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« Revisiter notre baptême »
   Le Carême 2014 se situe dans l’année
« A » du cycle liturgique. Elle a comme
caractéristique de reprendre les lectures
bibliques rythmant les grandes étapes qui
préparent les catéchumènes au baptême la
nuit de Pâques. La liturgie de la Parole de
l’année « A » est donc l’occasion pour toute la
communauté de revisiter son baptême.
Au fil des dimanches de Carême, nous sommes ainsi
invités à prendre conscience de toutes les grâces dont nous avons été
comblés par notre baptême et que nous voulons « ré-accueillir » au
cours de nos célébrations dominicales.
Avec l’évangile des « Tentations du Christ au désert » du
premier dimanche de Carême, nous voulons renouveler notre
« renonciation au mal et à tout ce qui conduit au péché », nous laisser
marquer du signe de la Croix victorieuse du Christ et réexprimer en
communauté notre volonté de lutter contre ce qui risque d’étouffer en
nous l’Esprit Saint de Dieu.
La démarche baptismale du deuxième dimanche de Carême
nous engage à « ré-accueillir » la Parole de Dieu comme nous y
invite l’évangile de la transfiguration : « celui-ci est mon fils bien
aimé, écoutez-le ! ». En réponse à ce don inestimable de la Parole
qui est le Christ lui-même, nous voulons offrir la confiance de notre
foi et renouveler notre adhésion au Credo, symbole de notre foi.
L’évangile de la « Samaritaine » du troisième dimanche de
Carême nous invite à nous ré-approcher du mystère de l’eau de notre
baptême, pour nous ouvrir à nouveau à son signe de conversion et
à ré-inventer généreusement l’Entraide et la Fraternité envers nos
frères qui sont dans le besoin.
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L’évangile de « l’aveugle-né » du quatrième dimanche de
Carême est une invitation à nous laisser guérir par le Christ de nos
aveuglements et à laisser sa Lumière faire la lumière dans nos vies
jusqu’aux recoins les plus obscurs de notre cœur.
L’évangile de « Lazare sorti du tombeau » du cinquième
dimanche de Carême nous parle aussi du baptême : libérés des
bandelettes du vieillissement et de la mort, le Christ nous fait sortir
nouveaux des fonts baptismaux. Devenus enfants de Dieu, nous
osons dire, avec le Christ, « Notre Père ».
Tout le cheminement du Carême veut ainsi nous réveiller au
don et aux exigences de notre baptême, nous aider à revivre, avec
un cœur purifié, la Passion, la Mort et la Résurrection de Jésus Notre
Sauveur qui vient à la rencontre de notre faiblesse nous faire vivre
de la vie même de Dieu.
Je souhaite à chacun un saint Carême en laissant l’Esprit
Saint renouveler en nous la grâce de notre baptême.
****
Je rappelle la journée du 15 mars « Ensemble au service de
l’Evangélisation » qu’organise le Chantier paroissial en lien avec le
Service Jeunes, la Pastorale Hospitalière et le service de la Catéchèse. Elle sera animée par l’évêque de Troyes, Mgr Marc STENGER.
****
Le 31 mars aura lieu la journée de récollection des prêtres
et des autres acteurs pastoraux du diocèse, de 10h00 à 16h00,
au sanctuaire de Beauraing. Elle sera animée par l’abbé Pascal
-Marie JERUMANIS sur le thème : « l’Evangile de S. Jean, un
guide pour la nouvelle évangélisation ».
Avec la messe chrismale et la retraite à Orval (16 – 20
juin 2014), les récollections à Beauraing sont des grands moments
de presbyterium. Je serai heureux de vivre ces moments avec vous.
Je souhaite à chacun une belle montée vers Pâques !
+ Rémy Vancottem.
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Agenda de Mgr Vancottem : mars 2014
03

Rencontre de l’Association des Sanctuaires à Sainte-Rita, Bouge

05

Rencontre avec les prêtres de l’ensemble des quatre paroisses de
Jambes
18h30 : Célébration du Mercredi des Cendres à la Cathédrale

8

14h00 : Conférence à Beauraing sur la pastorale des périphéries
18h00 : Eucharistie à l’occasion du 1er anniversaire de l’élection du
Pape François, à la Cathédrale de Bruxelles

09

15h45 : Eucharistie avec l’Appel Décisif des catéchumènes dans la
crypte du Rosaire à Beauraing

12

Réception à l’occasion du 1er anniversaire de l’élection du Pape 		
François à Bruxelles

14

Conseil épiscopal

13

Conférence épiscopale

15

Journée du Chantier paroissial au Mont de la Salle, Ciney

16

Journée de la Vie Consacrée à Beauraing

18

Rencontre avec la communauté de Madonna House à Resteigne

19

Eucharistie en l’honneur de St Joseph chez les Petites Sœurs de
Pauvres à Namur
18h : Veillée de prière au Cinex à Saint-Nicolas, Namur

21 	

Rencontre et eucharistie avec la communauté des Béatitudes à
Thy-le-Château

22

Marche Namur-Malonne dès 8h30 à l’évêché
17h00 : Eucharistie à Malonne

23

Session sur le « Combat spirituel », les 22 et 23 mars, à Libramont
chez les frères de Saint-Jean

28

Conseil épiscopal

30

15h30 : Inauguration de l’église restaurée de Dave

31

Récollection des prêtres à Beauraing

—
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Vase d’argile
Vase d’argile, mon frère torturé …
Sans valeur pour ceux qui te persécutent,
ton cri résonne et s’amplifie.
Tu nous offres ton trésor : de force, dans la résistance,
d’énergie, quand - pressé de toute part-,
tu ressurgis de ton écrasement.
Vase d’argile, mon frère défenseur de la justice …
Pourchassé, tu ne perds pas courage :
tu puises dans ton trésor intérieur
l’obstination de ta recherche d’équité.
Vase d’argile, mon frère tortionnaire …
Tu rugis de haine, dans l’impasse où tu es ;
terrassé par le mal, sache qu’il y a toujours
une issue pour ressurgir à la vérité.
Vase d’argile, mes frères et sœurs en humanité …
Conscients de nos fragilités, forts de nos faiblesses,
attachés à nos ego qu’érodent
souffrances, échecs et déceptions,
laissons miroiter au cœur de notre être
ce trésor de communion, de compassion,
de confiance et d’espérance :
le Christ ressuscité avance en chacun de nous
dans nos blessures et nos fêlures,
passant à travers la mort pour remettre debout la Vie
Prier n° 289 mars 2007.
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Communications
   officielles
A l’agenda de Mgr Warin : mars 2014
 Vendredi 7 mars à Beauraing :
—
à 14h00, rencontre de l’équipe du chantier paroissial.
Mardi 11 mars à La Roche :
   	 —
à 09h30, rencontre de l’équipe décanale.
Jeudi 13 mars à Louvain-la-Neuve :
—
à 19h30, ouverture du colloque organisé par Entraide et
		
Fraternité.
 Samedi 15 mars à Ciney :
—
de 09h00 à 16h00, 4ème Journée des acteurs du chantier
		
paroissial.
Jeudi 20 mars à Ciney :
   	 —
après-midi, participation à la Journée de rencontre
		
formative des A.P.
Vendredi 21 mars à Averbode (Norbertijnenabdij) :
—
begeleiding van de Vasten recollectiedag.
 Samedi 29 mars à Ermeton-sur-Biert (Monastère des Bénédictines ) :
—
animation de la journée de récollection.

Prions en mars avec le pape François
Pour que le droit et la dignité des femmes soient respectés dans
toutes les cultures.
Pour que de nombreux jeunes accueillent l’invitation du Seigneur
à consacrer leur vie à l’annonce de l’évangile.

—
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Annuaire diocésain
   Désormais, l’annuaire du diocèse de
Namur sera publié en mars. L’annuaire
que vous avez entre les mains a été en
DU DIOCÈSE DE NAMUR
partie revu. Il le sera complètement pour
la prochaine édition. Si, en le parcourant,
2
vous constatez des erreurs, des oublis...
0
1
n’hésitez pas à le faire savoir.
4
   « Pour que l’annuaire devient
davantage un outil pratique, nous vous
invitons à nous faire connaître tout
changement vous concernant et/ou
concernant le service, la commission …
dont vous êtes responsable ou membre.
   De même, nous vous invitons à nous
transmettre les dates et lieux où des
adorations ont encore lieu. »
Merci aussi de prévenir l’administration des changements qui
interviennent quant à un numéro de téléphone, de GSM, une adresse mail...
Des modifications à faire parvenir, par mail, à : n.didion@hotmail.be

ANNUAIRE
2014

—
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Confirmations :
avril
26-04-14

18h00

étalle	 	 	  Abbé H. GANTY

27-04-14

10h30

Frassem 	 	  Mgr P. WARIN

27-04-14
27-04-14

10h00
15h00

			

Habay-la-Neuve	 	  Mgr J. LAMSOUL

Temploux		  Abbé Ch. FLORENCE

nominations.

—

M. l’abbé Noël MPOLO, prêtre du diocèse de Tsumbe (R.D.C),
est nommé vicaire de toutes les paroisses du secteur pastoral
d’Assesse.

—

Le Père Roland CAZALIS, s.j., est nommé administrateur à Salzinnes,
Saint-Paul, dans le secteur pastoral de Namur-Centre, en
remplacement de l’abbé Léon DEGREZ qui se retire à Jambes.

—

MM. les abbés Gustave BALTHAZARD, Dariusz GORSKI et
Michaël OLUMBA sont nommés curés in solidum des paroisses du
secteur pastoral de Gouvy ; l’abbé GORSKI est le modérateur.

