40 jours pour changer
Ce premier jour du mois de mars marque notre entrée en Carême. Quarante jours pour
nous délester du superflu et nous rapprocher du Christ. Plusieurs initiatives sont là pour
nous y aider : la campagne d’Entraide et Fraternité et ses rendez-vous solidaires à travers
le diocèse, les collectes du Carême de partage, sans oublier les conférences, les retraites
spirituelles ou les jeux de la Passion de Ligny et Sibret.

Solidarité avec les paysans du Guatemala
Les paysans mayas du Guatemala, inspirés
par la philosophie du buen vivir – le bien
vivre –, s’appuient sur un développement
humain, en harmonie avec la nature,
pour transformer leurs conditions de vie.
Grâce à des méthodes agro écologiques,
ils explorent une autre voie vers un épanouissement personnel et communautaire authentique. Au « pays de l’éternel
printemps », les descendants des Mayas
nous montrent aussi une piste pour ré-enchanter nos vies. Un antidote au modèle
de l’épuisement que nous connaissons
actuellement. Et sur une planète en crise
écologique et sociale globale, leur ancestrale vision du monde résonne de plus
en plus largement… Ce concept trouve
un écho dans la pensée du pape François
qui prône « une économie où l’être humain, en harmonie avec la nature, structure tout le système de production et de
distribution pour que les capacités et les
nécessités de chacun trouvent une place
appropriée dans l’être social. »
Les paysans mayas, regroupés au sein d’associations, incarnent une force vive pour
bâtir un monde plus juste. Pendant cette
campagne de Carême, Entraide et Fraternité nous invite à les soutenir, tout en
nous conviant, nous aussi, à une « conversion écologique », un changement sur le
plan individuel et collectif, afin que nous
puissions « bien vivre » dans « notre mai-

son commune ». Temps fort du Carême
de partage de toute l’Église de Belgique,
les collectes pour soutenir les paysans des
pays du sud à sortir de la pauvreté auront
lieu les 25-26 mars et 8-9 avril.
Infos :
www.entraide.be
Compte :
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout don
de 40 € minimum par an)
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Les rendez-vous d’Entraide et Fraternité
En signe de solidarité avec les peuples de la terre, Entraide et Fraternité nous invite
cette année à soutenir les paysans du Guatemala. Plusieurs activités vous sont proposées dans ce cadre dans le diocèse. À noter tout particulièrement les conférences
de Mgr Álvaro Ramazzini le 6 mars à Namur et le 8 mars à Habay-la-Neuve. Considéré comme la voix de l’Église guatémaltèque au service des populations indigènes,
Mgr Ramazzini, évêque de Huehetenango depuis 2012, est mondialement connu
pour son engagement social et ses prises de position fortes contre les injustices sociales et notamment l’exploitation des ressources minières dans son pays. Parmi les
autres témoins d’Entraide et Fraternité : Paulina Silveria Aguilar Pérez, coordinatrice
du CDRO, une organisation qui facilite la participation des communautés dans le
processus de développement communautaire.
Auvelais – Le mercredi 22 mars à 19h, au
Cercle des Familles, souper bol de riz en
présence de Paulina Silveria Aguilar Pérez.
Réservation : 0497/77.51.81.

à l’évêché, rencontre avec Mgr Vancottem. À 20h, à l’Université de Namur (salle
CH1, rue Grafé), conférence de Mgr Ramazzini.

Bonnert – Le mercredi 1er mars à 18h, au
Cercle L’aspérule (rue de la Platinerie 2),
eucharistie suivie d’un souper bol de riz
et d’une information sur le Guatemala et
la philosophie du buen vivir. Réservation :
063/23.44.44.

Naninne – Le vendredi 17 mars à 18h30,
à la salle « Les Echos » (rue de la Gare
27), « Le Guatemala et la philosophie du
buen vivir, une solution à notre société
d’épuisement », souper de solidarité en
présence de Paulina Silveria Aguilar Pérez.
Infos : 081/40.03.69.

Gelbressée – Le dimanche 19 mars de 8h
à 11h, à la salle « La Gelbressée », petit
déjeuner de la solidarité. Messe à 10h.
Avec Paulina Silveria Aguilar Pérez qui
parlera des associations locales au Guatemala soutenues par Entraide et Fraternité. Réservation : 0498/27.15.43.
Habay-la-Neuve – Le mercredi 8 mars à
19h, à la salle Le Rosaire (rue de Neufchâteau 10), souper bol de riz suivi de la
conférence de Mgr Ramazzini. Réservation : 0476/.98.73.11.
Halleux – Le jeudi 16 mars à 20h, au
Cercle Saint-Pierre, « Le Guatemala et la
philosophie du buen vivir, une solution à
notre société d’épuisement », conférence
en présence de Paulina Silveria Aguilar Pérez. Réservation : 084/41.11.75.
Namur – Le lundi 6 mars, à 11h30, visite
de Mgr Ramazzini au Séminaire. À 14h30,
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Rochefort – Le jeudi 23 mars à 19h, à la
salle paroissiale (rue de Bohogne 45), « Le
Guatemala et la philosophie du buen vivir, une solution à notre société d’épuisement », souper de solidarité en présence
de Paulina Silveria Aguilar Pérez. Réservation : 084/21.12.77.
Waltzing – Le mercredi 1er mars à 18h,
à la salle Saint-Bernard (rue du Ponceau
111/03), eucharistie suivie d’un souper
bol de riz et d’une information sur le Guatemala et la philosophie du buen vivir. Réservation : 063/21.74.83.
Infos : www.entraide.be. Pour la province
de Luxembourg : Amandine Henry
– 0476/.98.73.11 –
luxembourg@entraide.be. Pour la
province de Namur : Maud Plumier
– 081/41.41.22 ou 0473/31.05.81 –
namur@entraide.be.

