est porteur d’un message. Il
offre la joie qui rassasie une existence. »
L’intégralité de l’intervention du Père
Jean-Paul Russeil est à retrouver sur le
site : www.chantierparoissial.be.
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Zoom
Accueillerez-vous les Pèlerins de Bouge ?
n 2020, les Pélerins de Bouge auront 40 ans. Une troupe de théâtre
constituée de personnes dont la plupart souffrent d'une maladie ou d'un
handicap mental. Certaines vivent en
institution. À son répertoire : le mystère
de la Passion et François la richesse
d'un Pauvre. Les Pèlerins de Bouge
recherchent des paroisses où se produire.

Des acteurs et des actrices d'une grande
fragilité qui, sur scène, font preuve d'une
belle authenticité. Une simplicité qui ne
peut que bouleverser les spectateurs.
L'idée de départ avait beau être exceptionnelle, jamais Yves Boccart n'aurait
imaginé le succès de ces spectacles. Yves
Boccart était, en 1980, étudiant infirmier
à Saint-Servais, à l'école Ave Maria. Avec
d'autres, avec des professeurs notamment, il s'est lancé. Son idée : monter un
spectacle avec les pensionnaires.
Le théâtre, c'est une manière de se dépasser. Chaque acteur s'est vu attribuer un
rôle en fonction de ses capacités : certains
sont figurants, d'autres ont un petit rôle,
d'autres encore ont un rôle bien plus important. Et ils le tiennent avec talent. Bernard Delaive, ancien professeur, fait partie
de la troupe depuis les débuts : « Je mets
en parallèle ce Jésus qui dérange par ce
qu'il est, par ce qu'il dit. Sa vie semble un
échec et pourtant elle débouche sur tant
d'espérance. Les personnes qui souffrent
d'un handicap dérangent par ce qu'elles
sont. »
Si le choix s'est porté sur la Passion, c'est
pour sa valeur théologique. Le texte est
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D

constitué à 90 % des évangiles. L'abbé
Wenin ayant rédigé quelques textes pour
assurer la transition.

© Véronique Chassagne

E

Une information de sens plus que jamais nécessaire

Les Pèlerins de Bouge ne se produisent
que là où des familles sont prêtes à accueillir les membres de la troupe. La
troupe arrive fin de matinée, les acteurs
et actrices passent le temps qui précède
la représentation dans les familles. Ensemble, ils prennent le repas, partagent
sur la vie... Au bout de la journée, les personnes qui accueillent ont l'impression
qu'elles ont reçu bien plus que ce qu'elles
ont donné ! Les acteurs et les actrices
ainsi reçus dans les familles sont des personnes stabilisées et qui savent se gérer.
Le mystère de la Passion est présenté
durant le Carême. Le reste de l'année,
principalement aux alentours de la fête
de saint François, les Pèlerins de Bouge
se retrouvent pour le second spectacle
qui a pour titre « François la richesse d'un
Pauvre ».
Si vous souhaitez accueillir ces deux spectacles : Bernard Delaive - 0496 10 36 86
- secretariat@pelerinsdebouge.be.

ans notre monde en mutation, l'actualité est souvent sombre. Doiton pour autant céder au pessimisme et
se décourager? La presse chrétienne
a un rôle essentiel à jouer: apporter
un éclairage sur les grands thèmes de
société et l'actualité, à la lumière de
l'Évangile. Elle a besoin de votre soutien. Des collectes auront lieu, dans les
églises, les 1er et 2 juin.

Tant de nos contemporains sont aujourd’hui
en quête de sens, en recherche. Parfois, ils
se tournent vers ce qui semble leur apporter le réconfort ou la sérénité. D'autres
transforment leur quête en combat,
parfois mortel. Il est essentiel de favoriser
le vivre ensemble par des actes. La presse
catholique occupe une place particulière.
Les médias d'Église ont pour mission d’informer sur la vie de l’Église et de porter
des regards chrétiens sur l’actualité. Une
actualité souvent difficile, mais qui ne
doit pas nous décourager. Analyser ce qui
se passe dans le monde à la lumière de
l’Évangile, c’est avoir l’espérance en plus !
Grâce aux médias d'Église, une autre lecture de l'actualité est possible. Chaque
semaine, Dimanche apporte un regard différent sur l'actualité, une analyse lucide et

confiante sur les enjeux de notre société
et les défis qu'elle doit relever. En aidant
ceux qui sont en recherche à retrouver
du sens, en bâtissant des ponts là où tant
de murs se dressent, Dimanche entend, à
sa mesure, favoriser la construction d'un
monde meilleur. Son supplément Théobel
fournit six fois par an un éclairage sur la
spiritualité.
Les stations RCF (Radio Chrétienne Francophone) travaillent aussi à cet objectif
consistant à tisser des liens. Elles sont une
présence chrétienne dans leur région, par
une actualité vivante, des interviews, des
débats, favorisant le vivre ensemble par
la découverte de l'autre, dans ce qu'il est
culturellement et cultuellement.
Nous avons besoin de votre soutien. Les
enjeux sont importants pour RCF, qui a
demandé l'obtention d'un réseau communautaire DAB+ (technologie appelée à
remplacer la FM) en Fédération WallonieBruxelles. Ce qui a un coût. Sans cela, avec
la fin programmée de la FM, RCF risque de
disparaître.
Tout don, même minime, est le bienvenu
et nous vous en remercions à l'avance.
Grâce à vous, nous pourrons poursuivre la
mission d’annoncer cette Bonne Nouvelle
reçue il y a deux mille ans et qui reste
toujours d’une actualité brûlante.

