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Notre Évêque nous parle.
Ce jeudi 2 octobre, au cours des vêpres qui clôtureront la
journée de récollection pour les prêtres, diacres et séminaristes du
diocèse à Beauraing, c’est-à-dire à 16h.30, en l’église du Rosaire,
nous rendrons hommage à Monsieur l’abbé Guy Martin qui, en
concertation avec moi, a jugé opportun de mettre un terme à sa
mission de Vicaire Général à l’occasion de ses 65 ans. Pendant 17
ans, il a servi le diocèse dans cette mission, sans oublier les autres
tâches qu’il assuma longtemps conjointement dans le domaine de
l’enseignement. Depuis ces dernières années, à la suite d’un sérieux
accroc de santé, ses forces avaient décliné et il lui fallait de grands
efforts pour s’acquitter de sa charge avec l’énergie et la concentration
voulues. Homme de devoir, il était le premier à en souffrir, avec cette
réserve et cette modestie qui le caractérisent.
Monsieur l’abbé Martin ne sera pas inactif pour autant à
l’avenir. Il a accepté d’assumer la tâche si importante de visiter, dans
la Province de Luxembourg, les confrères âgés ou malades et de veiller
à leur bien-être. Il sera également disponible, avec d’autres, pour des
services d’aumônerie à la Clinique Sainte-Thérèse de Bastogne.
L’abbé Guy Martin était un enseignant dans l’âme. C’est donc
avec un certain renoncement à soi qu’il a accepté en 1991 de devenir
mon Vicaire Général pour la Province de Luxembourg, tout en gardant
des engagements limités dans l’enseignement. Pour cette tâche
pastorale nouvelle, il apportait son extraordinaire connaissance de la
Province. J’ai toujours été sidéré du nombre de personnes et de
situations qu’il connaissait dans cette partie du diocèse. Il avait aussi
comme exceptionnel atout sa profonde humanité et son respect des
personnes. Le Vicaire Général Martin était lucide sur les faiblesses
humaines, mais il cherchait toujours à donner une chance aux gens,
jugeant avec raison que les personnes grandissent davantage par la
confiance que par les coups de trique. Il ne se résignait aux méthodes
fortes qu’en cas de réelle nécessité. Cette attitude d’exigeante
douceur lui était inspirée par la conscience des fragilités de la nature
humaine et la conviction que, sauf cas d’erreurs doctrinales graves
ou de dangereuses défaillances morales, l’humanité progresse plus
par la patience que par les mesures autoritaires.
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Je lui suis immensément reconnaissant d’avoir mis si
longtemps au service du diocèse son extraordinaire connaissance de
la Province de Luxembour
g, sa large culture et sa profonde humanité.
Merci, Monsieur leVicaire Général, merci, mon cher Guy ! Et bonne
retraite active !
J’invite donc tous le diocésains, surtout ceux de la Province
de Luxembour
g, à rejoindre Beauraing ce 2 octobre à 16h.30 pour
la célébration des vêpres et l’hommage à l’abbé Guy Martin. Un
moment de convivialité suivra chez les Sœurs de l’Hospitalité.
*
* *

J’ai effectué du 23 au 30 août dernier une visite pastorale au
Rwanda, spécialement en vue de conclure l’année jubilaire du cher
Collège Saint-André, fondé en 1957 par mon vénéré prédécesseur
,
Mgr André-Marie Charue. Je compte y revenir à l’occasion de la
ème
célébration du 450
anniversaire du diocèse de Namur, laquelle
s’étalera du 21 juin 2009 au 6 mars 2011. En effet, je voudrais que
cette célébration comporte un volet de solidarité avec les pays
d’Afrique où la Belgique a joué un rôle déterminant et où notre
diocèse s’est particulièrement impliqué. Je pense surtout à l’ancien
Congo belge et au Rwanda. De manière plus précise, je vise l’œuvre
accomplie actuellement en République démocratique du Congo par
une auxiliaire de l’apostolat, Mlle Marie-Agnès Mernier, en mission à
Mbuji-Maï. Je pense à la récente fondation des Dominicaines
Missionnaires d’Afrique à l’initiative des Dominicaines Missionnaires
de Namur, présentes à Byumba et à Kigali, au Rwanda. Je songe aussi
à la paroisse de Kigarama, dans le diocèse de Kigali, où travaille comme
second vicaire notre confrère, l’abbé Roger Depienne. Et, bien sûr, je
pense encore et toujours au Collège Saint-André dont la vitalité et la
nécessaire expansion requièrent aujourd’hui encore notre soutien
actif. Je signale enfin que la Fondation “ Abbé Michel Gigi ” continue,
avec l’aide des diocésains, à apporter un soutien aux œuvres lancées
jadis par l’abbé Gigi, prêtre vénéré au Rwanda comme un héros non
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seulement par l’Église catholique, mais encore par les autorités
civiles. C’est dans ce contexte d’entraide fraternelle que, le moment
venu, je vous donnerai un écho de ma récente visite à l’Église du
Rwanda.
*
* *
Je reviendrai encore, dans les prochains numéros, sur le
chantier paroissial auquel travaillent si assidûment notre évêque
auxiliaire, Mgr Pierre Warin, et nos deux Vicaires épiscopaux
chargés, notamment, de la pastorale territoriale, les abbés Philippe
Hector et Pascal Roger. Je signale enfin qu’en concertation avec eux
j’effectuerai prochainement deux visites pastorales dans le diocèse,
celle de la région pastorale de Dinant (Dinant, Yvoir, Ciney-Havelange),
du 11 au 27 octobre, et celle des trois doyennés de l’agglomération
namuroise (Namur, Jambes, Saint-Servais), du 7 au 24 novembre.
+ André-Mutien,
Évêque de Namur.

Agenda de Mgr Léonard : octobre 2008
1.

20h.00 : messe de la Vie éternelle, à Beauraing, pour les personnes
ayant perdu un enfant durant la grossesse.

2.

Récollection pour les prêtres, diacres et séminaristes, à Beauraing ;
16h.30 : vêpres et hommage à l’abbé Guy Martin, à l’église du
Rosaire.

3.

Rencontre du Conseil épiscopal avec les doyens principaux, à
l’Évêché ;
18h.00 : ouverture de l’exposition « Septiformis », à Bruxelles,
pour les 75 ans du Cardinal Danneels.

4.

15h.00 : Journée mariale des Vierges pèlerines à la paroisse
Notre-Dame de l’Assomption, à Bruxelles : 14h.15 : conférence ;
16h.00 : messe dominicale.

5.

15h.00 : messe à Petit-Thier.

6.

En soirée, présentation du livre : « Het Heiligenboek », à Bruges.
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7.

14h.30 : rencontre avec les inspecteurs diocésains du cours de
religion dans l’enseignement fondamental.

8.

Journée jubilaire de retrouvailles avec la rhétorique 1958 du Collège
Notre-Dame de la Paix.

9.

Conférence épiscopale nationale, à Malines ;
18h.00 : Conseil pastoral de la Province de Luxembourg.

10.

09h.00 : Conseil épiscopal ;
en après-midi et soirée : participation à la « convivence » du Chemin
néocatéchuménal, à Houffalize.

11.

En matinée, lancement de la Marche pour adolescents, à Beauraing.

Du 11 au 27 : visite de la région pastorale de Dinant
13.

17h.30 : ouverture de la session de « Fondacio », à Borzée.

17.

09h.00 : Conseil épiscopal.

18.

11h.00 : ordination sacerdotale du Frère Hervé à Dinant.

19.

15h.00 : confirmations à Les Bulles.

28.

12h.30 : dîner paroissial à Fraire.

29.

10h.00 : messe et bénédiction de la nouvelle abbesse, Mère AnneMarie, à Clairefontaine (Bouillon).

31.

09h.00 : Conseil épiscopal.

Beauraing 2-10 au cours des vêpres, hommage à l’abbé Guy Martin
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Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin : octobre 2008.

Mercredi 1er octobre à Namur (chapelle Sainte-Thérèse) :
—

à 18h00, eucharistie de la fête de sainte Thérèse de l’EnfantJésus

Samedi 4 octobre à Lavaux-Sainte-Anne (Fraternité de Tibériade) :
—

à 15h00, eucharistie au cours de laquelle frère Frédéric
fera profession des conseils évangéliques pour toute sa vie.

Prier avec le Saint-Père à l’occasion :
du Synode des évêques (5-26 octobre)
Pour que le Synode des évêques aide les pasteurs et les
théologiens , les catéchistes et les animateurs engagés au service de la
parole de Dieu, à transmettre avec courage les vérités de la foi, en
communion avec toute l’Église.
de la Journée de la Mission Universelle (19-20 octobre).
Pour qu’en ce mois consacré aux missions, à travers l’activité
d’animation des Œuvres pontificales missionnaires et des autres
organismes, chaque communauté chrétienne éprouve le besoin de
participer à la mission universelle de l’Église par la prière, le sacrifice et
l’aide concrète.
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Nominations.
MM. les abbés Henri EMOND, Ignace NIYAYO et Stéphane FRAITURE
sont nommés curés in solidum des paroisses de Neufchâteau, Grandvoir,
Montplainchamps, Tournay et Warmifontaine, dans le secteur pastoral de
Neufchâteau. M. l’abbé H. EMOND est modérateur. M. l’abbé Émile MOINET,
curé de Grandvoir et Tournay, se retire à Hamiville, au Grand-Duché du
Luxembourg.
M. l’abbé Dieudonné ADUBANG’O, prêtre du diocèse de Mahagi-Nioka
(RDC) est nommé vicaire dans le secteur pastoral de Saint-Hubert.

Nouvel horaire du CDD.
Lundi :
Mardi :
Mercredi :

09h00 - 18h00
09h00 - 18h00
09h00 - 18h00

FABRIQUES
D’ÉGLISE

Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

12h30 - 18h00
09h00 - 18h00
09h00 - 12h00

Fabriques d’Église.
Révision des obituaires paroissiaux.

Pour appel, la révision des obituaires doit être réalisée tous les 5 ans.
Nous vous invitons donc à vérifier la date d’approbation du ou des
derniers(s) obituaire(s) vous concernant et, le cas échéant, procéder à la mise
à jour.
Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur le site du diocèse de
Namur : http//www.diocèse.be à la rubrique «Obituaires » et prendre
connaissance de la note explicative ainsi que d’un modèle de tableau excel
pour ceux que cela intéresse de faire cette mise à jour sur support informatique.
Pour toutes informations complémentaires, contactez Madame
Renard au n° de téléphone : 081 25 10 95.
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CONFIRMATIONS.
Confirmations en octobre 2008.
10-10-08
12-10-08
12-10-08
12-10-08
12-10-08
12-10-08
18-10-08
19-10-08
19-10-08
19-10-08
19-10-08
26-10-08

19 h 00
10 h 00
10 h 30
11 h 00
15 h 00
15 h 30
18 h 00
10 h 30
10 h 30
15 h 00
17 h 00
17 h 00

Surice
Attert
Sect. Etalle
Sommme-Leuze
Haillot
Sugny
Grandmenil
Florenville
Libramont
Les Bulles
Chenoy
Ville-en-Waret

Abbé J. Rochette
Abbé J. Bayet
Abbé H. Ganty
Abbé Ph. Hector
Mgr P. Warin
Abbé J. Rochette
Mgr P. Warin
Abbé Ph. Hector
Mgr P. Warin
Mgr Léonard
Abbé Ph. Hector
Abbé H. Ganty

Confirmations en novembre 2008.
09-11-08
09-11-08
09-11-08
16-11-08
16-11-08
16-11-08
23-11-08
23-11-08
23-11-08

10 h 30
15 h 00
18 h 00
15 h 00
15 h 00
16 h 00
10 h 00
10 h 30
11 h 00

Bercheux
Walcourt
Somzée
Bièvre
Couvin
Awagne
Naninne
Sterpenich
Leignon

Abbé J. Bayet
Abbé H. Ganty
Abbé H. Ganty
Mgr P. Warin
Abbé Ph. Hector
Abbé J. Rochette
Abbé G. Martin
Abbé Ph. Hector
Chan. J.-M. Huet

Temps liturgiques pour les confirmations
« 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.»
Édito Évêque, Communications 2006/1
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PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS.

Décès de Mgr Paul SCHRUERS
évêque d’Hasselt 1989 - 2004.
Message de condoléances du Cardinal DANNEELS
au nom des évêques de Belgique.
Mgr Schruers a quitté cette vie comme il a vécu : humblement et
discrètement.
Celui qui fut de 1989 à 2004 le deuxième évêque du diocèse
d’Hasselt, vivait la simplicité et la joie franciscaine.
Il était pour tous une vivante image du Christ Bon Pasteur, qui est
« doux et humble de cœur » …
Que le Seigneur accueille son fidèle serviteur et puisse Mgr Schruers
continuer à veiller sur notre Église.
+ Godfried Cardinal Danneels,
Archevêque de Malines-Bruxelles
et président de la Conférence épiscopale de Belgique.

