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Notre Évêque nous parle.
Peut-être aurez-vous lu dans “ La Libre Belgique ” l’excellente lettre
ouverte que l’abbé Éric de Beukelaer, porte-parole officiel des Évêques de
Belgique francophone, a publiée en réaction à la lamentable émission
diffusée le 5 avril dernier, sur la “ Première ”, à propos des miracles et de la
sainteté. Puisant à des sources pseudo-scientifiques, manquant totalement
d’esprit critique à l’égard des pourfendeurs de la foi catholique, cette
émission était surtout animée par la malveillance systématique. Malgré son
simplisme, elle risque cependant de troubler ceux qui n’ont pas la culture
ou l’information nécessaires pour resituer les choses sous leur angle juste.
D’où la nécessité d’une mise au point. On peut réagir en envoyant un
message de protestation à l’adresse électronique : mediation@rtbf.be
En ce mois de mai, il faudra recommencer un travail analogue
d’information après la parution du film “ Da Vinci Code ”, lequel, à en juger
par la connaissance que j’ai du livre correspondant, sera, lui aussi, un beau
monument de mystification où quelques éléments historiques se mêleront à
des fantasmagories habitées par un unique souci : nuire à l’Église catholique
et, à travers elle, à la figure du Christ. C’est à nous qu’il revient, par la
préparation d’un dossier sérieux sur le sujet, de permettre aux fidèles et aux
autres de se faire une idée de la question sur la base d’une information
solide. Ainsi pouvons-nous transformer ces grossières attaques en
occasions de réflexion solide, voire d’évangélisation.
Se poursuit également dans notre pays la discussion de
propositions de loi visant à élargir (déjà !) la pratique de l’euthanasie, en
l’étendant aux mineurs d’âge ainsi qu’aux personnes démentes qui en auraient
fait la demande antérieurement. La Belgique risque ainsi d’accélérer la
production d’un pseudo-droit qui, à la faveur de majorités parlementaires,
contredit les droits et devoirs primordiaux liés à l’humanité même de l’homme.
Un pseudo-droit qui, par le fait même, est dépourvu de toute validité sur le
plan moral et appelle de la part des citoyens l’objection de conscience.
Dans la discussion sur ces gravissimes enjeux, nous devons éviter les
argumentations spécifiquement chrétiennes, qui sont infiniment précieuses
mais ne valent que pour nous, et nous en tenir à des raisonnements
philosophiques susceptibles d’être partagés par des incroyants. Voici les
principaux :
1. L’euthanasie est une mauvaise réponse à une bonne question :
“ comment permettre aux personnes proches de la mort et exposées à de
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lourdes souffrances de mourir dans la paix ? ”. Dans le cas de malades
souffrant de maladies incurables, les soins palliatifs performants d’aujourd’hui
suffisent à répondre à la question. Pour les cas-limites, une loi est d’ailleurs
superflue, la jurisprudence suffisant à les traiter avec tact.
2. Porter atteinte, par voie légale, à l’interdit fondamental de faire
mourir une personne humaine innocente, c’est entrebâiller une porte qui va
s’ouvrir sans cesse plus largement. L’expérience montre que les limites
prévues par les lois dépénalisant, sous certaines conditions, l’avortement et
l’euthanasie sont d’ores et déjà largement transgressées.
3. Dépénaliser l’euthanasie, c’est faire peser une terrible pression
sur le corps médical et sur le personnel infirmier. Certes, l’objection de
conscience est prévue pour les individus. Il semble même qu’elle puisse être
revendiquée par les institutions hospitalières. Mais à quel prix ? Quel sort
subira, sournoisement, celui qui fera objection de conscience ?
4. Dépénaliser l’euthanasie, c’est plus encore changer le sens de
toute la profession médicale comme telle, c’est lui imposer de renier le beau
serment d’Hippocrate. La liberté individuelle a des limites. Si quelqu’un veut
se suicider, c’est moralement répréhensible, mais c’est encore son affaire à
lui de le décider. Mais réclamer au nom de ma liberté personnelle cette
espèce de suicide assisté qu’est l’euthanasie, alors que des soins palliatifs
efficaces sont disponibles, c’est abuser de ma liberté en contraignant
toute une profession (quelle que soit l’attitude individuelle des praticiens) à
changer de sens, en cessant d’être uniquement l’art de soigner, voire de
guérir, pour devenir aussi l’art de tuer proprement.
5. En étendant son application aux mineurs et aux déments, la loi de
dépénalisation partielle (mais de moins en moins partielle !) de l’euthanasie
exercerait aussi une pression sournoise sur les plus faibles (les jeunes, les
vieillards menacés par la maladie d’Alzheimer, etc.), en insinuant dans leur
esprit qu’ils rendraient service à la société, voire à leur entourage, en
demandant à temps que l’on mette fin à leurs jours.
6. Derrière ces pratiques euthanasiques d’un autre âge se cache un
enjeu moral positif : “ quel regard portons-nous sur les personnes les plus
faibles de nos sociétés et quel encouragement personnel et public donnonsnous aux personnes et aux institutions qui promeuvent les soins palliatifs
ou accueillent dignement les personnes démentes en cultivant en elles les
capacités de contact qui les habitent encore et toujours ? ”
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Pour terminer, j’attire votre attention sur le beau Message du Pape
à l’occasion de la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, ce
dimanche 7 mai. Elle aura été précédée par la Marche des Vocations, de
Leuze-en-Hainaut à Tournai, ce 1er mai (messe finale à la Cathédrale de
Tournai à 17h.30). Cette Journée de Prière sera célébrée dans notre diocèse
le 7 mai à Beauraing de 14h. à 17h. Je vous transcris ci-dessous la prière
proposée par Benoît XVI pour cette circonstance, non sans vous rappeler
d’abord notre Journée diocésaine d’École de la Prière, particulièrement
bienvenue en cette Année de la Prière, le samedi 20 mai à Beauraing de
9h.30 à 17h.30. Voici maintenant la prière du Pape :
Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens
de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce,
qui maintiennent la foi vivante
et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus
par la prédication de sa Parole et l’administration des Sacrements
avec lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel,
qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la
joie de ton pardon par le sacrement de la Réconciliation.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie
les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils
et qu’en étant docile à ses enseignements,
elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés
et tous les baptisés dans le Christ,
afin qu’ils accomplissent fidèlement leur mission au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.
Marie, Reine des Apôtres, prie pour nous !
Du Vatican, le 5 mars 2006
BENOÎT XVI.
+ ANDRÉ-MUTIEN,
Évêque de Namur.
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Agenda de Mgr Léonard : mai 2006.

1.

Marche des Vocations, de Leuze-en-Hainaut à Tournai ; messe à 17h.30 à
la Cathédrale de Tournai.

2.

08h.30 : cours au Studium Notre-Dame ;
en soirée : célébration à Ochamps avec les confrères d’ordination de l’abbé
Pejka.

4.

18h.00 : messe au Séminaire “ Redemptoris Mater ”, avec institutions au
lectorat.

5.

09h.00 : Conseil épiscopal.

6.

Rassemblement des “ bergers ” du Renouveau pour le diocèse de Namur,
à Marche-en Famenne.

7.

10h.30 : confirmations à Bastogne ;
15h.30 : messe et dédicace du nouvel autel, à Orgeo.

9.

08h.30 : cours au Studium Notre-Dame ;
15h.00 : Commission doctrinale, à Malines.

10.

Conseil presbytéral à Bastogne ;
18h.00 : Conseil pastoral de la Province de Namur, à Ciney.

11.

Conférence épiscopale nationale, à Malines.

12.

09h00. : Conseil épiscopal ;
18h.30 : visite à la Fraternité Saint Léopold Mandic, à Malonne.

13.

09h.30 : préparation des adultes à la confirmation, à l’Évêché ;
15h.00 : réunion de formation diocésaine avec les auxiliaires de l’apostolat.

14.

11h.00 : confirmations à Salzinnes (Sainte-Julienne) ;
15h.00 : confirmations à Alle-sur-Semois.

16.

08h.30 : cours au Studium Notre-Dame.

17.

Réunion de la Commission Mixte ;
18h.00 : Conseil pastoral de la Province de Luxembourg, à Bertrix.

19.

09h.00 : Conseil épiscopal.
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20.

Journée diocésaine d’École de la Prière, à Beauraing.

21.

10h.30 : confirmations à Paliseul.

22.

10h.00 : messe au Sanctuaire de Sainte Rita, à Bouge ;
19h.00 : réunion de bilan avec les catéchistes de catéchumènes adultes.

23.

08h.30 : cours au Studium Notre-Dame.

24.

19h.00 : inauguration des “ Special Olympics”, à Anvers.

25.

10h.00 : messe de l’Ascension, à la Cathédrale.

26.

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

27.

18h.00 : confirmations à Fouches.

28.

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

29.

Conférence épiscopale francophone, à Namur ;
20h.00 : neuvaine, à la Cathédrale.

30.

Participation à la session de l’Union des Religieuses Contemplatives, à
Chimay ;
20h.00 : neuvaine, à la Cathédrale.

31.

Réunion du Centre National des Vocations, à Alleur ;
18h.30 : messe à la Paroisse Universitaire de Louvain-la-Neuve, puis souper
et rencontre.

Intentions de prières en mai.
—

La paix et la justice dans le monde.
Pour que la richesse des dons que l’Esprit Saint dispense dans
l’Église, contribue à faire grandir la paix et la justice dans le monde.