—

M. l’abbé Louis HAUPERT, curé de Gouvy, est nommé prêtre
auxiliaire dans le secteur pastoral de Vielsalm.

—
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Père Gaston BAIJOT
décédé le 23 janvier 2014.
Né le 23 mai 1923 à Louette-St-Denis et ordonné,
dans la Communauté des Pères Assomptionnistes, le 25 décembre 1949.
Il a rendu des services dans notre diocèse comme :
administrateur à Scy de mai à octobre 1964 ;
vicaire à Namur d’octobre à décembre 1964 ;
administrateur à Castillon-Mertenne de décembre
1964 à juillet 1982 ; administrateur à Weillen de
juillet 1982 à décembre 1984 ; membre de l’équipe
solidaire chargée de la charge curiale de Falaën
de décembre 1984 à octobre 1987 ; administrateur
à Falaën d’octobre 1987 à avril 2002.
Il s’était retiré à Louette-St-Denis.
“ Deux textes clés étaient choisis par la famille du père Gaston pour
la circonstance : Le deuxième chapitre du livre de la sagesse, et l’évangile
selon saint Mathieu au chapitre 5, 1-12 qui nous parle de Béatitudes.Cet
évangile que nous venons de lire a été choisi par la famille du père Gaston
dans l’intention de rejoindre, à travers ces paroles du Seigneur, des aspects
de la vie de celui que nous avons voulu accompagner aujourd’hui au cours de
cette célébration......Le bonheur dont Jésus nous trace ici les contours n’est
ni un tranquillisant, ni une résignation, il est un stimulant, une provocation au
dépassement.
Gaston, pour qui nous prions aujourd’hui, a été appelé à vivre ces
béatitudes dans sa vie sacerdotale.Le jour de son ordination, le 27 octobre
1949 à Leuven, notre confrère avait pris comme devise sacerdotale “ Que
ton Règne vienne”. Sa vie spirituelle était fondée sur les paroles ci-après :
” Dieu est bon qui m’a consacré à son service et au vôtre, pour prodiguer les
trésors infinis de ses pardons et de son amour, pour offrir les sacrifices des
âmes saintes et généreuses , consoler les affligés, donner la foi à ceux qui
ne l’ont pas. Car me voici désormais à votre service qui que vous soyez mes
frères” ( écrit sur sa carte d’ordination sacerdotale).
Plus d’une fois j’ai rencontré le père Gaston. Nous avons beaucoup
échangé. Je retiens de nos rencontres ces deux dimensions : une homme
de prière, un homme attentif et à l’écoute...
Après ses études à Bure, au prieuré Saint-Michel, au Scolasticat
Saint-Gérard... Père Gaston a rendu des services variés au sein de l’Eglise
de Dieu qui est à Namur : professeur de philosophie à saint Gérard, économe
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de la communauté des pères assomptionnistes, professeur de religion.
Présent sur le terrain dans les paroisses de notre diocèse ; pensons à
Saint-Loup à Namur, à Scy, à Castillon, à Weillen, à Falaen...Oui, en dépit de
ses limites et fragilités, par la force de l’Esprit Saint, il a annoncer partout la
Bonne nouvelle, il a annoncé et essayé de vivre ces béatitudes...
Au moment où nous accompagnons notre confrère qui parvient à
la rencontre du Père de miséricorde, laissons-nous interpeller nous-mêmes
par ces béatitudes évangéliques et plus particulièrement par celle destinée
aux “artisans de paix”....Les premiers chrétiens inscrivaient sur les tombes
de leurs défunts et des martyrs dans les catacombes de Rome “ Dans la
Paix”. Ces simples mots voulaient exprimer leur souhait le plus cher dans
la foi : que l’être aimé entre dans la Paix de Dieu pour toujours. Ce sont
ces mots que nous disons aujourd’hui, avec la même foi, à notre confrère :
“Gaston dans la Paix”....
Chère famille, Chers frères et sœurs; ce jour est pour nous tous
jour de deuil. C’est aussi le jour où le Seigneur Dieu nous invite à penser à
notre propre voyage, à entendre son appel, à lui renouveler notre confiance,
à nous recentrer sur l’essentiel. Dans l’espérance, osons marcher sur les
traces de toute cette nuée des témoins parmi lesquels figure le père Gaston
Baijot.
Cher confrère Gaston, merci pour tout ce que tu as donné à L’Eglise.
Repose en Paix...
Texte envoyé par l’abbé SABWE KALENDA Anastas

Accueil Arlon /
Namur Rayons
Qui sommes-nous ?
Commandes Liens

Librairies Religieuses - Centre Diocésain de Documentation
Les librairies CDD de Namur et d’Arlon vous invitent à
   visiter régulièrement leur site Internet www.librairiescdd.be
Vous y découvrirez de nombreux livres et articles.
Vous pouvez également commander en ligne.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre
   newsletter, qui vous informera régulièrement des nouveautés.
A bientôt sur Internet ou dans nos librairies !

—

104

—

Fabriques d’église :

Élections périodiques d’avril 2014
1. Renouvellement de la petite moitié du conseil de fabrique.
Conformément au décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques
d’église, les conseils de fabrique d’église se composent de deux membres
de droit (le curé et le bourgmestre, ou leurs remplaçants), et de cinq ou neuf
membres élus suivant que la paroisse compte moins ou plus de cinq mille
habitants.
•
•

Les membres élus sont répartis en petite et grande moitié.
La petite moitié comporte deux membres (ou quatre, pour les
paroisses de plus de cinq mille habitants).
La grande moitié comporte trois membres (ou cinq, pour les
paroisses de plus de cinq mille habitants).

La durée du mandat des fabriciens élus est de six ans. Les grande
et petite moitiés sont renouvelées alternativement tous les trois ans. La
petite moitié doit être renouvelée lors de la séance ordinaire et obligatoire de
ce premier dimanche d’avril 2014.
Avant de procéder au renouvellement de la petite moitié, le conseil
- y compris les deux (ou quatre selon le cas) membres de la petite moitié
sortant en avril 2014 - complètera éventuellement sa grande moitié en
remplaçant les membres qui seraient décédés ou démissionnaires.
Ne pourront participer au renouvellement de la petite moitié, que
les deux membres de droit et les trois (ou cinq selon le cas) membres
élus appartenant à la grande moitié. Pour que ce collège électoral puisse
délibérer valablement, trois (ou quatre selon le cas) membres au moins
devront être présents et participer au vote. Les seules conditions pour être
éligible comme membre d’un conseil de fabrique, sont celles prescrites
par l’article 3 du décret du 30 décembre 1809, c’est-à-dire être catholique,
notable et domicilié dans la paroisse.
Il ne peut y avoir de conseil de fabrique auprès des chapellenies.
Toutefois, conformément à la jurisprudence administrative, sont tolérés
les conseils de fabrique des chapellenies établies régulièrement avant le
04 novembre 1858. Les annexes paroissiales n’ont jamais de conseil de
fabrique.
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2. Élection des dignitaires du conseil de fabrique.
Dès que la petite moitié aura été élue, le conseil de fabrique, ainsi complété, nommera en son sein, pour une durée d’un an prenant fin le
premier dimanche d’avril 2015, un président et un secrétaire. Ces mandats
peuvent bien entendu être renouvelés.
3. Élection du marguillier sortant.
Le conseil de fabrique procédera ensuite à l’élection du marguillier
sortant. Les marguilliers sont en effet élus pour une durée de trois ans et
sortent à tour de rôle, un chaque année. Ne pourront être en même temps
membres du bureau les parents ou alliés, jusque et y compris le degré
d’oncle et de neveu.
4. Élection des dignitaires du bureau des marguilliers.
Une fois le bureau des marguilliers complété, celui-ci élira, pour une
durée d’un an, son président, son secrétaire et son trésorier. Les mandats
peuvent être renouvelés. Le président et le secrétaire peuvent être les
mêmes que ceux du conseil, mais pas nécessairement. Le conseil de
fabrique n’a pas à s’occuper de ces désignations qui appartiennent au seul
bureau des marguilliers. À noter que le bourgmestre, membre de droit du
conseil de fabrique, ne peut faire partie du bureau des marguilliers. Le curé
ou desservant, membre de droit du conseil de fabrique et du bureau des
marguilliers, ne peut être élu président ou trésorier, mais peut remplir les
fonctions de secrétaire.
5. Formulaires de procès-verbal d’élections et de composition du conseil de
fabrique et du bureau des marguilliers.
Les fabriciens sont tenus d’informer leurs autorités de tutelle des
résultats de ces différentes élections en leur adressant le procès-verbal des
réunions de conseil de fabrique et de bureau des marguilliers, ainsi que
le tableau de composition. Ces formulaires peuvent être téléchargés
gratuitement sur l’Intranet du diocèse de Namur (http://namur.diocese.be)
ou commandés auprès des Centres diocésains de Documentation (CDD) de
Namur ou d’Arlon.
Les formulaires, correctement et complètement remplis, seront
adressés par les fabriques d’église, directement et dès que possible :
• aux services compétents de la Région Wallonne :
- pour la province de Namur : DGOPLASS, Direction de Namur,
				
Place G. Falmagne 1 à 5000 Namur,
- pour la province du Luxembourg : DGOPLASS, Direction d’Arlon,
					
Place Didier 45, 6700 Arlon.
• à l’évêché, rue de l’Évêché 1 à 5000 Namur
• et à (aux) administration(s) communale(s) concernée(s).
Catherine Naomé - évêché de Namur
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Du côté du diaconat permanent

Du côté du diaconat permanent, on s’est réjoui d’accueillir ces 7
diacres ordonnés en vue de la prêtrise. Que ces nouveaux confrères soient
les bienvenus dans cet ordre qui les marque pour l’éternité. Qu’ils soient
assurés de nos prières et de notre fraternité.
Du côté du diaconat permanent, on se réjouit de voir le nombre
de personnes qui fréquentent les cours à Rochefort. Cette formation
initialement destinée aux futurs diacres est ouverte actuellement à tous les
chercheurs du Dieu de Jésus Christ : outre les postulants au diaconat, les
futurs professeurs de religion côtoient les personnes qui voudraient devenir
assistants paroissiaux au milieu de ces nombreux baptisés venus pour
consolider leur démarche de foi.
Cette formation se veut une initiation à un maximum de « matières »
qui composent notre foi de catholiques : elle se passe, le samedi tous les
quinze jours dans une belle ambiance de sérénité, de fraternité et de prière
(liturgie des heures et eucharistie).
Cette année, des postulants de l’archidiocèse de Luxembourg et un
français viennent parfaire leur intelligence de la foi. Cela apporte un vent
différent !
Du côté du diaconat permanent, nous nous préparons à un grand
temps sur la diaconie et le diaconat permanent. Nous en reparlerons par
ailleurs.
Jacques DELCOURT
diacre permanent
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Une année de la diaconie en 2014-2015
Dans les pas du Christ Serviteur, remettons le service du plus
pauvre au cœur de la vie de chaque chrétien.
Monseigneur Vancottem et le Conseil épiscopal souhaitent que le
diocèse puisse vivre en 2014-2015 une année de la diaconie.
Une année au cours de laquelle les chrétiens sont invités à se
souvenir que le Christ a mis le service du frère au cœur même de la
vie du disciple.
Une année faite de rencontres dans les diverses régions du
diocèse avec les personnes engagées dans les services, mouvements,
ou associations, et avec toutes les personnes de « bonne volonté ».
Une année pour être davantage à l’écoute et au service de nos
frères en situation de précarité et de fragilité.
Plus concrètement, l’année de la diaconie débutera par deux
journées de rencontres et de partages les 17 et 18 octobre 2014 à Beauraing
suivies de rencontres dans plusieurs régions du diocèse.
Elle se clôturera par un rassemblement final en octobre 2015.
Des précisions complémentaires seront communiquées dans les
2 prochains numéros des « Communications » d’avril et mai 2014.
A. Schoonvaere.

Burn-out, épuisement des agents pastoraux.
Ce numéro 3 - 2013 de la Revue Internationale de Catéchèse
et Pastorale aborde un thème d’actualité : les problèmes liés au burnout.
Quelles sont les causes structurelles du burn-out dans le
ministère presbytéral mais aussi ses conséquences : abandon,
désengagement de la pastorale, fractures.
Les derniers Papes ont-ils souffert de burn-out ?
Quelles stratégies mettre en place pour éviter ce syndrome ?
Huit regards d’Europe et du Canada nous sont proposés pour
aider les animateurs pastoraux, ordonnés ou non, à comprendre,
rester vigilants et accompagner
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vicariats
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Célébration de la vie consacrée
Vicariat à la Vie consacrée - Annuaire 2013, p. 22

Dimanche 16 mars au Sanctuaire des Beauraing
Comme chaque année, nous célébrons la Vie Consacrée, dans les
locaux du SANCTUAIRE, en réponse au souhait de Jean-Paul II.
Le Père Benoît MALVAUX pour cette occasion, nous aidera à
cheminer dans notre réflexion sur la vie consacrée, en abordant le
thème suivant :
« Le Pape François, cherche à créer un nouveau visage de l’église.
Qu’apporte-t-il, qu’a-t-il introduit qui puisse rejaillir sur la Vie Consacrée
vécue actuellement dans notre société, et ce, à travers toutes ses formes.
Comment ? Son attitude a-t-elle un impact sur notre manière d’être et d’agir
dans le quotidien ? »
Voici le déroulement de la journée
•
09h00 Accueil
•
09h45 Laudes
•
10h00 Premier entretien
•
11h00 Formulation éventuelle de quelques questions
•
11h15 Adoration (possibilité de se confesser)
•
12h15 Temps libre
•
12h30 Repas puis temps libre
•
13h45 Partage, questions à soumettre
•
14h45 Remonte du vécu, possibilité d’un témoignage personnel,  
		
des questions, en présence du Père Malvaux
•
15h30 Temps libre
•
15h45 Eucharistie
•
Envoi précédé d’une tasse de café.
M. les doyens, curés et auxiliaires peuvent-ils soutenir notre
rencontre en invitant les fidèles, les paroissiens à participer en nombre, à
cette journée importante pour l’église.
Avec toute notre reconnaissance.
Au nom du Vicariat, Chanoine Joseph JALLET.
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Ensemble oser se lancer dans une plus grande communion
entre tous les Baptisés, prêtres, laïcs, parents, familles,
communautés nouvelles et anciennes pour l’annonce de
l’Evangile en notre diocèse.
*Ce texte a été élaboré sur demande de Monseigneur Léonard.

