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Notre Évêque nous parle.

Comme mon confrère Mgr Harpigny, évêque de Tournai, l’a fait
récemment pour son diocèse, je voudrais, après en avoir délibéré avec le
Conseil épiscopal, rappeler ou indiquer quelques règles concernant la
célébration du sacrement de la confirmation.
1. L’âge où ce sacrement est célébré est actuellement, en principe,
l’année qui suit la profession de foi, soit habituellement 13 ans. Toute
une réflexion est en cours dans le diocèse concernant l’ensemble
des sacrements de l’initiation chrétienne␣ : baptême, confirmation,
eucharistie. L’heure d’éventuelles décisions et modifications en la
matière est donc loin d’avoir sonné. Certes, depuis de nombreuses
années, nous décourageons le report de la confirmation à un âge
plus tardif. En effet, la confirmation est le couronnement normal du
baptême. Ce sacrement ne doit donc pas être réservé à une petite
élite. Idéalement, le nombre des confirmés devrait être égal à celui
des baptisés. Par ailleurs, depuis bon nombre d’années ou plus
récemment, certaines paroisses, certains secteurs ou doyennés ont
pris l’habitude, de leur propre initiative, de célébrer la confirmation
peu après la profession de foi, soit même dans une unique
célébration. Nous ne pouvons leur donner tort, à condition que la
qualité de la catéchèse ne soit pas sacrifiée dans cette façon de
faire. Elle devrait comporter trois années, comme dans la procédure
habituelle, et s’étaler donc de 9 à 12 ans. Mais, pour le reste, le
grand chantier de l’initiation chrétienne demeure ouvert.
2. Les confirmations ne doivent pas être sollicitées pour des groupes
trop restreints. Sauf situations particulières, liées à des paroisses
urbaines fort peuplées, elles doivent concerner un secteur pastoral
entier, voire un doyenné. Pour mémoire, les demandes de
confirmations doivent passer par le doyen, qui reçoit, en juin et en
décembre, un formulaire pour les célébrations du semestre suivant.
C’est au doyen de veiller à ce que le groupe des confirmands soit
suffisamment étoffé.
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3. Le temps idéal pour les confirmations est évidemment le temps
pascal. Cependant, compte tenu du nombre des célébrations et du
nombre des confirmateurs, on peut confirmer aussi durant toutes les
autres périodes de l’année liturgique. On exclura cependant
désormais le temps du Carême, qui est un temps de préparation aux
sacrements de l’initiation chrétienne, mais non le temps propice pour
leur célébration. Le temps de l’Avent n’est pas exclu, mais, si on
juge utile de célébrer les confirmations à ce moment, on respectera
la liturgie du temps de l’Avent, sans la remplacer par une autre
liturgie inspirée de la Pentecôte.
4. Nous rappelons que les ministres ordinaires de ce sacrement sont
l’Évêque diocésain et l’Évêque auxiliaire. S’ils ne peuvent présider
une célébration, ils délégueront un des membres du Conseil
épiscopal␣ : Monsieur le Vicaire Général Martin ou le Vicaire judiciaire,
le Chanoine Huet, ou l’un des Vicaires épiscopaux, Messieurs les
Abbés Ganty ou Rochette. Les évêques peuvent aussi déléguer
Monsieur l’Abbé Bayet, Vicaire Général émérite, Monsieur l’Abbé
Rollin, Vicaire épiscopal émérite, ou Monsieur le Chanoine Jallet,
Délégué épiscopal à la Vie consacrée.

Tant que nous en sommes à quelques règles de discipline
ecclésiale, nous rappelons aussi les points suivants␣ :
1. Parvenu à l’âge de 65 ans, tout prêtre est prié de rencontrer l’Évêque
diocésain, l’Évêque auxiliaire ou le Vicaire général afin de réfléchir
avec lui à son avenir sacerdotal. Tout diacre et tout(e) assistant(e)
paroissial(e) est prié(e) de faire de même, en passant éventuellement,
dans le cas des diacres, par l’Abbé Kauffmann, chargé de
l’accompagnement des diacres permanents après l’ordination.
2. Parvenu à l’âge de 75 ans, ainsi qu’il est prévu par le Code
(Can. 538, § 3), tout curé doit présenter à l’Évêque diocésain la
renonciation à son office (a fortiori celui qui a déjà dépassé cet âge)␣ ;
après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu,
l’Évêque diocésain décidera de l’accepter ou de la différer. Les
diacres participant à une charge curiale ou investis d’une mission
particulière ainsi que les assistants paroissiaux sont priés de faire de
même.
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3. Lorsqu’ils prennent leur retraite, les doyens et les curés sont
instamment priés de ne pas établir leur résidence dans la ou les
paroisses qu’ils quittent ni même dans l’une des paroisses qu’ils ont
desservies antérieurement. Il s’agit d’une règle déontologique
élémentaire, encore qu’il soit impossible de la faire respecter par
coercition. Même s’il est des cas où la présence du doyen ou du
curé dans son ancienne paroisse se passe convenablement, le bien
commun, lié aux intérêts généraux du ministère et non aux situations
particulières, exige le respect strict de cette règle. Dans les cas
regrettables où un prêtre, parvenu à la retraite, a cependant,
contre notre volonté, élu domicile dans son ancienne paroisse, il
s’abstiendra de toute interférence dans le travail pastoral de ses
successeurs et ne posera aucun acte lié au ministère sacerdotal s’il
n’y a été invité explicitement par eux.
Ces remarques ayant été faites ainsi qu’il se devait, je vous
renouvelle à tous mes vœux pour l’année nouvelle. Que Dieu vous garde
en cette année 2006␣ !

Message de Nouvel an 2006.

+ André-Mutien,
Évêque de Namur.
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Agenda de Mgr Léonard␣ : janvier 2006
1.

11h.00␣ : vœux à l’Évêché pour les personnes laïques.

2-5.

Période de congé.

6.

09h.00 : Conseil épiscopal.

7.

Après-midi␣ : réunion de formation diocésaine avec les auxiliaires laïques de
l’apostolat.

8.

10h.00 : messe de l’Épiphanie, à la Cathédrale␣ ;
16h.00 : installation de l’Abbé Claude Bastin comme doyen principal de
Beauraing.

11-12.

Rencontre des Séminaires « Redemptoris Mater » avec le pape Benoît XVI
à Rome.

13.

09h.00 : Conseil épiscopal.

14.

Conseil pastoral de la Province de Namur, à Ciney.

18.

20h.00 : veillée œcuménique de prière, à La Roche.

19.

16h.00 : vœux de Nouvel An à l’École du Génie, à Jambes.

20.

09h.00 : Conseil épiscopal.

21.

17h.30 : ordination diaconale, en vue du sacerdoce, de Ionel Ababi, à
Wépion (Vierly).

23.

Conférence épiscopale francophone, à Liège.

25.

19h.30 : cours à l’École de la Foi, à Namur.

26.

En matinée␣ : réunion du Bureau de la Commission mixte, à l’évêché␣ ;
20h.00 : débat avec Hervé Hasquin, à Dinant.
09h.00 : Conseil épiscopal.

27.
28.

16h.00 : confirmations à Sombreffe␣ ;
18h.30 : messe en wallon à La Plante.

29.

14h.00 : ordination diaconale, en vue du sacerdoce, de Léon-Ferdinand
Karuhije, à Arlon (Sacré-Cœur).

30-31.

Session de travail de la Conférence épiscopale, à Bois-Seigneur-Isaac.
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ANNÉE DE LA PRIÈRE

Prier en janvier

Dire du bien de Dieu
La prière de louange
Quand nous prions, notre élan spontané consiste la plupart du temps
à supplier Dieu. La demande forme souvent le cœur de notre prière, et notre
dernière intention. Cela nous tient au corps␣ ; c’est gravé dans notre esprit␣ ; à
aucun moment nous ne pouvons nous oublier nous-mêmes. Y a-t-il
quelqu’un parmi nous qui s’écrie spontanément alléluia␣ ? Certainement pas
à haute voix. Dans la Bible, il en va tout autrement␣ : les louanges et les
alléluia se rencontrent partout, et presque à chaque page du Psautier.
Ce sont, littéralement, des mots qui-parlent-d’eux-mêmes. Nous avons
désappris – y avons-nous jamais été habitués␣ ?- à dire du bien de Dieu et
des autres, gratuitement et à haute voix. Il ne nous est pas spontané de louer
et de glorifier quelqu’un, qui que ce soit d’ailleurs.
Remercier parce que nous avons reçu quelque chose, oui. Mais
l’attitude n’est guère désintéressée. Louer est autre chose encore que
remercier␣ ; c’est dire du bien de quelqu’un, non parce qu’il nous a donné
quelque chose, mais simplement pour ce qu’il est, gratuitement. Peut-être
pressentons-nous qu’il nous fera du bien, mais ce n’est pas cette attente qui
motive la prière de louange. Il en va de même avec Dieu. Nous louons Dieu
pour cequ’il est, non pour ce qu’il peut nous donner, ou nous donnera plus
tard.
Même si le Psautier contient toutes sortes de prières, il est pourtant
nommé Tehillim, c’est-à-dire␣ : louanges.

—
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Qu’est-ce que louer␣ ?
Louer, c’est exprimer notre joie à l’adresse de quelqu’un. Cela peut
se faire à propos d’autres personnes, même si aucune n’est totalement
digne de louange. Dieu seul en est digne, car on ne peut en dire que du bien,
sans aucune ombre. Il n’est que lumière, ce qui n’est pas le cas des humains,
auxquels aucune louange ne peut être adressée sans réserve. Aussi devraitil nous être très facile, et comme spontané, de louer Dieu␣ ; rien en Lui ne peut
nous empêcher de proclamer tout le bien que nous pensons de Lui.
Qu’est-ce donc que louer Dieu␣ ? C’est reconnaître toutes ses qualités, ce
que les psaumes font continuellement. On y trouve sans cesse cet exorde␣ :
“␣ Louez le Seigneur, tous les peuples␣ ; fêtez-le, tous les pays␣ ” (ps 116). Ou
encore␣ : “␣ Rendez grâce au Seigneur␣ : Il est bon␣ ! Eternel est son amour␣ !
Oui, que le dise Israël␣ : Eternel est son amour␣ ! Que le dise la maison
d’Aaron␣ : Eternel est son amour␣ !␣ ” (ps 117, 1-3).
Dans la Bible, la louange est rarement un acte solitaire␣ ; il y a
toujours quelques personnes dans les environs qui peuvent et doivent
entendre la louange. Pas de louange, dans la Bible, sans auditeurs␣ ; il
y a toujours du public à proximité. Ce sont souvent les justes, les
miséricordieux, ceux qui consonnent avec cette louange. Mais parfois aussi
d’autres, voire des ennemis et des païens.
C’est la raison pour laquelle la prière de louange est si étroitement
liée au culte et à la liturgie. Elle a sa demeure dans le Temple, où tout le
peuple se rassemble pour les grandes fêtes. Les plus beaux exemples se
trouvent dans les psaumes des montées, lorsqu’on arrive au Temple
(ps 112-117), dans le grand Hallel (“␣ louez␣ ”) du ps 135, et dans les derniers
psaumes, 146-150.
Le Nouveau Testament cite la prière de louange comme une des
caractéristiques des premières communautés chrétiennes␣ : “␣ Chaque jour,
d’un seul cœur, ils allaient fidèlement au Temple…Ils louaient Dieu et
trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple␣ ” (Ac 2, 46-47). “␣ Par des
psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu, dans vos cœurs,
votre reconnaissance␣ ” (Col 3, 16).