wJean-Jacques Durré
Directeur de la Rédaction de CathoBel
Pour faire un don, merci de verser au
compte Dimanche des Médias BE05
7320 2908 3075.
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Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité
ffDeux nouveaux visuels pour
accueillir les pèlerins
Suite à l’étude réalisée en 2015 sur
l’attractivité des Sanctuaires de Beauraing, l’équipe pastorale a installé sur le
parvis un grand plan indiquant les lieux
importants. Cette année, ce sont deux
nouveaux visuels qui ont pris place
devant la chapelle votive. Ceux-ci renseignent aux pèlerins, et en trois langues, quatre lieux d’accueil possibles :
la chapelle, le Point I, le magasin Pro
Maria et la Maison de l’Accueil des
sœurs de la Doctrine chrétienne…

À l’agenda des Sanctuaires
- Le mercredi 1er mai : ouverture de la saison mariale (lire le programme en page
129 de Communications d’avril).
- Les samedis 4 mai et 1er juin, pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing. À 10h30,
départ de l’église de Houyet. À 15h45,
eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 082 71 12 18.
- Les dimanches 12 et 19 mai, 9 et 16 juin,
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing.
À 10h45, départ de la gare de Houyet.
À 15h45, eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 02 736 83 97.
- Le mardi 14 mai de 14h à 17h, pèlerinage
des maisons de repos. Infos : 082 61 59 89.
- Le dimanche 19 mai de 10h30 à 17h, Pôle
Jeunes : visite de la ferme de Fisenne.
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- Les vendredis 24 mai et 21 juin à 19h,
soirée « Marie et moi » : souper, conférence, partage.
- Les lundi 25 mai et mardi 25 juin à 19h,
prière pour les vocations dans la chapelle votive, avec le « Réveil de l’Espérance ».
- Le samedi 22 juin, journée de louange
charismatique.
- Le dimanche 30 juin, Pôle Jeunes : descente de la Lesse

Joindre les Sanctuaires de Beauraing ?
Tél. : 082 71 12 18
Fax : 082 71 40 75
site : www.sanctuairesdebeauraing.be
blog : www.polejeunesbeauraing.com
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : /ndbeauraing

Prier et célébrer au temps de la maladie et de la fin de vie

L

e Christ a annoncé la Bonne Nouvelle
aux malades. Il les a guéris (Lc 4, 3840) et a fortifié leur confiance en Dieu.
La réforme liturgique de Vatican II a remodelé le sacrement des malades et a
suscité une véritable pastorale en leur
faveur. Dans le diocèse de Namur, un
nouveau livret vient de sortir, consacré
à la prière et à la célébration durant la
maladie et lorsque la mort approche.

Depuis les années 1970, des équipes de
visiteurs de malades se sont constituées
en paroisse, en maison de repos et à
l’hôpital. Des équipes d’aumônerie hospitalière assurent aussi une présence
auprès de ceux qui souffrent, les visitent
et partagent avec eux des moments de
fraternité, de prière et de réflexion.
C’est aux religieux et religieuses, aux laïcs,
aux diacres et aux prêtres de toutes ces
équipes que le nouveau livret diocésain
Prier et célébrer au temps de la maladie et de la fin de vie est destiné. Réalisé
conjointement par la Pastorale de la santé et par la Pastorale liturgique et sacramentelle, ce livret se veut être un outil
pratique et facile d’accès. Il comporte 80
pages et a été imprimé au format poche
(11 cm sur 18 cm).
Après quelques réflexions pastorales en
guise d’introduction, le livret fait place à
trois schémas de célébration : 1) dans le
temps de la maladie, 2) en fin de vie ou
lorsque la mort approche et 3) auprès
d’un défunt. De nombreuses annexes
complètent ces schémas. Il s’agit d’un
rituel pour la communion des malades,

d’un recueil de textes bibliques, d’un
recueil de psaumes, de quelques prières
pour diverses circonstances ou encore
un bref recueil de textes contemporains.
Une suggestion de gestes symboliques et
quelques pages vierges pour des notes
personnelles figurent en fin de publication.
Ce livret peut être retiré sur simple demande auprès de la Pastorale de la santé
(diaconie@diocesedenamur.be) ou auprès
de la Pastorale liturgique et sacramentelle
(liturgie@diocesedenamur.be). Il est à
noter que le rituel de la communion des
malades fait l’objet d’un tiré à part au
format d’une carte postale. Il peut être
obtenu de la même façon que le livret.