Apprendre à se connaître.
On connaît généralement assez bien ce que l’on appelle « les
ordres anciens » comme les Bénédictins, Trappistes, Dominicains…
notons-le de manière plus ou moins précise, mais on sait moins de choses
sur des ordres plus récents, créés plus près de nous et encore moins
sans doute sur ce que l’on appelle « les communautés nouvelles ». Les
grands courants spirituels monastiques, religieux traditionnels ne nous
tracassent pas tant ils font partie du paysage chrétien et tant ils
ont marqué l’histoire de l’Europe. Et cela n’est pas sans danger parce
qu’on risque à force d’habitude de ne plus bien saisir la spécificité de
ces ordres d’autant plus qu’ils sont maintenant dans un environnement
différent de celui qu’ils ont connu jadis. Ne les avons-nous pas enfermés
dans des façons de voir dépassées ? Avons-nous suffisamment tenu
compte de l’évolution permanente de ces congrégations ? Savons-nous ce
que deviennent certaines communautés jadis prospères et maintenant en
diminution ? De même vis-à-vis des communautés plus récentes… n’avonsnous pas des préjugés, des questions, des craintes ? Comment les voyonsnous par rapport à ce qui a toujours existé ? Comme des « concurrents »
ou comme des « collaborateurs possibles » ? Qu’évoquent pour nous
des mots comme « société de vie apostolique », « instituts séculiers »,
« Vierges consacrées », « Ermites », « Communautés nouvelles », « Vie
religieuse apostolique », « Vie religieuse contemplative »… ?
La première partie du projet d’animation a pour objectif de
consacrer du temps à se connaître, à se fréquenter, à prier ensemble.
Qui sommes-nous ? Quel est le projet actuel de notre congrégation,
de notre communauté religieuse, de notre ordre ? Quelle est l’histoire
de notre abbaye, de notre monastère, institut, école… Avons-nous des
communautés à l’étranger ?

Exposer, faire connaître son charisme et comment on le met au
service de l’Evangile et du Monde.
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Il serait intéressant que chaque représentant des mouvements
de vie consacrée puisse lors d’une prochaine rencontre exposer ce
qui caractérise l’intuition de son fondateur, le charisme propre à
son ordre, l’inspiration fondamentale qui l’anime. Chacune ou chacun
pourrait présenter un petit texte que l’on recevra pour approfondir
cette connaissance mutuelle et mieux se situer les uns par rapport aux
autres.
Exemple de points à aborder : Quelle est la spécificité de chacun ?
Comment articulons-nous l’intuition de notre fondateur avec les besoins
auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui ? Comment nous inséronsnous dans la vaste démarche de l’annonce de l’Evangile selon notre
spécificité ? Existe-t-il déjà des collaborations entre « maisons » ? Nous
arrive-t-il d’avoir des contacts plus ou moins fréquents avec le clergé
diocésain ?
Une réflexion intéressante pourrait aussi se fonder sur le projet
interdiocésain proposé par l’Episcopat : « Envoyés pour annoncer ».
Nous pourrions étudier le document et nous situer de manière pratique
par rapport à lui.

Poser des jalons en vue d’une communion fraternelle et une
collaboration fructueuse avec les animateurs de la pastorale
diocésaine.
Il faut bien constater que souvent les rapports « clergé diocésaincommunautés religieuses » sont de nature utilitaire. Les abbayes et
monastères sont considérés comme des « réserves à prêtres » pour les
remplacements en paroisse. D’autres ne sont connus que par le biais de la
fabrication d’hosties… ou par la possibilité d’y louer des salles de réunion.
Un tel type de relation ne favorise pas une véritable connaissance ni une
intercommunion. Cela ne permet pas d’aller très loin.
Le souhait de notre Evêque serait de passer de ce stade utilitaire
à une communion plus fraternelle et à une collaboration fructueuse au
service de l’annonce de Jésus-Christ. Et là sans doute une sérieuse
réflexion s’impose parce que ce n’est pas de l’ordre de l’évidence.
Se connaît-on assez de part et d’autre ? Comment mettre en
commun nos charismes particuliers ? Quel rôle le clergé diocésain et
les animateurs attendent-ils de la Vie consacrée ? Le souhaitent-ils ?
Clergé diocésain et vie consacrée peuvent-ils collaborer, se soutenir
fraternellement, devenir l’un pour l’autre source d’enrichissement
spirituel et humain ? Ne serait-il pas nécessaire que la Vie consacrée
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soit davantage représentée au sein des instances de décision et de
gouvernement diocésain ? N’y a-t-il pas lieu de redynamiser le vicariat,
confier des tâches aux groupes de liaison… ?

Partager les attentes.
Il semblerait qu’au moins certains prêtres et animateurs, certaines
communautés manifestent un désir de collaboration, certaines attentes
bien précises par rapport à l’ensemble de la pastorale diocésaine. Ce désir
se trouve clairement en certains lieux, retient l’attention de certains
responsables. Il faut s’en réjouir et encourager ceux qui se « lancent »
comme les Disciples sur le lac… Mais il faut que les attentes s’expriment,
se précisent. Il faut les recenser et se mettre en route pour y répondre.
Beaucoup de prêtres sont tellement occupés qu’ils n’ont jamais pensé à
cette problématique. Il y a des communautés sur leur territoire mais ils
ne voient pas comment les aborder ni quelle pourrait être leur utilité. Il
y a des communautés qui n’ont pas ou peu de contacts avec le clergé local.
Les groupes de liaison ne pourraient-ils pas être représentés dans les
conseils presbytéraux et pastoraux même si cela existe déjà un peu ?
Chanoine Joseph Jallet
et le Vicariat à la Vie Consacrée.

la maison dieu

Revue d’études liturgiques et sacramentelles
N° 276 - La part des moines
Les articles détaillent l’apport des moines à la liturgie. Nous attirons
l’attention sur le texte de Danièle HERVIEU-LEGER.
« La fuite du monde étant une caractéristique traditionnelle de la vie
monastique, le contexte contemporain invite à en repenser la signification
et la portée pour la vie communautaire. »
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Marche vers Pâques
POUR UN CAREME QUI FAIT DU BIEN ... AUX AUTRES
Quand j’étais élève dans l’Enseignement secondaire – c’était à
l’actuel “INDSE” (Bastogne)- nous avions en quatrième un professeur qui
fumait sans cesse, même en donnant cours.
Quand venait le Carême, il se lançait dans un “jeûne de tabac” :
sevrage complet !
C’était tout à son honneur : il recherchait ainsi un progrès et une
libération (qui fut toujours temporaire) de son addiction tabagique.
Hélas pour nous, pauvres élèves, cette privation affectait grandement
son tempérament, déjà naturellement revêche : son humeur devenait
massacrante.
Il ne supportait rien : tout chuchotement ou bruit dans la classe,
la moindre mauvaise réponse à l’une de ses questions-pièges, la moindre
contradiction, tout l’agaçait.
Nous attendions que finisse vite ce fichu Carême sans tabac,
maudissant l’année liturgique de le faire durer si longtemps : pour nous, 4
jours auraient beaucoup mieux valu que 40!
Quand nous lui reprochions son humeur massacrante, il répondait
invariablement : “C’est le Carême”, ce qui dans son esprit provisoirement
désenfumé, signifiait : “Plus une seule cigarette jusqu’à Pâques”.
Cette manière spartiate d’aborder le Carême a heureusement quitté
le plancher.
Nous savons depuis belle lurette que cette période n’est pas destinée
à nous perfectionner nous-mêmes.
Elle est destinée à nous tourner vers Dieu et vers les autres.
La prière, qui est le premier temps de cette valse à trois temps
du Carême, nous tourne directement vers Dieu : nous Lui parlons et nous
l’écoutons dans le secret de nos coeurs.
Elle nous oriente aussi vers autrui, puisque, très souvent, nous
prions pour d’autres personnes, parfois même en citant leurs noms.
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Le partage (“aumône”, disait-on naguère) nous amène à
nous priver de quelque chose pour aider autrui.
Comme nous savons que le pauvre est le visage humain du Christ,
le partage nous conduit à Lui : “Chaque fois fois que vous touchez le corps
d’un malade, vous touchez le corps de Dieu”, répétait inlassablement Mère
Teresa à ses soeurs.
Quant au jeûne, pratiqué de manière si redoutable par mon ancien
professeur tabagique, il n’a qu’un but : élargir en nous des espaces de liberté
qui nous conduiront à la libération totale (la libération de tout ce qui a un
impact un peu mortifère).
Cela, c’est une résurrection.
Donc : vivre le Carême conduit immanquablement à la Résurgence
pascale.
C’est ce que je vous souhaite de tout coeur!
Henri Ganty
Vicaire Episcopal

Un ouvrage clair et complet pour se
préparer à la confession
Le sacrement de la joie
André Mardegan

En libérant l’homme des liens du péché,
la confession devient un puissant moyen pour
progresser, retrouver la paix intérieure et la joie
véritable. À partir de courtes méditations appuyées
sur l’Évangile, l’auteur propose une préparation
rapide et dense pour trouver, ou retrouver, le désir
de la confession et du pardon de ses fautes.
Un examen de conscience complet suit les méditations. Il propose un
ensemble de pistes de réflexion concrètes pour progresser dans la
connaissance de soi et la découverte de ses manquements. Bref et facile
d’accès, ce livre aidera tous ceux qui veulent découvrir ou approfondir ce
sacrement qui réconcilie l’homme avec le Père.
André Mardegan, prêtre italien ordonné par Jean-Paul II en 1984,
exerce aujourd’hui son ministère à Milan. Auteur d’ouvrages de spiritualité
appréciés en Italie, il est traduit pour la première fois en français.
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conduis-nous au désert
Dieu notre Père,
nous te rendons grâce pour ce temps de Carême,
ce temps où tu nous invites à marcher vers toi.
Conduis-nous au désert,
en ce lieu où nous sommes face à nous-mêmes,		
et aide-nous à y vaincre le Tentateur.
Conduis-nous sur la montagne,
en ce lieu de calme et de prière,
pour y découvrir le mystère de ton Fils
et nous ouvrir à sa Parole.
Amen.

Une prière de Georges Madoret et Jean-Pierre Prévost
dans Prions en église, n° 327, page 80.

