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« Accueillir la miséricorde de Dieu »
Ce 7 mars, à mi-chemin sur notre route vers Pâques, les
prêtres et les diacres sont invités à se retrouver à Beauraing pour une journée de récollecion de Carême.
Le Père Philippe-Marie, des Frères de Saint-Jean, a accepté de l'animer, autour du thème : « Le Carême, un temps
favorable pour accueillir la miséricorde de Dieu ». Ce sera
aussi l'occasion de vivre le sacrement de réconciliaion et,
ensemble, de passer le seuil de la Porte de la miséricorde
en la basilique de la Vierge au Cœur d'Or.
Le 23 mars, lors de la messe chrismale – au cours de laquelle les prêtres renouvellent leur engagement – ensemble, nous passerons, une nouvelle fois, le seuil de la
Porte de la miséricorde de la cathédrale, l'église-mère de
notre diocèse.
Comme tous les chréiens, nous sommes invités à vivre
pleinement la démarche de conversion spirituelle, demandée par le pape François, pour que transparaisse
mieux et davantage la miséricorde du Père qui s'est manifestée, de façon ulime, dans la Pâque du Seigneur Jésus-Christ.
La spiritualité du prêtre diocésain se vit concrètement à
travers le ministère qui lui est conié. C'est pourquoi, en
cete Année jubilaire, je redis aux prêtres, comme en un
nouvel envoi, leur mission d'annoncer à
tous l'Évangile du Christ, à savoir :
ͳͳͳͳEnseigner idèlement le peuple chréien
par la prédicaion, la catéchèse, l'éveil
de l'évangile aux plus jeunes comme
aux adultes, aux personnes convaincues
comme à celles qui sont en recherche,
./..
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À l'agenda de Mgr Vancottem

et aussi par toutes les formes de rélexion et d'approfondissement
spirituel;
ͳͳͳͳŒuvrer à la sanciicaion des idèles à travers la beauté de la liturgie, la profondeur de la prière, la célébraion des sacrements et,
en pariculier en cete Année de la miséricorde, le sacrement du
pardon et l'oncion des malades et, bien sûr, l'Eucharisie source et
sommet de toute vie chréienne.
ͳͳͳͳTravailler entre tous la communion de la foi et de la charité, rendant ainsi visible le mystère de l'Église, corps mysique du Christ.
Ne pas atrister l'Esprit par des propos inappropriés qui blessent le
corps ecclésial; mais, porter les soucis de tous, en pariculier des
personnes malades, handicapées, âgées, fragilisées.

Chers prêtres,
Soyez des hommes de paix, empreints de miséricorde et d'amour fraternel; que la Lumière du Ressuscité et la joie de Pâques soient au rendez-vous de votre vie et que l'accueil et la collaboraion de beaucoup
soient le souien de votre ministère.
En vous engageant vous-même dans cete démarche jubilaire de l'Année de la miséricorde, entraînez le peuple idèle à la vivre pleinement;
le sacrement de réconciliaion en est une dimension importante.
L'Évangile du Père miséricordieux de ce 4ème dimanche et celui de la
femme adultère du 5ème dimanche de Carême sont une bonne occasion d'approfondir, durant l'homélie, la signiicaion et l'importance
de la démarche du sacrement de pardon dans toute vie chréienne.
D'ores et déjà, je souhaite à chacune et à chacun une sainte fête de
Pâques.

† Rémy Vancotem

Mercredi 2 mars À Beauraing, de 9h30 à 16h, Conseil presbytéral.
Jeudi 3 mars À Messancy, réunion des doyens du Sud-Luxembourg.
Vendredi 4 mars À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, « 24 heures
pour le Seigneur » avec célébraion du pardon.
Samedi 5 mars À Barvaux-sur-Ourthe, à 15 h, eucharisie dans le cadre
de la Conférence de Saint-Vincent de Paul.
Lundi 7 mars À Beauraing, à 10h, journée de récollecion.
Mardi 8 mars À Namur, à l'évêché, à 14h30, rencontre avec les inspecteurs
de religion.
Jeudi 10 mars Conférence épiscopale.
Vendredi 11 mars À Namur, à l'évêché, de 10 à 16h, Conseil épiscopal.
Samedi 12 mars Marche Namur-Malonne
Dimanche 13 mars À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 15h, ordinaion
diaconale en vue du sacerdoce, pour le diocèse de Thanh
Hoa (Vietnam), de Pierre Tran Van Tuyen et de Joseph Vu Van
Ngoc.
Lundi 14 À Rochefort, à l'abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy,
et mardi 15 mars session du Conseil épiscopal.
Mardi 15 mars À Bruxelles, à 18h, récepion à l'occasion du troisième
anniversaire de l'élecion du pape François.
Samedi 19 mars À Beauraing, aux Sanctuaires, à 9h, sixième journée
diocésaine du Chanier Paroissial.
À Beauraing, aux Sanctuaires, à 14h, concert de musique
sacrée, Les sept dernières paroles du Christ de Haydn.
Dimanche 20 mars À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 10h,
dimanche des Rameaux et de la Passion.
Lundi 21 mars À Maredsous, à 18 h, en la fête de Saint-Benoît,
ordinaion diaconale du Frère Jean-Claude Nikobatuye.
Mercredi 23 mars À Namur, à l'évêché, rencontre avec les jeunes prêtres.
À la cathédrale Saint-Aubain, à 18h, messe chrismale.
Jeudi 24 mars À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 19h30,
messe de la Cène du Seigneur.
Vendredi 25 mars À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 15h,
chemin de croix. À 19h30, oice de la Passion
Samedi 26 mars À Gourdinne, à 20h, célébraion de la veillée pascale.
Dimanche 27 mars À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 10h,
messe de Pâques.
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À l'agenda de Mgr Warin
Jeudi 3 mars À Ciney, journée de rencontre formaive des assistants
paroissiaux.
Samedi 5 Animaion de la récollecion de la Communion Notreet dimanche 6 mars Dame de l'Alliance.
Samedi 12 mars Marche Namur-Malonne.
Lundi 14 À Rochefort, à l'abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy, seset mardi 15 mars sion du Conseil épiscopal.
Mercredi 16 mars À Namur, à l'évêché, à 14h30, Bureau de la Commission
interdiocésaine Famille et Société.
Samedi 19 mars À Beauraing, aux Sanctuaires, à 9h, sixième journée diocésaine du Chanier Paroissial.

Jeudi 24 mars À Namur, à la Maison des Peites Sœurs des Pauvres,
à 17h, messe en mémoire de la Cène du Seigneur.
Dimanche 27 mars À Saint-Servais, à l'église du Sacré-Cœur, à 10h, messe de
Pâques.

Avis oiciels
Chantier Paroissial
fffL’unité pastorale
au cœur de la vie diocésaine
Le 6 novembre dernier, lors de la conférence de presse organisée pour annoncer sa désignaion comme archevêque,
Mgr Jozef De Kesel a présenté son déi
principal pour l’Église de Belgique : le
chanier de remodelage des paroisses.
Un déi qui touche également notre
diocèse.
Dans son intervenion, notre nouvel archevêque a précisé son point de vue :
« Le problème de fond, c’est l’annonce de
l’Évangile dans notre monde sécularisé. Et
dans un monde sécularisé, ça ne va pas de
soi... » Et de poursuivre : « Le grand déi,
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c’est la quesion de Dieu, la foi en Dieu, la
personne du Christ, le message chréien.
La structure que nous avons héritée du
passé, avec tant de paroisses chez nous,
ne convient plus à la situaion réelle; aujourd’hui, il faut travailler en unité pastorale, il faut unir les forces et simpliier les
structures pour avoir plus d’énergie pour
notre mission principale. »
« L’Église est en crise mais ce peut être
une opportunité : car la crise n’est pas un
concept négaif, l’Église est en train de
vivre un changement radical, fondamental. Notre culture n’est plus chréienne;
l’Église doit chercher sa place à l’intérieur de cete culture, elle doit accepter
la situaion, ne pas vouloir reconquérir ce
qu’elle a perdu : elle a perdu une certaine
situaion, elle n’a pas perdu la foi », a encore ajouté avec convicion Mgr De Kesel.

Avis oiciels
Dans notre diocèse aussi…
Fonder aujourd’hui des unités pastorales dans notre diocèse paricipe donc
à ce mouvement général. En suscitant et
en metant en place une nouvelle dynamique de communion de communautés,
on permet une présence plus signiiante
de l’Église dans nos villes et villages. Nous
avons tous besoin les uns des autres.
L’unité pastorale est source de Vie parce
qu’on prie ensemble, parce qu’on partage
la Parole de Dieu, parce qu’on travaille
ensemble, en équipes… tant l’équipe pastorale que les équipes de proximité et les
équipes de visiteurs de malades, de catéchistes, de Saint-Vincent de Paul… en
unité pastorale. Ensemble ces équipes
vivent leur mission au service de tous, des
enfants et des aînés, des hommes et des
femmes, des chréiens et des non-chréiens… Ensemble, avec leurs spéciicités
propres, avec tous leurs talents, les chréiens sont capables de mieux répondre
aux nouveaux déis de notre monde.
Saint Paul, dans la première letre aux
Corinthiens, au chapitre 12, nous montre
que nous sommes membres du Corps
du Christ, chacun à notre place, en vue
du bien de tous. De même, chaque unité pastorale est véritablement une cellule de vie chréienne, toujours en lien
avec les autres. Et c’est la communion de
toutes ces unités pastorales qui forme le
diocèse, l’Église de Dieu chez nous. « Si un
seul membre soufre, tous les membres
partagent sa soufrance; si un membre est
à l’honneur, tous partagent sa joie » (1Co
12, 26).
Ce chemin vers les unités pastorales est
sans aucun doute la métamorphose à la-

quelle tous les secteurs du diocèse sont
appelés! Nous vous invitons à approfondir
ce chemin, cete métamorphose, lors de
la sixième journée diocésaine du Chanier
Paroissial, le 19 mars prochain à Beauraing (renseignements et inscripions :
chanierparoissial@namur.catho.be).
w L’équipe diocésaine
du Chanier Paroissial

Décès
fffL’abbé Jean Flohimont,
« un homme d’amiiés » s’est éteint
« Partout où il a
porté sa tenue de
service,
c’était
toujours avec simplicité et sympathie », dira dans
son homélie le
doyen Jean-Marie
Jadot. Homélie prononcée lors des funérailles de l’abbé Jean Flohimont.