Rappel
La Pastorale des malades et des personnes âgées en domicile et en maison
de repos organise à l’attention des
équipes de visiteurs deux après-midi
de formation — le lundi 13 mai à Warnach et le samedi 25 mai à Champion
— animés par l’abbé François Hosteau (aumônier à Mont-Godinne) sur
le thème « Prier et célébrer au temps
de la maladie et de la fin de vie »
(lire en page 123 de Communications
d’avril).
Infos :
Monique Lurkin
0471 77 08 69
pastorale.visiteurs@diocesedenamur.be
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Zoom

Retraites - stages - conférences

Marcher pour discerner sa vocation

E

n 2018 déjà, des jeunes de 18 à
35 ans avaient marché de LavauxSaint-Anne à Beauraing afin de réfléchir
à la question de leur vocation baptismale. Cette année encore, ils ont demandé au Service diocésain des vocations de leur concocter une formule
similaire. Le samedi 11 mai, veille de
la journée mondiale de prière pour les
vocations, ils marcheront à nouveau,
cette fois de Namur à Malonne. Au
programme : des temps de discernement, de témoignage, de solitude et
de célébration.

Prêtrise, diaconat, vie religieuse, célibat,
mariage… En Église, les formes de vocation sont multiples. De tout temps, des
hommes et des femmes se sont posé la
question de savoir comment répondre au
mieux à l’appel de Dieu. Une interrogation
qui concerne particulièrement les jeunes
de 18 à 35 ans.
C’est pour aider ces jeunes dans leur discernement que le Service diocésain des
vocations revient cette année avec l’idée
d’une marche spécialement consacrée à
cet objectif. Elle aura lieu le samedi 11 mai
et partira à 9h du Séminaire Notre-Dame,
direction les Sanctuaires de Malonne.
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Après une demi-heure de marche, une
première halte aura lieu à l’église Saint-Albert où les laudes seront chantées. Des
laudes qui seront suivies d’un enseignement donné par un prêtre familier de l’accompagnement des jeunes en recherche.
L’orateur insistera particulièrement sur
l’importance de la prière, de la Parole de
Dieu. Il donnera aussi des clés concrètes
de discernement qui aideront les jeunes
participants durant la marche.
À leur arrivée à Malonne, après le piquenique, les marcheurs se verront proposer
quatre témoignages : celui des abbés
Stéphane Décisier et Damien Nivelle sur
la prêtrise, celui du Frère Marc China,
carme, sur la vocation religieuse contemplative, et celui de Jean-Pol et Brigitte
Druart sur la beauté du mariage (JeanPol Druart évoquant aussi la question du
diaconat). Une vidéo des Sanctuaires
de Malonne sera enfin projetée afin de
mieux faire comprendre les charismes
du Frère Mutien-Marie : son humilité, sa
disponibilité aux jeunes… des valeurs à
la portée de chacun d’entre nous.
Vers 15h30, place à un temps de solitude,
de prière et de silence, avec possibilité
d’accompagnement. À 16h : échange et
partage autour de la Parole de Dieu, et
plus particulièrement l’évangile du quatrième dimanche de Pâques, celui du bon
Berger. Une messe aux Sanctuaires de
Malonne clôturera la journée.
Infos et inscription :
servocationnamur@gmail.com

À l’abbaye de Clairefontaine de
Cordemoy (Bouillon)
ffDu vendredi 7 (au soir)
au lundi 10 juin,
Yoga et silence
Nombre de personnes limité. Avec Véronique Hanoteau.
Contact : hanoteauv@gmail.com.
Infos :
abbaye de Clairefontaine
Cordemoy 1
6830 Bouillon
061 22 90 80
accueil@abbaye-clairefontaine.be

Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
ffDu vendredi 17 (à 16h)
au dimanche 19 mai (à 16h),
« Qui aime la vie et désire voir des
jours heureux » (Ps 33,12)
Pour entrer dans la prière en chrétien.
Retraite à partir des œuvres de Sœur
Marie-Boniface Stolberg, osb, Vanves (19192012), avec Sœur Marie-David Breuls, osb,
Ermeton.
ffDu vendredi 31 mai (à 17h)
au dimanche 2 juin (à 14h),
Formation à l’art floral liturgique
Célébrer le Mystère du Christ, fleurir en
liturgie, avec Kathleen Henry, oblate du
monastère.

ffDu vendredi 7 (à 17h)
au dimanche 9 juin (à 16h),
Vivre en chrétien
Retraite liturgique pour la fête de Pentecôte, sur le thème : « Amour qui planais
sur les eaux… » (Père de la Tour du Pin),
avec Sœur Marie-Paule Somville, osb, Ermeton.
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédictines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071 72 00 48 (en semaine, de 9 à 11h et
de 14h30 à 16h30)
accueil@ermeton.be
www.ermeton.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
ffVendredis 17 mai et
21 juin (à 17h30),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
ffSamedi 1er (de 14h à 18h)
et dimanche 2 juin (de 11h à 17h),
Journées des Églises ouvertes
Dans le cadre des Journées des Églises
ouvertes, les visiteurs seront accueillis et
guidés à la découverte de l’église du monastère. Chacun pourra visiter l’église et
ses environs, profiter de moments musicaux, vivre une découverte des lieux, proposée aussi aux enfants.
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Retraites - stages - conférences
ffDu vendredi 28 (à 18h45)
au dimanche 30 juin (à 16h30),
Sur les pas des marcheurs bibliques
avec les ânes de la Bible

À l’abbaye des Saints-Jeanet-Scholastique de Maredret

ffDu samedi 15
au dimanche 16 juin,
Stage de calligraphie

ffMercredi 15 mai (de 14h30 à 18h),
Apprentissage du chant grégorien

Avec Geneviève Benoit.