étapes diocésaines
09 mars à Beauraing
—
Eucharistie avec l’Appel Décisif des catéchumènes
dans la crypte du Rosaire à 15 heures 45.
29-30 mars dans toutes les églises
—
Première collecte du carême de partage.
12 et 13 avril dans toutes les églises
—
Deuxième collecte du carême de partage.
16 avril, mercredi Saint à la cathédrale
—
Messe chrismale à 18 heures.
18 et 19 avril, vendredi et samedi saints.
—
Office des lectures et Laudes du chapitre cathédral.
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13-14-15 mars 2014

UCL, Auditoires Socrate, 12, Place Cardinal Mercier, 1348 Louvain-la-Neuve

colloque international

Pour que la terre tourne plus juste
l’engagement des chrétiens ».
Organisé par Entraide et Fraternité, et l’Institut de recherche
Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés (RSCS) de l’UCL.
—
Jeudi 13 mars (19h00-23h00) Justice sociale et actions collectives.
—
Vendredi 14 mars (08h45-19h30) Regards bibliques sur la justice
		
dans le dialogue Nord-Sud.
—
Samedi 15 mars (08h30-18h00) éthique sociale chrétienne :
		
théories et pratiques au Nord et au Sud.
Informations : www.entraide.be
		
www.uclouvain.be/rscshtml
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A l’initiative d’une équipe de prêtres et
laïcs de notre région Sud-Luxembourg

SALLE « Le Rosaire » Rue de Neuchâteau à HABAY-la-NEUVE
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Cepo
A l’occasion de la fête de Pâques, la CEPO propose chaque année
un outil de réflexion et d’animation qui convient aussi bien pour un partage
en groupe ou pour une réflexion personnelle.
A partir de l’Evangile de Saint Matthieu au chapitre 2, nous sommes
invités à vivre Pâques comme découverte du Christ ressuscitant et à oser
chercher des pistes nouvelles qui rendent notre monde plus humain.
Pour passer commande :
—
CEPO c/o Arthur Buekens, rue Renard, 242, 7301 Hornu 	  	
065/784156. Courriel arthurbuekens@yahoo.fr.
— 	 Jean Marchand, place l’ILon, 17, 5000 Namur
  	 081/83.05.15 jmarchand@acv-csc.be
— 	 Michel Habran 6880 Bertrix 0495/63.90.62 m.habran@skynet.be

jeux de la Passion

ligny

Cercle Royal St-Joseph Ferme d’En-Bas
Les dimanches de carême
9, 16, 23, 30 mars à 15h30
Le samedi 29 mars à 19h30.

Réservation : 071 81 19 58 de 09h00 à 13h00
E-mail : dagnely.raoul@portima.be - www.passionLigny.be

Dramatique royale
« La liberté » SIBRET

Dimanches 30 mars, 6 et 13 avril
à 15h00
Samedi 12 avril à 20h00
Vendredi Saint 18 avril à 20h30
www.passionsibret.be
Réservations possibles : 061 26 62 93 - 0474 38 69 64.
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commissions - services
		

La Bible. Traduction officielle liturgique

		

évêques catholiques francophones

	T	Texte intégral publié par les

La nouvelle traduction de la Bible en français, à l’usage de la liturgie
et de la catéchèse, a paru le 22 novembre 2013 (éd. Mame). Une brève
présentation permettra d’en découvrir l’originalité et la fonction propre. Les
bibles en français ne manquent certes pas (ex. Bible de Jérusalem, T.O.B.,
Osty, La Pléiade, Bayard, etc.) ; toutes ont leurs qualités et leurs particularités ; les diverses traductions permettent d’intéressantes comparaisons.
La fonction de la nouvelle bible vise la proclamation par le lecteur au
sein de l’assemblée chrétienne. Dans ce cadre, la Parole de Dieu est destinée à être « écoutée » et « entendue » par des auditeurs qui, en principe,
n’ont pas le texte sous les yeux.
Un long processus ecclésial

Les lectionnaires de Vatican II à l’usage de la liturgie ne comportent
que 4000 versets de l’Ancien Testament. Il en restait 21000 à traduire, tandis
que 2000 versets du Nouveau Testament n’étaient pas traduits pour l’usage
liturgique. Le travail d’une bible intégrale destinée à la proclamation a pris de
longues années, en raison du processus ecclésial mis en œuvre.
Sous la conduite du P. Henri Delhougne (Clervaux), l’équipe
internationale des traducteurs (au total 70) était composée pour chaque
livre biblique de deux exégètes et de deux littéraires, les premiers
veillant à ce que la traduction garde la force et la couleur du texte original,
les seconds cherchant à le rendre dans une langue française élégante et
compréhensible qui évite notamment les difficultés d’audition (ex. « l’oint du
Seigneur » et « loin du Seigneur »). La recherche patiente de consensus
acceptables par les deux parties caractérise ce travail de longue haleine.
L’ecclésialité de l’entreprise s’exprime aussi dans la participation
des conférences épiscopales des pays francophones et le dialogue avec
la Congrégation pour le Culte divin. Chaque conférence s’est prononcée
par trois votes successifs sur les divers livres ; au total, 4200 amendements
ont été présentés à l’équipe des traducteurs. De même la Congrégation
chargée de confirmer le travail a formulé de son côté 800 remarques suivies
de 500 autres. Le dialogue a été fructueux et permis d’améliorer le texte
traduit, sans perdre de vue sa finalité pastorale. Lors de leur réédition, les
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lectionnaires liturgiques intégreront la nouvelle traduction, à commencer par
les lectionnaires dominical et férial (nov. 2014).
Une bible de référence
Cette bible, traduite intégralement avec le souci de la précision et de la communication, permettra de choisir pour des célébrations
particulières bien des textes qui ne sont pas prévus par les lectionnaires. Elle
s’inscrira également dans les programmes de catéchèse, avec l’espoir que la
mémoire collective des chrétiens pourra s’en imprégner. Elle servira aux
cercles bibliques, favorisera la lectio divina, ainsi que la préparation de
l’homélie et des conférences spirituelles.
La Parole de Dieu a une importance stratégique pour la vie
chrétienne des prochaines années et les progrès de l’œcuménisme. Comme
le dit Vatican II, l’Église vénère les divines Écritures comme le Corps du
Seigneur ; « elle ne cesse pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le
pain de vie sur la table de la Parole de Dieu et sur celle du Corps du Christ,
pour l’offrir aux fidèles » (Dei Verbum 21).
Diverses réflexions autour de la traduction liturgique de la Bible
Pour une présentation plus détaillée, on peut se reporter à la
revue La Maison-Dieu, n° 274, 2013/2 « La demeure de la Parole », au livret
« Découvrir la traduction officielle de la Bible » (AELF-Mame-Magnificat) et
à la revue Célébrer, n° 239, sept-oct. 2013, « La Bible, traduction officielle
liturgique ». A paraître également un volume de Tables (300 p.) avec index
des références aux lectures liturgiques, ainsi que des mots clés et des noms
propres. 									
							
André HAQUIN.

vous invite à sa prochaine
rencontre chantante
Le samedi 22 MARS 2014 de 14 à 17 heures
communs de messe Chants
pour l’Ascension et la Trinité
à L’ÉGLISE D’HABAY-LA-VIEILLE

Renseignements : Karine Burnotte
tél. 063/237682 - 0487/402649
e-mail : saintmartinarlon@gmail.com

—

121

—

RAPPELS — Communications de février pp. 66-67

pastorale familiale

Dominique JACQUEMIN
Euthanasie, Suicide assisté, …
Gérer la fin de vie ?
Namur - Mardi 11 mars 2014 à 20 heures
Henalux, auditoire MMb, Rue L. Loiseau 39
Arlon - Mardi 8 avril 2014 à 20 heures
Maison paroissiale Saint-Martin, Rue Koch, 17

pastorale des visiteurs de malades
journée de recollection
—

le 17 mars, de 9h00 à 16h00, à Champion
chez les Sœurs de la Providence, rue Notre-Dame des Champs

—

le 31 mars, de 9h00 à 16h00, à Habay-la-Vieille
chez les Frères Maristes, « Le Bua », rue du Bua, n° 6.
Thème : « Chemin de vie ».
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cpm namur - Province de Namur
Calendrier 2014 Préparation au mariage.
florennes
—

Dimanche 4 mai et 16 novembre de 10h00 à 17h00
Institut Saint-Joseph, rue des Récollets, Florennes
M. et Mme BISTON-DEBLANDER, 071 68 95 86.

gembloux
—

Dimanche 30 mars de 09h30 à 17h00
Presbytère de Tongrinne, rue Maréchal Juin, Gembloux
M. et Mme d’Ursel. 081 61 16 17.

NAMUR
—

Samedi 29 mars, samedi 26 avril, samedi 22 novembre
Site : www.cpm-be.eu
Renseignements et inscriptions :
Véronique et Bernard WILLEMART.
Téléphone : 081 46 28 24. E-mail : b_willemart@skynet.be

rochefort
—

Dimanches 3 mars et 2 juin de 11h00 à 16h00
Salle paroissiale, rue de Behogne, 16, Rochefort
M. et Mme STAS-GILLES. 083 68 85 66.

walcourt

Pour le CPM, grand changement dans la méthode chez nous, nous
allons essayer de présenter une formation, accessible au plus grand nombre
mais cependant un peu plus “consistante”. Et cela sous forme de deux
sessions comprenant 4 modules chacune. Possibilité de prendre le module
1 et 3 de la première session par exemple et de suivre ensuite les modules
2 et 4 de la seconde session. Ou une autre répartition.
Le tout est d’avoir suivi en principe les 4 modules. Si cela s’avère
possible, on offrira par la suite 4, voire 5, sessions par an, ce qui assouplira
encore le système.

—

123

—

Voici les dates retenues pour les sessions CPM de 2014 pour le
doyenné de Walcourt. Bienvenue aux “voisins”.
—

Session I: les samedis 22 février, 1er mars , 8 mars et 15 mars, de
18 h30 à 21 h30.

—

Session II: les samedis 26 avril, 3 mai, 17 mai et 24 mai, de 18 h30
à 21 h30.

La session se répartit donc en 4 soirées avec des modules différents
chaque fois.
Possibilité de garderie, à condition de prévenir au moins 8 jours à
l’avance.
Prévoir son pique-nique. Boissons sur place.
Le lieu: Maison paroissiale, rue de la Basilique 13 à Walcourt.
Contact et inscriptions: Cécile et Bernard Delzenne ;
Rue de Lennery 51 5650 Walcourt.
Tél 071/ 61 16 17, ou GSM: 0475/ 73 20 16.
ou par mail: bernard.delzenne@me.com

autres propositions
—	la pairelle, page 132
Comment cheminer au long terme ?
—

MAREDSOUS, page 132
Journée de préparation au mariage.

—

rhode-Saint-genèse, page 136
La Maison des familles.
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Pèlerinages namurois 2014 à Lourdes
		Thème d’année à Lourdes :
		

la joie de la conversion
Lourdes du 12 au 18 mai 2014 en TGV
Lourdes du 12 au 16 mai 2014 en avion
Animé par l’abbé Philippe Goffinet
Ce pèlerinage accueille également les moins-valides
Lourdes, Nevers et Issoudun en car
du 09 au 15 juin 2014
Lourdes et Nevers avec retour express en car
du 30 juin au 05 juillet 2014
Lourdes du 17 au 24 juillet en train de nuit
Lourdes du 17 au 23 juillet 2014 en TGV
Lourdes du 18 au 21 juillet 2014 en avion
Animé par l’abbé Philippe Goffinet
Ce pèlerinage accueille également les jeunes

Lourdes et sa région pour randonneurs du 17 au 23 juillet 2014
Lourdes, Nevers et Issoudun en car
Animé par les abbés Joseph Bayet & Claude Bastin
du 08 au 14 septembre 2014
Lourdes, Nevers (2 nuits) et Issoudun en car
du 20 au 27 septembre 2014
Lourdes du 21 au 28 septembre en train de nuit
Lourdes du 21 au 27 septembre 2014 en TGV
Lourdes du 22 au 26 septembre 2014 en avion
Animé par l’abbé Philippe Goffinet
Ce pèlerinage accueille également les malades et moins-valides
21 au 27 septembre 2014 Lourdes et les Hautes Pyrénées
Lourdes 1 jour en avion le 17 septembre 2014
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Pèlerinages namurois 2014
		Des chemins de rencontres…
		

Destinations hors Lourdes
Lisieux du 7 au 10 avril 2014
Animé par l’abbé Joseph Bayet
organisé par l’asbl Ste-Thérèse de Namur-Citadelle
Grèce : sur les pas de St-Paul du 9 au 19 juin 2014
Animé par l’abbé Philippe Goffinet

