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Notre Évêque nous parle.

À peu près tout ce que l’on pouvait dire de notre cher Pape
Jean-Paul II a été dit ou écrit à l’occasion de son départ. C’est pourquoi
je n’y reviens pas ici. Simplement, je dis et redis à Jean-Paul II :
« Merci, et encore merci ! »

C’est le « merci » d’un fils à son père. Comme vous le savez sans
doute, je n’ai jamais connu mon père de la terre. Il est mort quand j’avais
dix jours. Mais j’ai eu un premier père de remplacement en la personne de
Monseigneur André-Marie Charue, qui m’a guidé et formé avec tant de bonté
durant mes années de séminariste et de jeune prêtre. Je me souviens que,
l’année de mon ordination, en 1964, alors que j’étais étudiant à Rome, j’ai
écrit une lettre à Mgr Charue, en lui disant que je le considérais vraiment
comme mon second père ici-bas, puisqu’il m’avait engendré à une vie
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nouvelle en m’ordonnant prêtre, et que je voulais vraiment me comporter
comme un fils à son égard. Comme Mgr Charue résidait à Rome à ce
moment (c’était le Concile Vatican II) !), mais ailleurs qu’au Collège belge, à
la Clinique des Sœurs de la Charité de Namur, il me fit dire par le Recteur du
Collège, Mgr Albert Prignon, combien il avait apprécié cette lettre, combien
elle l’avait réjoui.

Mgr Charue est mort à la fin de décembre 1977. Je le pleurai comme
un père très cher. Le 16 octobre 1978 était élu notre Saint-Père Jean-Paul II.
Je ne pouvais deviner à ce moment à quel point il serait, pour moi aussi, un
saint père. À partir de 1983, l’occasion me fut donnée d’apprendre à le
connaître personnellement, d’abord comme Président du Séminaire
Saint-Paul, lors de nos pèlerinages à Rome, puis comme membre de la
Commission théologique internationale. La dernière fois que je le rencontrai
avant ma nomination épiscopale, il me dit familièrement : « J’ai lu votre livre
Jésus et ton corps. La morale sexuelle expliquée aux jeunes. C’est très bien,
très bien ! » (avec les « r » légèrement roulés …) En voulant résolument que
je sois évêque de Namur, Jean-Paul m’a en quelque sorte engendré à ce que
je suis maintenant. Je lui suis redevable de ce qui, désormais, fait le tout de
ma vie. En ce sens, il est mon troisième père ici-bas. Un père qui m’a fait
naître au plus profond de ma vie, un père qui m’a éduqué par toutes les
inspirations et les encouragements qu’il m’a prodigués, comme à tant d’autres
d’ailleurs. Au terme de la retraite spirituelle qu’il m’a donné de lui prêcher au
début du Carême de 1999, à la fin de l’entretien qu’il m’a accordé à cette
occasion, il m’a embrassé d’une manière si affectueuse, lui habituellement
si réservé en cette matière, que je me suis vraiment senti comme un fils dans
les bras de son père.

C’est vous dire avec quels sentiments j’ai vécu, comme vous tous,
l’agonie, la mort, puis les funérailles de Jean-Paul II : avec une infinie
gratitude pour les grands bienfaits de son pontificat au service de l’Église
catholique et du monde, mais aussi avec un immense sentiment de gratitude
filiale pour sa paternité si généreuse à mon égard, sans que je l’aie le moins
du monde mérité.
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Aujourd’hui, nous accueillons
Benoît XVI. Ainsi va le ministère
apostolique. Les évêques et
les papes passent, mais le
ministère des apôtres et de
Pierre continue à travers les
siècles. Benoît XVI n’est pas
un inconnu puisque, depuis
24 ans, il était Préfet de la
Congrégation pour la Doctrine
de la Foi.
Dans l’intelligentsia catholique, un certain nombre de théologiens
ou de prêtres ont accueilli cette élection avec crainte et tremblement.
Ma conviction est que ce sentiment s’estompera quand nous aurons
appris à mieux connaître cet homme doux et modeste. Pour ma part,
comme beaucoup d’autres, j’ai reçu avec bonheur cette nomination que
je n’osais pas trop espérer, mais que j’espérais quand même. Le
pontificat de Benoît XVI sera forcément moins long que celui de Jean-Paul II.
Mais le temps donné à ce Pape sera probablement, selon le dessein de Dieu,
suffisamment long pour qu’il poursuive avec sagesse, quoique dans un style
différent, les grands chantiers ouverts par son prédécesseur. Il se peut
même que sa grande connaissance de la Curie romaine et un moindre
investissement dans la visite pastorale systématique de la planète lui
permettent de s’atteler davantage à une révision du fonctionnement de la
Curie, afin d’assurer un meilleur équilibre entre le centre romain d’inspiration
et de décision et le dynamisme des Églises locales.
Certains disent de l’ex-cardinal Ratzinger qu’il est « conservateur ».
En un sens, oui. Car la vie qui jaillit du Christ est la source permanente de la
vie de l’Église. Il n’y a jamais de fécondité chrétienne que dans la fidélité à
cette source. La trahir, c’est se tarir. Mais une source est faite pour couler,
pour irriguer, et non pas d’abord pour être mise en bouteilles. À cet égard,
l’Église ne peut vivre que d’un progrès incessant, à la manière du fleuve
qui, branché sur sa source, traverse montagnes, plateaux et plaines jusqu’à
son embouchure. Le nouveau Pape, comme le précédent (et comme les
suivants !), « conservera » donc l’authenticité des sources permanentes de
la foi. Mais il ne sera pas le « conservateur » d’un musée théologique.
Son immense culture et son expérience de l’Église universelle l’ont rendu
sensible à toutes les problématiques de l’homme contemporain. Comme
Pape, il en aura peut-être encore plus le souci que comme Préfet de la
Doctrine de la Foi.
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Pour ma part, je suis rassuré à cet égard. De 1987 à 1991, la grâce m’a
été donnée de le rencontrer relativement souvent. Comme membre de la
Commission théologique internationale regroupant, sous sa présidence, une
trentaine de théologiens et philosophes des cinq continents, j’ai pu, chaque
année, passer une semaine avec lui et mes collègues à travailler un thème
important de la foi ou de la morale. Avec d’autres experts, il me fut donné
également de travailler à la préparation lointaine d’autres documents de
nature philosophique ou théologique. Ensuite, avec les autres évêques de
Belgique, je l’ai rencontré à trois reprises lors de nos visites ad limina de
1992, 1997 et 2003. Dans chacune de ces circonstances, ce qui m’a
impressionné - et nous a tous impressionnés -, c’est la grande intelligence
du Pape actuel, un des grands théologiens de notre époque, c’est sa culture
raffinée, mais aussi ses qualités de cœur : sa cordialité, sa jovialité, son sens
de l’humour, sa profonde modestie. C’est pourquoi j’étais toujours surpris
quand j’entendais parler de lui comme d’un théologien doctrinaire, d’un tank
dogmatique, d’un conservateur intraitable, etc. Ces étiquettes commodes
n’ont rien à voir avec la réalité de cet homme dépourvu de toute arrogance.
Homme de conviction, certes, et heureusement. Mais homme à l’écoute
et respectueux des méandres du cœur humain. Je pense que Benoît XVI va
nous réserver quelques heureuses surprises … Je vous invite en tout cas à
accueillir notre nouveau Pape avec ouverture d’esprit et confiance, et à
rendre grâce pour la continuité du ministère de Pierre parmi nous.

Le samedi 30 avril à 17h.30, les évêques belges célébreront, autour
du Cardinal Danneels, une messe d’action de grâces à la Cathédrale de
Bruxelles. En ce qui concerne le diocèse de Namur avec ses deux provinces,
je vous invite à la messe que je célébrerai à Beauraing le 1er mai, jour de
l’ouverture des pèlerinages, à 15h.45, en action de grâce pour Jean-Paul et
Benoît.
Au terme de ce message exceptionnellement très personnel, je me
permets seulement de vous rappeler encore la journée diocésaine d’École
de la prière à la Cathédrale, le 14 mai, ainsi que la procession du SaintSacrement, le dimanche 29 mai après-midi, en cette année de l’Eucharistie
voulue par Jean-Paul II. Rendez-vous à la Cathédrale pour 14h.45 !
+ André-Mutien,
Évêque de Namur.
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Agenda de Mgr Léonard : mai 2005.

1.

Inauguration de la saison des pèlerinages à Beauraing : messe à 15h.45 à la
mémoire de Jean-Paul II et pour le nouveau Pape Benoît XVI.