—
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Louer en sa présence
La vraie louange prend tout l’être, esprit, âme et corps. C’est
une explosion de vitalité spirituelle et de vie␣ ; c’est l’expression d’une pure
joie, totalement gratuite.
Une telle joie, pure et gratuite, se rencontre aussi dans les relations
humaines, par exemple lorsque nous sommes proches de quelqu’un qui nous
aime. Cela signifie que la prière de louange n’est possible que dans une
conscience intense et vive de la présence effective de Dieu␣ ; là, elle
s’exprime spontanément La condition de la louange est une forte conviction
de la présence de Dieu, Lui qui nous saisit tout entier.

Avec tous les peuples, et toute la nature
Dans la Bible, la louange concerne tous et chacun␣ ; elle traverse les
frontières d’Israël. Tous les peuples sont conviés à louer Dieu et à le chanter.
Le chœur n’est complet que si tous chantent, y compris les païens. Car Dieu
est présent en tous lieux␣ ; il est le Dieu de tous. “␣ Chantez au Seigneur un
chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière␣ ” (ps 95, 1). “␣ Le Seigneur
est roi␣ ! Exulte la terre␣ ! Joie pour les îles sans nombre␣ ” (ps 96, 1).
La nature elle-même y prend part. La plus belle louange de tout
l’Ancien Testament se trouve dans le livre du prophète Daniel␣ : le cantique
des trois enfants dans la fournaise (Dn 3, 52-90). Il n’y a personne, et rien
dans toute la création qui ne soit invité à␣ louer le Seigneur␣ : les chérubins, les
cieux, l’eau, le soleil, la lune et les étoiles, le gel et le froid, le feu et la chaleur,
la glace et la neige, l’orage et la grêle, les nuages, les montagnes et les
vallées, les oiseaux et les animaux, et tous les hommes.
L’évangile lui aussi fait souvent retentir la louange et
l’admiration␣ : après que Jésus ait parlé avec autorité, après un miracle, lors
de l’entrée à Jérusalem…Tout cela débouche sur les nombreux cantiques de
l’Apocalypse, tel celui-ci␣ :
“␣ Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Seigneur, Dieu de l’univers␣ !
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
Roi des nations.
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Qui ne te craindrait, Seigneur␣ ?
A ton nom, qui ne rendrait gloire␣ ?
Oui, toi seul es saint␣ ! (Ap 15, 3-4).

En pratique␣ :
1. Pourquoi notre prière spontanée consiste-elle si souvent à
demander quelque chose à Dieu, et presque jamais à le louer␣ ? Estce que nous nous exerçons à la louange␣ ?
2. Pourquoi nos liturgies comportent-elle si souvent des prières
d’intercession, ou des réflexions moralisantes␣ ? On trouve si peu
d’expression spontanée de la vitalité croyante. Pourquoi ne pas, un
jour, dire ensemble du bien de Dieu, sans l’implorer␣ ?
3. Pour y parvenir, il faut aussi apprendre à dire spontanément du bien
des autres, et à les admirer, de manière désintéressée.
4. Aucune prière de louange ne jaillira si nous ne devenons pas des
êtres d’admiration, capables de nous étonner. Celui qui n’admire
jamais personne, sans arrières pensées, celui qui jamais n’est
capable d’étonnement et ne peut en faire part, ne sera guère
disposé à louer Dieu.
5. La prière des psaumes peut équilibrer notre régime de prière. Bien
sûr, le psautier contient aussi des cris de supplication et même des
plaintes, mais la balance ne penche jamais de ce côté. Les
nombreux psaumes de louange apportent un correctif à notre fièvre
de demande.
6. S’il nous arrive si rarement de louer Dieu de façon spontanée, c’est
sans doute parce que notre conviction de la présence de Dieu est
trop faible. Seule une foi profonde, et le sentiment de sa présence
font jaillir de nos lèvres l’alléluia qui monte de nos cœurs, comme
l’eau déborde de la source.
+ Godfried cardinal Danneels.

Communications
officielles
Le monde a besoin d’espérance autant que de pain.
On ne peut vivre sans espérance. Le désespoir est une mort
anticipée.
Le temps de Noël est celui du réveil de l’espérance.
Noël chante que Dieu qui sauve est à nos portes, qu’avec
Jésus, qui vient tout sauver, un avenir extraordinairement
large, inespéré, insoupçonné se trouve ouvert à l’homme.
Noël chante que si le mal se déchaîne, il est en même
temps déjà enchaîné, que si l’hiver sévit encore, le printemps
est déjà là, entier, tout comme la feuille est déjà là, entière,
dans le bourgeon.
Noël chante que si parfois il fait nuit dans notre monde
(ces jours-ci, nous n’avons presque pas de jour !), la nuit épaisse
devient une douce nuit quand Dieu entre dans la nuit des
hommes …
Par la grâce de Noël, heureuse route chantante en
2006 !
+ Pierre WARIN

Intentions de prière en janvier.
—
—

Pour que la communion des chrétiens soit source de
réconciliation et de paix entre les peuples.
Pour que les chrétiens sachent accueillir les migrants avec
respect et charité, en reconnaissant en chaque personne l’image
de Dieu.

—
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Confirmations janvier 2006.
07-01-06

18h.00

Bomel

Abbé J. Rochette

21-01-06

14h.30

Aye

Mgr Warin

28-01-06

16h.00

Sombreffe

Mgr Léonard.

Nominations.
Le Père Edouard AHNEN, prêtre du Sacré-Cœur, est nommé prêtre auxiliaire
dans le secteur pastoral de Fosses.
M. l’abbé Charles LEROY, curé-doyen de Couvin, est nommé en même temps
administrateur à Frasnes-lez-Couvin, en remplacement de M. l’abbé Paul BODART,
décédé.
M. l’abbé Abdon NGOMA, prêtre du diocèse de Kinkala, est nommé vicaire à
Walcourt, Castillon-Mertenne et Clermont, dans le secteur pastoral de Walcourt.

Echos du Conseil presbytéral.
Réunis pour une dernière fois cette année le 30 novembre, le Conseil
presbytéral a fait le point sur sa réflexion concernant la Pastorale et la
Catéchèse des Sacrements, pour reprendre le titre de l’ouvrage de Monseigneur
qui est le point de départ de la démarche. Joseph Pirson, modérateur du
bureau, a ainsi fait une rapide mise en perspective du travail de cette année.
Notamment pour rappeler la prise en compte de la pastorale des jeunes à
intégrer dans l’ensemble de la pastorale et pour situer le débat dans ses axes
majeurs : si en pensant catéchèse, on en vient à comprendre la catéchèse
permanente des adultes pour une vie de foi de plus en plus engagée, comment
situer l’éveil progressif au sens donné par l’Évangile dans un contexte qui n’est
plus globalement porteur ?
A la demande de certains des membres, un rappel d’éléments acquis
lors des réunions des années précédentes rejoignant la problématique fut donné.
Pascal Roger rappela l’élaboration d’une grille d’évaluation du travail pastoral
ou encore l’outil appelé Vers un plan pastoral qui se situait dans l’attente d’un
projet plus global pour le diocèse. Ce rappel incitait donc, pour la réflexion
actuelle du Conseil presbytéral, à articuler les différents domaines de la
pastorale pour en avoir une vue plus globale.
Devant l’exigence de considérer la question en profondeur, on disait la
crainte de se perdre dans des débats qui ne porteraient pas de fruit concret,
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mais pointait aussi la crainte de se limiter aux constats, et de ne pas suffisamment chercher à analyser les situations rencontrées, en particulier les tensions
qui caractérisent notre société moderne et que les sciences humaines
pourraient aider à aborder. Si tout cela reposait la question de la mission de
l’Église, était rappelée aussi l’incidence, sur l’image de l’Église, de l’attitude
pastorale dans des situations de pauvreté.
Le bureau invitait ensuite les membres, durant un travail en sousgroupes, à se positionner par rapport à quelques constats que l’expérience
pastorale donne, mais aussi par rapport à quelques convictions à même de
donner une dynamique au travail pastoral et de l’orienter. On s’accordait pour
dire que la catéchèse doit partir de la vie et prendre en compte une bonne
connaissance des personnes. Se posait aussi la question de prendre une
option pour des voies nouvelles en catéchèse, option qui est à la base de
nombreuses initiatives en Europe décrites par Monseigneur dans son livre. Dans
la mise en commun, on retrouvait des échos de la présentation que le service de
la catéchèse avait faite le 21 septembre, pour une catéchèse ouverte à tous,
progressant avec les âges des enfants pour un éveil à la foi chrétienne. Sept
conditions allant dans ce sens étaient énoncés par un des groupes
de travail. L’autre groupe faisait remarquer que certaines des convictions avaient
été mises en application dans les mouvements d’action catholique : les
personnes étaient reconnues avec leurs conditions et leur place dans la société.
On insistait sur les mutations vers une société de l’incertitude où le message de
l’Église passait moins bien, soit que le langage en soit peu accessible, soit qu’il
y ait un recours à l’autorité qui cadre mal avec une société de débat. La mission
de l’Église serait donc non pas d’imposer du discours trop extérieur aux
hommes et aux femmes d’aujourd’hui, mais de faire valoir l’Évangile comme
parole qui fait sens et libère.
Même si l’option pour des voies nouvelles en matière de catéchèse ne fut
pas ratifiée - il était plutôt demandé d’éclaircir la notion de catéchèse de la
proposition qui y est associée - un accord se dégageait pour dire l’importance
des éléments qu’avait évoqués la discussion, depuis les premières réactions
jusqu’à la demande d’une meilleure compréhension des phénomènes en jeu.
C’est ainsi qu’un document synthèse pourra servir de repère pour la suite du
travail. Si le Conseil s’essayera à peaufiner l’approche, trois membres
prépareront le chemin en rappelant la direction que devra prendre cette étude.
Bruno Robberechts, secrétaire du Bureau.