Corse du 13 au 20 juin 2014
Animé par l’abbé Jean-Claude Carlier et Jean-Louis Hiroux
Pays Baltes du 2 au 10 juillet 2014
Animé par l’abbé Bernard Saintmard
Nord du Portugal et Compostelle du 8 au 15 octobre
Animé par l’abbé Jean George et Jean-Louis Hiroux
Ethiopie chrétienne du 16 au 28 octobre 2014
Animé par l’abbé Philippe Goffinet
Istanbul – Cappadoce du 8 au 17 octobre 2014
Animé par l’abbé Bernard Van Vynckt
Rome du 24 au 30 octobre 2014
Animé par l’abbé Jean-Pierre Lorette et Jean-Louis Hiroux
Israël – Palestine du 3 au 13 novembre 2014
Animé par l’abbé Bernard Saintmard
Noël à Rocamadour du 22 au 26 décembre 2014
Animé par l’abbé Jean Debelle et Jean-Louis Hiroux

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat des Pèlerinages Namurois
Rue du Séminaire, 6 à 5000 Namur
Tél. 081 22 19 68 – Fax. 081 22 02 86
Email : pelerinages.namurois@skynet.be
Web : www.pelerinages-namurois.be
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HISTOIRE
DIOCésAINE

Mgr André-Marie
27

CHARUE

évêque de Namur
de 1941 à 1974

ème

Biographie
André Clément Marie Ghislain Charue est né à Jemeppe-surSambre le 1er juillet 1898. Ses parents étaient Joseph Charue, comptable, et
Adèle Marie Josèphe Lahaye. En mars 1906, la famille Charue déménage
et vient s’installer à Auvelais. Après ses études primaires, en octobre 1910,
André Charue entre au Petit-Séminaire de Floreffe. Il a à peine commencé
cette première année que sa maman décède, le 16 octobre 1910. Le 17
décembre 1911, son père se remarie : il épouse Fidéline Lahaye, la soeur
de sa première femme. A Floreffe, André Charue est noté par ses supérieurs
comme « peu traitable ». Néanmoins, ceux-ci ajoutent : « Il se travaille
fort et a beaucoup progressé. Profondes réserves d’amour propre qui, bien
utilisées, pourront faire de lui un saint prêtre. Esprit personnel, réfléchi,
développé en profondeur ; il dépasse tous ses condisciples. Piété
excellente ; application aussi bonne que le permet la santé » (Archives de
l’Évêché, M. 5). En octobre 1918, il entre au Grand-Séminaire de Namur.
Ses supérieurs notent : « A progressé considérablement à tout point de
vue, même pour la santé. Docile, quoique d’esprit assez indépendant et
personnel. Sérieux, judicieux, d’une piété solide. Résultats : Très bien... »
(Archives).
André Charue est ordonné prêtre à Namur le 15 août 1922 ; il
célèbre ses prémices solennelles à Auvelais le 20 août suivant. En octobre,
il commence des études supérieures de Théologie à Louvain et obtient
un doctorat en juillet 1926. En octobre suivant, il suit les cours de l’Institut
Biblique de Rome et dès le mois de juin 1927 il obtient la licence en
Sciences Bibliques. Rentré en Belgique, il est nommé, en octobre 1927,
sous-régent au Collège du Saint-Esprit à Louvain, et dès février 1928, il
enseigne l’Écriture Sainte au Grand-Séminaire de Namur, alors qu’il n’a
pas encore achevé sa dissertation : L’incrédulité des Juifs dans le Nouveau
Testament. Étude historique, exégétique et théologique. En juillet 1929,
il est proclamé maître en Théologie à l’Université catholique de Louvain,
et nommé chanoine honoraire de la cathédrale Saint-Aubain à Namur.
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De 1931 à 1934, il assure la fonction de vicaire dominical à Courrière.
Il publie divers articles et, en 1938, il assure le commentaire des
Épîtres catholiques pour la Bible de Pirot-Clamer.

Le 27 octobre 1941, Mgr Thomas-Louis Heylen décède. Le
chanoine Charue est nommé administrateur apostolique du diocèse le 4
novembre suivant, et, le 12 décembre, il est nommé évêque de Namur. Le
sacre a lieu le 11 février 1942 à la cathédrale de Namur, par le cardinal Van
Roey, assisté des évêques de Liège et de Gand. Mgr Charue commence
son ministère d’évêque en pleine guerre. En décembre 1942, il obtient du
Saint-Siège la faculté de porter librement son jugement sur la cause des faits
de Beauraing. Le 19 février 1943, il permet « de rendre, dans Notre diocèse,
un culte public à Notre-Dame de Beauraing, c’est-à-dire d’invoquer la Vierge
sous ce vocable... » Il déclare d’ailleurs 1943 « année mariale ». Le 19 août
de cette année-là, il excommunie Léon Degrelle qui avait séquestré le doyen
de Bouillon à la suite de son refus de lui donner la communion. Il porte un
intérêt profond aux prisonniers et à leurs familles ; il visite ceux qui sont
frappés par les malheurs de la guerre, notamment lors du bombardement
de Namur, le 13 août 1944, et de l’offensive des Ardennes. Les hostilités
terminées, « s’inspirant des initiatives de son prédécesseur, il propose
régulièrement des temps forts qui mobilisent le diocèse durant une année
entière : en 1946, c’est l’année eucharistique ; en 1949, l’année sociale –
une nouveauté pour l’époque ; en 1954, l’année mariale et sacerdotale, et
en 1959, l’année du diocèse et du séminaire » (P. Sauvage, Article Charue,
dans la Nouvelle Biographie Nationale, t. 5, 1999, p. 54). « Le 2 juillet
1949, après avoir étudié avec un sens critique très averti les conclusions
proposées par la commission chargée de l’enquête sur les faits de Beauraing,
il reconnaît le caractère surnaturel des apparitions de Notre-Dame. Le 13
mai 1951, il obtient du Saint-Siège que Notre-Dame du Rempart devienne
patronne de la ville de Namur... En écho à l’encyclique Fidei donum, d’avril
1957, qui invite les évêques à se soucier des besoins de l’Église universelle,
il envoie des prêtres au service des jeunes églises du Tiers-Monde.
Quelques uns fondent le collège Saint-André à Kigali, au Rwanda. En 1958,
il se rend au Congo, au Rwanda et au Burundi » (P. Sauvage, p. 54).
« C’est durant le Concile Vatican II que culmine le ministère doctrinal
de l’évêque de Namur. Élu vice-président de la Commission théologique,
il suit et souvent arbitre les longues péripéties de la rédaction de trois
documents majeurs : Lumen gentium, Dei verbum et Gaudium et spes. Il se
montre soucieux à la fois de concilier les divers points de vue et de garder
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le cap d’une théologie ouverte. Avant tout, il apparaît comme l’homme
de la Parole de Dieu. Ce qui conduit son action, c’est sa volonté de
promouvoir une interprétation de l’Écriture toujours conforme aux règles de
l’exégèse scientifique » (P. Sauvage, p. 55). Pendant les sessions du Concile
(à l’exception de la deuxième session et d’une partie de la troisième), Mgr
Charue tient un Journal où il rend compte, jour après jour, de l’avancement
des discussions et des décisions doctrinales prises en aula le matin
ou en commission l’après-midi. Ce Journal, déposé aux Archives de
l’Évêché, a été édité, annoté, et publié en l’an 2000 par Léo Declerck et
Claude Soetens, avec une introduction de Claude Troisfontaines, sous le
titre : Carnets conciliaires de l’évêque de Namur A.-M. Charue.
« Préoccupé de la formation sacerdotale des séminaristes qui
sont, comme il a coutume de le dire, la prunelle de ses yeux, il se rend
régulièrement au séminaire... Afin de mettre à leur disposition, dans un
cadre moderne, toutes les ressources nécessaires pour un complet
épanouissement, il entreprend la construction d’un nouveau séminaire à
Salzinnes. Les bâtiments sont inaugurés en 1967 » (P. Sauvage, p. 54).
« A son retour du Concile, une question épineuse se pose à Mgr Charue :
l’éclatement de l’Université de Louvain... Durant les années 1966 et 1967,
Mgr Charue tente de nombreuses médiations... Une fois le transfert décidé,
Mgr Charue suit avec attention les étapes de la construction de Louvain-laNeuve... » (P. Sauvage, p. 55).
Après avoir donné sa démission au pape Paul VI, Mgr Charue
quitte l’évêché en juillet 1974. Il s’installe à Salzinnes, rue du Travail, et
passe ses derniers jours à visiter les malades, surtout les prêtres. Suite à
une agression dont il est victime en pleine rue, il décède à Salzinnes, à la
clinique Sainte-Elisabeth, le 20 décembre 1977. Le jour même, Mgr
Robert-Joseph Mathen rend hommage à son prédécesseur tout en
annonçant que les funérailles auraient lieu le 23 décembre : « Il fut un
témoin de choix de la sollicitude de Dieu pour tous. Il voua à ses prêtres
et aux âmes consacrées une grande estime. Il se voulait profondément
en communion avec l’Église et son attachement aux successeurs de Pierre
était particulièrement filial. La collection de ses Lettres Pastorales constitue
un monument doctrinal important. Sa participation à l’oeuvre du Concile fut
remarquable... Il faut noter que, dès avant le Concile, il publia un ouvrage
sur le Clergé diocésain, dégageant sa spiritualité propre. Cette publication
recueillit une audience qui dépassa nos frontières... Homme d’étude,
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professeur et exégète de grande valeur, puis évêque donné à tous, il vivait
très humblement, à l’image de Jean-Baptiste, pour ouvrir la voie au Seigneur.
Il avait une foi ardente et agissante : croire en Dieu, croire en Jésus-Christ,
croire à l’Église, furent les axes essentiels de sa vie » (Lettre Pastorale
n° 27, 20 décembre 1977).

Armoiries et devise
Voici la description des armoiries d’André-Marie Charue, rédigée
par Monsieur Jean-Paul Fernon, héraldiste : d’or à la fasce de gueules
chargée de 3 épis rangés du champ et accompagnée en chef d’une
croix tréflée de gueules adextrée au canton du chef d’une étoile d’azur,
et en pointe d’un soc de charrue de sable. La description officielle publiée
en 1942 varie un peu : Tiercé en fasce : au premier, d’or à la croix tréflée
de gueules, cantonnée au franc-quartier d’une étoile à cinq raies d’azur ; au
deuxième, de gueules à trois épis en pal rangés en fasce d’or ; au troisième,
du même, au soc de charrue versé de sable.

André-Marie Charue avait
pour devise : Christum oportet
crescere, c’est-à-dire, « Il faut que
le Christ grandisse ». Cette devise
est tirée de Jean 3, 30. Elle se lit
sur le blason de l’évêque : la croix
de gueules symbolise le triomphe du
Christ mort et ressuscité ; les épis
d’or symbolisent le Corps mystique
du Christ qui croît, grâce au Pain de
Vie ; le soc de charrue symbolise le
sillon que doit creuser l’ouvrier de
l’évangile (qui est l’évêque lui-même) pour que la croissance des épis puisse
s’accomplir dans le Christ glorieux et triomphant. « Ce travail est placé sous
la protection de la T. S. Vierge Marie, que rappelle l’étoile mariale à cinq
branches, de couleur bleue » (Le Blason de Mgr Charue, Notice officielle,
Namur, 1942).
Chan. D. Meynen, archiviste.
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Au calendrier

Sanctuaires de Beauraing

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

Pèlerinages pédestres :
HOUYET-BEAURAING (11 km)
Le samedi 1er mars, 5 avril et 3 mai
10h15 : départ de l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
		
Renseignements : 082 71 12 18
Les dimanches 9 et 16 mars, 13 et 20 avril et
11 et 18 mai.
- 	
11h15 : départ de l’église de Houyet   
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
		
Renseignements : 071 66 71 13
Adoration pour les vocations avec le Réveil de l’Espérance
Le mardi 25 mars, le vendredi 25 avril et le dianche 25 mai à 19h00
à la chapelle votive des Sanctuaires
ACTIVITES ANNUELLES
—

Du vendredi 7 au dimanche 9 mars : retraite de guérison intérieure
pour les enfants accompagnés de leurs parents.
Contact : soeurannetherese@scarlet.be

—

Samedi 8 mars à partir de 14h00 : après-midi sur la pastorale
de la périphérie animée par l’abbé Christophe Rouard, Mme
Anne Dupont, responsable de la communauté Sant’Egidio de
Wallonie, et la sœur Marie-Flore Pessleux, des sœurs de la
charité de Namur, infirmière dans un home de personnes âgées.