3.

18h.30 : messe et institutions à Salzinnes (Sainte-Julienne).

4.

En matinée : messe (9h.) et rencontre avec le Chapitre cathédral.

5.

10h.00 : messe pontificale de l’Ascension à la Cathédrale ;
après-midi : remise de médailles au « Special Olympics », à Seraing.

6.

Réunion de cours avec les confrères de l’ordination de 1964, à Assesse ;
20h.00 : neuvaine préparatoire à la Pentecôte, à la Cathédrale.

7.

15h.00 : réunion de formation diocésaine avec les auxiliaires de l’apostolat.

8.

10h.30 : confirmations à Offagne ;
20h.00 : neuvaine préparatoire à la Pentecôte, à la Cathédrale.

9-10. Récollection avec la Fraternité Saint-Thomas-Becket, à Bouillon.
10.

20h.00 : neuvaine préparatoire à la Pentecôte, à la Cathédrale.

11.

Conseil presbytéral à Bastogne ;
18h.00 : Conseil pastoral de la Province de Luxembourg, à Marche-enFamenne.

12.

Conférence épiscopale nationale, à Malines ;
19h.00 : messe à Malonne avec la Fraternité Saint-Léopold-Mandic.

13.

09h.00 : Conseil épiscopal ;
20h.00 : neuvaine préparatoire à la Pentecôte, à la Cathédrale.

14.

École diocésaine de la prière, à la Cathédrale (programme p. 231) ;
20h.00 : veillée et messe de la vigile de la Pentecôte, avec confirmations
d’adultes, à la Cathédrale.

15.

10h.00 : messe pontificale de la Pentecôte, à la Cathédrale.

16.

10h.30 : messe pour le pèlerinage de Tinseubois (Vielsalm) ;
15h.00 : messe de la Visitation, à Beauraing, pour les mamans et les couples
qui attendent ou espèrent un enfant.
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17.

Rencontre avec les prêtres jubilaires, ordonnés en 1955 ;
17h.00 : Commission doctrinale, à Malines.

18.

Réunion de la Commission mixte, à Froidmont (Rixensart) ;
19h.45 : soirée de chant, d’enseignement et de prière, à la Cathédrale.

19.

En matinée : participation au colloque « Le corps restitué » aux Facultés
Notre-Dame de la Paix, à Namur.

20.

09h.00 : Conseil épiscopal ;
après-midi : même colloque que la veille.

21.

10h.30 : confirmations à Barvaux.

22.

10h.00 : confirmations à Nadrin.

23.

Conférence épiscopale francophone, à Tournai.

25.

Réunion avec le Centre National des Vocations, à l’Évêché ;
18h.00 : confirmations à Sainte-Marie-Chevigny.

27.

09h.00 : Conseil épiscopal ;
18h.00 : confirmations à Neufchâteau.

28.

18h.00 : confirmations à Stockem.

29.

10h.00 : messe à Saint-Servais (Sainte-Croix) pour les 150 ans de la
paroisse ;
15h.00 : procession du Saint-Sacrement à Namur.

Intention de prière en mai

—

Pour les persécutés à cause de la foi et de la justice.

—

Le peuple de Dieu tout entier missionnaire.

Adresse E-mail de Mgr P. WARIN : mgrwarin@skynet.be

Communications
officielles
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Mai 2005.
La Bergerie B4
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Ciney
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Sainte-Croix
Bertrix
Jambes-Centre
Jambes-Montagne
Secteur Paliseul
Profondeville
Gembloux
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Barvaux-sur-Ourthe
Nadrin
Secteur Orgeo
Sainte-Marie-Chevigny
Grand-Halleux
Neufchâteau
Stockem
Florennes
Forville
Assesse
Nafraiture

Abbé G. Martin
Mgr Warin
Mgr Léonard
Mgr Warin
Abbé G. Martin
Ch. J.-M. Huet
Mgr Warin
Abbé J. Bayet
Mgr Warin
Abbé J. Bayet
Ch. J.-M. Huet
Abbé G. Martin
Abbé J. Jallet
Abbé G. Martin
Abbé J. Bayet
Mgr Léonard
Mgr Léonard
Abbé G. Rollin
Mgr Léonard
Abbé H. Ganty
Mgr Léonard
Mgr Léonard
Abbé J. Bayet
Abbé H. Ganty
Abbé J. Jallet
Mgr Warin
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Prions pour nos prêtres défunts

Monsieur l’abbé Jean FRANKARD, décédé à Florennes
le 19 mars 2005.
Né à Offagne le 8 février 1918, il fut ordonné prêtre à
Namur le 22 décembre 1945.
D’abord chapelain à Glaireuse (Libin) de 1946 à 1953, il
fut ensuite curé de Transinne (Libin), avant de devenir, en
1960, curé de Oret (Mettet). Il s’était retiré en 1988 et
résidait à Florennes où il rendait encore des services
dans les paroisses de la région.
Ses racines familiales profondément chrétiennes de ses Ardennes natales ont
fait de lui un croyant solide. Sa foi a été forgée dès le plus jeune âge, par les pénibles
moments qu’il a dû surmonter, bien trop tôt, lors du décès de sa jeune maman et les
longues années de guerre. Sa vie de Curé a surtout été marquée par la fidélité à sa
mission de Pasteur durant 45 ans à Oret.
Sa vie de prêtre ressemble à un très long chemin de confiance à Marie notre
Mère, spécialement dans la responsabilité dans l’œuvre des Amis de Lourdes
pendant 38 ans dans les doyennés de Walcourt et de Florennes.
L’Evangile choisi par Monsieur le curé est celui du Jeudi saint. « J’ai vivement
désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. »
Saint Jean, le saint patron de votre curé, se retrouve tout près de Jésus puisqu’il est son ami intime. Son cœur de tout jeune apôtre est bouleversé, traversé par
la douleur. Il entendra, surtout avec son cœur, l’invitation de Jésus : « faites ceci
en mémoire de moi ». Il sera amené durant sa longue vie à vivre en intimité avec son
ami Jésus.
Depuis le soir de la dernière Cène, le prêtre mais aussi chaque baptisé est
appelé à vivre chaque jour à cette profondeur de l’amour.
Faire ceci en mémoire du Christ, ce n’est pas seulement refaire les gestes de
la Cène, mais c’est surtout une invitation à suivre chaque jour son chemin de fidélité
et d’amour.
Tel est me semble-t-il, de dernier message que votre curé, notre confrère
voulait nous livrer ce matin.
Extrait de l’homélie par Joseph Goffin.

Communications
diverses
Appelés à célébrer
Rites et prières. La symbolique.
A Pâques, ils étaient des dizaines de milliers sur la place Saint-Pierre.
Si les motivations des uns et des autres pouvaient être très différentes, le
souci du « Bureau des célébrations liturgiques du Souverain Pontife » était
de permettre à cette foule, malgré les distances et l’ambiance de ce genre de
rassemblement, de participer à la célébration liturgique. Trois moyens
principaux sont mis en œuvre dans ce but : des livrets avec les textes
liturgiques, une sonorisation de qualité, des écrans géants. Entendre et voir
sont en effet les conditions d’une participation active. Tout ne doit pas être
entendu et tout ne doit pas être vu, mais il n’y a pas de liturgie qui puisse se
passer de l’un ou de l’autre. La Parole de Dieu se fait entendre et l’Eglise y
répond par sa prière adressée au Père ; Dieu s’y montre et l’Eglise s’y exprime.
La liturgie s’adresse à tout l’homme et son langage n’est pas seulement
verbal, pas plus que le nôtre. A côté de tout ce qui est dit avec des mots, il y
a l’expression des gestes, des vêtements, de la musique, des parfums, des
matières, de la disposition, de l’architecture, des objets, etc. Tout concourt à
la rencontre entre l’homme et Dieu. Souvent d’ailleurs les deux types de
langage sont concomitants : ils s’épaulent dans une expression plus juste
(nous y reviendrons le mois prochain).
Le langage symbolique est plus apte à communiquer le mystère célébré.
Enracinée dans la nature, la révélation biblique et la culture gréco-romaine,
l’action symbolique rituelle ouvre la « compréhension » à l’ « expérience »
qui seule peut faire goûter la liturgie. Parce qu’il s’enracine dans le fond de
notre humanité, le symbole liturgique est en effet le mieux à même d’exprimer les réalités divines que notre pensée discursive peine à rejoindre. Cela
est évident pour les grands symboles naturels comme l’eau ou le repas, mais
nous pouvons penser à d’autres éléments de notre liturgie, tel le geste du
lavement des pieds. Situé à l’entrée du Triduum sacré de Pâques, il
manifeste à merveille l’identité du Christ Serviteur, la portée du don de sa vie,
notre propre condition de chrétiens, la nature du ministère qui pose ce geste...
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Cette puissance du symbolisme liturgique est rarement égalée par les
gestes que l’on propose quelquefois dans l’action liturgique et qui ont du
mal à dire quoi que ce soit sans une longue explication.