L’abbé Jean Flohimont s’est éteint le 30
janvier dernier. Il avait 84 ans. Ordonné
en 1956, l’abbé Jean Flohimont avait promené sa haute stature de Bastogne à Arlon. Le doyen, l’abbé Jadot : « La tenue de
service, il l’a portée toute sa vie, comme
homme et comme prêtre, comme enseignant à l’ISMA, à l’INDA, comme directeur
d’école au peit séminaire de Bastogne,
comme aumônier des scouts, comme
prêtre en paroisse à Aubange, à Metzert,
à Toernich, à Udange et à Stockem… et
aussi à Saint-Marin d’Arlon, sa paroisse
natale où il m’a rejoint il y a 23 ans quand
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Avis oiciels
il a pris sa retraite d’enseignant… Mais
encore sur la route des vacances avec
ses proches et ses amis, pariculièrement
dans le sud de la France! »
L’abbé Jean-Marie Jadot ne tarit pas
d’éloges lorsqu’il parle de l’abbé Jean
Flohimont. Les deux hommes se connaissaient sur le bout des doigts : ils ont partagé le presbytère d’Arlon durant tant
d’années. « C’était un homme charmant,
sympa, cordial. Tout le monde l’aimait.
Lors de ses funérailles, plus de 600 personnes avaient d’ailleurs rejoint l’église
Saint-Marin. » Le doyen enchaîne : « L’abbé Flohimont était un homme intellectuellement brillant et d’une grande modesie.
Il aimait la musique, le cinéma qu’il a fait
connaître à beaucoup d’entre nous. Son
amour pour tout ce qui touchait au culturel était réel. » Un homme qui aimait aussi
les voyages, dans le sud de la France tout
spécialement. Une région qu’il a fait découvrir à bien des jeunes notamment aux
« grands » scouts. Tous se souviennent
encore de ces voyages en direcion du sud
dans la 2cv de l’abbé Flohimont ou encore
dans sa Peugeot 202.
Enseignant, il avait été nommé comme
supérieur du Séminaire de Bastogne,
l’INDSé. Tous ceux qui ont eu la chance
de côtoyer l’abbé Flohimont disent qu’il
n’était pas fait pour ce poste et il le savait
perinemment bien. En rien autoritaire, il
avait accepté de telles foncions par esprit d’obéissance. Un homme de prière
qui avait toujours à portée de main son
bréviaire.
C’était encore un homme d’amiiés qui
était apprécié pour ses grandes qualités
humaines.
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fffL'abbé Roger Poncin,
un homme si atachant
L'abbé François
Barbieux a été vicaire de Marche
juste après son ordinaion. Emu, il
raconte celui qui a
guidé ses premiers pas dans
son ministère. « Il était d'une grande
sérénité et faisait preuve de clairvoyance par rapport à la mort.
Quelques jours avant son décès, j'ai été
très touché de le voir couché, inacif.
Ce n'était pas Roger ça. »
« Dans son ministère en paroisse, à
Saint-Hubert, à Hoton, à Marche, il aura
été de tous les fronts, accompagnant ses
paroissiens dans toutes les saisons de la
vie, gaies et moroses où il aura tant semé,
des semences de paroles, de silence, de
présences, de prières, de coups de mains,
de conseils toujours judicieux et d’accompagnement », dira, lors des funérailles,
dans son homélie, l'abbé Remi Delaite,
l'ami de plus de 20 ans.
On reiendra encore du doyen Poncin,
l'organisateur hors pair qu'il était : pas un
papier n'a jamais traîné sur son bureau. À
peine reçu, le document était classé dans
des classeurs de toutes les couleurs et de
toutes les tailles. Il était un homme de
chifres qui aimait s'occuper des comptes.
Il s’était intéressé à l’informaique principalement pour l’aide qu’elle pouvait lui
apporter dans la gesion de tous les jours.
C'était ainsi un pro d’Excel!
« Roger a tout organisé jusqu'au bout,

conie l'abbé Barbieux. Il allait jusqu'à dire
qu'il voulait mourir avant le carnaval de
Marche. » Il a été exaucé. L’abbé Poncin
est décédé le 3 février.
L'abbé Poncin était encore un homme
de caractère qui savait ce qu'il voulait.
« Derrière l'air bourru qu'il se donnait,
il y avait un homme très atachant. Un
homme doté d'un grand sens de l'équité. Il a ainsi refusé nombre d'invitaions
chez des paroissiens par crainte de ne
pouvoir les honorer toutes et ainsi, bien
involontairement, de faire du mal. » Trois
fois par semaine, il donnait rendez-vous, à
l’heure du peit déjeuner, à ses confrères
du doyenné. Des temps de travail et de
grande convivialité, tout l’abbé Poncin.

Nominations
fffM. l'abbé Bruno Dekrem, chanoine itulaire et curé in solidum des paroisses du
secteur pastoral de Jambes, est, en même
temps, nommé doyen de Jambes, en remplacement de M. l'abbé Patrice Moline.

mi-temps, assistante paroissiale dans le
secteur pastoral de Namur-Nord.
fffMme Bénédicte de Clercq, épouse de
M. C. Le Fevere, est nommée, à mi-temps,
assistante paroissiale dans le secteur pastoral de Gembloux.

Récollection
Le Père Philippe-Marie, frère de SaintJean a choisi comme thème « Le Carême, temps de miséricorde divine ».
Lire dans le cahier central

Vocations
fffSr Elisabeth dirige désormais
le Service diocésain des vocaions

fffM. l'abbé Ludovic Franck, vicaire des
paroisses du secteur pastoral de l'Atert,
est nommé prêtre auxiliaire dans le même
secteur, tout en poursuivant sa mission au
sein de l'équipe des médias diocésains.
fffLe Père Jean Geysens, du monastère
de Chevetogne, est nommé chapelain adjoint aux Sanctuaires de Beauraing, suite
au départ de M. l’abbé Roger Depienne
qui rejoint le Home Saint-Joseph à Namur.
fffSr Marie-Octavie Abongi, conseillère
générale au sein de la Congrégaion des
Sœurs de la Providence et de l'Immaculée
Concepion de Champion, est nommée, à
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Sr Elisabeth est la nouvelle responsable
du Service diocésain des vocaions.
Originaire de Graide, Sr Elisabeth est
entrée dans la congrégaion des Sœurs
de la doctrine chréienne de Nancy
alors qu’elle avait 20 ans. Enseignante,
préfète de discipline, invesie dans
les paroisses de Felenne, Winenne et
Dion, elle se lance dans une nouvelle
« aventure ».
« Comme je fais parie de l'équipe du
Service diocésain des vocaions depuis
quelques années maintenant, ce n'était
pas vraiment une surprise pour moi
quand Mgr Vancotem m'a demandé d'en
devenir responsable. C'est un service
d'Église. J'ai répondu avec Foi et Espérance à l'évêque. »

Informations pastorales

Et comme chaque année, ce service diocésain sensibilise chacun à l’importance
des vocaions, de toutes les vocaions.
Entre le 2 février, fête de la vie consacrée et le 17 avril, journée mondiale de
prière pour les vocaions, il est demandé
à chacun de prier pour que les « ouvriers
à la moisson soient nombreux. » Les paroisses, les communautés religieuses,
les groupes de paroles sont invités à organiser des veillées de prière. Pour vous
aider, le service vous propose un schéma
de veillée de prière. À reprendre en tout
ou en parie. Elle est à télécharger sur le
site du diocèse www.diocesedenamur.be
(rubrique « L’Église annonce » > Service
diocésain des vocaions).
Infos :
elise.husin@skynet.be
0474/97.30.46

Cete photo a été prise à
Namur, rue Saint-Jacques
où l'ancienne église a été
transformée en magasin.
Et en périodes de soldes,
on y fait naturellement
de bonnes afaires. N'hésitez pas à nous faire
parvenir, comme le chanoine Huet, les photos
prises dans vos paroisses
qui font rire, sourire...
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Actualité
fffNominaions chez les doyens
Le chanoine Dekrem est le nouveau
doyen de Jambes. L’abbé Lallemand,
déjà doyen de Basse-Sambre, est nommé aussi pour Fosses-la-Ville.
Lire en page
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fffMgr De Kesel élu président
de la Conférence épiscopale
Le 6 novembre 2015, Mgr Jozef De Kesel était nommé archevêque de Malines-Bruxelles par le pape François. Lors
de leur session annuelle à Grimbergen,
les évêques de Belgique ont désigné leurs
président et vice-présidents et ce conformément aux statuts de la Conférence
épiscopale.
Mgr Jozef De Kesel a été élu président de la
Conférence épiscopale, Mgr Guy Harpigny
et Mgr Johan Bonny ont été élus vice-présidents. Avec Mgr Herman Cosijns, secrétaire général, ils consituent le Conseil permanent de la Conférence épiscopale.
L’occasion aussi d’une nouvelle « photo de famille ».
Au premier rang :

fffJubilé de la Vie consacrée
À Rome, lors de la clôture de cete Année de la Vie consacrée, Mgr Warin a
rencontré le pape François.
Lire en page
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fffApocalypse :
après le colloque,
un livre et une expo
Le Manuscrit de l’Apocalypse de
Namur est un document excepionnel.
Un colloque était récemment organisé à Namur ain de le faire connaître.
Aujourd’hui, un livre et une expo vous
permetent de poursuivre la découverte.
Lire en page
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Mgr Rémy Vancotem,
Mgr Guy Harpigny,
Mgr Jozef De Kesel,
Mgr Johan Bonny,
Mgr Luc Van Looy.

Au second rang :
Mgr Jean Kockerols,
Mgr Pierre Warin,
Mgr Patrick Hoogmartens,
Mgr Jean-Luc Hudsyn,
Mgr Jean-Pierre Delville,
Mgr Leo Lemmens.
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À l’agenda

Concerts-Spectacles

Jeudi 17 mars et mardi 12 avril

fffConcert à Saint-Servais
Le prochain concert du Fesival musical
« L’Art Vocal au Sacré-Cœur » ouvrira la
saison 2016. Il se iendra en l’église du
Sacré-Cœur de Saint-Servais, le dimanche
13 mars à 16h. Au programme : « Les Leçons de Ténèbres », de François Couperin.
Avec Julie Calbete, soprano, Marie de Roy,
soprano, et José Dorval, organiste. PAF :
8 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Infos :
asbl « Musique & Culture
au Sacré-Cœur »
j.dorval@skynet.be

fff« Faut-il avoir peur de l’islam? »
Une conférence de Mgr Harpigny organisée par la Pastorale familiale diocésaine.
Lire en page
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Mercredi 23 mars
fffLes « jeunes prêtres »
ont rendez-vous avec notre évêque
Comme chaque année, Mgr Rémy Vancotem recevra, à l’évêché de Namur,
les « jeunes prêtres ». Un rendez-vous
qui aura lieu le mercredi 23 mars juste
avant la messe chrismale. Thème de la
rencontre des prêtres avec leur évêque :
« Comment vivons-nous personnellement et pastoralement l'Année de la miséricorde? » Chaque année encore, les
« jeunes prêtres » – ordonnés depuis au
maximum 12 ans – ont l’occasion de pariciper, avec leur évêque, à un pèlerinage.
Ensemble, ils ont déjà séjourné en Terre
Sainte et à Rome. En 2015, ils ont visité et
prié à Ars, Paray-le-Monial et Taizé.

Carême
fͳͳLe Carême, une période propice à un
retour aux sources, un approfondissement de la foi, des gestes de solidarité
envers les plus défavorisés.
Lire en page
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fffLa Passion de Ligny,
chaque dimanche de Carême
Les représentaions du Jeu de la Passion
se poursuivent à Ligny, en mars, chaque
dimanche de Carême. Les prochaines
dates à retenir : dimanche 6, 13 et 20
mars à 15h30. Le PAF est ixé à 12 € pour
les adultes. Enfants (- de 12 ans) et catéchistes : 8 €. Groupes d’adultes et enfants
(+ de 12 ans) de 15 personnes au moins :
10 €. Lieu : Cercle Royal Saint-Joseph, rue
Généraux Gérard et Vandamme 8 à Ligny.
Infos et réservaions :
071/81.19.58 (tous les jours de 9h à 13h
sauf le mardi à parir de 17h)
www.passionligny.be

Couples et famille
fffLes rendez-vous CPM
à Rochefort et à Marche
Se marier à l’Église? Des rencontres s’annoncent à Rochefort et à Marche pour
en parler. L’occasion de faire un bout de

chemin, en toute simplicité, avec d’autres
iancés qui se marient. Des couples et un
prêtre accueillent les futurs mariés et les
accompagnent.
À Rochefort, les prochaines séances auront lieu à la maison paroissiale (rue de
Behogne 45), les dimanche 6 mars et samedi 4 juin de 11 à 17h.
Infos :
abbé Jules Solot
084/21 12 77
jules.solot@skynet.be
À Marche-en-Famenne, les rencontres se
iendront à la maison des vicaires (place
Toucrée 4), les vendredis 18 mars, 22 avril,
20 mai, 24 juin et 23 septembre à 20h.
Infos :
Thierry et Fabienne Cheniaux-Fourny
084/31 66 35
cheniaux.fourny@skynet.be.
fffAnnée sainte
Un Jubilé des familles aura lieu dans
quatre des six églises jubilaires.
Lire dans le cahier central

Église universelle
fffJeunes Églises
Au Brésil, l’Ordre des avocats a créé
une « Commission de la vérité sur l’esclavage noir ». Un rapport intermédiaire vient de sorir.
Lire en page 98
fffPrions avec le pape François
Pour que les familles en diiculté reçoivent le souien nécessaire et que les

enfants puissent grandir dans un environnement sain et serein.
Pour que les chréiens, discriminés ou
persécutés à cause de leur foi, gardent
la force dans les épreuves et la idélité à
l’Évangile grâce à la prière incessante de
toute l’Église.

