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« Sa force et sa joie »
La Fête Dieu, que nous célébrons en
cette deuxième quinzaine du mois de juin, est
la seconde fête de l’Eucharistie. La première,
bien sûr, a lieu le Jeudi Saint quand nous
commémorons la première eucharistie dans la
dernière Cène.
Ainsi, avant de mourir, Jésus nous a donné le sens profond
de sa vie et de sa mort. « Ceci est mon corps livré pour vous ... ceci
est mon sang versé pour vous et pour la multitude » . En prononçant
ces paroles, Jésus veut dire : « Voici ma vie donnée pour vous ».
Et, lorsque nous refaisons cela en mémoire de lui, nous nous
souvenons qu’au centre de la vie de Jésus, il y avait cet amour qui est
allé jusqu’au bout, jusqu’à donner sa vie sur une croix.
Ce pain et ce vin, dont Jésus fait son corps et son sang, c’est
aussi notre vie. Ce sont nos joies, nos souffrances, nos espoirs,
nos découragements ; c’est tout cela que Jésus prend pour nous le
rendre transfiguré. Le pain, c’est la nourriture, la force dont nous
avons besoin pour avancer à travers le désert de la vie, comme le
peuple hébreu marchant vers la Terre Promise grâce à la manne
que le Seigneur lui avait donnée à manger. Le vin, c’est la coupe
de la fête, l’image de la joie, le signe de l’Esprit Saint qui réjouit le
coeur de l’homme. Jésus a donné l’un et l’autre : le pain et le vin,
sa force et sa joie. « Sans le pain, nous sommes faibles. Sans le
vin, nous sommes tristes «, disait saint Thomas. Sa force et sa joie,
Jésus nous les donne pour que nous, aussi, nous acceptions d’être
pain et vin, vie donnée.
Le sacrifice de Jésus est le sacrifice de
l’amour inconditionnel, de l’amour qui est allé jusqu’au bout. Et, ce
sacrifice du Christ, nous le revivons à chaque eucharistie, pour que
s’édifie l’Eglise, c’est-à-dire le rassemblement de ceux qui se laissent
conduire par l’Esprit à aimer comme Dieu aime. L’Eucharistie et la
Présence Réelle sont au service de cet amour-là. Pour notre vie, la
foi est une chance extraordinaire, car elle nous fait grandir
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continuellement dans l’amour. Elle nous donne de nouvelles
capacités d’aimer que l’Esprit Saint met dans nos coeurs.
Je souhaite à chacun de bonnes vacances à la maison, en
pèlerinage ou en voyage ! Que le Seigneur nous trouve fidèle au
rendez-vous d’amour qu’il nous donne chaque dimanche pour que
notre humanité, fragile et périssable, se laisse humblement envahir
et transformer de sa Présence.
****
Ce 29 juin, à 15 heures à la cathédrale, en la fête de Sts Pierre
et Paul, nous aurons la joie de célébrer l’ordination presbytérale de
sept jeunes diacres de notre diocèse. Remercions Dieu pour le don
qu’il fait à notre Eglise et que sa grâce les accompagne dans leur
ministère afin que « leur joie soit plénière ».
****
	Dès à présent, j’attire l’attention de chacun sur le fait que l’année
pastorale 2014-2015 sera consacrée à la Diaconie. Des suppléments
aux “Communications” vous donneront les premières indications pour
que nous puissions nous engager résolument dans une dynamique
de service fraternelle avec les personnes en situation de fragilité.
C’est une manière de vivre notre foi en Eglise à la suite du Christ.
Et qu’ainsi le Seigneur nous ouvre à l’Espérance !
+ Remy VANCOTTEM

Une nouvelle équipe pour « Communications »
Un immense merci au chanoine Joseph LIFRANGE, qui a
décidé de passer la main comme responsable de la rédaction de
notre revue "Communications". Une nouvelle équipe prend le relais
dès septembre prochain.
Merci à Christine Bolinne, l'abbé Ludovic Franck, Alain
Savatte et l'abbé Thierry Pluquet de relever ce défi, en acceptant
cette nouvelle responsabilité. Plus que jamais, l'Eglise se doit de bien
communiquer et la revue" Communications" est un des outils pour
faire connaître la vie de notre diocèse. Que le Seigneur bénisse celle
et ceux qui ont accepté, de grand coeur, cette nouvelle mission !
+ Rémy VANCOTTEM
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Agenda de Mgr Vancottem
du 16 juin 2014 à fin août 2014
(les dates en gras indiquent un dimanche).

Juin
16-20

Orval, Retraite des prêtres

21

18h30 : Journée Catéveil à Beauraing, célébration eucharistique.

22

10h00 : Waltzing, Eucharistie de la Fête Dieu suivie de la procession.

26

Conférence épiscopale
15h00 : Commission évangélisation de la conférence épiscopale.

27

Conseil épiscopal

28

09h30-17h00 Journée diaconale
18h00 : Beauraing, Festival de musique

29

15h00 : Ordinations presbytérales de 7 diacres de notre diocèse.

JUILLET
04
Conseil épiscopal : journée d’évaluation
06
11h00 : Eucharistie à l’occasion du 100 ans de l’église St-Martin à
		
Arlon((lire page 273-274).
09	Rencontre des évêques de l’Euregio à Luxembourg.
11

Salzinnes, élection de la nouvelle prieure des Dominicaines
missionnaires

13

10h30 : Berzée, Notre-Dame de Grâce, Eucharistie et procession

15

Eucharistie des Forains à Namur

17-24

Pèlerinages namurois à Lourdes (jeunes)

25-09/08 Période de vacances.
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août
10

15h00 : Pèlerinage à Harlue (Leuze)

11

11h00 : Malonne, Célébration de la fête de Ste-Claire

15
14h30 : Beauraing, bénédiction individuelle des enfants, suivie de
		
l’eucharistie
16
11h00 : Sugny, célébration festive à la grotte Notre-Dame de
		Lourdes
20
15h00 : Andenne, commémoration des victimes de la guerre 1914		
1918 : eucharistie
21
20h00 : Beauraing, procession aux flambeaux,
		
suivie de l’eucharistie
22
11h00 : Grand pèlerinage international
		
Eucharistie
15h00 : Procession du Saint-Sacrement
23	Dinant, commémoration des victimes de la guerre 1914-1918 et
bénédiction du nouveau carillon de la collégiale en présence du
	Roi Philippe et de la Reine.

Pour le numéro 7 (septembre) de Communications
Documents à envoyer pour le 1er août
à la Maison diocésaine des Médias
Place du Palais de Justice, 3, 5000 Namur.
Adresse mail : mediadiocese@skynet.be

—
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Communications
   officielles
1914 - 1918, en Belgique

Diverses commémorations de ces années douloureuses.

A l’agenda de Mgr Warin : du 16 juin au 31 août 2014
Lundi 16 et mardi 17 juin à l’Abbaye Notre-Dame d’Orval :
—
retraite des prêtres du diocèse.
Samedi 21 juin à Beauraing :
   	 —
3ème journée des catéchistes.
Mercredi 25 juin à Bertrix :
—
à 11h00, réunion des doyens de la région pastorale de
			
Neufchâteau.
Dimanche 6 juillet à Aubange :
—
à 10h30, eucharistie à l’occasion du 20ème anniversaire du
			
décès de l’abbé Michel Gigi.
Vendredi 11 juillet à Beauraing :
—
à 11h00, eucharistie avec les Gens du Voyage.
Du vendredi 18 juillet au vendredi 1er août :
—
période de vacances.
Vendredi 15 août à Haillot (église de l’Assomption de Notre-Dame) :
—
à 10h30, eucharistie.
Samedi 23 août à Tamines (église de Les Alloux):
—
à 10h00, messe du souvenir à l’occasion du centenaire
		
de la Bataille de la Sambre.
Jeudi 28 et vendredi 29 août à Beauraing :
—
session du Mouvement pour un Monde Meilleur sur le
		
thème de l’espérance, et conférence.

—
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  Prions avec le pape François
En juin

Pour que les chômeurs obtiennent le soutien et le travail dont ils
ont besoin pour vivre avec dignité.
Pour que l’Europe retrouve ses racines chrétiennes à travers le
témoignage de foi des croyants.
En juillet
Pour que la pratique du sport soit toujours une occasion de
fraternité et de croissance humaine.
Pour que le Saint-Esprit soutienne l’œuvre des laïcs qui annoncent
l’Evangile dans les pays les plus pauvres.
En août
Pour que les réfugiés, contraints d’abandonner leur maison à
cause de la violence, soient accueillis avec générosité et que leurs
droits soient respectés.
Pour que les chrétiens d’Océanie annoncent la foi avec joie à
toutes les populations du continent.

beauraing, aux Sanctuaires
4ème festival de musique chrétienne

Samedi 28 juin de 15 heures à 21 heures
082 71 12 18 - ndbeauraing@gmail.com

rappel des collectes diocésaines
—

W.-E. 14-15 juin		

Pastorale des Malades et Caritas Wallonie.

—

W.-E. 05-06 juillet

Centre des Immigrés.

—

J.-V. 14-15 août		

Sanctuaires de Beauraing.

—

W.-E. 16-17 août

Fonds scolaire diocésain.

—
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Confirmations :
JUIN
Juin :

01-06-14

10h00 Rochefort		  Chanoine J.-M. HUET

01-06-14

15h00

Barvaux			  Abbé P. ROGER

07-06-14

16h00

Bastogne	 	  Abbé H. GANTY

08-06-14

10h30

Noville			  Abbé H. GANTY

01-06-14
01-06-14

08-06-14
08-06-14

08-06-14
08-06-14

09-06-14
14-06-14
15-06-14
22-06-14

10h30 Tamines, St-Martin	  Mgr P. WARIN

15h00 Vaux-sur-Sûre		  Abbé R. gobert

10h30 Longchamps		  Mgr R.VANCOTTEM
10h30

Ste-Ode			  Abbé R. KAUFFMANN

10h30 Villers-sur-Lesse		  Mgr P. WARIN
15h00

Bastogne		  Abbé H. GANTY

18h30

Bras			  Mgr J. LAMSOUL

15h00

Havelange		  Chanoine J.-M. HUET

11h00 Libin			  Abbé H. GANTY
10h30

Grandmenil		  Mgr J. LAMSOUL

Nominations.
—

M. l’abbé Alphonse NKADI MUKINI, administrateur à Tamines
et modérateur de l’équipe solidaire pour la paroisse des Alloux,
est nommé administrateur à Les Alloux ; il reste administrateur à
Tamines.

—

Soeur Jean-Luc PIRSON, Soeur de la Providence et de
l’Immaculée Conception de Champion, vient d’être désignée
comme responsable de la Pastorale des gens du voyage

Le nouveau bureau des assistants paroissiaux est composé de :
Mgr Pierre WARIN, Frère Albert andré (modérateur),
Catherine DARDENNE, Catherine de MEEUS, Yvette
MAJERUS, Rita MARCQ (admissions) et Carine TAHON
(secrétaire).

—
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Le 5 mai dernier à Beauraing,
Mgr Rémy Vancottem célébrait
l’eucharistie en compagnie des prêtres
qui fêtent cette année leur cinquante
ans d’ordination.
Né le 6 mai 1940, Mgr AndréJoseph léonard, 29ème évêque de
Namur (1991-2010), a été ordonné
prêtre avec eux le 19 juillet 1964.
à eux tous, l’église diocésaine
de Namur leur est reconnaissante
pour leur apostolat.

Juin 1999-juin 2014, une étape terminée.
Pendant 15 ans, rassembler des copies, les transmettre
à l’imprimeur, les corriger au mieux, ce fut un travail régulier
et astreignant.
En fin de mandat, je tiens à remercier les membres de
l’équipe actuelle de rédaction sans oublier les prédécesseurs ;
merci à l’imprimeur mis souvent à rude épreuve, merci à
Nathalie Didion pour les communications officielles.
Dans ma gratitude, je n’oublie pas ceux et celles qui
ont assuré les chroniques mensuelles : L. CAUSSIN (revues),
M. CHEZA (émina), H. Ganty (enseignement), A. HAQUIN
(liturgie), D. Meynen (histoire diocésaine), Catherine
Naomé (fabrique d’église), B. ROBBERECHTS (livres),
J. ROCHETTE (vicariat CLeF) et à tous leurs prédécesseurs.
Merci enfin, pour les informations reçues des
différents services diocésains et des paroisses.
à la nouvelle équipe, bon travail.
						