« Mais on ne comprend plus tous ces symboles », allez-vous peut-être
rétorquer. Bien sûr, si tant est qu’on les comprenait avant... Les textes ne
sont pas nécessairement plus intelligibles. L’acte liturgique n’appartient pas
à la vie quotidienne ordinaire : il est un acte de salut qui s’insère dans l’histoire
sainte de tout un peuple. Il s’agit d’être initié à cette vie nouvelle qui possède
son vocabulaire et ses signes propres. Vouloir s’en affranchir revient à se
condamner à ne pouvoir dire le salut, même s’il est indispensable d’annoncer
la foi chrétienne dans la culture contemporaine. Plus fondamentalement
encore, l’acte liturgique nous dépasse toujours parce qu’il est aussi l’agir de
Dieu. Il n’est pas avant tout un discours à cerner mais une expérience à vivre.
A mesure que cette expérience s’approfondira, notre cœur s’ouvrira à une
compréhension plus profonde. N’en va-t-il pas toujours ainsi de la relation
entre deux personnes ? C’est à cette condition que le rite, répétitif par
définition, ne cessera pas de nous nourrir et de permettre la rencontre
vivifiante entre Dieu et son peuple.
A lire : Appelés à célébrer, n. 11-15.
Geoffroy P. BOVENS, o.praem.

« L’Esprit est aussi comme un vent capricieux qui souffle où
et quand il veut. « Nous ne savons pas où les fruits seront visibles.
Quand vous évangélisez, ne vous faites pas de souci », car
évangéliser, c’est « s’exposer aux caprices du vent et ne jamais
perdre courage ». L’Esprit, dans la Bible, est aussi figuré par la
colombe, par l’eau, par le feu, par l’huile … différents formes dans
lesquelle l’Esprit est à l’œuvre à travers nous.
(Dimanche paroissial’ n° 17 du 2 mai 2004)

MISSIO - prière, supplément n° 47.
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Nouvelles du Séminaire.

Ce mois-ci, nous proposons à votre réflexion un bref extrait de la
« Règle de Vie du Séminaire Notre-Dame » sur la vie fraternelle des futurs
prêtres.
Abbé Joël Rochette, président.

« Le Séminaire se présente comme un temps et comme un lieu ; mais
il se présente surtout comme une communauté éducative en cheminement
(…). Déjà sur le plan humain, le grand Séminaire doit tendre à devenir une
communauté dont les membres sont liés par une amitié et une charité
profondes, pour constituer dans la joie une vraie famille (PDV 60).
Concrètement, cette fraternité humaine et spirituelle nécessaire
sera sans cesse recherchée au Séminaire, par l’attention à chaque personne,
l’ouverture à la différence et à l’altérité, le pardon mutuel à donner et à
recevoir, l’esprit de justice et de vérité, le désir de service en toute chose …
La fraternité qui unit tous les membres de la communauté du séminaire doit être non seulement vraie et authentique, mais aussi joyeuse et
rayonnante.
Des temps de fête et d’amitié manifesteront à certaines occasions la
force de cette fraternité et permettront d’établir, de nouer et de renforcer des
liens avec d’autres communautés, les prêtres, les familles, les amis, les
paroisses, et tout particulièrement avec les jeunes. Tout frère en Christ sera
accueilli dans la communauté avec bienveillance, bonté et générosité ;
les plus petits y auront une place privilégiée, avec le souci du respect de
chacun.
Tu te rappelleras que cette fraternité est orientée vers ton entrée
prochaine dans le presbyterium du diocèse où prêtres et évêque, ensemble,
portent la mission du Christ : « Le prêtre ne peut agir seul, mais toujours à
l’intérieur du presbyterium, devenant confrère de tous ceux qui le constituent » (Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, 25). Cette
confraternité te permettra de mettre en œuvre ton ministère de pasteur, dont
la finalité est « d’unir tous les hommes en Jésus-Christ, dans son Église »
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(Directoire 15). L’action fraternelle des prêtres et futurs prêtres est indispensable, tout particulièrement à l’aube de ce troisième millénaire où de
grands défis se présentent à l’Église, qui veut devenir maison et école de
communion (cf. NMJ 43). L’agir en unité « est plus important qu’un agir si
parfait soit-il, dans l’isolement ; la collaboration est donc plus importante
qu’un travail en solitaire ; la communion est plus importante que l’action »
(W. Breuning - K. Hemmerle). « Le don de coopérer au salut des âmes est le
plus divin de tous. »

La vie d’un prêtre n’est pas exactement celle d’un séminariste, notamment dans le fait qu’un prêtre, généralement, ne vit pas en communauté ;
mais ne pas vivre en groupe ne signifie pas vivre esseulé ou solitaire. L’esprit
communautaire doit toujours habiter le prêtre. Il est possible, en toutes
circonstances, tout différent d’un enthousiasme simplement affectif, dû à la
présence physique ; car il nourrit un même don de soi aux autres. Faire
communauté, c’est faire don de soi aux autres. Le Séminaire en est le lieu
privilégié.

ENQUETE STATISTIQUE ANNUELLE.
Comme chaque année, il est demandé à tous les curés et responsables
de secteur pastoral de renvoyer à l’évêché la feuille, dûment complétée,
intitulée
ENQUETE ANNUELLE SUR LA PRATIQUE RELIGIEUSE
Cette enquête a son importance : elle doit servir à donner un aperçu,
incomplet et partiel, mais néanmoins réel, de l’action de l’Esprit dans l’Eglise qui
est à Namur.
Prière de renvoyer cette feuille au plus tôt en mentionnant impérativement l’adresse suivante : Evêché de Namur, Service des statistiques, rue de
l’Evêché, 1, 5000 Namur.
Merci d’avance pour la collaboration de chacun.
Chanoine Daniel Meynen, archiviste.
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PRÉPARATION AU MARIAGE.
Père François LEAR, o.s.b. Abbaye de Maredsous, 5537 Denée
082 69 82 11. Fax : 082 69 82 09.E-mail : françois.lear@maredsous.com
accompagné d’un couple. Chaque samedi de 10h. à 18h.00
- ou le samedi 21 mai 2005

- ou le samedi 06 août 2005

- ou le samedi 04 juin 2005

- ou le samedi 17 septembre 2005

- ou le samedi 02 juillet 2005

- ou le samedi 08 octobre 2005

Dates : dimanches 01/05 ; 29/05/2005
P. et M.Puissant Baeyens,
B.Morimont, sr Fl. Lasnier scm,
P. A. Mattheeuws sj.

Amour et Vérité

e?

ag
ari

eM

L

Du vendredi 20 (soir)
au dimanche 22 mai 2005
Notre-Dame de Fichermont
Rue de la Croix, 21a
1410 Waterloo (Belgique)
Contact : José et Paulette Beaudoint
Rue du Vivier, 66, 6761 Chenois
Tél. : 063 44 51 73.- j.beaudoint@infonce.be

Marriage Encounter
Si vous voulez vivre plus intensément
WE pour jeunes
adultes

WE pour fiancés

WE pour couples

Secrétariat : rue Longue, 283, 6200 Bouffioulx. Tél./Fax : 078 15 10 28
http://marriage-encounter.be/index1.html
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Centres de Préparation au Mariage.
Province de Luxembourg :
Adresses :
—

Bastogne, Presbytère, Porte de Trèves, 1.

—

Marche, Vicariat, Place Toucrée, 4.

—

Messancy, Chapelle de Longeau, rue Schmitz.

Dates :
Mai :

Dimanche 1, de 14h à 18h à Bastogne.
Vendredi 20, à 20 heures à Marche.
Mardi 24, à 20 heures à Messancy.

Juin :

Dimanche 5, de 14h à 18h à Bastogne.
Vendredi 17, à 20 heures à Marche.
Mardi 28, à 20 heures à Messancy.

Juillet :

Dimanche 5, de 14h à 18h à Bastogne.
Mardi 26, à 20 heures à Messancy.