Formations
fffLa Faculté de théologie de l’UCL
selon Éric Gaziaux
Éric Gaziaux est le nouveau doyen de la
Faculté de théologie de l’UCL. Dans son
discours prononcé lors de la rentrée
académique, il évoquait notamment
les buts poursuivis par sa Faculté.
Lire en page
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fffLectures contemporaines des textes
évangéliques
André Fossion sj et Jean-Paul Laurent sj
donneront des cours ouverts au grand public à l'Université de Namur sur le thème :
« Lectures contemporaines de textes
évangéliques ». Objecif : améliorer la
capacité de lire des textes évangéliques
par des exercices progressifs de nature à
permetre leur analyse rigoureuse et, en
même temps, leur interprétaion invenive dans le monde contemporain.
Deux cycles de six séances sont programmés. Les cours ont débuté en février et
auront encore lieu les 1er, 8 et 15 mars,
de 18h15 à 20h. Ce premier cycle ne demandait pas de prérequis. Le second cycle
aura lieu lui les mardis 19 et 26 avril ainsi
que les 3, 10, 17 et 24 mai et demande
déjà des connaissances.
Ces cours ont lieu à l'auditoire L33 de la
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Faculté de Philosophie et Letres, rue Grafé 1 à Namur.
Infos :
afossion@yahoo.fr
Coût : 10 € pour un cycle.
fff« Le salut vient des femmes » :
conférences à l’UCL
Chaque année, la Fondaion Sedes Sapieniae et la Faculté de Théologie de
l’UCL organisent au premier trimestre un
cycle de conférences. Le thème de cete
année : « Le salut vient des femmes. Figures bibliques ».
La Bible est un livre où le masculin est
omniprésent. Au détour de l’un ou l’autre
épisode, pourtant, des femmes permetent à l’histoire d’aller de l’avant. Les
deux dernières conférences de ce cycle se
dérouleront prochainement. Le lundi 14
mars à 20h, André Wénin prendra la parole sur le thème : « Quand les femmes
prennent les choses en main ». Le lundi
21 mars, toujours à 20h, Chrisine Pedoi
présentera « Jésus, l’homme qui préférait
les femmes ».
Lieu : auditoire Montesquieu, rue Montesquieu 32 à Louvain-la-Neuve. Parking :
Grand-Place (payant). Entrée libre.
Infos :
010/47.36.04
www.uclouvain.be/515336.html
fff« Où s’en va la famille de papa? »
Une formaion du Cefoc
Dans notre société, la famille « classique »
a longtemps été la forme la plus répandue. Au il des généraions, les modèles
se sont diversiiés : familles recomposées,
monoparentales, cohabitaions diverses…
Ces évoluions ont un impact direct sur le
foncionnement de la société et sur cer-
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tains choix poliiques. Précisément, quel
regard porter sur les relaions entre choix
poliiques et réalité des familles? Les poliiques nouvelles visent-elles plus de jusice sociale? Quelles conséquences pour
les familles les plus précarisées? Telles
sont les quesions qui feront l’objet d’un
week-end de rélexion et de formaion
organisé par le Cefoc, les samedi 9 et dimanche 10 avril à Wépion (centre Marcel
Hicter « La Marlagne »). PAF : 60 € (repas
et logement compris).
Infos et inscripion (pour le 25 mars) :
Cefoc asbl - 081/23.15.22
info@cefoc.be - www.cefoc.be

fffYouth 4 God chez vous, c’est possible
L’année pastorale 2016-2017 se prépare
déjà. Si, dans votre doyenné, votre secteur ou votre paroisse, vous souhaitez
organiser une rencontre Youth 4 God,
n’hésitez pas à prendre contact avec les
responsables du Service Jeunes. L’idée est
d’aider les jeunes à réléchir sur leur vie,
dans une approche globale, les amenant
à incarner leur foi dans ce qu’ils vivent
concrètement, au jour le jour.
Infos :
jeunesnamlux@catho.be
www.jeunesnamluxcatho.be

Jeunes

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens

fffMarche Namur-Malonne, le 12 mars
C’est un des rendez-vous incontournables du Carême dans le diocèse.
Cete année, la Pastorale familiale et
de nombreuses communautés religieuses s’associent à l’organisaion de
la journée.
Lire en page

fͳͳLisieux, la Terre Sainte, Rome, Le-Puyen-Velay, la Géorgie, la Macédoine…
autant de pèlerinages ou de voyages
culturels à vivre en 2016…
Lire en page

101

100

fffJubilé des ados : à vivre in avril
Les 23 et 24 avril aura lieu à Beauraing le
« Jubilé des ados ». Un rendez-vous Youth
4 God qui prévoit une balade à vélo vers
les Sanctuaires, le passage de la Porte
sainte de la basilique, une veillée… L’invitaion s’adresse à tous les jeunes, y compris ceux qui se sont éloignés de l’Église.
La volonté du Service Jeunes est de faire
en sorte que tous les paricipants se
sentent concernés.
Infos :
jeunesnamlux@catho.be
www.jeunesnamluxcatho.be

Petites annonces
fffInstallaion acousique à céder
Il y a deux ans, l'église de Mozet était
équipée d'une nouvelle installaion
acousique. L'ancien équipement est à
céder et se compose des éléments suivants : quatre haut-parleurs, l'appareil
acousique en lui-même et un lecteur CD.
Tout est foncionnel même s'il y a un léger
silement dû à la venilaion de l'appareil.
Infos :
Mme de Bonhome
(présidente de la fabrique Saint-Lambert)
081/58.81.10

fffL’aumônerie catholique des prisons
recrute
L’aumônerie catholique des prisons lance
un appel à candidature (m/f) en vue d’un
poste rémunéré mi-temps d’aumônier
pour une prison du diocèse de Namur. Ses
missions : accompagner le cheminement
spirituel de la personne détenue, organiser les célébraions de l’année liturgique,
créer du lien communautaire avec et autour de la personne détenue. Le candidat,
âgé entre 30 et 60 ans, pourra jusiier :
d’une inserion actuelle dans la vie ecclésiale, d’un diplôme A1 (baccalauréat),
d’une formaion théologique et pastorale, d’une sensibilisaion au monde des
exclus, d’une connaissance des troubles
mentaux.
Il fera preuve des capacités : d’écoute et
d’empathie, d’adaptaion à l’environnement d’un monde clos, d’autonomie mais
aussi de travail en équipe et en réseau,
d’ouverture à la diférence.
Candidatures (CV, letre de moivaion et
copie R/V de la carte d’idenité) à adresser pour le 10 mars 2016 à :
M. l’abbé Fernand Stréber
aumônier, chef de service
Route de Liège 178
6900 Marche-en-Famenne
fernand.streber@just.fgov.be

Sanctuaires de Beauraing
fͳͳEn cete Année de la miséricorde, les
Sanctuaires de Beauraing metent à
l’honneur sainte Fausine et la spiritualité de la Divine miséricorde.
Lire en page 102
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Zoom
Lors du Jubilé de la Vie consacrée,
Mgr Warin a rencontré le pape

Ça bouge chez les doyens

L

orsqu'il a rencontré Mgr Vancottem, le chanoine Dekrem (la photo)
ne s'atendait pas à ce que ce dernier lui propose de devenir doyen.
Quelques jours de rélexion plus
tard, il a accepté. Le chanoine Bruno Dekrem devient ainsi le nouveau
doyen de Jambes. Il remplace l'abbé
Patrice Moline qui, suite à des problèmes de santé, a préféré renoncer
à sa charge.

Un doyen qui part
vers
l'inconnu
mais qui se veut
coniant : « Si Monseigneur l'évêque
me fait coniance,
je ne pouvais
qu'accepter...
Je
veux être en chemin avec les gens;
avec eux approfondir notre foi et vivre son
amour. Je suis pour l'ouverture. »
À 63 ans, le chanoine Dekrem sait déjà
qu'il va prendre son bâton de pèlerin.
Il rendra visite aux 18 clochers réparis entre les trois secteurs du doyenné.
Un doyenné aux diférents visages. Il y a
Jambes et son centre urbain, Erpent déjà
semi urbain et Assesse plus rural. « Je vais
essayer d'être un harmonisateur entre
les onze prêtres, le diacre permanent et
l'assistant paroissial. Lors de mes visites,
j'arriverai sans avoir prévenu. Je souhaite
en efet me rendre compte de la situaion
"vraie". Je suis un homme d'écoute. J'observe beaucoup et j'encourage aussi. »
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En poste aux Etats-Unis, à deux pas de
New-York, durant plusieurs années, l'abbé Bruno Dekrem est de retour dans le
diocèse de Namur depuis l'été 2013. Il
a longuement hésité entre rentrer déiniivement en Belgique et y poursuivre
son ministère ou reparir pour le pays de
l'Oncle Sam. Ce qui l'a poussé à reprendre
sa place dans le diocèse et à s'y impliquer? La sécularisaion. « En rentrant en
Belgique, j'ai découvert que la Belgique
était devenue une terre de mission. Un
vrai choc. »
« Et pourtant, il y a une atente de la part
des chréiens, je l'ai vu à Erpent. Quand je
suis arrivé, la paroisse était moribonde. Je
veux dynamiser les choses en misant sur
les enfants du caté, les mouvements de
jeunesse et les clubs sporifs mais pas uniquement bien sûr. Aujourd'hui, les gens
posent des quesions aux prêtres. Il faut
leur donner l'éclairage du Christ, être un
peu comme le Bon Pasteur et ses brebis
où il est dit : "Ils connaissent la voix de
leur berger." Aujourd'hui, je m'interroge,
est-ce qu'on parle la même langue? »

À Fosses-la-Ville
Depuis septembre 2014, l’abbé Francis Lallemand est devenu doyen de
Basse-Sambre. Il a à peine eu le temps
de prendre ses marques que déjà Mgr
Vancotem lui conie une nouvelle
mission. Il vient d'être installé comme
doyen de Fosses-la-Ville (voir photo
en dernière page) : il cumulera les
deux foncions. L’abbé Roger Ahoua
est le vice-doyen.

M

gr Pierre Warin, évêque auxiliaire était à Rome où il a assisté
à la clôture de l'Année de la Vie consacrée. En tant qu'évêque référendaire
pour la Vie consacrée de la parie
francophone du pays, il était mandaté
par la Conférence épiscopale.