—

La promotion et la défense de la vie humaine.
Pour que dans les pays de mission, les responsables des
institutions publiques promeuvent et défendent la vie humaine
depuis sa conception jusqu’à son terme naturel, avec l’appui des
lois opportunes

—
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ANNÉE DE LA PRIÈRE

Prier en mai

Père, Fils et Saint Esprit
La prière trinitaire
Prière chrétienne et prière naturelle
ou
De la prière à la prière en Christ

La Pentecôte, et le dimanche de la Trinité, fêtés le plus souvent en
mai, mettent fin au temps pascal et au cycle des fêtes du Seigneur. Il faudra
attendre l’Avent pour retrouver ce cycle qui nous met sous les yeux de la foi
les mystères du Christ et nous permet de Le prier.
La prière du chrétien est différente de celle des personnes qui ne
partagent pas la foi en Christ, comme de celle de tous les hommes religieux
qui reconnaissent l’existence de Dieu et Le prient.
Pourquoi donc ? En premier lieu parce que la prière chrétienne n’est
pas d’abord notre parole ; elle est une parole en retour, réponse à une Parole
qui a largement précédé la nôtre. Les chrétiens savent qu’en toutes choses
– aussi dans la prière – Dieu a l’initiative. Il est premier. C’est lui qui nous a
aimés le premier, bien avant que nous n’y pensions (voir 1 Jean 4, 10). Il a
parlé bien avant que nous ne puissions lui dire quelque chose. Il a agi pour
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nous bien avant que nous ne puissions faire un pas vers Lui. L’expérience
chrétienne de la prière se caractérise par la conscience que ce n’est pas
nous qui prions, mais Lui qui prie en nous. “ L’Esprit Saint vient au secours
de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit luimême intervient pour nous par des cris inexprimables ” (Romains 8, 26).
Les païens lancent leurs supplications vers le ciel ; ils tombent à
genoux devant Dieu, le suppliant de répondre à leurs questions et de leur
accorder ce qu’ils Lui demandent. Leur prière suit comme une courbe
ascendante ; elle ressemble à une balle de tennis que l’on jette en l’air : elle
monte, s’arrête et redescend. Elle est marquée par l’effort. Il en va de même
pour toute prière hors du christianisme (et du judaïsme).
La prière chrétienne se situe dans une dynamique toute différente.
C’est Dieu qui parle le premier ; il envoie sa Parole sur la terre. Son Esprit de
Pentecôte vient habiter le cœur des croyants ; c’est lui qui suscite la réponse
humaine : la louange de Dieu, le remerciement, enfin la supplication. La prière
chrétienne suit la trace d’une courbe descendante ; le ciel touche la terre. Ce
mouvement descendant symbolise la manière dont la prière chrétienne est
ouverte vers le haut. Le chrétien est comme un récipient, une réceptivité
ouverte vers le haut. Ce n’est pas nous qui agissons pour Dieu, mais Dieu
pour nous. Aussi la prière n’est-elle pas d’abord un effort, mais bien plus une
détente.

Un seul Dieu
Mais la véritable originalité de la prière chrétienne lui vient d’ailleurs :
elle est trinitaire. Les chrétiens adressent leur prière au Dieu Trinité, Père, Fils
et Esprit Saint. Car c’est ainsi que Dieu s’est fait connaître, lentement et
progressivement. Il a fallu du temps avant que cette révélation soit complète.
Durant des siècles il s’est manifesté comme Dieu, un et unique. Tout
l’Ancien Testament reflète cette vérité. Dieu se montre même “ jaloux ” de
son unicité. Il ne supporte aucune concurrence : “ Vous devez comprendre
et avoir foi en moi, et discerner que Je suis bien tel : après moi ne fût formé
aucun dieu et après moi il n’en existera pas. C’est moi, c’est moi qui suis le
Seigneur ; en dehors de moi, pas de Sauveur. ” (Is 43, 10). C’était la foi
d’Israël ; elle inspirait sa prière.

—
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Les trois mystérieux visiteurs
Il nous arrive encore de nous adresser à Dieu de cette manière. C’est
comme si nous nous adressions à une surface blanche, homogène, uniforme
et sans relief. Mais Dieu est venu nous dire davantage que son unicité. Il est
un, mais il n’est pas seul. Notre prière en devient différente de celle du pieux
Israélite de la première Alliance.
Dieu s’est révélé comme Père, Fils et Esprit Saint. Il a envoyé son Fils
et, à la Pentecôte, son Esprit Saint. Les Pères ont interprété le récit de
Genèse 18 comme la révélation du Dieu Un, mais pas solitaire. Abraham y
reçoit trois visiteurs ; il les invite à sa table, tous les trois, mais il leur parle au
singulier, comme s’il n’y avait qu’une personne. Abraham dit : “ Seigneur, si
j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton
serviteur ” (Genèse 18, 3). A leur départ, les trois visiteurs s’expriment de la
même façon : “ Au moment fixé, je reviendrai chez toi ” (v. 14). Les Pères
disent : “ Abraham en vit trois, mais il en adora un ”.

Père, Fils et Saint Esprit
Mais c’est Jésus qui le premier nous a révélé les profondeurs de
l’intériorité divine : Dieu est l’unique, mais il est aussi Père, Fils et Esprit Saint.
De nombreuses scènes de l’évangile nous en parlent ; au baptême dans le
Jourdain, tous trois sont à l’œuvre : le Père parle, le Fils se tient humblement
dans le Jourdain, et l’Esprit descend sur lui comme une colombe.
Plus Jésus avance sur son chemin, plus il parle avec son Père. A la
fin, sur la croix, il ne s’adresse presque plus qu’à Lui. De même dans les
discours d’adieu, avant sa passion, il parle explicitement du Père, et il le
prie : “ Père, l’heure est venue, glorifie ton Fils ” (Jean 17, 1). Mais il parle
aussi clairement de l’Esprit : “ Mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père
enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout
ce que je vous ai dit ” (Jean 14, 26).
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Une question de nombre ?
Une prière trinitaire ne consiste cependant pas à passer du Dieu Un
au Dieu en trois Personnes. Le “ relief ” en Dieu ne tient pas à l’arithmétique ;
il est beaucoup plus signifiant pour notre prière. Oui, les trois Personnes sont
toutes trois adorées et vénérées, mais comment ? S’il existe du relief en
Dieu, il doit se retrouver dans notre prière.
Si nous nous adressons au Père, nous nous tournons vers Lui. Il est
la source de toutes choses. De lui procède le Fils, c’est Lui qui envoie
l’Esprit. Il se tient devant nous en sa majesté, élevé infiniment haut. Aussi, en
fin de compte, la prière s’adresse toujours au Père.
Le Fils se tient plutôt à nos côtés : coude à coude, pourrions-nous
dire. Il est comme un Frère, un compagnon de route. Il nous accompagne ;
nos expériences sont les siennes, et tous ses secrets deviennent les nôtres.
Il se tient à nos côtés et marche avec nous.
Quand nous prions l’Esprit Saint, nous regardons en nous-mêmes.
Notre regard vers le Saint Esprit se dirige vers notre intériorité et notre
intimité. Dieu habite en nous. Il est plus intime à nous que nous-même, comme
l’a dit Augustin.
Prier trinitairement, c’est donc prendre conscience que Dieu est au
dessus de nous, à côté de nous et en nous : Père, Fils et Esprit Saint. Aussi
proclame-t-on à la fin de la prière eucharistique : “ Par Lui, avec Lui et en Lui,
à Toi, Dieu, Père tout-puissant, dans l’unité du Saint Esprit, tout honneur et
toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. ”
Peu avant sa mort, Elisabeth de la Trinité a écrit à sa sœur Marguerite :
Vis au-dedans avec Eux, dans le ciel de ton âme.
Le Père te couvrira de son ombre
afin de te garder entièrement pour Lui.
Il t’accordera sa force
pour que tu puisses l’aimer d’un amour fort comme la mort.
Le Verbe imprimera en ton âme l’image de sa propre Beauté :
tu seras pure de sa pureté, claire de sa lumière.
L’Esprit Saint te transformera en une lyre mystique
qui, dans le silence, sous sa touche divine,
produira un magnifique cantique à l’Amour.
Alors, tu seras ‘la louange de Sa gloire’,
ce que j’avais rêvé d’être sur la terre.

—
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En pratique :
1. Chaque psaume et chaque dizaine de chapelet s’achève par le
“ Gloire au Père… ”. Ainsi toute prière s’inscrit dans le cercle de la
sainte Trinité.
2. Dieu n’est pas une surface blanche et sans relief devant laquelle
nous irions nous asseoir et méditer. Il est Trinité, foyer d’amour où un
puissant vent de feu estival souffle et passe de l’Un à l’Autre ; ils
nous entraînent dans leur réciprocité divine.
3. Prier le Père, au-dessus de nous et devant nous : l’adorer, le louer,
le remercier et faire l’expérience de la transcendance de Dieu.
Prier le Fils : reconnaître Dieu comme ami des hommes,
miséricordieux ; il est Quelqu’un qui nous parle et nous est très
proche.
Prier le Saint Esprit, faire l’expérience de Dieu comme Quelqu’un
qui demeure au plus profond de notre moi, et qui chaque jour nous
transforme davantage en Lui.
+ Godfried cardinal Danneels.

JUBILÉS SACERDOTAUX.
❀ — 60 ans de sacerdoce :
BROUET Camille - CARLIER Raymond - CORNEROTTE Remy
- DETIENNE Jean - HUBIN André - LEDUC Jean - ROMAIN Jean
- SON Louis.
❀ — 50 ans de sacerdoce :
BEFF Roger - BOULANGER Bernard - COLLET Charles - DEPAS
André - DINANT Edouard - FLOHIMONT Jean - LAMBOTTE
Robert - Père MALOTEAUX Armand - MOTTET Jules NOLLEVAUX Georges - PAUCHET André - PIRSON Ephrem WEYLAND Émilien - WIDART Georges.
❀ — 25 ans de sacerdoce :
COIBION Philippe - MOLINE Philippe.

A tous, nos vifs remerciements.