Septembre :

Dimanche 11, de 14h à 18h à Bastogne.
Mardi 27, à 20 heures à Messancy.

Octobre :

Mardi 25, à 20 heures à Messancy.

Novembre :

Mardi 22, à 20 heures à Messancy.

Responsables du C.P.M. pour le Luxembourg :
—

Secrétariat : Père Charles Denis, rue des Hêtres, 1a, 6600 Bastogne.
Tél. et Fax : 061 21 16 86. E-mail : ch.denis@tiscali.be

—

Trésoriers : Elise et Bernard Cozier, rue Camille Joset, 9, 6730 Rossignol.
Tél. : 063 41 11 47.
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Province de Namur :
Adresses :
—
—
—
—
—
—

Beauraing, Castel Sainte-Marie. L’Epi, rue des Ardennes, 57.
Florennes, Institut Saint-Joseph, rue des Récollets.
Gembloux, Presbytère de Tongrinne, rue Maréchal Juin, Tongrinne.
Namur, rue de Gembloux, 94, Saint-Servais.
Rochefort, Local paroissial, rue de Behogne, 45.
Walcourt, Ecole Saint-Materne, rue du Couvent, 8.

Dates :
Mai :

Dimanche 8, de 14 à 18h à Beauraing - Castel Ste-Marie.
Dimanche 22, de 09h30 à 17h à Gembloux - Presb. de Tongrinne.
Dimanche 22, de 10h à 17h à Florennes.

Juin :

Samedi 4, de 10h à 17h à Walcourt - École Saint-Materne.
Dimanche 12, de 11 à 17h30 à Rochefort - Local paroissial.

Septembre :

Dimanche 11, de 14 à 18h à Beauraing - Castel Ste-Marie.
Samedi 24, de 14h à 18h à Namur - Saint-Servais.

Novembre :

Dimanche 27, de 10h à 17h à Florennes.

Responsables du C.P.M. pour Namur.
—

Abbé André Ferard, rue du Presbytère, 12, 5032 Corroy-le-Grand.
Tél. : 081 63 32 35.

—

Secrétariat : Christine et Philippe Burnet, avenue des Sports, 7,
5600 Philippeville. Tél./Fax : 071 66 78 32.
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Voici venir la Pentecôte, qui nous tourne vers le
grand méconnu de la Trinité : le Saint Esprit.
Parmi les 7 sacrements, c’est la Confirmation qui met le plus en relief
la présence et l’action de l’Esprit dans le cœur des chrétiens.
Depuis que je suis Vicaire épiscopal, j’ai eu l’occasion de présider près
de 150 célébrations de Confirmations dans notre diocèse.
En général, cela se passe à merveille : c’est toujours festif et bien
préparé. Jusqu’au jour où, récemment, j’ai été assez vivement interpellé.
Au terme de la célébration, un vin d’honneur était servi au fond de
l’église. Voilà qu’une confirmée du jour vient me dire sa grande déception.
Ses catéchistes lui avait expliqué, lors des rencontres préparatoires, qu’au
moment de l’onction sacramentelle, elle ressentirait fortement la venue de
l’Esprit Saint. Evidemment, elle n’avait rien ressenti du tout. Et pour cause :
pourquoi Dieu se lierait-il à nos rituels ? Il est assez grand et assez puissant
pour se donner à connaître quand il en a envie et quand le meilleur moment
est venu pour nous, fût-ce lorsque nous faisons du jardinage, la vaisselle, ou
lorsque nous admirons un beau paysage de printemps.
Et pourtant, dans ce sacrement, une grâce est donnée, même si l’on
ne ressent rien : le don de l’Esprit Saint, qui est le don de Dieu.
Il m’a donc fallu tenter d’expliquer à cette confirmée déçue que ce
don, elle l’avait reçu, même si elle n’avait rien perçu. Je me suis appuyé sur
ma propre ordination sacerdotale, au cours de laquelle je n’avais pas
ressenti grand-chose, ce qui ne m’a pas empêché de devenir prêtre et de le
rester.
A la Pentecôte, nous ne vibrerons sans doute à rien du tout. Cela n’a
aucune espèce d’importance.
Il y a une grâce de l’Esprit Saint.
Cette grâce, qui est vie, vient à nous comme la mort : elle est
silencieuse.
Abbé Henri GANTY
Vicaire épiscopal
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Esprit de Dieu Souffle de vie.
A tous les « jeunes »
donne l’esprit de sagesse.

A tous les « exclus »
donne l’esprit d’intégration.

A tous les « pressés »
donne l’esprit de patience.

A tous les « radins »
donne l’esprit de largesse.
A tous les « coincés »
donne l’esprit d’ouverture.
A tous les « vieux »
donne l’esprit de jeunesse.
A tous les « paumés »
donne l’esprit de discernement.

A tous les « fanatiques »
donne l’esprit de tolérance.

A tous les « puissants »
donne l’esprit d’humilité.

A tous les « solitaires »
donne l’esprit communautaire.

A tous les « tordus »
donne l’esprit de droiture.
A tous les « agités »
donne l’esprit de quiétude.
A tous les « mal aimés »
donne l’esprit d’amour.

Donne-moi ton Esprit.
Parfois je suis « coincé, tordu, pressé,
paumé, vieux, radin, fanatique, … »
Bernard HUBLER
MISSIO- prière 2005/47.
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LA TORTURE
« BAFOUE L’HUMANITÉ »
Dimanche paroissial, 2004/24.

Belgique francophone
Quai au Foin, 53, 1000 Bruxelles
Tél./Fax : 02 223 01 59
Acatbelgiquefranco@hotmail.com
www.acat-belgique-francophone.be

Lors d’une audience accordée à sept
nouveaux ambassadeurs accrédités
auprès du Saint-Siège, Jean-Paul II
a concentré son intervention sur la
torture.

Le 26 juin a été déclaré depuis 1997
par l’Assemblée générale des Nations
Unies
Journée internationale de soutien
aux victimes de la torture. (le 26 juin
étant la date de l’entrée en vigueur en
1987 de la Convention contre la torture).

« De tous les continents, a affirmé
le Pape, parviennent en permanence
des informations inquiétantes sur la
situation des droits de l’homme, faisant
apparaître que des personnes, hommes, femmes, enfants, sont torturées
et profondément bafouées dans leur
dignité, contrairement à la Déclaration
universelle des Droits de l’homme. »

•

Pour célébrer cette journée, l’ACAT,
Action des Chrétiens pour l’Abolition
de la Torture, a préparé un feuillet de
de prière pour vous aider à préparer
un office ou des intentions de prière
pour les victimes de la torture
pendant les offices du dimanche 26
juin.
• Pour allier prière et action, vous
pouvez également nous demander
notre « Appel du mois » de juin, axé
sur cette commémoration du 26 juin.
• Un temps de prière œcuménique est
organisé le dimanche 26 juin 2005
à 18 heures à la chapelle de la
Résurrection, rue Van Maerlant, 20,
1040 Bruxelles (Quartier européen)
Le feuillet de prière et l’Appel du mois
peuvent être demandés au secrétariat.
Ils seront également disponible sur le
site Internet.
Pour tous renseignements, voir adresse
ci-dessus .

« C’est l’humanité tout entière qui est
ainsi blessée et bafouée, a-t-il souligné.
Parce que tout homme est notre frère
en humanité, nous ne pouvons pas
nous taire devant de telles exactions,
qui ne sont pas tolérables. Il appartient
à tous les hommes de bonne volonté,
qu’ils aient des responsabilités ou qu’ils
soient simples citoyens, de tout faire
pour le respect de tout être humain. »
Le Pape en a appelé « à la conscience de nos contemporains ». « En
effet, c’est la conscience des hommes
qui doit être éduquée, pour que cessent à tout jamais les violences insupportables qui pèsent sur nos frères en
humanité et que tous les hommes se
mobilisent pour le respect des droits
les plus fondamentaux de toute personne. »
« Nous ne pourrons vivre dans la paix
et notre cœur ne pourra demeurer en
paix tant que tous les hommes ne
seront pas traités dignement ».
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Caritas International s’investit
dans la réintégration durable :
un retour volontaire encadré.
Dans bien des cas les migrants qui voient leurs chances de pouvoir
rester légalement en Belgique se réduire à néant, préfèrent retourner chez
eux. La plupart des personnes envisagent le retour que lorsqu’elles ne
peuvent plus faire appel à des structures d’accueil. Mais ils hésitent face au
manque de perspectives pour l’avenir dans leur pays d’origine. C’est
pourquoi, Caritas International a voulu créer de nouvelles possibilités afin
d’aider ces personnes à reconstruire leur vie dans leur propre pays. Le projet
pilote « Réintégration durable en Ukraine et en Bulgarie après un retour
volontaire » est une initiative qui entre dans ce cadre.
Caritas International - Rue de la Charité, 43 - 1210 Bruxelles
Tél. : 02 229 36 11 - Fax : 02 229 36 36 - 000-0000041-41 - www.caritas-int.be

Nouvelles Missionnaires
MAI 2005.