Avec la Schola Saint-Jean-Baptiste dirigée
par Anne Quintin.

ffSamedi 29 juin
(de 9h à 17h),
Journée de formation sainte Hildegarde

ffSamedi 1er juin (de 9h à 17h),
Journée de formation sainte Hildegarde
Peau, allergies et maladies rhumatismales
selon sainte Hildegarde. Avec Emmanuelle
Martin.
ffSamedi 1er juin (à 10h 30),
En l’honneur de Notre-Dame de Fatima
Dans la Bible, l’âne est le compagnon de
voyage par excellence. Les participants à
cette retraite seront accompagnés dans
leur marche par l’âne d’Abraham, celui
de Moïse, celui monté par Jésus… Quant
à l’ânesse de Balaam, elle est capable de
discerner la présence de Dieu mieux que
les humains et d’ouvrir les yeux de son
maître engagé sur la mauvaise route. Au
programme : exposés, échanges, prière
avec la communauté. Balades à thème
(10 km maximum). Session animée par
Jean-François Grégoire, Sœur ThérèseMarie, Rosy Pitti.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère - 6870 Saint-Hubert
061 61 11 27 (entre 9h et 12h et entre
18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net
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Chapelet, méditation, adoration. Avec la
communauté.
ffVendredi 7 juin (de 15h à 16h),
En l’honneur du Sacré-Cœur
Adoration suivie de l’eucharistie. Avec la
communauté.
ffDe vendredi 7 au dimanche 9 juin,
Espérance chrétienne, aptitude de
l’homme nouveau chez saint Paul
Retraite de préparation à la Pentecôte
avec le mouvement « Les Veilleurs de la
Cité » et le Père Philippe Henne.
ffLundi 10 juin (de 10h à 17h),
Prière d'effusion de l'Esprit Saint
Enseignements, louange, adoration, chapelet, confession et eucharistie. Animée
par l’abbé Rocco Russo et l’abbé Franck
Toffoun. Eucharistie à 16h présidée par
Mgr Vancottem.

La psychologie et la santé selon sainte
Hildegarde. Avec Emmanuelle Martin.
Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret – Sr Gertrude osb
082 21 31 83 (permanence de 9h30 à 11h)
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info

Au Centre La Margelle de Pesche
ffDu vendredi 10 (à 20h)
au dimanche 12 mai (à 16h),
Quelques proverbes bibliques
Sur le thème : « La sagesse a bâti sa maison. Elle a même dressé sa table. Venez,
nourrissez-vous de mon pain, buvez de
mon vin foulé par mes soins » (Proverbes
9, 1 à 5). Une session animée par le Père
G. Dermond, salésien de Don Bosco.
Infos :
La Margelle
Rue Hamia 1a – 5660 Pesche
060 34 75 70
margelle@pesche.eu
www.pesche.eu

À la Communauté des
Béatitudes de Thy-le-Château
ffDu vendredi 17 (à 18h)
au dimanche 19 mai (à 17h),
Grandir dans son identité d'enfant
de Dieu
Une récollection avec Bernard Dubois,
cb, à l’écoute de notre vocation reçue de
Dieu, pour prendre le temps de redécouvrir qui nous sommes. Bernard Dubois est
pédiatre, marié, père de famille, auteur
de plusieurs ouvrages dont « La prière est
un jeu d’enfant », « Guérir des blessures
de l’enfance ».
ffDu lundi 20 (à 9h)
au jeudi 23 mai (à 17h),
Notre corps, temple de Dieu
Quatre jours de pause ou de retraite
annuelle, avec Bernard Dubois, cb, pour
prêtres, religieux(ses) et tous ceux qui
souhaitent avancer dans leur vie spirituelle.
ffSamedi 1er juin
(de 10h30 à 16h30),
Premier samedi du mois
Prier avec Marie en réponse à son appel à
Fatima. Chapelet, enseignement, messe,
adoration et confessions. S’inscrire pour
le repas.
ffSamedi 1er juin (de 18h à 20h),
Soirée louange
Avec la communauté des Béatitudes.
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ffDimanche 2 juin (de 11h à 16h),
Dimanche des familles

Au Centre
La Pairelle de Wépion
ffDu vendredi 17
au dimanche 19 mai,
Aimer, c’est choisir
Week-end de préparation au mariage avec
le Père Charles Delhez, sj.
ffDu vendredi 17
au mercredi 29 mai,
Pour les étudiants : le blocus
Avec le Père Philippe Robert, sj, et une
équipe.

Messe à 11h. Pour vivre un temps fort
en famille avec la communauté. S’inscrire.

ffSamedi 18 mai,
Chrétiens et musulmans :
que nous dirait Jésus-Christ ?

ffDu vendredi 7 (à 18h)
au dimanche 9 juin (à 17h),
Le Feu de l’Esprit

Avec Philippe de Briey et Isabelle EliatSerck.