—
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Prions pour nos prêtres défunts.
Monsieur l’abbé Paul BODART, décédé à
Frasnes-lez-Couvin le 22 novembre 2005.
Né à Bouillon le 8 novembre 1921, il fut
ordonné prêtre à Orval le 24 juin 1951.
Après avoir été d’abord moine à Orval, li fut
appelé en 1960 dans le diocèse de Nice (France) où,
pendant 17 ans, il rendit de nombreux services en
paroisses et aussi comme professeur au petit
séminaire de Cannes et au grand séminaire de Nice.
En 1978, il rentra en Belgique et fut nommé
curé de Frasnes-lez-Couvin, fonction qu’il exerça
jusqu’à son décès.
Dimanche dernier, nous avons fêté le Christ-Roi, roi d’amour dont le trône
est la croix, roi qui donne sa vie, roi-berger, juge des nations et de son
Église.
C’est par des termes analogues que Monsieur le curé Bodart nous aurait
enseigné dans son homélie.
Comme il savait expliquer la Parole, la vivant de l’intérieur.
Il aimait Saint-Paul, son patron et particulièrement l’épître aux Romains :
« Nous avons été baptisés dans la mort de Jésus pour que nous menions
une vie nouvelle avec le Christ ressuscité ».
Son testament spirituel est inscrit au-dessus de son faire-part de décès :
« Je sais en qui j’ai cru ».
La foi de Monsieur le curé Bodart, en Dieu souverain, se traduisait dans le
soin qu’il apportait aux églises de Frasnes, de Bouillon (son église de baptême)
et d’une église de Moldavie :
« Pour que les paroissiens adorent Dieu dans la beauté ».
Nous offrons le sacrifice de Jésus pour Monsieur le curé, afin que ses
péchés lui soient pardonnés et que tout le bien qu’il a accompli pendant sa vie
soit couronné dans le ciel.
« Que les anges le conduisent en paradis, dans le sanctuaire céleste ».
Extrait de l’homélie de Charles Leroy, doyen de Couvin.
Intention de prière du directeur de la chorale paroissiale :
« Pour l’œuvre accomplie par notre pasteur pendant près de trente ans,
pour son attachement à la chorale et à la beauté des chants liturgiques,
accueille-le, Seigneur, dans le chœur des anges et donne-nous, à son exemple,
de toujours faire de nos célébrations des hymnes de louange à ta gloire ».

Communications
diverses
Annuaire 2006, deux rectifications.
—

Sur la carte glissée dans l’annuaire l’adresse e-mail de Economat Personnel (Chanoine Lamsoul) est : evnamuradm@skynet.be

—

A la page 244 concernant l’abbé Joël ROCHETTE remplacez le terme Fax par
Tél. : 081 25 66 01.

Crise et espérance. Une traversée pour la pastorale.
Tel est le thème de la Journée interdiocésaine de réflexion pastorale qui
aura lieu le mardi 17 janvier 2006 à Louvain-la-Neuve.
Renseignement : Abbé GÉRARD C. Tél. : 071 79 93 67.

Communiqué de Presse
Le DVD des JMJ est sorti.
L’aventure belge au JMJ vient de sortir en DVD. La RTCB produit un DVD de
100 minutes qui retrace le parcours des jeunes belges à travers les étapes nationales
et allemandes. Les images nous montrent et nous font vivre, dans une structure
chronologique, le départ et l’accueil en Belgique, les pré-jmj, la semaine à Cologne et
Marienfeld.
Les prises de vues variées, les témoignages des jeunes participants, les
interviews courtes transmettent la vie des JMJ, l’esprit de fête, la recherche des
jeunes, la force de la vie avec le Christ, la profondeur de la prière, les rencontres
internationales ! Simplement, ce DVD nous plonge au cœur de ce que les jeunes ont
vécu avec des milliers d’autres chrétiens du monde entier durant ce mois d’août
2005. Bien plus que des images souvenirs, ce DVD nous fait goûter la foi des jeunes,
leurs questions et leur joie de vivre comme chrétien.
Le DVD est vendu au prix de 10 euros. Il est possible de commander soit par
téléphone au 02/7791717, soit par Courrier à RTCB, Rue au Bois 365B, 1150 Bruxelles
ou soit par internet, en remplissant le bon de commande sur www.rtcb.org.
Coordination JMJ - www.jmj.be
Place de l’Evêché, 1, 7500 Tournai. 069/646253 - coordination@jmj.be

—
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Service missionnaire.

8 janvier 2006 : la journée de l’Afrique.

Solidarité Belgique Afrique.
La journée de l’Afrique marque la solidarité de l’Église de Belgique
avec celles de la R. D. Congo, du Rwanda et du Burundi. L’argent de la
collecte de ce jour-là est destiné aux conférences épiscopales de ces 3 pays
des Grands Lacs.
Les liens entre la Belgique et cette région en Afrique n’appartiennent
pas au passé. Les Églises locales de ces pays sont des centres d’éducation,
des lieux de refuge pour les malades et des oasis d’espoir. C’est là qu’on
chante et on danse, tout en espérant un autre avenir.

8 janvier 2006 : Fête missionnaire.
Il est bien de rappeler que la fête de l’Epiphanie
est une fête missionnaire par excellence. L’histoire du
passage des Mages à Bethléem rappelle la vocation
universelle du Fils de l’Homme qui veut habiter parmi
nous. En invitant les Jeunes à Cologne, le Pape a
rappelé aux jeunes la vocation missionnaire des
Mages eux-mêmes : « Ils se mirent en route » (Mt 2, 9),
raconte l’évangéliste, en se lançant avec courage sur
des chemins inconnus (JPII, 6 août 2004).

L’Epiphanie, fête de l’offrande.
L’Epiphanie est aussi une fête d’offrande. Nous ne pouvons pas venir
les mains vides devant le Christ. Le 8 janvier est une fête universelle et une
célébration de solidarité. Elle doit passer les frontières des continents.
Abbé Stefaan LECLEIR et l’équipe de Missio.
Tél. : 081 25 64 46 (le matin) - Fax : 081 25 64 47 - namur@missio.be

—
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Deuil et pardon.
Le Conseil diaconal organise deux journées de formation
permanente sur le thème : « Deuil et pardon … deux chemins de la
guérison. »
Avec la participation de Dominique SENY, fondatrice de l’ASBL « Maison
Saint-Hubert », conseillère en relation d’aide et Dominique NEVE, infirmière et
conseillère en relation d’aide.
Ces journées auront lieu les samedis 21 et 28 janvier, de 9h30 à 16h00, à
l’Institut Sainte-Julie, rue Nérette à Marche-en-Famenne.
S’inscrire auprès de l’abbé Jules SOLOT : 084 21 12 77 - email : jules.solot@skynet.be

Candidat au diaconat.
Rappelons que la préparation au diaconat dure 4 ans. D’abord, une année de
précheminement au cours de laquelle un groupe examine avec le candidat si celui-ci
a vraiment la vocation diaconale. Ce groupe de précheminement se compose d’un
prêtre, du diacre et de son épouse, du candidat et de son épouse et de laïcs de son
entourage. Si, à la fin de l’année, le groupe reconnaît que le candidat remplit les
conditions, cet avis est transmis au Conseil diaconal, puis au Conseil épiscopal
présidé par l’Évêque qui peut l’admettre alors à sa formation. Celle-ci dure 3 ans, au
rythme d’un samedi sur deux.
Si donc nos lecteurs connaissent des laïcs qui se sentent une vocation
diaconale, il est urgent que ceux-ci écrivent à Mgr l’Évêque de façon à ce que le
Conseil diaconal entame l’enquête préalable. Si celle-ci aboutit, le précheminement
pourra commencer dès septembre.
Pour tout renseignement :
M. l’abbé Solot, rue de Behogne, 45, Rochefort. Tél. : 084 21 12 77.

Journées Internationales d’Études du diaconat permanent.
Du 22 au 25 septembre des Journées d’Études se sont déroulées à Freising
(Allemagne) sur le thème : « Dans un monde globalisé, le rôle prophétique du diacre ».
Autour de ce thème se sont retrouvés des diacres de 36 pays différents, des
épouses de diacre et six évêques. Les exposés comme les contacts ont permis de
constater l’immense diversité des besoins des Églises particulières. La grande
souplesse du ministère diaconal lui permet de s’y adapter.
La rencontre s’est terminée par une messe solennelle en la cathédrale de
Munich.

—
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Semaine de Prière
Pour l’Unité des Chrétiens
du 18 au 25 janvier 2006
Rappel : voir Communications de décembre 2005.

Quelques dates dans l’histoire de l’Église protestante de Genève.
Au XVIe siècle, Genève, ville d’Empire, était entourée par les terres du
duc de Savoie. Son souverain était un prince évêque dévoué aux intérêts du
duc. En 1535, travaillés par la prédication de Guillaume Farel et d’Antoine
Froment, les Genevois ont aboli la messe. En 1536, Calvin, juriste et
humaniste de vint-sept ans, de passage à Genève, fut retenu par Farel pour
organiser la Réforme. Les débuts ont été difficiles et se sont soldés en 1538
par un échec pour les deux réformateurs. Calvin revint à Genève quelques
années plus tard, en 1541, et a pu alors mettre sur pied à Genève une Église
inspirée par la Réforme.
Genève devint l’un des centres de la chrétienté occidentale. L’Église
a défini ses structures et contribué à organiser celles du pouvoir civil,
structures qui ont duré jusqu’à la fin de l’Ancien régime. Calvin attira un flux
considérable de réfugiés de toute l’Europe, qui ont donné à la cité une
impulsion culturelle et ont élevé Genève au rang de Rome protestante.
En 1559, Calvin a créé l’Académie, qui devint une pépinière du
calvinisme. Succédant à Calvin, Théodore de Bèze a été une figure
dominante de l’État chrétien. Au XVIII e siècle par contre, époque de
Rousseau et de Voltaire, la religion n’était plus le centre des préoccupations.
Occupée par la France en 1798, rattachée à la République, puis à
l’Empire français, Genève a vu le rétablissement du culte catholique romain.
La Restauration et l’entrée dans la Confédération en 1815 avec le
rattachement de communes sardes et françaises peuplées d’habitants
catholiques (les communes réunies), en ont fait même l’un des rares cantons
suisses confessionnellement mixtes au XIXe siècle.
La révolution radicale de 1846 a transformé les structures de l’Église
nationale protestante en faisant une plus grande part aux laïques dans la
direction de l’Église. En 1873, le gouvernement radical d’Antoine Carteret

—
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a «nationalisé » le catholicisme romain en créant une Église catholique
nationale de structure démocratique, l’Église catholique chrétienne.
Pour mettre fin à ce climat perturbé, le Grand Conseil a voté en 1907 la
suppression du budget des cultes. En effet, jusque-là, l’Etat soutenait
l’Église catholique chrétienne, mais pas l’Église catholique romaine pourtant
la plus importante numériquement. Cette séparation de l’Église et de l’État
a permis de souligner aussi le caractère laïc de l’État.
Mais ce n’est que le 15 juin 2000 que le Consistoire a transcrit
cette indépendance de l’Église par rapport à l’État en ôtant la qualification
« nationale » de son appellation et en adoptant le nom « Eglise protestante
de Genève.

L’homme rempli de Dieu.
Quelle chose convient mieux à la foi que de nous
reconnaître
nus de toute vertu, pour être vêtus de Dieu,
vides de tout bien, pour être emplis de lui ?
serfs de péché, pour être délivrés de lui ?
aveugles, pour être de lui illuminés ?
boiteux, pour être de lui redressés ?
débiles, pour être de lui soutenus ?
de nous ôter toute matière de gloire, afin que lui seul soit
glorifé, et nous en lui ?
Calvin «Épitre au roi », Institution de la religion chrétienne
1ère édition française en 1541.

