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Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. » (1 Th 4, 11)
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D'une année pastorale à l'autre
Au terme de cete année pastorale de la diaconie, écoutons l'envoi en mission des douze que nous relate l'évangile de Luc 9, 1-6.
Les apôtres qui sont « convoqués », appelés, sont aussi
« envoyés ». Ainsi, les chréiens qui se rassemblent autour
du Christ sont appelés à être porteurs d'évangile – une
bonne nouvelle pour le monde. Pour Jésus, cela est aussi
évident qu'une lampe est allumée pour qu'elle éclaire. La
vie chréienne est donc faite d'un appel et d'une mission.
D'un « viens » et d'un « va ». D'un « viens » qui nous
rassemble autour du Christ et d'un « va » qui nous renvoie à vivre, au quoidien de notre vie, dans une totale
coniance au Christ et aussi la ceritude que c'est dans la
« maison » qui accueille l'évangile que jaillit, comme une
éincelle, la nouveauté du royaume de Dieu – une nouveauté qui bouleverse et qui réjouit le cœur. Un monde
nouveau prend corps quand l'annonce de l'évangile rencontre l'accueil des chréiens.
« Ayant convoqué les douze, il leur donna puissance et
autorité sur les démons avec le pouvoir de guérir », dit
l'évangile. La mission de l'Église paricipe de cete puissance de Jésus sur l'Esprit du Mal, car le Christ a pouvoir
encore aujourd'hui :
ͳͳͳͳde irer de l'emprise du mal ceux qui vivent de la grâce
de leur baptême;
ͳͳͳͳde restaurer l'homme dans la communion de Dieu par le pardon des péchés;
ͳͳͳͳde guérir l'âme et le corps par l'oncion
des malades;
ͳͳͳͳde nourrir la vie de Dieu en nous par
l'eucharisie.
./..
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À l'agenda de Mgr Vancottem

L'Église paricipe à cete puissance de guérison de Jésus mais son pouvoir spirituel nous rappelle que l'évangile doit s'accompagner d'une
grande sobriété matérielle pour bien signiier que c'est le Seigneur luimême qui veille sur nous et agit à travers nous. Aujourd'hui, la mission
coninue et nous sommes tous invités à y pariciper. La mission est
désormais coniée à tous les bapisés. Chaque chréien, là où il vit, est
appelé à exercer ce « service » urgent et passionnant de témoigner du
Christ en vivant sa vie comme une réponse d'amour à l'amour premier
qui vient de Dieu. Et l'évangile nous apprend que plus nous serons
désencombrés, plus nous serons transparents de Dieu et disponibles
pour le service de nos frères en humanité. C'est une grâce que nous
devons demander au Seigneur : « Vivre pleinement de sa présence et
rayonner de celle-ci autour de nous en paricipant modestement à la
diaconie que le Christ a coniée à son Église ».
† Rémy Vancotem

Le 8 décembre prochain, en la fête de l'Immaculée concepion
et à l'occasion du 50ème anniversaire du Concile Vaican II, le
pape François ouvrira solennellement la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre. Il inaugurera ainsi l'Année du Jubilé extraordinaire de la miséricorde.
Par ailleurs, le pape demande à chaque évêque diocésain d'ouvrir la Porte du Jubilé de la miséricorde en leur cathédrale le
dimanche 13 décembre.
Nous aurons donc à cœur de nous rassembler nombreux à cete
occasion. La célébraion aura lieu à 15h30 pour permetre à tous
ceux qui ont un oice le main de nous rejoindre. J'invite les
forces vives de notre diocèse, prêtres, diacres, assistants paroissiaux, les communautés religieuses, toutes les personnes consacrées et les paroissiens, à rejoindre la cathédrale pour cete circonstance excepionnelle. C'est une belle façon de commencer
cete année jubilaire en faisant pèlerinage vers la cathédrale
pour que, en Église diocésaine, nous puissions accueillir la grâce
pariculière de cete Année de la miséricorde.
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Dimanche 1er novembre À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 10h, célébraion
de la Toussaint.
Lundi 2 novembre À Jambes, à l’église Saint-Symphorien, à 20h, envoi et remise
de la bible à l’occasion d’une formaion catéchéique
pour adultes.
Vendredi 6 novembre À Maredret, à 14h, rencontre du Conseil diocésain
de la Vie consacrée.
Samedi 7 novembre À Salzinnes, à l’église Sainte-Julienne, à 17h30, ordinaion
diaconale en vue du sacerdoce de Xianli Dang
de la communauté de l’Emmanuel.
Dimanche 8 novembre À Bouge, conirmaions.
Mardi 10 novembre Au Beauvallon, à 11h, messe d'accueil de l'abbé
Paul Boseret, membre de l'équipe d'aumônerie.
À Rochefort, 17h30, réunion du Comité de pilotage
de la diaconie.
Mercredi 11 novembre À Namur, à l'évêché, à 16h, rencontre et eucharisie
avec les Vierges consacrées du diocèse.
Jeudi 12 novembre À Malines, à 10h, Conférence épiscopale.
Vendredi 13 novembre À Namur, à l’évêché, de 9h30 à 16h, Conseil épiscopal.
Samedi 14 novembre À Vaux-Chavanne, à 18h, bénédicion du nouvel autel.
Dimanche 15 novembre À Namur, à la cathédrale, à 9h45, Te Deum en l'honneur
du Roi.
À Nismes, à 15h, conirmaions.
Mardi 17 novembre À Beauraing, à 10h, rencontre des prêtres frontaliers.
Du jeudi 19 À Constaninople (Turquie), rencontre œcuménique
au lundi 23 novembre à l'invitaion du patriarche Bartholomeus.
Mardi 24 novembre À Habay-la-Neuve, à 9h30, rencontre des doyens de la région
pastorale du Sud Luxembourg.
Vendredi 27 novembre À Namur, à l’évêché, de 9h30 à 16h, Conseil épiscopal.
Samedi 28 novembre À Nassogne, à 18h, célébraion eucharisique avec le secteur
à l'occasion de la Sainte-Cécile.
Dimanche 29 novembre À Beauraing, à 11h, messe solennelle internaionale
à l'occasion du 83ème anniversaire du début des appariions.
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À l'agenda de Mgr Warin
Jeudi 12 novembre A Malines, à 10h, Conférence épiscopale.
Dimanche 15 novembre À Malonne, à 10h30, conirmaions.
Lundi 16 novembre À Bruxelles, à la COREB, Commission mixte.
Vendredi 20 novembre À Ciney, colloque organisé par la CIPL.
Dimanche 22 novembre À Jemeppe-sur-Sambre, à 10h, conirmaions.
Dimanche 29 novembre À Bouillon, fête de la Saint-Éloi.

Avis oiciels
Nominations

pastoraux de Bastogne et Noville. M. l'abbé Piveta est le modérateur.

fffLe Père Jean-Claude Bambele, c.m.f.,
est nommé vicaire à Anhée, Annevoie,
Bioul, Denée, Haut-le-Wasia, Sosoye et
Warnant, dans le secteur pastoral d'Anhée.

fffLe Père Lazare Elenge Mpakala, m.s.c.,
est nommé vicaire à Falmagne, Falmignoul, Hulsonniaux et Mesnil-Saint-Blaise,
dans le secteur pastoral de Mesnil-SaintBlaise.

fffMM. les abbés Jean-Marie Depierreux,
Pol Léonard et Jean-Claude Piveta et le
Père Charles Denis sont nommés curés
in solidum des paroisses des secteurs

fffM. l'abbé Tomasz Kania, vicaire à Bertrix et administrateur à Auby-sur-Semois,
est nommé administrateur des paroisses

du secteur pastoral de Paliseul, en remplacement du Père Adam Czerkiewicz.
fffMM. les abbés Wladyslaw Krzywda et
Pascal Roger sont nommés curés in solidum des paroisses du secteur pastoral de
Tenneville. M. l'abbé Krzywda est le modérateur.
fffM. l'abbé Jeannot-Basile Nduwa, vicaire à Grandvoir, Hamipré, Montplainchamps, Namoussart, Neufchâteau, Tournay et Warmifontaine, est nommé vicaire
à Beuzet, Bossière, Les Isnes, Mazy, dans
le secteur pastoral de Gembloux.
fffLe Père François Nganzi, modérateur
de l'équipe solidaire des paroisses du
secteur pastoral de Nassogne, est nommé modérateur de l'équipe solidaire des
paroisses des secteurs pastoraux de la
Haute-Meuse et d'Onhaye.
fffMme Stéphanie Braeckman, assistante
paroissiale, membre du Service Jeunes,
répond à des demandes infographiques
d'autres services. Elle a un ancrage paroissial dans le secteur pastoral de Gesves-Ohey.
Dans la pastorale de la Santé

Conirmations
Bouge
Peit-Waret
Malonne
Metet ou Pontaury
Nismes
Orchimont
Walcourt
Chapois
Spy-Jemeppe
Cerfontaine

Avis oiciels

8 novembre
13 novembre
15 novembre
15 novembre
15 novembre
15 novembre
15 novembre
21 novembre
22 novembre
29 novembre
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à préciser
19h
10h30
10h
15h
15h
15h
18h
10h30
10h30

Mgr Rémy Vancotem
Abbé Chrisian Florence
Mgr Pierre Warin
Mgr Jacques Lamsoul
Mgr Rémy Vancotem
Chanoine Joël Rochete
Abbé Henri Ganty
Mgr Pierre Warin
Mgr Pierre Warin
Mgr Jacques Lamsoul

fffM. l'abbé Paul Boseret, prêtre retraité du diocèse de Malines-Bruxelles (samiste), rejoint l'équipe d'aumônerie de
l'hôpital psychiatrique du Beau-Vallon à
Saint-Servais.
fffLe Père Roland Cazalis, s.j., administrateur à Salzinnes, Saint-Paul, rejoint
l'équipe d'aumônerie du Foyer Saint-François, en remplacement du Père Georges
Davin, s.j. Il secondera aussi le Père Gérald
Connerote.

fffM. l'abbé Pierre Dujardin, administrateur à Namur, Saint-Nicolas, est également nommé aumônier de l'hôpital neuro-psychiatrique Saint-Marin à Dave.
fffM. l'abbé Bruno Jacobs, aumônier
adjoint aux cliniques universitaires de
Mont-Godinne, est, également, nommé
aumônier adjoint de l'hôpital psychiatrique Saint-Marin à Dave.
fffLe Père Alexandre Mambolongo Mulolo, OPraem, est nommé membre de
l'équipe d'aumônerie du C.H.R. de Namur.