—

Dimanche 9 mars à 15h45 : appel décisif des catéchumènes adultes
lors de la messe des Sanctuaires présidée par Mgr Vancottem.

—
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Conférence André Wénin
librairie CDD Namur
   A l’occasion de la parution de

son dernier livre Echec au Roi ; L’art
de raconter la violence dans le livre
des Juges, nous avons invité André
Wénin, professeur d’exégèse à l’UCL
et à Rome.
Nous aurons ainsi l’occasion
de découvrir quelle lecture nous
pouvons faire de la violence dans la
Bible et comment les textes bibliques
peuvent être signifiants aujourd’hui.
Bienvenue le jeudi 13 mars
à 19h30 dans notre librairie !

Mariages
— Du ven 28 mars (18h30)
   au dim 30 mars (17h00)
Comment cheminer au long
terme ? pour couple de - 10 ans de
mariage.
Animation : P. Tommy Scholtes sj,
Conseiller spirituel national des
équipes Notre-Dame, avec l’aide de
couples des équipes Notre-Dame.
Infos : Centre spirituel Ignatien
« La Pairelle »
Rue Marcel Lecomte, 25,
5100 Wépion.
Tél. : 081 46 81 11
Email :
centre.spirituel@lapairelle.be
Site : www.lapairelle.be

— Dimanche 30 mars
Journée de préparation au
mariage.
Animation : Père François Lear
o.s.b. et un couple accompagnateur
Lieu : Abbaye de Maredsous
Contact : Père François Lear o.s.b.
Abbaye de Maredsous - 5537
Denée
Tél. : 082 69 82 11
Email :
françois.lear@maredsous.com
Site : www.maredsous.be

—

Ermeton-sur-Biert

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

•

Du 2 (17h00) au 4 mars (16h00)
Hébreu biblique, session pour progressants avec le Frère étienne
DEMOULIN osb, Wavreumont.

•

Du 14 (17h00) au 16 mars (16h00)
Hébreu biblique, pour débutants avec Anne-Francoise LOISEAU,
professeur à l’I.E.T.,Bruxelles.

• 	

Samedi 29 mars (09h30-17h30)
Journée de récollection : « La première et la seconde conversion
de Paul de Tarse » avec Mgr P. WARIN, évêque auxiliaire de
Namur.
Récollection silencieuse : première conférence à 10h00, Eucharistie
à 11h45.

•

Du jeudi 17 (16h00) au dimanche 20 avril (14h00)
Fêtes de Pâques : « Il les aima jusqu’au bout » (Jean 13,1).
Conférences et partage de la liturgie avec la communauté, avec
l’abbé André HAQUIN, professeur émérite de l’Université
Catholique de Louvain.

  	

  	

  	

PESCHE - LA MARGELLE.
—
   
   
   

Du 28 février au 2 Mars 2014
w-end Jeunes 12-17 ans
Thème : “ AU DELA DE TOI... “
Animé par Sr. Bernadette Dutront, F. de Marie et une équipe.

—
  

Du 21 au 23 Mars 2014.
w-end biblique
Thème : “ VERS L’AUTRE ET LE TOUT AUTRE “
A l’écoute de quelques lettres hébraïques.
Animé par G. DERMOND, Salésien de Don Bosco.

  	

Contact : Sr. A- Françoise Delmarche
              	
La Margelle, Rue Hamia,1A, 5660 Pesche.
               
Tél. : 060/ 34 75 70 - E-Mail : margelle@pesche.eu

—
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Monastère d’hurtebise

6870 Saint-Hubert
061 61 11 27 (entre 9h et 12h et 18h et 19h)
hurtebise.acccueil@skynet.be - www.hurtebise.net

—

21-23 mars 2014 : Week-end monastique
avec Sœur Marie-Jean et d’autres sœurs.

—

4 - 6 avril 2014 : « Jean se souvient »
«   Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu…, nous
vous l’annonçons. Nous vous écrivons pour que notre joie soit complète. »
Retraite animée par : Sœur Thérèse-Marie, sœur Marie-Jean, Rosy Demaret.
Du vendredi 4 avril 2014 à 18h45 (souper) au dimanche 6 à 16h.
Animation : 45 € (tarif réduit : 20 €) incluant le spectacle biblique - Pension
66 € (tarif réduit : 52 €).
—

5 avril 2014 : Spectacle « Les fils du tonnerre »
Une porte d’entrée dans l’œuvre de Saint Jean : évangile, lettres et
apocalypse. 9 acteurs… et le public, dans un spectacle plein de surprises.
Une création du Théâtre Buissonnier : - www.theatre-buissonnier.be
A 14h30 - Entrée : 10 € (jeunes 5 €)
—
16 - 20 avril 2014 : Triduum pascal : « Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie. » (Jn 14, 6)
Le Seigneur Jésus touche notre cœur profond, « ce nœud de
notre personnalité tout entière, ce centre non seulement (ni surtout) de
nos émotions, de nos sentiments, mais de nos décisions les plus intimes
et les plus engageantes de tout notre être » (Louis Bouyer). Au long du
Triduum pascal, nous vivons intensément la présence des mystères qui
s’accomplissent et nous appellent à plus de vérité.
Retraite animée par le père Daniel Sonveaux, jésuite.
Du mercredi saint 18h au dimanche de Pâques 11h
Animation : 35 € (tarif réduit : 15 €) – Pension : 120 € (tarif réduit : 95 €)
—

26 - 27 avril 2014 : « Viens, Esprit Saint ! »
Le secret de l’accueil de l’effusion de l’Esprit est dans l’union à Marie
qui, à la Pentecôte, devient visiblement Mère de l’église pour tous les âges
à venir. Demandons humblement à l’Esprit Saint de nous unir à Marie pour
que nous puissions devenir « un avec Lui », « christianisé » de plus en plus.
Retraite animée par le Cardinal Godfried Danneels
Du samedi 10h au dimanche 14h (Deux conférences le samedi et
une le dimanche).
Animation : 25 € (tarif réduit : 15 €) – Pension : 45 € (tarif réduit : 35 €)

—
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Abbaye de Maredsous
5537 Denée

—
Du lundi 3 au dimanche 9 mars 2014
	Stage de vie monastique pour jeunes de 18 à 35 ans
Découverte de la vie monastique, prière ; travail, partage,
accompagnement, solitude.
	Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb
Infos : Abbaye de Maredsous, 5537 Denée
	Tél : 0475 57 88 77 Email : daniel.mischler@maredsous.com
	Site : www.maredsous.com
—
Du vendredi 14 (19h) au dimanche 16 mars (16h) 2014
	Session biblique : « Quand Jésus prend résolument la route
vers Jérusalem ».
	Animation : Philippe Bacq et Sr Odile Ribadeaud-Dumas
Infos : Abbaye de Maredsous, 5537 Denée
	Tél : 082 698 211 Email : daniel.mischler@maredsous.com
	Site : www.maredsous.com
—

Du vendredi 4 (18h) au dimanche 6 avril (18h) avril 2014
Slamn et Gospel à l’Abbaye de Maredsous
	Organisation : Mireille Fontaine et Bernard Demuysère
	Animation : Didier Likeng
Infos et inscription : ASBL Abarim, 22 av Sleeckx, 1030 Bruxelles
	Email : asbl.abarim@gmail.com

réseau jeunesse 2014
Horizons pour tes enfants.
—
—

Vous trouverez
Les activités de l’année 2014 (février-novembre)
Les réunions tout au long de l’année.

Réseau Jeunesse ASBL
Avenue E. Parmentier, 19, bte 9, 1150 Bruxelles
Tél. : 0474 45 24 46.
info@reseaujeunesse.be - www.reseaujeunesse.be

—
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Dimanche 16 mars 2014 à 16 heures,
Eglise du Sacré-Coeur à Saint-Servais
Dans le cadre du Festival Musical.
«L’heure d’Orgue au Sacré-Cœur»
Annick Van De Walle, Cantatrice

Lauréate du concours national Belfius-Classics

et de José Dorval,

organiste titulaire de l’orgue du Sacré-Cœur
Lauréat du concours national Belfius-Classics
Dans un répertoire d’œuvres :
Bach, Haendel, Pergolèse, Mendelssohn,….
P.A.F. : Libre

Rhode-Saint-Genèse
Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice

9 avenue Pré-au-Bois
1640 Rhode-Saint-Genèse
Tél 02 358 24 60 info@ndjrhode.be www.ndjrhode.be
Activités d’avri 2014
—	DU JEUDI 17 (10h) AU DIMANCHE 20 AVRIL (12h)
TRIDIUUM PASCAL: Les 3 jours saints sont une véritable
catéchèse nous introduisant au mystère du Christ mort et ressucité
pour que nous ayons la vie en abondance. Seront proposés des
introductions à la litugie du jour, des temps de silence et de partage,
de chants et d’expression artistique. Offices chaque soir à 20h15
et chemin de croix le vendredi à 15h, Messe de la
Résurrection à 10h30 le dimanche de Pâques.
	ANIMATION : M.Thérèse Puissant-Bayens et Dominique
		
Dubbelman, Odile-M Lambert scm et Xavier Dijon sj.
—	DIMANCHE 27 AVRIL (9h15-17h30)
LA MAISON DES FAMILLES: trois dimanches pour fiancés ou
couples mariés voulant enraciner leur amour dans l’Amour et
découvrir ou vivifier la grâce du sacrement de leur mariage. Trois
axes de la liberté humaine : unité, fidélité, fécondité.
	ANIMATION : Bénédicte Ligot-Morimont, Pauline et Norbert de
Hemptinne, Alain Mattheeuws sj, Philippe Néouze diocèse de Paris

—

— Du ven 7 mars (18h30)
   au dim 9 mars (17h00)
Week-end « Prière et Parole ».
Pour les 18-30 ans.
Animation : Sr Fiona Maguire rsa
Infos : Centre spirituel Ignatien
« La Pairelle »
— Du ven 14 mars (20h00)
   au dim 16 mars (17h00)
Comment faire des choix dans sa
vie ? A partir de 18 ans.
Animation : Marie-Pierre et Denis
Latour, P. Eric Vollen sj.
Infos : Centre spirituel Ignatien
« La Pairelle »
— Du ven 14 mars au dim 16
   mars (17h00)
Week-end des 35-45 ans. «écoute
et confiance». A cet âge charnière
de la vie, beaucoup de questions
peuvent surgir.
Animation : Père Jean-Marie et
Père Hubert-Marie.
Infos : Communautés Saint Jean,
Prieuré Notre-Dame de la Paix, rue
des Dominicains,15
6800 Libramont-Chevigny.
— Les vendedis 14-21-28 mars
   4 et 11 avril
Conférences de Carême « le
message du Christ : libération ou
contrainte ? »
11avril : veillée du pardon avec le
frère Marc, fondateur de la communauté de Tibériade.
Infos : Communautés Saint Jean,
Prieuré Notre-Dame de la Paix, rue
des Dominicains,15
6800 Libramont-Chevigny.
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— Samedi 22 mars (9h30 à 17h)
Monothéismes, athéismes : quelle
place pour le divin aujourdhui ?
Animation : Paul Valadier sj, philosophe français et auteur de nombreux ouvrages.
Infos : Centre spirituel Ignatien
« La Pairelle »
Rue Marcel Lecomte, 25,
5100 Wépion.
Tél. : 081 46 81 11
Email :
centre.spirituel@lapairelle.be
Site : www.lapairelle.be
— Du sam 22 mars au dim 23
   mars.
Marche islamo-chrétienne avec
Père Hubert-Marie. De Dinant à
Beauraing à l’occasion du weekend de l’Annonciation, fête islamochrétienne au Liban.
Infos : Communautés Saint Jean,
Prieuré Notre-Dame de la Paix, rue
des Dominicains,15
6800 Libramont-Chevigny.
Tél. : Communauté 061 32 50 70
Email :
frjean@stjean-libramont.be
— Dimanche 23 mars (15h00)
« Les fils du tonnerre » Spectacle

biblique autour de l’œuvre de Saint-Jean.