D’autres rendez-vous dans le diocèse
Flawinne – Du 8 au 29 mars, chaque
mercredi, de 19h30 à 22h, à l’église, soirée d’approfondissement de la foi. Le 8
mars, film « Des hommes et des dieux ».
Le 15 mars, soirée de partage : amour de
Dieu, amour des hommes. Le 22 mars,
conférence-débat : christianisme et islam,
mains tendues ou poings fermés? Avec
Fadi Iskandar, prêtre libanais maronite et
sociologue. Le 29 mars, veillée de prière
et de réconciliation.
Habay-la-Neuve – Du 6 au 27 mars,
chaque lundi, à 20h, à la salle Le Rosaire
(rue de Neufchâteau 10), « Les lundis de
Carême ». Au programme : « Laudato Si’ »,
l’encyclique du pape François, une invitation pressante à respecter la création, en
particulier la terre et tous ceux qui l’habitent. Le 6 mars, présentation générale
de Laudato Si’, avec Luis Martinez, théologien à Luxembourg et Lumen Vitae. Le
13 mars, Laudato Si’ et la problématique
« climat », avec Jean-Pascal van Ypersele,
professeur à l’UCL. Le 20 mars, « Chanter
Sœur Terre et en prendre soin », avec Frère
Bernard-Joseph Samain, moine à l’abbaye

d’Orval. Le 27 mars, Laudato Si’ : que faire
dans le monde, en Eglise? Avec Thierry
Tilquin, théologien au CEFOC. Infos :
saintmartinarlon@gmail.com.
Leffe (Dinant) – Du 9 au 23 mars, chaque
jeudi, à 20h, à l’église, conférences de Carême organisées par le Cifra. Le jeudi 9
mars à 20h, « 500 ans de protestantisme,
quelle originalité? », avec le pasteur
Georges Quenon. Le jeudi 16 mars à 20h,
« Il a pour nom miséricorde », avec l’abbé
Philippe Goffinet, théologien et doyen de
Dinant. Le jeudi 23 mars à 20h, « L’Apocalypse de Jean : du rêve à la réalité, de
l’ombre à l’espérance », avec le chanoine
Joël Rochette, président du Séminaire
Notre-Dame. Infos : 0477/31.12.51.
D’autres activités de Carême vous sont
aussi proposées par des monastères, des
communautés religieuses ou des centres
spirituels. Rendez-vous en page 93 pour
découvrir le programme prévu à Hurtebise, Libramont, Maredret, Rhode-SaintGenèse, Salzinnes, Warnach et Wépion.

Le jeu de la Passion à Ligny et à Sibret
Durant le Carême, les villages de Ligny, en province de Namur, et de Sibret, en province de Luxembourg, renouent avec cette tradition très ancienne du jeu de la Passion. Une forme de théâtre religieux qui trouve son origine dans les Mystères du
Moyen Age et qui attire chaque année des centaines de spectateurs.
Le jeu de la Passion de Ligny est le plus
ancien de Belgique. Depuis 1925, durant
le Carême, ce village du doyenné de Gembloux se plonge dans l’ambiance profonde
et mystérieuse de la Passion de Jésus. Un
phénomène théâtral qui est l’expression
de toute la population locale. Mise en
scène et jeux de lumières soulignent les
scènes les plus marquantes des évangiles.
130 comédiens et collaborateurs, tous
bénévoles, créent une longue fresque retraçant la vie du Christ.
À voir les samedis 18 et 25 mars à 18h30
et les dimanches 12, 19 et 26 mars à
15h30. Adresse : Ferme d’En-Bas, rue Généraux Gérard et Vandamme 8 à Ligny.
Infos et réservation :
www.passionligny.be
Viviane Brasseur
(vivianebrasseur@gmail.com
ou 071/88.77.86,
de 9h à 13h du lundi au vendredi)
La Passion du Christ de retour à Sibret
Ce samedi 25 mars, à
Sibret, acteurs et choristes seront de retour
sur scène. Après une interruption, la Passion du
Christ sera de nouveau
au centre d’un spectacle
modernisé : actualisation
du texte, des décors et
des costumes. Cette Passion reste l’affaire de tout
le village. À Sibret, la pre-
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mière représentation a eu lieu en 1951.
Depuis, le texte a été revu à plusieurs reprises.
Et c’est encore le cas cette année. Le texte
souligne combien un homme peut, dans
un premier temps, déclencher l’enthousiasme par son enseignement et son engagement mais aussi déranger au point
d’être abandonné par le peuple avant
d’être mis à mort. Une aventure humaine
qui réunit, sur scène, des jeunes et des
moins jeunes de toutes les catégories
sociales, des croyants ou non. La troupe
d’acteurs sera accompagnée d’une chorale.
À voir les samedis 25 mars, 1er et 8 avril
à 20h et les dimanches 2 et 9 avril à 15h.
Adresse : Cercle Culturel, rue du Centre 5
à Sibret.
Infos et réservations :
www.passionsibret.be
Michèle Glaude (061/26.61.78)
Christophe Hinck (0474/38.69.64)