Monsieur l’abbé André GILBART
décédé à Bastogne le 19 août 2008.
Né à Arlon le 15 mars 1952, il fut ordonné prêtre à
Namur le 2 juillet 1978.
D’abord vicaire à Neufchâteau de 1978 à 1984, il fut
ensuite nommé curé de Buret où il exerça son ministère
pendant plus de vingt ans. Il rendait égalment des services
paroissiaux à Boeur, Tavigny, Cetturu, Steinbach et Limerlé.

Connaissez-vous les « Belles de nuit »? Ce sont de jolies fleurs
jaunes, comme le soleil, dont les corolles s’ouvrent quand le soir
descend. Il s’agit là d’un spectacle extraordinaires ! Elles s’ouvent les unes
après les autres comme un feu d’artifice.
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Par beau temps, l’Abbé s’asseyait devant son presbytère et il
m’arrivait souvent d’aller m’asseoir à côté de lui. Un soir, il me confie :
« Il m’arrive de les contempler pendant une heure ! »
Cette déclaration m’a frappé car ces fleurs qui illuminent les nuits et
les soirs sont comme une petit parabole qui m’a fait réfléchir. Beaucoup
passent à côté de ces fleurs sans les regarder, sans s’émerveiller, préférant
les roses et les orchidées ! Ces fleurs qui s’éclatent à la nuit tombant sont
les reflets de l’amour dont parle Saint Jean ; cet amour qui illumine les soirs
et les nuits de tant de cœurs.
André fut comme ces fleurs ! Il a su éclairer tant de cœurs attristés,
tourmentés et enténébrés bien au-delà de ses six paroisses. Ne prenant
jamais de vacances (sauf pour aller à Lourdes) il était toujours chez lui et qui
que ce soit pouvait entrer chez lui pour y cueillir la petite fleur d’espérance.
Pendant douze ans, tous les vendredis, André est allé fleurir ses amis et
amies de Vie Libre, à Sainte-Ode : remarquable !
« Nous devons aimer, dit Saint Jean, non pas avec des paroles et des
discours mais en actes et en vérité.» Ce ne sont pas les plus beaux arbres qui
portent nécessairement les meilleurs fruits, ni les discours pompeux qui font
le plus de bien au cœur !
Le Seigneur a semé dans nos cœurs toutes sortes de semences que
nous sommes invités à entretenir pour qu’elles donnent des fleurs de
tendresse, d’amour et de joie qui parfument le quotidien de ceux et celles
avec qui nous vivons ou que nous rencontrons.
L’abbé Gilbart a semé généreusement, pendant trente ans de vie
sacerdotale, avec les moyens du bord qui étaient bien plus grands
que ce que nous pouvions imaginer.
Aujourd’hui, il rejoint le Seigneur qui l’a choisi pour être son prêtre.
Merci, Seigneur, de l’avoir appelé !
Merci, Seigneur, de nous l’avoir donné !
Merci, André, pour tout ce que tu as été et pour tout ce que tu nous as
apporté. Aide-nous à être courageux comme tu le fus, à être fidèles et libres,
à être persévérants. Aide-nous à être comme les « Belles de nuit » pour
éclairer les soirs et les nuits des sans-soleil.
Aimons-nous pendant qu’il est temps !
Abbé Joseph Monfort.
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DIACONAT
ENSEIGNEMENT
VIE CONSACRÉE

Echos du diaconat
Le ministère diaconal : une grâce pour l’Eglise.

Le Concile Vatican II a consacré une approche de la mission des
baptisés et des ministres ordonnés au sein du peuple de Dieu à partir de
Jésus-Christ : prophète, prêtre et roi. Le diacre, dans sa spécificité, remplit
cette triple mission. Il lui est demandé d’être essentiellement sacrement,
signe effectif du Christ Serviteur afin de contribuer à l’édification d’une
Église diaconale ou servante. L’Église est au service du monde et plus
précisément au service du Royaume de Dieu au cœur du monde. Cette
mission comprend l’annonce explicite de la Parole et la célébration, mais elle
s’exerce prioritairement par l’exercice du devoir d’humanisation de la
société. Ceci constitue le cœur de la mission des diacres et c’est leur
première contribution à l’annonce de l’Évangile. En l’accomplissant, ils
entraîneront les autres baptisés, les prêtres et les évêques, à porter avec eux
cette préoccupation. C’est à partir d’un coude à coude dans l’exercice du
devoir d’humanisation que le diacre peut envisager une première annonce
de la foi et un temps de célébration sacramentelle ou non sacramentelle.

L’Église, lieu de croissance du diaconat
Avant de s’interroger sur l’aptitude de quelqu’un à l’exercice du
ministère diaconal, il est essentiel de se demander « ce qu’est une Église
diaconale dans tel ou tel milieu de vie ». Nos communautés souffrent
terriblement de ce manque d’intérêt pour la dimension diaconale de leur
mission. Trop souvent, les chrétiens restent obnubilés par les chaises vides
dans leurs assemblées. Par conséquent, l’Église n’assume pas entièrement
sa mission.
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Dans cette Église, le diacre ne peut vivre en isolé ni en électron libre ;
il est toujours envoyé. D’une part, dans son milieu de mission, il veillera à
susciter des liens avec d’autres baptisés pour les encourager. D’autre part,
il se sait envoyé par une communauté d’Église (communauté paroissiale,
communauté religieuse, groupe ou mouvement...) à laquelle il peut rendre
compte de sa mission, avec laquelle il rend grâce au Seigneur et refait ses
forces d’évangile, en particulier dans l’eucharistie.
C’est pourquoi le nouvel ordonné reçoit une lettre de mission qui
sera renouvelée lors d’un changement d’orientation de la mission diaconale.
Autre communauté à laquelle le diacre est rattaché : la communauté
diaconale du diocèse.
(Extrait de “Lignes directrices du diaconat”
établies par le conseil diaconal de Namur.)

Candidats intéressés au diaconat
Celui qui serait intéressé à devenir diacre doit en faire part sans
tarder à Monseigneur Léonard afin que les premières démarches se fassent
le plus rapidement possible.
Pour tout renseignement : Abbé Solot, rue de Behogne, 45 - 5580
Rochefort. Tél. : 084 21 12 77.

Les diacres du diocèse de Namur disposent de leur site Internet :
www.diacresnamur.net
Au sommaire, notamment : Agenda, Documents, Être diacre au quotidien,
DIACONAMUR, (bulletin des diacres du diocèse), etc. ... et des photos.
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A propos de la rentrée scolaire.
« L’enfer, c’est les autres »
Qui ne connaît cette formule de Jean-Paul Sartre, qui avait l’art de produire
des axiomes frappés comme des pièces de monnaie ?
A notre petit niveau beaucoup moins littéraire, nous traduisons cela, lorsque
nous sommes dans une file d’attente ou pris au piège d’un embouteillage, par :
« Les gens sont emm... ».
Mais il est impossible de survivre dans l’Enseignement avec une telle devise.
En effet, toutes nos activités dans le monde scolaire se réalisent avec les
autres et pour les autres. Il n’y a pas de vie scolaire possible sans un attrait naturel
pour la convivialité, car nos journées se passent à croiser des visages. Chaque
visage a son secret, sa vie intime, ses ombres et ses lumières. Le philosophe
Emmanuel Lévinas parlait, bien plus positivement que Jean-Paul Sartre, de
« l’épiphanie du visage », c’est-à-dire de sa révélation, de sa venue au jour.
Si une personne est de tempérament misanthrope et amoureuse de la
solitude, elle sera vite malheureuse dans l’Enseignement : elle devrait plutôt se
demander si elle n’a pas une vocation d’ermite ou de stylite.
Bien sûr, au fil d’une année scolaire, nous faisons des rencontres enrichissantes
et épanouissantes sur les plans humain et intellectuel, mais il arrive aussi que d’autres
rencontres nous pèsent : il arrive que, pour certaines personnes, nous préférions voir
leurs talons que leurs pointes... Mais même dans ces cas, ne perdons pas de vue
que les gens que nous croisons tant et tant de fois au sein même de nos Ecoles ont
un visage (extérieur et surtout intérieur) qui aspire à être reconnu, apprécié, estimé,
respecté, compris, voire aimé.
On raconte qu’une des forces du Roi Baudouin était dans l’intensité aimante
de son regard : malgré les gros verres que sa myopie lui faisait porter, toutes les
personnes qui croisaient son regard avaient l’impression qu’à ce moment-là, il n’y
avait plus qu’elles qui comptaient pour lui.
De manière infiniment plus élevée encore, il y a dans les Evangiles des
échanges de regards extraordinaires entre Jésus et certains de ses interlocuteurs :
ceux-ci revivaient d’un seul coup sous ce regard.
Je vous souhaite une bonne rentrée et une année scolaire qui, loin d’être
« enfer », soit « épiphanie ».
Abbé Henri GANTY
Vicaire Episcopal
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Vicariat à la vie consacrée :

LES RÉDEMPTORISTES À NAMUR.
En 1732, au Royaume de Naples, Alphonse de Liguori découvre
l’état d’abandon matériel et spirituel des pauvres, surtout des ruraux, qui
constituaient la grande partie du peuple. Bouleversé, il fonda à Scala la
Congrégation des Missionnaires du Saint Sauveur, appelé plus tard, en 1749,
Congrégation du Très Saint Rédempteur et lui donna comme mission :
« annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres et aux plus abandonnés de
secours spirituels, pour imiter l’exemple du Christ ».
Et cette mission traverse le temps. Si les Rédemptoristes ne sont plus
nombreux en Belgique, leur nombre grandit en Amérique du Sud, en Afrique,
en Asie.
Dans son numéro du 5 avril 1927, le journal « Vers l’Avenir » annonçait
la nouvelle : « Nous aurons bientôt une nouvelle église à Namur. Ce sera celle
des RR. PP. Rédemptoristes. Elle sera construite dans les jardins situés
derrière la rue Godefroid et l’entrée se fera à l’emplacement du petit magasin
sis actuellement au n° 19 de la rue Godefroid. Les plans sont en voie
d’achèvement, et les travaux commenceront au printemps. »
Les tentatives pour l’implantation d’un couvent rédemptoriste à
Namur furent multiples. Ainsi en 1850, l’Abbé Kinet, curé de la paroisse saint
Jean-Baptiste, désirait la fondation, à Salzinnes, d’un couvent avec église ou

Vie consacrée
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chapelle desservie par des religieux rédemptoristes. Mais c’est le 29 juin
1919 que Monseigneur Heylen donna son consentement à l’établissement
du couvent actuel en exprimant « le désir de voir l’église érigée dans les
environs de la gare pour fournir à la population de ce quartier plus de facilités
pour l’assistance aux offices religieux ». Le 8 décembre 1919, une mini
communauté de deux Pères et deux Frères vint discrètement occuper une
maison de la rue de Bruxelles, avant de bâtir le grand couvent et l’église.
La pose de la première de couvent actuel date du 7 avril 1927. La même
année, le 25 mai, Monseigneur Heylen bénissait la première pierre de l’église,
dont la consécration aura lieu le 18 décembre 1928.
Pour remplir la mission d’évangélisation, qui est la sienne, la
congrégation réunit des membres, qui, malgré la diversité de leurs ministères, forment une unité missionnaire. L’apostolat se réalise principalement
part l’œuvre des missions paroissiales et par la prédication de retraites.
Des statistiques précises manquent pour déterminer le nombre « missions
paroissiales » et de « retraites » qui ont été animées en Belgique et en France
par les Rédemptoristes du couvent de Namur. Cette maison devint un centre
rayonnant d’apostolat et de prédication surtout pendant et immédiatement
après la guerre : missions, adorations paroissiales, retraites à des
religieuses, neuvaines paroissiales : que de missionnaires allèrent ainsi
annoncer la Bonne Nouvelle dans les villes et les villages des deux provinces
du diocèse, de la Wallonie, de la France et de la Suisse. L’église est restée un
lieu de prière et de silence et reste le sanctuaire de Notre Dame du Perpétuel
Secours, où hommes et femmes aiment venir se recueillir, et sont heureux
de trouver des confesseurs toujours disponibles. Actuellement, deux
communautés rédemptoristes distinctes se partagent le couvent. Il y a trois
Pères rédemptoristes congolais, qui ont la responsabilité de la pastorale de
notre église encore très fréquentée. Un de ces trois Pères assure aussi le
service paroissial (Sainte Catherine) à Champion.
Et il y a les Pères belges, âgés, davantage orientés vers l’apostolat de
la prière que celui de la prédication. L’année 2008 est, pour la communauté
de Namur, une année de fête : nous célébrons cette année les 70 ans de
prêtrise du Père Maurice Bécqué, les cinquante ans de prêtrise des Pères
Sim Boulanger et André Orban, les 60 ans de profession religieuse des Pères
Léon Grégoire, Georges Herremans, Lucien Callewart, Paul Michel, Jan
Havermans et les 50 ans de profession religieuse du Père Jean Beco
et du Frère Jean-Marie Belleflamme.
Voilà pour nous, bien des raisons de rendre grâce à Dieu.