Animation : Théâtre buissonnier.
Lieu : Monastère de sœurs
Clarisses 5020 Malonne.
Contact : Rosy Demaret
Tél. : 0496 96 09 96
Email :
theatre-buissonnier@hotmail.com
Site : www.theatre-buissonnier.be

—
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Documentation.
RECENSIONS DE LIVRES

Ces livres sont disponibles la Bibliothèque du Séminaire.

•
Edouard BRION, Joseph Anciaux, Un prêtre wallon au service
des Noirs américains, Fidélité, (Sur la route des saints, 28), Namur, 2013.
Fin 19e siècle, un prêtre namurois pense à la mission. Il veut
sauver des âmes, même avec sa santé fragile et son peu de moyens ; il
veut dire par son engagement en Amérique du Nord, ce que le ministère
peut apporter, avec l’Evangile, à la population locale. Les chiffres d’alors
semblent dire que les Noirs se sont tournés vers les églises protestantes,
mais disent peut-être moins que ce sont surtout les églises catholiques qui
sont fermées aux Noirs. Le Père Anciaux, joséphite, va devenir un militant
pour les Noirs au sein des communautés catholiques locales, enfermées
encore par le poids d’une ségrégation sévère à l’égard de laquelle elle ne
peut et ne veut pas se remettre en question. Il faut l’apport de missionnaires
pour contrer un système dans lequel semble installé le clergé local, et pour
oser donner une réelle place dans l’église aux Noirs, ce qui signifie aussi leur
ouvrir de réelles chances d’une place dans la société. On lira avec émotion
ce portrait attachant qui s’inscrit dans un combat pour les Noirs et contre les
préjugés à leurs égards, ce récit qui retrace une mission pour la justice, et
contre l’inertie humaine à l’accueillir.
•
Giorgio GONELLA, Le vent parfumé du désert, Sur les traces
de Dieu, entre solitude et communion, traduction de Jean-Marie Faux,
préface de Arturo Paoli, Fidélité, Namur, 2013.
Après avoir lu l’Evangile, après avoir cheminé sur le chemin de la
foi, Giorgio Gonella est entré chez les petits Frères de l’Evangile. Il s’est mis
ainsi à la suite de Charles de Foucauld pour chercher Dieu dans le désert,
et dans une spiritualité où le désert, comme lieu de solitude, mais surtout
comme lieu de mise en présence de Dieu, signifie l’aventure spirituelle.
Le désert n’est pas seulement un lieu, c’est un état d’esprit et surtout
un dépouillement de l’esprit, où celui-ci est parfois fasciné, mais parfois
aussi écrasé. Le désert pousse à s’approprier une loi de la vie spirituelle
qui veut que ce qui peut davantage détruire la vie est ce qui peut davantage
la construire et la consolider. S’interroger par le biais d’une théologie
négative (maître Eckhart) sur l’apprivoisement de l’étrangeté du désert ou
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relire l’enseignement apporté par des expériences mystiques toutes de
pauvreté matérielle et spirituelle (saint François) ne suffit pas, il faut encore
prendre plus concrètement le chemin du désert, l’expérimenter soi-même
sans le croire réservé aux seuls mystiques et pèlerins des lieux de
solitude extrême, toujours ouvert par le désir de l’impossible rencontre de
ce qui nous dépasse en Dieu. Des traces, un parfum, un souffle fragile, en
révéleront alors la présence pour une joie intérieure à accueillir comme en
sa source.
•
Anthony de MELLO, Redécouvrir la vie, traduit de l’anglais par
Jeanne Schut, Albin Michel, Paris, 2013.
Redécouvrir la vie demande de se laisser bousculer, et les propos
du Père de Mello y contribuent. Au sein d’une population pauvre, à
l’espérance de vie limitée, il pointe chez un tireur de pousse-pousse à
Calcultta un rayonnement de vie – à proprement parler mystique - qui
l’illumine et un détachement fascinant. « J’ai soudain réalisé que j’étais en
présence de la vie. Elle était juste là : il était vivant, moi, j’étais mort. » (p.20)
J’étais mort : reconnaître que nous sommes morts à la vraie vie, c’est oser
s’avouer la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons. Mais
nous n’osons pas, car nous sommes programmés pour nous en préserver.
Nous visons la vraie liberté, la vraie joie, tout en nous gardant secrètement
de nous les rendre vraiment possibles. Tant et tant d’attitudes faisant partie
de notre vie, bien ancrées dans ce que nous sommes, minent le chemin
vers la liberté et vers la joie de vivre. La vie nous arrive alors que nous
sommes préoccupés, occupés activement à autre chose. Nous pensons
toujours pouvoir nous en tirer par nous-mêmes. Le véritable lâcher-prise,
l’acte de foi radical font redécouvrir la vie et se trouvent confrontés à une
sorte de programmation souvent présente dans nos existences. Pointer
les causes de nos souffrances intérieures pourrait faire suivre les voies
orientales de l’extinction du désir, mais nous demande avant tout de
chercher à discerner ce que veulent dire les multiples attachements qui nous
préoccupent. Ils recouvrent la vie et nous rendent difficile d’en saisir toute
la richesse. L’expérience de l’épreuve aide parfois à démasquer que le mal
est plus dans nos contrariétés intérieures que dans la réalité. C’est là un
cheminement vers la liberté. Que veut dire accepter le détachement, ne pas
s’en préserver au nom de l’amour qui nous attache aux autres ? Les propos
du Père de Mello offrent ici un précieux discernement à qui serait prisonnier
de l’image qu’il donne aux autres, et une mise au point quant à toutes les
inquiétudes que cela fait naître en lui. L’enseignement secoue parfois en
attaquant des lieux communs, pour discerner ce qui s’y cache. « On vous a
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dit qu’il était indispensable d’être aimé... » Sans prétendre l’inverse, il faut se
mettre en garde contre un amour qui relèverait plus d’un marchandage dans
l’attachement et dans la manière de manifester celui-ci. Redécouvrir la vie
ne se fera que sur un chemin de purification de l’amour, sur un chemin de
pauvreté. Bienheureux les pauvres....
•
Esther STAROBINSKI-SAFRAN, Essai de philosophie juive, Albin
Michel, Paris, 2014.
Ces essais de philosophie juive viennent relancer le dialogue entre
la raison et la foi. On imagine comment une pensée s’articule à partir de
différents éléments plus ou moins rationnels. La pensée juive est un bon
exemple d’un cheminement historique de cette articulation. Un poète
comme Ibn Gabirol entre tout autant dans une tradition mystique pour
exprimer l’inexprimable que dans un travail spéculatif précis pour éclairer,
avec logique, l’objet de sa foi, l’être avec lequel la prière le met en relation.
La pensée juive rappelle qu’on ne peut confondre Dieu avec ce qu’il n’est
pas, sous risque d’idolâtrie. Elle ouvre l’espérance et entraîne l’esprit vers
un au-delà de ce qui est déjà, même vers une certaine utopie, ou vers
l’ouverture d’un temps messianique et vers sa signification pour la
communauté en attente. La séparation entre philosophie et mystique, entre
théologie naturelle et révélation est remise en perspective par le dialogue
présenté par ce recueil d’essais, dialogue qui est dans un jeu de continuité
et de rupture, de fidélité à la tradition et de tolérance. Même Spinoza et
sa déconstruction de l’herméneutique biblique traditionnelle suscite ce
genre de dialogue qui fait valoir la tradition de pensée dont il s’est d’une
certaine manière écarté. Esther Starobinski-Safran, qui nous propose ce
cheminement est une des grandes figures des études juives mondiales.
•
Dominique LAMBERT, Jean-Marc BALHAN, Olivier PERRU,
François EUVE, sous la direction de Martin Bourgine, Quand les religions
doutent de la science, Lumen Vitae, (Trajectoire, 25), Bruxelles, 2014.
Galilée et Darwin sont des exemples d’opposition entre science de
la nature et vérité révélée, entre deux modèles de savoir. Se montrent ainsi
des oppositions traditionnelles, et on se demande ce qu’il en est aujourd’hui.
Après des confusions récurrentes, on a cru résoudre le problème du rapport
théologie – science par une séparation radicale des deux domaines. Mais
ce rapport, de même que le rapport entre philosophie et sciences, doit être
revu. La philosophie se présente d’ailleurs pour le rôle de tirer au clair les
différents pôles du discours religieux et d’ouvrir la réflexion aux questions
nouvelles que les sciences posent. En ceci, la philosophie a besoin de
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l’activité scientifique telle qu’elle est. Même si elle est en tension avec la
science qui tente parfois, faisant fi d’une tache aveugle dans sa méthode,
d’objectiver dans son champ d’observation, des « phénomènes » associés
habituellement à la philosophie. A entendre parler de créationnisme ou
d’Intelligent Design, l’examen des relations entre sciences et religions
laisse à nouveau attendre un éclairage. L’observation demande de prendre
en compte des facteurs humains de type identitaire et moral, dans des
discours où l’on perd parfois ce qu’est vraiment le rapport à la réalité. Autre
chose est la dimension historique dans laquelle s’inscrit le travail rationnel
de la science, de même que s’y inscrit l’existence de l’homme marquée par
l’attente d’un salut. Cela fait lire autrement l’histoire de la raison, y compris
pour ce qu’est l’activité scientifique. Science et religion n’ont plus à s’opposer
par une confrontation de savoirs particuliers, s’ils peuvent aussi se rejoindre
dans cette dimension constitutivement provisoire de leur savoir qui va avec
les conditions de l’existence humaine en attente d’un accomplissement.
•
Roger POUIVET, Epistémologie des croyances religieuses, Cerf,
(Philosophie et Théologie), Paris 2013.
Ce livre défend la thèse suivante : la croyance chrétienne en
l’existence de Dieu est une croyance dont la légitimité épistémologique est
garantie. Pareille thèse pourrait interroger le fondement la la croyance, ou
la profondeur d’une expérience et les limites de la rationalité la remettant
en question. Mais le livre de Roger Pouivet parle plutôt de légitimité
épistémologique, ce qui demande de chercher au niveau d’une éthique des
croyances pour donner son droit, intellectuellement parlant, au croyant.
L’articulation entre savoir révélé ou expérience de foi, d’une part, et
discours rationnel, d’autre part, reprend des articulations entre foi et raison qui
appartiennent à la tradition de la question, mais on appréciera ici comme elle
est renouvelée par l’idée d’une épistémologie des croyances religieuses,
peu présente dans l’horizon philosophique français alors que sa place est
bien marquée dans la philosophie analytique de la religion.
•
Philippe LEFEBVRE, Ce que la Bible dit sur...Le vin, Nouvelle
Cité, (Ce que la Bible dit sur...), Paris, 2013
Ce que la Bible dit du vin est peut-être surtout ce que le vin suggère
de laisser résonner de la Bible, qu’elle parle d’ivresses bien particulières,
d’une vigne à interpréter allégoriquement, d’une coupe d’action de grâce
ou bien sûr d’un vin nouveau que le Seigneur lui-même offre à boire pour
signifier le don de la vie et de la joie dans le renouvellement de l’alliance. Un
petit livre apéritif qui ne fera goûter qu’une douce ivresse toute spirituelle.
Bruno Robberechts.
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Recensions rédigées par Léon Caussin (L. C.)