—
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Liturgie et mariage.

Commission de liturgie.

Pour que nos liturgies soient belles, priantes (année de
la prière) et rayonnantes de la Bonne Nouvelle.

La Commission diocésaine de liturgie compte organiser prochainement une formation pour la mise en œuvre ou la valorisation des équipes
liturgiques dans les paroisses ou secteurs.
« D’après Vatican II, la liturgie est le sommet vers lequel tend l’agir de
l’Église et en même temps la source d’où elle puise toute sa force. Dans
la liturgie — comme célébration de toute la communauté — tous le fidèles
sont invités à prendre une part active, chacun selon ses aptitudes, selon
ses charismes et selon la variété des différents services. »(Commission
diocésaine de liturgie du G.D. Luxembourg).
L’équipe liturgique est :
- un lieu de réflexion, d’approfondissement et d’échange en vue d’une
mise en œuvre des célébrations eucharistiques et autres ;
- elle fait appel aux talents variés des différents acteurs dans un esprit
de créativité ;
- elle est aussi un lieu qui s’oblige à l’évaluation de ses célébrations.
Faut-il rappeler que la beauté et la qualité de nos liturgies proposent la
foi dans la lumière du mystère pascal.
Déjà une paroisse nous a fait une demande. S’il y en a d’autres
intéressées, qu’elles se fassent connaître avant le 20 janvier 2006 (date de la
prochaine réunion de la Commission). Cela nous permettra de proposer une
formation dans différents endroits du diocèse. Voici l’adresse de contact :
Abbé Philippe LEBLANC, Place Communale, 10, 6800 LIBRAMONT
Tél. : 061 61 45 27 / 0496 61 39 01.
La Commission diocésaine de liturgie.

—
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A vous chefs de chorale, animateurs d’Assemblée,
choristes, organistes, guitaristes !
Pour un meilleur service liturgique à vos communautés,
« PAROISSES CHANTANTES » vous invite une fois encore à un après-midi
de découverte et d’apprentissage de chants pour

le Carême B et la Semaine Sainte
le SAMEDI 28 JANVIER 2005 de 14h.00 à 17h.00
(accueil à partir de 13h30)
dans la grande chapelle du MONT DE LA SALLE,
avenue d’Huart, 156 à CINEY
PAF 4 euros (partitions et boissons comprises).
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire mais vous pouvez obtenir des
renseignements en téléphonant au 010/24 71 55, de « Paroisses Chantantes »,
Katia Vanderhofstadt, Venelle aux Cyprès, 18 à 1300 Wavre.

L’Orgue de Cœur.
L’Orgue de Cœur propose
aux organistes, pianistes,
claviéristes, de tous âges et de
tous niveaux, une formation à
l’accompagnement des chants,
à l’improvisation et à la
registration dans le contexte
de la liturgie.
La formation est assurée par
des organistes et musciens
professionnels, tous en service
d’organiste de paroisse, ains
que par des spécialistes de la
liturgie.

Une prochaine journée aura
lieu à Namur, le samedi 25
février 2006. Un stage d’été
se déroulera du dimanche 30
juillet au mercredi 2 août
2006.
Plus de renseignements au
081 22 73 87.
Contact :
Micheline SANABRIA
Allée du Moulin-à-Vent, 15
5000 Namur.
Courriel :
isanabria@skynet.be

—

22

—

MARIAGE - le nouveau Rituel.

• Eglise de Tournai, 2005/12.
Dans « Notre évêque nous parle », Mgr Harpigny, évêque de Tournai,
rappelle très fermement la doctrine de l’Église concernant le mariage.
L’évêque retient trois domaines où la doctrine catholique est aujourd’hui
confrontée à des réalités nouvelles, tout au moins en Europe du Nord :
l’origine du mariage, le mariage dans le Seigneur, la position de l’Église à
l’égard des époux qui vivent des situations «délicates ». Invitation lancée à
mieux connaître la doctrine de l’Église et à ne rejeter personne.

• La Maison-Dieu, n° 244 - déc. 2005
Trimestriel, Fidélité, rue de Bruxelles, 61, 5000 Namur.

-

Quatre articles classés Théologie.
Ph. GUEUDET : Édition française du Rituel romain du mariage.
Jan M. JONCAS : Rituel 91, *bénédictions nuptiales.
Gi. BUSANI : Les adaptations italiennes.
Hélène BRICOUT : Le ministre du sacrement de mariage. Aux
origines de la controverse : Melchior CANO et Robert BELLARMIN.

Trois articles classés Pastorale.
- Mgr André VINGT-TROIS : Le mariage, acte d’espérance.
(Trois textes d’évêques de France sur la pastorale du mariage).
- Ph. GUEUDET : L’accueil des fiancés, lieu d’évangélisation.
- Mgr Fs. GARNIER : Quelle prière à l’occasion du remariage civil de
deux baptisés ? Éléments de réflexion pour une pratique …

* Les bénédictions nuptiales ont été enrichies d’une épiclèse, ce qui
rehausse la théologie du mariage :
« Nous te prions de bénir … et …
de les prendre sous ta protection,
et de mettre en eux la puissance de ton Esprit-Saint ».

—
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Si possible 10 jours avant la rencontre.
1. BASTOGNE.
Marie-Paul et Dominique Lambert, Virée du Renard, 21, 6640 Sibret.
Tél. : 061 26 66 37. E-mail : d.lambert@swing.be
Lieu : Presbytère (à l’arrière du bâtiment)
Porte de Trèves, 1, 6000 Bastogne.
2. MARCHE.
M. le Doyen R. Poncin, rue J. de Bohême, 9 - 6900 Marche-en-Famenne.
Tél./fax : 084 31 15 11. Ou un prêtre du doyenné de Marche.
3. MESSANCY.
Raffaële et Jean-Marie Decocq,
rue des Chasseurs Ardennais, 4 - 6780 Messancy. Tél. : 063 38 82 82 Fax : 063 38 72 26. E-mail : jeanma_decocq@hotmail.com
Lieu : Chapelle de Longeau, rue Schmitz - Longeau-Messancy.

1. NAMUR.
Véronique et Bernard Willemart,
chaussée de Dinant, 894 - 5100 Wépion. Tél. : 081 46 28 24.
2. GEMBLOUX.
Sabine et Stéphane STEYER,
rue du Hazoir - 5080 Emines. Tél. : 081 55 91 50.
Abbé André Ferard,
rue du Presbytère, 12 - 5032 Corroy-le-Château. Tél. : 081 63 32 35.
3. ROCHEFORT.
Jacques et Marie STAS-GILLES,
Route de Barvaux, 213, 5590 Haversin. Tél. 083 68 85 66.
4. FLORENNES.
Isabelle et Vincent Fosseur,
rue G. de Cambrai, 14 - 5620 Florennes. Tél. : 071 68 74 50.
5. WALCOURT.
Bernard et Cécile Delzenne,
rue de Lennery, 51 - 5650 Walcourt. Tél. : 071 61 16 17.

N A M U R

LUXEMBOURG

Centres de Préparation au Mariage.

—
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Province de Luxembourg :
Adresses :
—

Bastogne, Presbytère, Porte de Trèves, 1.

—

Marche, Vicariat, Place Toucrée, 4.

—

Messancy, Chapelle de Longeau, rue Schmitz.

Dates :
Janvier :

Vendredi 27, à 20 heures à Marche.

Février :

Vendredi 24, à 20 heures à Marche.
Mardi 28, à 20 heures à Messancy.

Mars :

Dimanche 5, de 14h à 18h à Bastogne
Mardi 28, à 20 heures à Messancy.
Vendredi 31, à 20 heures à Marche.

Avril :

Dimanche 2, de 14h à 18h à Bastogne.
Mardi 25, à 20 heures à Messancy.
Vendredi 28, à 20 heures à Marche.

Mai :

Dimanche 7, de 14h à 18h à Bastogne.
Vendredi 19, à 20 heures à Marche.
Mardi 23, à 20 heures à Messancy.
Dimanche 28, de 14h à 18h à Bastogne.

Juin :

Dimanche 18, de 14h à 18h à Bastogne.
Mardi 27, à 20 heures à Messancy.
Vendredi 30, à 20 heures à Marche.

Juillet :

Dimanche 2, de 14h à 18h à Bastogne.
Mardi 25, à 20 heures à Messancy.

Septembre :

Dimanche 10, de 14h à 18h à Bastogne.
Mardi 26, à 20 heures à Messancy.

Octobre :

Mardi 24, à 20 heures à Messancy.

Novembre :

Mardi 28, à 20 heures à Messancy.

—
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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.

Province de Namur :

Adresses :
—
—
—
—
—

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 :
Février :

Samedi 4, de 14h à 18h à Namur, Saint-Servais.
Samedi 18, de 14h à 18h à Namur, Saint-Servais.

Mars :

Dimanche 5, de 11h à 17h30 à Rochefort.
Samedi 18, de 14h à 18h à Namur - Saint-Servais.
Dimanche 19, de 09h.30 à 17h30 à Gembloux - Tongrinne.
Samedi 25, de 10h à 17h à Walcourt

Mai :

Samedi 13, de 10h à 17h à Walcourt.
Dimanche 21, de 09h.30 à 17h30 à Gembloux - Tongrinne.
Dimanche 21, de 10h à 17h à Florennes.

Juin :

Dimanche 11, de 11h à 17h30 à Rochefort.

Novembre :

Dimanche 26, 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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Amour & Vérité, branche de la communauté
de l’Emmanuel propose deux week-ends pour
jeunes qui se posent la question du mariage et
un week-end pour couples.

iage ?

r
Le Ma

Amour & Vérité

Week-end de Préparation
pour ceux qui se posent la
question du mariage
ou qui s’y préparent.
du vendredi 10 (soir)
au dimanche 12 mars 2006
à Fichermont
ou

vous propose
un week-end en couple
pour se rapprocher
de Dieu …
au centre spirituel
Regina Pacis

du vendredi 12 (soir)
au dimanche 14 mai 2006
à Beauraing.