—

393 —

Vie consacrée

15 octobre : SAINTE THÉRÈSE D’AVILA.
Vierge et docteur

Prière et charité.

Au XVIe siècle, la grande Thérèse (1515-1582) sut animer la
réforme du Carmel d’un vigoureux souffle apostolique et conduire ses
sœurs avec bon sens dans les chemins les plus élevés de l’oraison.
Conformément à la plus pure tradition chrétienne, elle montre ici le
lien étroit entre l’amour de Dieu et l’amour du prochain et
admoneste, non sans humour, les âmes pieuses qui cherchent davantage
dans la prière les consolations de Dieu que le Dieu de toute consolation.
(1 jn 3, 14-24 ; 4, 19-21).

« La marque la plus sûre, à mon avis, pour savoir si nous avons ce
double amour consiste à aimer véritablement le prochain, car nous ne
pouvons avoir la certitude que nous aimons Dieu, bien que nous en
ayons des indices très sérieux ; mais nous pouvons savoir sûrement si nous
aimons le prochain. Soyez certaines que plus vous découvrirez en vous de
progrès dans l’amour du prochain, plus vous serez avancées dans l’amour de
Dieu. L’amour que Dieu nous porte est tellement profond qu’en retour de
celui que nous avons pour le prochain il perfectionne de mille manières celui
que nous portons à lui-même ; je ne puis avoir aucun doute sur ce point.
Voilà pourquoi il est très important de bien considérer comment nous
aimons le prochain ; dès lors que cet amour est parfait, on a réalisé tout
ce qu’il fallait. Car, à mon avis, notre nature est tellement dépravée que,
si notre amour pour le prochain ne prenait ses racines dans l’amour même
de Dieu, il ne pourrait s’élever à la perfection. »

Cinquièmes Demeures, III. Texte de Sainte Thérèse d’Avila - Traduction du
P. Grégoire de Saint-Joseph, présentée par le P. Pierre Serouet, dans Sainte Thérèse
d’Avila, Amour et Prière, Le Cerf, Paris 1965, p. 151-153.
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LES SŒURS DE NOTRE-DAME DE NAMUR
PRENNENT UNE POSITION FERME EN
FAVEUR DES PAUVRES ET DU PARTAGE
RADICAL DES RESSOURCES.
Belmont (Californie) USA – le 1er août 2008 – Soixante et une Sœurs
de Notre-Dame de Namur se sont réunies à Belmont, en Californie, pour leur
16e Chapitre général, dans le but d’établir des orientations et d’élire une
nouvelle Equipe de Leadership pour les six années à venir (2008-2014). Le
Chapitre général, qui se réunit tous les six ans, est le groupe de décision le
plus élevé de la congrégation religieuse. Les participantes venant des cinq
continents sont arrivées le 10 juillet pour la réunion d’ouverture. Les sessions
se sont clôturées par une célébration liturgique à l’Université Notre-Dame de
Namur le 31 juillet.

Par un vote unanime, les déléguées du chapitre ont appelé toutes les
sœurs de la congrégation à écouter les cris de notre monde divisé et de
notre terre en péril. Le document du Chapitre général demande :
•

à toutes les sœurs, de s’engager en vue d’une action
personnelle, commune et collaborative vis-à-vis :
- des personnes qui sont victimes du fossé grandissant
entre les riches et les pauvres, depuis l’exploitation
sexuelle, le trafic, la marginalisation jusqu’à l’abus sexuel
des femmes et des enfants, spécialement des fillettes ;
- de la terre maltraitée et mise en danger par l’activité
humaine;

•

de promettre d’aborder le problème des inégalités au sein des
congrégations religieuses grâce à un partage radical des
ressources humaines, matérielles et financières;

•

de se réengager vis-à-vis de l’enseignement en tant qu’appel de
la fondatrice, sainte Julie Billiart, « à éduquer à la vie » dans tous
les ministères.
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Les déléguées ont élu une nouvelle Equipe de Leadership pour la
congrégation : les sœurs Maria Delaney, Jeanne MacDonald, Nancy O’Shea,
Liliane Sweko et Teresita Weind. Au premier tour de scrutin, Sœur Teresita
Weind, de Columbus, Ohio, a été élue Modératrice générale de la
congrégation religieuse à la majorité absolue. La nouvelle Equipe de
Leadership commencera ses fonctions à Rome, Italie, en décembre 2008.

Toutes les Sœurs de Notre-Dame de Namur, résidant dans 18 pays
des cinq continents, Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord et du Sud,
répondront aux appels du Chapitre général de 2008 selon les exigences et
les besoins de leur pays respectif et de leur culture propre.

Fondée par Sainte Julie Billiart (1751-1816) à Amiens, en France, en
1804, la congrégation des Sœurs de Notre-Dame est une congrégation
internationale féminine dont les bureaux et les centres sont établis à Rome
en Italie, Namur en Belgique et Ispwich, MA, aux Etats-Unis. Les bureaux ont
des sites internet : www.sndden.org. et www.ndnamur.be

En Belgique-Sud, on trouve les Soeurs de Notre-Dame à Bastogne,
Bruxelles, Fleurus, Forest-les-Anvaing, Gembloux, Jambes, Jumet,
Marche-en-Famenne, Namur, Quaregnon, Saint-Hubert, Thuin, Vielsalm ;
en France, à Cuvilly et Orvillers-Sorel (Oise).

CONTACT :
Sr. Margaret McCarthy, S.N.D. de N.,
Executive Director
Congregational Mission Office
Sisters of Notre Dame de Namur
Phone 001 978-356-2159
Fax
001 978-356-1034
margaret.mccarthy@sndden.org

Sr.Marie-Rose Lepers, SND,
secrétaire provinciale de
Belgique-Sud-France
rue Julie Billiart 17
5000 Namur
Tél. 081 25 43 02
Fax 081 23 11 44
sndbsud@gmail.com
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ANNÉE SAINT PAUL 2008-2009
Bibliographie proposée dans « Saint Paul »
de Mgr P. Warin et Ph. Wargnies (Fidélité).
◊

◊

◊
◊

◊
◊

◊

◊
◊

◊

◊
◊
◊

Paul BONY, Saint Paul … tout simplement, Paris, Éd. de l’Atelier et
Éd. ouvrières, 1996, 208 p.—S’appuie sur 1 et 2 Co, Ga, Rm ;
thématique ; didactique.
Édouard COTHENET, « Saint Paul en son temps », Cahiers Évangiles 26,
Paris, Cerf, 1985, 83 p.—Riche ; clair ; par un exégète apprécié.
N.B. : Les Cahiers Évangiles sur les diverses Lettres sont précieux.
Charles DELHEZ, Réjouissez-vous ! Textes choisis de saint Paul, Namur,
Fidélité, 2008, 144 p.
Pierre GIBERT , Apprendre à lire saint Paul, Paris, DDB, « Croire
aujourd’hui », 1981, 156 p.—Repères puis approche thématique
(Ga, Rm et 1 et 2 Co surtout).
Jacques GUILLET, Paul, l’apôtre des nations, Paris, Bayard, 2002,
184 p. Beau parcours décanté, à partir d’articles pour un large public.
Michel A. HuBAUT, Paul de Tarse, Paris, Desclée, « Bibliothèque
d’histoire du christianisme » 18, 1989, 143 p.—Bonne première
approche ; visée pédagogique ; nombreux encadrés.
Daniel MARGUERAT, Paul de Tarse, un homme aux prises avec Dieu,
Poliez-le-Grand, Éd. du Moulin, 2002, 112 p.—Par un exégète
protestant ; bref ; pertinent ; très accessible.
Cardinal Carlo Maria MARTINI, Saint Paul face à lui-même, Paris,
Médiaspaul, coll. « Maranatha » n° 3, 1984, 158 p.
Jean-Michel POFFET, Paul de Tarse, Nouvelle Cité et Prier Témoigner,
coll. « Regards », 1989 160 p.—Un portrait spirituel de l’Apôtre, à
partir des sept lettres « incontestées ».
Michel QUESNEL, Paul et les commencements du christianisme, Paris,
DDB, 2001 149 p.—Réhabilite un Paul trop caricaturé ; introduit à sa
vie et ses écrits.
Claude TASSIN, Saint Paul, homme de prière, Paris, Éd. de l’Atelier, 2003,
103 p.—À partir de passages où Paul rend compte de sa prière.
Étienne TROCMÉ, Saint Paul, Paris, PUF, « Que sais-je ? » 3662, 2003,
127 p.—Par un connaisseur des origines chrétiennes.
« Paul de Tarse », Le Monde de la Bible 123, 1999, p.1-69.—Par divers
contributeurs ; quelques approches ; richement illustré.
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PRIER AVEC MARIE EN OCTOBRE.
De Marie, en vérité, nous ne savons pas grand-chose de façon
certaine ! Comment vivait-elle à Nazareth ? Était-elle grande ou
petite ? Où a-t-elle vécu pendant toute la seconde partie de sa vie ?
Quand est-elle morte ? A quel âge ? La première allusion qui est faite,
dans un texte ancien, nous la trouvons dans la lettre de Paul aux
Galates (le seul texte de Paul qui évoque Marie) « Dieu, dit-il, a envoyé
son Fils, né d’une femme. » C’est tout ; il ne dit même pas son nom ;
c’était vers 58.
Il faut attendre Marc, vers 70, pour
en savoir un peu plus : encore n’estelle citée que deux fois. Marie,
c’est surtout par Luc que nous la
connaissons. Mais il ne va pas au
delà de l’enfance de Jésus. Dans
les Actes des Apôtres, Luc la
montre « assidue à la prière » avec
les douze, dans l’Église naissante.
Seul, Jean raconte le miracle de
Cana et signale la présence de
Marie au pied de la croix … Marie
que par deux fois, Jésus appelle
simplement « femme » ! Au total
une douzaine de références …
Marie n’apparaît qu’en filigrane, un peu floue, dans l’ombre … et c’est
la mère de Dieu. Ce qui la caractérise le plus, ce ne sont pas les titres
et les couronnes dont on l’a parée pendant des siècles ! Ce qui la
caractérise le plus, c’est qu’elle est : attentive comme une mère,
discrète comme une mère, disponible, humble, présente ! La grande
vertu de Marie, c’est d’être là, dans le silence, dans la détresse, dans
la fidélité, dans l’attente, dans la prière.
Vierge à Marsat (Puy-de-Dôme).
Texte du Père Dominique Roy, Vicaire épiscopal de Troyes, paru dans
L’Église dans l’Aube, 2008/4 (reproduction autorisée).

octobre
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5 - 26 octobre, SYNODE DES ÉVÊQUES
Enfin, Radio Vatican sera engagée de manière
spéciale à l’occasion du SYNODE DES ÉVÊQUES qui,
du 5 au 26 octobre, réfléchira au Vatican sur « la Parole
de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Église ».
Plus de 40 ans après l’adoption de la Constitution
dogmatique Dei Verbum, approuvée par les pères du
Concile Vatican II en 1965, les évêques du monde
entier discuteront ensemble des résultats positifs
suscités auprès du Peuple de Dieu, en particulier en ce
qui concerne le renouveau biblique dans les
domaines liturgique, théologique et catéchétique. Mais
aussi des aspects toujours ouverts et problématiques,
surtout l’éloignement remarquable de nombreux
chrétiens par rapport à la bible, et du risque permanent d’un usage incorrect
de l’Écriture de la Parole de Dieu.

NAMUR : Missio-SeME
Pour le contact :
- 0498 85 46 61 : Abbé Anastase SABWE KALENDA, Missio-Jeunes ;
- 0473 58 00 83 : Madame Elisabeth NSUNDA-NZIMBOU - SeMe/Missio-Enfants
- Adresse e-mail : missionam@belgacom.net
Permanences en septembre et octobre tous les jours, le lundi, le mardi, le jeudi, le
vendredi, le samedi de 10h00 à 12h00 et le mercredi de 15h00 à 17h00.
Elisabeth NSUNDA, assistante paroissiale pour Missio.

Dans les communications précédentes, Missio vous présentait sa
Campagne 2008 qui est portée sur la musique et la paix : « Mélodies de
Paix ».
Mois de la mission dans l’Église, octobre marque pour missio le
lancement de la campagne missionnaire de l’année. Celui-ci reste plus que
jamais le mois de la mission car la mission de l’Église est toujours à ses
débuts.
Nous clôturerons ce mois de la mission le 18 octobre 2008 par une
journée interculturelle le 18 octobre 2008 dont le thème est : « Deviens un
instrument de Paix » journée qui se déroulera à l’Institut des Sœurs NotreDame, rue Julie Billiart 19, à 5000 Namur. L’abbé Anastase et moi-même
restons à votre disposition toute l’année pour une animation missionnaire
gratuite dans les écoles si vous le désirez.
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Le SeME (service missionnaire des enfants) et le SMJ (service
missionnaire des jeunes) mettent à la disposition de tous les accompagnateurs d’enfants et jeunes :
-

un cd-rom : Cet outil éducatif et pastoral pour les écoles et les
paroisses qui travaillent avec les enfants et avec les jeunes apporte de nombreuses informations et réflexions sur le thème de la
campagne et les pays phares (Bolivie, Roumanie et Côte d’Ivoire).