revue générale

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

N° 10 octobre 2013
Ce numéro est surtout dédié à un double anniversaire : celui de
Verdi et Wagner, deux «monstres» de l’opéra. Les comparaisons faites par
Jacques de Decker entre les deux maîtres sont vraiment intéressantes et
marquent bien la différence entre les deux compositeurs. Mais en définitive,
au lecteur mélomane à choisir celui qu’il préfère.
A quoi bon des monarchies en Europe ?
Après avoir examiné les différents modes d’organisation des
états démocratiques actuels, l’auteur en distingue trois : la République
présidentielle (états-Unis, France) ; la République parlementaire (Italie,
Allemagne, Grèce) et enfin le Royaume parlementaire (Belgique,
Espagne, Danemark), l’auteur conclut que dans un état où les acquis
démocratiques de notre ère sont déjà incontestables, il y a toujours une
raison d’être pour un Roi.
Et encore de Ch. Doyen : Du bimétallisme hellénistique au
bimétallisme mondial et de Jean-Loup Seban : Diderot et Hemsterhuis.

vies consacrées www.vies consacrées.be
Vies Consacrées N° 4 Octobre-novembre-décembre 2013
Christian de Chergé, moine de Tibirine et lecteur du Coran.
Très bel article de Stéphanie Dandé où elle nous retrace un portrait
fervent du Père Christian de Chergé qui, toute sa vie, a suivi l’appel de
l’Esprit-Saint l’invitant à creuser le chemin de communion et rejoindre ainsi
d’autres hommes de prière pour lesquels il « à accepté d’enfouir sa vie ».
Déjà en 1989, le Père écrivait : « Depuis 20 ans, je porte en moi
l’existence de l’islam comme une question lancinante ; j’ai une immense
curiosité pour la place qu’il tient dans le dessein de Dieu ».
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L’autorité de la Bible.
A travers le livre d’Esther, la professeure Bruna COSTACURTA
dans sa conférene donnée à l’A.G. de l’Union des Supérieures majeures,
montre que l’autorité, le vrai pouvoir que Dieu aime est celui de l’amour de
qui donne sa vie jusqu’à l’extrême. à méditer par tout qui a quelque pouvoir
dans l’église et ailleurs.
La mère de Jésus à Cana.
L’auteure S. DOURSON montre que si Marie fut la première à
accueillir Jésus, son rôle ne s’arrête pas là : Marie introduit servants et
disciples à la foi, en leur donnant de voir que Jésus n’est pas seulement
son fils mais qu’il est le Fils et l’auteure conclut : « est-ce que la vocation
d’épouse et de mère de toute femme ne s’annonce-t-elle pas ainsi ?
Et encore :
« Réflexions sur les Excercices spirituels et l’usage des écritures ».
Vies Consacrées N° 1 Janvier, février, mars 2014
Le Carême, la Semaine sainte et le temps de Pâques.
Après « Le Jour du Seigneur et le développement de l’année
liturgique » paru en 2009, puis « Le temps de l’Avent et celui de Noël »
(2011), l’auteur, le Père PIRET publie ce troisième volet « Le Carême, la
Semaine sainte et le temps de Pâques »qui recouvre le départ de Jésus, son
élévation. A travers les éléments des formulaires liturgiques, l’auteur montre
à quel dynamisme spirituel nous sommes engagés dans cette élévation du
Christ qui nous rend la vie jusqu’à ce qu’Il vienne.
Spiritualités pour le temps de Chapitre.
Chaque institut de vie reliieuse célèbre périodiquement un chapitre
général ou provincial. C’est le moment de renouvellement. Jean-Claude
LAVIGNE explique dans cet article que la pratique capitulaire est d’abord
à entendre comme une expérience religieuse fondatrice pour chaque
membre et tout l’Institut.
L’innommable.
Qu’est-ce qui nous remplit ainsi d’effroi devant la mort, au point
qu’elle nous semble innommable. Belle et réconfortante méditation
d’Emmanuel SCHWAB sur cette expérience commune.
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Et encore « Quand prendre soin est cause de souffrance »
Réflexion fort intéressante d’une infirmière en M.R.S. la communion
fraternelle selon St-Benoît de Nursie.

*la revue théologique de louvain - 2013/3
Rédaction : Grand-Place, 45, 1348 Louvain-la-Neuve
Courriel : revue-theologique-louvain@ucllouvain.be

Fondements et perspectives d’une éthique chrétienne.
L’auteur de cet article, éric gasiaux pose la question de savoir
quels sont les grands axes d’une éthique chrétienne, quelle en est sa
finalité.
à partir de l’analyse, dans une première partie, de trois penseurs,
Karl BARTH, S. HAUERWAS et P. TILLICH, l’auteur en conclut que l’éthique
chrétienne, pensée en fonction de son rapport à la systématique, à la
christologie et à la liberté humaine doit se vivre et se penser en tension
constante entre raison et foi, nature et grâce, création et rédemption.
Le catholicisme ou la tentation de l’intégralisme.
Article plutôt critique mais on peut regretter que l’auteur ne propose
pas l’une ou l’autre solution pratique à part celle - formulée sous forme
d’interrogation - de rendre à l’Esprit-Saint une place plus juste non
seulement dans la pensée mais aussi dans la vie écclésiale concrète et
surtout la spiritualité catholique.
Et encore « La théologie aux marges et aux carrefours.
Théologie, église, université et société.
Article fort actuel et dont la conclusion éclaire fort le propos de
l’auteur.
L. C.
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Justice et Paix

rue M. Liétart, 31/6, 1150 Bruxelles
www.justicepaix.be

Newsletter / Février 2014
Le multiculturalisme, hochet du bazaar global ?
Le multiculturalisme semble être devenu le grand défi du XXIe siècle,
charriant avec lui autant de promesses que de peurs selon l’œil avec lequel
on le regarde. Cela dit, à quelle(s) réalité(s) cette notion de multiculturalité
renvoie-t-elle ? Quels sont les enjeux qui peuvent s’y tapir ?
L’interdiction du port du voile intégral, ou quand le législateur prend
part à la mêlée
En décembre, j’ai rendu service à un ami. Déguisé en Saint-Nicolas,
j’ai marché jusqu’à la porte de sa maison, rejoignant une fête de famille
où le patron des écoliers était attendu. Je portais une fausse barbe touffue
qui dissimulait mon visage pour que, bien évidemment, les enfants qui me
connaissent par ailleurs, ne puissent m’identifier. Les enfants ne m’ont pas
reconnu. Après la fête, je suis reparti par la rue.
J’étais indiscutablement en infraction.
Quelle pratique de l’interculturel dans les écoles ? Entre textes officiels
et réalité du terrain
La micro-société qu’est l’école voit cohabiter des élèves aux cultures
diverses. Elle est un lieu privilégié pour favoriser la construction d’un vivreensemble harmonieux à travers la découverte de l’autre et de soi-même.
Mais quels outils et quelles références sont à disposition des professeurs
pour aborder cette réalité socioculturelle?
L’Interreligieux sous le regard de l’Eglise catholique
Le 28 octobre 1965, à la suite des pères conciliaires, PAUL VI a
promulgué une courte Déclaration, appelée Nostra aetate, sur les relations
de l’Eglise avec les religions non chrétiennes. Ce texte est le prolongement
de Lumen gentium, le premier document du concile.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles © Paxchristi - 2010`
J. L.
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À l’écoute des jeunes Églises

Congo : Église et société civile

			
L’abbé Léonard Santedi Kinkupu est théologien et
		
secrétaire général de la Conférence épiscopale de la
		
République démocratique du Congo. Dans un article récent, il
		
suggère quelques réflexions théologiques sur la contribution
		
spécifique de l’Église à la construction de la nation. Extraits :
« L’Église, comme Peuple de Dieu, est appelée à travailler non
seulement à sa propre croissance intérieure, mais aussi à l’achèvement et à
la libération du monde. Le salut dont elle est porteuse n’est pas l’attente
passive d’un autre monde, il est transformation du monde présent par l’action
personnelle et communautaire de tous les chrétiens (.) C’est en ce sens que
Vincent Cosmao affirmait, à juste titre, que transformer le monde est une tâche
pour l’Église.
« Le dynamisme pour les transformations institutionnelles et pour la
vitalité évangélique trouvera sa source dans la confrontation de l’existence
chrétienne avec les défis du temps. La nécessité de témoigner dans la société
suscite les énergies et conduit à une fidélité plus grande. En conséquence,
les croyants ont une place essentielle à tenir dans le débat public car on peut
légitimement attendre d’eux le sens du bien commun, le souci des solidarités
concrètes et effectives, une participation large à la vie publique par le biais
d’associations diverses, une parole d’espérance fondée dans la conviction
simple que l’avenir a un visage, un visage désirable, même si l’on en ignore les
traits. Et dans le contexte de notre pays marqué par le doute, tenté par le vide,
l’Église a le devoir de prononcer cette parole d’espérance à notre peuple. Les
évêques ont donc eu raison de poser d’abord l’exigence de raviver l’espérance
dans le cœur des citoyens congolais.
« L’Église a un rôle social et ce rôle n’est pas de suppléance provisoire à un
déficit de l’action des pouvoirs publics. On doit affirmer effectivement que, par
son engagement dans des tâches sociales, l’Église investit son sens évangélique de l’humain dans un travail créatif et charismatique d’invention de
la société, en vue de fournir des réponses originales aux problèmes inédits
rencontrés par l’humanité. L’espérance n’a pas à travailler en termes de
suppléance, mais dans le sens de la créativité sociale, pour inventer partout
sur la planète des ‘laboratoires possibles’ de l’invention de la société. Ces
convictions nous conduisent à soutenir l’option pastorale pour l’évangélisation
des cultures et la mise en place de structures garantissant une gouvernance
basée sur des valeurs éthiques. »
(Source : Revue Spiritus, n° 213, décembre 2013, p. 391-404).
EMINA
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CALENDRIER DIOCéSAIN
EN mars 2014
Mercredi 05 mars pour les catholiques
— Le mercredi des Cendres ouvre pour les catholiques le
	   carême, période de 40 jours qui prépare à Pâques.
Samedi 08 mars à la cathédrale de Bruxelles
— A 18h00, Messe d’action de grâces à l’occasion du premier
	   anniversaire de l’élection du pape François.
Dimanche 09 mars à Beauraing, Crypte du Rosaire (15h45)
— Appel décisif pour les catéchumènes.			
Vendredi 14 mars à l’évêché
— Conseil épiscopal.
Samedi 15 mars à Ciney (09h00-16h00)
— 4ème Journée annuelle du Chantier Paroissial. (p. 100 et 108)
Dimanche 16 mars à Beauraing (09h00-16h00)
— Célébration de la Vie Consacrée. (pp. 109-112)
Mercredi 19 mars dans l’église catholique
— Solennité de St-Joseph, patron de l’église et de la Belgique.
Jeudi 20 mars à Ciney (09h30-16h00)
— Journée de rencontre formative pour les A.P.
Samedi 22 mars
— Marche Namur-Malonne.
Mardi 25 mars dans l’église catholique
— Annonciation du Seigneur.
Vendredi 28 mars à l’évêché
— Conseil épiscopal.
Aux messes dominicales du week-end 29-30 mars
— Première collecte du carême de partage.
Lundi 31 mars à Beauraing (09h30-16h00)
— Récollection sacerdotale.