—
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Communications
officielles

André-Mutien LÉONARD
Évêque de Namur

Salut et bénédiction en Notre Seigneur
Vu le décret épiscopal du 8 décembre 1978 érigeant les secteurs
pastoraux et modifiant les limites des doyennés du diocèse de Namur ;
Considérant que, pour des raisons pastorales, compte tenu de
l’évolution de notre société, il y a lieu de modifier les limites des secteurs de
Walcourt et de Cerfontaine du doyenné de Walcourt ;
Vu le canon 374 § 2 du Code de droit canonique :
DECRÉTONS
La paroisse de Daussois est détachée du secteur de Walcourt et
rattachée au secteur de Cerfontaine.
Namur, le 31 mars 2006.
Par mandement,
N. DIDION, Secrétaire

—
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À l’agenda de Mgr P. Warin en mai.

—

Lundi 1, à 15h45 à Beauraing, Eucharistie d’ouverture de la
saison des pèlerinages.

—

Dimanche 7, à 15h45 à Beauraing, Eucharistie à l’occasion de
la Journée mondiale de prière pour les vocations.

Confirmations mai 2006.

La Bergerie B4

06-05-06

?????

Grand-Manil

Abbé J. Jallet

07-05-06
07-05-06

10h30
10h30

Bastogne, St-Pierre
Wépion-Vierly

Mgr Léonard
Abbé G. Martin

14-05-06
14-05-06

10h30
10h45

Secteur Offagne
Martelange

Mgr P. Warin
Abbé G. Martin

14-05-06
14-05-06

11h00
15h00

Salzinnes, Ste-Julienne
Alle

Mgr Léonard
Mgr Léonard

20-05-06
20-05-06

10h30
18h00

Pessoux
Bastogne, St-Pierre

Abbé G. Martin
Abbé G. Rollin

20-05-06
21-05-06

18h00
10h30

Ciney
Bastogne, St-Pierre

Mgr P. Warin
Abbé G. Rollin

21-05-06
21-05-06

10h30
10h30

Bertrix
Secteur Paliseul

Abbé G. Martin
Mgr Léonard

21-05-06
21-05-06

10h30
10h45

Sart-Bernard
Sainlez

Mgr P. Warin
Abbé J. Bayet

26-05-06
27-05-06

18h00
18h00

Longlier
Fouches

Mgr P. Warin
Mgr Léonard

28-05-06
28-05-06

10h30
10h30

Flavion
Herbeumont

Abbé J. Goffin
Mgr P. Warin

31-05-06

18h00

Neuvillers

Abbé G. Martin
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Nomination au Centre Diocésain de Documentation.
M. le chanoine José Gennart ayant présenté sa démission de directeur
du C.D.D., l’Assemblée Générale a désigné - avec mon accord - Monsieur
Philippe Dumont, secrétaire à l’évêché, pour le remplacer dans cette
fonction.
Nous remercions M. Dumont d’accepter de présider aux destinées du
C.D.D. pendant les années à venir et nous profitons de l’occasion pour
remercier chaleureusement le chanoine Gennart d’avoir assuré généreusement
cette importante mission, avec dévouement et compétence, durant de si
nombreuses années.

+ André-Mutien Léonard
et le Conseil épiscopal.

Fabriques d’église : budget 2007.
Les budgets doivent être rentrés aux administrations communales pour
le 15 août 2006 au plus tard.
Les montants à prévoir pour l’article 11 des dépenses sont les
suivants :
11a. : Documents épiscopaux :
8,00 euros
b. : Revue Diocésaine de Namur (Communications) : 25,00 euros
c. : Guide du Fabricien :
8,00 euros
d. : Annuaire du Diocèse :
17,00 euros.
Nous rappelons que les Communications du diocèse de Namur ne sont
pas réservées aux curés des paroisses. Cette revue mensuelle (10 numéros / an),
à la présentation renouvelée et imprimée pour partie en quadrichromie, contient
de multiples informations destinées tout autant aux prêtres qu’aux laïcs
intéressés à la vie de l’Église dans leur diocèse. La revue contient notamment
des renseignements très utiles pour la gestion des fabriques d’église. Les
destinataires de la revue veilleront donc à la faire circuler auprès de toutes les
personnes intéressées, notamment les président, trésorier et secrétaire de
fabriques d’église de chaque paroisse.
L’augmentation à prévoir en 2007 pour la rémunération du personnel
d’église nous est communiquée annuellement par les services de Monsieur le
Ministre des Affaires Intérieures et de la fonction Publique (DGPL). Nous
espérons pouvoir vous en informer dans les Communications du mois de juin.
Philippe Dumont, Secrétaire à l’évêché.
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Chemin pascal

Seigneur Jésus,

tout Israël y comptait fermement :
quand viendrait enfin le messie,
ce serait dans la gloire et avec éclat.
Souvent nous le pensons encore.
A la vue de tant de maux,
nous nous écrions :
« Dieu, comment cela est-il possible ?
Où restes-tu ?
Manifeste ton bras puissant !
Tu es Dieu, quand même ! »
Seigneur Jésus,
fais que nous puissions apprendre de toi
que le messie vient
comme un enfant sur la paille
et qu’il meurt sur une croix.
Que son passage par la souffrance
suit un parcours obligé :
« il le fallait »,
tu l’as dit toi-même.
Apprends-nous
à suivre nous aussi ce chemin,
le chemin pascal
de la croix à la résurrection. Amen.
G. Cardinal Danneels
« Tu n’as rien gardé pour toi », éditions Cerf/Racine.

COMMUNICATIONS DIVERSES
CIPL, rue Ste Aldegonde, 5, 4000 Liège
Tél. : 04 222 36 49
Fax. : 04 223 36 04
@ : admin@cipl.versanet.be

L’Eglise en prière !
Qu’est-ce que prier ? N’y a-t-il pas de multiples formes de prière?
Quels sont les mots de la prière: des formules toutes faites, un langage tout simple
comme quand on parle à quelqu’un en qui on a confiance, ou un passage des
Ecritures qui sont Parole du Dieu de l’Alliance?
Comment articuler ma prière personnelle et les temps que l’Eglise m’offre pour
prier avec les autres ?
Moi, je ne sais pas prier, ou je n’en ai plus ni la force ni le goût.
“ Priez sans cesse ” nous dit Paul. Serait-ce un art de vivre ?
Renseignements et inscriptions : Mme Georgette ETIENNE, rue de la paix, 30, 7030 SAINTSYMPHORIEN. Tél. : 0474/660 636 Courriel: getienne@skynet.be

Séminaire « Comment confesser aujourd’hui ».
Pour la troisième année consécutive, un séminaire sur la confession
est organisé au Centre de rencontres de Dongelberg.
Il s’adresse plus spécialement aux prêtres désireux d’approfondir
certaines questions éthiques plus complexes dans la conjoncture actuelle,
par exemple en matière de bioéthique ou de responsabilité familiale,
professionnelle et sociale. Les différents sujets sont traités à partir de cas
pratiques que chaque participant est invité à analyser.
Le séminaire se déroule les 8 et 9 mai 2006, de 10h.00 à 16h.30 au
Centre de rencontres, rue Saint-Laurent, 40 à 1370 Dongelberg (Jodoigne).
Les activités spirituelles de ce centre sont confiées à la prélature de l’Opus
Dei.
Accès : Autoroute Namur-Bruxelles, sortie 11.
P.A.F. : 40 euros (tout compris).
Renseignements et inscriptions : abbé Jean Gottigny, avenue de Tervuren, 263 1150 Bruxelles - Tél. : 02 763 14 89 - e-mail : gottigny@narval.be.
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Échos du diaconat.
La Journée des Vocations, 6-7 mai
« La moisson est grande mais les ouvriers sont peu nombreux ». Il
faudra le rappeler à l’occasion de cette Journée des Vocations du quatrième
dimanche de Pâques. Bien sûr, aujourd’hui le nombre de prêtres diminue de
même que celui des religieux et religieuses. Cependant, il existe un autre
problème très aigu auquel on songe peu : le manque de diacres.
Le diaconat a devant lui de multiples tâches à remplir : présence dans
le milieu professionnel, dans les milieux caritatifs, culturels, etc. sans parler
des tâches plus directement liées à la paroisse. Aussi y a-t-il besoin dans
chaque secteur de plusieurs diacres pour rencontrer les nombreux besoins
et ce, en fonction de leur charisme. On est loin du compte.
Les rares coins de notre diocèse où l’on trouve plusieurs diacres
montrent à la fois la diversité des tâches qu’ils accomplissent et la complémentarité de celles-ci.
C’est pourquoi il est important que dans la prédication comme dans
les intentions soit lancé explicitement un appel à prier pour les vocations
diaconales. Outre la force propre de la prière, un tel appel peut susciter chez
certains laïcs le surgissement ou le développement d’une vocation latente.
Pour tout renseignement :
Abbé Jules Solot, rue de Behogne, 45, 5580 Rochefort. Tél. : 084 21 12 77.
Courriel : jules.solot@skynet.be
Abbé Roger Kauffmann, rue des Frênes, 43, 6637 Warnach. Tél.: 063 60 12 13.

Pour animer l’assemblée chrétienne.
Voici 25 nouveaux chants pour l’assemblée dominicale. Ils ont été volontairement chantés à une seule voix et accompagnés à l’orgue, situation commune à
nos assemblées. Chants faciles à apprendre et dynamiques qui pourraient
renouveler notre répertoire et être commune aux paroisses.
On peut obtenir ce CD (au prix de 20 €) au tél. 04 275 91 83. Les paroles et
les partitions sont incluses. Les bénéfices au profit de Haïti.
Secrétariat paroissial Sainte-Foy et St-Léonard Liège : 04 227 23 12.