-

Pour les enfants : un dossier enfant de 6 à 14 ans : « Change le
Monde, Mélodies de Paix » au prix de 4 euros.

-

Pour les jeunes : la brochure « Pass’port, Mélodies de Paix » en
plus ou moins 24 pages et à 5 euros vous donne plein d’infos et
d’activités pour découvrir les richesses culturelles et religieuses
d’autres pays.

Découvrez aussi nos autres revues en collaboration avec
AVERBODE ; Naomi, Simon et Samuel. Des revues pour les cours de
religion et la catéchèse ; du matériel adapté pour les enseignants et les
anima(trices) de paroisses de 4 à 12 ans.
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ENTRAIDE D’EGLISES ET SES PARTENAIRES
D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE :
METTRE DES FORCES EN COMMUN

En 1989, avec la chute du mur de Berlin prenaient fin 50 années de
régime communiste. Même si le développement socio-économique et
culturel n’a pas été entièrement négligeable, la mise en exergue du système
aux dépens de l’humain, la pensée matérialiste, la pratique systématique du
« non sense » et l’abus de logique administrative ont causé bien des
ravages.
De nombreux appels nous sont parvenus depuis, lancés par des
prêtres, des religieuses , des laïcs : il s’agissait de mettre nos forces
spécifiques en commun afin de tenter une reconstruction spirituelle,
intellectuelle et morale de leurs pays.
Active en Europe centrale et orientale depuis 1957, l’Entraide
d’Eglises a donc intensifié son action de partenariat avec les chrétiens de
ces pays et avec leurs Eglises. Toujours, l’association a mis l’accent sur la
coopération avec des personnes : pas de soutien à de lourdes structures, mais un partenariat dans la Foi avec le souci de l’autre comme
personne, un partage des joies et des peines, une interrelation constructive
entre des personnes, en toute liberté. A partir de là, peut s’établir la mise en
commun des forces en présence, humaines et financières.
En effet, l’Entraide d’Eglises n’est pas seulement un vivier de
« bienfaiteurs ». Le trésor spirituel de la communauté ecclésiale est un trésor
commun : ce qu’ont vécu nos amis d’Europe centrale et orientale durant
l’époque communiste a enrichi ce trésor et nous pensons qu’ils nourrissent
de ce fait une Espérance plus profonde que la nôtre, qu’ils nous
communiquent de facto. Ils ont droit, en toute justice, à la mise en commun
de tout un capital d’information et de formation dont ils ont été privés durant
cinquante années. L’Espérance et le courage qui animent ces amis de
l’Entraide dont l’action a un effet multiplicateur dans leur pays nous a, bien
souvent, communiqué espoir et énergie, dans une entraide réciproque.
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Dès lors, la “ colonne vertébrale ” de notre action est la formation : la
destinée d’un enfant ou d’un adulte ne se modifie pas par l’endoctrinement
mais par la rencontre avec des personnes crédibles. Une formation doit
éveiller une réponse personnelle et critique, prise de conscience suivie d’une
action dans l’optique du « voir-juger-agir ». Il est dès lors important de
soutenir des projets de formation et d’assurer le financement de bourses
d’études pour de jeunes religieuses, des prêtres, des laïcs, qui ont à cœur
de répercuter leurs acquis dans les domaines religieux, pastoraux, sociaux
et médiatiques de leurs pays respectifs - domaines dont l’Eglise a été
systématiquement écartée durant 50 ans. Il est important de mettre en
contact les chrétiens d’Europe centrale et orientale avec la pensée et l’action
de l’Eglise universelle en leur faisant parvenir des livres et des revues de
qualité. Enfin, il est important de travailler avec ceux qui s’engagent à
bâtir sur place -dans un esprit œcuménique, d’engagement social, de
pacification interethnique- les fondements d’une vraie démocratie en créant
une vie associative.
Soulignons que l’aspect oecuménique est primordial pour l’Entraide.
Tous les chrétiens ont un rôle à jouer dans le développement humain des
sociétés à l’Est comme à l’Ouest mais ils ne susciteront des initiatives
positives que s’ils vivent eux-mêmes dans un respect réciproque. Des
contacts personnels peuvent y contribuer grandement.
Ultime démarche : en créant des liens entre les partenaires
d’Entraide d’Eglises en Europe centrale et orientale, nous souhaitons qu’ils
puissent échanger leurs connaissances et leurs expériences d’un pays
à l’autre et étendre ainsi ce véritable réseau de travail et de solidarité.
Réseau de solidarité avec les chrétiens d’Europe centrale et orientale et
de partenariat avec leurs Eglises, Entraide d’Eglises est une association
catholique œcuménique qui soutient des projets spirituels, pastoraux,
sociaux et culturels.
POUR LA 51ème FOIS, ENTRAIDE D’EGLISES ORGANISE DU 2 AU 9 NOVEMBRE 2008 LES JOURNEES INTERDIOCESAINES DE SOLIDARITE
AVEC LES CHRETIENS DE L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE.
Contact : Entraide d’Eglises, Chaussée de Wavre, 216 – 1050
Bruxelles – tél: 02/648.91.34 /fax : 02/648.52.86 /
courriel : entraide-eglises@entraide-eglises.be
- site Internet : www.entraide-eglises.be
Tout don peut être fait à Entraide d’Eglises au CCP : 000-0261436-21.
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TAIZÉ À BRUXELLES - Fin de décembre.
Un message de frère Alois, prieur de Taizé
Ce sera une grande joie pour nous les frères d’aller prier avec les
jeunes à Hasselt, Liège et Gand. Depuis longtemps, des jeunes belges
viennent souvent sur notre colline de Taizé. Et chaque année des frères de
notre communauté rendent visite à des paroisses, à des jeunes de votre
pays, Frère Roger lui-même s’est rendu à plusieurs reprises en Belgique pour
animer des veillées de prière, notamment à Liège et Gand. Alors nous ne
pouvions pas préparer pour le mois de décembre une rencontre européenne
de jeunes à Bruxelles sans aller auparavant dans quelques autres endroits
de Belgique
Ainsi des jeunes de tout le pays seront associés à la préparation de la
rencontre européenne. Nous connaissons la bonté et la générosité du cœur
de tant de personnes en Belgique. Ces valeurs d’Évangile, vous pourrez les
partager avec d’autres. Vous savez ce que signifie une vie ensemble à partir
d’une grande diversité, et cela peut être important pour toute l’Europe. Alors
j’ai confiance que la rencontre de la fin de cette année dans votre pays sera
pour nous tous une source de joie, de la joie de l’Évangile.
Les prières à Hasselt, Liège et Gand seront des étapes du « pèlerinage
de confiance sur la terre » qui a commencé voici plus de trente ans. Aussitôt
après, je partirai pour Nairobi rejoindre plusieurs de mes frères au Kenya :
nous aurons à Nairobi du 26 au 30 novembre une rencontre internationale de
jeunes en Afrique. Ce sera une autre étape du même pèlerinage de confiance où il sera possible de vivre le même appel à la réconciliation. Ainsi les
prières communes en Belgique seront comme un appui pour continuer le
chemin à travers les continents.
Frère Alois.

Lettre à qui voudrait suivre le Christ
Dans l’Évangile, nous entendons l’appel de Jésus : « Suis-moi! » Estil possible de lui répondre par un engagement de toute la vie ?
En nous tous, il y a le désir d’un avenir heureux. Mais nous pouvons
avoir l’impression d’être conditionnés par tant de limites que le découragement parfois nous guette.
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Pourtant Dieu est présent : « Le Royaume de Dieu est tout proche »
(Marc 1, 15). Nous percevons sa présence quand nous assumons les
situations de notre vie telles qu’elles sont pour créer à partir de ce qui est.
Personne ne voudrait s’enliser dans les rêves d’une existence
idéalisée. Consentons à ce que nous sommes et aussi à ce que nous ne
sommes pas. Chercher un avenir heureux implique des choix.
Certains prennent des options courageuses pour suivre le Christ dans
leur vie de famille, dans la société, dans un engagement pour d’autres. Il y
en a aussi qui se demandent : comment suivre le Christ en choisissant le
chemin du célibat ?
Je voudrais tellement encourager celui ou celle qui se pose la
question d’un choix pour toujours. Face à un tel engagement, il peut y avoir
en toi une hésitation. Mais, en allant plus profond, tu trouveras la joie de te
donner entièrement. Heureux qui ne s’abandonne pas à la peur, mais à la
présence de l’Esprit Saint.
Peut-être as-tu peine à croire que Dieu t’appelle personnellement et
qu’il attend de ta part d’être aimé. Ton existence compte à ses yeux.
En t’appelant, Dieu ne prescrit pas ce que tu devrais accomplir. Son
appel est avant tout une rencontre. Laisse-toi accueillir par le Christ, et tu
découvriras le chemin à prendre.
Dieu t’invite à la liberté. Il ne fait pas de toi un être passif. Par son
Esprit Saint, Dieu habite en toi, mais il ne se substitue pas à toi. Au contraire,
il éveille des énergies insoupçonnées.
Jeune, tu peux avoir peur et être tenté de ne pas choisir, pour garder
toutes les possibilités ouvertes. Mais comment trouveras-tu un accomplissement en restant au carrefour ?
Accepte qu’il y ait en toi une attente inaccomplie et même des
questions non résolues. Confie-toi dans la transparence du cœur. Il y a dans
l’Église des personnes pour t’écouter. Un tel accompagnement dans la
durée permettra un discernement pour te donner entièrement.
Nous ne sommes pas seuls à suivre le Christ. Nous sommes portés
par ce mystère de communion qu’est l’Église. En elle, notre oui devient
louange. Une louange peut-être balbutiante, qui monte même de notre
misère, mais qui deviendra peu à peu source de joie jaillissante pour toute
notre vie.
Frère Alois.

Commission liturgie
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VIVRE ENSEMBLE - Campagne d’Avent 2008.
« Juste Terre»
dans sa Boutique du 32 propose des outils de l’Avent
1.

Le Dossier de 24 pages
« La pauvreté nuit gravement à la santé »,
dossier produit par VIVRE ENSEMBLE ÉDUCATION
Téléchargement (format PDF) : www.vivre-ensemble.be

2.

La vidéo (20’)
La rencontre des « faiseurs de santé »

3.

Le conte, pour enfants 6-12 ans
« La tempête de Noël » fait découvrir l’actualité du message
évangélique pour une société plus humaine.

PROGRAMME 2008 - 2009
A l’église Saint-Martin - Square Albert 1er à Arlon
LE SAMEDI 11 OCTOBRE 2008
Temps de Carême



LE SAMEDI 21 FÉVRIER 2009
Semaine Sainte



LE SAMEDI 18 AVRIL 2009
Chants de communion
Renseignements : Une ardeur qui chante, rue du Vicinal,103, 6700 Bonnert
063 23 37 90 ou 0496 17 77 59. Mail : katie_eliat@yahoo.fr

—
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OBJECTIFS

Une Ardeur qui Chante s’adresse prioritairement aux choristes, chefs
de chœur, organistes, musiciens et animateurs en liturgie, ainsi qu’à tous
ceux qui s’intéressent aux chants liturgiques.
Dans ce but, nous organisons trois fois par an (automne, hiver et
printemps) un après-midi d’apprentissage et de découverte de chants
liturgiques sur un thème précis par après-midi (chants d’Avent, l’année
liturgique, les communs, chants de communion, chants à Marie, Taizé, …).
Outre l’apprentissage de nouveaux chants, l’accent est mis sur le sens
liturgique et le choix approprié du chant. Les chants sont choisis selon des
critères de sens, qualité littéraire et poétique, qualité musicale, enracinement
biblique et justesse théologique.
Nous tenons à évoquer l’importance du choix du chant en lien avec
l’action liturgique. On ne chante pas n’importe quoi à n’importe quel
moment !
L’apprentissage des nouveaux chants se fait essentiellement à
l’unisson - pensons aux petites chorales avec peu de moyens, et qui
sont majoritairement représentées aux après-midi d’apprentissage - mais
quelques chants seront vus plus à fond, avec les différents pupitres.
Nous voulons évoquer aussi les différentes composantes des
assemblées du dimanche, et pouvoir proposer des chants plus adaptés par
exemple aux enfants ou aux jeunes. Également la possibilité de l’utilisation
d’autres instruments tels flûtes ou guitare.
Terminons en mentionnant que Une Ardeur qui Chante est un
service de la Commission Diocésaine de Liturgie (Annuaire 2008, p.24).

—
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Le Chœur Grégorien de Malonne
célèbre cette année son 25ème anniversaire.
Il vous INVITE au programme suivant :
Le samedi 18 octobre à 20 heures :

Concert Spirituel
en la chapelle de l’Institut Saint-Berthuin de Malonne.
129, rue Fond de Malonne (large parking disponible).
Le thème en est : Les symboles dans le chant grégorien.
Le concert proposé développe la thématique des symboles « l’eau, la
lumière, le pain, le vin, la croix, la vigne, la pierre, l’étoile … » à travers
des pièces grégoriennes organisées en quatre temps. Des commentaires
explicatifs seront proposés pour chaque temps. Entre chaque partie, Émile
Marchand, chef de chœur et organiste, exécutera une pièce d’orgue liée au
thème.
Un livret commenté sera disponible sur place. PAF 5 euros.