à Banneux.
www.amouretverite.org

www.amouretverite.org
Pour tout contact ou renseignement :

Pour tout contact ou renseignement :

José et Paulette Beaudoint
Rue du Vivier, 66
6761 Chenois
Tél. : 063 44 51 73
j.beaudoint@infonie.be

Jacques et Laurence Galloy
Rue Lieutenant Joassart, 62
4601 Argenteau
Tél. : 04 374 23 74
galloy@skynet.be

—
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HOSPITALITE NOTRE-DAME
DE BEAURAING

TRIDUUM A BEAURAING
Journées de Ressourcement

Maison de l’Accueil
Rue de l’Aubépine, 12 - 5570 BEAURAING
Tél. : 082 71 14 43 - 71 11 71

Année 2006
Mai :
du samedi 2 mai au vendredi 5 mai
du samedi 6 mai au mardi 9 mai
du mardi 16 mai au samedi 20 mai
du dimanche 21 au samedi 27 mai
du samedi 27 mai au mardi 30 mai

Antwerps diocésaan Triduum
Triduum den Bosch
Fosses - Auvelais
Eecklo
Rotterdam

du mardi 6 juin au vendredi 9 juin
du samedi 10 juin au lundi 12 juin
du mardi 13 juin au samedi 17 juin
du samedi 17 juin au mardi 20 juin
du mardi 20 juin au samedi 24 juin

Haarlem
Bergen op Zoom
Virton - Bertrix
Triduum den Bosch
Namur St Servais

du dimanche 2 juillet au jeudi 6 juillet
du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet
du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet
dimanche 23 juillet
du mardi 25 juillet au samedi 29 juillet

Bastogne - Sibret
Etalle - Florenville
Libramont - St. Hubert- Neufch.
Pèlerinage Doctrine Chrétienne
Session Charismatique

Juin :

Juillet :

Août :
du jeudi 3 août au lundi 7 août
du mercredi 9 août au dimanche 13
du mercredi 16 août au dimanche 20
mardi 22 août
du mardi 29 août au samedi 2 sept.
Septembre :
du samedi 2 sept. au mardi 5 sept.
jeudi 7 septembre
du merc. 13 sept. au lundi 18 sept.
du samedi 23 sept. au mardi 26 sept.
Octobre :
samedi 30 septembre
dimanche 1er octobre
Novembre :
mercredi 29

Leuze - Longchamps
Athus - Messancy - Arlon
Ocquier - Erezée
Pèlerinage international
Florennes - Philippeville
Bisdom Breda
Après-midi des Hômes
Triduum de Tournai
Triduum de Rotterdam
Frères de la Charité
Rassemblement diocésain
Anniversaire Apparitions

—

8 Objectifs du Millénaire
pour le Développement.

1.

Réduire l’extrême pauvreté et
la faim.

2.

Assurer l’éducation primaire
pour tous.

3.

Promouvoir l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes.

4.

Réduire la mortalité infantile.

5.

Améliorer la santé maternelle.

6.

Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies.

7.

Assurer un environnement
durable.

8.

Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement.

Les 6 premiers objectifs ont un rapport
direct avec les enfants et sont également
repris dans la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant.
Le CNCD-11.11.11. mène aussi une
campagne pour les Objectifs du
Millénaire pour le Développement.
Surfez sur www.desparolesauxactes.be.
Consultez aussi www.detijdloopt.be
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Les objectifs du millénaire pour
combattre la pauvreté.
En septembre 2000, les Nations
Unies (NU) ont organisé le Sommet du
Millénaire à New York. Les 189 états
membres (actuellement 191) ont ratifié
à cette occasion une déclaration qui
met en avant 8 objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD). Les
OMD visent avant tout à réduire la
pauvreté et la faim mais également à
améliorer l’accès à la santé et à
l’éducation, le statut de la femme et la
protection de l’environnement. Tous les
gouvernements se sont engagés à
réaliser ces objectifs d’ici 2015.

Premières victimes de la
pauvreté : les enfants.
On constate aujourd’hui que partout
dans le monde, les enfants restent les
victimes les plus vulnérables de la
pauvreté. Plus d’un demi-milliard
d’enfants - soit quelque 40% de tous
les enfants du Sud - doivent survivre
avec moins d’un euro par jour. La
pauvreté provoque des dégâts
irréparables dans le corps et l’esprit des
enfants. Elle empêche les enfants
d’aller à l’école et génère donc un
immense retard dans leur éducation et
leur formation. Les enfants vivant dans
la pauvreté ont peu de chance de devenir plus tard des adultes productifs
dans la société. Au contraire, une fois
adultes, ils transmettent, généralement,
la pauvreté qui les caractérise à leurs
propres enfants.

—
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Le Nouvel Age
et ses mouvements
« Le Verseau », signe du zodiaque provenant de l’ancien portail de la cathédrale
de Tournai (XIIIe s.) : au M.A., le calendrier
astral trouvait sa signification dans le
Christ. Dan le N.A., ce personnage de la
mythologie déversera les doctrines
ésotériques et les énergies sur la terre.
Selon Paul Le Cour, le soleil pénétrera
dans le signe du Verseau vers 2160 et
l’ère aquarienne s’étendra jusqu’en
4320.

L’ambition commune de ces groupes.

Elle est de proposer la supra-religion mondiale qui caractérise l’ère du
Verseau, comme la religion babylonienne caractérisait celle du Taureau, la
religion mosaïque, celle du Bélier, et la religion chrétienne, celle des Poissons.
Pour que cela arrive plus rapidement, on s’engage à hâter la fin du
Christianisme actuel.
La nouvelle ère sera celle de l’Eglise de Jean, qui succédera à celle de
Pierre ; l’ère du Jésus gnostique, qui succédera à celle du Jésus de l’Eglise.
Le second avènement christique est proche et chacun est invité à réaliser en
soi ce « Christ intérieur ». Beaucoup se présentent comme les nouveaux
messies du Nouvel Age : Le Révérend Moon, Maitreya, le Christ annoncé
par Benjamin Creme, Ishvara soutenu par l’organisation Life Wave, etc.
Les mouvements du Nouvel Age sont comme un grand fleuve qui se
répand en de multiples ramifications. Il représente une forme typique de
sensibilité religieuse contemporaine, comme une nouvelle religiosité qui
revêt beaucoup de caractères de la gnose éternelle.
Texte de Jean Vernette paru Pastoralia (B- BW) 2004/5, p.p. 170-171.

—
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En toute hypothèse, je considère que les religions, et au
premier chef le christianisme, demeurent aujourd’hui une source de sens
importante en ce qui concerne l’avenir de nos relations à la nature. […]
Prendre conscience que cette terre est le champ dans lequel l’homme est
appelé à se déployer et qu’il n’en est pas d’autre, c’est donner des
contours précis à ce « monde nouveau » auquel aspirent les chrétiens et
c’est aussi, même s’il s’agit toujours de la croissance et de l’accomplissement de l’homme, articuler deux destins, celui de l’homme et celui de la
création au sein de laquelle il occupe une place particulière. Pour l’homme,
il n’y a ‘ « pas d’autre monde » que celui-ci et il ne peut grandir que si ce
monde grandit avec lui.[…]
Entre le sentiment d’avoir dans la maîtrise de la nature une tâche
au-dessus de ses forces intellectuelles et morales et la tentation
orgueilleuse du démiurge, il y a l’acquisition de la conscience que la
maîtrise de l’homme sur la nature qui l’environne n’est ni un don ni une
fatalité, mais une responsabilité. « Rien au-dessus de l’homme » dans le
monde créé, c’est une lourde tâche pour l’homme à laquelle il n’a
cependant pas le droit de se dérober, sauf à être taxé de lâcheté et
d’irresponsabilité.
Je me suis souvent interrogé sur la finalité de l’homme et je me
demande si une mission essentielle n’est pas d’accompagner l’évolution du
vivant jusqu’à son terme et ensemble de cheminer vers l’enchantement.
Ce livre ouvre de nombreuses pistes. Je m’en réjouis. Je me réjouis
aussi de ce qu’il rassemble des auteurs d’horizons divers. J’y vois le gage
d’un renouveau de notre relation avec le reste vivant. Convaincu que
Culture et Nature n’ont d’autres choix que de faire cause commune, je
suis heureux que ces pages nous le rappellent.
S. Nicolas Hulot, président de la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et
l’homme.
— Livre édité au Cerf.
— Recension parue dans Église dans l’Aube, 2005/7-8.

Au calendrier.
Sur les ondes en janvier.
•

Messes radiodiffusées sur la Première R.T.B.F. à 10h.05
depuis la Basilique Nationale de Koekelberg à Bruxelles.

• Messes télévisées à 10h.55 (R.T.B.F. la 2 et/ou France 2).
- 04 : de 10h00 à 11h.10 depuis l’église de l’Annonciation à Nazareth en
Israël, messe et prédication par le Père Émile Shoufani.
- 08 : France 2, Fête de l’Épiphanie, messe depuis Cergy (F.)
- 15 : Depuis l’église Saint-Étienne à Froidmont-Rixensart (Couvent des
Pères Dominicains).
- 22 : France 2, depuis Châtenay-Malabry (F.).
- 29 : Depuis l’église Saint-Gilles à Bourg-la-Reine (F.).

Dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, voici
quelques dates.
17 janvier 2006 à 20h00, Salle St-Joseph avenue Joseph Abras 5001 Belgrade
Témoignage sur la vie de l’Église protestante de Genève par le pasteur Joël
Stroudinsky.
18 janvier 2006 à 20h00, ouverture de la Semaine de Prière à l’église de La Roche.
19 janvier 2006 à 19h00, célébration œcuménique à l’église de Spy.
23 janvier 2006 à 20h00, célébration œcuménique à l’église de Rochefort;
24 janvier 2006 à 20h00, célébration œcuménique à l’église de Warnant.
25 janvier 2006 à 20h00, célébration œcuménique à l’église de Ciney.
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« … Nous essayons de vivre notre vie de chrétiens, …
la plus proche possible du message du Christ. Dans le
quotidien des jours et entourés de tant d’indifférence
et de matérialisme, ce n’est guère facile. Le temps de la
méditation du matin constitue une véritable nourriture
spirituelle pour toute la journée … Nous pensons que
l’on n’en parle pas assez et peut-être que pas mal de
chrétiens ignorent encore l’existence de RCF … »
Extrait d’une lettre reçue d’un auditeur le 14 février 2005.

Cyclone-RCF émet de 7h30 à 22h sur FM 106.8
La dernière née des radios RCF de Belgique !
Avec l’aide du diocèse de Namur, cette radio locale créée en 1985 prend un
nouvel essor. Matériel nouveau, locaux fonctionnels, animateurs bénévoles et
enthousiastes ; il manque cependant une bonne antenne pour la diffusion et il faut
assurer l’avenir proche. Une radio namuroise de proximité et généraliste, agréable
à écouter ; elle apporte à ses auditeurs un message d’espérance, d’optimisme et
de joie de vivre, la profondeur des valeurs évangéliques à travers des émissions
musicales et culturelles variées.
Cyclone-RCF-Namur : Michel Houtart - Suzanne de Liedekerke,
rue du Houx, 8, 5003 Saint-Marc (Namur). Tél. : 081 40 01 11.
Fax : 081 55 91 68. Courriel : radio.cyclone.rcf@skynet.be

La RCF de Bastogne émet 24h/24 sur FM 107.4
RCF Bastogne, c’est l’actualité religieuse et locale de la verte province
ainsi que les offices en direct depuis la très belle église Saint-Pierre.
Une radio qui existe depuis de nombreuses années, anciennement sous le
nom de Radio St Pierre, et qui aujourd’hui souhaite se développer avec vous !
R.C.F. Bastogne : Constant Rossion - Pol Raskin,
rue Porte de Trèves, 1, 6600 Bastogne. Tél.: 061 21 18 08.