—
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LES CHRÉTIENS …
Informer - Prier - Partager
Liberté religieuse : ➙
Actes de Persécution :

➘ ➚
➙ ➘ ➚

Partout dans le monde, des
catholiques et des chrétiens sont
persécutés, calomniés, blessés, tués.
Des églises, des cimetières, des
écoles, des hôpitaux sont attaqués,
pillés, incendiés.
L’AED vient en aide à cette Église
menacée et dans la détresse, par
l’information, la prière et le partage.
C’est pourquoi l’AED publie un
Rapport annuel sur les persécutions
antichrétiennes, et les progrès en
matière de liberté religieuse.

SOLIDARITÉ - ORIENT 2006/1
Trimestriel - rue Marie de Bourgogne, 8,
1050 Bruxelles.
http://www.orient-oosten.org

Dans ce numéro
Éditorial
Merci pour votre solidarité avec
Bethléem l’emmurée.

Actualité
- Les chrétiens de Bethléem et de Palestine, entre le mur et les islamistes,
par Christian Cannuyer.
- Theophilos III, nouveau patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, par
Christian Cannuyer.
- Égypte : Quels Frères pour les Coptes ?, par Christian Cannuyer.
- Nouvelles des chrétiens d’Irak.
Lu pour vous
- L’Évangile de Marc, un original hébreu? (J.-M. Van Cangh et A. Toumpsin).
Échos du Proche-Orient chrétien.
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« Seigneur, apprends- nous à prier »
Venez entendre des voix d’autres Traditions
Chrétiennes du 29 mai au 3 juin 2006.
Pierre DE LANDTSHEER, pasteur de l’EPUB
(Église Protestante Unie de Belgique)
•

le lundi 29 mai à 20h00 à Marche-en-Famenne
(salle La Source, place Toucrée)

•

le mardi 30 mai à 20h00 à Grand-ManilGembloux)
(
(salle Ste Thérèse, rue Severin - à côté de l’église)

Le Père Panteleimon NOUSSIS, prêtre de l’Église
Orthodoxe Grecque à Péronnes-lez-Binche
•

le vendredi 2 juin à 20h00 à Habay-la-Neuve
(salle le Rosaire, rue de Neufchâteau)

•

le samedi 3 juin à 15h00 à l’abbaye de Maredsous
(école abbatiale)

P.A.F. : libre
A l’initiative de la commission de pastorale
œcuménique du diocèse de Namur.
Adresse de contact : Père Thaddée BARNAS, monastère de

Chevetogne. Tél. 083 22 01 49.

—
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Marche des 12-15 ans,
le samedi 7 octobre 2006 à Beauraing.

, t’es

« Alors

ureux
z’amo

?»

C’est désormais une tradition, le Coup de Pouce (Service de
Pastorale des Jeunes), en collaboration avec de nombreux bénévoles du
secteur de Beauraing, offre aux jeunes du diocèse (de 12 à 15 ans),
l’occasion de vivre une journée pas comme les autres.
Animateurs de confirmation, de mouvements de jeunesse et
responsables de jeunes en général, n’ayons pas peur d’inviter largement.
Cette année il y aura à nouveau 800 places disponibles !
Comment développer un souffle chrétien au cœur des relations des
12-15 ans ? Telle sera le fil conducteur de la journée placée sous le
patronage de la Sainte Famille.
L’arrivée des participants se fait en deux fois à l’école des Sœurs
(INDSC), chemin Nicaise (non loin du grand parking des Sanctuaires) : 400
jeunes sont attendus à 9h.00 et 400 autres à 9h.45. Nous communiquerons
dès que possible aux groupes inscrits l’heure à laquelle ils sont attendus.
Concrètement, il y aura du théâtre, des jeux, des témoignages, des
temps de prière, des ateliers créatifs, … Nous terminerons la journée par une
grande veillée à l’école des Sœurs (INDSC). Celle-ci sera animée par Jos
Mestdagh et par le groupe Astrolab et s’achèvera vers 18h.00 - 18h.15.
Les inscriptions seront clôturées le jeudi 21 septembre (ou plus tôt,
dès que nous aurons atteint les 800 inscrits). Elles seront validées par le
paiement de 4 euros par jeune. En cas de désistements, le remboursement
s’effectuera à concurrence de maximum 20 % de la totalité du paiement.
De plus amples informations et les bulletins d’inscription sont disponibles
au Coup de Pouce. Par +/- 10 jeunes, il est demandé de prévoir un
accompagnateur adulte.
Adresse de référence : Coup de Pouce, rue du Séminaire, 11b, 5000 Namur.
Courriel : coup.de.pouce@catho.be - Tél. : 081 2564 86. Compte : 250-0265855-63.
Visitez notre site, consultez les photos des activités précédentes … :
www.coup-de-pouce.be
Le Coup de Pouce.
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Action des Chrétiens pour l’abolition de la Torture
Belgique francophone. Quai au Foin, 53,
B. 1000 Bruxelles Tél/Fax : 02 223 01 59
Acatbelgiquefranco@hotmail.com
www.acat-Belgique-francophone.be

L’ACAT - Belgique francophone organise le samedi 10 juin de 10h à 16h
dans les salles paroissiales de la Chapelle Royale protestante du Musée,
1000 Bruxelles (entrée : Coudenberg, 5 - Métro : gare centrale)

une journée d’animation biblique intitulée
« Vivre avec et sans peurs ».
Le but de cette journée est d’approfondir, à partir de quelques textes
bibliques et à l’aide de différentes techniques d’animation, nos motivations et
nos argumentations pour lutter contre la torture.
Cette journée d’animation biblique s’inscrit dans le cadre d’une réflexion menée par l’ensemble des ACAT en vue d’un séminaire international
en 2007 sur le thème de la remise en question de l’interdit de la torture.

Journée internationale de soutien aux victimes de la torture,
le 26 juin
(anniversaire de la convention contre la torture. 26 juin 1987)
Pour célébrer cette journée, l’ACAT-Belgique francophone organise
le lundi 26 juin 2006 à 18 heures à la Chapelle Royale protestante du Musée,
Place du Musée, 2, à 1000 Bruxelles, (métro : gare centrale).

une prière œcuménique.
Un feuillet de prière permettant d’organiser une célébration ou des
intentions de prière autour du thème de cette journée est disponible
gratuitement sur demande ou sur notre site internet (à partir du 1/05/06).
Pour tous renseignements : Quai au Foin, 53, B.1000 Bruxelles.
Tél/Fax : 02 223 01 59.

C.D.D.
LE CENTRE DIOCESAIN DE DOCUMENTATION
vous propose des idées cadeaux pour première communion et
profession de foi.

carterie

céramiques

une librairie religieuse
théologie

philosophie

située

11, rue du Séminaire
compact discs

littérature

icônes

(Grand Séminaire)
5000 - NAMUR
tél. :081 24 08 20

46 , rue de Bastogne
6700 ARLON
tél. :063 21 86 11

pédagogie

catéchèse
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QUESTIONS À LA UNE
Magazine de société

Miracles ou arnaques ?
Pas question ici de remettre en cause la
foi ou l’engagement religieux, mais bien de
s’interroger sur l’exploitation faite par l’Église de
pseudo-miracles pour exploiter la soif de
merveilleux plus que jamais ancrée dans les
sociétés humaines

Les miracles passés à la loupe
de la critique historique
et de la science
RTBF 1 - Mercredi 5 avril 2006
Présentation Télépro n° 2717 mars 06

MIRACLES OU ARNAQUES ?

Récemment, sous la plume et la caméra vitrioliques de Jean-Claude Defossé,
nous avons été gratifiés d’une émission calamiteuse sur la RTBF.
Tout ce qui concernait les miracles était dénigré à l’aide d’arguments pseudorationalistes d’un autre âge.
Les voix chrétiennes, y compris celle d’un moine bénédictin, étaient rendues
totalement ridicules.
Non content de jeter le discrédit sur les miracles de Lourdes - ce qu’on
pourrait encore supporter moyennant beaucoup de tolérance - le sieur Defossé s’en
prenait avec jubilation aux miracles, somme toute peu nombreux (32 pour les 4
Évangiles réunis) des Évangiles.
Que la foi ne se fonde pas sur les prodiges, tout le monde en convient. Mais
que l’on déstabilise le « sensus fidelium » c’est-à-dire la capacité qu’ont tous les
chrétiens de distinguer le vrai du faux, sans qu’ils doivent s’appuyer sur quelque
infaillibilité journalistique que ce soit, relève justement de l’arnaque que Defossé
prétendait débusquer.
Les millions de gens qui vont à Lourdes ne sont pas des imbéciles. Et les
Évangélistes, dans leur remarquable sobriété, n’ont retenu que des miracles
plausibles, qui soulignent, annoncent ou illustrent l’avènement du Royaume des
Cieux qui touche terre avec Jésus.
Puissent les professeurs de Religion ne pas reculer devant cette éclairante
réalité de miracles devant leurs élèves.
La lumière est de ce côté-là plutôt que du côté de Monsieur Defossé.
Abbé H. GANTY
Vicaire épiscopal.
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Extrait de « NOTES »
Collège Albert Descamps, Grand-Place, 45
Périodique trimestriel - 1348 Louvain-la-Neuve