Le dimanche 19 octobre à 10 heures 30.
Messe des artistes et d’action de grâce :
en la chapelle de l’Institut Saint-Berthuin
129, rue Fond de Malonne (large parking disponible).
La messe sera présidée par l’abbé Ganty, vicaire épiscopal et
musicologue.
Le chœur Grégorien de Malonne assurera le commun de la messe et
proposera quelques pièces de son répertoire.

Dimanche 12 octobre.
BANNEUX - 2008 année jubilaire.
Clôture de la saison des Pèlerinages
et de l’année jubilaire.
Eucharistie à 16 heures à la grande église.

—
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Pastorale œcuménique.
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens s’ouvrira en l’église
décanale de Rochefort le lundi 19 janvier 2009. L’Église témoin sera
l’Église méthodiste de Grande-Bretagne. La commission de pastorale
œcuménique de notre diocèse la rencontrera fin du mois d’octobre. Bien
plus qu’un côté organisationnel, il s’agit d’aller à la rencontre de l’autre, de
dialoguer avec lui, d’apprendre à le connaître, de découvrir l’œuvre du
Seigneur dans une autre Église et d’en rendre grâce. Au mois de janvier,
l’Église méthodiste de Grande-Bretagne apportera son témoignage et
nous aidera à la prière. Comme chaque année, le Conseil Pontifical pour la
promotion de l’unité des chrétiens et la Commission Foi et Constitution du
Conseil Œcuménique des Églises ont préparé et publié conjointement une
plaquette de textes et de prières pour nous aider à vivre la semaine de l’unité.
Le thème est « Ils seront unis dans ta main » (Ez 37, 17). La commission vous
invite à préparer une célébration œcuménique durant la semaine de prière
pour l’unité. Elle éditera une affiche reprenant les différentes célébrations
dans notre diocèse. Elle se tient également à votre disposition afin de
préparer au mieux ces célébrations. N’hésitez pas à la contacter.
Texte rédigé par Christophe Collard.

COE - 60 ANS
"Affirmant qu'elles s'étaient trouvées en recherchant le Christ, les 147
Eglises qui, il y a soixante ans, se réunirent à Amsterdam, aux Pays-Bas,
renouvelèrent leur engagement envers le Christ et décidèrent de fonder
ensemble le Conseil œcuménique des Eglises (COE)", a déclaré le pasteur
Samuel Kobia, secrétaire général du Conseil avant de partir pour une
commémoration organisée à Amsterdam, là même où le COE fut officiellement fondé il y a 60 ans, le 23 août 1948.
"En nous réunissant 60 ans plus tard au même endroit, nous
remarquons que les Eglises ont été fidèles à leur engagement. Ce constat
est lourd de sens. Non seulement elles sont restées ensemble, mais elles ont
approfondi et élargi la communauté", a ajouté le pasteur Kobia.
Le Conseil œcuménique des Églises s’attache à promouvoir l’unité
des chrétiens dans la foi, le témoignage et le service, en vue d’un monde de
justice et de paix. Communauté œcuménique d’Églises fondée en 1948, le
COE réunit aujourd’hui 349 Églises protestantes, orthodoxes, anglicanes
et autres, représentant plus de 560 millions de chrétiens ; il travaille en
coopération avec l’Église catholique romaine. Son secrétaire général est le
Pasteur Dr Samuel Kobia, de l’Église Méthodiste du Kenya. Siège : Genève,
Suisse.

visiteurs de malades
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PASTORALE DES VISITEURS DE MALADES
SESSION 2008-2009
JOURNÉES DE FORMATION
animées par les Sœurs Jacqueline Sauté et Dominique Cavet
•

à Namur :

chez les Sœurs de la Charité
75, rue du Belvédère

•

à Habay-la-Vieille :

« Le Bua » chez les frères maristes
6, rue du Bua.

—

Habay-la-Vieille :
le jeudi 16 octobre de 9h à 16h.
La souffrance : Scandale , Mystère ?

—

Namur :
le lundi 20 octobre de 9h à 16h.
La souffrance : Scandale , Mystère ?

—

Habay-la-Vieille :
le jeudi 13 novembre de 9h à 16h.
La foi en la résurrection auprès des souffrants
(et la réincarnation).

—

Namur :
le lundi 17 novembre de 9h à 16h.
La foi en la résurrection auprès des souffrants
(et la réincarnation).

JOURNÉE DE RÉCOLLECTION
« Avec Marie, à l’heure de la souffrance et de l’espérance »
—

à Ciney :

le 19 janvier de 9h à 16h.
Au Mont de la Salle, avenue d’Huart, 156

—

à Habay :

le 2 février de 9h à 16h.
Le Bua, rue du Bua, 6.

Inscriptions - Renseignements :

L. LÉONARD, Résidence « les Trys »
rue Alfred Becquet,25/10, 5000 Namur
Tél. : 081 73 78 24.

—
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service pèlerinages

Nos projets de pèlerinages en 2009.
Situé rue du Séminaire, 6, 5000 Namur, notre secrétariat prépare
activement les destinations de l’année 2009. N’hésitez pas à le contacter au
tél. : 081 22 19 68 ou pelerinages.namurois@skynet.be ou à visiter notre site
web : www.pelerinages-namurois.be
•
•
•

•

•

Lourdes pour la fête des Apparitions du 7 au 12 février 2009, animé
par M. l’abbé Ph. Goffinet, directeur des Pèlerinages Namurois.
Terre Sainte
Du 12 au 19 avril animé par M. l’abbé Ch. Collard, curé de Belgrade.
Assise et Rome
Du 13 au 18 avril animé par M. l’abbé Ph. Goffinet, directeur des
Pèlerinages Namurois.
Pèlerinages à Lourdes
Les traditionnels rassemblements diocésains, par train de nuit, TGV et
avion.
—
du 21 au 27 mai
—
du 16 au 23 juillet
—
du 8 au 15 décembre
Lourdes par car en passant par Nevers - en juin, juillet et septembre.
Un jour par avion en octobre.
Autres destinations
L’Arménie du 1er au 9 juin, animé par l’abbé Haquin, de Beauraing.
St-Jacques de Compostelle en septembre, animé par l’abbé Solot,
doyen de Rochefort.
Israël et Jordanie en novembre animé par l’abbé Saintmard, doyen
de Virton.
Le Sénégal en décembre animé par l’abbé Anastas Sabwe Kalenda,
curé de Wavreille.
Lisieux du 14 au 17 avril animé par l’abbé Bayet. Logement en
maison religieuse à Lisieux. Messes, vêpres, projection et visites
guidées des principaux lieux du sanctuaire. Organisé par l’ASBL Sainte
Thérèse Citadelle.
Renseignements pour Lisieux, M. et Mme Philippe Flahaux-Famerée,
tél. : 0499 61 19 63.

Nos projets de voyages Terre de Sens en 2009
Constantinople - Istanbul : métropole chrétienne, ville islamique
du 13 au 18 avril animé par l’abbé Haquin, de Beauraing.
Pays Cathare du 9 au 15 septembre, animé par l’abbé Saintmard,
doyen de Virton.

service pèlerinages
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Pèlerinages diocésains
Programme du pèlerinage au Mont-Saint-Michel et Lisieux du 22 au 27
décembre 2008.
Animation : M. l’abbé Jacques Gilon, prêtre dans le secteur de Beauraing.
Ancrée fièrement au sommet de son îlot granitique, l’abbaye du MontSaint-Michel fête cette année son 1300ème anniversaire. On ne compte
plus les pèlerins venus demander les grâces de Saint-Michel. Cette
« Merveille de l’Occident » battue par les vents, retrouve une partie du silence, du calme et son mysticisme surtout en hiver. Aujourd’hui les moines et
moniales des fraternités monastiques de Jérusalem occupent l’abbaye. Nous
vivrons la nativité en leur compagnie. Du Mont nous rayonnerons en car dans
la région. En Bretagne, nous apprécierons le contact iodé de Saint-Malo, la
cité corsaire ouverte sur Terre-Neuve depuis l’époque de Jacques Cartier
ainsi que le charme de Dinan, vieille ville dominant la Rance. En Normandie,
les flèches des cathédrales baliseront nos pas. Coutances et Lisieux seront
deux étapes. A Lisieux, nous redécouvrirons le message de sainte Thérèse
qui reste plus que jamais d’actualité.

—
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COMMISSION ÉPISCOPALE PRO MIGRANTIBUS - JOURNÉE d’ÉTUDE
Les nouvelles communautés évangéliques :
des églises intéressantes, des sectes dangereuses ?
Comment interpellent-elles l’église catholique ?
Partout en Belgique, de nouvelles communautés évangéliques se
présentent, sous de diverses dénominations, d’origines nationales diverses, de
spiritualités différentes. Certains se présentent comme des chrétiens, comme
des « évangelicals », église de réveil ; d’autres portent des noms plus connus.
Souvent, des chrétiens de l’église catholique adhèrent à ces groupes, pour un
certain temps, ou jusqu’au moment où l’on se sent trompé. D’autres y restent et s’y
sentent accueillis.
Un nombre de Communautés Catholiques d’origine étrangère, surtout
d’origine Africaine et Latino-Américaine, a demandé à la Commission Episcopale Pro
Migrantibus d’organiser une journée d’étude sur cette question pastorale : « Comment
faut-il se situer par rapport à ces groupes ? Ils peuvent accueillir et soutenir des
personnes migrantes d’une façon que nous ne sommes pas à même de faire. Que
pouvons-nous faire ? »

Lundi 20 octobre 2008 - Mechelen / Pastoraal Centrum
Avant-midi :
9h45 : Prof. Olivier Servais & Arnaud Joint Lambert - UC Louvain-la-Neuve.
Présentation des nouveaux groupes évangéliques et sectes.
Présentation sociologique et anthropologique-théologique
Entr’actes : quelques données concrètes - questions et débats - dîner
Après-midi :
14h00 : Prof. Peter De Mey KU Leuven
L’église catholique, universelle, est-elle gagnante ou perdante face aux
nouveaux groupes évangéliques ?
Fin : méditation et prière et fin à 16h00.
Traduction simultanée toute la journée.
Quand ? Lundi 20 octobre 2008 - accueil 9h15 - début 9h45 - fin 16h00.
Où ? Diocesaan Pastoraal Centrum, Varkensstraat 6 - 2800 Mechelen.
Auditorium - Tél. : 015 29 84 11 (19€ de participation)
Inscriptions jusqu’au 15 octobre : par écrit oupar e-mail.
Pro Migrantibus Vorstlaan 199 - 1160 Bruxelles - info@promigrantibus.be

—
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LE 25ème COLLOQUE
EUROPÉEN DES
PAROISSES SE PRÉPARE
Connaissez-vous le Colloque Européen des Paroisses ?
C’est une association libre de chrétiens de Paroisses qui organise
tous les deux ans un Colloque de 5 à 6 jours, dans divers pays d’Europe.
En 2009, un tel Colloque aura lieu en Belgique, à Mons, aux FuCAM
(Facultés Universitaires Catholiques de Mons) du 5 au 10 juillet.
Comment se vit un Colloque ?
Chaque Colloque se vit autour d’un thème. Cette fois ce sera :

Pourquoi (ou pour quoi) proposer la foi ?
« Séduits par Dieu, Fascinés par l’Évangile »
Un Colloque se prépare
Chaque pays est invité à préparer un Colloque, notamment par une
réflexion sur le thème, qui parviendra aux experts quelques mois avant, afin
qu’ils puissent donner aux participants de matériaux de réflexion venant déjà
du concret.