Joseph Lifrange.
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Le 29 juin 2014, en la cathédrale Saint-Aubain
de Namur, en la solennité des Saints Apôtres
Pierre et Paul, seront ordonnés prêtres
pour le diocèse de Namur :
Claudio Fabian DIAZ GOMEZ est né le 5 janvier
1981 à Tobati (Paraguay) dans une famille de 3
enfants. Après son Bac, il a suivi une année en
sciences administratives à l’Université Nationale
de Asunción, puis a travaillé dans le domaine de la
comptabilité et du commerce. Fréquentant le chemin
néocatéchuménal depuis l’âge de 16 ans, il discerne,
en 2003, l’appel du Seigneur à le suivre et est envoyé
au Séminaire Redemptoris Mater de Namur. Il a
accompli sa formation philosophique et théologique
au Studium Notre-Dame. Claudio a vécu deux années d’expérience
missionnaire, en Italie et au Mexique, et des stages paroissiaux à JambesCentre et à Bertrix. Ordonné diacre le 24 novembre 2013 à la cathédrale de
Namur, il assiste actuellement le recteur du séminaire Redemptoris Mater de
Namur et collabore dans la paroisse de Jambes-centre.

Michel DE MEULENAER est né le 20 décembre
1980 à Namur dans une famille de 8 enfants. Après
ses études secondaires au Petit Séminaire de
Floreffe, Michel est entré comme postulant dans la
Fraternité de Tibériade en septembre 1998 et est
devenu novice le 19 mars 1999. Frère Michel a fait
profession perpétuelle le 25 juillet 2004, en présence
de Mgr André-Mutien Léonard, évêque de Namur. En
septembre 2003, Frère Michel a été envoyé dans la
fondation de la Fraternité en Lituanie, à Baltriskes,
où il réside depuis bientôt 10 ans. Dans la communauté, Frère Michel assure
la responsabilité de l’année de discernement St-Jean-Baptiste et est impliqué
dans le groupe de rédaction de Magnificat Lituanie. Il a été ordonné diacre à
Baltriskes le 11 août 2013.

—
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Pierre DUJARDIN est né le 21 février 1968 à Namur,
dans une famille de 4 enfants. Après ses études
de droit aux Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix à Namur et à l’Université catholique de
Louvain, Pierre a travaillé comme juriste pendant une
douzaine d’années, d’abord à l’ONEM et ensuite au
sein du Service Public Fédéral des Finances. Ayant
discerné patiemment son appel, Pierre est entré au
séminaire de Namur en septembre 2007. Il a suivi sa
formation sacerdotale philosophique et théologique
au séminaire de Namur, dans le cadre du Studium Notre-Dame ; il a accompli
des stages pastoraux dans les secteurs pastoraux de Walcourt et Barvauxsur-Ourthe, où il a été ordonné diacre le 27 octobre 2013.
Reginaldo LUGAREZI est né à Paranagua
(Brésil) le 24 septembre 1983 dans une famille
de 6 enfants. Après ses études secondaires, il a
suivi les cours d’administration des entreprises
à l’Université de Paranaguá, puis a travaillé 6
années comme représentant commercial. Depuis
son adolescence, par le témoignage chrétien de sa
famille et par le cheminement dans la communauté
néocatéchuménale, le Seigneur a préparé Reginaldo
à le suivre ; ayant discerné cet appel, il est entré
au Séminaire Redemptoris Mater de Namur en 2004. Il a accompli sa
formation philosophique et théologique au Studium Notre-Dame. Il a vécu
deux années d’expérience missionnaire en Tunisie et aux Philippines, et des
stages pastoraux à Jambes-Velaine et à Bertrix. Il a été ordonné diacre le 24
novembre 2013 à la cathédrale de Namur et poursuit actuellement son stage
pastoral à la paroisse de Jambes-centre.
Giovanni SANNINO est né à Naples (Italie) le 18
juillet 1960, dans une famille de 4 enfants. Diplômé
technicien des machines industrielles, il a travaillé
comme maçon à Naples jusqu’en 1986, puis comme
fonctionnaire à Rome jusqu’en 2005. Ayant rencontré
le chemin néocatéchuménal en l’an 2000, il perçoit
l’appel du Seigneur et commence à suivre, en 2002,
un cheminement vocationnel à l’université grégorienne
de Rome, avant son arrivée à Namur en 2005. Il a
complété sa formation philosophique et théologique
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au Studium Notre-Dame, et a été missionnaire pendant trois ans en Uruguay
et au Mexique. Son stage pastoral s’est déroulé dans la paroisse de Bertrix.
Ordonné diacre le 24 novembre 2013 à la cathédrale de Namur, il est
actuellement en stage pastoral dans le secteur pastoral de Bouillon.
Frédéric SIMONIS est né le 16 octobre 1980 à Wilrijk
dans une famille de 4 enfants. Après ses études
secondaires à Termonde, Frédéric a effectué les
candidatures en droit aux Facultés universitaires
de Namur. Il est entré ensuite comme postulant
à la Fraternité de Tibériade en octobre 2002 et est
devenu novice le 25 mars 2003. Frère Frédéric a fait
profession perpétuelle le 4 octobre 2008, en présence
de Mgr Pierre Warin, évêque auxiliaire de Namur.
Depuis juin 2011, frère Frédéric assure le service de
maître des novices et a une responsabilité importante dans la ferme de la
communauté ; il s’occupe des «enfants de la moisson» et accompagne le
kot et le groupe de prière St-Damien de Namur. Il a été ordonné diacre à
Lavaux-Ste-Anne le 3 novembre 2013.
Franck TOFFOUN est né le 2 août 1974 à Cotonou
(au Bénin) dans une famille de 5 enfants. Après
ses études secondaires, Franck a étudié la langue
allemande et a suivi une formation d’assistant social
à Cologne (en Allemagne), tout en travaillant comme
cuisinier dans un restaurant international. Répondant
à l’appel du Seigneur, Franck a vécu un temps dans
la communauté des Béatitudes, ce qui lui a permis
de suivre sa formation philosophique à Namur dès
2005. Il a ensuite été accueilli comme séminariste du
diocèse de Namur en 2010 et a accompli sa formation théologique au
Studium Notre-Dame. Franck a vécu une insertion pastorale dans la
paroisse de Lavaur, en France, avec la communauté des Béatitudes, puis,
dans le diocèse de Namur, pendant 4 années, dans la paroisse St-Guibert
de Gembloux où il a été ordonné diacre le 29 septembre 2013.

Merci à chacun de porter ces ordinands dans la prière, et
de les accompagner lors de leur ordination, le dimanche 29 juin
prochain à 15 heures à la cathédrale de Namur.

  

Chanoine Joël Rochette, président du Séminaire

—
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Ordinations Presbytérales
En la solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul, les
ordinations auront lieu à la Cathédrale Saint-Aubain le dimanche 29 juin
2014 à 15h00. Nous rappelons aux prêtres et aux diacres qui souhaitent
concélébrer de venir à la célébration avec leur aube et leur étole rouge.
Il y aura une sacristie pour les prêtres (Chapelle d’hiver), une autre
pour les diacres (Salle du Chapitre). Il convient d’arriver tôt : les sacristies
seront ouvertes dès 14h00.
Chanoine Eric Fallas Quiros, Maître des célébrations liturgiques
épiscopales, Place du Chapitre, 4, 5000 Namur.

Centre national des Vocations
		

Seigneur Jésus,

		

Seigneur,

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Toi qui as appelé douze disciples
à se mettre à ton école et à te suivre,
fais retentir aujourd’hui ton appel,
donne aux jeunes la grâce de t’entendre
et de marcher sur tes pas, spécialement
dans le ministère de prêtre
ou dans la vie consacrée.
tu as besoin de témoins fidèles
qui annoncent la joie de ton évangile
dans un monde souvent pessimiste et résigné.
Tu as besoin de serviteurs zélés,
qui ouvrent nos vies à la prière,
grâce à la célébration des sacrements,
en particulier l’eucharistie et la réconciliation.

		
éclaire nos pas
		
afin que nous soyons tous des relais
		
de ton appel et de ton amour pour tous
		Aemn.
+ Jean-Pierre Delville
évêque de Liège
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Prions pour NOS prêtres défunts.
M. l’abbé Bernard LAMBERT
décédé le 22 avril 2014.
Né le 23 septembre 1930 à Bastogne et
ordonné le 04 décembre 1955.
Il a débuté le ministère sacerdotal comme
professeur à Bastogne.
En juillet 1978, il se voit confier la charge
curiale de Givry, Flamierge et Givroulle.
Il cessera ce service paroissial à sa
nomination de vice-doyen de Bastogne qui
cessera en juillet 1995.
Il fut également curé de Noville et administrateur à Benonchamps et Rachamps.
Il s’était retiré en septembre 2011.
	L’abbé Bernard Lambert était né à Bastogne en 1930 et il y a passé
toute sa jeunesse studieuse, d’abord à l’école des frères, puis au séminaire.
Ordonné prêtre à Namur en 1955, il devait, après ses études à l’université
de Leuven, y revenir comme professeur de poésie pendant plus de 20 ans.
Ses anciens élèves se rappellent avec émotion ses cours si vivants
où il parvenait à éclairer les poètes de tous les temps en les actualisant par
des évocations des poètes et même des chansonniers contemporains; ils se
rappellent surtout sa grande humanité, sa serviabilité, en un mot, sa bonté.
Ce sont les mêmes qualités qu’il déploya dans les paroisses de
Givry où il résida deux ans et surtout à Noville qu’il rejoignit en 1981
pour succéder à l’abbé Claude. Là aussi, sa bonté naturelle et sa charité
surnaturelle firent merveille durant les trente ans qu’il y exerça son ministère
de curé, au point que si on voulait décrire le portrait du bon prêtre dans la
deuxième moitié du 20eme siècle en Ardennes, il suffirait de décrire ce que
fut sa vie de curé de Noville.
En le regardant vivre avec simplicité sans recherche d’argent ou de
pouvoir, sans grand tralala, sans héroïsme apparent, ses paroissiens ont
pu soupçonner un peu le visage aimant de Dieu. Et leur grand attachement
pour leur curé montre qu’ils l’avaient bien compris.
En 2011, atteint par la maladie, il prit une courte retraite, courte tant
l’attachement à ses paroissiens lui en avait fait repousser l’échéance. Et
puis, discrètement, comment l’avait été sa vie, il retourna vers la Maison du
Père. Nul doute que Dieu ait accueilli son bon et fidèle serviteur et l’ait fait
entrer dans le bonheur et l’amour de sa famille trinitaire.
G. B.