Parallèlement à cete clôture, un Jubilé
de la Vie consacrée y était organisé. La
première journée a réuni 5.000 consacrés
pour réléchir sur le tronc commun existant entre les diférentes formes de vie
consacrée. Le Père Théobald, membre de
la Compagnie de Jésus et professeur, à Paris, au Centre Sèvres a invité à la rélexion.
Faire parie de la suite rapprochée du
Seigneur Jésus, voilà, comme le rapporte
Mgr Warin, ce tronc commun. L'intervenant abordera encore les conseils évangéliques que sont la pauvreté, la chasteté et
l'obéissance.
Et lorsque le pape François a rencontré les
paricipants, il reviendra, à son tour, sur
l'obéissance : « Il arrive qu’il faille obéir
en accomplissant quelque chose qui ne
nous plaît pas. Cela arrive-t-il souvent? »,
demande François en souriant. Et de rassurer son auditoire : « La parfaite obéissance n’apparient qu’au Fils de Dieu qui
s’est fait homme et qui est mort sur la
croix. »
Le pape metra en garde les consacrés :
être consacré, ce n’est pas avoir un statut
qui permet de regarder les gens de haut,
au contraire c’est se faire proche des gens,
chréiens ou non, et en priorité des plus
fragiles. Cela ne signiie pas nécessaire-

ment aller dans les périphéries existenielles. C’est d’abord s’occuper des sœurs
ou frères âgés de sa communauté qui
sont à l’inirmerie...
C'était la première fois que Mgr Warin
avait l'occasion de rencontrer le pape
François : il a été conquis... « Il était en
super forme. Il a parlé d'une manière
extraordinaire, concrète. On reçoit d'un
bout à l'autre son message. Il ne parle pas
vite ce qui permet de ne rien perdre de
ses propos. C'est magniique. » Il a salué
le pape en italien : « Les évêques de Belgique vous saluent du profond du cœur.
Ils vous expriment leur profonde reconnaissance pour tout ce que vous faites. »
Mgr Warin a plus pariculièrement suivi le
colloque organisé sur l'ordre des Vierges
consacrées. Les Vierges consacrées apparaissent très tôt dans l'Église. Saint Paul
parle de ces femmes qui ont été très vite
à la suite du Christ. Un ordre qui a disparu
avant d'être restauré par Vaican II. On esime que l’ordre est présent dans 78 pays.
Sur les 4.000 Vierges consacrées, 620 sont
en France, 600 en Italie et 45 en Belgique
dont dix dans le diocèse de Namur.
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Zoom
« Faut-il avoir peur de l'Islam? »
Mgr Harpigny en conférence, à Namur et à Arlon

Lueurs d’Apocalypse : un livre, une expo
«

N

amurcensis », c’est le nom du
Manuscrit de l’Apocalypse de
Namur aujourd’hui conservé au Séminaire Notre-Dame. Un document
excepionnel à découvrir à travers le
livre du chanoine Joël Rochete ou l’exposiion qui se ient à Namur jusqu’au
15 mars.
Composé dans les années 1320-1330, le
Namurcensis est l’œuvre d’un ariste anonyme. Aujourd’hui, tous les spécialistes
reconnaissent l’excepionnelle qualité de
l’ouvrage. Une qualité qui doit beaucoup
aux 85 miniatures, peintes et enluminées,
qui illustrent le texte en lain. Le chanoine
Joël Rochete (la photo), spécialiste de
l’Apocalypse, explique : « L’ariste qui a illustré le manuscrit a bien compris le sens
du livre de saint Jean. Il a eu recours à des
trouvailles iconographiques originales qui
relètent la force des visions qui y sont relatées. »

Avec le classement du manuscrit au patrimoine excepionnel de Wallonie, il
fallait trouver des moyens de mieux le
faire connaître. Pour y aider, un nouveau
livre vient de sorir. Signé du chanoine
Rochete, initulé « Lueurs et tremblements », l’ouvrage suit pas à pas le texte
biblique et propose un commentaire
global de l’Apocalypse. Les miniatures
servent de il conducteur. Elles sont suivies par des analyses ou des ouvertures à
des thèmes actuels. Le commentaire est
enrichi d’un glossaire des termes esseniels de l’Apocalypse.
Les photographies sont l’œuvre de Guy
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Focant, tandis que l’introducion historique a été rédigée par Xavier Hermand,
professeur à l’Université de Namur. Si le
livre de 400 pages – publié aux Édiions
jésuites et vendu au prix de 48,50 € – entend mieux faire connaître le Namurcensis, il est aussi une belle entrée en maière
pour (re)découvrir le texte de Jean. « Le
livre de l’Apocalypse fait parfois peur »,
reconnaît le chanoine Rochete. « Pourtant il est un message magniique de révélaion de Jésus-Christ. Mais une explicaion est nécessaire pour le comprendre.
C’est l’autre objecif de l’ouvrage. »
Outre le livre, une exposiion se ient à la
Bibliothèque Moretus Planin de l’Université de Namur jusqu’au 15 mars. Ouverte
du lundi au vendredi de 9h à 17h, elle propose des reproducions grand format des
miniatures du manuscrit, de même que
des objets liturgiques et des œuvres d’art.
Des vidéos et des bornes interacives
complètent le parcours. Elles reviennent
sur l’inluence de l’Apocalypse sur l’histoire de l’art et la culture contemporaine.
Infos :
www.seminairedenamur.be

F

aut-il avoir peur de l'Islam? Une
quesion à laquelle Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai, apportera des
réponses lors des deux conférences
qu'il donnera, à Namur et à Arlon, à
l'iniiaive de la Pastorale familiale
diocésaine.

« Lorsque je suis
allé, en 1970, en
Algérie, j’ai beaucoup parlé avec les
musulmans. Je me
suis rendu compte
que je ne connaissais rien à l’Islam et
qu’eux ne savaient
rien du chrisianisme. » Cete
méconnaissance de la religion de l’autre
a conduit celui qui était à ce moment-là
séminariste à étudier l’Islam. Pour rédiger sa thèse dans le cadre d’un doctorat
en théologie, il séjournera une année en
Egypte. Véritable spécialiste de l'Islam,
Mgr Harpigny diplômé encore d’arabe
de l’insitut catholique de Paris fait aujourd'hui parie du Conseil poniical du
dialogue interreligieux.
Depuis plusieurs années maintenant, Mgr
Harpigny est régulièrement sollicité pour
donner des conférences autour de l’Islam.
C'est le cas de la Pastorale familiale diocésaine qui a choisi, pour cete conférence,
un itre pour le moins percutant : Faut-il
avoir peur de l’Islam?
« Avec ce qui se passe chez nous et dans
le monde comment pourrais-je répondre

autrement que par l’airmaive? L’histoire
nous montre qu’il faut craindre l’Islam.
L’histoire est faite d’ataques contre l’Occident. Les relaions avec l’Islam sont peuplées de hauts et de bas. Les moments
agréables, souligne encore Mgr Harpigny,
sont centrés sur la culture, rarement sur
le religieux. »
Et de poursuivre : « Beaucoup ont oublié
que les premiers musulmans sont arrivés,
chez nous, en 1960 suite à un accord signé entre le gouvernement belge, le Maroc et la Turquie. La Belgique avait besoin
de main d’œuvre pour la sidérurgie. Par
la suite, on a assisté à un regroupement
familial. Les immigrés d’un même pays se
sont rassemblés par rues, par quariers...
Dans les années 60, on parlait d’immigrés
qui arrivaient en Belgique, aujourd’hui on
parle de migrants mais jamais de musulmans. »
L’évêque de Tournai aime insister lors de
ses conférences sur la volonté qui doit
animer tant les musulmans que les chréiens de construire ensemble la paix.
Les rendez-vous ixés par la Pastorale familiale diocésaine :
ͳͳͳͳNamur, le jeudi 17 mars, à 20h, à l’Henallux, auditoire MMB, rue Loiseau 39.
ͳͳͳͳArlon, le mardi 12 avril, à 20h, à la Maison paroissiale Saint-Marin, rue Jean
Koch 17.
Infos :
Pastorale familiale diocésaine
081/22.23.07
info@pastoralefamiliale-namlux.be
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Zoom
Quelques suggestions pour vivre un bon Carême

À

Madagascar, les paysans se
metent à l’agro-écologie, cete
méthode de culture qui dope la producion tout en respectant la nature.
Entraide et Fraternité vous propose
de les soutenir lors de ce Carême,
tout spécialement à l’occasion des collectes des 5-6 et 19-20 mars (cf. revue
Communicaions du mois de février).
Au-delà du souien inancier, plusieurs
acivités vous sont proposées dans le
diocèse ain d’aller à la rencontre de
Madagascar et de ses habitants. Des
rendez-vous qui seront souvent l’occasion d’accueillir Jean-Michel Randriamanantena, animateur/technicien
agricole de la Caritas diocésaine d’Antsirabe, une associaion catholique
qui forme les paysans malgaches à
l’agro-écologie. Les autres iniiaives
recensées ci-dessous sont organisées
par les paroisses, les doyennés ou les
régions pastorales.

Auvelais – Le mercredi 9 mars à 19h, au
Cercle des Familles (rue Radache 28), souper bol de riz suivi des témoignages de
Jean-Michel et Jacques Briard.
Barvaux-sur-Ourthe – Le dimanche 13
mars à 12h, à la salle « Le Moulin » (Parc
Juliénas 1), repas de solidarité suivi d’une
conférence-débat animée par Marine
Lempereur. Infos : 086/47.71.75.
Bastogne – Le lundi 14 mars à 19h30, à
l’église Saint-Pierre, conférence-débat
avec Jean-Michel. Infos : 061/21.33.33.
Bouge – Le dimanche 6 mars à 10h30,
en l’église du Moulin-à-Vent (place des
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Tilleuls), célébraion inter paroissiale du
secteur de Namur-Nord. Témoignage de
Jean-Michel.
Chenois – Le vendredi 4 mars à 19h, à la
salle Saint-Pierre, souper bol de riz suivi
d’une conférence-débat de Marine Lempereur. Infos : 063/57.72.59.
Daverdisse-Porcheresse – Le samedi 5
mars à 15h, à la Maison du village de Porcheresse (rue de Graide 112), reportage
d’Entraide et Fraternité suivi du témoignage de Jean-Michel.
Florenville – Le vendredi 11 mars à 20h,
à la salle Gaumaise (rue de l’Église 13),
rencontre avec Madagascar. Conférence-débat avec Jean-Michel. Infos :
061/31.10.35.
Gelbressée – Le dimanche 6 mars à 8h,
à la salle « La Gelbressée » (rue Ernest
Moëns 57), peit déjeuner de la solidarité. Témoignage de Jean-Michel. Infos :
081/21.45.93.
Habay-la-Neuve – Le jeudi 17 mars à 19h,
à la salle « Le Rosaire » (rue de Neufchâteau), rencontre avec Madagascar. Souper
bol de riz suivi d’une conférence-débat de
Jean-Michel. Infos : 063/42.23.45.
Marcourt – Le jeudi 10 mars à 20h, à la salle
du Village (place du Village), rencontre
avec Madagascar. Conférence-débat avec
Jean-Michel. Infos : 084/41.11.75.
Messancy – Le mercredi 16 mars à 19h
à la salle « Le Foyer » (rue des Chasseurs
ardennais 18), rencontre avec Madagascar. Souper bol de riz suivi d’une conférence-débat par Jean-Michel. Infos :
063/37.04.25 – 063/44.53.34.

Namur – Le jeudi 3 mars à 20h, à l’Escholle
Dominicale pour les Pauvres (rue Rupplémont 20), reportage d’Entraide et Fraternité suivi d’un témoignage de Jean-Michel. Le jeudi 10 mars à 12h50, au sous-sol
du centre social universitaire (rue Bruno
7), midi de la Fucid (ONG de l’Université
de Namur). Témoignage de Jean-Michel.
Naninne – Le vendredi 11 mars à 18h30, à
la salle « Les Echos » (rue de la Gare 23), souper Madagascar. Témoignage et discussion
avec Jacques Briard. Infos : 081/40.03.69.

Tinigny – Le dimanche 13 mars à parir
de 11h, à la Halle de Han, opéraion bol de
riz, stands, histoires contées pour enfants
et adultes, témoignage de Jean-Michel...
Infos : 063/44.00.60.
Infos : www.entraide.be.
Pour la province de Namur :
Marie Dufaux
(marie.dufaux@entraide.be).
Pour la province de Luxembourg :
Amandine Henry
(amandine.henry@entraide.be).