Matinée de lancement et de réflexion qui se tiendra le
SAMEDI 15 NOVEMBRE de 9h30 À 12h30 au FOYER
SAINTE WAUDRU rue du Chapitre, 4, à MONS.
Vous y êtes cordialement invités. Nous serons heureux de vous y
rencontrer.
Il est conseillé de s’annoncer.
Vous pouvez le faire à l’adresse suivante : Secrétariat paroissial,
Chaussée de Charleroi, 1, 6061 Montignies-sur-Sambre.
Courriel : nordest@skynet.be

«»
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Le Centre El Kalima
Centre chrétien pour le dialogue avec les musulmans
Le centre El Kalima a été créé en 1978, à la suite du Concile Vatican II
et sous l’intuition de quelques personnes soucieuses d’expliquer l’Islam aux
belges un peu désarçonnés par la présence des musulmans dans les écoles,
dans le milieu hospitalier … Les fondateurs avaient, pour la plupart, vécu en
terre d’islam et étaient ainsi particulièrement touchés par la situation.
Le Centre a pris le nom d’EL KALIMA, mot arabe qui signifie « la Parole, le
Verbe ». Le dialogue se fonde sur la parole et il est important de comprendre
si en employant les mêmes mots nous disons la même chose.
Le centre est rapidement devenu et est toujours à l’heure actuelle, un
lieu de réflexion, d’information, de formation et de rencontres.
« L’Église nous exhorte à regarder avec estime les musulmans ».
C’est bien à partir de cette attitude de cœur que les membres du Centre
essayent de remplir leur tâche. Cette attitude consiste en l’accueil profond
de l’autre, de comment il se définit lui-même et non pas à travers ce que l’on
en connaît ou imagine de lui …, à rectifier les clichés et les préjugés. Il est
indispensable de pouvoir dépasser nos préjugés réciproques car la méfiance
engendre la peur, la peur engendre la violence. Cela demande beaucoup de
temps et de patience.
Par le « Dialogue » on œuvre pour la paix et la justice en tout premier
lieu mais c’est plus que cela, comme nous le rappelait Monseigneur
Joseph De Kesel, lors de son allocution à l’occasion du 30ème anniversaire
du Centre. Voici ce qu’il dit :
« L’importance du dialogue ne réside pas seulement dans le fait d’y
être forcé, par la réalité, pour maintenir et sauvegarder la paix, mais la
rencontre a une valeur en soi, une valeur humaine. Du point de
vue chrétien, en tant que disciples de Jésus, c’est une valeur
évangélique. L’Évangile nous invite, nous appelle à rencontrer
l’autre, à le respecter tel qu’il est comme Jésus l’a fait, à dialoguer
avec lui …
… Évidemment, si je rentre en dialogue avec l’autre ce n’est pas
pour faire semblant, ce n’est pas pour être gentil, c’est parce que je
veux apprendre de lui, sinon on n’entre pas en dialogue. C’est la

Ouvertures
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vraie ouverture. Le dialogue se fait toujours à partir de mon point de
vue, mais en même temps, je veux apprendre de l’autre, parce que
nous cherchons ensemble la vérité ».
Ce qui est donc important de comprendre c’est que le dialogue se
fait essentiellement au niveau de la différence. C’est « dans » la différence
et non seulement « au-delà » des différences que l’on s’enrichit
mutuellement.
La société belge est devenue aujourd’hui multiculturelle et
interconvictionnelle. Si le Centre continue, tout particulièrement, à servir le
dialogue islamo-chrétien, certaines de ses activités tiennent compte de cette
nouvelle réalité. Une autre réalité réside dans le fait que les musulmans
eux-mêmes, après un temps d’adaptation, se sont vraiment insérés
dans ce pays et se sont structurés. Ils sont devenus de véritables partenaires
dans ce que nous organisons. Ils sont également désireux de mieux
connaître le christianisme.
Comment se structurent les activités du centre ? Elles se structurent
en plusieurs secteurs dont les principaux restent l’enseignement et
le milieu hospitalier. On peut y ajouter le souci d’un accompagnement
des couples islamo-chrétiens. Enfin, des publications sont au service
du public. Une équipe est prête à se déplacer et témoigner du dialogue
pour mieux faire comprendre l’islam auprès de groupes qui le désirent,
tout comme elle peut accueillir dans le centre même. Des activités sont
organisées tout au long de l’année : conférences, parcours interreligieux,
journée de rencontre intitulée « Ensemble construisons des ponts »
ateliers divers …
Pour plus de renseignements vous pouvez vous rendre sur le site ou
nous contacter. Voici nos coordonnées :
Centre El Kalima, Centre chrétien pour les relations avec l’Islam,
Rue du Midi, 69, 1000 Bruxelles
Tél. : 02 511 82 17, Fax : 02 511 22 45
e-mail : contact@elkalima.be
courriel : www.elkalima.be

—
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Sur les ondes en octobre.
•

Messes radiodiffusées sur « La Première » et « RTBF
International » à 10h05.
-

•

du 05 octobre au dimanche 02 novembre, depuis l’église
Sainte-Julienne à Heusy.
Commentaires par Dominique Villar.

Messes télévisées à 10h55-11h50 sur la 2 RTBF et/ou
France 2.
- 05-10-08 :

Fr. 2, messe depuis la cathédrale de Saint-Étienne.

- 12-10-08 :

La 2 depuis la Basilique N.-D.-du-Roncier à Josselin,
France.

- 19-10-08 :

Fr. 2, messe depuis l’église de l’Épiphanie à Paris.
Journée de la journée universelle.

- 26-10-08 :

La 2, depuis l’église Saint-Georges à Grez-Doiceau.

Au calendrier des actions humanitaires.
•

Jeudi 9 octobre, Journée Mondiale du Handicap

•

Vendredi 17 octobre, Journée Mondiale du refus de
la misère.



Courriel :
atd-qm.belgique@skynet.be - Site Web : www.atd-quartmonde.be

Le Mouvement ATD Quart Monde a été fondé en 1957
par Joseph Wresinski et les familles d’un bidonville
de la région parisienne. Engagé aux côtés des plus
pauvres, il cherche, avec eux, à mettre en œuvre des actions
de lutte contre la grande pauvreté et à détruire la misère ; il
invite chacun à contribuer à cette ambition.

—
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18.
Nouveau site : http://beauraing.catho.be
Nouvelle adresse e-mail : ndbeauraing@gmail.com

DÉMARCHES MENSUELLES.
Le 4 octobre : « Marcher avec Marie », par le Mouvement des Focolari.
Journée de ressourcement, de réflexion et de prière de 9h40
à 17h00.
Renseignements : 081 : 71 12 18

Route de prière et de partage : HOUYET-BEAURAING (11 km)
Le samedi 4 octobre, le 2è samedi 8 novembre (pèlerinage de clôture)
10h.15 : Départ de l’église de Houyet.
Vers 12h.15 : Pique-nique à la salle de Wiesme (Boissons chaudes sur place).
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire.
Renseignements : 082 71 38 89 ou 0488 18 84 28

Pèlerinages pédestres : HOUYET-BEAURAING (11 km.)
Les dimanches 12 et 19 octobre, 9 et 16 novembre, 14 et 21 décembre.
11h.15 : Départ de l’église de Houyet.
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire.
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97 ou 081 73 06 97

DÉMARCHES ANNUELLES.
•

Mercredi 1er octobre : à l’initiative de la Pastorale Familiale.
« célébration pour les enfants morts avant la naissance »
20h00 : célébration de la Vie éternelle messe présidée par Mgr
Léonard.

—
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•

Jeudi 2 octobre : récollection annuelle des prêtres,
diacres et séminaristes, animée par le Père
Philippe Wargnies dans le cadre de l’année
pastorale Saint-Paul.

•

Dimanche 5 octobre : rassemblement des pèlerinages diocésains
∆ 11h00 : célébration mariale
∆ 15h00 : messe présidée par Mgr Léonard
Procession vers le Jardin des Apparitions
Bénédiction des malades
∆ 18h30 : chapelet suivi du salut au Saint
Sacrement.

•

Samedi 11 octobre : Marche des Jeunes, à l’initiative
de la Pastorale des Jeunes.

•

Solennité du 75ème anniversaire des apparitions.
Mercredi 28 novembre
19h.00 à 22h.00 : Adoration et confessions à la
chapelle votive
Jeudi 29 novembre :
10h.00 : Possibilité de se confesser.
11h.00 : Messe solennelle présidée par
Mgr LÉONARD, évêque de Namur.
14h.30 : Chapelet médité.
15h.30 : Célébration mariale.
16h.30 : Adoration du Saint Sacrement jusque 18h.00.
18h.00 : Procession (« Chemin des Voyants »), au
départ du carrefour de la rue de Berry et de
la rue Genette.
18h.30 : Chapelet quotidien.
19h.00 : Messe du pèlerinage du doyenné de
Beauraing.

—
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8 octobre 2008
L’animation
en l’église abbatiale
clôturée par une veillée
de prière sera animée
par la Communauté des
moines.
Inscription obligatoire.
Renseignements :
Père Luc Moës - Denée
Tél. : 082 69 82 60.

Abbaye de Maredsous
Lieu : Hôtellerie de l’Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 DENEE

8-9 novembre 2008.
Journées biennales
Les humanistes et l’Europe
Animation : une équipe de penseurs engagés dans l’action.
Lieu : Collège St Benoît
Contact : P. Willibald Michaux - Tél. 082 69 82 11

14-16 novembre 2008.
Week-end : Silence et Méditation.
Dans le silence, murmurer la Parole de Dieu.
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb et Fédéric Cavallin
Contact : P. Jean-Daniel osb - Tél. 082 69 82 11.
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octobre

La Pairelle - 5100 Wépion.
Rue Marcel Lecomte, 25
Tél. : 081 46 81 11 - Fax : 084 46 81 37
http://www.lapairelle.be
courriel : centre.spirituel@lapairelle.be

Octobre 2008
V.03.10 au D. 05.10 : L’Évangile dans la
ville, Spiritualité et action de Sant’Egidio.
V.03.10 au D. 05.10 : Jonas.
V.03.10 au D. 05.10 : Aimer c’est choisir.
L. 06.10 au V. 10.10 : L’espérance n’est
jamais morte.
V. 10.10 au D. 12.10 : Entrer dans une
pastorale d’engendrement.
V. 10.10 au D. 12.10 : Soignant … Solitaire. Soignants … Solidaires.
S. 11.10 : La mue printanière de nos
paroisses.
L. 20.10 : Journée « Oasis ».
Ma. 21.10 au D. 26.10 : La Parole et
l’aquarelle.
Ma. 21.10 au J. 30.10 : Avec Jésus,
repartir par un autre chemin.
V. 24.10 : Le conflit, une occasion de
croissance.
L. 27.10 au J. 30.10 : Accueillir Dieu
dans mon chemin de vie.

LES VIERGES PÈLERINES
Église de l’Assomption à
Woluwe-Saint-Lambert
Le samedi 4 octobre de 9h30 à 17h.

« Marie et les apparitions dans
l’histoire du salut et la vie de
l’Église »
Enseignement par
Mgr A.-M. LÉONARD.
Infos : Pierre ANDRÉ
Tél. : 069 22 42 99.
• du 6 au 12 octobre à l’abbaye
N.-D. de Clairefontaine
Cordemois - 6380 Bouillon
« Nous chercher, nous trouver et
nous connaître en Jésus »,
Retraite animée par le frère S. Falque,
ofm, LLN. Tél. : 061 22 90 80.
accueil@abbaye-clairefontaine.be

• 10 octobre - 19h.
à Gerpinnes
av. Reine Astrid, 58

• 3 et 24 octobre
en l’église des Saints Pierre et
Paul de Châtelet,
24e Festival d’orgue
Contact : Thierry Smets,
rue des Roses, 16, 5030 Gembloux
061 61 45 53 ou 0475 87 20 12.
Courriel : ths@scarlet.be
www.festival-orgue-chatelet.be

MARIAGE RENCONTRE
(Marriage Encounter)
organise une soirée d’information
pour couples et jeunes gens.
Site : http://marriage-encounter.be/
Pour une participation éventuelle,
071 50 44 51 ou 0477 23 16 13.
Couriel : dessart@skynet.be
ou : dandessart@hotmail.com

octobre
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VEILLER ENSEMBLE
Saison 2008-2009
• Vendredi 10 octobre à 20 h.
en l’église de Yvoir
• Vendredi 19 décembre en
l’église de Chêne-al-Pierre
(Manhay)
« Sous l’étoile de Noël »
• En 2009. pendant le Carême :
à Lustin et à La Roche.
En mai, à Petithan.
Informations :
Pascal Deresteau 0496 02 45 58
www.veillerensemble.be

•

LE TEMPS DU RESPECT

« Du 11 au 14 octobre 2008 se tiendra,
sur le site de la Citadelle de Namur, « Le
temps du respect ». Le public aura
l’occasion de vivre des expériences
concrètes faisant référence à la notion de
respect. Se mettre dans la situation d’un
handicapé en voiturette qui doit traverser ; parcours dans le noir ; prendre
la place de l’ouvrier de voirie qui ramasse
tous les jours les détritus.
www.letempsdurespect.be

Connaissez-vous
« L’HEURE de présence au Christ?»
(encore appelée « Garde d’honneur
du Sacré-Cœur ».)
Le but de l’association est de réunir à
toutes les heures du jour, autour du Cœur
de Jésus, des âmes qui le dédommagent
par leurs adorations et leur amour ».
Pour toutes les informations :
Thérèse Cherpion-Mukantabana
rue Saint-Joseph, 27, 5537 Bioul
071 32 55 57
therese-cherpion@hotmail.com

Monastère N.-D. d’Hurtebise
24- 26 octobre

« Incline l’oreille de ton cœur…
Tu parviendras ! » (Règle de saint
Benoît)
Comment la Règle de Benoît peut
inspirer la vie quotidienne.
Retraite animée en collaboration par un
groupe d’amis et quelques sœurs de la
communauté.
Du vendredi 18h45 (souper) au
dimanche 16h
Contact :