Quand on sait que la MISSION est l’envoi au monde de chaque baptisé,
on comprend que Jean-Paul II fut un pape essentiellement missionnaire. Il
fut non seulement par ses nombreux voyages à travers la planète pour
annoncer le message du Christ. Mais il le fut aussi par ses écrits dont
REDEMPTORIS MISSIO n’est pas le moindre. Il le fut aussi par ses rencontres
avec les langues et les cultures de son temps. Il le fut par son œcuménisme
et par ses échanges avec les autres religions.
Bref, il a montré admirablement ce qu’est la Mission aujourd’hui. Nous
prions donc pour qu’il continue d’auprès de Dieu à inspirer notre Mission.
Nous prions aussi pour que l’Esprit Saint éclaire son successeur dans sa
tâche apostolique.
L’Equipe de Missio-Seme

Documentation.
Livres.
•
Où va la vie consacrée ?
Essai sur son avenir en Occident,
par Noëlle Hausman, coll. “ La partDieu ”, n° 6, Éditions Lessius,
Bruxelles, 2004, 240 p., 22 euros.
La vie consacrée serait-elle
une cause perdue en Occident ?
Dans le nouvel essai qu’elle publie
aux éditions Lessius, sœur Noëlle
Hausman, professeur à l’I.E.T.
et expert au Synode sur la vie
consacrée à Rome en 1994, tente
de répondre avec pertinence à cette
question précise : Où va la vie
consacrée ? Pour ce faire, elle
déploie sa réflexion en trois temps. Dans une première partie, elle
commence par réfléchir aux enseignements de l’histoire et aux rudes leçons
de l’actualité tout en écoutant les écrits que le magistère romain récent a cru
bon d’adresser aux consacrés. Elle considère ensuite les fondements de
toute vie consacrée : à l’origine se trouve toujours l’Évangile, que l’on
cherche à pratiquer dans une tradition spirituelle déterminée, laquelle ne
peut ignorer les objections de Luther sur les vœux monastiques, alors même
que la situation pastorale doit être soigneusement évaluée. Dans une
troisième et dernière partie, l’auteur examine de plus près certaines
positions particulières touchant la communion avec les autres vocations ecclésiales, les lieux de mission, en particulier pour la vie religieuse apostolique
et la spécificité du témoignage. Elle conclut en revenant sur les véritables
enjeux de cette vie de consécration.
Ainsi donc, tout au long de cet ouvrage, le lecteur découvre que,
malgré sa situation de plus en plus compromise, la vie consacrée, inutile et
précieuse, demeure pour l’Église une vocation paradigmatique et la clé d’un
avenir inattendu.
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•
Icônes perdues. Réflexions sur une culture en deuil, par Rowan
Williams, Éditions du Cerf, Paris, 2005, 274 p., 25 euros.
L’Église anglicane s’est donné comme primat, en 2002, l’un des plus
originaux et sans doute aussi l’un des plus doués de ses membres. Alors
âgé de cinquante-deux ans, le nouvel archevêque de Canterbury, Rowan
Williams, s’est immédiatement trouvé confronté à l’une des plus graves
crises de l’histoire de la Communion anglicane. Très vite aussi, cet homme
de conviction, qui avait déjà en son temps milité pour d’autres causes (le
désarmement nucléaire par exemple), a été amené à prendre position contre
la guerre en Irak décidée par le gouvernement Blair. Esprit ouvert et cultivé,
connaisseur aussi bien de Thérèse d’Avila et de Hans Urs von Balthasar que
des grands penseurs russes, de la linguistique, de la psychanalyse ou de la
littérature, Rowan Williams est en effet, aussi et d’abord en tant que chrétien
et théologien, un homme passionnément engagé dans son siècle.
Icônes perdues est le vibrant témoignage de cet engagement
passionné. Que ce soit dans le domaine éducatif et de l’enfance, du lien
social et de la charité, du repentir et de notre inéluctable relation à l’autre, de
l’âme et des vraies et fausses intériorités, une même déploration –qui est
aussi une dénonciation- parcourt ces pages. Le sens de l’humain, de la
lente et exigeante construction d’un moi non plus immédiat et réactif,
mais capable de choix et existentiellement partenaire et solidaire de l’autre,
voilà ce que nous avons perdu et qu’il nous faut, d’urgence, retrouver. Tel est
le message qui se laisse saisir à travers la rencontre d’une figure bien
sympathique comme l’est celle de l’actuel archevêque de Canterbury.

•
L’école de la fragilité, par Denis Trinez, coll. Épiphanie, Éditions du
Cerf, Paris, 2005, 112 p., 14 euros
Quand la fragilité fait surface, nous avons beaucoup de mal à
l’assumer. Nous tentons désespérément de l’occulter. Il n’est pas rare qu’un
certain volontarisme humain et spirituel surgisse spontanément ou qu’une
tendance à l’activisme se fasse jour. Autant de tentatives déguisées,
souvent vaines, de nous fuir nous-mêmes. Or, Dieu nous attend tels que
nous sommes. Il nous cherche là, en ces points de fragilité qui sont les
nôtres. C’est à cette réconciliation avec nous-mêmes, à cette rencontre
intime avec Dieu dans nos fragilités, que ce livre nous invite. Il s’agit d’un
chemin de descente progressive au plus profond de notre cœur, en ce lieu
intime de vulnérabilité où se manifeste la présence, infiniment vulnérable ellemême, de Dieu qui nous libère, nous raffermit et nous rend heureux. Mais
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pour vivre cette aventure de relèvement, il faut lâcher prise, lâcher ses
fausses sécurités, et se laisser humblement et simplement guider par Dieu.
Par petites notes successives –à reprendre et à méditer-, par étapes
toutes simples, l’auteur nous propose un authentique chemin de libération
où il s’agit de laisser la force de Dieu se déployer dans nos fragilités.

•
S’aimer pour se donner. Le sacrement de mariage, par Alain
Mattheeuws, coll. “ Donner raison ”, n° 14, Éditions Lessius, Bruxelles, 2004,
416 p., 34 euros.
Au fil de ces très nombreuses pages, le mot qui revient le plus
souvent est sûrement celui de don : l’amour, la prise de décision, le
sacrement, l’union physique et amoureuse, la venue des enfants, autant
de formes et d’étapes de ce don. L’ouvrage contient beaucoup de
références et de citations des textes des papes récents et de Vatican II.
L’enseignement de l’Église au XXe siècle est largement présenté, approuvé
et commenté. De nombreuses citations de philosophes donnent aussi du
poids et de l’ouverture à cet ouvrage aux allures encyclopédiques.
Toutefois, le contexte culturel d’aujourd’hui en Occident, l’écart
entre le discours de l’Église et la pratique des couples est malheureusement
peu évoqué, tout comme d’ailleurs les questions pastorales auxquelles sont
particulièrement confrontés les prêtres et agents pastoraux qui oeuvrent sur
le terrain !
•
L’ “ autre ” dans la mission. Leçons à partir de la Chine, par
Nicolas Standaert, coll. “ L’Autre et les autres ”, n° 4, Éditions Lessius,
Bruxelles, 2003, 136 p., 14,50 euros.
Les missions en terre chinoise ont fait couler beaucoup d’encre ;
elles n’ont pas fini de nous donner à penser. On ne cherche pas dans ce livre
à ranimer les débats où partisans et adversaires de “ rites ” finirent par
s’enliser. Il s’agit d’abord de donner accès à toute une documentation qui
projette une image plus vivante des communautés chrétiennes et de leurs
partenaires en Chine. Il s’agit surtout de changer de perspective. N’a-t-on
pas trop observé le christianisme à partir des missionnaires, de leurs
intentions et de leurs projets, comme si les destinataires –chrétiens ou nonde l’évangélisation n’étaient qu’une cible passive ? Il est temps de regarder
le déroulement de la mission à partir de “ l’autre ” : ses attentes et ses
résistances, mais aussi ses initiatives et sa créativité souvent surprenante.
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Prenant appui sur une page d’histoire célèbre entre toutes, un de ses
meilleurs connaisseurs, le Père Nicolas Standaert, invite à une lecture
décentrée de la mission aujourd’hui avec, en filigrane, cette question
cruciale: “ Où que l’on soit dans le monde, que se passe-t-il quand l’autre
devient la clé pour comprendre l’évangélisation ? ”