—
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M. l’abbé Victor BURNET
décédé le 28 avril 2014.
Né à Rulles, le 21 avril 1932 et ordonné à
Namur, le 16 juillet 1967.
Il débuta le ministère sacerdotal comme
vicaire à Saint-Servais. En juillet 1976, il est
nommé curé de Doische, fonction qu’il cessa
en juillet 1982 lors de sa nomination de curé
de Ville-en-Waret. Il reçut également, un an
après, la charge curiale de Vezin, ainsi que,
plus tard, celle de Wartet et Marche-lesDames.
Il s’était retiré à Rulles en 1997.
I Jean 3 14-16-20 St Luc 12 35-38-40
“Mes enfants”, disait St Jean dans la première lecture, “nous devons
aimer non pas avec des paroles et des discours mais en actes et en vérité.”
L’Evangile selon St Luc nous tient le même discours: “Restez en tenue de
service et gardez vos lampes allumées...”
	Dans l’Ancien Testament, Yahvé en a mis du temps pour que son
peuple ôte de sa tête les craintes et les écrasements des divinités païennes
et que les hommes le voient comme un Dieu proche et protecteur.
	Dans le Nouveau Testament, c’est une véritable révolution qui
s’opère, c’est un monde tout neuf qui voit le jour à un Dieu qui donne sa vie
pour chacun de nous; Jésus devient non seulement notre guide mais aussi
notre source d’amour, notre force de fidélité.
Avouons-le, nous sommes parfois comme Marthe et Marie, nous
croyons que nous ressusciterons “Un jour”, après notre mort, à la fin des
temps...
C’est fondamentalement faux, nous sommes appelés à ressusciter
chaque jour, à choisir chaque jour le chemin de vie, le chemin de l’évangile.
“Nous sommes , dit Jésus, comme un grain jeté en terre qui accepte de
mourir”... “mais ce grain il se donne chaque jour, depuis les racines sous
terre jusqu’à l’apparition de l’épi.”
Frères et soeurs, chère famille, c’est sur ce chemin-là, me semble-til, que nous avons toujours rencontré le prêtre Victor Burnet.
Il a été ce qu’on appelait une “vocation tardive”. Je le vois encore
séchant sur ses cours de latin car, à l’époque, il fallait être latiniste. Et ensuite
sur les cours de philo et de théologie, en prenant surtout pour lui, chaque
jour ce chemin de croix de sept longues années d’études.
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Très tôt aussi dans sa vie, il a dû servir dans son ministère malgré bien des
heurts de santé.
	Dans la période d’après Concile, il a souffert bien souvent de
l’indifférence religieuse de nos régions. “Si l’église de Doische, disait-il, vient
à tomber sur le confessionnal, ne vous en faites pas, je ne serai pas dedans
et il en souffrait.
Je crois que vous êtes d’accord avec moi pour dire que l’Eglise qu’il
a servi n’a jamais été une Eglise d’apparat, fait de discours, mais celle qui
se construit par des actes, il est resté imprégné jusqu’au bout par le monde
ouvrier, qu’il a connu et vécu. Caractère entier qui adorait être taquiné et
réciproquement.
Seigneur, Victor est resté chaque jour à ton service pour le service
des autres, nous te demandons de le faire passer à ta table comme tu l’as
promis. Amen.
Abbé J. Goffin.

Prions pour Monsieur Michel BOUCHER
né le 19 février 1930 à Rosée (Florennes), ordonné
diacre le 18 octobre 1973 à Namur Michel est
décédé le 1er janvier 2014 à Montignie-sur Sambre.
	Le funérailles eurent lieu le 6 mai à 10 heures 30 à la chapelle du
Home Saint-Joseph chez les Petites Sœurs des Pauvres à Montignies-surSambre.
Il est inhumé dans le cimetière de Fraire (Walcourt).
		  célébration à la mémoire

		 de l’abbé Michel gigi
		 

Le 6 juillet, il y aura très exactement 20 ans
		  que mourait d’épuisement, sur le chemin de l’errance
		  au milieu de ses paroissiens, l’abbé Michel Gigi,
		  missionnaire au Rwanda.
Une eucharistie sera célébrée ce jour-là (10h30) à Aubange, sa
localité d’origine. Ceux et celles qui ont été missionnaires au pays des
mille collines, ainsi que les amis prêtres rwandais qui ont une mission
dans le diocèse, sont particulièrement les bienvenus.
+ Pierre Warin.
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Informations pastorales
SOUFFLE DE PENTECOTE
				
Un esprit n’est pas corporel. Il n’est donc
			
pas possible de le décrire en chair et en os,
			
puisqu’il est dépourvu de charnelle consistance.
				
C’est pour cela que saint Luc, dans les
			
Actes des Apôtres, doit employer des périphrases
			
imagées pour décrire la venue de l’Esprit-Saint
			
au jour de la Pentecôte (Act. 2, 1-11).
La première image est celle du souffle. Les Apôtres sont
claquemurés en un lieu, tétanisés par la peur de subir le même sort que
Jésus. Et voilà que la maison où ils se tiennent est remplie (et non détruite)
par un grand souffle de vent. C’est le Souffle de l’Esprit.
souffle”.

Il s’agit d’abord d’un Souffle de Vie, comme lorsqu’on dit “reprendre

Sans le souffle de l’instrumentiste, une trompette, une clarinette, un
hautbois ou une flûte ne sont que métaux ou bois morts. Nous sommes les
instruments et l’Esprit-Saint est le Souffle. Donc, permettons-lui de souffler.
Il s’agit ensuite d’un Souffle de Liberté. Quand quelqu’un donne
l’impression qu’il est libre, on dit qu’il est “libre comme l’air”, libre comme le
souffle.
Ce qui distingue une religion bienfaisante d’une secte nuisible,
c’est la liberté qu’elle offre à ses adeptes. Après tout, pape et évêques
peuvent danser sur leurs mitres, ils n’arriveront jamais à forcer une seule
personne à devenir croyante, et a fortiori pratiquante. C’est une affaire de
liberté personnelle que nous donne le Souffle de l’Esprit-Saint, en direct et
sans aucune médiation humaine. Un chrétien qui le serait sous la contrainte
se trouverait en déficit d’humanité et en déficit d’Esprit-Saint. Saint Paul
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exprime cela en une phrase géniale : “Dieu fait de nous en Jésus-Christ des
hommes libres”.
Ainsi, nous ne serons jamais des fanatiques, des propagandistes
ou des recruteurs. Nous serons toujours des “libérateurs”.
	La fête de la Pentecôte est une fête magnifique : elle nous ouvre
à la Vie et à la Liberté. Sans ces deux poumons, nous irions tout droit à
l’asphyxie, soit d’un seul coup, soit à petit feu.
Et voici que, dans le sillage de cette fête, se profilent les “grandes
vacances”, ô combien méritées.
Puissions-nous en faire deux mois de Vie et de Liberté, pour y
retrouver ou y intensifier notre vie humaine, notre vie familiale et culturelle,
notre vie de prière : nous aurons davantage la possibilité de prendre le temps
pour animer cette Vie en nous et autour de nous...en toute Liberté.
Bonnes vacances !
						
Henri Ganty
						Vicaire Episcopal

CINL

Le Centre des Immigrés Namur-Luxembourg : un point

d’accueil et d’appui à l’intégration des personnes étrangères
	Le Centre des Immigrés Namur-Luxembourg ASBL (CINL) est un
service social spécialisé en droit des étrangers. Chaque année, plusieurs
centaines de personnes ou de familles frappent à notre porte pour recevoir
un accompagnement social et juridique.
	La plupart des questions posées sont en lien avec les droits
fondamentaux comme par exemple le droit d’être protégé quand on est
menacé, le droit de vivre en famille ou encore le droit de travailler.
	Les réponses à apporter à ces questions ne sont jamais simples.
D’un point de vue technique, la législation est devenue tellement complexe
que beaucoup de personnes sont perdues et ne comprennent plus leur
situation administrative. Prendre le temps d’expliquer les lois belges et les
différents choix possibles pour elles constitue donc une part importante de
notre travail.
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	D’un point de vue humain, les assistants sociaux sont aussi amenés
à jouer un rôle essentiel. En effet, les procédures sont souvent longues
et plongent les personnes dans une très grande précarité financière et
sociale. Pendant ces longs mois d’attente et de doute, les assistants
sociaux proposent une écoute et un soutien… tout en assurant le suivi
des procédures.
Enfin, dans une société où la peur de l’autre tend à prendre une
place de plus en plus importante, nous sommes régulièrement amenés
à jouer un rôle de médiateur. Car dans le travail social aussi, nous
constatons chaque jour que de nombreux blocages peuvent être dépassés
par une meilleure compréhension mutuelle.
Aujourd’hui, notre équipe est composée de 4 personnes, dont 3
assistantes sociales. Malheureusement, il est de plus en plus difficile de
trouver les fonds publics nécessaires pour poursuivre nos activités. C’est
pourquoi, à l’occasion de la collecte du week-end du 5-6 juillet, nous nous
permettons une nouvelle fois de solliciter votre générosité. D’avance, nous
vous remercions pour votre soutien.

Geneviève Dusausoit, coordinatrice du CINL

Renseignements :
Pour en savoir plus sur nos activités, nous vous invitons à lire notre
rapport d’activité. Il est disponible sur le site internet : www.cinl.be. Nous
sommes également disposés à envoyer ce rapport par courrier postal à
ceux qui en feront la demande à l’adresse suivante : Centre des Immigrés
Namur-Luxembourg, Place l’Ilon, 13 à 5000 NAMUR
Contributions :
Enfin, vous pouvez également contribuer au développement de
nos activités grâce à un don direct à l’ASBL « Centre des Immigrés
Namur-Luxembourg » en faisant un versement au numéro de compte
suivant : BE18 0012 2469 9465
Si vous souhaitez une exonération fiscale pour tout don de 40
Euros ou plus, vous pouvez faire un versement au compte suivant :
BE23 2500 0830 3891 de CARITAS SECOURS ASBL/NAMUR rue
Guimard, 1 - 1040 Bruxelles avec la communication suivante : Souhaite
aider l’ASBL « Centre des Immigrés NAM-LUX »
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Centenaire de l’église
Saint-Martin d’Arlon
La paroisse Saint-Martin d’Arlon est sans doute l’une
des plus anciennes de Belgique.
On raconte qu’à la fin du 4ème siècle, l’évêque Martin de Tours, en
route vers Trèves pour une mission de conciliation auprès de l’empereur, se
serait arrêté auprès de la petite communauté chrétienne d’Arlon. Celle-ci
se groupait autour de la basilique romaine située près d’une source de la
Semois, rue des Thermes Romains où nous trouvons des traces de celle-ci
et devenue lieu de culte chrétien. Cette première église arlonaise dédiée très
vraisemblablement à saint Marc portera le nom de Saint-Martin dès le 7ème
siècle, en souvenir du passage de l’illustre évêque de Tours.
Au 16ème siècle, une nouvelle église paroissiale est construite à
l’intérieur des murs de la cité, au milieu de l’actuelle Grand rue, le cimetière
restant à l’emplacement de la basilique Saint-Martin. Cette deuxième
église va subsister jusqu’à l’été 1914, date de l’ouverture au culte de
l’actuelle église Saint-Martin, sur le plateau de la Schentzy. Il est vrai qu’en
devenant chef-lieu de la province, Arlon rêvait d’une église à la mesure de
sa nouvelle vocation, une église aux allures de cathédrale. Léopold II
lui-même, soucieux de renseigner son Royaume aux visiteurs venant du
sud, encouragea personnellement le projet.
	La première pierre en a été posée en 1907. L’édifice venait d’être
terminé lorsque se déclencha la première guerre mondiale, en 1914.
L’architecte Van Gheluwe, de Namur, en avait élaboré le plan ; à sa mort,
l’architecte De Noyette de Ledeberg le remania entièrement.
Elle fut consacrée en 1937 et classée monument historique le 23
juillet 2002.
Nous vous invitons à venir fêter avec nous le centenaire de
notre église Saint-Martin !
Programme sur le site diocésain :
				
www.diocesedenamur.be
Deux dates marquantes de ces festivités :
- le dimanche 6 juillet 2014
- le week-end des 13 et 14 septembre

Dimanche 6 juillet à 11h00 eucharistie festive. Mgr R. Vancottem.
Samedi 13 septembre à 19h30 «La Charité de St Martin », pièce inédite
d’Armel Job, mise en scène par Fabian Lafontaine.
Dimanche 14 septembre à 11h00, eucharistie festive. Mgr J.-C. Hollerich.
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Cardinal Marx :
« La mondialisation :
notre défi, en tant qu’Européens »
COMECE Press 12/05/2014