Mail : hurtebise.accueil@skynet.be
site : http://users.skynet.be/hurtebise/
Tél. : 061 61 11 27 (entre 9h et 12h ou
entre 18h et 19h). Fax : 061 61 32 76

• Du 26 au 30 octobre à
Paray-le-Monial (France)
Le 4è Colloque :
« Enfance et Sainteté » est destiné
aux familles, grands-parents, à tous les
éducateurs.
Pendant le colloque, les enfants participeront à une session spirituelle par
tranche d‘art.
Contact:
Colloque2008@enfance etsaintete.org
www.enfanceetsaintete.org

La Communauté protestante de
la région namuroise organise une
EXPOSITION D’ART CHRÉTIEN

les 14, 15 et 16 novembre 2008
à la Templerie des Hiboux,
rue Sainte Wivinne, 8, à 5020
Temploux.
Tél. : 081 56 89 12.
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• Du 7 au 9 novembre à
La Margelle - Pesche
« Le Notre Père, prière du
chemin des croyants ».
W.-E. de ressourcement animé par
Guy Dermond, salésien de Don Bosco.
Contact : Sœur Anne-Françoise Delmarche
La Margelle - rue Hamia, 1A - 5660 Pesche
Tél. : 060 34 75 70 - Fax : 060 34 45 85 .
Courriel : margelle@pesche.eu

•

Namur 11 novembre
Journée de partage pour les
personnes divorcées,
séparées, divorcées remariées
et les couples en difficulté

avec Mgr A.-M. Léonard
de 9h à 17h
Adresse du jour : Home Saint
Joseph. Rue Ernotte, 10
5000 Namur
Infos :
Michèle Delcourt : 081 22 85 86

• 14, 15 et 16 novembreà Fosses-la-Ville
Grand spectacle de la vie et de l’œuvre de sainte Julienne de
Cornillon : « Sur le chemin de Julienne »
Spectacle permanent (toutes les 2 heures) dans et autour de la collégiale.
Site de la commune : www.fosseslaville.be
Site de la paroisse : www.saintfeuillen.be

COMMUNAUTÉ SAINT-JEAN
Rue des Dominicains, 15, 6800 Libramont-Chevigny
frcyr@stjean-libramont.be -frjean@stjean-libramont.be - 061 32 50 73
•

07-09 novembre 2008

SESSION SUR L’ART
La beauté sauvera t-elle le monde ?
Père Hubert-M. et Frère Syméon.

•

05-07 décembre 2008
RETRAITE DE L’AVENT
« Abba, Père » (Rom. 8, 15)
Tous appelés à la liberté
des enfants de Dieu !
Père Hubert-Marie.

•

23-25 décembre 2008

RETRAITE DE NOËL
« Un enfant nous est né, un fils
nous a été donné » (Is. 9,5)
Retraite spirituelle au rythme
de la liturgie
Père Irénéu

•
09-10 janvier 2009
WEEK-END JEUNES COUPLES
Comment vivre de la grâce
du sacrement de mariage ?
Quelques moyens pour prévenir
certaines difficultés
Père Jean-Marie.
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RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
Mgr Raymond BOUCHEX, Marie, au fil de l’année liturgique,
Parole et Silence, Paris, 2008.
A chaque temps de l’année liturgique, Marie est présente d’une
manière originale. Certains auraient peur de prier Marie, comme si elle faisait
ombrage au Christ, son Fils, comme si son humilité n’en demandait pas tant.
Se référant à Lumen Gentium, puis à l’encyclique Redemptoris Mater,
déployant la théologie mariale à travers la succession des fêtes et temps
forts de l’année chrétienne, Mgr Bouchex invite à donner à Marie la place qui
lui revient. L’Ecriture et la Tradition s’exprimant dans la liturgie montreront
qu’on ne peut la négliger, alors que Marie, humble servante, toute sainte ou
encore arche de l’alliance, est à la fois une femme au dessein unique et un
modèle qui vaut pour chaque membre de l’Eglise. «L’Eglise est mère du Christ
en le faisant naître spirituellement dans le cœur et la vie des hommes, en
faisant d’eux les fils et les filles de Dieu. Toute communauté chrétienne, et en
elle chaque chrétien, exerce, ou du moins, est invité à exercer, une vraie
maternité spirituelle. Nous sommes tous appelés à être la mère du Christ.»
(p.114)

•

Mgr Patrick CHAUVET, Il est là, Parole et Silence, Paris, 2008.

Ce livre vient comme un prolongement de l’exhortation apostolique sur
l’Eucharistie de Benoît XVI, il veut rendre plus fervente notre participation à
l’eucharistie. Il fait redécouvrir le mystère comme ce secret divin de l’amour
créateur et sauveur pour nourrir nos temps d’adoration. Mgr Chauvet
s’emploie à cela à travers une brève présentation de l’histoire de la messe,
en se faisant l’écho des Pères de l’Eglise, en laissant les formes liturgiques
parler (mystagogie) et dire comment Dieu vient habiter le cœur de l’homme
en lui communiquant sa vie. Le livre comprend deux parties, l’une sur la
célébration de l’Eucharistie, l’autre sur l’adoration. Dans cette deuxième partie,
on perçoit le souci pastoral de l’auteur de proposer quelques pistes pour
ouvrir la voie de l’adoration. L’auteur veille aussi à articuler l’Eucharistie avec
d’autres dimensions de la prière de l’Eglise. Et s’il s’agit toujours d’entrer
dans le don du Seigneur, on comprendra ce que cela implique en termes de
mission. Ou encore, explicitant ce que peut signifier une forme eucharistique
de l’existence, il s’agit de découvrir le dynamisme de l’amour “dans un cœur
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qui accueille le don du Seigneur, qui s’abandonne à lui et qui trouve sa vraie
liberté.» (p.59) Mgr Chauvet insiste sur le lien entre Eucharistie et mission.
Redécouvrir le sens de la participation à l’Eucharistie est une richesse pour
témoigner de sa foi, et “par l’évangélisation, aller à la contemplation et à
l’adoration de Celui qui nous précède et nous envoie en mission.» (préface
p.7)
•
Raniero CANTALAMESSA, Ceci est mon corps, Parole et Silence,
Paris, 2008.
On connaît la qualité des prédications du père Capucin Cantalamessa.
A celui qui veut vivre plus pleinement ses temps d’adoration, qui veut aller
plus loin dans la contemplation du mystère de l’eucharistie, il offre ici une
série de méditations s’inspirant des deux hymnes que sont l’Adoro te Devote
et l’Ave Verum.
•
Anselm Grün, Les huit secrets du bonheur, traduit de l’allemand
par Christiane Lanfranchi Veyret, Salvator, Paris, 2008.
Entendre Jésus prononcer le sermon sur la montagne et dire 8 fois le
mot heureux peut éveiller bien des harmoniques du mot bonheur. Que retenir
là par rapport aux nombreuses conceptions du bonheur portées par les
traditions religieuses ou philosophiques ? Y a-t-il dans ces paroles de sagesse
un code de morale ? Anselm Grün situe ce bonheur. Il renoue avec la tradition
des pères de l’Eglise dans le prolongement du contexte culturel grec auquel
renvoie le mot même de makarios (utilisé notamment pour évoquer la félicité
des dieux grecs de l’Olympe). L’auteur suit un auteur comme Grégoire de
Nysse qui parle des béatitudes comme d’une voie, comme d’un chemin vers
le bonheur. Non pas seulement un chemin de perfection morale, mais une
progression qui nous fait rencontrer Dieu en nous ouvrant sur nos aspirations
à une réalité tout autre. Anselm Grün situe chacune des paroles des béatitudes
en évoquant les contextes individuels qu’elles peuvent décrire chez le lecteur
contemporain. Il ne veut pas en faire les outils d’un bien-être psychologique,
et s’il n’en déploie pas pleinement des dimensions sociales et politiques, il
rappelle aussi qu’il ne s’agit pas d’un bonheur isolé, ignorant l’action à l’égard
d’autrui. Chaque fois, il décrit la parole de Jésus comme parole d’avenir dont
on découvre l’accomplissement en Jésus, chaque béatitude est un chemin
où il marche avec nous, autre manière de dire qu’il s’agit d’autant de paroles
de grâce.

—

424 —

•
Michel COOL et Bernadette SAUVAGET, le mystère Lourdes,
d’hier à aujourd’hui, Desclée de Brouwer, Paris, 2008.
Les 150 ans des apparitions de Marie à Bernadette dans le cadre de la grotte
de Lourdes est l’occasion de nombreuses démarches de pèlerinage. C’est
aussi une invitation à découvrir la richesse de ce qui y est vécu. Si Michel
Cool et Bernadette Sauvaget ont mené l’enquête, c’est sans doute pour
recueillir des foules ce qui fait leur engouement. Ce peut être aussi, à défaut
de percer le mystère, qu’un peu de recul fait voir les éléments qui touchent le
pèlerin comme des médiations par lesquelles une rencontre avec Dieu peut
se vivre. Si on dit le christianisme en crise, si on annonce de nouvelles formes
de spiritualité, Lourdes attire encore. Comme un «lieu universel», « c’est que
les réalités visibles, repérables, de Lourdes sont universelles : le rocher, la
source, la grotte, la lumière…Cela parle à tout le monde.» (p.121)
La force de Lourdes est bien sûr aussi dans cette histoire qui présente
une sainte, Bernadette, tellement proche des simples en même temps que
forte devant les forts et les érudits. Le personnage tellement évangélique de
Bernadette s’accorde au message de pauvreté, de prière et de pénitence. Le
livre attire notre attention sur les 3 F de Lourdes : la mise en valeur de la
Femme, à travers les figures de Marie et de Bernadette, les Foules qui donnent
à Lourdes d’être le lieu qu’il est, et enfin la Foi, qui habite le cœur de chaque
pèlerin pour le mettre en route. Lourdes, c’est aussi des malades par milliers
en quête d’une guérison, peut-être, mais pas toujours d’un miracle
spectaculaire. Et d’ailleurs, l’accueil et la considération observés pour les
malades sont déjà à Lourdes choses extraordinaires, comme une grâce du
lieu partagée par les uns et les autres. Lourdes montre que Marie met en
marche des foules. Les auteurs donnent quelques repères pour suivre les
débats théologiques à propos de Marie et ainsi appréhender son importance
dans la vie chrétienne. Il s’agit de voir comment, pour reprendre des mots de
Lumen Gentium, «une véritable dévotion n’est jamais dans un mouvement
stérile de la sensibilité, pas plus que dans une vaine crédulité ; la vraie dévotion
procède de la vraie foi, qui nous conduit à reconnaître la dignité éminente de
la Mère de Dieu, et nous pousse à aimer cette mère d’un amour filial, et à
poursuivre l’imitation de ses vertus.» (p.153)
•
Claude PARTHENAY, Vers une refondation de la science
économique ? Economie et argument transcendantal, CERF, Paris, 2008.
La place de l’économie dans le concert des sciences est particulière.
Si elle est une science sociale qui recourt à l’outil mathématique, une théorie
qui devient rapidement la recette des décideurs et la justification de
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programmes politiques, il y a lieu de s’interroger sur le caractère scientifique
de l’économie, sur sa prétention à une certaine vérité. D’où des questions
épistémologiques particulièrement intéressantes qui débordent d’ailleurs le
seul cadre de l’économie. Ce livre fait entrer dans l’épistémologie des sciences,
et on suit avec intérêt l’essai de l’auteur de confronter les théories
économiques avec l’argument transcendantal, à savoir la prise en compte
des présupposés présents pour formuler les propositions de telles théories.
D’un débat constant sur la possibilité de vérifier expérimentalement une théorie
comme représentation de la réalité, Parthenay rejoint les approches de la
représentation de l’agent économique et les raisons qui le font s’inscrire dans
le champ des échanges avec un comportement donné. On comprend le
rôle de la firme, avec l’influence que toute institution peut avoir sur le
comportement de ceux qui y adhèrent ou s’y réfèrent. L’auteur aborde en
particulier la nouvelle économie institutionnelle qui s’interroge sur le
comportements des individus, leur prêtant de se situer par rapport au monde
dans des rapports d’incertitude et d’intentionnalité. On suivra avec intérêt
comment cela ouvre sur certaines caractérisations de la rationalité des agents.
L’auteur prend le cas particulier d’une économie retenant pour l’agent
économique une rationalité procédurale, laquelle entend aborder assez
finement ce qui fait une représentation du monde et les procédures
délibératives qui en découlent. Prennent place dans ces approches la liberté
de représentation des acteurs et le rapport de ceux-ci à des croyances.
Sans doute, comme ce livre vise la science économique, le champ d’action
de l’homme concerné le qualifiera d’agent économique, mais il est très
suggestif de voir cet essai partir d’une question avant tout épistémologique
pour mieux rendre compte, pour les agents, de raisons, de motivations, et
d’une liberté de représentation.
•
2008.