•
Au creux du rocher. Itinéraire spirituel et intellectuel d’un
jésuite. Mémorial, par Albert Chapelle, coll. “ Au singulier ”, n° 9, Éditions
Lessius, Bruxelles, 2004, 182 p., 18 euros.
La collection “ Au singulier ” raconte la trajectoire de vie d’hommes
et de femmes qui se sont laissé saisir par la Parole du Christ. C’est, au sens
strict, ce qui est arrivé au Père Albert Chapelle lors de sa grande retraite de
“ troisième an ” en octobre 1957. Là, au désert, il fut mis, écrit-il, “ au creux
du rocher ” : “ C’est là, confie-t-il au Seigneur, que tu as décidé de ma vie
intellectuelle, donc apostolique, en inscrivant en moi une de tes paroles. (…)
Il n’y eut ni lumière, ni feu, mais je le sais, depuis lors, ce fut toi ”. Retrouvé
au lendemain de son décès, le manuscrit de ce livre constitue le mémorial où
le jésuite retrace son itinéraire spirituel, intellectuel et apostolique. À la
lumière de la pensée de G. Fessard et du Père H. de Lubac, Albert Chapelle
découvre que l’expérience spirituelle a une logique. Il approfondit
“ l’articulation et le rythme ” des quatre semaines des Exercices spirituels
avec l’aide de Heidegger, de saint Thomas d’Aquin, de Hegel, de Blondel et
Bruaire enfin.
Grâce aux Pères Dideberg et Hennaux, le lecteur découvre la vie et
l’œuvre d’un homme qui a exercé une influence déterminante dans l’Église à
la fin du XXe siècle, non seulement parce qu’il a collaboré directement à la
rédaction de textes majeurs comme le Catéchisme de l’Église catholique,
mais encore parce qu’il a joué un rôle plus qu’influent dans la mise en place
d’épiscopats dans une mouvance proche de celle d’un de ses meilleurs amis :
le cardinal Jean-Marie Lustiger.

•
Vivre la mort, par Enzo Bianchi, Éditions Parole et Silence, Paris,
2005, 118 p., 16 euros.
La mort est un événement inéluctable de notre existence face auquel
nous pouvons faire preuve d’acceptation ou de révolte. Elle engendre
angoisse et peur parce que nous gardons inscrit au fond de notre cœur le
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sens de l’éternité. Or, depuis quelques décennies, la mort est dérobée à
l’homme et notre vie risque de ne plus être confrontée au moment de notre
propre finitude, nous faisant perdre toute capacité de rapport authentique
avec les hommes, les créatures, le monde dans lequel nous avons été
placés. Comment un chrétien peut-il annoncer la Résurrection du Christ
sans prendre au sérieux la mort et en faire l’acte suprême de la vie, l’acte
d’abandon au “ Dieu des vivants et non des morts ” ?
Fruit de la contemplation et d’un contact assidu avec l’Écriture, cet
ouvrage est le premier tome d’une méditation et d’une anthologie sur la mort
qui abordent sans détour la question la plus radicale de toute vie humaine.
D. Chavée

Revues - Recension rédigée par J. Lifrange.
REVUE THÉOLOGIQUE DE LOUVAIN - 2005/1.
Périodique trimestriel, Grand-Place, 45, 1348 Louvain-la-Neuve

•

« La sacramentalité du ministère diaconal » par David GONNEAUD.
« Il me faut donc préciser les limites de cet article, qui aborde la
question de la sacramentalité du diaconat en fonction du ministère : quelle
est la sacramentalité propre au ministère diaconal ? …» (p. 6.)
Et l’auteur détaille les questions suivantes : « Diacre de l’Évêque,
diacre du Christ-Serviteur , » « Quelle configuration ? » « Hypothèses
de relecture de Vatican II » « En vue de quoi le diacre est-il configuré
sacramentellement au Christ lui-même ? » En conclusion : « le diaconat,
plénitude ‘ ministérielle’ du sacrement de l’ordre ? »

•

« De la dangerosité des sectes et nouveaux mouvements religieux ? »
par Liliane VOYÉ.
L’auteure explicite le concept de « sectes », les à priori négatifs sur
ce phénomène, les raisons qui attirent.

•

« Interreligieuse, dialogale, confessionnelle : la ‘théologie comparative de Fr. X. CLOONEY. » par Jacques SCHEUER.
La formation de Clooney, ses études, ses séjours … lui permirent de
donner progressivement corps à son projet de ré-flexion comparative
centrée sur l’hindouisme et le christianisme.

•

« Le Lévitique : pause ou temps mort ? » par Didier LUCIANI.
L’auteur invite à lire ce livre placé entre Exode et Nombres, comme
cœur de la Torah tout entière : d’où l’importance accrue du message.

Au calendrier.
Sur les ondes en mai.
•

Messes radiodiffusées sur la R.T.B.F. à 10h.05,
depuis l’abbaye de Maredsous.

• Messes télévisées à 11h . (R.T.B.F. la 2 ou France 2).
- 01 : France 2, depuis Clichy (Fr.).
- 05 : R.T.B.F. 2, en eurovision,
messe de l’Ascension depuis Ascona (Suisse italienne).
- 05 : France 2, depuis Plouha (Fr.).
- 15 : R.T.B.F. 2, en eurovision,
messe de la Pentecôte depuis l’abbaye de Duiske à Graignamanagh
(Irlande).
- 22 : R.T.B.F. 2, messe en grégorien,
depuis l’abbaye Sainte-Anne de Bergonam à Plouharnel dans le
Morbihan (Fr.).
- 01 : France 2, depuis Lourdes (Fr.).

• « Le Cœur et l’Esprit (R.T.C.B.) » :
➔

En télévision : (tous les quinze jours).
Sur « R.T.B.F. » : le dimanche de 9h45’ à 10h15’ et le mardi après le 2ème J.T.,
réflexion spirituelle avec Philippe Mawet.
Sur « la Une » : le samedi de 10h20 à 10h50, débats et dialogues sur des
sujets de société ou en lien avec des événements religieux.

➔ En radio
« La Première »: le dimanche de 19h10’ à 19h40’
Le magazine : invités, billet liturgique et infos religieuses.

•

A Bruxelles et à Bruxelles et à Bastogne, écoutez RADIO RCF : la radio
chrétienne sur 107,4 Fm et sur le câble Brutélé et Coditel. A Liège
(RCF Charlemagn’rie) sur 107.0. Sur internet, www.rcf.be.

—
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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
CENTRE CERFAUX-LEFORT
A.S.B.L. - SIEGE SOCIAL
Rue R. Delange, 112
B - 7812 Villers St Amand-Ath
Fax : 068 45 60 06
Tél. : 068 45 60 05

DEPOTS ET CHANTIERS DE TRAVAIL
Chemin du Cyclotron, 2
B- 1348 Louvain-La-Neuve
Tél. : 010 47 31 99

L’objectif socio-culturel de notre A.S.B.L. reste identique depuis1969 :
« Sauver, conserver et réaffecter tout patrimoine livres-périodiques-archives de
Wallonie-Bruxelles menacé de perte ou de destruction ». Toute cette
documentation est triée et classée pour être ensuite valorisée : bibliothèques de l’UCL,
bibliothèques publiques, pays en voie de développement, écoles et missions
africaines, pays de l’Est, cliniques, homes, prisons, etc. Les demandes sont
nombreuses. Tout ce travail est réalisé par une petite équipe de trois personnes
courageuses, assistées par des bénévoles. Les locaux que nous occupons sont à
notre charge.
N.B. PAS DE VIEUX PAPIERS SAUF DES ARCHIVES.
LES ARCHIVES PRIVEES sont très précieuses.
Nos comptes bancaires :
250-0086115-64
CENTRE CERFAUX-ECHANGES
Rue R. Delange, 112
7812 Villers-Saint-Amand (Ath)

000-0669973-91
CENTRE CERFAUX-BIBLIOTHÈQUES
CHEMIN DU CYCLOTRON, 2
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Tout versement d’un minimum de 30 euros donne droit à un document à faire
valoir lors de la déclaration aux contributions.