Week-end de Pentecôte. Pour redécouvrir l'œuvre de l'Esprit Saint en nous et
accueillir ses dons pour être renouvelés
dans la grâce de notre baptême. Avec le
Frère Pierre-Marie Soubeyrand, cb.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071 66 03 00
thy.beatitudes@gmail.com
www.thy.beatitudes.com

ffLundi 20 mai,
Journée Oasis
Pause spirituelle dans un climat de silence :
introduction à la journée et pistes pour la
prière, eucharistie. Possibilité d’accompagnement personnel. Avec Isabel LemaîtreCoelho.

ffDu lundi 3
au dimanche 9 juin,
« Je leur donnerai un cœur de chair »
Retraite de Pentecôte dans l’esprit du
renouveau. Avec le Père Pierre Depelchin,
sj, Geneviève Materne et Thérèse Crispin.
ffMardi 11 juin,
Pause arc-en-ciel
Un après-midi de pause avec un texte de
l’Écriture pour vivre un moment d’intériorité et d’expression artistique. Avec Dominique Bokor-Rocq, aquarelliste, et Sœur
Renée Parent, ssmn.
ffLundi 17 juin,
Journée Oasis
Pause spirituelle dans un climat de silence :
introduction à la journée et pistes pour la
prière, eucharistie. Possibilité d’accompagnement personnel. Avec le Père Albert
Schmitz, sj.
ffDu vendredi 21
au dimanche 30 juin,
« Tu m’as formé un corps » (He 10, 5)

Etienne Vandeputte, sj, Natalie Lacroix et
Sœur Anna-Carin Hansen, rsa.
ffDu jeudi 27 juin
au mardi 2 juillet,
Écouter la Parole à la suite du Christ
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec le Père Patrice Proulx et une
équipe d’accompagnateurs de La Pairelle.
ffDu dimanche 30 juin
au vendredi 5 juillet,
Marcher et prier
Retraite résidentielle de cinq jours : trois
jours de marche douce (+/- 15 km par
jour) entrecoupés de deux jours de retraite à La Pairelle. Avec le Père Paul
Malvaux, sj, et Cécile Gillet
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081 46 81 11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Retraite suivant la pédagogie des Exercices
spirituels de saint Ignace. Avec le Père

ffSamedi 25 mai,
Un lutteur biblique : Jacob
Avec André Wénin.
ffDu vendredi 7
au dimanche 9 juin,
Initiation aux exercices contemplatifs
avec le nom de Jésus
Avec Rita Dobbelstein et Sœur Marie-Paule
Préat.
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Rencontre
Sabine a rejoint l’Ordre des vierges
Le chemin entre le moment où Sabine
s'est sentie appelée et le jour où elle a
répondu « oui » au Seigneur a été long
et sinueux ! Sabine Janssens, 43 ans,
vient de recevoir, à Malonne, la consécration dans l'Ordre des vierges. « Aucun homme ne m'aimera jamais autant
que Jésus tout en me laissant une telle
liberté », confie-t-elle.

Il est 17h30. Sabine Janssens rentre,
comme tous les jours et comme bien des
femmes, du travail. Namuroise d'origine,
elle vit à Bois-de-Villers. En 1997, cette
philologue classique, diplômée en droit et
gestion des télécommunications est à Paris lorsqu’elle a un coup de foudre durant
la veillée de clôture des JMJ. « Un jeune a
été baptisé et nous avons invoqué l'Esprit
Saint. J'ai eu le sentiment qu'il tombait un
peu partout. J’ai perçu un : "Je t'appelle".
Mon émotion était totale, j'ai pleuré toute
la nuit et bien sûr je n'étais pas triste. J'ai
décidé de laisser passer du temps : si le
Seigneur voulait de moi et bien il se manifesterait ! »
À 25 ans, Sabine s’interroge quant à
l’orientation à donner à sa vie. Elle part en
retraite, à Marche-les-Dames, chez les Pe-
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Recension de livres

tites sœurs de Bethléem. Après trois jours,
Sabine a sa réponse : « J'ai perçu que Jésus était l'époux par excellence qu'aucun
homme ne m'aimerait jamais autant que
lui tout en me laissant une telle liberté. »
Reste à trouver la communauté apostolique où vivre sa vie de consacrée. Les
Petites sœurs de Bethléem ? Sabine ne
peut vivre coupée du monde. Elle se rapproche des frères de la Fraternité SaintThomas-Becket alors présents à SaintServais. Rien n'existant pour les femmes,
elle quitte. Et part pour Bagnoregio en
Italie où elle rejoint la Fraternité de la Très
Sainte Vierge Marie. « J'ai eu le sentiment
de vivre une année avec des saintes. Une
fraternité qui respire la beauté, l'harmonie. »
Sentant que sa vie n’est pas là pour autant,
elle rentre au pays.
Avec ses parents, elle fréquente la paroisse
de Malonne. Elle rencontre l'abbé Vacca
(aujourd'hui décédé), l'abbé Decisier,
Nicolas Baijot (ordonné en 2018) de la
Fraternité Saint-Léopold Mandic. Elle
continue son discernement pour conclure
que sa place est dans le monde. « Être
consacrée ne veut pas dire qu'être religieuse c'est vivre au couvent. » Tout
s'éclaire. Le livre acheté bien des années
auparavant et signé du chanoine Simonet « Le Seigneur t'épousera : la virginité
consacrée dans le siècle » lui apporte la
réponse tant attendue. Elle rejoint l'Ordre
des vierges consacrées.
Assistante de direction, Sabine est encore
impliquée dans le Vicariat à la vie consacrée. Sa consécration, Sabine la vit comme
un couronnement.