Pour soutenir RCF : 799-5523072-88 - Amis du CIL, Bruxelles.
Les radios RCF sont soutenues par le Conseil Interdiocésain des Laïcs
(CIL). En virant sur ce compte, votre don sera fiscalement déductible (à partir de
30 euros). Merci de mentionner : Don au CIL / soutien au projet RCF de …

—

13, 14 et 15 janvier 2006
Campagne de
sensibilisation
et de récolte
de fonds
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St Mutien-Marie
fêté à Malonne

en faveur de populations défavorisées dans divers pays d’Afrique et
d’Amérique Latine.
Méthode « self help »

fondation

28-29 janvier 2006
Campagne de solidarité de la
Fondation Damien à l’occasion de
la Journée mondiale des lépreux.
40 euros suffisent pour soigner
un malade de la lèpre ou de la
tuberculose.

HAVERSIN.
Samedi 28 janvier Haversin
(église) : 17h00.
Veillée-spectacle suivie de
l’eucharistie.
Thème : Le Père Damien apôtre
des lépreux.
Chanteur : Théo Mertens.
Contact : Abbé STREBER :
083 68 81 63.
fernand.streber@tiscali.be

Samedi 28 janvier 2006

« Un Saint a vécu parmi nous ».
Célébrations eucharistiques :
à 8h.45 à la chapelle du tombeau
par M. l’Abbé Claude Feuchaux ;
à 10h.30 à la chapelle Saint-Berthuin
présidée par Mgr Pierre Warin,
évêque auxiliaire de Namur.
à 15h.00 à la chapelle Saint-Berthuin
par M. l’abbé Daniel Chavée.
à 17h.00 à la chapelle du Tombeau,
messe dominicale.
Le Sanctuaire Saint Mutien-Marie est
un lieu de méditation, un lieu de calme
et de paix,
un lieu de prière et d’intercession.

—

• 20 ➜ 24 février
à Beauraing - Maison de l’Accueil
Démarche de prière et échange
pour des agents pastoraux.
Du 20 février à 18h au 24 à 14h,
rencontre proposée et animée par
une équipe Esdac (M. Bacq sj., P-M
Promme snd, Odile Remy d.c.).
La spiritualité ignatienne au service
des groupes.
Contact :
Pascal-Marie Promme, rue Pépin, 20,
5000 Namur.
Tél. : 081 22 52 58 ou 0474 69 83 07.
E-mail : pascalmarie@swing.be

• 24 ➜ 26 février
La Margelle à Pesche.
L’Expérience du Buisson Ardent
Exode 3.
Du 24 février à 20h au 26 février à
16h.,
session biblique animée par Guy
Dermond, Salésien de Don Bosco.
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
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Le R’Atelier en mars.
Cercle paroissial de Flawinne
2e cycle de conférences :
« Faire Église aujourd’hui …
Comment ? Pourquoi ? »
Le mercredi 15 mars à 20h avec
des textes bibliques choisis par
José Reding, théologien.
Le mercredi 22 mars à 20h avec
des textes bibliques choisis par
Jacques Vermeylen, bibliste.
Le mercredi 29 mars à 20h avec
des textes bibliques choisis par
Elena Di Pede, bibliste.
L’assemblée et le « pouvoir » dans
le premier Testament. Un parcours
à travers quelques exemples
choisis.
Contact :
en journée 081 45 02 99, José Gérard
en soirée 081 44 41 61 Bernadette
Wiame.
Lieu :
rue Vigneron, 33, à proximité de l’église
de Flawinne.

—
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2006 RETRAITES POUR TOUS

3-9 Juillet

Aujourd’hui est le temps du Royaume
Retraite avec Mgr Guy Herbulot, Paris.

17-23 Juillet

« Faites ceci en mémoire de moi »
Retraite avec Père Th. Dejond, sj, Namur.

7-13 Août

Seigneur, apprends-nous à prier. Lc 11,1
Retraite avec P. X. Dijon et P. CL. Jeukens, sj.

20-26 Août

Lamentation, supplication, louange :
prier avec les Psaumes
Retraite avec M. l’abbé B. Lobet, Châtelet.

4-10 septembre

Croire en soi pour croire en Dieu et dans les
autres
Retraite avec Frère S. Falque, ofm, L.L.N.

3-9 octobre

Jésus, maître de prière en Saint Luc
Retraite avec Père F. Lambert, sj, Namur

Toute l’année
(sauf Janvier)

Retraites individuelles et de groupes : sur demande.

Contact : Renseignements et inscriptions : Abbaye Notre-Dame de Clairefontaine, Cordemois
6830 Bouillon. Tél. : 061 22 90 80. Fax : 061 22 90 81. E-mail : accueil@abbaye-clairefontaine.be
voir : Bouillon : Abbaye de Cordemois dans ce lien : http://www.mini-ardenne.be

—
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Monastère Clarté Notre-Dame Clarisses
rue des Monastères, 41, 5020 MALONNE
Tél. : 081 44 47 40 - Fax : 081 45 02 67
Courriel : ClarissesMalonne@swing.be
Site : www.famille-franciscaine.be

Spiritualité franciscaine.
◊

Un week-end de découverte de la spiritualité franciscaine :
« Trois jours qui changent une vie : les conversions de François
d’Assise » par Jean-Paul Laurent, franciscain et Maggy Léonard,
clarisse du vendredi 17 mars à 19h au dimanche 19 mars à 17h.

◊

Des temps de lecture et de partage dans la prière :
« Prier 15 jours avec Claire d’Assise » par Marie-France Becker,
clarisse de janvier à juin chaque 2e samedi du mois de 16h à 18h.

◊

Une retraite en silence pour tous :
« Les routes du Seigneur sont liberté et tendresse » par MarieFrance Becker, clarisse du dimanche 20 août à 19h au samedi 26
août à midi.

Chemins de prière.
Une journée de récollection « Un cœur tourné vers le Seigneur » (La
parabole du Semeur, Marc 4, 1-9) par Myriam Halleux, clarisse, le
samedi 1er avril de 9h.30 à 17h.30
Une veille de prière « Regarde, médite, contemple Celui qui nous a
tant aimés ». Vendredi 7 avril à 20h : Veillée de prière devant le crucifix
de Saint-Damien.
Une journée de recollection « Chantons l’Enfant » (Les quatre
hymnes de Louange de l’Évangile de l’Enfance,Luc 1 et 2) par Myriam
Halleux, clarisse, le samedi 9 décembre de 9h30 à 17h30.

—
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Du lundi 13 mars (14h) au jeudi 16 (18h) :
Des chrétiens pratiquent le zen.
Sagesse naturelle et révélation.
La retraite sera animée par le Père
Bernard DUREL, OP. Il étayera son enseignement sur les grands témoins de la
tradition chrétienne tels Maître Eckhart,
Thomas Merton, Yves Raguin, Lassalle,
Oshida … Inscription : 50 euros

Du mercredi 26 avril (14h) au dimanche 30
(14h) :
Initiation à l’Ancien Testament.
Jésus est l’aboutissement de la longue
histoire de son peuple. Pour bien le
comprendre, il importe de connaître cette
histoire. En la parcourant, nous verrons la
grandeur d’Abraham, de Moïse, de David.
Nous saisirons le message des prophètes et
des sages. Nous aboutirons à une
compréhension nouvelle de Jésus et de son
Évangile.
Retraite animée par le Père R. DEVILLERS
OP. Inscription : 50 euros.

CARMEL
DE ROCHEFORT
Avenue du Rond Point, 12,
5580 ROCHEFORT
Tél. : 084 21 12 72
Fax : 084 34 52 39
Courriel : carmel.rochefort@tiscali.be

Du vendredi 30 juin (18h30) au lundi 3 juillet
(14h) :
Sadhana de la prière chrétienne.`
Un long week-end consacré exclusivement
à la prière chrétienne selon la méthode de la
sadhana du Père Anthony de Mello, sj
(cfr son livre :
« Sadhana - Un chemin vers Dieu »).
Tous ceux qui souhaitent approfondir la vie
de prière dans l’esprit de l’Évangile de
Jésus Christ sont les bienvenus à ce laboratoire de la prière de l’esprit et du corps.
Retraite animée par Anand NAYAK
(si possible, apporter tapis de prière ou
couverture). Inscription : 75 euros.
Secrétariat :
Permanence tous les jours de 9h. à 11h.

—
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Centre spirtuel
Rue Marcel Lecomte, 25, 5100 WÉPION
Tél. : 081 46 81 31 - Fax : 081 46 81 18
Courriel : franck.janin@ lapairelle.be
Web : www.lapairelle.be

L. 23 :
J. 26 :
Du V. 27 au D. 29 :
Du V. 27 au D. 29 :
S. 28 :
S. 28 :

Le conflit, une occasion de croissance … quel chemin nous
propose l’Évangile ?
Journée « Oasis ».
30-40 ans et célibataire.
Fiancés : « aimer c’est choisir ».
Week-end en familles « Jonas ».
« Je vous ramènerai sur votre terre ».
Ciné-Fil.

Février 2006
Du J. 02 au D. 05 :
S. 04 :
J. 09 :
Du V. 10 au D. 12 :
S. 11 :
Du D. 12 au D. 19 :
Du V. 17 au D. 19 :
Du V. 17 au D. 19 :
L. 20 :
J. 23 :
Du V. 24 au D. 26 :
Du V. 24 au D. 26 :
Du S. 25 au D. 26 :

Croissance et guérison.
Ciné-Fil.
30-40 ans et célibataire.
En musique avec « Ourim ».
Mondialisation et images de Dieu.
Un cœur qui discerne.
Week-end en familles « Jonas ».
Fiancés : « aimer c’est choisir ».
Journée « Oasis ».
30-40 ans et célibataire.
Chrétiens dans vie professionnelle.
Comment faire des choix dans sa vie ?
La vie sexuelle à la lumière de la foi.

Mars 2006
S. 04 :
Ciné-Fil.
D. 05 :
Agapes.
Du V. 10 au D. 12 : Fiancés : « aimer c’est choisir »
Du S. 11 au D. 12 : Autour des 25 ans de mariage.
Du S. 11 au D. 12 : Le corps, chemin vers Dieu, chemin de Dieu.
S. 11 :
« Je vous ramènerai sur votre terre ».
L. 13 :
Oser être vrai et accueillir l’autre dans sa vérité.
Ma. 14 :
Brûler le bonhomme hiver.
Du Ma. 14 au J. 23 : « Aujourd’hui, il me faut demeurer chez toi ».
Du S. 18 au D. 19 : « Prier, discerner, s’engager »
Du S. 18 au D. 19 : Voie et voix.
S. 18 :
Et si les pauvres nous humanisaient.
L. 20 :
Journée « Oasis ».
Du V. 24 au D. 26 : Enseigne-moi ton chemin, Seigneur.
Du S. 25 au D. 26 : Autour des 5 ans de mariage.
Du Ma. 28 au J. 30 : Vers une vie nouvelle.
Du V. 31 au D. 9-04 : Blocus
Du V. 31 au D. 2-04 : Fiancés : « aimer c’est choisir ».