Dans une interview accordée à La Croix (2 mai 2014), le
Président de la COMECE partage sa réflexion sur le rôle que doivent
jouer les chrétiens dans la construction européenne « Il est nécessaire
que dans cette Europe pluraliste, la voix des racines, la voix de la
religion, s’exprime encore. Nous avons l’obligation d’annoncer
l’Évangile et de transmettre notre conception de l’homme. »
Selon le Cardinal Marx, « Un des grands défis de notre siècle sera
d’organiser la mondialisation. Et qui peut influencer le nouvel ordre, avec
les valeurs d’humanité, de liberté, de dignité de l’homme, de solidarité avec
les pauvres, si ce n’est l’Europe? C’est notre défi, en tant qu’Européens. » Il
considère que l’engagement à poursuivre l’aventure européenne constitue «  
un témoignage à donner pour la construction d’un ordre acceptable pour la
grande famille humaine. »
Interrogé sur le modèle économique et social que l’Europe devrait
incarner, il déclare qu’il faut « le défendre contre l’économie casino. On ne
peut accepter un système où le capital est au centre de la société. Ce sont
les hommes qui doivent être au centre. Pour garantir un tel système, il faut
des institutions. Il est impossible de se contenter d’un concept utilitariste qui
consiste à dire que la croissance économique est bonne pour tout le monde,
et que les pauvres et les morts sont des victimes collatérales (…). »
Le Président réagit également sur la situation en Ukraine : « L’Ukraine
nous montre en ce moment que la paix ne va pas de soi. Des personnes sont
mortes avec le drapeau européen dans les mains, parce qu’elles voulaient
les valeurs de l’Europe: la paix, la liberté, la dignité de l’homme. L’Ukraine,
c’est un miroir pour nous. »
Enfin, le Cardinal Marx invite à changer le regard sur l’immigration
afin de construire une société plus stable: « Je crois que le regard chrétien
d’accepter l’autre comme image de Dieu y contribuera. Un homme, une
femme, quelle que soit sa race ou sa religion, est image de Dieu. C’est le
fondement de notre éthique. »
L’interview intégale : http://bit.ly/1mGwad M
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Pèlerinages Namurois
Enfants, ados et jeunes à Lourdes
du jeudi 17 au jeudi 24 juillet 2014
Un programme spécialement conçu pour chaque âge est prévu
pour permettre aux enfants, ados et jeunes de vivre eux aussi un vrai
pèlerinage à leur dimension. Chaque groupe est encadré par des
animateurs expérimentés.
>

Enfants à partir de 3 ans :
Animation : Marie-José Roy, assistante paroissiale dans le secteur
de Gedinne.
	Les enfants à partir de trois ans accompagnés d’un adulte pourront
suivre ensemble deux après-midi d’animation, pour découvrir Lourdes en
famille.
>

Enfants de 7 à 13 ans (Juniors) :
Animation : Anastas Sabwe, curé de Gedinne.
	Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
Ils peuvent suivre chaque jour le programme qui leur est proposé.
Plusieurs groupes sont prévus selon l’âge de chacun.
>

Ados et jeunes de 13 à 30 ans :
Tu recherches une idée de « vacances » originale, tu as soif
d’aventures, de découvertes, d’autre chose... Alors, emporte ta bonne
humeur et viens rejoindre le groupe du Pélé-Jeunes pour vivre une
expérience hors du commun faite de rires, de chants, de rencontres,
d’amitiés, d’écoutes, de partages, de prières...
	Le programme est varié : il est conçu par et pour des jeunes.
En t’inscrivant, tu t’engages à participer à toutes les activités
proposées. Cela facilitera ton intégration et permettra à l’ensemble du
groupe de vivre un séjour des plus enrichissants.
Tu es prêt(e) à partir pour une semaine riche à tout point de vue...
Alors bienvenue à toi !
Animation pour les ados de 13 à 16 ans : Frère Hervé Dierckx, de la
commission de la pastorale des jeunes et Joachim De Toffol.
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Plus d’informations par mail : pele.ados.namur@hotmail.com
ou sur notre page Facebook : Pélé Ados Namur.
Animation pour les jeunes de 17 à 30 ans : Frère Hervé Dierckx,
de la commission de la pastorale des jeunes et Nathalie Dessoy.

Lourdes pour marcheurs
du jeudi 17 au mercredi 23 juillet 2014

Avec vos chaussures de marche aux pieds, nous vous invitons à
prier autour de Lourdes durant les après-midi. Les matinées seront passées
à Lourdes où vous participerez aux messes, au chemin de croix et autres
activités du rassemblement diocésain de juillet.
Tout naturellement vos pas vous guideront un peu en dehors de
Lourdes où le silence, la beauté de la nature, découverte à allure modérée,
prolongeront vos prières dans une ambiance fraternelle. Vous serez surpris de découvrir les beautés proches de Lourdes qui n’attendent que votre
passage et qui n’ont pas subi de gros changements depuis l’époque de
Bernadette. Le dernier jour, une journée complète en montagne sera
proposée avec un guide culturel pyrénéen qui saura vous transmettre sa
passion pour sa belle région. Un séjour tonique pour l’esprit et le corps dans
un cadre majestueux.
Animation:
fondamentale.

Mme

Jeannine

Léonard,

directrice

d’une

école

Lourdes par TGV direct
-

du jeudi 17 au mercredi 23 juillet 2014 via Valenciennes
du dimanche 21 au samedi 27 septembre 2014 via CharlevilleMézières

Lourdes par train de nuit
-

du jeudi 17 au jeudi 24 juillet 2014 depuis Charleroi
du dimanche 21 au dimanche 28 septembre depuis Libramont,
Namur et Charleroi

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat des Pèlerinages Namurois
Rue du Séminaire, 6 à 5000 Namur
Tél. 081 22 19 68 – Fax. 081 22 02 86
Email : pelerinages.namurois@skynet.be
Web : www.pelerinages-namurois.be
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Terre de sens
Voyages culturels
à dimension spirituelle.

Rappel - Communications 2014/4, page 172.

Roumanie des monastères : 29 mai au 06 juin 2014
Animé par M. l’abbé André Haquin,
professeur émérite de la faculté de théologie de l’UCL

Principales étapes : Bruxelles – Bucarest – Olanesti – Hurezi – Sibiu –
Alba Iulia – Cluj – Surdesti – Sapanta – Sighetul Marmatiei - vallée d’Iza –
Barsana – Ieud – Gura Humorului – Voronet – Moldovita – Neamt – Agapia – Gorges de Bicaz – Brasov – Bucarest – Bruxelles

Bordeaux et Cognac : rencontre entre vin et spiritualité :
17 au 23 juillet 2014

Animé par Mme Bernadette Wiame,
chargée de cours de pédagogie à l’Université catholique de Louvain
Principales étapes : Bordeaux – St-Emilion – Pomerol – Arcachon – Médoc –
Château Prieuré-Lichine – Château Mouton Rothschild – Cognac – Jarnac - Bordeaux

Dates à retenir :
•
•
•
•

Octobre 2014	  Témoignage de notre invité du Myanmar
19 octobre 2014 Dimanche de la Mission
Janvier 2015	  Chanteurs à l’étoile
5 janvier 2015	  Journée de l’Afrique

« Le Concile Vatican II fut une œuvre magnifique  de
l’Esprit-Saint.
Mais avons-nous réalisé tout ce que l’Esprit nous a
inspiré au cours du Concile ? »
Pape Francois.
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Missio vous invite à la JME
Missio vous invite à la JME

Journée
E
Viens
les Chrétiens de
Birmanie et
M découvrir
missionnaire
leur pays. des Enfants
J
En solidarité avec les enfants réfugiés
2014
Baronville-Beauraing, 15 novembre 2014
Pour qui ? Les groupes de catéchèse des 10-13 ans.

Avec les chrétiens de Birmanie

Pour quoi ? Une journée pour goûter l’Eglise aux dimensions du monde, par des
rencontres et animations en lien avec l’Evangile et la solidarité.
Une journée inspirée par la campagne missionnaire
que Missio dédie aux enfants et aux jeunes :

Ton baptême t’envoie …

Avec les chrétiens de Birmanie, redécouvrir
le cadeau du baptême et participer au
chemin missionnaire de l’Eglise universelle
(invitation à une solidarité avec les enfants
d’un camp de réfugiés)

Horaire (provisoire) 9h30—16h30







Matinée d’ateliers et témoignages d’ici et d’ailleurs, chez l’habitant
Repas interculturel
Marche-pélé vers Beauraing
Animation Missio
Jeu caté sur le baptême
Envoi

Contacts :

Marie-Claire De Vinck : 0497/89.16.23
Elisabeth Nsunda : 0473/58.00.83
Anne Dupont : 0496/177.367

- devinckmc@yahoo.fr
- enzimbou@yahoo.fr
- wallonie@missio.be

L’inscription sera obligatoire avant le 2 novembre (plus d’informations à venir, ou sur demande)
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Beauraing — sacmmm
Dieu, un trésor pour vivre en humains.
Du jeudi 28 août à 09h00 au vendredi 29 août à 19h00

Maison de l’accueil, rue des Aubépines, 12, 5570 Beauraing
Dieu, pas n’importe quel Dieu, évidemment ! Mais un Dieu de
parole et de promesse. Celui qui permet aux disciples, dans l’aube de
Pâques, de relever la tête. Qu’est-ce qui permet à l’espérance et au goût
de vivre de ne pas se perdre alors même que les projets échouent et que
les situations deviennent tragiques ? N’est-ce pas en définitive la parole
d’un a(A)utre qui atteste avec une conviction portée par un inconditionnel
respect : « Ta vie vaut »?
Jésus manifeste un doigté peu commun pour toucher ainsi celles et
eux qu’il rencontre. Il introduit dans une nouvelle manière d’être qui ouvre sur
une disproportion entre ce que l’on peut raisonnablement espérer de la vie
et la Promesse d’une estimation offerte.
Cette manière neuve de vivre, faite de confiance ouverte à autrui, de
crédit donné à la vie et à l’avenir, touche à un enjeu majeur de notre temps.
Que deviennent nos pratiques pastorales quand elles se laissent inspirer par
cette source qui est leur source ?
On peut légitimement penser que l’avenir est entre les mains de
ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons de
vivre et d’espérer (Vatican II, Constitution pastoral Gaudium et Spes, 31)
Inscriptions avant le 1er août 2014 :
Un bulletin d’inscription par participant à envoyer :
Soit à l’adresse mail : sacmmm@belgacom.net - Soit à l’adresse postale
Marie-Paule Thomas, rue de Roly, 20, 5660 Mariembourg.
Possibilité d’arriver la veille moyennant un supplément.
Amener draps et linge de toilette.
Participation aux frais :
90e à payer soit sur place en espèce, soit sur le compte :
BE34 7326 2630 3890 BIC : cregbebb du Mouvement pour un Monde
Meilleur 5500 Dinant avec en communication « Session Beauraing 2014 »
et le nom du participant.
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Mgr André-Mutien
LÉONARD