D’autres rendez-vous à épingler
Bièvre – Le mercredi 9 mars à 19h30, à
la salle du Patro, soirée « mini-retraite »
animée par Françoise Hamoir et Marie-Hélène Lavianne dans le cadre de
l’Année de la miséricorde.
Habay-la-Neuve – Le Lundi 7 mars à
20h, à la salle « Le Rosaire » (rue de
Neufchâteau), conférence sur le thème
du Conseil pastoral. Une rencontre proposée par l’équipe diocésaine du Chanier Paroissial.
Lefe (Dinant) – En l’église paroissiale de
Lefe, conférences de Carême organisées
par le Cifra. Au programme, le jeudi 10
mars à 20h, « Livres anciens du XVIe et
XVIIe, ouil de propagande d'une religion
triomphante ou formidable essor d'une
pensée libre criique et universelle? » par
Olivier Guyaux. Le jeudi 17 mars à 20h,
« Un pèlerinage sur les hauts plateaux
d’Ethiopie », par Philippe Goinet.
Libramont – Au Centre spirituel NotreDame de la Paix et de la Miséricorde
(Prieuré Saint-Jean), conférences de Ca-

rême sur le thème « Le nom de Dieu est
miséricorde ». Au programme, le vendredi 4 mars à 20h, « La joie de l’Évangile. Et si je décidais de demeurer dans
la joie? », par Eric Vermeer. Le 11 mars
à 20h, « Sainte Sr Joséphine Bakita. De
l'esclavage au pardon ». Le 18 mars à
20h, « Plus fort que la haine », par Tim
Guénard. Veillée de la miséricorde - sacrement du Pardon.
Salzinnes – Chez les Dominicaines missionnaires de Namur (chaussée de
Charleroi 44), conférences de Carême
proposées par Sr Marie-Pascale Crèvecœur sur le thème « C’est par la grâce
que vous êtes sauvés » (Ep 2,8). Les deux
derniers rendez-vous sont prévus les
lundis 5 et 12 mars de 16h30 à 17h30.
À l’église Sainte-Julienne, les vendredi
25 et samedi 26 mars à 9h30 et 11h30,
enseignements de Dominique Lambert,
philosophe et physicien, dans le cadre
de la retraite pour tous. Infos : www.
ste-julienne.be.
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À l’écoute des jeunes Églises : mémoire de l’esclavage au Brésil

L

e Brésil a accueilli des millions d’esclaves, surtout des Africains. Une
« Commission de la vérité sur l’esclavage noir » réclame des comptes
aux Etats brésiliens et portugais et à
l’Église catholique.

Entre le 16ème et le 19ème siècle, la traite
négrière a conduit des millions d’Africains
vers les Amériques. Le Brésil est le pays
qui a vu venir le plus grand nombre d’esclaves au monde : entre 4 et 5 millions
d’Africains ont débarqué sur ses côtes,
principalement à Rio de Janeiro. C’est dix
fois plus qu’aux États-Unis. Actuellement,
plus de la moiié des Brésiliens ont du
sang africain dans les veines : des Noirs
évidemment, mais aussi des méis plus ou
moins foncés. L’esclavage a été aboli en
1888, mais les discriminaions et inégalités raciales restent criantes.
L’Ordre des avocats brésiliens a créé une
« Commission de la vérité sur l’esclavage noir » qui a rendu un rapport intermédiaire le 2 décembre dernier. Il y
est demandé à l’État brésilien de reconnaître son implicaion dans cete période
sombre de son histoire et de « demander
pardon ». La commission incrimine aussi
l’État portugais et l’Église catholique qui
« a béni et donné son aval au processus
esclavagiste ». Les travaux ont été menés
au Brésil avec des historiens, des militants
ou des représentants des quilombos,
communautés consituées par les descendants d’esclaves marrons qui ont fui la
capivité. Pour Marcelo Dias, président de
la commission dans l’État de Rio, il faut ré-
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parer 350 ans d’esclavage, mais aussi 127
ans d’exclusion raciale » (1888-2015).
Les travaux entrepris dans la zone portuaire de Rio en vue des Jeux olympiques
ont permis l’exhumaion de nombreux objets du temps de l’esclavage. Ils apportent
de nouveaux éléments sur les condiions
de vie et d’arrivée des esclaves africains
à Rio.
La Commission prépare son rapport inal qui devrait être remis dans dix-huit
mois. Elle compte demander des « réparaions » qui se concréiseraient en poliiques publiques pour luter contre le
racisme et les discriminaions ou pour inancer des lieux de commémoraion. Car
l’ambiion de la Commission est aussi de
réaliser un travail de mémoire. La majorité des archives concernant cete époque
ont été brûlées, ce qui rend diicile le travail des historiens. De plus, cete histoire
est restée taboue très longtemps.
Après l’aboliion, le pays s’est construit sur
une « mysiicaion » de l’esclavage, que
dénonce le rapport de la Commission, et
sur des « fantasmes de relaions cordiales
entre les maîtres et leurs esclaves ». Les
pouvoirs publics ont commencé à se saisir
du problème de la mémoire de l’esclavage
en 2003, lorsque fut votée au Parlement
une loi obligeant les écoles à enseigner
l’histoire et la culture afro-brésilienne et
africaine.
w EMINA
Source : aricle d’Aglaé de Chalus dans La
Croix du 16 décembre 2015.

La Faculté de théologie de L’UCL selon Éric Gaziaux

L

ors de la rentrée académique du
14 septembre dernier, le nouveau
doyen de la Faculté de théologie
de L’UCL, Éric Gaziaux, a prononcé
un discours de bienvenue. En voici
quelques extraits…

Chers vous toutes et tous, (…) en vous
inscrivant à la Faculté de théologie, vous
avez opté pour une Faculté qui, fondée en
1432, s’inscrit dans une longue et riche
tradiion de recherches et d’enseignement, dont elle sera vous en faire goûter
de nombreux fruits, mais vous avez aussi
choisi une faculté qui a cete chance de
faire parie d’une université complète et
vivante, une université qui se pense et
se vit non seulement au gré des décrets
ministériels, mais surtout en lien avec les
mutaions profondes que traverse notre
société, et qui entend, en nombre de domaines, relever les déis qui sont les siens,
à savoir ceux d’un enseignement et d’une
recherche de qualité, ainsi que ceux du
service à la société au sein de laquelle elle
est insérée, et cela, je l’espère, en metant
en son centre le souci de l’humain.

Dire que notre Faculté fait parie prenante
d’une université complète, signiie que la
théologie que nous présentons et faisons
ne se fait pas en vase clos ou dans une
tour d’ivoire. Les divers programmes en
atestent ainsi que la manière de « faire »
la théologie ici à Louvain-la-Neuve, une
théologie dite universitaire. Adhérer à un
tel projet signiie sans doute commencer
une aventure intellectuelle, mais aussi humaine et spirituelle au sens large. Intellectuelle, tout d’abord, car la théologie que
nous voulons metre en œuvre est bien
une théologie qui entend travailler avec
la raison, avec rigueur et méthode, sur le
contenu de la foi et de ses proposiions
de sens, sur la perinence de ses proposiions et leur crédibilité dans le ou les
mondes dans lesquels nous vivons. La formaion proposée veut ofrir une rélexion
criique sur les grands axes de la pensée
chréienne : les sources et l’histoire de la
tradiion chréienne (axe posiif), la signiicaion de la foi (axe systémaique) et ses
résonances et implicaions praiques (axe
praique). À travers cete rélexion, la Faculté de théologie cherche constamment
à développer une démarche rélexive
et criique concernant la tradiion chréienne en lien avec les autres domaines
du savoir et les autres religions. Le but
que nous poursuivons est de développer
auprès de nos étudiant(e)s leurs facultés
d’analyse, de criique et de synthèse. (…)
La suite à lire sur le site internet du diocèse de Namur :
www.diocesedenamur.be
à la rubrique « Formaions ».
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Marche Namur-Malonne : temps de fête pour le diocèse

L

a marche Namur-Malonne est une
véritable insituion. Cela fait plus de
20 ans que chaque année, à la même
époque, des marcheurs se retrouvent
dans la cour de l’évêché pour rejoindre
Malonne. L’occasion de vivre un moment de foi, de détente et de partage.

Plusieurs innovaions sont à signaler pour
l’édiion du samedi 12 mars. Tout d’abord,
le Service Jeunes n’est plus seul à organiser l’événement. La Pastorale familiale
rejoint l’équipe pour proposer un meilleur
accompagnement des moins jeunes.
Autre nouveauté : de nombreuses communautés religieuses collaborent cete
fois à l’événement. Certaines enverront
des représentants pour marcher (c’est
le cas des Béaitudes ou de Tibériade).
D’autres animeront un atelier (la Famille
Myriam, les Peites Sœurs des Pauvres,
Hurtebise, Ermeton…). Certains religieux
seront quant à eux unis par la prière, soit
sur place à Malonne, soit depuis leur lieu
de vie (les moines d’Orval ou de Chevetogne). Marie-Jeunesse, enin, proposera
le spectacle du samedi soir.
Bref, cete édiion 2016 s’annonce riche
de par la variété des proils en présence :
membres du Service Jeunes, membres de
la Pastorale familiale, communautés religieuses… sans oublier les chréiens des
deux provinces qui sont eux aussi invités.
Le souhait des organisateurs est que tout
le monde se mélange, durant la marche,
ain de vivre un temps de fête pour le diocèse. Et ceux qui ne pourraient être présents sont invités à s’unir aux marcheurs,
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depuis chez eux, spécialement par la
prière.
Enseignement, ateliers, célébraion,
spectacle…
Le 12 mars à Namur, tout commencera à
8h30 par l’accueil des paricipants dans
la cour de l’évêché. Après un temps de
louange et de prière, tout le monde se
metra en route. Le premier arrêt est prévu à 10h15, en l’église Saint-Albert de Salzinnes, pour un temps de « restauraion
spirituelle » animé par des membres de la
fraternité de Tibériade. Le repas de midi,
sur les hauteurs de Malonne, sera suivi
d’un temps fesif et de détente où jeunes
et religieux disputeront un match de foot.
Dans l’après-midi, place aux ateliers animés par les communautés religieuses. Ces
dernières pourront se présenter et expliquer leur charisme pariculier. Après le
goûter, les ateliers feront place à l’eucharisie, présidée par Mgr Rémy Vancotem.
En soirée, à 19h30, à la salle paroissiale
de Malonne (rue Joseph Massart), la communauté Marie-Jeunesse présentera son
spectacle « Enquête de bonheur ». Un
moment à vivre dans la foulée des acivités de la journée, mais qu’il est aussi
possible de suivre de façon indépendante.
Cete pièce de théâtre est montée et présentée dans le but de récolter de l'argent
pour permetre à une trentaine de jeunes
de pariciper aux JMJ de Cracovie. L’entrée
est gratuite. Un panier circulera pour recevoir les contribuions des spectateurs.
Infos :
jeunesnamlux@catho.be
www.jeunesnamluxcatho.be

Pèlerinages et voyages culturels : au programme de 2016

V

oyages spirituels, visites de hautslieux de la chréienté, pèlerinages
adaptés aux moins valides, animaions
pour les jeunes, desinaions culturelles
pour mieux comprendre le monde
d’hier et d’aujourd’hui… Les Pèlerinages Namurois et Terre de sens vous
proposent, cete année encore, une série de voyages à vivre dans un esprit de
bonne humeur et de découverte.

Les pèlerinages en 2016
ͳͳͳͳDu 28 mars au 7 avril : la Terre Sainte;
ͳͳͳͳDu 29 mars au 1er avril : Lisieux;
ͳͳͳͳLe 20 avril : Banneux;
ͳͳͳͳLe 7 mai : Paris (Sainte-Chapelle et Médaille Miraculeuse);
ͳͳͳͳDu 17 au 20 mai : Rome (Année sainte);
ͳͳͳͳDu 24 au 30 mai : pèlerinage diocésain
à Lourdes (TGV, avion);
ͳͳͳͳDu 27 au 29 mai : vitraux en Champagne-Ardenne;
ͳͳͳͳDu 13 au 18 juin : Le-Puy-en-Velay;
ͳͳͳͳDu 22 au 29 juin : la Finlande et
Saint-Pétersbourg;
ͳͳͳͳDu 1er au 8 juillet : sur les pas de saint
Jacques en Espagne;
ͳͳͳͳDu 4 au 9 juillet : Lourdes et Nevers
en car;
ͳͳͳͳDu 15 au 22 juillet : pèlerinage diocésain à Lourdes (train de nuit, TGV et
avion – juniors, ados et jeunes);
ͳͳͳͳDu 15 au 21 juillet : Lourdes pour marcheurs;
ͳͳͳͳDu 15 au 21 juillet : saints et saintes
des Pyrénées;
ͳͳͳͳDu 1er au 5 septembre : le nord du
Portugal;

ͳͳͳͳDu 5 au 11 septembre : Lourdes et Nevers en car;
ͳͳͳͳDu 19 au 26 septembre : Lourdes, Nevers, Paray-Le-Monial et Rocamadour
en car;
ͳͳͳͳDu 20 au 27 septembre : pèlerinage
diocésain à Lourdes (train de nuit, TGV
et avion);
ͳͳͳͳDu 20 au 26 septembre : les sanctuaires mariaux des Pyrénées;
ͳͳͳͳDu 10 au 14 octobre : la Catalogne;
ͳͳͳͳDu 19 au 28 octobre : la Terre Sainte;
ͳͳͳͳDu 22 au 26 décembre : Noël à Assise.
Infos :
Pèlerinages Namurois – rue du Séminaire
6 à 5000 Namur – 081/22.19.68 –
pelerinages.namurois@skynet.be –
www.pelerinages-namurois.be.