Conférence : Lieux psychologiques de résistance et d’accueil pour
la foi chrétienne par le Professeur Jean-Marie JASPARD (Faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation UCL). Le mercredi 10 mai 2006 à
14h.30 - Auditoire Agora - Place Agora, 14 - Louvain-la-Neuve (Parking GrandPlace payant).
L’exposé sera suivi d’un échange avec le conférencier
Toute personne intéressée par le sujet est cordialement invitée. Pour
tous renseignements, s’adresser au Secrétariat de la Faculté de Théologie
(tél. : 010 47 36 04). Organisation : Société théologique de Louvain (en
collaboration avec l’Association Européenne de théologie catholique, section
belge francophone) Entrée gratuite.
Tous les historiens des religions en général et du christianisme en
particulier l’ont démontré, l’accueil des messages fondateurs a toujours connu
un parcours pour le moins mouvementé et suscité des conflits parfois bien
acerbes entre partisans et non partisans.
Les récits du Nouveau Testament eux-mêmes sont saturés aussi bien de
conduites exprimant la résistance et le rejet que d’expressions marquant
l’accueil et la confiance à l’égard de cette réputée « Bonne Nouvelle » annoncée
à ses contemporains par Jésus de Nazareth. Les sociologues contemporains
font le constat d’une chute vertigineuse des croyances et pratiques religieuses
classiques et de l’apparition de bricolages religieux de plus en plus hétéroclites.
Pourquoi une bonne nouvelle ne s’impose-t-elle pas d’emblée et
simplement comme telle à l’intelligence humaine ? Cette question interpelle la
psychologie qui la situe dans le contexte plus général des paramètres affectifs et
cognitifs sous-tendant la motivation humaine, en référence aux besoins des
personnes et à leurs appartenances sociales.
L’exposé proposera un bref aperçu de ces lieux psychologiques
constituant le creuset d’un débat permanent, entre résistance et accueil, envers
les messages divers que propose la vie au fil des interactions humaines et des
événements, et qui sont au départ d’attitudes plus ou moins constantes envers
des conceptions et des organisations sociales de la vie individuelle et collective.
Plusieurs observations tirées de recherches en psychologie religieuse tenteront
ensuite d’illustrer des issues de ce débat dans la formation des croyances et des
attitudes religieuses.
Jean-Marie Jaspard
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Au Foyer Elmmanuel d’Alzon
Rue du Fourneau St-Michel, 60
6870 Awenne (Saint-Hubert)
Tél. : 084 36 63 07
jmarie_denis@yahoo.com
Fax : 084 36 64 96

Caté Lux
organise

Le Foyer Emmanuel d’Alzon vous propose :
∆

Un outil au service de tous ; enseignants, catéchistes … ;

∆

Un lieu de formation : des conférences, des ateliers (icônes,
hébreu …) ;

∆

Un lieu de ressourcement et d’accueil.

Trois conférences, de 20h à 22h (PAF 5 €/conférence)

« SOUFFRANCE, MORT, PARLONS-EN ! »
Le jeudi 4 mai 2006,
Madame Françoise MIES :
Job ou l’espérance d’un homme souffrant.
Le jeudi 18 mai 2006,
Madame Colette NYS-MAZURE :
La mort a menti, la mort a perdu.
! Attention, cette conférence aura lieu à l’église d’Awenne et non au
Foyer.

Le jeudi 1er juin 2006,
Madame Anne-Sophie AVALOSSE :
L’accompagnement des personnes en fin de vie.

Nous sommes également en mesure de vous annoncer que Caté Lux
fêtera le 250ème anniversaire de la naissance de Mozart par une conférence de Monsieur l’abbé Ganty, Vicaire épiscopal, sur « Le Requiem de
Mozart, chant de lumière et d’espérance », le jeudi 16 novembre 2006
à Awenne.
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La nomination de Monsieur l’abbé Daniel CHAVÉE comme
Directeur - Président de l’IESN est l’occasion de vous présenter
l’enseignement en Hautes Écoles.

Les Hautes Écoles : un enseignement supérieur de qualité.

Chaque année, des milliers de jeunes arrivent au terme de leurs
études secondaires : certains choisissent de s’orienter directement vers la
vie professionnelle ; d’autres envisagent plutôt de poursuivre dans
l’enseignement supérieur. Jusqu’à une époque récente, le regard se portait
d’emblée vers l’enseignement dispensé dans les Universités. Ce n’est plus
tout à fait le cas aujourd’hui en Communauté française tant il est vrai que
l’enseignement en Hautes Écoles –de type court ou de type long- a acquis
ses lettres de noblesse. Le nombre d’étudiants qui fréquentent les
Hautes Écoles est d’environ 70000 alors que celui des Universités tourne
approximativement autour de 60000.
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Restructuré il y a exactement dix ans, l’enseignement supérieur hors
Université est dispensé aujourd’hui dans 29 Hautes Écoles ; il couvre
huit catégories bien définies : artistique, économique, agronomique,
technique, pédagogique, sociale, paramédicale et les études en traductioninterprétariat. Le Décret fondateur du 5 août 1995 prévoyait que, pour
pouvoir fonctionner comme Haute École, une institution devait comporter un
nombre minimal d’étudiants par zone –une zone correspondant globalement
à une province- et devait organiser plusieurs catégories. Dans le réseau libre
de notre diocèse, trois Hautes Écoles ont vu le jour : deux en Province de
Namur –la Haute École d’Enseignement Supérieur de Namur-IESN et la Haute
École Namuroise Catholique HENAC - et une en Province de Luxembourg –
La Haute École Blaise Pascal. La première organise les catégories
économique, technique et pédagogique ; la deuxième, les catégories
pédagogique, sociale et paramédicale et la troisième, les catégories
pédagogique, technique et économique. Elles offrent chacune des
formations particulièrement appréciées sur le marché de l’emploi.
Au niveau du fonctionnement de chaque Haute École, le législateur a
prévu d’emblée que celui-ci soit le plus démocratique possible. Si chaque
institution est toujours régie par un Conseil d’Administration, ce dernier
travaille de concert avec un Organe de Gestion composé de membres du
Pouvoir organisateur, de membres du personnel et d’étudiants. La Direction
est confiée à un Collège de Direction composé du Directeur-Président,
garant du bon fonctionnement et du développement de l’institution, et des
Directeurs des différentes catégories choisis par leurs pairs dans le cadre
d’une procédure élective. D’autres organes de participation ont également
vu le jour ; c’est le cas du Conseil des étudiants, du Conseil pédagogique ou
encore du Conseil social.
Comme les Universités, les Hautes Écoles sont entrées depuis deux
ans dans l’ère “ Bologne ” et, à ce titre, elles déploient davantage encore
leur rayonnement international jusqu’à, pour l’IESN par exemple, accueillir
dans ses locaux un Master en Management et Gestion des entreprises
organisé par l’Université d’Auvergne (Clermond-Ferrand 1), Master sanctionné
par un diplôme d’État délivré par le Ministère français de l’Éducation
nationale. C’est à travers de telles collaborations au niveau européen et à
travers bien d’autres initiatives encore que chacun peut vraiment se rendre
compte de la qualité reconnue de l’enseignement dispensé dans nos Hautes
Écoles !
D. Chavée
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Au calendrier.
14 mai : bonne fête à toutes les mamans.

Sur les ondes en mai.
•

Messes radiodiffusées sur la Première R.T.B.F. à 10h.05
Messes Radio sur la Première depuis la Cathédrale de Tournai.
Commentatrice : Jeanine HARVENGT.

• Messes télévisées à 10h.55 (R.T.B.F. la 2 et/ou France 2).
- 07 : Fr. 2, 4ème dimanche de Pâques.
- 14 : Depuis la Chapelle de l’Oratoire à Avignon (Fr.)
.
- 21 : Fr. 2, 6ème dimanche de Pâques.
- 25 : Fête de l’Ascension
Messe en EUROVISION depuis l’église Saint Michel à Martigny
(Suisse).
- 28 : Fr. 2, 7ème dimanche de Pâques.

Paraître dans les Communications.
•

Rappel de l’agenda de parution :
N° 1 en janvier, N° 2 en Février, N°3 en Mars, N° 4 en Avril, N° 5 en
mai.
Attention dans le N° 6 de juin, toutes les informations des mois de juin,
de juillet et d’août (voir de septembre)
N° 7 en septembre, N° 8 en octobre, N° 9 en novembre, N°10 en
décembre.

•

Pour paraître dans le n° 6 de juin, envoyez les documents avant le
jeudi 4 mai soit par courrier, soit au fax de la rédaction.

•

La rédaction apprécie les articles, les annonces illustrés soit par
dessin ou photo, soit par le logo.
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Sur la Toile.
Maison diocésaine des médias, Namur.
Reporters en herbe ? Suite à une réorganisation interne de l’agence
de presse catholique “ Cathobel ” -départ d’un journaliste pour des raisons
budgétaires- le SIPI (Service d’Information et de Presse Interdiocésain) souhaiterait que chaque diocèse puisse envoyer des informations qui seraient
reprises par l’agence Cathobel. Plus les infos que celle-ci délivrera seront
intéressantes et variées, plus Cathobel deviendra une source incontournable
pour l’ensemble de la presse religieuse en Belgique, où viendront s’abreuver
l’ensemble des médias. Cathobel en effet diffuse sur internet tous les jours,
et même plusieurs fois par jour si nécessaire, des informations en ligne.
L’occasion est aussi bonne pour notre diocèse de fournir des
petits reportages sur des événements intéressants qui s’y sont déroulés,
et nous faire ainsi mieux connaître. C’est pourquoi, nous faisons appel
aux personnes intéressées qui pourraient jouer le rôle occasionnel de
“ correspondants locaux ” dans chaque doyenné, en nous envoyant des
petits articles/reportages via internet.
Dans ce but, un service “ Actualités ” est à leur disposition sur
l’intranet du diocèse. Il suffit de se connecter à www.diocese.be, de cliquer
sur la rubrique “ Actualités ” et d’y inscrire un reportage. Quelques lignes
suffisent, avec éventuellement une photo, une ou deux fois par mois,
lorsqu’un événement intéressant se produit.