Décès
fffM. l’abbé Pierre Gillet
Originaire de Chenois (Virton), il
avait été ordonné
le 22 juillet 1962.
Le 24 août dernier, l’abbé Pierre
Gillet, 76 ans,
nous a quités
pour un ulime voyage. Prêtre voyageur, il a parcouru le monde en se mettant au service des plus faibles. Il a ainsi séjourné une quinzaine d'années en
Inde. L'abbé Gillet a partagé, avec les
habitants, ses connaissances tout en y
menant une véritable mission pastorale.
Prêtre voyageur et ami des plus démunis
« J'ai perdu un frère », annonce, la voix
étoufée par l'émoion, le Père Pierre Basin, Père Blanc. « Pierre était un homme
profond, sympa, formidable qui aimait le
diocèse. »
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Ingénieur industriel de formaion, professeur à l’ITN et à l’IATA, vicaire dominical à Noville-les-Bois, l'abbé Gillet voulait
être prêtre idei donum. Il rêvait de l’Inde
mais ce vaste pays n'acceptait pas que des
prêtres y viennent évangéliser. L’abbé Gillet
y arrive comme ingénieur soucieux de veiller au développement. Il s’intéresse tout
pariculièrement aux pêcheurs arisans et
à la construcion de leurs bateaux uilisés
pour la pêche côière. Avant de rejoindre ce
pays, l’abbé Gillet s’était d’ailleurs familiarisé, en France, à la construcion navale. Une
fois en Inde, il a rencontré ces pêcheurs,
s’est intéressé à leur travail, à leurs embarcaions. Gagnant leur coniance, il leur
a fait des suggesions pour améliorer leurs
condiions de travail. Tout naturellement,
ensemble, ils ont parlé de Dieu. « C’était
un homme organisé, aux idées claires : il
était encore le bon copain qui donnait des
conseils », souligne le Père Basin.
Directeur de Caritas, il s’invesit dans la
défense des droits de l’homme en Europe centrale. L’évêque émérite de Liège,
Mgr Jousten approuvera sa désignaion
comme responsable de la Société des Auxiliaires des Missions (SAM). Des prêtres
disciples du Père Lebbe qui, à travers le
monde, prônent la recherche de jusice,
le respect et l’écoute de l’autre dans sa
propre culture. Ils se metent au service
des évêques locaux. L’abbé Gillet a aussi
été animateur – prêtre pour Entraide et
Fraternité – Vivre Ensemble. Sa connaissance du terrain, son intérêt pour l’être humain ont fait des merveilles. Tout comme
d’ailleurs ses dossiers toujours bien icelés.
Il aimait dire : « Ceux qui croient qu’avec
des peits moyens on ne peut rien faire
n’ont jamais passé une nuit avec un mousique. »
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Un homme de cœur sensible à la souffrance ici et là-bas. Dans sa paroisse de
Naninne, il en a accueilli du monde, surtout les plus démunis. Amoureux du wallon, il a de nombreuses fois célébré dans
ce dialecte. L’abbé Gillet était encore un
bon vivant qui aimait les bonnes blagues.
fffSœur Anne-Marie
« Je dis un grand
merci au Seigneur
pour toutes les
grâces de son
amour durant mes
cent ans de vie. »
Une prière que Sr
Anne-Marie avait
écrite, il y a deux ans. Le 19 septembre
dernier, alors qu'elle venait de fêter ses
102 ans, Sr Anne-Marie s'en est allée
rejoindre le Seigneur laissant le souvenir d'une personne rayonnante mais
surtout tellement dévouée, si atenive
aux autres.
Sr Anne-Marie n'aura jamais autant airé les projecteurs sur elle qu'à la in de sa
vie! Lors de ses 75 ans de vie religieuse
– elle avait 98 ans – une eucharisie avait
été célébrée, dans la chapelle de l’évêché, par Mgr Léonard déjà archevêque de
Malines-Bruxelles. Une chapelle où elle
avait assisté, chaque main, à la messe. Il
avait eu ces mots : « Sr Anne-Marie est
une femme digne, très humaine et qui a
la maîtrise des événements. En fait, c'est
une maîtresse femme. Je voudrais lui dire
"merci" pour ce qu'elle m'a apporté et
d'une manière générale pour ce qu'elle
nous a apporté à nous les prêtres. »
Sr Anne-Marie aura en efet passé sa vie

à servir. Elle avait 17 ans lorsqu’elle a
rejoint, à Resteigne, son village natal, la
congrégaion des Assistantes du Sacerdoce. Ces dernières avaient pour mission
de se metre au service des prêtres, de
les aider dans leurs tâches du quoidien.
Sr Anne-Marie a géré seule, jusqu’à ses 90
ans, la maison de Resteigne où les prêtres
venaient en convalescence ou tout simplement se reposer.
L'alerte nonagénaire s'est ensuite installée à l’évêché de Namur où vivait déjà
Sr Monique, aussi Assistante du Sacerdoce
qui assurait l’intendance de Mgr Léonard.
Sr Anne-Marie n'allait pas pour autant
rester inacive. Chaque jour, cete femme
luete qui ne manquait pas d’énergie accomplissait mille et une tâches sans jamais oublier de noircir la grille de mots
croisés du journal. Voilà ce qui l’a sans
doute aidée à conserver une fabuleuse
mémoire. Les images, les souvenirs de la
guerre y restaient bien présents, comme
celui-ci : « Nous nous refugiions dans les
caves : combien de fois avons-nous pensé
mourir? », disait-elle marquée par le survol des avions qui lâchaient des bombes.
Toujours de bonne humeur, souriante,
Sr Anne-Marie aimait beaucoup rire. Elle
vous tenait le bras et vous racontait les
nombreux fous rires qui ont émaillé sa
vie comme la fois où le seau de charbon
placé bien trop près des marches par la
religieuse a dévalé, en pleine messe, tous
les escaliers!
Sur le souvenir distribué lors des funérailles, il y avait cete phrase du Père Lacordaire : « Je n’ai pas vieilli, j’ai connu
plusieurs jeunesses successives. » Sans
doute un ulime clin d’œil de Sr Anne-Marie étonnée de sa longévité de vie.

Bon à savoir
fffChanier Paroissial :
la joie d’un prêtre de voir
un secteur qui se met en chanier!

L’abbé Willy Wele-Wele est prêtre dans
le secteur de Nassogne. Un secteur engagé dans la dynamique du Chanier
Paroissial, où toute la communauté
pastorale travaille à la construcion
d’une Église fraternelle. À la fois pasteur, accompagnateur, veilleur et éveilleur, les missions du prêtre sont muliples. L’abbé Wele-Wele évoque les
joies de son ministère.
Le mot « chanier » désigne quelque
chose d’engagé et de non encore aboui.
C’est pareil pour le Chanier Paroissial,
qui par ailleurs, part d’une réalité ecclésiale inscrite dans le issu paroissial. Ainsi donc, pour prétendre avancer dans le
Chanier Paroissial, il faut se rappeler tout
d’abord la mission de l’Église : être signe
et instrument du salut pour l’homme.
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Mais l’Église est une communauté de bapisés (Ecclesia). Cela me fait penser directement aux diférents ministères et charismes des bapisés. Tous nous sommes
(devons être) messagers et acteurs de
l’Évangile et tous, nous formons un Corps
(1 Co 12,27).
Ceci étant dit, ma mission de prêtre, je
la situe dans cete dynamique des ministères dans l’Église; ministères qui
trouvent leur source dans le baptême que
je partage avec tous les autres bapisés.
En outre, j’ai reçu le sacrement de l’Ordre
pour conduire la communauté, comme
collaborateur immédiat de l’évêque. Je
vis cete mission globalement sous trois
modalités.
Il y a tout d’abord ma mission de pasteur :
j’essaye d’être proche des personnes et de
conduire la communauté avec bienveillance et sollicitude pastorale. J’ai souvent
pensé à un précieux conseil que le pape
François donnait aux évêques et prêtres :
« Qu’y a-t-il de plus beau pour nous
[évêques et prêtres] que de marcher avec
notre peuple? Je le répète souvent : marcher avec notre peuple, parfois devant,
parfois au milieu, et parfois derrière :
devant, pour guider la communauté; au
milieu, pour l’encourager et la soutenir;
derrière, pour la maintenir unie ain que
personne ne demeure trop en arrière,
pour la garder unie »1. Je trouve ma joie
dans cete proximité avec la communauté.
Il y a ensuite ma mission d’accompagnateur : je ne suis pas tout seul en paroisse
et je n’ai pas le monopole de l’Esprit Saint.
Je partage la mission avec d’autres. Il ne

s’agit pas de leur faire faire ce dont j’ai
envie mais de faire avec eux, de discerner ensemble. C’est dans cete mission
partagée dans la coniance et le respect
de chacun que je trouve ma place comme
prêtre. Je pourrais dire que le prêtre engendre la communauté et la communauté engendre le prêtre. Cete collaboraion
permet de mieux répondre aux atentes
des personnes.
Enin, il y a ma mission de veilleur et
d’éveilleur : j’essaye de veiller à la communion entre tous les clochers, à une
large paricipaion de tous à la vie de secteur. En même temps, je reconnais les différents talents de chacun. Il est important
de reconnaître ces diférents talents. Cela
met les personnes en coniance et les moive à donner le meilleur d’elles-mêmes.
Ma chance et ma joie, c’est de travailler à
Nassogne, un secteur pastoral qui a beaucoup de ressources humaines, des personnes qui veulent travailler ensemble et
veulent pariciper au Chanier Paroissial.
Ma joie comme prêtre, c’est de donner
l’occasion à toutes ces personnes de bâir
une Église fraternelle et une Église communion. Ma joie, c’est de les soutenir, de
les encourager et de marcher avec eux.
Et l’Esprit marche aussi avec nous. Nous
devons l’accueillir pour qu’il nous guide et
nous éclaire.
Le Chanier Paroissial organise une série de formaions ain de découvrir ou
d’approfondir les ouils qu’il propose.
Ces formaions sont prévues prochainement à Bastogne, Habay-la-Neuve,
Walcourt et Auvelais (lire en p. 331).