29ème évêque de Namur
de 1991 à 2010

Biographie
	Le 7 février 1991, Mgr Robert-Joseph Mathen annonce la
nomination de son successeur sur le siège épiscopal de Namur. Dans
sa Lettre pastorale annonçant la nomination de Monsieur l’abbé André
Léonard comme évêque de Namur (Lettres pastorales, t. II, n° 47),
Mgr Mathen relate la vie et la personnalité du nouvel élu :
« Le mardi 5 février dernier, en début de matinée, un coup de
téléphone de la Nonciature nous informait que le Saint-Père avait désigné
comme évêque de Namur, Monsieur l’abbé André Léonard, prêtre du
diocèse, professeur ordinaire à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve
et président du Séminaire Saint-Paul en cette même localité.
« Né [le 6] mai 1940, Monsieur l’abbé André Léonard est le dernier
enfant d’une famille jamboise qui compta quatre fils ; tous devinrent
prêtres du diocèse. Il perdit son père très peu après sa naissance, victime
d’un bombardement au début de la guerre de 1940.   Au terme de ses
humanités, il fut envoyé, par Monseigneur Charue, au Séminaire Léon XIII
à Louvain, où il conquit le grade de licencié en philosophie thomiste.   Il
poursuivit ses études au Collège belge de Rome, d’où il revint comme
licencié en théologie.  Ordonné prêtre à Namur, le 19 juillet 1964, il retourna
à Louvain pour un doctorat en philosophie.  Il fut fait maître en cette même
discipline en 1974, au terme d’une défense de thèse particulièrement
brillante sur la Foi chez Hegel. Dès cette même année, il fut chargé de
cours à l’Université de Louvain, où il devint professeur en 1976.  En juillet
1978, tout en restant professeur, il fut nommé président du Séminaire
Saint-Paul. En 1980, il obtint le prix des Scriptores Christiani, pour
son ouvrage Pensées des hommes et foi en Jésus-Christ. Pour un
discernement intellectuel chrétien. En 1987, il devint membre de la
Commission théologique internationale, organe consultatif de la
Congrégation romaine pour la Doctrine de la Foi.
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« Doué d’une capacité de travail exceptionnelle et d’une culture
peu commune, il fut, dans le cadre de l’Université, un maître écouté et
apprécié. Ses différentes publications, notamment Les raisons de croire
(1987), Jésus et ton corps (1988) et Cohérence de la Foi (1989), le firent
connaître au delà de nos frontières.  Ses différents travaux scientifiques et
sa collaboration à différentes publications l’ont toujours révélé comme
un prêtre à la foi profonde, au souci pastoral inlassable.   Nonobstant les
lourdes tâches qu’il devait assumer ou qu’il s’imposait, il ne cessa de
rester réceptif à toute demande de service qui lui était adressée : c’est
ainsi qu’il prêcha de nombreuses retraites, dont les participants aiment
à rappeler le souvenir.   Depuis son ordination, il vit dans le monde des
jeunes, auxquels il voue une attention privilégiée, tout spécialement à
ceux qui s’orientent vers le sacerdoce.
« Monsieur l’abbé André Léonard est aujourd’hui l’élu du Seigneur
pour l’Église de Namur.   C’est comme tel que nous devons l’accueillir.   Il
nous est envoyé pour nous aider à vivre le message évangélique, pour
nous conforter dans la foi et nous encourager dans la mission d’évangéliser,
dont l’urgence et la nécessité ne peuvent nous échapper.   Sa culture,
sa connaissance des courants de pensée actuels, sa foi profonde, sa
disponibilité et sa volonté de service sont garants du don qu’il fera de
lui-même à la nouvelle mission qui lui est confiée.   Dans un monde aux
sensibilités multiples, aux tendances qui, chez nous comme ailleurs,
s’expriment et s’affirment ouvertement, il aura la lourde responsabilité d’être
à l’écoute de chacune d’elles, de tenir compte des valeurs dont elles sont
porteuses et, enfin, de jeter les passerelles nécessaires pour sauvegarder
l’esprit de communion auquel le Christ nous convie.
« Notre accueil du nouvel élu s’exprimera tout d’abord dans
une prière fervente : que le Seigneur lui donne la santé, le courage et la
sensibilité requise pour percevoir et combler les attentes. Nous savons
par ailleurs combien est grande sa dévotion mariale : nous implorons la
Vierge au Coeur d’or pour qu’elle le soutienne et l’inspire tout au long de
son épiscopat, que nous lui souhaitons fructueux » (Mgr Mathen, Lettres
pastorales, t. II, n° 47, Lettre pastorale annonçant la nomination de Monsieur
l’abbé André Léonard comme évêque de Namur, 7 février 1991).
L’ordination épiscopale de l’abbé André Léonard a eu lieu le 14
avril 1991 à la cathédrale de Namur. C’est le début d’un épiscopat qui se
continue toujours aujourd’hui et qui, par manque de recul, n’est pas encore
objet d’histoire proprement dite.
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En juin 2008, le cardinal Godfried Danneels donne sa démission
au pape Benoît XVI. Un an et demi passe et le 18 janvier 2010 le pape,
ayant accepté la démission du cardinal, nomme archevêque de MalinesBruxelles Mgr André-Mutien Léonard, qui prend le nom d’André-Joseph.

Armoiries et devise
 Voici la description des armoiries
d’André-Mutien Léonard, rédigée par
Monsieur Jean-Paul Fernon, héraldiste :
d’azur à un pont de 3 arches d’argent,
celle du milieu plus large, accompagné
en chef à dextre d’une étoile à 6 rais d’or
et à senestre d’un croissant d’argent,
et en pointe d’un cor contourné
d’argent embouché, pavillonné, virolé
et enguiché d’or. « La mise au point
du blason, la description et le dessin des
armoiries sont de M. Roger Harmignies,
membre du Conseil d’héraldique et de
vexillologie de la Communauté française [de Belgique]. Le blasonnement
se lit comme suit : d’azur à un pont de trois arches d’argent, accompagné
en chef à dextre d’une étoile d’or et à senestre d’un croissant du second, et
en pointe d’un cor du même, pavillonné, virolé, embouché et enguiché d’or ;
l’écu posé sur une croix pastorale d’or.  Devise : Amen. Veni Domine Jesu,
ou en français : Oh oui, viens, Seigneur Jésus !, d’azur sur un listel d’argent
(Les armoiries de Mgr André-Mutien Léonard, dans Communications, avril
1991, pp. 109-110).
	Le cliché ci-dessus représente les armoiries et la devise de Mgr
André-Mutien Léonard décorant une plaque commémorative de la
réoccupation du Grand-Séminaire de Namur, sis rue du Séminaire à Namur,
en l’année 2000 (d’après la date gravée sur ladite plaque) mais en réalité
2001 (année de la réoccupation effective des locaux par les professeurs et
les séminaristes).
« La parole déployée sur la banderole, la devise, donne le sens
du tout.   Reprise à l’Apocalypse, elle clôture notre Bible dont elle est un
des derniers versets dans la traduction de la Bible de Jérusalem : Oh oui,
viens, Seigneur Jésus !
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« Comme l’exprime la devise, l’appel au Christ figure dans le blason
dans le signe visuellement majeur, l’étoile rayonnante, à six rais d’or, en haut
à gauche, mais à dextre en terme héraldique (à droite, l’écu étant comme
personnalisé et regardant le spectateur).
« L’étoile peut être considérée comme celle de Bethléem,
annonciatrice du Sauveur.   Elle monte sur l’horizon bleu, d’azur, et est
doublée à senestre, c’est-à-dire vers la droite, par un croissant de lune
d’argent, évocateur de la Vierge.
« Sous le Christ et la Vierge, deux symboles pour évoquer les
provinces de Namur et de Luxembourg formant le diocèse depuis bientôt
deux siècles.   Dans la partie médiane de l’écu, le pont de Jambes sur la
Meuse, fleuve traversant la province, dont les ponts relient les terres.  Ici,
le pont, figuré par ses trois arches centrales, rappelle aussi Jambes où est
né le nouvel évêque.   À un autre stade d’interprétation, le pont suggère
aussi la mission de l’évêque, pontife, pontifex en latin, celui qui comme
un maçon va bâtir des ouvrages pour, de toutes manières et tout d’abord
au sein de l’Église, tenter d’unir les hommes.
« En pointe de l’écu, un cor de chasse, celui de saint Hubert,
évêque du diocèse primitif de Liège, dont Namur et une grande partie du
Luxembourg ont fait partie jusqu’en 1559, date de la création du diocèse
de Namur. Le cor symbolise la province de Luxembourg dont la ville de
Saint-Hubert et sa majestueuse basilique sont le centre géographique
au coeur de l’Ardenne.   À l’instar du pont, le cor engage à l’appel, au
rassemblement » (Ibidem).
Chan. D. Meynen, archiviste.

Depuis de nombreux mois, M. le chanoine Daniel
Meynen, archiviste, nous a présenté, à partir des documents
officiels, les 29 évêques titulaires ainsi qu’un évêque coadjuteur et un évêque auxiliaire.
L’équipe de rédaction le remercie pour son travail de
recherche et de présentation.
Au nom de l’équipe de rédaction, Joseph Lifrange.
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Au calendrier

Sanctuaires de Beauraing

Tél. : 082 71 12 18 – Fax : 082 71 40 75
site : http://beauraing.catho.be - email : ndbeauraing@gmail.com
ACTIVITES MENSUELLES

Pèlerinages pédestres :
HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les samedis 5 juillet, 2 août et 6 setembre
10h15 : départ de l’église de Houyet
  	 15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
		Renseignements : 082 71 12 18
Les dimanches 15 juin, 13 et 20 juillet, 10 et 17 août,
		
et 14 et 21 septembre.
-  	 10h30 : départ de l’église de Houyet   
-  	 15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
		Renseignements : 071 66 71 13
Adoration pour les vocations avec le Réveil de l’Espérance
	Le mercredi 25 juin et le vendredi 25 juillet, le lundi 25 août et le
jeudi 25 septembre à 19h00 à la chapelle votive des Sanctuaires
ACTIVITES ANNUELLES
—
Vendredi 20 juin à 20h00 : conférence sur la théorie du gender par
l’abbé Christophe Malisoux
—
Samedi 21 juin : fête des catéchistes du diocèse de Namur.
Contact : rita.marcq@skynet.be
—
Samedi 28 juin de 15h00 à 21h00 : 4ème festival de musique
chrétienne de Beauraing. Entrée libre
—	Vendredi 15 août : fête de l’Assomption de la Vierge Marie au Ciel
   • 10h30 : messe de la paroisse de Beauraing à l’aubépine
   • 14h00 : messe en néerlandais
   • 14h30 : célébration d’hommage des enfants à Marie et bénédiction
individuelle des enfants et des enfants à naître, en lien avec la
pastorale familiale diocésaine
   • 15h45 : messe de l’Assomption présidée par l’abbé Georges
Bernard, recteur du sanctuaire des Hauts Buttés.

—
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— 	

Jeudi 21 août : Grand Pèlerinage International. À 20h30 : veillée
mariale par l’abbé André Haquin. Procession aux flambeaux dans
les rues de Beauraing. Au retour, messe solennelle internationale
présidée par Mgr Vancottem dans la basilique Notre-Dame au
Cœur d’Or.

—
   •

Vendredi 22 août : Grand Pèlerinage International
11h00 : messe solennelle internationale présidée par Mgr Van Looy,
évêque de Gand, dans la basilique Notre-Dame au Cœur d’Or
avec, dans un local voisin, liturgie de la Parole pour les enfants
14h00 : chapelet médité
15h00 : procession eucharistique au départ du Castel Sainte Marie
suivie de la bénédiction des malades au jardin des apparitions
19h00 : messe de clôture

   •
   •
   •

—	Dimanche 7 septembre à 15h45 : célébration « Redire oui à son
conjoint ». Contact : druart.jeanpol@skynet.be

NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES :

de nouvelles flèches dans les Sanctuaires indiquant la basilique
Notre-Dame au Cœur d’Or et la crypte du Rosaire, sous la basilique.
	Le 22 août dernier, Mgr Vancottem a présidé la célébration
d’élévation de l’anciennement nommée église supérieure au rang de
basilique mineure. Le fléchage des Sanctuaires devait donc être revu, afin
d’indiquer la nouvelle basilique. L’église du Rosaire a été rebaptisée à cette
occasion crypte du Rosaire, pour indiquer son lien architectural avec la
basilique, étant située sous la basilique. De nouvelles flèches ont été
placées, le 29 avril, dans le Sanctuaires pour indiquer ces lieux rebaptisés.
Les anciennes ont été enlevées.

A Banneux du 30 juillet au 3 août
festival marial des familles
« Quelle place pour la famille dans le monde
d’aujourd’hui ? »
Troisième édition organisée par les frères
de Saint-Jean et des amis laïcs - Tous les membres
de la famille sont conviés des bébés aux grandsparents, en couple ou famille monoparentale.
	Les activités sont prévues en fonction des âges.
Site : www.festivaldesfamilles.be

—
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au carmel de floreffe
La théologie … pour le plaisir

—

	Depuis plusieurs années un groupe de personnes constitué
essentiellement de prêtres se réunit régulièrement pour vivre une après-midi
de réflexion autour d’un texte de théologie.
De quoi s’agit-il ?
S’inspirant d’une initiative vécue dans le diocèse de Tournai, ils se
réunissent pour vivre un temps gratuit de rencontre et de réflexion autour
d’un article de théologie ; c’est qu’il est essentiel de toujours se laisser
questionner par la théologie dans chacun de nos ministères. Les rencontres
sont balisées par trois mots : convivialité, réflexion et prière.
Un animateur extérieur, le Père Jean-Daniel Mischler de l’abbaye
de Maredsous, guide dans le choix des textes et donne les grands axes
développés par l’auteur, tout en situant ces axes dans le cadre plus large de
la vie de l’Eglise.
Comment ces rencontres se déroulent-elles ?
Elles ont lieu environ toutes les six semaines.
Elles commencent par un temps d’accueil, de convivialité. Ensuite
vient le cœur de la rencontre, c’est-à-dire le partage autour du texte choisi.
Enfin, un temps de prière vient rassembler ce qui a été échangé.