Les voyages Terre de sens en 2016
ͳͳͳͳDu 17 au 23 mai : Compostelle, quel aller pour quel retour? Avec Bernadete
Wiame;
ͳͳͳͳDu 8 au 17 juin : Géorgie, des églises
médiévales aux déis actuels. Avec
Chrisian Pacco;
ͳͳͳͳDu 4 au 11 juillet : la Macédoine, du
Royaume grec à la République moderne. Avec Joël Wilemme;
ͳͳͳͳDu 28 au 31 juillet : les orgues du cœur
de Paris. Avec Jean-Luc Lepage et Nicole Lepage-Dokens;
ͳͳͳͳDu 3 au 4 septembre : Trèves à l’époque
romaine. Avec Joël Wilemme.
Infos : Terre de sens – rue du Séminaire 6
à 5000 Namur – 081/24.01.62 –
terredesens@skynet.be –
www.terredesens.be.
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Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffSainte Fausine et la spiritualité
de la Divine miséricorde
À Beauraing, cete Année jubilaire de
la miséricorde est l’occasion de metre
à l’honneur sainte Fausine et la spiritualité qu’elle a reçue de Jésus. C’est
ainsi que le chapelet de la Divine miséricorde sera prié tous les vendredis
à 15h à la chapelle voive. De même,
la neuvaine préparatoire au dimanche
de la Divine miséricorde sera vécue
avec ferveur. Ce dimanche-là, 3 avril,
un ilm sur sainte Fausine sera projeté
avant la messe de 15h45 (voir agenda
ci-dessous). Dans la crypte Saint-Jean,
c’est un portrait de sainte Fausine
qui a été exposé, de même qu’une
reproducion du tableau de Jésus miséricordieux. Deux représentaions qui
trouvent place à côté de la relique de
saint Jean-Paul II. Un endroit où les pèlerins pourront se recueillir avec Jésus,
sainte Fausine et le saint pape polonais, grand promoteur de la spiritualité de la Divine miséricorde.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳͳͳͳLundi 7 mars, récollecion sacerdotale
du diocèse de Namur.
ͳͳͳͳDimanches 13 et 20 mars, 10 et 17 avril,
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing
(11 km). À 11h15, départ de la gare de
Houyet. À 15h45, eucharisie aux Sanctuaires. Infos : 071/66.71.13.
ͳͳͳͳSamedi 19 mars, journée du Chanier
Paroissial du diocèse de Namur.
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ͳͳͳͳSamedi 19 mars à 14h30, concert de
musique sacrée : Les sept dernières
paroles du Christ, de Haydn, en prélude aux journées du Patrimoine des
11 et 12 septembre.
ͳͳͳͳVendredi 25 mars et lundi 25 avril, à
19h, à la chapelle voive, adoraion
pour les vocaions avec le « Réveil de
l’Espérance ».
ͳͳͳͳVendredi 25 mars, début de la neuvaine préparatoire à la fête de la Divine
miséricorde.
ͳͳͳͳSamedi 2 avril, pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing (11 km). À 10h15,
départ de la gare de Houyet. À 15h45,
eucharisie aux Sanctuaires. Infos :
082/71.12.18.
ͳͳͳͳDimanche 3 avril, fête de la Divine miséricorde. À 14h30, projecion d’un
ilm sur sainte Fausine et la spiritualité de la Divine miséricorde. À 15h45,
messe solennelle.
ͳͳͳͳSamedi 16 avril, journée des Paroisses
Chantantes.
Infos
:
jppiscart@belgacom.net.
ͳͳͳͳLes samedi 23 et dimanche 24 avril,
Jubilé des adolescents dans le cadre
de Youth 4 God. Pèlerinage en vélo de
Houyet à Beauraing.
ͳͳͳͳSamedi 30 avril à 20h, soirée de
louange et d’acion de grâce pour
toutes les grâces reçues à Beauraing.

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

Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDu samedi 9 (à 9h30)
au dimanche 10 avril (à 18h30),
découverte de la vie monasique
Diicile de répondre à la quesion d’une
éventuelle vie monasique si on ne s’en
est jamais approché. Les sœurs d’Ermeton ouvrent leurs portes pour partager
ce qui les fait vivre. L’occasion de découvrir, de vivre une expérience, de rencontrer d’autres qui sont sur un chemin
semblable… Ce week-end s’adresse à
des jeunes femmes de 30 à 45 ans qui se
posent la quesion de la vocaion. Animaion : Sr Marie-Paule Somville osb (Ermeton).
fffSamedi 16 avril (de 10h à 17h30),
Journée de rélexion et d’actualité
Jésus, Serviteur non-violent de Dieu; dialogue avec l'autre étranger; engagement
pour la paix dans le monde d'aujourd'hui…
autant de sujets qui seront abordés par Jo
Hanssens, prêtre du diocèse de Bruges, licencié en théologie, collaborateur permanent dans le mouvement « Pax Chrisi » et
co-fondateur de l’associaion « Sorir de la
Violence ».
fffSamedi 23 avril (de 10h à 17h30),
Ezéchiel : de la ruine à l’espérance
Journée d’iniiaion animée par Sr Loyse
Morard osb (Ermeton). Une animaion
parallèle est proposée aux enfants de 6 à
12 ans par Sr Marie-Elisabeth Groeteclaes
osb (Ermeton).

Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédicines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071/72.00.48 (en semaine,
de 9 à 11h et de 14h30 à 16h30)
accueil@ermeton.be
www.ermeton.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffVendredis 18 mars et 15 avril
(de 17h30 à 18h15),
Lecio divina
Rencontres mensuelles autour de la Parole. Plus d’infos :
htp://partage-de-lecio.blogspot.com.
fffDu jeudi 24 (à 10h)
au dimanche 27 mars (à 11h),
« Se laisser aimer pour pouvoir
aimer »
Triduum pascal animé par le Père Charles
Delhez sj. Au programme : une conférence par jour et célébraions avec la
communauté.
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

Communications - mars 2016 -

103

Retraites - stages - conférences
Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
fffMardi 15 mars (de 19h à 20h30),
Quelle vision de l’homme proposer
au monde d’aujourd’hui?
Rélexion mensuelle à parir de la consituion Gaudium et Spes.
fffDu jeudi 24 au dimanche 27 mars,
Triduum pascal
Retraite pour entrer avec le Christ dans sa
Pâque au rythme de la liturgie de la semaine sainte. Animaion : Père Jean-Marie Gsell.
fffDu vendredi 8 au dimanche 10 avril,
« Le travail et l’eicacité »
Coopéraion ou tyrannie de la nature et
des éléments? Comment faire le discernement? Dans le cadre d’un iinéraire sur
le thème : « De la théologie du corps de
saint Jean-Paul II à l’écologie de la nature
du pape François ».
Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
rue des Dominicains 15
6800 Libramont
061/86.00.48 – 0499/20.07.41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

À l'abbaye de Maredsous
fffDu mercredi 23 (à 19h)
au dimanche 27 mars (à 16h),
« Semaine sainte :
enseignements et liturgies »
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Animaion par plusieurs moines de Maredsous. Renseignements : 082/69.82.75 –
daniel.mischler@maredsous.com.
Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11
5537 Denée
082/69.82.11
www.maredsous.be

fffLundi 21 mars (de 9h30 à 16h),
Au il des saisons
Un jour de paciicaion intérieure dans le
repos, le silence, pour trouver la source
qui nous habite, se relier avec soi-même,
avec les autres et avec Dieu. Animaion :
Odile-Marie Lambert scm et Véronique
Tempels.

Au Centre La Margelle de Pesche

fffDu jeudi 24 (à 10h)
au dimanche 27 mars (à 12h),
Triduum pascal

fffDu vendredi 11 (à 20h)
au dimanche 13 mars (à 16h),
« Les letres hébraïques »

Animaion : Jean-Marie Glorieux sj, Marie-Thérèse Puissant Baeyens, Dominique
Dubbelman et Odile-Marie Lambert scm.

En hébreu, les letres jouent, dansent,
voligent les unes avec les autres. Elles
nous métamorphosent... Une session animée par le Père G. Dermond, salésien de
Don Bosco.

fffMardi 19 avril (de 9h à 15h),
Les mardis de la miséricorde

Infos :
La Margelle
Rue Hamia 1a
5660 Pesche
060/34.75.70
margelle@pesche.eu
www.pesche.eu/margelle

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffDimanche 20 mars
(de 9h30 à 17h30),
Marcher-prier en forêt de Soignes
Marcher dans la beauté et le silence de
la forêt, méditer, prier, chercher Dieu.
Animaion : Béatrice Peit, Cécile Cazin et
Paule Berghmans scm.

Pour redécouvrir et approfondir la miséricorde de Dieu, nous y plonger à neuf
pour en vivre et la partager. L’ensemble
des six journées forme une retraite dans
la vie courante. Animaion : Bénédicte Ligot, Annalisa Orsini, Isabelle Prost, MarieThérèse Puissant Baeyens, Cécile-Marie
Raths scm, Gabriel Gérard omi.
Infos :
Centre spirituel Notre-Dame de la Jusice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

Avec la communauté
du Chemin Neuf à Salzinnes
fffMardi 22 mars à 20h, Net For God
Rencontre autour d’un ilm, avec le réseau de prière et de formaion pour l’uni-

té des chréiens et la paix. Lieu : Maison
paroissiale Saint-Paul – rue Château des
Balances 8 à Namur (Salzinnes).
Infos :
0497/80.07.88
info@chemin-neuf.be
www.chemin-neuf.be

À la communauté des Frênes
de Warnach
fffDimanche 27 mars (à 12h30),
Table ouverte aux Frênes
Un moment convivial pour célébrer
Pâques et marquer dans la joie la journée
la plus importante du calendrier des chréiens autour d’une table fraternelle. Invitaion à tous. PAF libre. Inscripion pour
le 20 mars.
Infos :
« Les Frênes » - Venelle Saint-Antoine
Warnach 52
6637 Fauvillers
063/60.12.13
les.frenes@skynet.be