Pape François, Discours aux prêtres, consacrés et membres des conseils pastoraux à Assise, in DC
n° 2515, janvier 2014, p. 134-135.
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Actualité

fffC’est la rentrée pour le diaconat
permanent
Après l’assemblée générale de juin et la
retraite d’été à l'abbaye d'Orval, c’est à
Olloy-sur-Viroin que les diacres et leur
famille se sont retrouvés, en septembre,
pour fêter le début de la nouvelle année
pastorale. Une journée marquée notamment par la rencontre avec Toine Culot, le
fameux bourgmestre de Trignolles, et la
visite de l'espace qui lui est consacré.
Après le barbecue et la découverte de la
région, l’eucharisie a été célébrée. Elle
était présidée par Mgr Pierre Warin.
À l’arrivée, une journée vécue en toute
convivialité, avec beaucoup d'amiié, de
partages et d'échanges.

fffUn nouveau serviteur général
à Tibériade
Frère Bart, 38 ans, originaire de Kessel-Lo (Leuven) a été élu pour occuper les foncions de serviteur général
dans la Fraternité de Tibériade à Lavaux-Sainte-Anne. Il succède ainsi à
Frère Marc, le fondateur.
Lire en page
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fffAccueillir les réfugiés :
le devoir des chréiens
Mgr Jean-Claude Hollerich, archevêque
de Luxembourg, a été invité à donner
l’homélie à l’occasion de la messe pour
l’Europe, qui s’est tenue à Bruxelles le 23
septembre dernier. Alors que se déroulait
au même moment un Conseil européen
extraordinaire sur la crise des réfugiés,
Mgr Hollerich a appelé les chréiens à
l’ouverture et à l’accueil : « Quand de
nombreux réfugiés frappent à la porte
de nos pays, comment ne saurions-nous
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pas répondre à ce déi? C’est l’Esprit Saint
qui nous pousse à ouvrir nos cœurs à la
misère des autres. C’est l’Esprit Saint
qui nous pousse à accueillir nos sœurs
et frères venant de pays où règnent la
guerre et la persécuion. » Et de poursuivre : « Nous serions de drôles de chréiens si nous venions seulement en aide à
ceux qui partagent notre foi. Le caractère
chréien de l’Europe est déiniivement
mis en danger si nous ne suivons plus les
valeurs de l’Évangile. »
Source : Commission des Épiscopats
de la Communauté européenne (COMECE).
fffUn nouveau visage, une nouvelle
voix sur RCF Sud-Belgique

avec l'humain. J'ai le désir de transmetre
des choses, des valeurs justement. »
Originaire de Libramont, cete jeune maman de Zoé et de Zélie déborde d'idées.
« J'aime tout dans la radio. Je veux donner la parole aux acteurs de terrain, leur
permetre de répercuter la vie des paroisses. »
RCF a besoin de bénévoles : des hommes
et des femmes curieux qui ont du temps
à lui consacrer. Intéressés? Il suit d'envoyer un mail à : info@rcfsudbelgique.be.
À écouter sur le 106.8 (Namur), le 105.4
(Bastogne) ou à parir du site internet :
www.rcfsudbelgique.be.

À l’agenda
Mardi 17 novembre
fffLes prêtres frontaliers se rencontrent

Anne-Sophie Montoisy est la nouvelle directrice d'antenne de RCF Sud-Belgique.
Diplômée en communicaion, elle découvre le monde de la radio. Elle a travaillé dans le secteur bancaire avant de
décider de donner la priorité aux valeurs
qui sont les siennes. « Je voulais m'invesir dans le non marchand et ainsi renouer
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Chaque année, en novembre, les prêtres
frontaliers se réunissent pour une journée
de travail et de convivialité. Le mardi 17
novembre prochain, ils se retrouveront à
Beauraing, au Castel Sainte-Marie, ain de
réléchir aux façons de vivre le Jubilé de la
miséricorde voulu par le pape François. La
journée débutera à 9h par l’accueil. Après
la prière, l’abbé André Haquin prendra la
parole sur le thème : « Pourquoi le pape
François nous propose une Année de la
miséricorde? » Un temps sera ensuite
consacré à évoquer des pistes concrètes
de mise en œuvre, en Belgique et en
France. Il sera suivi de carrefours de travail. Après le repas, un écho sera donné
aux infos provenant des diférents diocèses. La rencontre se terminera par la
prière des vêpres. Le départ est ixé à 16h.

Infos et inscripions
(avant le 7 novembre) :
abbé Joseph Bayet
081/22.79.69 (P) – 081/22.01.79 (B)
abbebayet@skynet.be

Vendredi 20 novembre
fffPauvreté et ruralité :
on en parle à Erezée
« Pauvreté + Ruralité = une addiion
lourde! Et si nous l’allégions ensemble? »
Voilà le thème choisi pour la table ronde
qui se iendra à l’Espace-Rencontre
Concordia d’Érezée, le vendredi 20 novembre de 13h30 à 18h.
À parir du ilm « Le prix du Pain », Chrisine Mahy (Réseau wallon de lute contre
la pauvreté), Philippe Defeyt (président
du CPAS de Namur) et Jean-Paul Chaballe
(Vivre Ensemble Educaion) situeront
les aspects de cete problémaique chez
nous. Les paricipants pourront réléchir
et débatre sur les manières de luter et
de dégager des pistes de soluion.
Cete iniiaive est une organisaion du
Pôle Solidarité d’Erezée, du Plan de Cohésion Sociale, d’Intégra+, de la Croix Rouge
et des CPAS de Durbuy, Érezée et Manhay.
Toute personne concernée, intéressée,
impliquée, est la bienvenue.
Infos et inscripion :
086/47.71.75 (aux heures de bureau)
fabienne.jadot@durbuy.be

Concerts-Spectacles-CD
fffLa Troupe de l'Eau Vive
entre en scène
« Je suis le pain de la vie et vous êtes le
sel de la terre », le itre du spectacle qui
sera donné dans plusieurs églises du diocèse. La Troupe de l’Eau Vive de Rouvroy
propose un spectacle conçu notamment
à parir de textes bibliques. Objecif de
ces chréiens engagés : faire passer la
Bonne Nouvelle, l’Évangile autrement.
Rendez-vous le 7 novembre, à 20h, à
l’église de Torgny; le 21, novembre à 20h,
à l’église de Chenois (Virton); le samedi 28
novembre, à 20h, à l’église de Weylet (Virton) et le samedi 16 avril à 20h, à l’église
de Meix-devant-Virton.
Des choristes, des musiciens, des acteurs
vous proposeront un moment théâtral
dans lequel, par exemple, la vidéo a aussi sa place. Le scénario est signé Bernard
Henrion et Roland Deleu dans une mise
en scène de Marie-Louise Neulens.
Prix d’entrée : 7 €. Réservaion souhaitée
par virement : BE53 0003 2604 1753 (préciser le lieu de la représentaion en communicaion).
Les bénéices dégagés par ces représentaions seront versés au Père Paul Michel
et à l’abbé Wenceslas Mungimur pour un
projet développé au Congo dans le village
de Kasagunda. L’année dernière, ce sont
2000 € qui avaient été réunis.
Infos :
063/57.04.53
roland.deleu@skynet.be
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fffUn concert à l’abbaye de Maredret
Chant grégorien, polyphonie et orgue seront au programme de ce concert donné
à l’abbaye de Maredret le dimanche 8 novembre à 17h. Avec Paul Gerimon (basse)
et François Houtart (orgue et direcion).
Paricipaion libre.
Infos :
082/21.31.83 (de 9h30 à 11h)
accueil@abbaye-maredret.be
fffPremière saison culturelle à l’église
de Messancy
L’asbl « De nouvelles orgues pour Messancy » vient de voir le jour ain de promouvoir la construcion d’un nouvel instrument pour l’église Saint-Jacques. Un
projet ambiieux qu’elle entend mener en
parallèle avec l’organisaion de concerts
écleciques.
Prochain rendez-vous : le dimanche 29
novembre à 15h, en l’église de Messancy.
La soprano Gwendoline Spies et l’organiste itulaire de Messancy, Olivier Toussaint, vous proposeront un programme
de chant et orgue sur le thème des plus
beaux Ave Maria. Un très beau moment
de musique lyrique avec une des plus
belles voix belges de la nouvelle généraion.
PAF : 10 € (gratuit pour les moins de
12 ans).
Infos :
0470/89.34.63
info@orgues-messancy.be
www.orgues-messancy.be
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fffJosé Dorval et Henri Ganty réunis
dans un CD
José Dorval est itulaire de l’orgue de
l’église du Sacré-Cœur à Saint-Servais.
L’abbé Henri Ganty est vicaire épiscopal
pour l'enseignement dans le diocèse de
Namur, mais aussi virtuose de la lûte à
bec. Ensemble, ils viennent de sorir un
CD de musique baroque. Un album enregistré par « Le Chant de Linos », en la
chapelle du séminaire de Namur, et qui
regroupe des œuvres de Haendel, Loeillet, Veracini, De Lavigne… Le CD est dédié
« à la radieuse mémoire de Frans
Brüggen », chef d'orchestre et lûiste
néerlandais, qui a beaucoup compté dans
la carrière de l’abbé Ganty.
Infos et commande :
www.jose-dorval.be
www.henryganty.net

Couples et famille

la revue Communicaions n° 7 du mois de
septembre 2015, p. 244).

Église universelle
fffÀ l’écoute des jeunes Églises
Depuis son élecion, le pape François
marque les esprits par sa proximité
avec les pauvres. On pourrait parler
de « nouveau franciscanisme ». Une
expression lancée en 2010 par le théologien belgo-brésilien Joseph Comblin.
Lire en page
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fffPrions avec le pape François
Pour que nous sachions nous ouvrir à la
rencontre personnelle et au dialogue avec
tous, même avec ceux qui ont des convicions diférentes des nôtres.
Pour que les pasteurs de l’Église, avec
un profond amour pour leurs troupeaux,
accompagnent leur chemin et gardent vivante leur espérance.

fffLes familles en fête à Gembloux

Formations

« Familles en fête Famille, lieu de vie, lieu
de foi », le thème de la journée organisée
par le secteur pastoral de Gembloux qui
se déroulera le dimanche 29 novembre,
dès 9h45, au collège Saint-Guibert. Au
programme, outre des animaions spéciiques pour les enfants, des partages
en peits groupes, une eucharisie, des
stands d’informaion...

fffLes formaions du Chanier Paroissial

Infos :
unitepastoralegembloux@gmail.com

Faire Église de manière nouvelle chez
nous. Pour quoi faire? Comment faire?
Des équipes, des conseils : à quoi ça sert?
Pour répondre à ces quesions, l’équipe
diocésaine du Chanier Paroissial organise
actuellement une série de formaions
dans quatre régions du diocèse. Des formaions qui s’adressent aux acteurs pastoraux, prêtres, diacres, assistants paroissiaux et laïcs, de même qu’aux personnes
déjà engagées ou disposées à s’engager
dans cete dynamique nouvelle (lire aussi