Frère BRUNO, Répondre par des actes, Desclée de Brouwer, Paris,

« Comprendre, répondre et rendre compte sont une tâche humaine
indispensable, mais il s’agit d’abord d’un difficile accouchement à soi-même.»
Voilà qui situe bien le propos de ce moine de Tamié qui rend compte de la
vocation monastique. Avec beaucoup de finesse, il fait grandir la conviction
que l’expérience de la vie monastique apporte un éclairage précieux sur la
vie de l’homme d’aujourd’hui. Les réflexions s’appuient sur des références
solides pour mieux appréhender le monde. Ce qui parle est aussi et surtout
une vie enracinée dans la méditation de l’Ecriture, une vie qui a fait sienne la
tradition monastique portée par la règle de saint Benoît.
Bruno Robberechts
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REVUES Recensions proposées et/ou écrites par J. Lifrange.
*L’astérisque indique la présence à la Bibliothèque du Séminaire.

LA REVUE NOUVELLE -2008/3
« Le prix du handicap »
Aborder le handicap d’un point de vue économique n’est pas chose
courante, surtout s’il s’agit d’aller au-delà des représentations sociales qui
associent trop rapidement handicap et « limitation », « perte de capacité »,
« perte de productivité ». La Revue Nouvelle publie un dossier consacré au
sujet. « Quel est l’apport économique du secteur du handicap à la société ?
En quoi la personne en situation de handicap participe-t-elle économiquement à la société, et en quoi la société met-elle des moyens pour compenser
le handicap ? », questionnent d’entrée les coordinateurs du dossier, Michel
Mercier et Michel Grawez. Pour eux, il n’y certainement pas lieu de valoriser
les personnes au travers de leurs apports économiques, de considérer qu’en
dehors de l’employabilité, il n’y a pas d’égards. Mais il est utile de se pencher
cependant sur l’importance du « secteur du handicap », de montrer que « ce
secteur est productif, et que les dépenses publiques ne sont pas de l’argent
gaspillé ou de la charité ».
Recension parue dans « EN MARCHE » 05/06/08.

* VIES CONSACRÉES -2008/1
Trimestriel, Éditions Fidélité, rue Blondeau, 7, 5000 Namur

—
—
—

—
—
—

Homélie pour le dimanche des vocations du cardinal Godfried Danneels
(Conditions des vocations au sacerdoce ministériel).
Homélie pour une ordination sacerdotale, par Mgr André Dupuy
(Invitation à l’espérance).
L’eau baptismale et le pain vivant : Jean 1-6. Pierre Piret s.j. médite
sur la manière dont les sacrements se « composent », dans les
démarches de Jésus et son appel à la foi.
Mission et vie monastique. P.-M. Delfieux des Fraternités de Jérusalem
nous parle du monachisme urbain.
Protos Macarie Dràgoc présente le puissant renouveau monastique
orthodoxe en Roumanie.
Sur trois noms de Marie dans le traité de la vraie dévotion à la Très
Sainte Vierge de L.-M. Grignon de Montfort (par Marie-Gabrielle
Lemaire).
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* PÂQUE NOUVELLE - 2008/2
Trimestriel - rue de la Tour, 7/3, 5000 Namur.

La revue propose un grand choix de lecture (texte de la revue) :
La liturgie et les rites de la mort, Guérison intérieure, 75 ans des apparitions
à Beauraing, Morale (un moratoire pour l’avortement), Un couple
« catholiquement drôle », Ecriture Sainte (le figuier), L’office romain du
VI ème siècle à nos jours et en fin, Un éloge très actuel de la latinité (discours
de Léopold Senghor, au Capitole, Rome octobre 1962).

*REVUE GÉNÉRALE - 2008 / 3-7
10 Nos an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille.

N° 3 -

N° 4 -

-

-

N° 5 -

-

N° 6-7 -

-

Outre les domaines traités habituellement (Europe, réflexions
langue française, Beaux-arts, nos lettres), je signale l’article de
Jacques Marx : « De la Chine à la chinoiserie. Échanges artistiques
entre la Chine et l’Occident (XVIIe-XVIIIe siècle).»
Religions. Jean Leirens présente « De Babel à Pentecôte », de
Claude Geffré. Ce livre regroupe une série de textes sur la question
du pluralisme religieux qu’il traite d’après l’œcuménisme religieux
et la méthode herméneutique.
Histoire. « Armée secrète 1940-1944 » de Pierre van Haute-Pire.
L’objectif de cet essai est d’offrir un résumé de l’histoire de l’armée
secrète.
Société. « Écrire le viol », article de Jacques Lefebvre sur le livre
de Rennie Yotova (rigoureux travail d’analyse sur des ouvrages
majeurs du début du XX e siècle à nos jours).
Réflexion. Du livre de Lionel Naccache : « Le nouvel inconscient,
Freud, Christophe Colomb des neurosciences, Jean Leirens en
recommande la lecture à tous ceux qui s’intéresse au problème de
la connaissance et en particulier aux neurosciences.
Musique. Jean Lacroix dans son article nous présente : « Messiaen
et Poulenc, deux approches de la musique religieuse au XXe
siècle.» En sous-titres « Olivier Messiaen, une liturgie musicale et
humaine », « Francis Poulenc et la mystique du sacrifice ».
Beau Livre. « Le Dit du Genij » de Murasaki-Shikibu, roman de 1256
pages, écrit en 1008 par la préceptrice à la cour impériale japonaise. Pour
une meilleure compréhension du Japon. Article d’Edmond Radar.
Ils étaient médecins (v). René Kremer nous présente Ignace Guillotin ( 17381814), médecin à l’origine de la guillotine.
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Consultez les Centres Diocésains de
Documentation, Arlon et Namur.

Connaissez-vous GABRIEL ? C’est le bulletin trimestriel du Centre Religieux d’Information et d’Analyse de la
Bande Dessinée (CRIABD) - TéL. 0478 26 97 28.
Renseignements : http://criabd.site.voila.fr

L’occasion est bonne de rappeler aussi que le Criabd a ouvert
un petit musée de la BD chrétienne dans les locaux du
collège Saint Michel (boulevard Saint-Michel, 24, 1040 Bruxelles). C’est ouvert au public les samedis et dimanches de 17h30
à 19h30 (ainsi que de 11h à 13h le dimanche). Il est possible de
louer des albums au tarif de 0,10 euro par semaine

Bandes dessinées sur les saints belges depuis 1830.
1.

Le numéro paru (décembre et janvier
sainte
2008) est intégralement consacré à
Amandine. Une Bd de dix planches retrace
la vie de cette religieuse belge, missionnaire
martyrisée en Chine en 1900 et canonisée
par Jean-Paul II en 2000. Les jolis traits
tout en rondeurs de Geert de Sutter valent
le détour. (On doit à cette dessinatrice
flamande l’album « N’ayez as peur ! » sur les
martyrs de Gorcum publié l’automne dernier
chez Coccinelle.)
Édité chez Pic - Hasselt.

2. Josef De Veuster, « L’Homme de Molokaï »,
(dessin de Cécile Schmitz , scénario de Jacques Stoquart), chez
Dargaud-Bénélux.

Le Bienheureux Père Damien sera bientôt canonisé.
3. Louis-Joseph Wiaux, décédé en 1917, « Saint Mutien-

Marie, un humble éducateur », Bd éditée chez Fleurus.
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A propos du « VOYAGE DES PÈRES », Tome 1 Jonas.
BD. éditée chez Paquet - Genève.

Rappel du contenu :
Fiction Dans laquelle trois pères d’apôtres (Jonas père
d’André et de Pierre, Alphée père de Matthieu et Simon père de
Judas) vont à la recherche de leurs fils et reçoivent donc pleins
d’infos sur Jésus de Nazareth. Humour et langage moderne.
Extrait de l’interview de l’auteur David RATTE par le frère Roland
Francart s.j.

Personnellement je n’apprécie pas beaucoup la mode actuelle
consistant à se moquer des convictions religieuses ou à réinventer
l’histoire avec des théories de plus en plus rocambolesques. Je n’ai
pas aimé le Da Vinci Code, pas plus que je n’ai approuvé les caricatures de Mahomet. Le fameux « droit d’expression » est un droit qui
implique aussi des responsabilités, à commencer par le respect de
l’autre. D’un autre côté, je ne voulais pas tomber dans le prosélytisme. Donc, comment parler de religion sans la critiquer, ni lui
faire de la publicité ? C’est un équilibre que je voulais absolument
maintenir dans mon écriture, sans savoir si j’y parviendrais
vraiment. Les réactions de mes lecteurs m’ont rassuré à ce sujet.

Il se trouve que mon album est lié à la foi chrétienne (et je
suis heureux que les Chrétiens l’apprécient), mais il aurait pu tout
aussi bien être lié à un autre type de foi. Finalement, le christianisme n’est qu’un des sujets abordés dans le Voyage des Pères. On
y trouve d’autres thèmes, qui pour moi, sont tout aussi importants,
tel que « La relation père-fils », « la tolérance », « la remise en
cause de ses certitudes », etc … (Reproduction autorisée).
Information : le tome 2 paraîtra début 2008.

—

430 —

À l’écoute des jeunes Églises
Les migrants et la conscience chrétienne
Du 2 au 5 juin 2008, s’est tenu à Nairobi (Kenya) le premier congrès des
délégués des conférences épiscopales d’Afrique chargés de la pastorale des
migrants, réfugiés, exilés et sujets aux trafics d’êtres humains.
Dans le contexte de ce congrès, un journaliste de La Croix a interrogé
Mgr Marchetto, secrétaire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants. « Je
comprends, a déclaré ce dernier, que les flux migratoires actuels créent de grandes
difficultés, mais je note avec beaucoup de tristesse un affaiblissement des valeurs
qui, après la Seconde Guerre mondiale, avaient conduit à la rédaction de la Charte
des droits authentiques de l’homme. Un supplément d’âme est donc nécessaire,
y compris pour l’Union européenne, un coup de rein pour dépasser la limite sous
laquelle il n’y a plus d’humanisme. Si l’on ne réussit pas cela, a-t-il poursuivi, se
confirmerait notre préoccupation pour l’avenir. Si l’Europe perd son rôle de
porte-drapeau des droits humains authentiques, avec des applications à l’intérieur
même de l’Europe, qu’est-ce qui lui restera dans le contexte des grandes
puissances existantes ou émergentes ? Le produit intérieur brut pourra-t-il suffire ?
Nous ne devons à aucun prix criminaliser les migrants pour le seul fait qu’ils sont
des migrants » a-t-il conclu.
Extraits de « L’appel de Nairobi » publié à cette occasion :
« Au vu des énormes souffrances que comporte le drame de la migration,
l’Église Famille de Dieu doit redoubler d’efforts et d’« imagination de la charité »
dans le domaine de la pastorale spécifique de la mobilité humaine. Chaque Église
particulière se doit de faire sienne cette préoccupation. Nous nous tournons
vers les dirigeants politiques et les décideurs économiques, tant nationaux
qu’internationaux. Nous leur demandons de veiller constamment au bien commun
national et universel, ainsi qu’à la justice sociale. N’est-ce pas l’existence des
peuples qui leur confère à eux-mêmes leur raison d’être ? C’est pourquoi il est
indispensable qu’ils recherchent les meilleures voies de stabilisation des relations
socio-économiques des nations, pour ainsi permettre à chaque personne humaine
de se réaliser dans son propre pays, sans être contrainte à la migration. Mais
puisque pour toute personne il existe un droit à l’émigration, sous certaines
conditions, nous demandons qu’un accueil humain soit assuré à chacun. Nous
en appelons avec confiance à la communauté internationale. Elle se doit en toute
urgence d’apporter son aide pour l’amélioration, dans les meilleurs délais, des
conditions de vie économique qui aujourd’hui poussent des millions de gens à se
mettre en route, en quête du bien-être. »
(Source : La Croix, 18 juin 2008).
EMINA

AGENDA DIOCÉSAIN
EN OCTOBRE.
mois de la Mission unverselle
mois du Rosaire
Jeudi 2 octobre à Beauraing.
—
Récollection annuelle des prêtres,, diacres et séminaristes
—
et Rencontre formative pour assistant(es) paroissiaux(ales)
16h.30, vêpres en commun et merci à M. l’abbé G.Martin.
Vendredi 3 octobre à l’Évêché.
—

Rencontre du Conseil Épiscopal et des 8 doyens principaux.

Dimanche 5 octobre à Beauraing.
—

Rassemblement des pèlerinages diocésains.

Jeudi 9 octobre à Barvaux (Pères Oblats).
—

Conseil pastoral de la Province de Luxembourg.

Samedi 11 octobre à Beauraing.
—
Marche des Jeunes (voir Communications 2008/6, p. 294).
Du 10 au 27 octobre
Visite pastorale dans la région pastorale de Dinant.
Le week-end 19-20 octobre dans les diocèses belges.
—

Journée de la Mission Universelle
Collecte pour l’œuvre de la Propagation de la foi.

Le samedi 25 dans certaines églises.
(dont on ignore la date de consécration)
—

Anniversaire de la Dédicace
Solennité liturgique (voir calendrier liturgique).

Le mercredi 29 à l’abbaye N.-D. de Clairefontaine (Cordemois).
—

10h.00, Bénédiction de la nouvelle Abbesse.