ÉCHOS DE DINANT.
Les écoles libres dinantaises solidaires du Tiers-Monde.
Ce vendredi 4 mars, nombreux, sans doute, sont ceux qui se sont interrogés en débouchant sur la place de la collégiale :
qu’est-ce donc ce portique adossé à la collégiale ?
et ces huit fanions multicolores ?
Et, vous approchant, vous avez pu découvrir des slogans et des œuvres
qui proclamaient la volonté des jeunes des six écoles fondamentales et des deux
établissements secondaires libres de Dinant de participer, chaucun à leur
manière, à l’amour universel que l’on nomme souvent « solidarité ».
Ce n’est pas un vague sentiment mais une détermination ferme de se
dépenser pour le bien de l’autre !

—
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ACTIVITÉS SPIRITUELLES
Abbaye de
Maredsous

• 14 mai - Namur Cathédrale
École de la prière.

Dimanche 8 mai 2005.
Oblature
« PORTES OUVERTES »
10h.00 : Messe solennelle
11h. 30 : Présentation de l’Oblature
13h.00 : Dîner avec la Communauté
14h.00 : Visite de l’Abbaye
16h.00 : Vêpres au chœur des moines
16h.30 : Goûter
Prévenir de sa présence avant le 22 avril
2005, de préférence, au 082 69 82 60
(messagerie) Fax : 082 69 82 09
flm@maredsous.com
Participation aux frais :
12 euros sur place.

09h30 : accueil
09h45 : Prière du matin
10h15 : Enseignement de l’Évêque :
« À l’école de Marie, femme
eucharistique »
11h15 : Célébration de l’Eucharistie
(Messe de Notre-Dame de
Fatima)
12h30 : Pique-nique (au Séminaire)
14h00 : Reprise - chants
14h15 : Exposition sur l’Eucharistie
« visite guidée» par l’évêque
15h15 : Adoration du Saint-Sacrement
16h30 : Vêpres.

• 18 mai - U.C.L.
à Louvain-la-Neuve.
• 13 ➜ 16 mai
Hurtebise (Saint-Hubert)
Au souffle de l’Esprit
Contempler le mystère de la Pentecôte
par une méditation de l’Écriture où
s’intègrent le cœur, le corps et l’esprit.
Retraite au rythme des offices monastiques, animée en collaboration par sœur
MARIE-EMMANUELLE et FRANÇOISE

TRILLOT.
Du vendredi 18h. (souper à 18h.45) au
dimanche 16h.30.Animation : 20 euros
(étudiants : 10 euros). Pension : 75 euros
(étudiants 57 euros). Contact : dans les
Communications d’avril, p. 188.

La Société théologique de Louvain
organisera une conférence le mercredi
18 mai 2005 à 14h.30, à Louvain-laNeuve (Auditoire Montesquieu 03,
place Montesquieu, parkings 80-82).
Elle sera donnée par le Père Ignace
Berten, o.p. (« Espaces - Spiritualités,
cultures et société en Europe ») et
s’intitulera
:
« La mondialisation et l’Europe :
quelle parole théologique ? ».
L’entrée est gratuite.
Pour tout renseignement, s’adresser
au Secrétariat de la Faculté de
théologie (tél. : 010 47 36 04).

—

• 20 mai
à Burnot - Rivière.
Conférence donnée par le Père Yves
LEDURE, scj :
« Le Père DEHON. Entre mystique et
catholicisme social ».
La Conférence aura lieu à la salle
théâtre du collège de Burnot, route de
Floreffe, 26, Rivière (Profondeville).
Contact : Frère Cyril CROM, scj.

Le samedi 21
mai 2005, l’ACAT
Belgique francophone fête ses
20 ans !
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vendredi 27 mai à 19h. au dimanche 29
mai à 17h. Inscriptions :
Sœur responsable de l’accueil rue des
Monastères, 41, 5020 Malonne.
Tél. : 081 44 47 40.Fax : 081 45 02 67
E-mail : ClarissesMalonne@swing.be

• 27 - 29 mai
à Wépion, La Pairelle
Session « avec Etty Hillesum :
risquer … traverser … lâcher prise »,
animée par Isabelle Meeûs-Michiels et
Pierre Ferrière sj.
Du vendredi 27 à 18h. au dimanche 29
à 17h., session organisée à l’occasion
de la parution du livre : Prier quinze jours
avec Etty Hillesum.

Au Centre culturel Altitude Cent, à
Bruxelles.Renseignements lire dans les
Communications d’avril, p. 188.

• 27 mai à 20h.,
en l’église de Harre.
Veillée de chants et de prières avec
système karaoké, animée par Pascal
Deresteau, dans le cadre de l’association « Veiller Ensemble ».
Le thème de la veillée se portera sur
« Marie au mois de mai »
Contact : Pascal Deresteau
0496 02 45 58 - 083 61 32 66
veillerensemble@yahoo.fr

• 27 - 29 mai à Malonne
Un week-end de découverte de la
spiritualité franciscaine :
« Nos frères les oiseaux, maîtres de
chant » par Patrice KERVYN, franciscain et Maggy LÉONARD, clarisse, du

• 4 - 5 juin à Malonne
Un week-end pour vivre son corps,
intérioriser, communiquer, célébrer :
« Auprès du Buisson Ardent » par Rosy
Demaret et Christine Daine,
clarisse, du samedi 4 juin à 9h.30 au
dimanche 5 juin à 16h.30.
Contact : voir aux 27-29 mai.

Avis.
A vendre : Orgue AHLBORN, modèle
SL 227-230. Composition des jeux :
Grand-Orgue I, Récit II, Pédale. N’a
fonctionné que quatre années. Vente
pour cause de double emploi :
restauration des anciennes orgues.
Disponible après la Pentecôte 2005.
Pour renseignements, visite ou consultation de la brochure descriptive de
l’instrument : tél. : 084 37 84 38 (en
soirée).

—
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RETRAITES - SESSIONS

CORDEMOIS B 6830 BOUILLON
Tél : 061 22 90 80 Fax : 061 22 90 81
E-mail : accueil@abbaye-clairefontaine.be

2005 RETRAITES POUR TOUS.

4-11 Juillet

Jésus le Bon Berger.
Comment être attentif à sa présence et aux signes qu’il nous
donne ?
Retraite avec Père D. Sonveaux, sj, Charleroi

18-27 Juillet
(matin)

A l’école de Saint Ignace de Loyola
Retraite avec Père J. de l’Arbre, sj, Luxembourg

21-27 Août

Le regard de Jésus sur le royaume
Retraite avec Père A. Jacquemin, ofm, Liège

4-10 septembre
septembre (matin)

La vie éternelle c’est de Te connaître
Retraite avec M. l’abbé J. Hospied, Limelette

3-9 octobre

L’expérience de la Charité en Saint Jean
Retraite avec Père F. Lambert, sj, Namur

Toute l’année
(sauf Janvier)

Retraites individuelles et de groupes : sur demande

Contact : Renseignements et inscriptions (attention à certains changements de coordonnées)
Abbaye Notre-Dame de Clairefontaine, Cordemois 6830 Bouillon. Tél. : 061 22 90 80.
Fax : 061 22 90 81. E-mail : accueil@abbaye-clairefontaine.be - http://users.skynet.be/cordemois/

—

• 19 ➜24 juin
à La Pairelle - Wépion
Retraite sacerdotale : « Suivre Jésus
chaste et accueillant au service
de l’évangélisation des cœurs.»
Du D. 19 (18h30) au V. 24 juin (17h30)
2005. Animateur P. Robert HUET sj.
Accompagnateurs : Mme Rita DOBBELSTEIN
(mère de famille, formée en accompagnement spirituel) et M. Jean SADOUNI (père de
famille, psychologue et formateur en relation
humaine et pastorale).

•

27 juin ➜1er juillet à Orval.

Retraite sacerdotale du lundi 27 juin
à midi au 1er juillet à midi, organisée par
les associations sacerdotales de France,
Belgique francophone et Grand-Duché,
et animée par Mgr Philippe GUENELEY,
évêque de Langres, sur le thème :
« Pasteurs selon le cœur du Christ ».
Renseignements et inscriptions chez
Jean Demoitié, rue du Coreux, 2, 6941
Villers-Sainte-Gertrude.
Tél. : 086 45 58 08.