Au Centre La Pairelle de Wépion
fffMardi 15 mars (de 14h à 17h30),
Pause arc-en-ciel
Une
après-midi
avec
Dominique
Bokor-Rocq, aquarelliste, et Sr Renée Parent ssmn.
fffDu vendredi 18 (à 20h)
au dimanche 20 mars (à 17h),
Comment faire des choix dans sa vie?
Pour les 18-35 ans. Des ouils praiques
pour bien poser ses choix de vie : études
et profession, relaions amicales ou
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Retraites - stages - conférences
amoureuse… Animaion : Marie-Pierre et
Denis Latour, Père Eric Vollen sj.
fffDu vendredi 18 (à 18h15)
au dimanche 20 mars (à 17h),
Bienheureux Oscar Romero.
Prophète et martyr d´une Église
pour les pauvres
Trente-cinq ans après son assassinat à San
Salvador, Oscar Romero vient d’être béaiié. L’occasion de découvrir une igure
d’Église qui parle encore aujourd’hui. Session animée par le Père Marin Maier sj.
fffDu mercredi 23 (à 18h15)
au dimanche 27 mars (à 9h),
Resucito!
Semaine sainte pour les jeunes professionnels jusqu’à 35 ans. Avec Sr Fiona Maguire rsa et une équipe.
fffDu mercredi 23 (à 18h15)
au dimanche 27 mars (à 9h),
Triduum pascal
Célébrer les jours saints avec le Père
Xavier Dijon sj et une équipe de La Pairelle.
fffDu vendredi 1er (à 18h15)
au dimanche 3 avril (à 17h),
« Y a-t-il une vie avant la mort? »
Une session avec le Père Dominique Collin op, auteur de « Metre sa vie en paraboles » (2010).
fffSamedi 9 avril (de 9h30 à 17h),
Le « genre » : approche uile?
Les « théories » du genre déconstruisent
beaucoup de nos évidences. Quels sont les
enjeux pour la vie relaionnelle, familiale
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et sociale? Et pour la rélexion anthropologique et théologique? Une journée avec
José Gérard, rédacteur en chef des Nouvelles Feuilles Familiales et le Père Ignace
Berten, théologien dominicain.
fffMardi 12 avril (de 14h à 17h30),
Pause arc-en-ciel
Une
après-midi
avec
Dominique
Bokor-Rocq, aquarelliste, et Sr Renée Parent ssmn.
fffDu vendredi 15 (à 18h15)
au dimanche 17 avril (à 17h),
« Trouver Dieu en toute chose »
Retraite de l’Ecole de Prière Contemplaive avec Thérèse Crispin et Cécile Gillet.
fffDu vendredi 15 (à 9h30)
au dimanche 17 avril (à 17h),
« Entre rêves et réalités »
Les premières années de notre vie en
couple. Pour les couples de moins de 10
ans avec le Père Eric Vollen sj et un couple.
Infos :
Centre spirituel ignaien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Histoire diocésaine
Deux prêtres parmi les martyrs de Latour

P

rétextant l’aide aux blessés et
l’inhumaion des vicimes des
combats d’Ethe, les Allemands réquisiionnent 73 Latourois : 71 sont martyrisés. Parmi eux les abbés Maurice
Glouden et Émile Zender.

Au soir du 22
août 1914, Ethe
est allemande.
Les combats ont
laissé de nombreux morts et
blessés. Les habitants de Ethe et
de Latour (Virton)
sont réquisiionnés pour relever les uns et inhumer les
autres. Curé de Latour, Maurice Glouden
est chargé de former le groupe de l’enité.
Originaire de Châillon (Gaume), ordonné
à l’Assompion 1907, vicaire à Rochefort
puis chapelain à Palange-Durbuy, il a pris
ses foncions à Latour la veille de la Noël
1912, année de ses 30 ans.
« Mes amis, soufrons cela dignement
pour la Patrie », a-t-il demandé la veille
aux habitants contraints de récupérer canons et caissons laissés par les Français.
« Tant que nous restons avec notre curé je
ne crains rien », indique alors un fermier.
L’abbé Maurice Glouden laisse son lit
a un blessé, et passe la nuit suivante à
veiller. Il est 8h quand, ce 24 août 1914,
l’abbé Maurice Glouden et 72 Latourois
prennent la route. Ils sont inquiets mais
coniants. Ne sont-ils pas précédés du
drapeau de la Croix-Rouge, et, pour plusieurs d’entre eux, porteurs de brassards?

Un sauf-conduit
n’a-t-il pas été remis à l’un d’eux,
Émile Zender, ancien curé de l’enité? Agé de 66
ans, ordonné 42
ans plus tôt, successivement vicaire à Florenville
(1872), curé à Latour (1877), Longchamps
(1897), et Ciney (1900), il a choisi Latour
pour passer sa retraite.
Au il du chemin, les chariots s’emplissent
de blessés.
Soudain surgissent des cavaliers qui
massacrent des Éthois réquisiionnés
eux aussi. « Latour pas mieux qu’Ethe »,
s’exclame un oicier quand le danger est
écarté. En vain les Latourois tentent-ils de
le raisonner...
Un coup de crosse assomme l’abbé Zender brandissant le sauf-conduit.
Le signal est donné. « Heraus », s’exclament les Allemands. Une ligne de
irailleurs se forme. Les Latourois qui
échappent aux balles meurent sous les
coups de crosse. Tout mourant est cruellement achevé.
Les abbés Glouden et Zender sont parmi
les martyrs.
w François-Emmanuel Duchêne
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Recension de livres

hymnes selon le déroulement
de l’année liturgique et l’autre
par ordre alphabéique des
textes.
Un deuxième tome est prévu pour la célébraion des
sacrements et d’autres cé-

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

Hymnes nouvelles pour la liturgie

À
Hymnes nouvelles
pour la liturgie.
Temporal et
Temps ordinaire,
Mame-Desclée,
2015, 356 pages.
Comporte un CD–
Rom. 35 €.

la demande de l’AELF
(Associaion épiscopale
liturgique pour les pays francophones), un groupe de
poètes et de musiciens se
sont engagés dans un projet
de nouvel hymnaire à usage
liturgique. Environ 300 textes
d’hymnes, pour le Temporal
(de l’Avent au Temps pascal)
et le Temps ordinaire, sont
présentés dans ce recueil. À
côté de nombreuses créaions, on trouve une sélecion d’hymnes récentes qui
ont résisté à l’épreuve du
temps ainsi qu’une quinzaine
d’hymnes laines les plus importantes du trésor de l’Église
occidentale avec leur traducion française.
L’hymne est la louange adressée à Dieu en réponse à la
parole de révélaion et à ses
bienfaits accordés au cours
de l’histoire. Elle fait découvrir l’amour et la miséricorde
de Dieu pour l’humanité. De
tels chants poéiques ont leur
place aussi bien dans l’eucharisie que dans l’oice de
louange, dans les réunions,
dans la prière personnelle et
la méditaion. Paroles et musique s’unissent pour expri-
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mer la foi de la communauté
et faire grandir l’espérance.
Elles favorisent la mémorisaion du texte et construisent
l’idenité chréienne des idèles. Elles sont une confession de foi collecive, une
expérience pariculière de
communion (cf. Ambroise de
Milan), un témoignage qui
peut éveiller le désir de Dieu
chez le non chréien.
Le texte poéique fait jouer les
mots de la foi et nous oriente
vers la réalité invisible de Dieu
et du Royaume. Composée
de diverses strophes qui se
chantent sur une même mélodie, l’hymne ne comporte
pas de refrain; elle est un
chemin à parcourir, le chant
du peuple de Dieu tout enier. Au début de l’eucharisie,
l’hymne écrite dans un langage contemporain prépare
les paricipants à l’écoute des
lectures bibliques et dans l’ofice divin, elle dispose à chanter les psaumes.
Un CD-Rom est joint à l’ouvrage. Il comporte le chant et
la musique de chaque hymne
ainsi que l’accompagnement. Deux tables clôturent
le recueil, l’une présente les

Richard J. Hauser, Conduits par
l'Esprit. Devenir
contemplaifs dans
l'acion. Fidélité Conduits par l'Esprit
- Vie chréienne,
(Maières à
e laisser guider par l'Esprit,
exercices), traduit
c'est ce que propose l'aude l'anglais par
teur. Son parcours spirituel lui
Antoine Lauras,
it remarquer qu'être contemNamur, 2015.
plaif n'est pas spécialement
rester en prière : il s'agit aussi
et avant tout d'ouvrir sa vie
à l'Esprit, que ce soit dans la
prière ou dans l'acion. Le
Seigneur est à l’œuvre pour
notre progrès spirituel. Pour
en parler, le Père Hauser va

S

Pape François, 100 100 textes sur la miséricorde
textes sur la miséricorde, préface du
a miséricorde est un thème
cardinal Danneels,
phare du poniicat du pape
Fidélité, Namur,
François. Ce recueil plonge le
2015.
lecteur dans cete dimension
pour qu'il se situe par rapport
à Dieu ou pour que l’Évangile
puisse mieux inspirer sa vie.
Les messages ne font pas de la
miséricorde des refuges pour
âmes en peine : annoncer
l’Évangile de la miséricorde

L

Philippe Cochinaux, La miséricorde, Fidélité,
(Que penser de
...?, 88), Namur,
2015.

lébraions. Dès maintenant,
les paroisses, les communautés religieuses, les équipes
spirituelles et apostoliques
peuvent faire leur miel de ce
riche recueil.

w André Haquin

puiser à diférents auteurs spirituels dont Thomas Merton
et il mène une rélexion théologique sur l'Esprit Saint dans
les Exercices de saint Ignace.
Ainsi ce livre permet-il de
metre en évidence comment
on peut se tenir disponible à
l'Esprit, comment être sensible au mouvement intérieur
qui vient de l'Esprit.

demande de se mobiliser,
comme par exemple lorsque
les manques de jusice dans le
monde créent des situaions
de pauvreté. La perspecive
de la miséricorde fait mieux
découvrir l'amour de Dieu; cet
amour devient alors l'aiguillon
qui donne d'en témoigner par
l'agir.

La miséricorde

L

’Écriture et la théologie qui
y puise metent en évidence

comment la miséricorde est
l'essence même d'un Dieu qui
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invite tous les humains alors
que l'échec est souvent au
cœur de notre existence. Il
est donc important de reconnaître comment Dieu vient
sans cesse à notre recherche

Cours de religion et de citoyenneté à l'heure de l'interconvicionnel

par son pardon, et comment
l'homme qui le reconnaît se
laisse réconcilier par lui pour
toujours mieux vivre de la
dynamique de l'alliance avec
son Dieu.

L

Ce que dit la Bible sur le corps

D

Pierre Debergé, Ce
que dit la Bible sur
le corps, Nouvelle
Cité, (Ce que dit
la Bible sur...),
Bruyères-le-Châtel, 2015.

ans la Bible, la personne
est souvent présente avec
tout ce qu'elle est. Même si
un texte parle de la vie spirituelle ou de la vie morale,
le corps n'est pas oublié. Le
constat s'impose quand on
entend une expression désigner par exemple un homme
au cœur pur et aux mains innocentes. Il faut bien sûr être
sensible au sens que telle
ou telle parie du corps est à
même d'évoquer. Tout ce que
les récits bibliques font valoir
des personnes par l'évoca-

ion de leur corps, depuis la
beauté jusqu'à la soufrance,
en passant par la force et
l'amour, est repris par l'incarnaion. La référence au corps
du Christ, à ce corps qui a
soufert pour nous et qui est
ressuscité, ouvre encore à un
autre sens. Toute pensée qui
prendrait le corps comme un
objet se trouve interrogée par
l’Écriture car le corps y est
signiicaif de ce qu'est la vie
humaine, avec un horizon encore bien repoussé par l'espérance de la résurrecion.

Henri Derroite
(dir.), Cours de religion et de citoyenneté à l'heure de
l'interconvicionnel, Lumen Vitae,
(Haubans, 8),
Namur, 2015.

Mgr Michel Dubost, Le courage
du geste fraternel,
Artège, Paris,
2015.

'appel de l’Évangile au
geste fraternel est d'abord
appel à établir une relaion
avec une autre personne pour
reléter ce que, dans la foi,
nous savons être les relaions
qui sont en Dieu. Alors que
les lois qui nous guident pour
vivre ensemble n'ont pas toujours bonne presse, l’Église
comme lieu de la fraternité
dans l'Esprit, et l'enseignement du Christ qui accomplit
les commandements renou-
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vellent ce qu'est vivre ensemble quand la conversion
permet de laisser l'amour
sculpter la fraternité en soi.
Le livre propose des pistes
pour faire grandir la fraternité
et interroge le lecteur sur ce
qu'il en pense et est prêt à en
vivre : de quoi tracer un chemin spirituel lumineux pour
découvrir et renforcer en soi
l'idéal de la fraternité.

oublient que l'enjeu est plutôt de permetre aux élèves
de goûter la richesse d'un
partage
interconvicionnel.
Les élèves doivent apprendre
à repérer comment les religions sont des chemins d'humanisaion mais aussi comment, en leur sein, il peut y
avoir une instrumentalisaion
des richesses d'une tradiion
pour des quesions de pouvoir
avec les risques de radicalisaion que cela peut comporter.
L'apprenissage à une aitude
criique et le refus d'un prosélyisme peut bien signiier
l'intérêt d'associer les cours
de religion à une éducaion
citoyenne.