—
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Documentation.
Livres.
•
Liturgies de la Parole
adaptées aux enfants. Année B,
par Nancy de Montpellier et
François Lear. Illustrations de
Dominique Oth, Éditions Fidélité, Namur-Paris, 2005, 176 p., 24,95 euros.
Chaque dimanche à l’abbaye de Maredsous, Nancy de Montpellier
et François Lear accueillent les enfants des familles et des mouvements de
jeunesse pour vivre avec eux une liturgie de la Parole␣ : un temps d’accueil,
un rituel autour de la proclamation de l’Évangile, un temps de découverte et
d’approfondissement à l’aide de supports visuels et musicaux simples et
beaux, et un temps d’intériorisation et de prière. Ce sont de véritables
liturgies à leur niveau, c’est-à-dire des “␣ actions du peuple d’enfants␣ ” réuni
autour de la Parole de Dieu adaptée pour eux. Les lecteurs trouveront dans
ce livre, pour chaque dimanche de l’année liturgique B, le texte de l’Évangile
et des éléments qui aident à mieux le comprendre␣ : son idée essentielle, son
contexte et les symboles qu’on y trouve. Suivent des pistes d’animation
pour les enfants, une prière, un refrain de chant et un “␣ geste-lien␣ ” pour la
participation à la liturgie eucharistique des adultes. Sont également repris un
projet pour vivre le temps de l’Avent, du Carême et de la Pentecôte, ainsi que
quelques suggestions très concrètes pour prier avec les enfants autour
de l’icône de la Trinité. Cette année, le livre est exceptionnellement
accompagné d’un CD-Rom couvrant les trois années liturgiques. Celui-ci
propose, pour chaque dimanche, un refrain et un dessin à reproduire.
Alors que nous venons d’entrer dans une nouvelle année liturgique,
voici un bel outil pour personnaliser nos célébrations et les rendre encore
plus vivantes␣ !

•
Chemins vers le bonheur. Homélies pour l’année B, par Philippe
Cochinaux. Préface de Timothy Radcliffe, coédition Éditions Fidélité et
Éditions Salvator, Namur-Paris, 2005, 200 p., 16,95 euros.

—
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Avec Philippe Cochinaux, le lecteur est invité à prendre des Chemins
vers le bonheur. Dans son nouveau livre, le Vicaire général des Dominicains
en Belgique francophone offre des textes imagés, pleins de vie et d’humour,
qui partent du quotidien pour aborder les préoccupations existentielles de
nos contemporains␣ : le temps, la peur, la fragilité, l’amour, la tendresse, la
mort, l’éthique, la présence de Dieu. Ces homélies classées par thèmes
couvrent chaque dimanche de l’année liturgique B dans laquelle nous
venons d’entrer et sont autant de riches méditations qui vibrent du sens de
l’humanité, de la miséricorde et de la liberté caractéristique des dominicains.
Ancien Maître de l’Ordre des Prêcheurs, Timothy Radcliffe souligne
dans sa Préface la tendresse, la fraîcheur, l’humour et aussi la profondeur qui
émanent de ces homélies bonnes comme le pain, non pas celui qui fait
grossir, mais le Pain de vie qui fait grandir. Puisse le lecteur éprouver au
moins autant de joie que nous à la lecture de cet ouvrage profondément
optimiste et respectueux de toutes les situations humaines␣ !
•
Vocabulaire raisonné de l’exégèse biblique. Les mots, les
approches, les auteurs, par Jean-Noël Aletti, Maurice Gilbert, Jean-Louis
Ska, Sylvie de Vulpillières, coll. Outils bibliques, Éditions du Cerf, Paris, 2005,
160 p., 25 euros.
L’objet du présent ouvrage est la présentation des mots utilisés dans
l’analyse de la Bible. Une première partie est consacrée à la présentation
des livres de la Bible, à leur transmission, au canon de l’Écriture, aux
langues, aux versions, aux manuscrits. L’auteur termine en indiquant les
diverses analyses critiques appliquées au texte biblique et donne la liste de
la littérature juive et chrétienne non canonique. La deuxième partie traite de
la constitution de l’exégèse moderne et de son évolution. Elle donne le
vocabulaire de l’approche diachronique ou historico-critique. Une troisième
partie présente le vocabulaire de l’exégèse synchronique selon les
différentes analyses␣ : narrative, rhétorique, épistolaire, incluant la littérature
juive et chrétienne et les lettres de Paul. Les termes fréquemment utilisés en
analyse littéraire générale, les mots hébreux, grecs, anglais et allemands qu’un
lecteur est amené à rencontrer, ainsi que “␣ quelques grands noms de
l’exégèse␣ ” sont listés dans la dernière partie.
Exégètes chevronnés et professeurs d’Écriture sainte, les auteurs le
savent␣ : la lecture d’une définition ne permet pas toujours de se faire une
idée claire de la signification d’un mot. Aussi ont-ils choisi de présenter le
vocabulaire de l’exégèse en incluant toute définition dans un discours suivi
ou en l’accompagnant d’exemples␣ : ainsi mis en rapport les uns avec les
autres, les vocables techniques sont saisis en situation et dans leurs
diverses acceptions. L’index final joue le rôle de dictionnaire.

—
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•
Les religions au parlement français. Du général de Gaulle (1958)
à Valéry Giscard d’Estaing (1975), par Jean-Pierre Delannoy, coll. Histoire,
Éditions du Cerf, Paris, 2005, 480 p., 39 euros.
L’objet spécifique de cette étude est de mettre en lumière les
facteurs qui conduisent à la rencontre de la question religieuse et de la
délibération parlementaire, dans une période significative et pour l’histoire
politique et pour l’histoire religieuse de la France, c’est-à-dire les dix-sept
années qui vont de juin 1958 à juin 1975, du début de la Vème République à la
fin de la première année du septennat de Valéry Giscard d’Estaing. Avant
d’entrer dans le vif du sujet, l’auteur évoque, dans un chapitre préliminaire,
l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958␣ ; il montre comment la
question des relations entre la religion et l’État a été intégrée dans la
réflexion et la décision politique sur la réforme institutionnelle, dans des
conditions qui annoncent le sens des débats futurs. Dans son chapitre
premier, Jean-Pierre Delannoy traite du droit de l’État et du droit de l’Église
en montrant le passage progressif de la séparation des statuts à la
séparation des normes. Il développe, dans son deuxième chapitre, deux
conflits majeurs qui ont opposé l’Église et l’État␣ : l’école et les mœurs. De
l’analyse, l’auteur dégage le constat que l’Église catholique ne jouit plus, aux
yeux des parlementaires de 1975, d’une autorité institutionnelle dans un
système normatif qui lui devient plus encore, sinon étranger, du moins
extérieur. Troisième axe étudié dans ce travail␣ : l’Islam. Parmi les
nombreuses conséquences de l’indépendance de l’Algérie, proclamée le 1er
juillet 1962, figurent l’effacement immédiat du droit musulman algérien et la
transformation de la représentation de l’islam en une réalité à la fois
archaïque et extérieure à l’ordre juridique français. Bien plus, que ce soit
dans les territoires d’outre-mer demeurés sous la souveraineté française ou
dans des États anciennement ou nouvellement indépendants, la tradition
islamique, telle que la décrivent les travaux parlementaires, apparaît comme
un ensemble de règles caractéristique d’une société traditionnelle, peu
compatible avec les exigences du développement social et économique et
en tout cas inférieur aux normes juridiques qui, dans la société française et
plus largement les sociétés occidentales, encadrent ce développement.
Alors que la République française célèbre cette année le centième
anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l’État et que des voix
s’élèvent pour réévaluer cette loi, le présent ouvrage met en parfaite lumière
le fait que, pour le Parlement législateur comme pour les autres institutions
publiques, la fin de la reconnaissance légale n’a jamais signifié la fin de la
connaissance du fait religieux.

•
Le vivant. Approches pour aujourd’hui, par Olivier Perru, coll.
Histoire de la morale, Éditions du Cerf, Paris, 2005, 234 p., 19 euros.
Cet essai sur les approches du vivant est le point d’aboutissement
d’un travail commencé lors d’un cours, professé entre 2001 et 2003 à
l’Université catholique de Lyon, près des étudiants de licence de philosophie
et de licence de théologie. L’auteur consacre sa première partie aux
mentalités et aux catégories antiques, à celles des philosophes des
Lumières, puis aux bouleversements occasionnés par les sciences, les
techniques et différentes doctrines des XIXe et XXe siècles. Il insiste en
particulier sur Henri Bergson (L’Évolution créatrice). Sont posés dans de
nouveaux contextes les rapports entre science et finalité, science et
philosophie. Mais si Olivier Perru sait observer l’inédit –comme le
surgissement des modélisations contemporaines du vivant-, il sait aussi
rendre compte de ce qu’ont de récurrents certains défis␣ : le normal et le
pathologique, la norme vitale et la norme sociale, l’individualité et le vivant, la
vie animale et la vie humaine.
Avec un art confirmé de la pédagogie, le philosophe Olivier Perru
offre ici une rétrospective sur notre rapport au vivant. Cette relecture
originale apporte des éclairages synthétiques susceptibles de faire mieux
saisir, entre autres, les approches biologiques contemporaines.
•
Jeux de lumière. Huit homélies théâtrales pour Noël, par Luc
Aerens, coll. Pédagogie pastorale, n° 2, Éditions Lumen Vitae, Bruxelles,
2005, 112 p., 15 euros.
Ce livre est un outil très concret au service des communautés
chrétiennes, tant paroissiales que scolaires ou autres… Dans le cadre de
veillées de Noël, de marches de l’Épiphanie, il arrive fréquemment que des
animateurs de communautés et de groupes veuillent faire vivre un moment
d’intériorité par une mise en scène, un moment de jeu théâtral, qui aide à
méditer. C’est vrai aussi pour des jeux de la Passion à la semaine sainte,
dans des camps de jeunes, d’adultes, d’enfants, au cours de retraites. On
trouvera ici un choix de diverses mises en scène, assez simples mais très
profondes, qui ont été expérimentées dans des paroisses, des écoles, des
groupements. Mais la particularité de cet ouvrage est que les diverses
pièces théâtrales présentées sont également conçues pour être des
homélies théâtrales. Cela signifie qu’elles s’insèrent dans la liturgie de la
Parole.
L’auteur vise à renouveler le genre homilétique, en utilisant pour
rejoindre les fidèles, un langage vivant, nourrissant et engagé. Il s’agit d’une
forme originale d’évangélisation, d’une autre manière d’interpréter la Parole,
à la façon des mystères au Moyen-Âge qui représentaient la vie des Saints et
l’histoire du Christ de son Incarnation à sa Résurrection. On peut jouer ces
homélies de la Nativité telles quelles. On peut aussi s’en inspirer pour faire
œuvre de création.
D. Chavée.
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Revues Recensions rédigées par J. Lifrange.
Ces revues sont disponibles à la Bibliothèque sauf la Revue Nouvelle.