26 - 30 juillet à Beauraing.
« Père, que tous soient un … pour que
le monde croie que tu m’as envoyé »
Jean 17, 20-21.
20ème session pour tous organisée par les
groupes de prière du Renouveau avec
la participation du F. Enzo Bianchi, des
P. Nicolas Buttet et Laurent Fabre, et
d’E. Van Houtte.
Contact : Secrétariat session Beauraing,
rue des Ecriniers, 6, 7800 Ath.
Tél. 068 28 17 07. Fax : 068 28 79 48
E-Mail : beauraing@renouveau.be
http : www.renouveau.be
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• 31 juillet ➜4 août
à Ciney
Journées de ressourcement
biblique.
Thème de ces journées : Comment
vivre la richesse des rencontres à
partir de nos différentes identités en
dépassant nos premiers réflexes de
peur de l’» autre » ? Nous verrons dans
la bible comment est abordée la
question des relations interculturelles
car le problème n’est pas nouveau. Si
nous découvrons que nous aussi
nous sommes traversés par des
influences multiples alors notre regard
sur l’» autre » changera. Nos identités
ne seront plus « meurtrières » mais plus
justes et peut-être fraternelles !
C’est Monsieur l’abbé Jean-Claude
Brau formateur au C.E.F.O.C. et
aumônier national du M.O.C. et de la
C.S.C. qui animera la recherche et la
réflexion. Durant ces journées alterneront temps de prière, exposés, moment
d’échange et visites culturelles.
Cette session commencera le
dimanche 31 juillet en fin d’aprèsmidi pour se terminer le jeudi 4 dans le
courant de l’après-midi.
Lieu : MONT DE LA SALLE, av. Huart,
156, Ciney. Tél. : 083 21 29 42.
Prix du séjour : 125 euros. A verser
au compte 796-5265156-61 de
Session de Rossignol Arlon.
Contact :
Annie Grégoire 063 22 27 58. Rosa Dumont
084 31 56 85. Thérèse Dantoing 061 53 37
30. Fernand Bouvy 061 21 60 37.
J.-M. Piron 063 23 49 49.

—
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• 31 juillet ➜6 août
à Pesche

• 10 ➜16 septembre à
l’abbaye N.-D. de Scourmont
(Forges-lez-Chimay),

« Se laisser aimer pour aimer ».
Du 31 juillet (18h.) au 06 août (09h.),
retraite pour tous, animée par le Père
Sébastien FALQUE, OFM.

retraite ouverte à tous organisée par
l’Institut séculier « Deus Caritas » :
« Entrer dans le bonheur de Jésus ».
Retraite animée par le Père Sebastien
FALQUE.

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

Contact :
CARLIER M.-Th. rue de la Bonneterie,
24, 7900 Leuze-en-Hainaut.
Tél. : 069 66 33 34 - 065 33 87 12 069 78 14 29.

• 21 ➜26 août
Mémorial Kongolo à Gentinnes

Changement d’adresse du
Centre Interdiocésain.

Retraite sacerdotale organisée par le
Renouveau dans l’Esprit, du dimanche
21 (18h.00) au vendredi 26 (17h.00)
et animée en équipe, prêtres et laïcs, par
le Père Paul FAVRAUX.
Contact :
c/o Robert et Monique FELIX, rue de
Loupoigne, 2, 1476 Houtain-le-Val.
Tél. : 067 77 11 23.

d

Nouvelles coordonnées :
Centre Interdiocésain,
Service Assurances
Place du Palais de Justice, 3
5000 Namur
Tél. : 081 41 34 60. Fax : 081 23 02 47
Vous pouvez également joindre notre
délégué régional, Monsieur Thierry
FASSIAUX, soit par e-mail :
t.fassiaux@interdio.be
soit par Gsm : 0479 24 96 33.

Avis.
Un prêtre de Kinshasa disponible pour des remplacements en
juillet, août et septembre.
M. l’abbé Félicien BODUKA, professeur et secrétaire académique à
l’Institut de Sciences religieuses de Kinshasa, sera en Belgique de juillet à
septembre. Il souhaiterait pouvoir remplacer en paroisse, étant logé et nourri,
différents curés qui prendraient un temps de vacances à cette période.
Écrire au Père IOANNI à l’abbaye d’Orval, qui transmettra.
Tél. : 061 31 10 60. Fax : 061 31 55 95.

Dimanche1er mai (Salle du Musée)
Ouverture officielle de la saison des pèlerinages.
50ème anniversaire de l’Hospitalité.
15h.45 : Eucharistie solennelle en l’église du Rosaire présidée par Mgr LÉONARD,
évêque de Namur,
Renseignements : 082 71 12 18
Samedi 7 mai (Salle du musée).
« Célébrer la miséricorde, un amour sans limite. »
Journée de ressourcement, de réflexion et de prière débutant à 9h.40. animée par
M. l’abbé Jacques VILLERS.
L’Eucharistie solennelle de 15h.45 sera animée par la chorale de la Confrérie du
Rocio (Andalousie)
Renseignements : 082 71 12 18
Samedi 7 mai
Route de prière et de partage : HOUYET-BEAURAING (11 km)
10h.15 : Départ de l’église de Houyet. Vers 12h.15 : Pique-nique à la salle de Wiesme
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire.
Renseignements : 082 71 38 89
Dimanches 8 et 22 mai (4è dim.)
Pèlerinage pédestre : HOUYET-BEAURAING (11 km)
11h.15 : Départ de l’église de Houyet. 15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97

Lundi 16 mai
Célébration de la Visitation pour les MAMANS et FUTURES MAMANS,
à l’initiative de la « Pastorale Familiale ».
15h.00 : en l’église supérieure.Eucharistie présidée par Monseigneur LÉONARD,
évêque de Namur, Bénédiction des mamans et futures mamans.

—
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Juin aux Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.

Samedi 4 juin (Salle du musée)
Journée de ressourcement, de réflexion et de prière débutant à 9h.40.
Renseignements : 082 71 12 18

Samedi 4 juin : (voir le samedi 7 mai).
Route de prière et de partage : HOUYET-BEAURAING (11 km).
Dimanche 5 juin
« Une solitude vécue dans la communion. » Pour personnes seules, à
l’initiative de la « Pastorale Familiale »
14h.30 à 17h.30 : Conférence et rencontre avec par Monseigneur A.-M.
LÉONARD, évêque de Namur.
15h.45 : Messe présidée par Monseigneur A.-M. LÉONARD.
Renseignements : 082 71 12 18

! ! ! L’École de la prière aura lieu à la Cathédrale de Namur le 14 mai. (voir
horaire page 231)

Dimanches 12 et 19 juin (voir 8 mai).
Pèlerinage pédestre : HOUYET-BEAURAING (11 km)

BÉATIFICATIONS REPORTÉES

• 24 avril Rome.
Béatification du Père
Léon DEHON (1843-1925)
fondateur des « Prêtres du
Sacré-Cœur de Jésus ».

• 15 mai
Rome.
Béatification du
Père Charles
de Foucauld
(1858-1916).

Extrait de la Prière de Jean-Paul II pour conclure le chapelet à la Grotte de Massabielle, le 14 août 2004

Je te salue Marie, femme de foi, première entre les disciples !
Vierge, Mère de l’Eglise, aide-nous à rendre toujours compte
de l’espérance qui est en nous et en l’amour du Père.
Enseigne-nous à construire le monde de l’intérieur :
dans la profondeur du silence et de l’oraison,
dans la joie de l’amour fraternel, dans la fécondité irremplaçable de la Croix.

—
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A l’écoute des jeunes Eglises
Inde : Poésie religieuse sikh.

Je T’ai vu dans un rêve
Je T’ai vu dans un rêve,
Ô mon Bien-Aimé,
J’ai volé dans tes bras.
Mais ta forme était faite d’une lumière d’éclair.
Au-delà de ma pauvre étreinte,
Ma main est restée sans prise,
Tremblante
Sans que mon espoir soit comblé.
J’ai courbé la tête jusqu’à tes pieds.
Mais mon front n’a rien touché.
Tu étais comme une vision loin au-dessus de moi.
Et je ne pouvais T’atteindre.
J’ai couru pour saisir la frange de ton manteau,
Mais ce n’était que l’éclair palpitant.
Je n’ai pu le saisir
De mes mains tendues.
Toi, l’Être fuyant, la radieuse figure de l’Amour,
En fuyant au-delà,
Tu m’as brûlé de ta lumineuse touche.
Tu as allumé un feu dans mon cœur.
Mon argile morte s’est enflammée de vie.
Et chacun de mes cheveux brille, maintenant,
En même temps que l’Âme, Ton Âme,
Ô mon Bien-Aimé.
(Source : L’anthologie de la poésie religieuse sikh, citée dans Voies de l’Orient, n° 94, 2005,

p.37.)

EMINA