Le 21 mai à Malines, chacun est invité
chaleureusement à venir regarder la
procession d’Hanswijk.
Mais il est également possible d’entrer davantage dans ce qu’est en
soi la procession : se mettre en route pour louer et remercier Dieu par la
prière, et Lui demander son aide.
Marie nous accompagne dans notre pèlerinage et notre quête du
bonheur auprès du Dieu : Père, Fils et Esprit-Saint.
Chacun qui le désire peut se joindre à la procession dans le groupe
qui suit le Saint Sacrement et ainsi rejoindre la Basilique d’Hanswijk
pour la brève mais poignante célébration de clôture au cours de laquelle
nous chanterons avec Marie notre Magnificat au Seigneur !
Website : http://www.hanswijkprocessie.org
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AUX SANCTUAIRES NOTRE-DAME À BEAURAING.
• Programme en juin.
Samedi 3 juin :
« La prière, lieu où la vie s’unifie. »
Journée de ressourcement, de réflexion et de prière de 9h.40 à 17h., animée
par M. l’abbé Paul SCOLAS, vicaire général du diocèse de Tournai.
15h.45 : Eucharistie.
Renseignements : 082 71 12 18
Samedi 3 juin :
Route de prière et de partage : HOUYET - BEAURAING (11 km)
10h.15 : Départ de l’église de Houyet.
Vers 12h.15 : Pique-nique à la salle de Wiesme (Boissons chaudes sur place).
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire - Renseignements : 082 71 38 89
Lundi 5 juin
Pour les MAMANS et FUTURES MAMANS.
A l’initiative de la « Pastorale familiale »,
15h.00 : Messe présidée par Mgr A.-M. LÉONARD, évêque de Namur.
Bénédiction individuelle des mamans et furtures mamans.
Renseignements : 082 71 12 18.
Dimanches 11 et 18 juin :
Pèlerinage pédestre : HOUYET - BEAURAING (11 km)
10h.30 : Départ de l’église de Houyet.
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire - 071 66 71 13 ou 02 736 83 97

• Programme en juillet.
Samedi 1er juillet :
« La prière avec et pour les malades. »
Journée de ressourcement, de réflexion et de prière de 9h.40 à 17h.,
animée par Sœur Jacqueline SAUTÉ.
15h.45 : Eucharistie.
Renseignements : 082 71 12 18
Samedi 1er juillet :
Route de prière et de partage : HOUYET - BEAURAING (11 km)
10h.15 : Départ de l’église de Houyet.
Vers 12h.15 : Pique-nique à la salle de Wiesme (Boissons chaudes sur place).
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire - Renseignements : 082 71 38 89
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Dimanches 9 et 16 juillet :
Pèlerinage pédestre : HOUYET - BEAURAING (11 km)
10h.30 : Départ de l’église de Houyet.
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire - 071 66 71 13 ou 02 736 83 97
Du mardi 25 au samedi 29 juillet :
Session des groupes de prière du Renouveau dans l’Esprit.
Voir Communications 2006 - n° 4 - page 191.

Renseignements : 082 71 12 18

• Programme en août
Samedi 5 août
« Prier avec, comme et par Marie »
Journée de ressourcement, de réflexion et de prière de 9h.40 à 17h., animée
par le Père Noël RATH.
15h.45 : Eucharistie.
Renseignements : 082 71 12 18
Samedi 5 août :
Route de prière et de partage : HOUYET - BEAURAING (11 km)
10h.15 : Départ de l’église de Houyet.
Vers 12h.15 : Pique-nique à la salle de Wiesme (Boissons chaudes sur place).
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire.
Renseignements : 082 71 38 89

Dimanches 13 et 20 août :
Pèlerinage pédestre : HOUYET - BEAURAING (11km)
10h.30 : Départ de l’église de Houyet.
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire.
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97

Lundi 15 août :
15h.00 : HOMMAGE DES ENFANTS A MARIE
au cours d’une eucharistie animée par et pour les enfants.
Bénédiction individuelle des enfants.
Renseignements : 082 71 12 18
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LAMBERT, L’ ÉVÊQUE ASSASSINÉ
Archéoforum de Liège
30 mars - 27 août 2006

JOURNÉES DE RESSOURCEMENT SUR LES PSAUMES
PESCHE du 23 au 29 juillet 2006
Durant la retraite du 23 juillet (à 18h) au 29 juillet (à 9h),
Monsieur l’abbé Benoît LOBET approfondira« Cris et louanges des

psaumes ».
Contact: Sœur Anne-françoise DELMARCHE
La Margelle, rue Hamia, 1a, 5660 Pesche. Tél. : 060 34 75 70.
Fax : 060 34 45 85.Courriel : fillesdemarie@skynet.be

JOURNÉES DE RESSOURCEMENT BIBLIQUE
CINEY du 13 au 17 août 2006
Vivre en plénitude, relire la résurrection de Jésus.
C’est Monsieur l’abbé Jean-Claude BRAU, formateur au C.E.F.O.C.
et aumônier national du M.O.C. et de la C.S.C. qui animera la recherche et
la réflexion. Durant ces journées, alterneront temps de prière, exposés,
moments d’échange et visites culturelles.
Cette session commencera le dimanche 13 août en fin d’après-midi
pour se terminer le jeudi 17 dans le courant de l’après-midi.
Lieu : Mont de la Salle, avenue Huart, 156, 5590 Ciney.
Tél. : 083 21 29 42.
Prix du séjour : 125 euros. A verser au compte 796-5265156-61 de
session de Rossignol Arlon.
Contacts : Annie GRÉGOIRE. Tél. : 063 22 27 58.
Rosa DUMONT. Tél. : 084 31 56 85. Thérèse DANTOING. Tél. : 061 53 37 30.
Fernand BOUVY. Tél. : 061 21 60 37. Jean-Marie PIRON. Tél. : 063 23 49 49.
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Salutation angélique.
Je vous salue Marie pleine de grâce,
Plénitude de la tendresse de Dieu,
soyez bénie Notre Dame de l’Annonciation.
Le Seigneur est avec vous, vous, ravie de Dieu,
Soyez bénie Notre Dame de la Visitation.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
choisie par le Père, chérie par le Fils,
choyée par l’Esprit.
Soyez bénie Notre Dame de la Trinité.
Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Christ ! Chrysalide de Dieu en vous,
corps d’homme sur Terre, vous lui avez donné,
corps de femme éternelle au ciel, il vous a donné.
Soyez bénie Notre Dame de l’Incarnation.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Jésus dans vos bras vous avez bercé,
au cœur de Dieu, il vous a placée, belle Ressuscitée. (…)
Soyez bénie Notre Dame de l’Assomption.
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort,
quand nous serons sur le port,
prêts pour l’autre rive à embarquer,
soyez-là Notre Dame du Salut,
pour nous donner la main, demain n’est pas si loin.
Amen. Marie, vous êtes l’Amen de Dieu.
Pierre TALEC. « Prier n° 251 mai 2003 ».

—
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Documentation.
Livres.
•
Martini. Mes trois villes. Rome,
Jérusalem, Milan, par Gianfranco Ravasi,
coll. L’histoire à vif, Éditions du Cerf, Paris,
2006, 112 p., 17 euros.
Apparemment, les pages de ce
livre se présentent comme une interview. Et
elles ont effectivement pour base une
rencontre d’une certaine durée avec le
Cardinal Carlo Maria Martini à la veille de Pâques 2002. Ce dialogue a donné
lieu à un long article de fond dans une revue italienne fin mars 2002. C’est
ainsi qu’est née l’idée du présent ouvrage, qui appartient à un genre littéraire
peut-être inédit, celui du dialogue idéal. Celui-ci n’est pas un dialogue
imaginaire : tout ce que le cardinal affirme dans ces pages sur les défis
fondamentaux de la vie ecclésiale, sociale et culturelle contemporaine
est, en effet, rigoureusement “ textuel ”. Il s’agit de déclarations tirées
principalement des lettres pastorales de l’archevêque, mais sans écarter tels
autres textes puisés dans l’immense bibliographie martinienne. Celle-ci est
cependant surtout la cristallisation d’un style oral plus immédiat. Les lettres,
en revanche, sont le fruit d’une élaboration et d’un calibrage personnels du
cardinal et permettent donc de situer de manière authentique et précise sa
vision de l’histoire et de l’expérience religieuse.
Celles et ceux qui veulent suivre ce dialogue idéal peuvent voir
progressivement se dégager, page après page, le visage humain, spirituel et
pastoral du cardinal Martini ; ils peuvent en percevoir les attentes, les
émotions, les espérances et recomposer une véritable biographie intérieure
qui trouve son signe emblématique dans le triptyque des trois villes
symboliques : Rome, Milan et Jérusalem, déjà métaphoriquement évoqué
par les trois cœurs de son blason épiscopal. C’est une façon d’accueillir
l’héritage, la fidélité à l’Esprit, le témoignage d’amour qu’éprouve ce tout
grand format ecclésial pour la Parole de Dieu et pour l’Église.
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•
Les tentations de la Vierge Marie et dix autres études et
méditations sur Marie et Joseph, par Frère Bernard-Marie, coll. Épiphanie,
Éditions du Cerf/Médiaspaul, Paris, 2006, 128 p., 12 euros.
En scrutant minutieusement l’original grec des Évangiles, mais aussi
l’araméen de vieux évangéliaires sinaïtiques, l’auteur nous emmène sur des
chemins à la fois connus et inconnus. On croyait bien connaître la Vierge
Marie, et on la contemple soudain sous des traits nouveaux et qui restent
parfaitement cohérents avec la foi de l’Église. En raison de ses nombreux
privilèges liés à sa maternité divine, on la pensait éloignée des peines
humaines les plus secrètes. Or on la découvre ici confrontée, comme son
Fils, aux combats directs avec l’Adversaire, aux nuits de l’âme des grands
mystiques, ainsi qu’aux humbles joies de cette terre, préludes et signes du
bonheur céleste. Ce survol des Écritures n’oublie pas la haute et silencieuse
figure de saint Joseph. Bien des points obscurs le concernant se trouvent
ici, sinon résolus, du moins singulièrement éclaircis.
Cet ouvrage est inédit dans plusieurs de ses chapitres. Pour
quelques autres, il reprend des textes déjà parus, mais qui ont été revus et
légèrement amplifiés pour la circonstance. De bonne vulgarisation biblique,
ce livre présente la première étude connue sur le thème des tentations de
Marie à la lumière de celles du Christ.