Pour rappel, ces formaions se donneront :
ͳͳͳͳÀ Bastogne, en l’église Saint-François,
rue de la Gare 10, les samedis 12 décembre, 20 février et 16 avril, de 9h à
12h.
ͳͳͳͳÀ Habay-la-Neuve, à la salle du Rosaire, rue de Neufchâteau, les lundis
15 février, 22 février, 29 février et 7
mars, de 19h30 à 22h.
ͳͳͳͳÀ Walcourt, à la salle paroissiale,
rue Notre-Dame 8, les jeudis 26 novembre, 3 décembre, 10 décembre et
17 décembre, de 19h à 22h.
ͳͳͳͳÀ Auvelais, rue de la Radache 26,
les mardis 24 novembre, 1er décembre, 8 décembre et 15 décembre,
de 19h à 22h.
Infos et inscripions :
chanierparoissial@namur.catho.be
0494/23 49 23 (Françoise Hamoir)
fffDes lieux de formaion
dans le diocèse
Chaque année, nombreux sont ceux qui,
dans le diocèse, se lancent le déi de la
rélexion théologique. Qu’elles soient
organisées par IDF, l’Atelier biblique de
Bossière, le Cifra, FoCeLux, le Levain…
les acivités – journées de rélexion et
conférences – ne manquent pas. Mazy,
La Roche-en-Ardenne, Namur, Fossesla-Ville, Marche-en-Famenne, Dinant,
Habay, Malonne, Auvelais… autant
d’endroits possibles pour approfondir vos connaissances dans des sujets
variés. Pour consulter la liste des forCommunications - novembre 2015 -
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maions proposées en 2015-2016, rendez-vous sur le site internet du diocèse :
www.diocesedenamur.be (rubrique Formaions).
fffÀ quels mondes rêvent les jeunes?
Une formaion à Paris
En janvier 2016, le CERAS (Centre de Recherches et d’Acion Sociales) proposera une session de formaion desinée à
un public très large : prêtres, laïcs, religieux… personnes engagées dans la vie de
l’Église. Session qui se déroulera du lundi
25 janvier à 9h au jeudi 28 à 17h30, sur
le thème : « À quels mondes rêvent les
jeunes? » Les jeunes rêvent à la fois d’autonomie et de solidarité : mais quels parcours leur permet-on? Le foncionnement
des insituions ou des organisaions leur
donne-t-il envie
de s’engager?
Quel
est
leur

rapport au travail et à l’entreprise? Comment créer des liens intergénéraionnels?
Ces quesions et encore bien d’autres
seront abordées par des experts, des acteurs de terrain. Rendez-vous au Centre
Sèvres – Facultés jésuites de Paris, rue de
Sèvres 35 bis, Paris.
Infos :
www.ceras-projet.org (session 2016)
fffFamille et société :
une journée pastorale à l’UCL
La Faculté de Théologie de l’UCL et les
services de formaion des diocèses francophones de Belgique organisent le jeudi
28 janvier 2016, entre 9h et 16h30, une
journée sur le thème : « Familles et société, ces liens fragiles que Dieu sanciie et
qui nous construisent ».
Ouverte aux acteurs pastoraux, prêtres,
diacres et laïcs, la journée sera introduite
par le regard d’un curé de paroisse, Benoît
Lobet, sur l’interacion entre paroisses et
familles. Deux spécialistes de la morale
sociale, Emil Piront et Catherine Fino,
parleront respecivement de l’apport du
lien conjugal à la construcion de la personne et des repères éthiques pour penser une pédagogie de la miséricorde.
Un spécialiste de la théologie familiale,
Thomas Knieps, proposera une rélexion
ecclésiologique sur base de l’expérience
des familles. La journée s’enrichira de l’apport

de Mgr Johan Bonny qui rendra compte
des apports du dernier synode sous
l’angle des rapports familles-société.
Lieu : auditoire Montesquieu à Louvainla-Neuve. Prix : 10 € (gratuit pour les
étudiants).
Infos et inscripion :
www.uclouvain.be/516769.html
secretaire-cutp@uclouvain.be
010/47.49.26

fff« La solidarité, aventure
sans fronières », thème de la JME

fffLes 24 heures d’Arlon
bientôt de retour
Les 19 et 20 février prochains, dans les locaux de l’INDA, Arlon vivra au rythme des
« 24 heures du pardon et de la réconciliaion ».
Le vendredi soir, le Père Dominique Collin proposera la première conférence.
Samedi main, Bernadete Wiame, enseignante, et Thierry Tilquin, théologien,
prendront la parole pour évoquer les aspects psychologiques et théologiques du
pardon. Le même jour, dans l’après-midi,
diférents ateliers seront proposés autour
des thémaiques suivantes : le pardon
entre les peuples, pardonner aux criminels, le pardon dans le couple et en famille, la culpabilité, le sacrement du pardon, se reconstruire grâce au pardon… La
rencontre se terminera à 17h30 par une
messe fesive à l’église Saint-Marin.
Des animaions pour les enfants sont prévues le samedi.
Infos :
www.saint-marin-arlon.be
(à parir de in décembre)
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Le samedi 21 novembre, à Rochefort,
la JME – Journée Missionnaire des Enfants –, ouvre grand les portes de la foi
aux dimensions du monde. Pour l’occasion, les groupes de catéchisme des 10-12
ans du diocèse sont invités à découvrir
l’Église de Colombie. Le tout dans un esprit de rencontre, de dialogue et de solidarité enraciné dans l’Évangile. Au programme : des ateliers, des témoignages,
un pique-nique, une marche, un jeu sur la
solidarité, une célébraion de la Parole…
La JME est organisée conjointement par le
service Missio et diférents acteurs de la
catéchèse et de l’animaion pastorale du
secteur de Rochefort. PAF : 5 €.
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Infos et inscripion :
Anne Dupont
wallonie@missio.be
02/679.06.47 – 0496/17.73.67
www.missio.be

Frère Bart, nouveau serviteur général de Tibériade

Patrimoine
fffLes déis du patrimoine religieux

Médias
fffwww.cathobel.be, un site relooké

Le nouveau site www.cathobel.be est
issu de la fusion d'infocatho.be et de
catho.be. Conçu par l’équipe des Médias Catholiques en collaboraion avec la
Conférence épiscopale, les diocèses et radios RCF, il propose des regards chréiens
sur l’actualité, des dossiers thémaiques,
un agenda interdiocésain, la possibilité de
revoir ou de réécouter les émissions « Il
était une foi » et les messes, de relire les
homélies Radio-TV, de faire une recherche
des horaires de messes... Simple d’uilisaion, avec une interface agréable et rapide, il s’adapte aux diférents supports
(ordinateurs, tabletes et smartphones).

Pastorale de la santé
fͳͳLa journée internaionale de la personne handicapée se déroulera le 3
décembre prochain partout dans le
monde. La pastorale diocésaine des
personnes handicapées nous invite à
réciter, seul ou dans les paroisses, la
prière que ses membres viennent de
composer.
Lire en page
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Il y a un an, le CHIREL BW (Comité d’histoire religieuse du Brabant wallon), en
collaboraion avec l’Insitut RSCS de Louvain-la-Neuve, organisait un colloque sur
le thème : « Les déis du patrimoine religieux. Héritage encombrant? Patrimoine
d’avenir? » Les actes de ce colloque
viennent d’être publiés. Ils apportent des
éclairages muliples sur la thémaique
et formulent des pistes de rélexion sur
la quesion. Les contribuions sont rédigées par des intervenants issus de divers
diocèses (Namur, Liège, Tournai, Malines-Bruxelles), mais encore d’universités
ou d’associaions comme le musée provincial des Arts Anciens du Namurois.
Cete publicaion (120 pages, 12 intervenions, 23 illustraions) est disponible au prix de 10 € (+ 2,16 € de
frais de port) à verser sur le compte
BE54 0682 0305 7197 de CHIREL BW
(Wavre).
Infos :
010/23.52.79
www.chirel-bw.be

Sanctuaires de Beauraing
fͳͳLe dimanche 29 novembre, les Sanctuaires de Beauraing fêteront le 83ème
anniversaire du début des appariions.
La messe internaionale de 11h sera
présidée par Mgr Jordan, archevêque
de Reims.
Lire en page
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«

J

e n'ai jamais eu envie d'une
autre communauté que la Fraternité de Tibériade. C’est comme
quand on tombe amoureux : on
sait que ce sera ''elle'' et pas une
autre. » Frère Bart, 38 ans, est
le nouveau serviteur général de
cette communauté fondée par
Frère Marc à Lavaux-Sainte-Anne.
« À 17 ans, j'ai paricipé, à Tibériade, à un
camp desiné aux jeunes. Durant la nuit
de Pâques, je n'ai pas reçu de SMS de Dieu
ni entendu de voix mais j'ai eu la ceritude
que c'est à Tibériade que je devais faire
ma vie. » Frère Marc se contentera d'un
« on va voir ». Ses parents marquent leur
accord pour autant qu'il décroche un diplôme. Bart, originaire de Kessel-Lo près
de Leuven s'inscrit en sciences religieuses.
Lui qui se passionnait surtout pour le football est moivé comme jamais!
Entré en 1999, il prononce ses vœux déiniifs six années plus tard. En 2007, il est
ordonné prêtre.

Frère Marc, le fondateur de cete communauté avait été, jusqu'à présent, le seul à
occuper la charge de serviteur général.
Frère Bart a grandi dans sa vie de religieux
à ses côtés. « Au début, il avait pour moi
la igure du père spirituel. Aujourd’hui,
je le vois comme un frère inspirateur. »
Il a assuré l'intérim lorsque le fondateur
a souhaité s'éloigner de Tibériade. Frère
Marc avait besoin de se reposer, d'une vie
de prière plus intense. C'est au Canada où
il séjourne avant de rentrer à Lavaux qu'il
a appris le nom de son successeur.
Frère Bart : « Je n'avais jamais pensé être
élu. D'autres frères aînés avec plus d'expérience encore auraient, à mon sens, pu
convenir. Pour moi, cela ne signiie pas
que je suis le meilleur cela veut juste dire
que je suis la meilleure personne, selon la
communauté, pour exercer, aujourd'hui,
cete responsabilité. » Un serviteur qui
coninuera à être à l'écoute des retraitants qui passent par Tibériade mais aussi
de ses frères et sœurs. « On dit que j'ai
un charisme d'écoute. J'écoute jusqu'à ce
que vienne dans mon cœur une parole qui
donne la vie à celui à qui je m'adresse. » Il
assumera encore des tâches de manager.
« Je consitue une équipe autour de moi.
Même s'il me revient de prendre la décision inale, je vais déléguer. » Un travail va
être réalisé dans la communauté qui a fait
face à des départs. « Nous n'enregistrons
aucune entrée. Je considère cela comme
un cadeau du Seigneur qui va nous aider
à foriier la fraternité. Tous ensemble,
nous allons encore réléchir à la manière
de dynamiser les acivités proposées aux
retraitants... Les atentes ne sont plus les
mêmes aujourd'hui. »
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Zoom
À l’écoute des Jeunes Églises : « un nouveau franciscanisme »

L

’expression « nouveau franciscanisme » est antérieure à l’élecion
du pape François. Elle est due au
théologien belgo-brésilien Joseph
Comblin (1923-2011). Il s’exprimait
en 2010, dans le cadre d’un congrès
de théologie organisé à San Salvador
à l’occasion du 30ème anniversaire de
l’assassinat de Mgr Oscar Romero.