Et l’avenir ?
Pour l’année qui vient, les rencontres auront lieu de 13h30 à 16h30
au carmel de Floreffe, rue du carmel, 5.
A partir du mois de septembre, le groupe se penchera sur le livre
de Michel Salamolard « L’eucharistie où tout est changé » (disponible au
CDD).
	Le premier rendez-vous est fixé le mercredi 10 septembre de
13h30’ à 16h30’. Une participation aux frais variant entre 5 et 10€ est
prévue.Les personnes intéressées peuvent se manifester et obtenir des
renseignements auprès de Jean Marchand (081/83.05.15).
			
Bienvenue à tous.

clairefontaine

Semaine du 21 (09h30) au vendredi 25 juillet (17h00)
Session de formation - initiation à l’hébreu biblique dirigée par
Sœur Michèle DEBROUWER, professeur d’hébreu biblique à
Bruxelles et à Strabourg.
Centre d’Accueil des Prêtres du Sacré-Cœur
	  rue du Cloître, 81, 6706 Clairfontaine-Arlon. Tél. : 063 24 01 82.
	  Site : accueil.scj.clairefontaine@belgacom.net

—

Ermeton-sur-Biert

Monastère N.-D. Bénédictines

•
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Contact : Monastère Notre-Dame,
rue du Monastère, 1, B 5644
Tél. 071 72 00 48 - Fax 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Site : www.ermeton.be

Du lundi 23 (10h00) au jeudi 26 juin (17h30)
Les psaumes, (« Louanges» en hébreu.)
En quelles occasions et pourquoi « LOUER » Dieu ?
Conférences assurées par Armand abécassis, écrivain et
philosophe. Paris.

•

Du lundi 7 (15h00) au lundi 14 juillet (14h00)
	Retraite en silence : « A qui irions-nous, Seigneur ? ».
Conférences, temps de prière personnel et avec la communauté
avec Sœur Marie-Adèle VEERHEECKE, rsa.

•

Du lundi 4 (16h00) aujeuid 7 août (16h00)
	Session patristique : « Jésus-Christ : vrai Dieu ? vrai homme ? »
selon saint Hilaire de Poitiers. Conférences assurées par le Père
Yves-Marie BLANCHARD, Institut Catholique de Paris.

•

Du lundi 11 (16h00) au vendredi 15 août (14h00)
	Stille retraite in het Nederlands met Zuster Hildegard GEERINCK
osb, Ermeton.« Waar zijt gij in de woestijn naar zien» Luc 7, 24.

•

Du lundi 18 (10h00) au jeudi 21 août (17h00)
Les alliances chez les prophètes.
Conférences assurées par Elena di PEDE, professeur à
l’Université de Metz.

•

Lundi 25 août (10h00-17h30)
Journée pour les enfants.
Dès le vendredi 22 août (16h00) : préparation avec les ados.
Dans la Bible, il y a un trésor caché. Viens partager nos jeux et nos
chants pour faire grandir notre foi et notre joie .
Avec les Sœurs osb d’ermeton : Marie-élisabeth Groeteclaes
et Claire LAGASSE.

—

289

—

Monastère d’hurtebise

6870 Saint-Hubert
061 61 11 27 (entre 9h et 12h et 18h et 19h)

hurtebise.acccueil@skynet.be
www.hurtebise.net - Voir 2014/4, p. 163

•
4 - 6 juillet 2014 : « Sur les pas des marcheurs bibliques : avec
Jonas » « Jonas se leva et partit » Jon 3, 3
Marche - Bible - Nature
Jonas, le plus récalcitrant des prophètes ! Il vit entre peur et
supplication, entre découragement et colère. Mais, à sa voix, même les
animaux invoquent Dieu. Et, au travers de la nature, Dieu va le transformer.
Le livre le plus court et le plus drôle de l’Ancien Testament.
Exposés - échanges - Prière avec la communauté. Balades à thème (10 km
maximum et non-marcheurs bienvenus) Prévoir : Bible, tenue de marche
pour tout temps, petit sac à dos.
Session biblique animée par Rosy Demaret (0496 96 09 96), l’abbé JeanFrançois Grégoire, sœur Thérèse-Marie (Hurtebise)
Du vendredi 18h45 (souper) au dimanche 16h
Animation : 45 € (tarif réduit : 20 €) – Pension : 66 € (tarif réduit : 52 €)
7 - 11 juillet 2014 : Session biblique : Marc, un évangile étonnant.
Le monde dans lequel l’évangile de Marc introduit son lecteur est
un monde de conflits et de suspense, d’énigmes et de secrets, de questions
et de renversement des évidences, d’ironie et de surprise. Son acteur
principal, Jésus, est déroutant à l’extrême…
	Dans la ligne de l’analyse narrative, la session visera à faire
saisir la dynamique globale du récit évangélique et la stratégie mise
en œuvre par le narrateur pour que ce récit soit lu comme une Bonne nouvelle. Les travaux de groupes alterneront avec des exposés.
Session biblique animée par l’abbé Camille Focant, professeur émérite de
Nouveau Testament, de l’UCL.
	Du lundi à 14h au vendredi à 16h
Animation : 70 € (tarif réduit : 40 €) – Pension : 132 € (tarif réduit : 104 €)

•

•
20 - 27 juillet 2014 : retraite en silence : « L’Exode : de la
servitude à la liberté »
A la lecture commentée, méditée et priée des livres de l’Exode et du
Deutéronome, nous découvrirons que l’histoire d’Israël croise notre propre
histoire : sortir des servitudes de l’Egypte, traverser le désert, entrer dans la
terre toujours promise et déjà donnée par Dieu.
Retraite en silence au rythme des offices monastiques, animée
par l’abbé Jacques Piton, vicaire épiscopal du diocèse de Tournai.
	Du dimanche 17h au dimanche suivant 14h
Animation : 70 € (tarif réduit : 40 €) – Pension : 231 € (tarif réduit : 182 €)
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27 - 29 août 2014 : « Chante et marche avec Jésus »
Un temps privilégié pour nous rapprocher de Jésus, en découvrant la
figure d’un saint, par le partage, le chant, le jeu, la participation à la liturgie de
la Communauté.
Retraite pour les enfants à partir de 8 ans, animée par Brigitte
Bosquet et une équipe.
	Du mercredi 11h30 au vendredi 14h
Animation : 10 € – Pension : 33 €
•
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			Dimanche 22 juin 2014 à 16H30
			

Monastère des Soeurs Clarisses de Malonne

CONCERT SPIRITUEL

par le Choeur grégorien de Malonne
AU FIL DE L'ANNÉE LITURGIQUE

Direction :
G9(%$%7)=()="V9(7R)H,":():,)&5%&(97)O)W!)

Père Dominique GOBLET, chanoine prémontré de l’abbaye de Leffe
Entrée, comprenant le livret, guide du concert : 7€

22 juin à waltzing
procession de la Fête-Dieu

avec la participation du Pipe-Band National du Luxembourg
—
10h00 : Grand-Messe solennelle célébrée par Monseigneur
		Rémy Vancottem, évêque de Namur.
—
11h00 : Procession du Très Saint-Sacrement
—
12h45 : Apéritif offert à tous par la paroisse
—
13h00 : Repas Salle Saint-Bernard à Waltzing.
Inscription obligatoire (20 euros) :
Marguerite Brasseur 063 22 44 41 ou
Bernadette Merville 063 22 65 00 ou merville.h@skynet.be

—
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Abbaye de Maredsous
Vendredi 11 juillet 2014

!

6ème Pèlerinage à Saint Benoît,
Patron de l’Europe

08h30 : Rendez-vous à la basilique.
09h00 : Départ du pèlerinage (environ 5kms).
10h50 : Fin de pèlerinage et accueil des fidèles.
11h00 : Messe pontificale et la procession.
12h15 : Restauration possible au Centre d’Accueil.
16h00 : Deuxièmes vêpres à la basilique.
Renseignements : flm@maredsous.com
Téléphones avec messagerie : 082-698.260 ou 0495-930.407
GPS : 10, Rue de Maredsous, 5537 – Denée,
descendre jusqu’à l’indication à droite.
SNCB : 025-282.828 — TEC : 081-253.555
		

Abbaye de Maredsous 5537 Denée

		
		

Programme d’animation 2014-15

		

Site : www.maredsous.com

Du lundi 4 août (matin) au dimanche 10 août 2014
Stage monastique pour jeunes de 18 à 35 ans
	Découvrir la vie monastique en partageant la vie des moines
Animation : P. Jean-Daniel Mischler et d’autres moines
Contact : daniel.mischler@maredsous.com Tél : 0475 54 88 77
—

Du samedi 4 octobre (16h) au dimanche 5 octobre 2014 (16h)
Session pour les Magistrats
	Les jeunes en chemin vers la foi
Animation : P. François Lear osb
Contact : francois.lear@maredsous.com ou Tél. 0479 578 256
—

—
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Du lundi 27 octobre (matin) au dimanche 2 novembre 2014
Stage monastique pour jeunes de 18 à 35 ans
	Découvrir la vie monastique en partageant la vie des moines
Animation : P. Jean-Daniel Mischler et d’autres moines
—

—

Du vendredi 14 (19h) au dimanche 16 novembre 2014 (16h)
Initiation à la Lectio divina
Devenir des disciples-missionnaires
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb

—

Du vendredi 6 mars (19h) au dimanche 8 mars 2015 (16h)
Session biblique
Les récits de la mort et de la résurrection dans l’Evangile de Luc
Animation : P. Philippe Bacq et Sœur Odile Ribadeau-Dumas

—
Du mercredi 1 avril (19h) au 5 avril 2015
	Retraite pascale
Initiation aux liturgies de la Semaine sainte
Animation : Des moines de la communauté
Samedi 25 avril 2015 (9h-17h)
Débattre en Eglise
	La Tradition en question : la pensée de J. Moingt sj
Animation : Jean-Pol Gallez, docteur en théologie
—

—
Du 1 au 6 mai 2015
	Pèlerinage sur les pas de saint Benoît
	Lieu : Subiaco, Mont Cassin, Rome
Animation : Pèlerinages Namurois et P. J.-Daniel Mischler osb
Contact : pelerinages.namurois@skynet.be
ou Tél. 081 22 19 68
—
Du lundi 17 au samedi 22 août 2015
	Retraite
	A cause de Lui … pour la multitude.
Animation : P. Luc Moës osb
Contact : flm@maredsous ou Tél. 0495 930 407
Du vendredi 23 (19h) au dimanche 25 octobre (16h) 2015
Session : la méditation chrétienne
	Une présence à la Présence
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb
—

—
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Documentation.
RECENSIONS DE LIVRES

Ces livres sont disponibles la Bibliothèque du Séminaire.