•
Enzo Bianchi et la communauté de Bose, par Mario Torcivia,
Éditions Salvator, Paris, 2005, 144 p., 19 euros.
Des moines et des sœurs issus de différentes confessions
chrétiennes. Des hommes et des femmes vivant en communauté, mais
insérés pourtant dans le monde et sensibles aux problèmes de leur
prochain. Des frères et des sœurs voués à la prière, à la méditation des
Écritures, au travail et à l’hospitalité. La communauté œcuménique de Bose
a été fondée, il y a plus de trente-cinq ans, par le prieur Enzo Bianchi, qui
souhaitait vivement, d’abord seul puis avec d’autres personnes, créer un lieu
de partage de vie et de foi entre catholiques, protestants et orthodoxes. Ce
rêve s’est accompli et la communauté compte désormais une centaine de
membres environ et trois petites fraternités situées à Jérusalem, Assise et
Ostuni. Bose est devenue une communauté prophétique pour l’Église et le
monde entier, une communauté qui n’en finit pas d’intéresser, attirer et
séduire des milliers de personnes, croyantes et agnostiques tous en quête
de spiritualité.
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Un noyau monastique jeune, interconfessionnel et mixte, qui, contrairement
à d’autres communautés ecclésiales, ne connaît pas de crise de vocations,
et qui a trouvé, dans la fidélité absolue à la parole de Dieu, inlassablement
lue et méditée, la force dans laquelle puiser chaque jour.
L’itinéraire proposé ici à travers cette communauté et son histoire
– sans oublier la voix de son fondateur, l’une des plus influentes du
christianisme contemporain – dévoile au lecteur comment et pourquoi
celles et ceux qui visitent une fois le monastère de Bose ne peuvent plus
s’empêcher d’y retourner.
•
Ta Parole ma demeure. Entretiens avec Fernand Colleye, par
Jean Radermakers, Éditions fidélité, Namur-Paris, 2005, 240 p., 16,95 euros.
Ce livre d’entretiens permet de découvrir la personnalité attachante
et le fil rouge de l’engagement jésuite de Jean Radermakers, belle figure de
l’exégèse francophone qui fut à la même école que Paul Beauchamp. Le
Père Radermakers a consacré toute sa vie, son intelligence et toutes ses
forces à un travail d’investigation et d’explication des textes bibliques. Homme
d’étude et d’enseignement, de savoir et de vérité, celui en qui la découverte
de la tradition hébraïque aura renforcé la conviction que Dieu est là derrière
l’histoire et ses transpositions littéraires, est une figure exemplaire
du rajeunissement doctrinal qui a marqué un tournant dans l’histoire
récente de l’Église. La foi, chez lui et à l’exclusion de tous les raccourcis,
approximations et simplismes, s’appuie sur la rigueur intellectuelle. Son
exigence retourne sans fin aux textes et aux sources bibliques, ne craignant
pas de déconstruire une affirmation afin d’en approfondir les données
fondatrices et de la restructurer ensuite, soucieuse de mettre en lumière dans
sa pleine cohérence un chemin de foi qui sait où il va. Le Père Radermakers
provoque les questionnements, les incite à se clarifier et relance inlassablement un dialogue sans lequel, à ses yeux, il n’est pas de compréhension
authentique. L’exégèse qu’il pratique, loin d’être abstraite, apparaît aussitôt
accordée à la vie, ainsi qu’aux difficultés de la condition humaine aujourd’hui.
Les libres conversations qui composent les pages de ce livre sont un
peu l’acte de foi vivant d’un homme, jésuite et prêtre, qui tout en survolant
avec eux son parcours personnel dit aux hommes et aux femmes d’un XXIème
siècle commençant –et déjà si bouleversant- l’expérience unique qu’il nous
est donné de faire dans la vie : celle du Dieu de la Bible, Dieu de Jésus
Christ.
•
Ton époux sera ton créateur. Essai sur le mystère de l’Alliance,
par Marie-Thérèse Huguet, Éditions Parole et Silence, Paris, 2005, 178 p.,
16 euros.
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Parmi les rites, sacrements ou sacramentaux qui scellent certaines
vocations particulières de baptisés, il en est deux qui sont à la fois
incompatibles entre eux et réservés l’un à l’homme et l’autre à la femme.
Depuis les débuts de l’Église en effet, l’Ordination ministérielle, avec ses
trois degrés, a été réservée à des hommes, tandis que la Consécration des
vierges, de même que la Bénédiction nuptiale des femmes, était réservée
à ces dernières. Pourquoi ? Cet essai amène le lecteur à scruter, d’une part
ce que l’on peut appeler le “ mystère des épousailles mystiques ” tout
particulièrement signifié et manifesté par la Consécration des vierges, d’autre
part ce que l’on entend par “ ministère ” et “ sacramentalité ” ; autrement
dit, il amène à scruter le mystère de l’Alliance et à examiner le plan selon
lequel les chrétiens sont invités à entrer dans ce mystère d’Alliance dès ce
monde-ci.
Avec ce double éclairage, le lecteur est ainsi invité à situer la
vocation suréminente de Marie, ainsi que les différents états de vie, les
différentes vocations existant dans l’Église, et notamment celles de l’homme
et de la femme.

•
Rechercher l’unité des chrétiens, par Jean-Paul II, le Cardinal Walter
Kasper, le Métropolite Ioannis Zizioulas, le Révérend Geoffrey Wainwright,
Mgr Kurt Koch, Mgr Eleuterio Fortino, Mgr Brian Farrell, le Cardinal Ivan Dias,
le Cardinal Cormac Murphy-O’Connor, Chiara Lubich et Enzo Bianchi, coll.
Racines, Éditions Nouvelle Cité, Montrouge, 2006, 480 p., 25 euros.
À l’occasion du quarantième anniversaire du décret du Concile
Vatican II sur l’unité des chrétiens (Unitatis redintegratio), s’est tenue une
conférence internationale à Rome, les 11, 12 et 13 novembre 2004. Le
Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens que préside le
Cardinal Walter Kasper, a proposé aux éditions Nouvelle Cité de publier
les actes de cette conférence qui offrent un véritable point de la situation
sur l’unité des chrétiens aujourd’hui. Dans une première partie, trois
intervenants (catholique, protestant et orthodoxe) rappellent le sens
permanent du décret conciliaire. Puis vient une rétrospective sur
l’engagement œcuménique et la situation actuelle. Une troisième partie
offre des perspectives pour l’avenir. Ont été ajoutés en appendice trois
textes de référence : le texte du document conciliaire Unitatis redintegratio,
le Directoire pour l’application des normes et des principes sur l’œcuménisme,
La dimension œcuménique dans la formation de ceux qui travaillent dans le
ministère pastoral.
Cet ensemble d’interventions et de textes-clés fait de cet ouvrage
un incontournable manuel de référence pour quiconque s’intéresse de près
ou de loin à l’œcuménisme.
D. Chavée
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Revues. Recensions proposées par J. Lifrange.
Ces revues sont disponibles à la Bibliothèque

ETUDES, février 2006
D’après les informations reçues des Editions Assas.

Dans son édito, Françoise LE CORRE nous brosse un tableau de la
France « cristallisée ».
Les Français ? « ... nous avons tout à la fois cette double inclination
d’être les plus zélés contempteurs de nous-mêmes, jusqu’à la délectation,
et les mieux épris de ce que nous sommes, jusqu’à l’aveuglement. Subtile et
délétère alchimie qui rend difficiles les évolutions. »
L’Institution France ? « ... Devant « les épreuves » qui se présentent
actuellement - c’était le terme employé par le Général de Gaulle au terme
chaotique de la IV ème République -, on voit mal comment n’interviendrait pas
une rupture avec le système précédent. Et même des ruptures ! Elles
peuvent être collectivement choisies et voulues, elles peuvent aussi être
violentes. La situation est une situation à risques. »
Nous attirons particulièrement votre attention sur plusieurs articles
concernant les religions :
Théologie et philosophie : nouvelles frontières, par Emmanuel Falque,
professeur de philosophie. Le christianisme est, chez les philosophes de
l’Hexagone, dans toutes les têtes à défaut d’être dans tous les cœurs. La
France est pourtant le seul pays qui, possédant un enseignement de
philosophie obligatoire dans le cursus scolaire, ne compte pas de théologie
dans le cadre officiel des disciplines enseignées à l’université.

Les Hispaniques défient l’Eglise américaine, par Laurence Monroe,
journaliste. Aux Etats-Unis, l’Eglise catholique est en passe de devenir
majoritairement hispanique. Soutenus par la hiérarchie, les Hispaniques se
sont fortement engagés dans une dynamique missionnaire. Mais ils continuent
malgré tout de se sentir « invisibles » au point qu’une part importante préfère rejoindre d’autres Eglises.
Retrouvez également dans ce numéro d’Etudes :
- Le réveil de l’Inde, par Michaël Amaladoss
- Madagascar, comment faire naître la confiance ? par Ravolamaitso
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- La légitimité des petites armes, par Patrice Sartre
- Entreprises et salariés, une entente possible ? par Valérie Dixmier et
Philippe Robert-Tanguy.
LUMEN VITÆ - 2006/1
Revue internationale de Catéchèse et de Pastorale
Trimestriel, rue Washington, 184-186, 1050 Bruxelles

Thèmes impossibles en catéchèse.
—
`

Andrea FONTANA, Turin, Italie.
Un défi à la catéchèse contemporaine
Les « thèmes impossibles »

—

Jean-Louis SOULETIE, Jarnac, France.
« Faut-il taire le scandale de la croix pour faciliter l’accès des
jeunes au Christ en catéchèse ? »

—

Antoine NOUIS, Paris, France.
La bonne nouvelle du péché originel.