Dans son exposé, Joseph Comblin parlait
des diicultés actuelles de l’Église, mais
aussi d’une nouvelle étape de vie évangélique qu’il appelait nouveau franciscanisme et qu’il datait du 16 novembre
1965. Le Concile Vaican II touchait à sa in.
« Ce jour-là », racontait Comblin, « quarante évêques, en majorité laino-américains, sous l’impulsion de Helder Câmara,
se sont réunis dans une catacombe de
Rome et ont signé ce qui s’est appelé le
“Pacte des catacombes“. Ils s’engageaient
à vivre dans la pauvreté, qu’il s’agisse de
nourriture, de transport, de logement. Ils
s’engagent; ils ne disent pas ce qu’il faut
faire, ils s’engagent; et efecivement, une
fois de retour dans leurs diocèses, ils l’ont
fait. »
À la source de cete iniiaive, Mgr Himmer, évêque de Tournai, a joué un rôle
non négligeable. Ces évêques prenaient
une opion en profondeur, sans chercher
à la claironner, c’est pourquoi cet événement est passé presque inaperçu. Depuis
le discours de Comblin, ce « nouveau franciscanisme » est actuellement porté par le
successeur de Pierre lui-même, qui invite
toute l’Église à être proche des pauvres.
Au moment où l’on célèbre le cinquan-
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ième anniversaire de la in du Concile, il
est simulant de garder mémoire de ce 16
novembre.
L’engagement des évêques commençait
par ce préambule : « Nous, évêques réunis en Concile Vaican II, ayant été éclairés
sur les déiciences de notre vie de pauvreté selon l’Évangile; encouragés les uns par
les autres, dans une démarche où chacun
de nous voudrait éviter la singularité et la
présompion; (…) nous plaçant par la pensée et la prière, devant la Trinité, devant
l’Église du Christ, devant les prêtres et les
idèles de nos diocèses, dans l’humilité et
la conscience de notre faiblesse mais aussi avec toute la déterminaion et la force
dont Dieu veut bien nous donner la grâce,
nous nous engageons à ce qui suit… »
Le texte comportait treize points, dont
celui-ci : « Nous donnerons tout ce qui
est nécessaire de notre temps, rélexion,
cœur, moyens… au service apostolique
et pastoral des personnes et des groupes
laborieux et économiquement faibles et
sous-développés, sans que cela nuise aux
autres personnes et groupes du diocèse.
Nous souiendrons les laïcs, religieux,
diacres ou prêtres que le Seigneur appelle
à évangéliser les pauvres et les ouvriers
en partageant la vie ouvrière et le travail
(cf. Lc 4,18, Mc 6,4, Mt 11,45, Ac 18,3-4,
Ac 20,33-35, 1 Co 4,12 et 9,1-27). »
w EMINA
Sources : Philippe Dupriez (dir.), Joseph
Comblin, prophète et ami des pauvres, éd.
Lessius, 2014, p. 27-43 et 81-84.

Le 3 décembre, on prie avec les personnes handicapées

L

e 3 décembre est la journée internaionale des personnes handicapées. Depuis 1992, année de la
première édiion, la volonté est d’atirer l’atenion sur la personne moins
valide. Et de faire comprendre à tout
un chacun qu’avant de parler de personne handicapée on parle d’abord
d’une personne qui doit avoir sa
place, comme telle, dans la société.

Lorsqu’il est quesion de personne souffrant d’un handicap, le premier rélexe
est de penser à lui faciliter les tâches du
quoidien en lui permetant, par exemple,
de se déplacer plus aisément dans des
villes, d’accéder à des administraions,
à des magasins mais aussi aux églises.
C’est bien sûr important. Les objecifs
d’une telle journée sont bien plus larges
encore : il s’agit d’aider les moins valides
à suivre des études, à avoir un travail,
une vie de famille… Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU disait à l’occasion
de l’édiion 2014 de cete journée : « Ne
ménageons pas nos eforts pour veiller à
ce que les poliiques, les programmes et
les direcives permetent aux personnes
handicapées de proiter des technologies
du XXIème siècle et iennent compte de
ce qu’elles vivent et de leurs perspecives. Ensemble, œuvrons pour un avenir
meilleur qui n’exclue personne et qui soit
équitable et durable pour tous. »
Au niveau du diocèse, la pastorale des
personnes handicapées se sent bien sûr
concernée par cete date. Le 3 décembre
prochain, elle invite ainsi les chréiens
à réciter une prière qui a été composée

(lire ci-dessous) par ses
membres.
Chacun
peut prier chez lui.
La pastorale propose de la réciter,
tous
ensemble.
Prière qui trouverait ainsi sa place
lors des célébraions
dominicales des 5 et 6 décembre.
La prière
Père tendre et miséricordieux, tu aimes
chacun de tes enfants avec passion.
Tu veux que chante leur cœur émerveillé
de ta bonté.
Tu accompagnes ceux qui soufrent
à cause de leur handicap.
Ton Fils, Jésus, est venu nous dire ta proximité.
Ton Esprit nous invite à nous senir
proches des personnes sourdes, malentendantes, aveugles, malvoyantes, pour
trouver de nouveaux chemins de dialogue
et de communion.
Ton amour nous inspire pour être invenifs dans notre façon de faire Église ensemble : personnes valides et à mobilité
réduite.
Ta miséricorde nous révèle la simplicité de
ton cœur dans lequel nous nous sentons
en paix quelle que soit notre intelligence.
Père de compassion, nous te disons merci de t’approcher de tous, avec douceur,
pour nous prendre par la main sur le chemin de la vie.
Donne-nous un cœur semblable au ien.
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Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffLe Point I fait peau neuve
Lieu d’accueil de nombreux pèlerins, le Point Info des Sanctuaires
de Beauraing est en cours de rafraîchissement. Repeint en nuances de
vert, redécoré par des bénévoles,
l’ensemble ofre une impression de
plus grande clarté, de fraîcheur et
d’harmonie. Un panneau présente
en deux langues les amis de NotreDame de Beauraing, qui prennent
en quelque sorte le relais des cinq
témoins des appariions (lire la revue
Communicaions n° 7 du mois de septembre 2015, p. 264). Au-dessus de la
télévision, deux phrases de la Vierge
sont rappelées : « Aimez-vous mon
Fils? M’aimez-vous? » Juste à côté :
« Je converirai les pécheurs ». Un
autre panneau est consacré à la prière
et à quelques témoignages de grâces
reçues. Les nécrologies des cinq enfants de Beauraing seront placées
dans un cadre exprimant l’espérance.
Chacun est le bienvenu!

À l’agenda des Sanctuaires
ͳͳͳͳSamedi 7 novembre, pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing (11 km).
À 10h15, départ de l’église de Houyet.
À 15h45, eucharisie aux Sanctuaires.
Infos : 082/71.12.18.
ͳͳͳͳDimanches 8 et 15 novembre,
13 décembre, pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing (11 km). À 11h15,
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départ de la gare de Houyet. À 15h45,
eucharisie aux Sanctuaires. Infos :
071/66.71.13
ͳͳͳͳMercredi 25 novembre à 19h, à la chapelle voive, adoraion et prière pour
les vocaions avec le « Réveil de l’espérance ».
ͳͳͳͳDu vendredi 27 au dimanche
29 novembre, récollecion du
Séminaire
de
Namur
ouverte
aux jeunes de 17 à 35 ans. Infos :
rochete@seminairedenamur.be.
ͳͳͳͳSamedi 28 novembre, de 20h à 22h,
adoraion et possibilité de se confesser.
ͳͳͳͳDimanche 29 novembre, 83ème anniversaire du début des appariions. À
11h, messe solennelle internaionale
présidée par Mgr Jordan, archevêque
de Reims. À 14h30, chapelet médité. À 15h30, célébraion mariale. De
16h30 à 17h30, adoraion du Saint-Sacrement. À 18h, chemin des voyants.
Procession dans les rues de Beauraing.
À 18h30, chapelet quoidien. À 19h,
messe du doyenné de Beauraing.
ͳͳͳͳVendredi 4 décembre, à parir de
19h, souper de l’équipe pastorale des
Sanctuaires au proit de l’installaion
de nouveaux panneaux d’informaion.

Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDu jeudi 5 (à 14h15)
au samedi 7 novembre (à 14h),
Comprendre la parole de Dieu
Temps d’approfondissement animé par F.
Éienne Demoulin osb (Wavreumont).
fffSamedi 14 novembre
(de 10h à 17h30),
Vivre en chréien aujourd’hui
Introducion à l’œcuménisme. Une
connaissance plus profonde des tradiions
de l’autre en faveur de l’unité chréienne.
Thème : « Les Églises issues de la réforme
luthérienne ». Animaion : P. Thaddée
Barnas osb (Chevetogne).
fffDu samedi 28 (à 9h30)
au dimanche 29 novembre (à 17h),
Comprendre la parole de Dieu
Week-end biblique, temps d’iniiaion,
sur le thème : « le livre des origines de

Jésus-Christ » (Mt 1,1). Comprendre la
généalogie du Christ à l’aide d’un vitrail.
Animaion : Sr Marie-David Breuls osb (Ermeton).
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédicines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071/72.00.48 (en semaine,
de 9 à 11h et de 14h30 à 16h30)
accueil@ermeton.be
www.ermeton.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffDu vendredi 13 (à 18h45)
au dimanche 15 novembre (à 16h),
« Als we God willen ontmoeten…
Op zoek naar een wijkplaats
voor God »
Où et comment pouvons-nous rencontrer
Dieu? Week-end de rélexion en néerlandais. Possibilité d'assister aux temps

Joindre les Sanctuaires
de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75
Site : htp://beauraing.catho.be
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : taper « Notre-Dame de Beauraing ».
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Retraites - stages - conférences
de prière de la communauté. Avec Jake
Pauwels, prêtre du diocèse de Gand.
fffSamedi 28 novembre
(de 9h30 à 16h30),
« Demander raison à Dieu…
avec quelle virulence? »
Que dire à Dieu après Auschwitz? C’est
la quesion à laquelle réléchiront les
paricipants, à la lumière du texte de
Yossel Rakover – un combatant juif du
gheto de Varsovie –, et de bien d’autres
voix qui s’interrogent depuis la nuit
des temps. Animaion : Armel Job et
Sr Marie-Raphaël.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère
6870 Saint-Hubert
061/61.11.27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont

fffMardi 17 novembre (à 19h),
Lecture suivie de la première épître
de saint Jean
Avec les commentaires du Père JeanMarie Gsell.
fffDu vendredi 27
au dimanche 29 novembre,
« L’homme et la vie des végétaux »
Iinéraire, à la lumière de l’Écriture, de
saint François d’Assise, des enseignements du pape saint Jean-Paul II ainsi que
de l’encyclique du pape François « Laudato Si ». Animaion : P. Jean-Marie Gsell et
d’autres intervenants.
fffMardi 1er décembre (à 19h),
« Quelle vision de l'Homme proposer
au monde d'aujourd'hui? »
Rélexion mensuelle sur la condiion humaine dans le monde d’aujourd’hui à parir de la consituion pastorale sur l’Église
dans le monde de ce temps « Gaudium et
Spes ». Animaion : P. Cyrille-Marie.
fffDu vendredi 4
au dimanche 6 décembre,
« Retraite du temps de l'Avent »

fffDu vendredi 6
au dimanche 8 novembre,
« La guérison des racines familiales »

Une retraite pour entrer dans l’Année de
la miséricorde. Animaion : P. Jean-Marie
Gsell.

Dans le cadre des « Quatre saisons de
l’enfance », sur une année en neuf weekends, parcours de prières d’intercession
pour la guérison spirituelle des blessures.
Animaion : P. Jean-Marie Gsell et son
équipe.

Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
rue des Dominicains 15
6800 Libramont
061/86.00.48 – 0499/20.07.41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be
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À l’abbaye des Saints-Jean-etScholastique de Maredret
fffMercredi 11 novembre
(de 14h à 18h30),
Grande prière des Confédérés
Adoraion et salut du Saint-Sacrement.
Prières animées par le Père Jean-Marie
Piotrowski. Dans l’église abbaiale (s’habiller chaudement).
Infos :
abbaye des Saints-Jean-etScholasique de Maredret
Sr Gertrude osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
accueil@abbaye-maredret.be

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffDu jeudi 19 (à 18h)
au dimanche 22 novembre (à 17h),
Triduum d’évangélisaion
des profondeurs
Sur le thème « Deviens qui tu es en Dieu,
dans une juste relaion à l’autre », quatre
jours pour se laisser évangéliser dans son
idenité humaine et divine, se laisser libérer de ce qui entrave nos relaions : fusion, emprise, convoiise.
Avec Dominique et Michèle de Lovinfosse.
Inscripion
:
081/41.25.38
ou
pelerinsdemmaus@gmail.com.

fffDu samedi 12 (à 9h)
au dimanche 13 décembre (à 17h),
« Redonner une chance
à son couple »
Deuxième parie d’une session de quatre
jours pour recevoir des clefs ain de
mieux discerner la dynamique de son
couple, rétablir la communicaion, retrouver une relaion apaisée et sorir
de l’impasse. Animaion : Myriam Denis
et Jean-François Frys-Denis. Infos : asbl
« relaionailes » – info@relaionailes.be –
www.relaionailes.be.
fffDimanche 13 décembre
(de 9h30 à 17h30),
La maison des familles
Un jour pour viviier la grâce du sacrement de mariage. À l’atenion des iancés et couples mariés. Animaion : P. Alain
Matheeuws sj, Bénédicte Ligot et une
équipe.
Infos :
Centre spirituel Notre-Dame de la Jusice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

Avec la communauté
du Chemin Neuf à Salzinnes
fffMardi 24 novembre à 20h,
Net For God
Rencontre autour d’un ilm, avec le réseau de prière et de formaion pour l’unité des chréiens et la paix. Lieu : Maison
paroissiale Saint-Paul – rue Château des
Balances 8 à Namur (Salzinnes).
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Retraites - stages - conférences
Infos :
0497/80.07.88
info@chemin-neuf.be
www.chemin-neuf.be

fffSamedi 5 décembre
(de 9h30 à 12h),
Salomon à Gabaon :
« Tes désirs sont des ordres »

Au Centre La Pairelle de Wépion

Parcours biblique avec le Père Pierre
Ferrière sj.

fffSamedi 21 novembre
(de 9h30 à 17h),
Journée de La Pairelle
Avec Jean Hinnekens, président de l’asbl
« Couples et familles » et Sophie Mathot,
sexologue et psychothérapeute.
fffDu vendredi 27 (à 20h)
au dimanche 29 novembre (à 17h),
« Aimer, c’est choisir »

fffDu vendredi 11 (à 18h15)
au dimanche 13 décembre (à 17h),
« À deux quand les enfants
sont paris »
À l’approche ou à l’âge de la retraite, réinventer notre couple. Pour ceux et celles
qui ont plus de 30 ans de vie en couple.
Avec Bernadete et Baudouin van Derton,
P. Robert Philippe sj.

Week-end de préparaion au mariage
avec le Père Charles Delhez sj.

fffDu vendredi 11 (à 18h15)
au dimanche 13 décembre (à 17h),
Formaion au discernement

fffDu samedi 28 (à 9h30)
au dimanche 29 octobre (à 17h),
« Dans le tourbillon de la vie »

Animaion : P. Paul Malvaux sj, P. René
Lafontaine sj, Sr Alice Tholence rsa.

Au cœur de la vie de famille, consolider
notre couple. Week-end pour les couples
entre 10 et 20 ans de mariage avec Bernadete et Baudouin van Derton, P. Eric
Vollen sj.
fffMardi 1er décembre
(de 14h à 17h30),
« Pause arc-en-ciel »
Une après-midi de pause avec un texte de
l’Écriture pour vivre un moment d’intériorité et d’expression arisique. Animaion :
Dominique Bokor-Rocq, aquarelliste, et
Sr Renée Parent ssmn.
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fffDu vendredi 11 (à 18h15)
au vendredi 18 décembre (à 17h),
Vivre l’Avent avec Marie
Retraite avec le Père Pierre Depelchin
sj, Sr Chrisiane Dupuis ocjm, Claudine
Marmoy, José M’Pongo et Myriam
Spineux.
Infos :
Centre spirituel ignaien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Jubilé de la miséricorde
Dans le diocèse, le Jubilé de la miséricorde débute le 13 décembre

L

e 8 décembre prochain marquera le début, à Rome, de l'Année
sainte extraordinaire voulue par
le pape François avec l'ouverture de Porte Sainte à
la basilique Saint-Pierre.
Le 13 décembre, ce
sont toutes les portes
des cathédrales et
des sanctuaires du
monde catholique qui,
à leur tour, seront ouvertes. Une date à retenir pour la cathédrale
Saint-Aubain à Namur.
Comme en l'an 2000, année du précédent jubilé,
Mgr Vancotem a retenu six
églises et sanctuaires pour y
vivre ce Jubilé de la miséricorde :
ce sont les lieux jubilaires.

Le pape François avait annoncé cete Année sainte extraordinaire lors du deuxième anniversaire de son élecion comme
évêque de Rome. L'ouverture de ce Jubilé
de la miséricorde coïncidera avec un autre
anniversaire : les 50 ans de la in du concile
Vaican II. Le Saint-Père met ainsi en avant
le Dieu miséricordieux, l'invitaion adressée à chacun de nous de revenir vers Lui.
Le pape François a conié au Conseil Poniical pour la Promoion de la Nouvelle
Evangélisaion l’organisaion du Jubilé
de la miséricorde. À Rome, cete Année
sainte débutera le 8 décembre avec l'ouverture de la Porte Sainte à la basilique
Saint-Pierre. Les Portes Saintes des autres
basiliques romaines seront ouvertes ultérieurement.

Dans tous les diocèses du monde
La cathédrale Saint-Aubain de Namur, la
basilique Saint-Materne de Walcourt, la
basilique Saint-Hubert de Saint-Hubert, les Sanctuaires de Beauraing
et de Foy-Notre-Dame ainsi que
l'église Saint-Marin à Arlon ont
été retenus comme églises jubilaires, par Mgr Vancotem.
Dans ces lieux, à l'excepion
de Foy-Notre-Dame, il y aura
une Porte Sainte matérialisée; une porte que chacun
sera invité à franchir. Et comme
toutes les portes à passer, cete
démarche a une signiicaion.
En l'occurrence : faire l’expérience
de l’amour de Dieu qui console, pardonne, et donne l’espérance.
Une équipe est au travail pour déinir le
calendrier des rendez-vous et répondre au
souhait du pape qui désire que cete Année sainte « soit pour chaque croyant un
moment de rencontre avec la miséricorde
de Dieu ».
La volonté au sein du diocèse est claire :
proposer, au il des mois, des acivités qui
soient non seulement concrètes mais accessibles au plus grand nombre. Le calendrier des célébraions et des animaions
va s'étofer. Il sera présenté dans cete
revue mais aussi sur le site du diocèse
(www.diocesedenamur.be). La première
date à retenir : le dimanche 13 décembre
avec l'ouverture de la Porte Sainte, à la cathédrale, par Mgr Vancotem.
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Histoire diocésaine
Le 23 août 1914, année de ses 50 ans, l’abbé Justin Laisse meurt à Spontin
’abbé Laisse fait parie des prêtres
du diocèse qui ont trouvé la mort
durant la Première Guerre. Il a été tué
par les Allemands. Son histoire.