Eloge du droit naturel

L

a plupart d'entre nous
agissent à un code moral
simple alors que des leaders
d'opinion aichent un relaivisme moral. On a donc bien

Le courage du geste fraternel

L

a quesion d'une éducaion
à la citoyenneté est souvent
débatue dans l'enseignement avec un nouveau sens
que prend le mot citoyenneté : il s'agira alors de former
des membres acifs de la cité
moderne et de les consituer,
de manière coopéraive et
criique, responsables d'un
bon « vivre ensemble ». Si on
interroge les professeurs de
religion, ce qui a été fait récemment lors d'une enquête,
on peut remarquer que l'éducaion à la citoyenneté est un
objecif important de leur approche et que les avis qui situent la neutralité ailleurs que
dans un cadre confessionnel

du mal à donner un fondement
théorique par un bien suprême ou une autre référence
transcendante. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be...
w Bruno Robberechts

Jean-Alphonse
Bernard, Eloge du
droit naturel. Desclée de Brouwer,
Paris, 2015.

Les livres présentés dans cete rubrique sont en vente dans les
deux CDD du diocèse.
ͳͳͳͳCDD de Namur : rue du Séminaire 11
081/24.08.20 – cdd@seminairedenamur.be www.librairiescdd.be.
ͳͳͳͳCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46
063/21.86.11 – cddarlon@gmail.com htp://cddarlon.blogspot.com.
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Fabriques d'église

Recension de revues

Un logiciel pour les fabriques d’église

Prêtres diocésaines
N°1522 – Janvier 2016
L'Adoraion eucharisique
Aricle composé de plusieurs
sujets divisés en chapitres,
sans lien entre eux, sauf bien
entendu celui de l'eucharisie.
Intéressant mais impossible à
synthéiser.
Le geste de paix
dans un document oublié
L'aricle rappelle un document de la Congrégaion du
culte divin publié en 2014 :
celui-ci redéinit la signiicaion de ce geste, très beau
symbole de communion entre
les idèles et le Christ et en déduit quatre recommandaions
dont la quatrième est tout à
fait souhaitable mais dont la
troisième est en contradicion
avec la signiicaion donnée
de ce geste!
Ministres ordonnés
et en retraite...
La quesion de l'idenité du
ministre retraité doit être posée en termes théologiques et
non seulement foncionnels,
comme le dit très bien Benoît
XVI, quoiqu'il en soit, le prêtre
retraité doit témoigner de la
coninuité de la mission. Mais
quid des prêtres-professeurs
retraités de collèges où il n'y
a plus de confrères-prêtres et

praiquement plus de collègues.
Témoignage :
la mission « caravane »
À parir de textes de l'Évangile
et des paroles du pape François, un prêtre du diocèse de
La Rochelle, responsable de
plusieurs paroisses, décide
de parir trois jours et demi
par mois s'installer, avec sa
caravane, dans une de ses paroisses où il va à la rencontre
de ses paroissiens; expérience qui exige de l'audace
missionnaire mais en retour
lui apporte beaucoup de joie
et lui permet de toucher des
personnes loin de l'Église.
Témoignage qui interpelle!
Qu'est-ce la foi selon l'apôtre
Paul?
La foi? La réacion de
l'homme face à l'acion de
Dieu qui a toujours l'iniiaive.
Exposé très méthodique qui
prend le lecteur par la main
et le conduit pas à pas, en
s'appuyant sur « Romains 4,
3-25 » jusqu'à la conclusion
que Dieu sauve par la foi et
non par les œuvres.
Aricle intéressant et vraiment convaincant.
w Léon Caussin
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La cessaion, in 2016, du logiciel Fabrique4, pose le problème de son renouvellement et plus largement de l’équipement informaique des trésoriers de
fabriques d’église.
Deux possibilités existent :
ͳͳͳͳsoit les fabriques d’église optent pour
une soluion en réseau, ce qui signiie
que le programme est accessible via
un navigateur Internet tel que Safari,
Chrome, Firefox ou Internet Explorer,
au départ de tout ordinateur, quel que
soit son système d’exploitaion;
ͳͳͳͳsoit les fabriques d’église optent pour
une soluion en local, ce qui signiie
que le programme est installé sur un
ordinateur suscepible de l’uiliser
sous Mac OS et/ou Windows et/ou Linux.
Nous privilégions la première soluion :
celle en réseau qui permetra à chaque
fabrique d’église, à la tutelle épiscopale
(l’évêché) et à la tutelle civile (la commune), moyennant procédure stricte et
normes de sécurité draconiennes, un
échange d’informaion et, à terme, de documents et pièces jusiicaives.
Aujourd’hui, deux fournisseurs de service
semblent ofrir un logiciel répondant à ce
système en réseau : le logiciel développé
par les Édiions Vanden Broele appelé
Religiosot et le logiciel développé par la
société Civadis pour la comptabilité des
fabriques d’église.
Le coût plus élevé de ces deux soluions
doit être apprécié en foncion du coût total de l’intervenion d’une commune au
bénéice des fabriques d’église sur son
territoire. Les soluions en local, telles que

par exemple Fabrisot ou Edisot, coûtent
moins cher mais ofrent moins de possibilités et pas de communicaion trilatérale
entre fabrique, évêché et commune.

Critères de mise en concurrence
Les critères de mise en concurrence au
moment du choix d’un logiciel devraient
être les suivants :
1. Quelles foncionnalités doit ofrir le
logiciel pour que le trésorier travaille
correctement et eicacement?
2. Le logiciel permet-il une consolidaion au niveau d’un Groupement
d’entraide de fabriques d’église
(GEFE) ou bien de la commune (désireuse de porter un regard d’ensemble sur toutes ses intervenions
dans les inances fabriciennes de son
territoire).
3. L’uilisaion se fait-elle en réseau ou
localement? Compaible avec toute
plateforme (Mac OS, Windows, Linux) et surtout de façon sécurisée?
4. Le logiciel permet-il la numérisaion
et l’archivage de documents?
5. Dans la mesure où actuellement on
achète un service et plus seulement
un logiciel à installer : la documentaion adéquate est-elle fournie? une
formaion des uilisateurs est-elle
prévue? un helpdesk est-il mis à disposiion des acheteurs?
6. Les données sont-elles suisamment
sécurisées? Un back up est-il généré
eicacement? La fabrique, qui demeure propriétaire de ses données,
peut-elle les récupérer facilement et
intégralement? En cas de problème,
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est-il possible de remonter l’historique d’une situaion?
7. Le coût est-il garani sans modiicaion pendant un certain nombre
d’années? Le fournisseur ofre-t-il
une mise à jour gratuite en cas de
modiicaion de la législaion ou de
découverte de bugs?
8. Le logiciel en compéiion a-t-il fait
ses preuves, qu’il soit enièrement
neuf ou qu’il soit grefé sur une souscouche d’un logiciel ayant fait ses
preuves?
9. La société conceptrice du logiciel
peut-elle fournir des références?
10. Quelles sont les possibilités d’évoluion du logiciel dans l’éventualité où
la législaion sur la comptabilité viendrait à changer?
Dans la mesure où ce logiciel impactera inalement les inances communales, il est
souhaitable que les fabriques prennent
contact avec les communes avant de porter leur choix sur tel ou tel logiciel. Une
condiion est toutefois requise : toutes
les fabriques d’une même commune
doivent adopter le même logiciel ain de
permetre la raionalisaion et la simpliicaion administraive.

Comptables et GEFE
À certains endroits, des comptables travaillent déjà au service d’une ou de plusieurs fabriques. Les concepteurs de logiciels devraient s’intéresser à eux, en
tenant compte de la spéciicité de leur
foncion. Ils sont d’un grand secours auprès des trésoriers parfois dépassés par la
complexité de leur tâche. In ine, chaque
fabrique doit rester maître de ses inances.
On ne peut accepter que les comptes et
budgets soient rédigés par la commune.
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Aux exigences de simpliicaion administraive et de mainien de l’autonomie, une
réponse est oferte aujourd’hui : la consituion de Groupements d’Entraide de
fabriques d’église (GEFE) dans lesquelles
les fabriques d’une même commune se
parlent, envisagent l’avenir, réléchissent
à l’urgence et aux priorités dans les invesissements. La commune trouve aussi son
intérêt dans un dialogue avec un interlocuteur unique. Dans le diocèse, plusieurs
GEFE existent ou sont en voie de consituion.

En conclusion
Dans le choix du logiciel de comptabilité,
chaque fabrique d’église est libre mais elle
doit metre les candidats en concurrence
par un cahier des charges reprenant les
dix points énumérés ci-dessus. Il est indispensable – même si cela ne fait pas l’objet d’une prescripion légale – que toutes
les fabriques d’une même commune
adoptent le même logiciel. Devant les
« maître-achats », certains les esiment
surdimensionnés par rapport à leurs besoins. C’est possible mais les communes
qui acceptent de faire cet invesissement
récurrent, y trouvent leur compte dans la
simpliicaion administraive et des économies en personnel puisque bien des
tâches sont automaisées. Le Service diocésain des fabriques d’église est à la disposiion de ceux qui souhaiteraient recevoir des conseils.
w Chanoine Jean-Marie Huet,
vicaire épiscopal du Temporel
du culte à Namur
jmhuetblog.wordpress.com
huet@diocesedenamur.be
w Catherine Naomé, juriste
fabriques.eveche.namur@skynet.be

Editeur responsable

Compte 2015
Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2015,
les règles en maière de transmission du compte
aux autorités de tutelle ont été modiiées. Les
fabriques d’église doivent transmetre le compte
2015 simultanément à l’évêché et à la commune,
pour le 25 avril 2016 au plus tard.
Concrètement, elles doivent transmetre les documents suivants :
ͳͳͳͳCopie signée et datée de la délibéraion du
conseil adoptant le compte 2015 (le modèle
est disponible sur le site internet du diocèse
(www.diocesedenamur.be).
ͳͳͳͳLe compte 2015 daté et signé
ͳͳͳͳL’ensemble des pièces jusiicaives suivantes :
l’ensemble des factures ou souches (original
pour la commune et copie pour l’évêque),
accompagnées du mandat ou du cachet de
paiement; un relevé détaillé, aricle par aricle, des recetes, avec référence aux extraits
de compte; un relevé périodique des collectes
reçues par la fabrique; l’ensemble des extraits
de compte; un état détaillé de la situaion patrimoniale; un tableau de suivi et de inancement des travaux extraordinaires.
Pour les fabriques d’église situées sur plusieurs
communes, celles-ci doivent transmetre à la
commune qui inance la plus grande part de l’intervenion globale les originaux des pièces jusiicaives. Les copies sont réservées aux autres
communes, au gouverneur de la province et à
l’évêché.
Enin, pour rappel, l’évêque arrête les dépenses
relaives à la célébraion du culte dans un délai de
20 jours. Et la commune prend sa décision dans
un délai de 40 jours (+ 20 jours). À défaut de décision dans ce délai, l’acte est exécutoire.
w Service aux fabriques d’église
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En images���

À Thy-le-Château, Noël a été célébré en présence de plusieurs dizaines de réfugiés.

Fabian Mathot a été ordonné diacre en vue
du sacerdoce à la collégiale de Florennes.

L’abbé Francis Lallemand, déjà doyen de BasseSambre, devient doyen de Fosses-la-Ville.

Onze adultes seront bapisés durant la nuit
de Pâques. -IlsCommunications
ont rencontré- mars
Mgr2016
Vancotem.

La fête de la Chandeleur à Habay-la-Neuve :
le Christ est notre lumière, notre salut.
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