—

François-Xavier AMHERDT, Fribourg, Suisse.
De l’enfer au Paradis
Comment parler du salut en catéchèse aujourd’hui ?

—

Ubaldo MONTISCI, Rome, Italie.
Les sacrements dans la vie des adolescents.

—

Sylvie BÉGASSE, Montauban, France.
Catéchisé, initié … et après ?

—

Thomas GROOME, Chestnut Hill, États-Unis.
La catéchèse fidèle dans un monde de dissidents.
« Comment aborder le défi d’une catéchèse soucieuse de proposer
les vérités, engagements et normes éthiques constitutifs de la foi
chrétienne dans un monde post-moderne porté à exalter la dissidence
et l’individualisme ? L’A. propose une approche fondée sur une praxis
chrétienne partagée. Il s’agira d’élaborer un paradigme qui permette
d’encourager les catéchistes à annoncer le « récit tout entier » de la
foi chrétienne tout en prônant leur discernement et leur prise de
décision. »
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DÉMOCRATIE - 2006 / 7 et 8
Bimensuel, chaussée de Haecht, 579 - 1031 Bruxelles

Les élections communales auront lieu en Belgique le 8
octobre prochain.Souvent qualifiées de « premier échelon » de
la démocratie, les communes sont un lieu de décision important
dans une série de domaines qui concernent de près le citoyen :
mobilité, logement social, aménagement du territoire, culture,
etc. En vue de préparer ces élections et d’en souligner les
enjeux, le MOC propose onze fiches reprenant autant de
thèmes centraux de la démocratie locale. D’ici octobre, nous
aborderons chacun de ces thèmes.

N° 7 : Elections communales d’octobre : La sécurité.
Depuis une dizaine d’années, le concept de sécurité
occupe une place centrale dans le discours politique et sera sans
doute au cœur de nombre de programmes électoraux dans la
campagne 2006. Nous verrons ici qu’il peut revêtir de multiples
formes s’agissant du pouvoir communal : police, vidéosurveillance,
couvre-feu, dépôt d’immondices, contrat de sécurité, etc. mais
aussi partenariat avec l’associatif, campagne de sensibilisation.
Entre répression et prévention, un juste milieu à inventer...
N° 8 : Citoyenneté et démocratie communale.
Fondamentalement, une cité démocratique est une cité
où le pouvoir est exercé - partagé - par tous. Une cité démocratique forme en ce sens une communauté de citoyennes et de
citoyens. Le pouvoir politique en régime démocratique tire son
entière légitimité de l’ensemble des citoyens. Dit autrement, en
régime démocratique, c’est le peuple qui est souverain.

REVUE GENERALE - 2006 / 1, 2, 3
10 N°s/an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille.
Vous pouvez lire, découvrir ces articles parmi d’autres consacrés à la
politique, à l’histoire, aux arts, etc …
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Frédéric KIESEL : « De Jean-Paul II à Benoît XVI, Rome est-il encore
dans Rome ? » Tableau sans concession de l’Eglise, tableau qui pose
les problèmes ressentis de l’extérieur.
Jacques ROGISSART : « Coups d’oeil sur l’Asie Centrale ». L’auteur
nous éclaire sur ces pays d’Asie Centrale (atouts et faiblesses), sur les
influences politiques de la Russie, des Etats-Unis et de la Communauté
Européenne, sans oublier la Chine. Il précise aussi la place de l’Islam :
« empreinte de l’Islam » et « menace islamiste ».

N° 2 Jacques DANOIS : « Tiers Monde » (L’auteur ne met pas de trait d’union
contrairement au dictionnaire Larousse.)
L’auteur commence par une définition très personnelle, qui fait réfléchir
d’emblée le lecteur.
Le Tiers Monde est peuplé d’hommes, de femmes, de beaucoup
d’enfants... Le Tiers Monde, c’est aussi une histoire, presqu’un conte,
plein de lumière et d’espérance... Il n’est pas facile d’identifier un ou
des Tiers Mondes, d’autant plus qu’il arrive que plusieurs Tiers Mondes
se superposent.
André L. JAUMOTTE : « L’éthique en devenir de l’entreprise et de
l’ingénieur ».
En voici les sous-titres : « L’éthique d’aujourd’hui : l’individu-valeur et
la nature-valeur », « L’évolution de la notion de social », « L’évolution du
monde économique », « Une nouvelle dimension éthique : les biens
informationnels, entre bien commun et propriété », « Une nouvelle
nébuleuse : l’altermondialisme », « L’éthique de l’entreprise », « L’éthique
de l’ingénieur ».
N° 3 Dans Religion, André AUQUIER : « Coran-colombe et/ou Coranfaucon ? »
« Au fait, que dit le Coran ? Est-il Livre de Paix, ou Livre de la djihad,
de la guerre des musulmans contre les « infidèles », le fondement du
terrorisme islamiste ? Que peut y lire un non-musulman ? »
Le Coran-colombe, un Coran qui parle de l’amour de Dieu pour
les hommes, exigeant la fraternité entre ceux-ci ; suivent les sourates
détaillant cette affirmation.
Par contre, concernant un Coran-faucon, deux types de textes
(sourates à l’appui) empreints d’agressivité : les uns de violence, les
autres qui sans condamner la violence essaient de la limiter.
Question finale détaillée : peut-on concilier le Coran-faucon et
le Coran-colombe ?
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À l’écoute des jeunes Églises
Vers un deuxième synode africain
Un deuxième synode africain est en préparation. Le premier s’était
tenu au printemps 1994 et avait donné lieu à la publication de l’exhortation post-synodale Ecclesia in Africa. Sur ce synode de 1994, le livre de
R. Luneau, Paroles et silences du Synode africain, Karthala, 1997, reste
très précieux. À l’approche d’une nouvelle assemblée, le professeur Paulin
Poucouta de Yaoundé émet quelques réflexions. Extraits.
Le défi de la paix
Face aux violences endémiques, le second synode devra faire de la paix en
Afrique un des défis essentiels pour les chrétiens et toutes les personnes de bonne
volonté. Une catéchèse et une pastorale de la paix doivent y contribuer. Il faut aussi
susciter des initiatives, encourager la formation face aux mécanismes des conflits et
de la paix, pour éviter les discours simplistes qui ignorent la complexité des faits. Les
Églises-sœurs d’Occident peuvent aussi contribuer à élaborer des stratégies de paix.
Enfin, la phrase de Paul VI est toujours d’actualité : “ Le développement est le
nouveau nom de la paix ”.
La mission de penser
En 1977, le colloque d’Abidjan, initié par Alioune Diop, faisait de la
promotion de la pensée une des tâches essentielles de la catholicité africaine. Pas de
renouveau du continent sans le courage de penser. Pour vivre et agir autrement en
Afrique, il importe d’avoir l’audace d’une pensée créatrice, innovatrice, provocatrice.
D’où l’importance de centres de recherche, d’échange, de réflexion et de créativité
socio-culturelle, ouverts à tous à l’exemple de l’élite chrétienne d’Alexandrie qui
permit la rencontre entre l’Évangile et le monde intellectuel. Il convient d’encourager
la production intellectuelle dans tous les domaines.
Une utopie missionnaire
Le renouvellement de l’utopie missionnaire s’articulerait autour de trois
idées-force : service gratuit, protestation, proposition.
La mission comme service gratuit. Dans une Afrique blessée par toutes
formes de domination, il convient de dire la force utopique du service et de la
gratuité, à la suite de Celui qui est venu pour servir et non pour être servi.
La mission comme protestation. Dans une Afrique qui a tendance à la
résignation, il faut des gestes qui disent que la pauvreté, l’analphabétisme, la
corruption, l’injustice, la mauvaise gouvernance, l’autocratie, ne sont pas une fatalité
pour le continent.
La mission comme proposition. Rassemblés en communautés d’espérance,
les chrétiens ont à montrer qu’il est possible de se prendre en mains pour inventer un
devenir autre, de s’engager au service de la paix, de l’éducation et de la santé.
(Extrait de Afrique et Parole, Lettre 74, décembre 2005)
EMINA
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Année pastorale - 2005-2006 : APPELÉS À PRIER

Le lundi 1er mai à Beauraing dès 14h30.
—
Ouverture officielle de la saison des pèlerinages et de l’année préparatoire au 75ème anniversaire des apparitions.
(Voir Communications d’avril 2006, page 187).
Ce même lundi 1er mai, vers la cathédrale de Tournai, marche pour
les vocations, organisée par le Centre National des vocations.
Le week-end 6-7 mai dans l’Église catholique.
—
Journée de prière pour les vocations dans l’Église,
—
Collecte pour la formation des futurs prêtres,
—
A Beauraing à partir de 14 heures, prière et eucharistie organisées par
le service diocésain des vocations.
Le mercredi 10 mai
—
à Bastogne, Conseil presbytéral ;
—
à Ciney de 18h à 21h30, Conseil pastoral de la Province de Namur.
Le jeudi 11 mai à Bruxelles dès 17h15.
—
Rencontre Orthodoxes-Catholiques en la cathédrale orthodoxe des
Saints Archanges (av. de Stalingrad) à l’occasion de la fête des saints
Cyrille et Méthode (Communications de mars 2006, p. 118).
Le mercredi 17 mai à Bertrix.
—
à 18h, Conseil pastoral de la Province de Luxembourg.
Le samedi 20 mai à Beauraing.
—
Journée diocésaine de la prière.
Le week-end 20-21 mai dans le diocèse.
—
Collecte pour les Œuvres de l’Action catholique.
Le jeudi 25 mai dans l’Église catholique.
—
Ascension du Seigneur.
Le mardi 30 mai à Ciney.
—
Journée des assistant(e)s paroissia(les)ux.