La revue Nouvelle
Un regard libre et prospectif …
… comprendre sans se laisser envahir par
le quotidien.
Articles à télécharger : www.i6doc.com (Abonnement : 85 euros)
Boulevard Général Jacques, 126, 1050 Bruxelles. Tél./Fax : 02 640 31 07

Mars 2005 : Immigration et nouveau peuplement européen.
Trente ans se sont écoulés depuis que, en 1974, à la suite du grand
retournement de l’activité économique, l’ensemble des pays industrialisés
de l’Ouest européen décidèrent de mettre un terme à l’immigration de travail.
On crut à l’époque que cette décision « irréversible » mettait un terme à ce
qui n’aurait été qu’une parenthèse dans l’histoire de l’Europe industrielle. Or,
plutôt que d’envisager un repli vers pays d’origine, la plupart des familles ont
cherché à s’installer en Europe. Et l’Europe n’a pas cessé d’être une zone
d’attraction pour les migrants. En fait, constate Albert Bastenier dans
l’introduction du dossier « Immigration » de la Revue Nouvelle de mars 2005,
l’Europe a toujours été « une terre d’immigration qui feignait de l’ignorer ».
La mise au point d’une véritable politique d’immigration, qui ne soit pas
commandée uniquement par l’utilitarisme économique ou maîtrisée par des
mesures policières, est un point de passage obligé pour toutes les
démocraties européennes. Avec des articles de Florence Loriaux et Michel
Loriaux (Une nouvelle ère de grands déplacements humains), André Réa
(Discriminations positives), Farid El Asri et Felice Dasetto (Le devenir de
l’islam européen), Albert Bastenier (l’Europe des appartenances
ethniques) …
Source : En marche, 21 avril 2005.
Octobre 2005 : Le M.R. est-il libéral ?
« Avec le M.R., la Revue Nouvelle termine son tour des partis francophones entamé avec le P.S. et poursuivi avec le P.S.C. et Ecolo ». D’où des
questions en vrac d’après les articles.
-

Que faut-il entendre par libéralisme social ?

—

-
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Comment en 60 ans les libéraux belges ont-ils pensé la question
sociale?
Dans sa politique fiscale, le M.R., depuis son retour au pouvoir en
1999, a-t-il agi comme mouvement libéral ou comme « lobby-phile » ?
Quel regard jeter sur le libéralisme francophone avant l’ère Reynders ?
Comment expliquer certains déboires récents du M.R. ?
Quelles sont les fragilités du libéralisme francophone ?

Après la politique, le théâtre. Une vingtaine de pages consacrées aux
problèmes du théâtre contemporain (Avignon, Venise).

REVUE GÉNÉRALE - 2005/8-9, 10, 11
10 n°s/an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille.

Vous pouvez lire, découvrir ces articles parmi d’autres.
N°8-9 - 175-25, La Belgique de 1830 à nos jours.
Le double numéro 6-7 s’était attaché à replacer « La Belgique de 1830»
dans le contexte national et international.
Ce double numéro 8-9 retrace l’histoire d’un petit de l’Europe du Nord
en suivant l’ordre chronologique pour les articles tout en gardant les
différentes sensibilités (voire discordantes) des auteurs. Francis
DELPÉRÉE, dans l’édito, forme deux souhaits pour l’avenir.
N° 10 - AU DÉSERT.
- Dans l’édito de France BASTIA, rappel de l’essai dramatique des
immigrés pour entrer dans les enclaves espagnoles de Centa et
de Melilla en terre marocaine.
- Quatre articles sur Paul Claudel, mort en 1955.
- Le débat tourne autour de la liturgie.
Martin-Omer HOUZIAUX (ancien organiste titulaire de la
cathédrale de Liège) pose la question : « Vers une liturgie
désacralisée ? » José LHOIR (prêtre du diocèse de MalinesBruxelles) : « Où en est la liturgie catholique ? Discours sur l’état
(liturgique) de l’union.» Trois tâches à nous confiées par le
Concile: la parole, la musique, les rites. Bref : ces réflexions, qui
animeront certainement le débat, peuvent aider à comprendre la
liturgie.

—
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N° 11 - EUROPALIA RUSSIE
Un dossier consacré à la 20e édition Europalia, qui nous invite à
retrouver des grands classiques russes, à faire des découvertes
passionnantes, à découvrir la richesse de l’âme de ce pays.
Robert VERDUSSEN donne les grandes lignes de l’histoire russe ;
Edmond RADAR présente les peintres de l’Avant-garde (1900-1935);
J.-B. BARONIAN invite le lecteur à s’arrêter aux escales du train
mythique « Le Transsibérien » (trajet de 9289 km de Moscou à
Vladisvostok).
Philip TIRARD parle de l’évolution du théâtre, tandis que J.
LEIRENS explique la place du cinéma durant la 1ère moitié du
20ème siècle.
La littérature n’est pas oubliée ; Monique VERDUSSEN nous parle
de « Pouchkine et la Russie profonde ».
Enfin Lucien NOUILLEZ nous invite à voyager en Russie.

Revue théologique de Louvain - 2005/4
Trimestriel, Grand-Place, 45, 1348 Louvain-la-Neuve

LES QUESTIONS
1.
Benoît BOURGINE (UCL) : « La théologie contemporaine s’interroge
à nouveaux frais sur le rôle et la normativité des premiers conciles
œcuméniques … »
2.
François BŒSPFLUG (Fac. Théol. Strasbourg) : « Faut-il définir la
religion et tenter de faire de cette notion un concept ? Est-ce possible,
est-ce profitable ? Question débattue depuis un siècle au moins …
débat qui s’est radicalisé depuis 3 décennies … ».
3.
Emilio BRITO « La philosophie chrétienne a-t-elle encore un avenir, ou
connaît-elle aujourd’hui sa fin , » Réponse nuancée concernant la
rencontre de la philosophie autonome et de l’expérience chrétienne.
4.
André WÉNIN : « Des outils de travail en français pour (re)découvrir
le Premier Testament ». Présentation d’ouvrages récents en français,
couvrant divers aspects de la Bible.
COMPTES RENDUS — NOTICES BIBLIOTHÈQUES — CHRONIQUES
— CHRONIQUE LOUVANISTE.
INDEX INTERNATIONAL
Des dissertations doctorales en théologie et en droit canonique présentée
en 2004.

—
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A l’écoute des jeunes Eglises.
Évêques congolais au récent Synode.
En parlant du Synode des évêques sur l’eucharistie, la grande presse a
surtout rapporté ce qui concerne le manque de vocations et l’accès des
divorcés remariés à l’eucharistie. Cependant, d’autres aspects ont été
développés par certains évêques, notamment, le lien entre la souffrance des
pauvres et l’eucharistie. Extraits de l’intervention de deux évêques congolais.
Mgr Nestor Ngoy Katahwa, évêque de Kolwezi :
« Dans un pays comme le Congo-Kinshasa, les fidèles catholiques doivent
être de plus en plus initiés à porter à l’autel leurs souffrances qui sont celles de tout
leur peuple et qui durent depuis des décennies. Les frustrations dues aux injustices
et inégalités sociales, les rancœurs de vivre dans l’extrême pauvreté sur un sol et
sous-sol extrêmement riches mais scandaleusement exploités pour le bonheur des
autres, les guerres qui lui sont imposées entraînant destructions et déplacements
forcés, les soubresauts des haines tribales et ethniques … pour ne citer que ces
quelques échantillons, sont des tragédies qui tapissent le chemin de croix du peuple
congolais. Étant lui-même à la fois victime et artisan de sa propre misère, il doit être
illuminé par le mystère du Corps livré et du Sang versé, afin d’y trouver la grâce de la
conversion, la purification de son péché, la sincérité de la réconciliation avec Dieu et
avec son prochain, l’engagement à combattre le mal sous toutes ses formes et dans
tous les secteurs de la vie publique et privée. Que dans l’Eucharistie, l’ensemble du
peuple congolais, de même que les pasteurs de l’Église, trouvent le réconfort et les
énergies nécessaires, sources et gages du redressement du pays qui est espéré et
attendu, pour s’imposer le plus rapidement possible. Ceci grâce à la bonne volonté
et la collaboration sincère de tous ».
Mgr Laurent Monsengwo, archevêque de Kisangani et président de la
Conférence épiscopale du Congo :
« L’Eucharistie quotidienne doit devenir pour les disciples du Christ en
général une incitation pressante à bâtir un monde plus fraternel et uni, plus juste et
solidaire. En particulier, tirant les conséquences de l’Eucharistie quotidienne, l’Église
doit inviter les professionnels de l’économie et des finances ainsi que les décideurs
géopolitiques chrétiens, à travailler sans relâche à l’instauration d’un nouvel ordre
économique mondial, dans lequel la solidarité et le partage doivent dépasser l’humanitaire, souvent lié à des intérêts politiques, pour devenir une dimension inhérente au
système lui-même. Ainsi l’annulation fort appréciée de la dette extérieures des pays
les plus pauvres, initiatives des plus heureuses, appelle à son tour un examen plus
approfondi de nouveaux mécanismes susceptibles d’éviter désormais à ces mêmes
pays des endettements de même nature ».
(Source : Bureau de presse du Saint-Siège)
EMINA.
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A l’agenda de Mgr Warin en janvier.

—

Dimanche 15 à 16h, à Banneux, Eucharistie à l’occasion de
l’anniversaire de la première apparition.

—

Mercredi 25 à 20h, en la collégiale de Ciney, participation à la
celébration œcuménique de la Parole.

—

Samedi 28 à 10h30, en la chapelle Saint-Berthuin de Malonne,
Eucharistie à l’occasion de la fête de S. Mutien-Marie.

APPELÉS À PRIER
Année pastorale - 2005-2006 - Janvier

Le premier janvier dans le monde
—
Journée pour la paix.
Le week-end 7 et 8 dans l’Église
—
Épiphanie du Seigneur.
Journée de l’Afrique, Collecte impérée.
Le samedi 14 janvier de 9h30 à 15h30
—
Conseil pastoral de la Province de Namur à Ciney.
Le week-end 14-15 janvier
—
Journée mondiale du Migrant et du Réfugié.
Du 18 au 25 janvier
—
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Le 5 février
—
Journée de la vie consacrée.

COLLECTES
POUR L’ANNÉE 2006

8 janvier

Missions Africaines

26 mars

Carême de Partage 1

09 avril

Carême de Partage 2

14 avril

Terre Sainte

16 avril

Besoins du Diocèse

07 mai

Formation des futurs prêtres

21 mai

Action catholique

18 juin

Pastorale des Malades
et Caritas Wallonie

02 juillet

Centre des Immigrés

15 août

Sanctuaires de Beauraing

20 août

Fonds scolaire diocésain

24 septembre

Promotion chrétienne des médias

22 octobre

Œuvre de la propagation de la foi

05 novembre

Entraide d’Églises

19 novembre

Action catholique

10 décembre

Action de l’Avent