Progressant vers Dinant la 3ème armée
allemande sème l’horreur sur son passage
notamment à Somme-Leuze, Briscol… et
Sponin. Dès le début du conlit, l’enité a
vu l’ennemi passer, parfois s’installer. Hormis des demandes de vivres, aucun incident n’avait été jusque-là à déplorer. Tout
change le 20 août, avec
l’arrivée de la 3ème armée.
Plusieurs unités se succèdent, occupent Dinant,
puis se posiionnent aux
alentours. La populaion
saisfait leurs exigences.
Né à Meux le 14 décembre
1864, Jusin Laisse, ordonné le 24 mars 1889, a été
vicaire à Gembloux et curé
de Couisse, avant d’arriver à Sponin le 12 janvier
1912. D’emblée, il a hébergé des oiciers et cédé à
toute réquisiion. À l’arrivée de la 3ème
armée, il est pris trois fois comme otage
entre le 20 et le 22 août! « Si je savais
qu’ils ne viendraient plus, j’irais me reposer! », dit-il épuisé à sa gouvernante. Il est
4h du main quand, à l’aube du 23 août,
libéré pour la troisième fois, il rejoint son
presbytère.
Une heure plus tard, résultant peut-être
de combats entre Français et Allemands,
des coups de feu retenissent. Pour l’ennemi, ce sont les civils. Les Allemands
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irent, tuant plusieurs des leurs, metent
le feu, traquent les habitants. Vingt-cinq
d’entre eux meurent sous les balles ou
dans leurs habitaions incendiées. Cent
quarante-cinq hommes sont emmenés,
certains jusqu’à Hoton, quinze mourront.
Quand débute la fusillade, l’abbé Jusin
Laisse, après trois nuits sans sommeil, se
dispose, sur conseil de sa gouvernante, à
se reposer avant la messe. Le presbytère
essuie les irs. Ils se réfugient dans la cave.
« Amandine, nous y sommes, faisons
notre acte de contriion! »
Ce furent ses dernières paroles à sa gouvernante.

Une enluminure de Maredret décrit le martyre subi par Jusin Laisse avant son exécuion.

L

Ils sont emmenés dans la
cour, où débutent pour
Jusin Laisse un terrible
calvaire qui va durer une
vingtaine de minutes :
coups de crosse, coups de
lance et autres atrocités se
succèdent. « Pardon, mon
Dieu! », dit-il, la bouche
en sang, à chaque violence
subie. Ce supplice s'éternise jusqu’à la gare où il
est emmené. « Tu as iré sur notre major! », dit un oicier. « Pardon, Monsieur,
je n’avais point d’arme », répond Jusin
Laisse. « Vous allez y passer! », reprend-til, s’adressant aussi au bourgmestre.
Assassinés quelques instants plus tard, ils
furent les premiers martyrs de Sponin.
Relâchée, la gouvernante de Jusin Laisse
témoigna.
w François-Emmanuel Duchêne
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Rencontre
L'abbé Jeanmart, la passion de l'art, de tous les arts

E

n passant la porte du musée
diocésain en compagnie de
l'abbé Jeanmart on oublie très
vite l'aspect vieillot des lieux, la
scénographie d'une autre époque.
Les connaissances et la passion de
celui qui en a été le conservateur
pendant tant d'années sont telles
qu'il fait vivre, revivre chaque
pièce.

Devenir prêtre, Jacques Jeanmart y a
souvent pensé. La première fois, il s'en
souvient encore, il n'avait que 10-12 ans.
« J'ai été très marqué par le vicaire, l'abbé
Auguste Hiernaux tant pour ses contacts
humains que pour ses oices. Il était très
bien. Il s'occupait des gens... » Durant ses
humanités au séminaire de Florefe alors
que ses compagnons de cours jouent au
football, lui entame des fouilles avec le
proviseur de l'époque, passionné d'archéologie. Il y fera aussi connaissance
de l'abbé Lombet alors surveillant. Bien
plus tard, les deux hommes siégeront, ensemble, dans la Commission diocésaine
d'art sacré.
Jacques Jeanmart apprend le bonheur de
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fouiller et le plaisir de découvrir. « C'était
grisant comme ça le sera, par la suite, sur
chaque chanier. Une découverte est toujours émouvante même si elle n'est pas
de grand intérêt. »
Le 14 juillet 1968, il est ordonné prêtre par
Mgr Charue. L'évêque, à cete époque,
souhaitait que chaque jeune ordonné
poursuive sa formaion. « Je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire.
J'ai pensé à des études de cinéma mais
l'Evêché n'était pas très d'accord... » Finalement, il s'inscrira en archéologie et en
histoire de l'art. « J'étais au paradis », ditil les yeux brillants. Il fouille toujours bien
sûr, aine sa technique. « C'est un travail
au cours duquel on apprend la paience.
Physiquement, c'est aussi très dur. J'en ai
eu des cloches aux mains à force de manier la pioche et la pelle. Au bout d'une
journée de chanier, nous avions mal au
dos, aux genoux... »
Il fouille à Torgny, à Bastogne, à Brogne
sans jamais dépasser nos fronières : « Il y
a bien assez à faire en Belgique! »
En 1997, le prêtre devient conservateur
du musée diocésain. Bien des années
plus tard, il est toujours aussi ier du lieu.
« Il conient des œuvres mondialement
connues comme la couronne reliquaire
des saintes épines. Tous les historiens
de l'art savent que cete couronne est à
Namur. »
L'abbé Jeanmart connaît encore toutes
ces œuvres qui garnissent les églises du
diocèse. Une véritable encyclopédie. Il
a été amené à donner son avis, à les experiser avec un objecif : préserver ces
biens.

Lu pour vous
Recension de livres
Retrouvez toutes les recensions de livres sur le site internet du
diocèse de Namur : www.diocesedenamur.be.

Saint Bernard, dernier Père de l’Église

C
Thomas Merton,
Saint Bernard,
dernier Père de
l’Église, Salvator,
(Peite bibliothèque monasique), Paris, 2014.

e livre veut saluer Thomas
Merton, né il y a 100 ans
et mort en 1968, qui a voulu
concilier vocaion contemplaive et acion temporelle.
C'est à ce itre qu'il convenait
de présenter à nouveau ce
texte sur Bernard déjà traduit
et édité dans les années 1950.
On avait demandé au moine
américain une présentaion
de l'encyclique de Pie XII sa-

luant le 800ème anniversaire
de la mort de saint Bernard.
(Doctor Melliluus). En découvrant le contexte et la culture
de l'époque de Bernard, on
peut mieux apprécier l'enseignement de celui que l'on
considère souvent comme le
dernier Père de l’Église, selon
l'expression de Pie XII. Thomas
Merton s'emploie avec inesse
à nous en donner le goût.

Quel pape pour les chréiens?

D

Christophe Delaigue, Quel pape
pour les chréiens?, Papauté et
collégialité en dialogue avec l'orthodoxie, Desclée de
Brouwer, (Théologie à l'Université,
31), Paris, 2014.

ans l'encyclique Ut unum
sint, le pape Jean-Paul II
invitait les responsables ecclésiaux et les théologiens à
chercher quelle forme devait
adopter aujourd'hui le ministère de primauté de l'évêque
de Rome, primauté « ouverte
à une situaion nouvelle, mais
sans renoncement aucun à
l'esseniel de sa mission ».
Dans la suite de la suppression
du itre de patriarche d'Occident dans l'annuaire poniical de mars 2006 et d'un document de Ravenne de 2007
marquant un travail important
sur le sujet, les quesions de
primauté romaine et de collégialité sont ici abordées dans

leurs développements historiques et ecclésiologiques en
Orient comme en Occident.
L'histoire de l'Occident a maintenu la référence à la igure de
Pierre et au service de l'unité
conié à ses successeurs, mais
resterait à comparer avec
ce que l'on trouve dans les
Églises orthodoxes. La quesion rebondit après un concile
comme Vaican II qui ouvre
les portes d'une ecclésiologie
de communion ou quand le
changement de coniguraion
à l'Est semble faire tendre
vers une fédéraion d'Églises
autocéphales naionales et
culturelles. Se pencher sur ces
quesions permet d'approfon-
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dir les ecclésiologies propres
à chacune des tradiions
confessionnelles – catholique
romaine et orthodoxe – dans
une imbricaion des choses
tournant parfois à une sorte
d'embrouillement réciproque
entre les dimensions théo-

logiques, pastorales et poliiques. Ce livre de référence
en la maière apporte un
éclairage bienvenu sur le sujet et sur les importants enjeux œcuméniques qui y sont
liés.

ment qui joue le rôle qu'une
profondeur aurait dû prendre.
Et cete profondeur, à l'heure
des tabletes et smartphones,
paraît bien compromise.
Ne s'enferme-t-on pas dans
une bulle par des moyens de
communicaion par lesquels
on croit devoir rejoindre les
bulles enfermant d'autres individus? Comme remède à la
caricature du partage, l'auteur pointe l'engagement, la
promesse, ce qui nous lie à la
réalité et aux autres. Cela des-

Ce que dit la Bible sur la famille

P
Philippe Lefebvre,
Ce que dit la Bible
sur la famille, Nouvelle Cité, (Ce que
dit la Bible sur...,
10), Bruyères-leChâtel, 2014.

our parler de la famille,
la Bible ne donne pas de
déiniion, elle n'énumère
pas non plus les devoirs de
chacun dans la famille. Elle
présente plutôt le Dieu de
l'alliance présent aux uns et
aux autres jusqu'à remetre
en chanier ce que signiie
la paternité, la maternité, la
fraternité. Et cela se prolonge
quand Jésus bouscule les relaions familiales en référence à
l'écoute de la parole de Dieu
ou à l'urgence à le suivre. Il
est éclairant de se replonger dans l'Ancien Testament

pour mieux appréhender
comment apparaît Jésus par
rapport à son Père et comme
Messie. Les débats actuels
sur la famille devraient se
nourrir de ce que la Parole
de Dieu nous dit sur les relaions humaines sur base
d'une alliance. Défendre une
posiion chréienne eu égard
à la problémaique de la famille demande de se metre à
l'écoute de ce que le Seigneur
nous en dit.

La dictature du partage…

À
Christophe Langlois, La dictature
du partage. Éloge
de l'incommunicable, Lessius, (Au
singulier), Namur,
2015.

la soif d'un véritable partage, qui concernerait
l'être humain dans la profondeur de son être, se présente souvent aujourd'hui
un partage vécu dans un
contexte qui laisse insaisfait. Les rélexions livrées ici
par Christophe Langlois sont
précieuses pour prendre du
recul et mieux regarder un
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monde de la communicaion
qui laisse le cœur embarrassé
de quelque chose d'incommunicable, d'une richesse
qu'un autre contexte lui aurait fait mieux appréhender.
À l'heure où la technique
pousse à partager ses photos et ses vidéos, il semble
que c'est la possibilité de se
montrer présent plus large-

sine aussi la tâche de l’Église
« pour construire non pas de
l'individu mais l'homme tout
enier », pour susciter avec
elle d'autres chemins pour
réapprendre à se parler. À la
source de son message, l'auteur évoque la igure du Christ
qui s'est donné sans réserve :
il y a à chercher avec l'Évangile
ce qui peut coninuer à nous
relier posiivement les uns aux
autres et à nous donner le désir réel d'un desin collecif.