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

Saint François de Sales

L
Michel Tournade,
Saint François de
Sales. Aventurier
et diplomate.
Salvator, 2017,
Paris.

’histoire de l’évêque d’Annecy est ici romancée. Mais
elle permet de suivre pas-à-pas
l’itinéraire de ce combattant de
l’œcuménisme et elle donne
de s’ouvrir à la bonté qui l’inspirait. Ce livre a le mérite de
faire entrer dans une époque

pour mieux en comprendre les
éléments importants. On comprend mieux saint François de
Sales en se replongeant dans
le milieu qui l’a formé et dans
lequel il a dû répondre à sa vocation de sainteté.

L’Europe est-elle chrétienne ?

L

Olivier Roy,
L’Europe est-elle
chrétienne ?
Seuil, 2019, Paris.

a question posée par le titre
de ce livre trouve souvent
des réponses par un parcours
historique. Chose paradoxale
quand il ne s’agit pas d’enfermer le christianisme dans une
culture qui ne vaudrait que par
référence à son passé, quand
plaider pour sa pertinence essaierait d’ailleurs de dire qu’il
a évolué face à ses détracteurs
qui le diraient dépassé. Sans
tout axer sur les racines de l’Europe et un héritage chrétien de
celle-ci, sans trop faire valoir
le mouvement d’auto-sécularisation qui a fait parler d’une
« religion de sortie de la religion », il faut à la fois entendre
les débats sur l’identité chrétienne et préserver celle-ci de
ce qui pourrait compromettre

ses ressources spirituelles.
Sans quoi la religion chrétienne
en Europe resterait plus un
problème cautionné çà et là
par les décisions des tribunaux ou les débats politiques
insensibles à la profondeur de
la question. La culture séculière se réclame de la liberté
mais elle se donne plutôt des
normes que ce qui peut nourrir la liberté. C’est peut-être le
signe d’une crise de la culture.
L’Europe a besoin de prophètes
plus que de législateurs, nous
dit Olivier Roy. L’universalisme
du message chrétien a été articulé à la loi naturelle qui n’est
plus guère dans l’air du temps.
Il faut se demander quelles
valeurs on peut voir affleurer
dans ce débat si on sort de la
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question d’une identité contre
une autre, conservateurs
contre sécularisés, ou bien par
une opposition à l’Islam. L’auteur montre bien qu’il peut y
avoir des relectures différentes
des tensions touchant l’Église
et de la dimension chrétienne
qu’on peut mettre en lien avec
l’histoire de l’Europe. Le titre
de l’ouvrage fait sentir une
dimension identitaire dans

laquelle le christianisme ne
peut s’enfermer. La vitalité de
l’Église se dirait-elle plus dans
sa relation à l’Autre ? Que l’auteur de cet essai écrive Autre
avec majuscule suggère une
question de foi qui fera sortir
des discours ramenant la religion à l’opposition de clans ou
à ce qui contrarie la liberté individuelle.

trée sur la réciprocité humano-divine, une anthropologie
personnaliste mettant l’accent
sur les relations fondamentales
à tout homme, une philosophie de l’éducation renouant
avec l’antique geste socratique
d’éveil des personnes, une psychologie de type expérimental,
une philosophie politique cen-

Nouvelles avancées en psychologie et pédagogie
de la religion

La personne au secours de l’humain

S

Jean-François Petit,
La personne
au secours de
l’humain.
30 études
personnalistes,
Parole et Silence,
Paris, 2018.

i la pensée d’Emmanuel
Mounier était prophétique,
il est juste de mesurer encore
aujourd’hui son actualité.
Défendre l’humain en redéveloppant des caractères personnels sur lesquels Mounier
est d’une portée salutaire.
Jean-François Petit s’emploie à
le dire à travers ces pages qui
donnent à mieux connaître
la pensée personnaliste. S’il
s’agit ici de philosophie, la
pensée à laquelle on se réfère
n’est pas du tout un système
philosophique. Il y a certes
des racines philosophiques
solides mais le personnalisme
surprend, encore aujourd’hui,
par son originalité. Cela transparaît dans les débats métaphysiques et anthropologiques
actuels. Pour mieux contrer
ceux qui suspecteraient une
mise en évidence de l’individu
quand on fait valoir l’autono-
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mie de la personne, on peut
mettre en avant l’importance
de la communication en même
temps que la médiation spirituelle. Le mouvement d’intériorisation qui conduit à l’intimité de la vie personnelle
est solidaire du mouvement
d’extériorisation par lequel
l’homme s’expose dans le
monde. Le personnalisme est
apparu dans le courant de la
crise des années 1930. Chercher les bases de la personnalisation est le gage d’un chemin
qui préserve des menaces de la
recherche de l’intérêt privé, qui
met à l’abri du formalisme ou
des pertes de repères. Depuis
sa fondation, le personnalisme
a rejoint des directions variées
de recherche. Il inspire notamment une métaphysique
mettant l’amour à la base de
la recherche de l’être, une
théologie personnaliste cen-

trée sur la construction d’une
démocratie personnaliste. On
peut mesurer la pertinence
d’un éclairage personnaliste
dans ces différents domaines à
travers ces pages qui montrent
combien le personnalisme
trace une ligne de vie qu’il est
temps de faire valoir.