•
Mgr Claude DAGENS, Amour de Dieu et réforme de l’Eglise
selon saint François de Sales et le pape François, Salvator, Paris, 2014.
Cet ouvrage va puiser dans une retraite donnée aux prêtres du
diocèse d’Annecy qui les invitait à se mettre à l’école de saint François
de Sales. Y est présenté d’abord le cheminement spirituel de l’évêque de
Genève du début du XVIIe siècle. Saint François de Sales travaillera à une
réforme du clergé et à la formation des prêtres avec le souci permanent
d’aller au cœur de la foi et de la vie chrétienne. Quelques siècles plus
tard, apparaît sur la scène de l’Église le pape François dont l’invitation
à un renouvellement intérieur peut être rapproché de ce que François
de Sales a visé. « Le pape François est donné à l’Église pour susciter ce
recentrement décidé sur le Christ, sur sa personne, sur son mystère de vie
et de salut, avec tout ce que cela veut dire chez tous les membres de l’Église
depuis les cardinaux dans les grands services de la Curie jusqu’aux fidèles
de nos paroisses. Surtout, de la même manière que François de Sales,
il montre l’actualité du don de Dieu et comment la nouveauté du Christ
peut être agissante.
•
Moïse BALLARD, L’enjeu spirituel du mystère d’Israël, Éditions
des Béatitudes, Nouan-Le-Fuzelier, 2014.
Comme chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ et cette foi fait une
place à l’alliance avec Israël, avec un peuple que le Seigneur a choisi.
Que les premières communautés des disciples du Christ se soient
ouvertes aux non-Juifs peut nous sembler évident, mais il faut saisir en
quoi le renouvellement de l’alliance est quelque chose de constitutif pour
notre foi, un accomplissement des promesses qui dépasse les attentes. Les
images font penser à un peuple greffé sur l’ancien rameau, les mots
évoquent une incorporation, les membres de ce qu’on appelle, pour les
distinguer, les nations devant intégrer le peuple élu. Pour recevoir
l’intervention de Dieu dans l’histoire, nous devons passer par l’espérance
d’Israël. Qui dit espérance dit la pauvreté de celui qui attend son sauveur,
celui qui sait aussi que la vie est déjà branchée sur quelque chose qui
dépasse le monde, un don qui fait de l’Église le signe du Royaume.
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•
Jean-Marie BRAUMS, Réflexions sur la foi pour ceux qui l’ont
déjà, Artège, Paris, 2013
	Le chrétien évolue dans la foi comme un poisson dans l’eau, de
profondeur en profondeur, comme dans un « nouveau monde » mystérieusement présent dans l’ancien. Il n’a pourtant pas changé d’univers, ni de
nature, ni de société. Malgré notre foi, nous passons souvent à côté de Dieu,
il est trop petit ou trop grand. Dieu sait à qui il s’adresse, avec patience et
insistance : à l’homme, à tout l’homme. Alors que nous aurions l’attention
retenue par ce qui est différent, ou extraordinaire, nous avons parfois besoin
de relancer notre recherche de Dieu pour l’attendre et le rencontrer dans
tout ce qui fait notre vie. Le livre aborde, dans un langage accessible, et
avec l’aide d’exemples originaux, un certain nombre de sujets qui ne sont
nullement réservés aux théologiens de métier, parce qu’ils concernent la vie
de foi de tout croyant.
•
Guillaume JEDRZEJCZAK, L’extraordinaire originalité du
christianisme, Salvator, (Petite bibliothèque monastique), Paris, 2014.
	L’auteur, moine trappiste, peut témoigner de la vie chrétienne
non seulement par la connaissance de la tradition qui est la sienne, mais
aussi par les questions que le monde post-moderne lui pose. Il lui a fallu
redécouvrir l’originalité du christianisme et de ce qui fait sa foi, non pas à
partir de ses conclusions, mais à partir des questions que lui posait le monde
contemporain. Si la spiritualité sonne aujourd’hui avec une quête de soi, la
Bible se présente, comme en témoignent les Pères de l’Église, comme un
manuel de l’expérience intérieure, une cartographie du cœur humain, un
itinéraire aux sources de notre être. Elle se médite et s’interprète mieux en
communauté, avec la garantie que nous aurons trouvé avec l’expérience
de l’autre de soi, de l’autre en soi et de l’autre pour soi, de quoi aller
plus loin : au-delà de nos propres retranchements, au-delà des beaux
discours et des belles intentions. La spiritualité chrétienne se nourrit de
l’expérience de l’altérité et son meilleur « laboratoire », c’est la vie. Guillaume
Jedrzejczkak nous guide sur un chemin de découverte : que nous propose le
Seigneur quand il nous demande de croire en lui sinon une vie nouvelle ? Cette
vie s’ouvre par une spiritualité où apparaissent l’importance de l’altérité, le
principe de l’incarnation et une autre manière de nous rapporter au temps.
Le christianisme se montre ainsi, avec son originalité, bien précieux pour
les soifs de l’homme d’aujourd’hui.
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•
Catherine CHEVALIER, Entre doctrine et expérience croyante.
La formation chrétienne des adultes du Concile à nos jours,
Lumen Vitae, (Les Fondamentaux, 5), Bruxelles, 2014.
	La formation chrétienne des laïcs, avec le souci de valoriser leur
vocation propre, cherche à combler le fossé entre « foi » et « vie », ceux qui
y sont acteurs cherchent à revitaliser un lien entre doctrine et expérience
croyante qui s’était rompu. Le présent ouvrage rend compte de la recherche
menée dans ce domaine alors que les formateurs ne sont pas toujours
soucieux de rendre compte de leurs expériences dans les revues
théologiques ou dans des ouvrages spécialisés. L’enjeu d’une formation
des laïcs affûtée est ecclésiologique ; la formation comprend de nombreux
défis autant pédagogiques que théologiques. L’interrogation sur la
pédagogie et l’approche anthropologique peuvent remplacer une focalisation
sur les vérités de foi, mais il s’agit justement, à un moment où la foi
chrétienne ne fait plus partie du bagage culturel, d’en faire redécouvrir
le contenu et de donner à goûter l’expérience qu’elle implique. Le débat
est donc engagé entre un passé dont on cherche à se libérer et un
avenir aux prises avec la post-chrétienté. Le présent ouvrage, à
travers un parcours chronologique de la question, donnera à chacun de
relire sa propre histoire de formation. Il offrira aussi des éléments pour
prendre du recul afin de dessiner un futur fécond à la formation des adultes.
•
Cardinal Loris F. CAPOVILLA, Mes années avec le pape Jean
XXIII, Conversations avec Ezio Bolis, Editions des Béatitudes, Nouan-LeFuzelier, 2014.
En Jean XXIII cohabitait en totale harmonie une grande variété de
nuances. C’est ce qui ressort du portrait fascinant que dresse le Cardinal
Capovilla dans le récit de ses souvenirs, depuis sa première rencontre
avec celui qui était alors nonce à Paris, pendant toute la période de l’aprèsguerre, jusqu’aux premières années du Concile Vatican II. Émerge ainsi
le profil d’un homme d’une grande profondeur spirituelle et humaine, qui
« vivait en présence de Dieu, avec la simplicité de l’homme qui marche dans
les rues de sa ville natale», attaché à sa terre et en même temps capable
de penser au monde dans sa totalité.
•
Bertrand VERGELY, Deviens ce que tu es. Quand les sages grecs
nous aident à vivre, Albin Michel, Paris, 2014.
Pour les sages grecs, la contemplation était le sommet de la
connaissance. A travers Bertrand Vergely, ce sont les Grecs anciens qui
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nous invitent à poser un autre regard sur la réalité, à revoir le lien entre
nos idées et la réalité, à chercher une vérité qui va avec la beauté et la
sagesse. Si gagne en crédit un savoir qui analyse et dissèque toute
chose pour en comprendre les mécanismes, on gagne à redécouvrir que les
choses et la vie peuvent nous enseigner quand, par la contemplation, on
prête attention à voir se développer ce qu’elles sont. Se laisser imprégner de
la sagesse des Grecs anciens fait voir une autre allure du monde. Bertrand
Vergely le propose dans ces trois thèmes que sont la pensée de la nature, la
sagesse et l’art de guérir ? S’y trouve une sagesse, qui va avec la capacité
de l’être humain de regarder la beauté du monde, de s’en inspirer pour aller
vers le meilleur de lui-même. L’auteur nous offre ici un traité de philosophie
pratique, imprégnée d’une spiritualité qui naît d’un nouveau regard sur
le monde, et d’une sagesse précieuse pour aujourd’hui. Établissant des
correspondances entre l’univers de l’Antiquité et le monde contemporain,
Bertrand Vergely, professeur de philosophie, « nous ouvre à la sagesse
éternellement moderne des Anciens. »
•
Sylvie GERMAIN, Elena LASIDA, Anne LECU, Véronique
MARGRON, Nathalie SARTHOU-LAJUS, Cinq éloges de l’épreuve.
Regards croisés sur l’espérance, Albin Michel, Paris, 2014.
Cinq femmes, cinq chrétiennes se sont succédé durant le carême
2014 à l’ambon de la cathédrale de Metz pour faire l’éloge de ce à quoi
nous voudrions tant échapper : le tragique de l’existence humaine, l’épreuve
du manque et de la solitude, la douleur des larmes, la violence des
ruptures. Une romancière, une philosophe, une théologienne, une médecin,
une économiste nous proposent ici une croisée de regards pour vérifier
qu’il est question aussi de puissance purificatrice, d’un appel à exister, d’une
possible instance critique à même de dévoiler que l’homme peut accueillir
en lui une force capable de transcender toute paralysie.
•
Jerzy Kluger, avec Gianfranco di Simone, Une amitié qui a
changé l’histoire. Jean Paul II et son ami juif, traduit de l’anglais par
Florence Leroy, Salvator, Paris, 2014.
Chacun sait le tournant historique pris par l’Église sous le pontificat
de Jean-Paul II. Ce pape fut celui des pèlerinages à Auschwitz et Jérusalem, de la reconnaissance par le Vatican de l’État d’Israël, de la visite à
la synagogue de Rome, de la lutte contre l’héritage antisémite de l’Église.
Mais ce que l’on ne sait pas c’est le rôle de confident et d’intermédiaire
joué, dans cette évolution, par un ami aussi fidèle qu’étonnant : Jerzy Kluger.
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Jerzy Kluger retrace l’histoire de cette longue amitié entre
deux Polonais, l’un juif et l’autre chrétien. Pour la première fois, l’« ami
juif du Pape » donne son propre récit de cette relation. Débutant par sa
rencontre avec Karol Wojtyla à l’école élémentaire, Jerzy Kluger retrace
comment il a survécu à la Shoah, puis comment il retrouva son ami, à
Rome, au moment du concile Vatican II. Leur relation se prolongea, une fois
l’archevêque de Cracovie devenu pape, jusqu’au décès de ce dernier.
Bruno Robberechts.

revues.

LE MONDE

histoire-art-archéologie

DE LA BIBLE

N°209 juin-juillet-août 2014
Communiqué de presse

Dossier : Le Déluge, le mythe d’une humanité à recréer
Tout le monde, ou presque, connaît l’histoire biblique de
l’Arche de Noë, ayant recueilli à son bord toutes les espèces d’animaux
à sauver de la submersion,déclenchée par la colère divine… Il semble
que sur tous les continents et dans de nombreuses civilisations, un
récit de déluge est traditionnellement transmis.
	Certains seraient même antérieurs à celui de la Bible. Peut-on
parler de mythe universel ? Si oui, fait-il référence à un événement
précis et en quoi le récit de la Bible se distingue-t-il des autres ?
Nous interrogerons également une personnalité sur la perception
contemporaine de cette idée du Déluge et nous vérifierons si la pensée
d’une refondation de l’humanité est toujours d’actualité.

Le Monde de la Bible mène l’enquête :
Le Déluge, un mythe universel ?
• Le Déluge a-t-il vraiment eu lieu et qu’en dit l’archéologie ?
• Cette histoire est-elle aussi universelle qu’on le dit ?
• Comment la Bible interprète-t-elle ce mythe ?
• Et le Coran ?
• Ce mythe ou cette tentation du « on efface tout et on recommence » est-il
toujours vivace dans la pensée contemporaine ?