En inir avec le « péché originel »?

B
Michel Salamolard, En inir avec
le « péché originel »?, Exploraion
théologique et
pastorale, Fidélité,
Namur, 2015.

eaucoup réclament aujourd'hui une révision de
la doctrine catholique du
« péché originel », certains
préconisent son abandon pur
et simple, d'autres esiment
que le mieux est de ne plus en
parler, tandis que quelquesuns voudraient au contraire
le réhabiliter. Il ne faut sans
doute pas que chaque chréien tranche pour lui la quesion mais que cete problémaique soit discutée, qu'elle
soit explorée à la lumière de
la foi à laquelle nous invite
toute la révélaion et la tradiion de l’Église. Le travail est
important car il concerne une
quesion aussi importante et
incontournable que la présence du mal. Le livre revisite
la noion de dogme, elle redit
la doctrine mais aussi l'importance de ce que veut dire interpréter, donner sens. La révision menionnée plus haut

voudrait en tout cas creuser ce
qu'il en est de l'ambivalence
entre une compréhension du
péché originel comme une
chute à l'origine de l'humanité
ou comme l'expression existenielle d'une initude – pour
ne pas dire d'une nature déchue – qui concerne tous les
êtres humains. L'examen reprend en pariculier ces textes
bibliques importants que
sont les chapitres 2 et 3 de
la Genèse ou le chapitre 5 de
l'épître aux Romains. Il invite
à se situer par rapport à l'ensemble de la révélaion où ces
passages prennent place. En
rester à la Genèse ferait oublier que le Christ est plus important qu'Adam, que la grâce
du Christ a surabondé là où le
péché avait abondé. L'histoire
de la compréhension du péché originel est marquée par
saint Augusin chez qui les
faits auxquels il assiste par le
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récit biblique sont en atente
d'un sens spirituel qu'apportera la igure du Christ sauveur. Le portrait d'un Dieu qui
châie les ils d'Adam pour la
faute de leur père pourrait
déformer le visage de Dieu
qui nous a faits par amour.
La Bible nous dit qu'il nous a
laissé un espace de liberté,
elle nous éclaire sur la teneur
de nos existences où l'on peut
se tromper, où l'on peut aussi prendre conscience d'une
initude générale alors que
l'on rêve d'une ininitude pos-

sible. La quesion « Comment
Dieu permet-il le mal? » pourrait davantage laisser la place
à « Quel est Dieu qui fait alliance avec ces êtres encore
fragiles que nous sommes? »
L'auteur, qui plaide pour cete
présentaion d'un drame
d'amour entre le Dieu trinité
et l'humanité n'a d'autre prétenion qu'ouvrir des pistes
pour qu'une lumière puisse
être cherchée là où l'avenir de
l'humanité connaissait le plus
d'ombre.

La vie consacrée

L

Benoît Malvaux,
La vie consacrée,
Fidélité, (Que
penser de..., 87),
Namur, 2015.

'Année de la vie consacrée a commencé le 30
novembre 2014 et se terminera le 2 février 2016. Au
4ème siècle, lorsque l’Église
courut le risque de perdre
sa radicalité évangélique en
se dissolvant dans le monde,
apparaît la vie érémiique et
monasique qui se caractérise
par un retrait du monde, pour
mener une vie de pénitence
et de prière. Ce qui fut interprété comme une réponse

inspirée par l'Esprit pourrait
prendre un sens semblable
aujourd'hui. Il convient de
regarder les fruits que ces
formes de vie peuvent porter, une reconnaissance ecclésiale étant bien souvent
la manière d'y souligner un
témoignage authenique. La
letre du pape François à tous
les consacrés à l'occasion de
l'Année de la vie consacrée
vient clôturer l'ouvrage.
w Bruno Robberechts

Les livres présentés dans cete rubrique sont en vente dans les
deux CDD du diocèse.
ͳͳͳͳCDD de Namur : rue du Séminaire 11
081/24.08.20 – cdd@seminairedenamur.be www.librairiescdd.be.
ͳͳͳͳCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46
063/21.86.11 – cddarlon@gmail.com htp://cddarlon.blogspot.com.
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Recension de revues
Prêtres diocésains
N°1518 Août-septembre 2015
La prédicaion selon saint
François de Sales

Quelques quesions sur la spiritualité diocésaine

Le prédicateur, dit saint François, se doit de parler à tous
et que l'homélie apporte à
chacun un peu de sel et de
lumière; il doit compter sur
l'acion invisible mais réelle de
l'Esprit Saint et ainsi laisser à
Dieu la place principale : faire
une homélie, c'est une tâche
et une grâce.

Cet aricle est le discours du
pape François lors d'une rencontre avec le clergé. Il répond à quelques situaions
très concrètes que peuvent
vivre les clercs. Quelle simplicité de langage, quelle proximité avec la réalité! Je cite sa
conclusion : « la prière de l'un
pour l'autre nous fera du bien
pour aller de l'avant. Merci de
votre paience. » Et encore :
« Accompagner un méier,
soutenir une vocaion : le coaching des prêtres ».

Vous avez dit fraude iscale?
Après avoir développé les arguments contre et en faveur
de l'impôt, l'auteur conclut
en disant que les chréiens
auraient toutes les raisons de
travailler à l'évoluion de la
iscalité.

La Maison-Dieu
N°280 Décembre 2014
Ce numéro comporte avant
tout les tables décennales
(2005-2014) austères certes
mais intéressantes parce
qu'elles dévoilent à leur façon
le chemin parcouru en liturgie
et les quesions qui en émergent.

Perspecives d'un liturgiste
pour une ecclésiologie eucharisique
L'auteur montre combien les
fruits de la réforme liturgique
demeurent encore en chemin
et risquent d'être perdus si
nous ne considérons pas profondément une volonté commune de réforme voulue par
les Pères conciliaires : la paricipaion acive des idèles liée
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à leur exercice du sacerdoce
bapismal. De ce long aricle,
deux leçons à retenir : d'une
part, un appel à la paience et
d'autre part, une invitaion à
ne pas considérer la vie liturgique comme un assemblage
de rites mais comme l'engagement de tous, dans une
œuvre commune.
Quand Bossuet
la messe

explique

Dans ses œuvres pastorales,
Bossuet manifeste un souci constant de l'explicaion
et s'eforce toujours de réduire les diicultés rencontrées dans l'explicaion à des
quesions d'ordre doctrinal :
cela témoigne de la grande
coniance de Bossuet dans les
capacités de la raison.

Quand le contexte interprète
le texte
Au terme de cet aricle, on voit
clairement que le contexte liturgique oriente l'interprétaion du texte; pour ce faire,
l'auteur a choisi une péricope
de saint Mathieu, « Le Jugement dernier » lue à la fête du
Christ-Roi, au premier lundi
de Carême et à la célébraion
des funérailles. Au Christ-Roi,
on met en avant la igure du
roi, juge et berger; au premier
lundi de Carême, le critère de
jugement, c'est la charité et
le partage avec les pauvres;
à la messe des funérailles, le
texte est compris comme une
promesse d'un accueil et d'un
jugement favorable.
Et encore : la chronique
d'A. Haquin sur l'actualité et
la fécondité du Père Bouyr
(1913-2004).

Revue générale
N° 7/8 Juillet-août 2015

N°3 Juillet-septembre 2015
La
letre
apostolique
« Témoins de la Joie »
du 21 novembre 2014

La vie contemplaive a-t-elle
un avenir en Europe occidentale?

Conférence
remarquable
donnée à Lubumbashi, par
le Père Vande Kerkhove pour
l'ouverture de l'Année de la
vie consacrée où il s'interroge
avec franchise et perinence
sur le présent de la vie consacrée.

Mgr Rain, ancien évêque
de Metz, y répond avec opimisme en se référant à l'histoire et en voyant aujourd'hui
la naissance de communautés
qui, sans être monasiques
au sens strict, reprennent le
lambeau.

« L'Église en sorie » et les
« périphéries humaines »
dans l'Évangile de Jean

Quel avenir la vie consacrée
accueillera-t-elle?

L'insistance du pape François
sur une « Église en sorie »
s'adresse à tous mais Sr M.D.
Weill montre que cete insistance doit être accueillie par
chaque communauté selon sa
grâce propre.

Le Père de Mahieu y répond
en se demandant si les objecions adressées par le monde
ne sont justement pas des
appels de la grâce à retrouver une vie plus radicalement
évangélique.

Vérité et Espérance - Pâque Nouvelle

La première parie de la revue
relate les discours prononcés
lors de la fête de son 150ème
anniversaire. Fort intéressant
car à travers ceux-ci et pariculièrement de celui de F. Delpérée, se dessine « l'âme de
la revue ».

Enin, aricle d'actualité sur
l'Europe : « Grexit, brexit »
et sa conclusion sous forme
d'hypothèse qui souligne
bien le manque de sursaut de
l'U.E. qui aurait pu dessiner
un nouvel horizon et ixer de
grands buts mobilisateurs.

La deuxième parie est consacrée, à l'occasion du 200ème
anniversaire de la défaite de
Napoléon, à Waterloo. À signaler spécialement l'aricle
de Jean Lacroix : « Quand Napoléon inspire les écrivains. »

La dernière parie de la revue
est consacrée aux « chroniques et actualités » qui
scrutent tous les domaines
arisiques, poliiques.
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Vies Consacrées

N°95
Cete revue, jadis voloniers
polémique et reprise par un
groupe de Liège, prend un vi-

sage plus spirituel mais également plus liégeois.

Suara, le journal de l'Église en mission
Juin-août 2015
Le numéro est consacré au
pèlerinage, temps donné à
admirer, à réléchir, à souler

puis recense des lieux de pèlerinage sur les diférents coninents.
w Léon Caussin
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Les JMJ de 2016 se préparent. Dans le diocèse,
l’heure est aux séances d’informaion.

Beaucoup de monde pour la célébraion de rentrée
de l’Université de Namur à la cathédrale St-Aubain.

L’abbé Malherbe au rendez-vous de la messe
du lundi des Wallonie à Namur.

La rentrée au Séminaire : entre rélexions,
prières et convivialité.

Nouvel éclairage, nouvelle peinture : l’église
- Communications
- novembre 2015
de Falmagne
vient d’être rénovée.

Le 4 octobre, c’était journée portes ouvertes à
Hurtebise et dans d’autres communautés du pays.
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