L

Jérôme Cottin,
Henri Derroitte,
Nouvelles avancées
en psychologie
et pédagogie
de la religion,
Lumen Vitae,
(Pédagogies
catéchétiques 34)
Namur, 2019.

a faculté de théologie protestante de Strasbourg a
organisé en 2017 un colloque
qui visait, après un premier
rendez-vous établissant un
état des lieux de la catéchèse
et de l’enseignement religieux
protestants dans les pays francophones d’Europe, à sonder
de nouvelles pistes et à s’interroger sur des fondements
méthodologiques et sur leurs
applications pratiques. La collaboration avec la Faculté de
Théologie de Louvain a été
retenue pour son expérience
dans la recherche de la pédagogie religieuse ainsi que ses liens
avec Lumen Vitae. La perspective œcuménique constituait
également un enrichissement.
Sept contributions de cette
compilation concernent les
questions autour de la psychologie de la religion mais
autant dire que le domaine de
la pédagogie n’est jamais loin.

La seconde partie reprend des
pistes dans un domaine se voulant plus résolument pédagogique. On redécouvre ainsi la
pédagogie de Jésus, on passe
par différentes propositions
avec des options comme prêter attention à la manière de
raconter, faire travailler l’imaginaire par le jeu ou rendre
attentif à l’école de la vie. La
diversité déployée demande
une synthèse qui tente de répondre à quelques questions
concernant des axes à bien
repérer dans les propositions.
Privilégie-t-on la croissance
personnelle ou l’ouverture à la
communauté, fait-on découvrir
un « christianisme-identité »
ou un « christianisme-ouverture » (pour lequel la panne
de la transmission est plus
présente), vise-t-on plutôt le
contenu ou l’expérience ? Enfin, il ne faut pas perdre de vue
le rapport intergénérationnel,
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ce qui n’est pas la priorité des
catéchèses visant des tranches
d’âge. Henri Derroitte reprend
ces différentes polarisations

té. Son récit de vie se montre
en même temps un combat
spirituel. Laurent Landete peut
dire comment Dieu parle à travers la présence des malades.
Landete raconte aussi les défis qu’il a rencontrés avec son
épouse à travers la maladie de
leurs enfants.

en mettant en évidence les défis de la transmission dans le
christianisme.

Ouvrir l’espace du christianisme

C

Myriam Tonus,
Ouvrir l’espace
du christianisme.
Introduction à
l’œuvre pionnière
de Maurice Bellet,
préface de JeanClaude Guillebaud,
Albin-Michel, Paris,
2019.

et ouvrage n’est ni un essai
sur la pensée de Maurice
Bellet, ni un exposé systématique de celle-ci. La pensée de
Bellet, systémique, complexe,
circulaire se laisse découvrir à
travers le parcours qu’en fait
Myriam Tonus. Elle a collaboré
avec lui à de multiples occasions. Elle se fait ainsi témoin
des thématiques récurrentes
qui apparaissent ici. Ouvrir
l’espace du christianisme, en
référence au message dont
celui-ci est porteur, c’est sans
doute lutter contre tout ce qui
pourrait fermer les portes de
l’interprétation. Jean-Claude
Guillebaud, dans la préface,
fait valoir qu’on ne peut se
référer à un texte quand on
parle de l’Évangile et que Bellet insistait pour qu’on se situe alors comme confrontés à
une parole. Ce qui suffit pour

dire que l’Évangile est vivant
comme toute expérience humaine. Le théologien qu’était
Maurice Bellet ne parlait pas
si souvent de Dieu comme objet que des enjeux de la foi. Il
invitait à ouvrir d’autres modèles théologiques. Sans viser
l’originalité pour elle-même, il
faisait reconnaître qu’il y a des
évidences auxquelles on peut
être aveugle quand on en vient
à faire de la théologie dans une
culture qui ne s’interroge pas
elle-même. La question sousjacente relève alors la radicalité de la conversion à laquelle
l’Évangile presse. C’est dire
qu’en reprenant les insistances
de Bellet, la folie de l’Évangile
pourrait nous inspirer une sagesse dont l’humanité a bien
besoin face au délire souvent
à l’œuvre dans la société occidentale.

Dieu fait toutes choses nouvelles

H

enrik Lindell a rencontré
Laurent Landete qui arrive au terme de son mandat
de responsable de la communauté de l’Emmanuel. Dans
un témoignage inédit livrant
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une réflexion passionnante, il
nous donne le cœur du projet
de la Communauté de l’Emmanuel. Ce livre d’entretiens
aborde de grands enjeux de
l’Église et de cette communau-

Laurent Landete,
Dieu fait toutes
choses nouvelles.
Regard d’un laïc
sur la mission de
l’Église aujourd’hui,
Editions de l’Emmanuel, Paris,
2018.