Participent à cette enquête
Les meilleurs spécialistes, historiens, exégètes et archéologues
• Bertrand Lafont • Thomas Reyser • François Brossier
• Jacqueline Chabbi • Entretien avec Jean-Marie Pelt
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Recensions rédigées par Léon Caussin (L. C.)

prêtres diocésains / N° 1504 Février 2014.
• Dans l’éditorial, le Rédacteur en chef suggère de ne « lire peut-être qu’un
seul article et qu’il porte ses fruits ».
Si je l’écoutais, je vous conseillerais les 2 prières, celle de la Deuxième page de la couverture, « tu n’as pas d’oreilles » d’un anomyme rhénan
du XIV siècle et la prière d’abandon de Charles de Foucauld (p. 51).
• Baptême et nouvelle création dans le Noble Coran : racines
chrétiennes et interprétations coraniques.
Article bien documenté mais touffu.
• L’accompagnement psychologique, une chance pour la vie
spirituelle ?
Après avoir décrit la différence entre l’accompagnement du
psychothérapeute et celui de l’accompagnateur spirituel, illustrée par des
exemples bien concrets, l’auteure conclut que, sans vouloir se substituer
à l’accompagnateur spirituel, l’accompagnement psycholgique peut être un
chemin grâce à la prise de conscience qu’il procure, donnant ainsi une
liberté intérieure permettant de mieux accueillir la grâce.
« Soyons des chrétiens pleins d’espérance »
Au lieu de nous inquiéter de l’avenir de l’église à cause de la
raréfaction des vocations, l’auteur propose une église plus fraternelle et
missionnaire : « Ce n’est pas dans le tombeau mais bien dans l’audace
à rejoindre ce monde que le Ressuscité se laissera rencontrer ». Il met
ensuite en garde contre l’impatience dans nos projets pastoraux, en
rappelant que lorsque « Jésus rencontre des hommes et des femmes sur
son chemin, il passe d’abord à table ».
•

prêtres diocésains / N° 1505 Mars 2014
Bernard de Clairvaux : le désir dans l’expérience religieuse.
L’auteur, le Père Abbé d’Orval, décrit bien Bernard mystique mais
surtout chrétien de la charité. Pour Bernard, sera estimé parfait « tout
homme agréable à Dieu, prudent pour lui-même, utile aux biens » Ce sont
là les raisons qui font de Bernard quelqu’un d’actuel.
•
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Dieu et l’église font-ils de la politique ?
Alors que ce sont des chrétiens qui ont façonné notre société, qu’ils
ont contribué de façon décisive après la seconde guerre mondiale à la
sécurité sociale ou encore à la construction européenne, ils ne peuvent pas
aujourdhui s’enfermer dans un seul rôle de contestation mais bien, inspirés
par leur foi, contribuer à redonner du sens à notre société.
•

• Le français, langue liturgique : la réforme de l’église institutionnelle
(1791-1801) et le rôle de l’abbé Grégoire (1750-1831).
Petit article fort intéressant sur une réforme introduisant le français
dans la liturgie, réforme très peu connue si pas inconnue.
A signaler encore « Le sermon sur la montagne selon Saint
Matthieu » Regard sur l’année A.

prêtres diocésains / N° 1506 Avril 2014
• Quand l’autre est pris au sérieux … Vatican II, une bousole pour
notre temps.
Selon l’auteur de cet article, Vatican II ne nous donne pas les
réponses aux questions de notre temps mais il nous permet de bien les
poser, de trouver notre route, « d’être une bousole ». L’auteur, l’abbé Borras,
vicaire général du diocèse de Liège met en avant une position que Vatican II a
voulu promouvoir, l’ouverture à l’autre, aux autres, au Tout Autre : l’ouverture
aux catholiques non latins, aux baptisés non catholiques, aux religions non
chrétiennes (juifs, musulmans) et la revendication pour tous de la liberté
religieuse ; enfin, l’ouverture « aux autres » du « monde de ce temps » : il
souligne que le monde apporte quelque chose à l’église et que donc l’église
a à recevoir du monde d’où la catholicité de l’église donne à l’exercice de
sa mission une structure essentiellement dialogale à l’intérieur de celle-ci.
Pour un nouvel élan œcuménique.
Cet article reproduit l’exhortation de Frère Aloïs, prieur de Taizé
prononcée à Strasbourg, lors du rassemblement des jeunes.
« Pour que l’église soit davantage communion, que pouvons-nous
faire ?» demande frère Aloïs et il propose de ne pas s’arrêter à la tolérance
mais se demande s’il n’est pas possible d’exprimer notre unité dans le Christ
en sachant que les différences qui demeurent dans l’expression de notre
foi ne nous divisent pas : cette réconciliation entre chrétiens serait alors un
signe d’évangile : les jeunes d’aujourd’hui ont un rôle à y jouer
•
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prêtres diocésains / N° 1507 Mai 2014
Le presbyterium diocésain, acteur de la pastorale des vocations.
Quelle part, en tant que prêtre, prenons-nous dans la pastorale des
vocations ?
C’est à cette question que l’auteur essaie de répondre. Après avoir
souligné la responsabilité préexistentielle pour toute la communauté
chrétienne et le lien entre pastorale des jeunes et pastorale des vocations,
l’auteur, responsable du service national pour l’évangélisation des jeunes
et pour les vocations, affirme que « les prêtres, pasteurs de cette église qui
se renouvelle de l’intérieur et dans sa visibilité, sont inévitablement les 1ers
témoins et acteurs de ce service de vocations.»
•

A signaler également
	L’article de spiritualité : « Le lavement des pieds du Jeudi Saint,
un geste eucharistique ou « de théologie : « Ressuscité des morts : la
résurrection est d’abord celle du Christ, ou un témoignage d’un prêtre :
« Comment je vis mon ministère actuel ».

ombres et lumières

Revue chrétienne des personnes malades et handicapées, de leurs familles et amis

N° 198 Mars-Avril 2014

On ne peut que se répéter concernant celle excellente revue. Que ce
soient dans les articles « témoignage », « repères » ou autres, l’espérance
et l’amour transparaissent. Cette revue est vraiment à recommander à tout
qui connaît et vit l’handicap en soi ou dans son entourage.
	Le dossier est consacré aux pères qui ont à relever le défi du
handicap au quotidien et qui, ici, au-delà de la blessure à accueillir,
témoignent « d’une aventure à vivre ».

revue générale

9 n°s an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille

	N°s 3-4 Mars-avril 2014

Une grande partie de numéro est consacré à la guerre 14-18, « la
Grande Guerre ».
•
La Grande Guerre : quelles perspectives pour un centenaire ?
Pour définir quelles perspectives pour un centenaire, il faudra tenir
compte, dit l’auteur de cet article, des « mémoires nationales collectives »
de chaque société mais aussi de la mémoire qui investigue sur ce qui reste
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du passé dans le présent : il faut reconnaître cependant que l’on reste
toujours dans le cadre des mémoires nationales de la Grande Guerre. Mais
s’avèrent-elles suffisantes ? Le conflit ayant confirmé l’ère des états-nations,
l’auteur se demande si les gouvernants nationaux n’auraient pas un devoir
de mémoire vers l’ancien ennemi et aussi vers les peuples coloniaux qui ont
vécu cette guerre. Enfin, l’Europe, celle de l’U.E. dont la construction trouve
son origine dans cette grande guerre devrait, au nom de la mémoire,
assumer ses responsabilités commémoratives.
Guérir l’Union européenne par la démocratie.
Article passionnant. Les deux auteurs (père et fils) , après avoir
rappelé les mésaventures de l’U.E. depuis 10 ans pour avoir changé de
méthodologie, proposent avec une grande clarté deux idées radicales :
1) le revenu inconditionnel de base et 2) l’élection au suffrage universel du
Président de l’Union qui présiderait à la fois le Conseil et la Commission.
Certes, certains traiteront d’utopiques ces deux propositions mais elles sont
pétries de bon sens et sont dans la continuité de la tendance des sociétés
démocratiques et sociales.
•

Et encore «Soldat inconnu et monuments belges 14-18 » « Inscrire
la mémoire de la Grande Guerre dans l’espace bruxellois » ou « Gabriel
Petit, alias Mademoiselle Legrand » et l’éditorial de F. Delpérée, « 14-18 …
la guerre, grande et belle ? ».

*la revue théologique de louvain

les décrets « Presbyterorum ordinis et Optatam totius » : débats
inachevés et questions pendantes.
Se penser comme « pasteur du peuple de Dieu et non comme
l’homme du sacré ». Mais en près de 50 ans, on a pratiquement inversé la
perspective mise en avant par Vatican II. Aussi, faut-il reprendre la réflexion
sur le ministère presbytéral. Pour cela, entre autres, « repartir du service de
l’évangile de l’église dans le monde ; considérer avant tout la responsabilité
à cet égard, de tous, hommes et femmes ».
•   Amnistie, pardon, réconciliation.
   Les auteurs montrent les enjeux problématiques d’une amnistie comme
facteur de réconciliation ; selon eux, l’amnistie annulerait les convitions
de la véritable réconciliation et empêcherait le juste travail de mémoire.
Et encore : « Lire Dei Verbum » 50 ans après sa promulgation »
« le salut de la chair dans l’œuvre de St Irénée ».
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À l’écoute des jeunes Églises

Mexique : Respect de la Mère Terre
		
		
		
		
		
		
		

En Amérique latine, la terre n’est pas perçue comme une
usine de production de nourriture, mais comme une mère aimante
qui mérite le plus grand respect. Le premier Congrès de la Mère
Terre s’est tenu du 22 au 24 janvier 2014 à San Cristóbal de las
Casas (Mexique), avec la participation notamment de l’évêque
du lieu, Mgr Felipe Arizmendi Esquivel et de son auxiliaire. On lira
ci-dessous un extrait du communiqué final de ce congrès.

(Nous avons été) amenés à approfondir l’engagement du moment présent :
analyser les signes des temps, soigner et défendre la Mère Terre, dénoncer les
structures d’injustice et de péché qui « tuent notre peuple » (Pape François), et
construire des modèles alternatifs d’économie et d’organisation sociale qui peu à
peu constitueront un autre monde possible et nécessaire. (Voici) la grande tâche que
nous devons réaliser :
• Nous conscientiser et conscientiser les familles et communautés sur les réalités
que nous vivons.
• Promouvoir une formation complète qui nous donne les éléments pour démasquer
les tromperies du système oppresseur et chercher des voies alternatives.
• Organiser les communautés pour le soin et la défense de la Mère Terre, en recherchant l’unité par-dessus les différences politiques, idéologiques et religieuses.
• Articuler et réorganiser tous les secteurs pastoraux pour mener à bien les
engagements de ce Congrès.
• Avec des représentants de chacune des équipes, constituer une instance diocésaine
qui donne suite aux décisions du Congrès.
• Former peuples et communautés pour qu’ils soient sujets de leur développement
et de leur histoire, capables de résister au système dominant et de
construire des alternatives en matière d’organisation sociale et ecclésiale,
où l’on puisse vivre et jouir de l’autonomie personnelle et communautaire.
• Continuer à avancer dans la construction de modèles d’Église autochtone,
participative, avec égalité des sexes et engagement social, qui soit signe
et instrument du Royaume de Dieu.
• Nous exigeons des autorités du pays et lançons un appel au peuple pour que soit
empêchée la semence de maïs, ou toute autre culture, transgénique.
• Nous nous opposons aux mégaprojets et à l’exploitation minière déprédatrice.
• Nous nous opposons aux réformes structurelles proposées par le gouvernement
parce qu’elles promeuvent les intérêts des classes dominantes aux
dépens du peuple.
• Nous nous prononçons contre ces réformes agraires de type néolibéral qui,
depuis plus de vingt ans, ne nous ont pas pris en compte en tant que
peuples indiens, communautés paysannes et nation.
   Avec la certitude et la conviction qu’un autre monde est possible, nous invitons
les Églises sœurs, les organisations sociales et la société en général à se joindre à
nous, tous et toutes, pour collaborer et travailler ensemble afin que ce rêve devienne
réalité.
(Source : Dial ; http://www.alterinfos.org/spip.php?article6443, trad. de Sylvette Liens).
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CALENDRIER DIOCéSAIN
EN juin, juillet, août 2014
Collectes de ces mois, voir page 260.
Dimanche 15 juin - Solennité de la Sainte Trinité.
Du lundi 16 au 20 juin à Orval
—	Retraite des prêtres, prêchée par le Père Abbé Lode Van HECKE.
Samedi 21 juin dans le diocèse
—
Fête de saint Aubain, patron du diocèse.
Dimanche 22 juin, Solennité du Saint Sacrement.
Vendredi 27 juin à l’évêché
—
Conseil épiscopal de 09h30 à 16h00.
Dimanche 29 juin, Solennité des Ss Pierre et Paul
—
A 15h00, 7 ordinations presbytérales à la cathédrale (pp. 263-266).
Vendredi 04 juillet à Habay
—
Conseil épiscopal à partir de 10 heures.
Vendredi 11 juillet en Europe
—
Fête de saint Benoît, co-patron de l’Europe (p. 291).
Du 17 au 23 juillet à Lourdes
—
Pèlerinage diocésain (pp. 276-277).
Lundi 21 juillet, fête nationale, «Te Deum laudamus »
—
Cathédrale à 11 heures.
—	Dans les paroisses, lors de la grand-messe.
Samedi 9 août en Europe
—
Fête de Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix, co-patronne de
l’Europe.
Vendredi 15 août, pour les catholiques
—
Fête de l’Assomption.
Jeudi 21 et vendredi 22 août à Beauraing
—
Grand Pèlerinage International (voir page 286).
Jeudi 28 et vendredi 29 août à Beauraing
—
Session organisée par le Service d’animation communautaire pour
un monde meilleur (p. 280).