Quand on lui demande ce
qu’est la communauté de l’Emmanuel, il répond : « un rassemblement de pauvres types
dont le cœur est conquis par
Jésus pour mieux aimer ensuite ». L’amour fraternel est
donc pour lui un cadeau de
Dieu qui donne à la commu-

nauté de rayonner à travers la
diversité de ses membres. Il invite aussi à un renouveau de la
relation entre prêtres et laïcs.
C’est un des éléments qu’il
propose pour relever le défi de
l’évangélisation aujourd’hui,
avec d’autres défis comme
une réponse à la question des
migrants, l’engagement dans
l’écologie et une nouvelle attention à l’éducation et à la formation des intelligences.

w Bruno Robberechts

Les livres présentés dans cette rubrique sont en vente
dans les deux CDD du diocèse.
CDD DE NAMUR

CDD D’ARLON

Rue du Séminaire, 11
081/24 08 20
cdd@seminairedenamur.be
www.librairiescdd.be

Rue de Bastogne, 46
063/21 86 11
cddarlon@gmail.com
http://cddarlon.blogspot.com
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Du côté des fabriques et des paroisses
nouvelle réglementation, seront pris en
charge par les subsides communaux via
les dépenses obligatoires arrêtées annuellement par l’Évêque.

ffBientôt, une adresse électronique
pour chaque fabrique
Une Directive européenne de 2014,
passée en droit belge, impose l’usage
de la facturation électronique dans les
procédures de marchés publics auxquelles – entre autres – sont tenues les
fabriques d’église.
Un préalable est la création d’une adresse
électronique générique, c’est-à-dire
attribuée à une institution telle que
@diocesedenamur.be, et pas une adresse
privée comme @icloud.com, ou @gmail.
com, ou @hotmail.com. Chaque fabrique
d’église devra disposer d’une adresse
unique qui servira bien sûr pour les factures
électroniques mais pourrait également
servir pour toute autre correspondance
dans le cadre des missions confiées aux
organismes chargés de la gestion matérielle des cultes reconnus.
Notre fournisseur de services informatiques et nos collaborateurs internes
sont en charge de ce projet qui aura un
coût, notamment pour la génération de
ces adresses et l’entretien du système
en interne. Ces coûts, engendrés par la
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Techniquement, il est possible d’intégrer
cette nouvelle adresse dans votre client
mail habituel (par l’import de comptes
mails dans Outlook, par exemple) mais
je déconseille cette intégration et je préconise l’usage on line de votre nouvelle
adresse mail par l’intermédiaire de votre
navigateur habituel (Safari, Chrome, Edge,
etc.).
Ces nouvelles procédures sont imposées
par la numérisation croissante de l’administration. Il ne sera pas possible d’en être
dispensé mais des informations seront
communiquées en temps utile pour leur
mise en œuvre.

w Chanoine Jean-Marie Huet
vicaire épiscopal

ffComputation du délai de tutelle
Le Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation (CDLD) a subi quelques modifications notamment pour la
computation du délai de tutelle.

Chapitre III - Computation des délais
Art. L3113-1. Le point de départ du délai
est le jour de la réception par l’autorité
de tutelle « ou par l’organe représentatif
du culte » (Décret du 4 octobre 2018, art.
18) de l’acte accompagné des pièces justificatives. Le jour de la réception n’est pas
inclus dans le délai. (Le Gouvernement

peut autoriser la transmission de l’acte
accompagné de ses pièces justificatives
à l’autorité de tutelle par la voie électronique conformément aux modalités qu’il
détermine - Décret du 22 novembre 2007,
art. 3).
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Art. L3113-2. Le jour de l’échéance est
compté dans le délai. Toutefois, lorsque
ce jour est un samedi, un dimanche ou un
jour férié, le jour de l’échéance est reporté
au jour ouvrable suivant. On entend par
jour férié, au sens du présent décret, les
jours suivants : le 1er janvier, le lundi de
Pâques, le 1er mai, l’Ascension, le lundi
de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août,
le 27 septembre, les 1er , 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que
les jours déterminés par décret ou par
arrêté du Gouvernement.

Administration

(…) – abrogé par Décret du 4 octobre 2018,
art. 19

Rédaction

Le passage suivant a été abrogé : « La
computation du délai est suspendue entre
le 15 juillet et le 15 août. »
Cette modification risque de surprendre
les communes qui ont l’habitude de supprimer ces 4 semaines d’été…
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En images...

Heureuse une Église qui est capable d’engendrer de nouveaux chrétiens !
Dix baptisés de Pâques ont célébré, à Beauraing, leur appel décisif. « À travers l’Église,
c’est Dieu lui-même qui vous appelle », leur a dit Mgr Vancottem.

Le coq de l’église de Mettet victime
du vent violent de ces dernières semaines.
Il a, avec la croix, retrouvé la terre ferme.
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Avant de gagner le clocher,
bénédiction des 22 nouvelles
cloches du carillon de Martelange.

Dernière réunion du Conseil presbytéral… avant la nomination d’un nouvel évêque.
Réunion durant laquelle le Service Médias du diocèse de Namur est intervenu
- Communications mai et début
2019 de la communication.
sur lejuin
thème

