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« De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles! »
(Ps 95, 2b-3)
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Mgr Rémy Vancottem ne cachait pas sa joie lors de l'ordination sacerdotale – c’était
le 18 juin dernier – de Gianpaolo Cesareo et Stany Fernandes. En s’adressant aux
jeunes prêtres : « Vous êtes ordonnés pour la gloire de Dieu mais vous êtes aussi
envoyés en mission. Vous êtes des fers de lance pour la mission. Je vous conseille
de ne pas faire preuve pour autant d'activisme, d'aller au fur et à mesure. Vous
pouvez compter sur la grâce de Dieu car, si cela dépend uniquement de vous, c'est
déjà d'avance un échec. »
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Billet de notre évêque
Une nouvelle année pastorale
démarre… pour la catéchèse aussi
Avec la rentrée de septembre, nos paroisses vont reprendre un certain nombre d’activités pastorales interrompues pendant les vacances. Parmi celles-ci, la catéchèse est un élément moteur de la dynamique paroissiale.
Notre diocèse est engagé avec bonheur dans le renouveau de la catéchèse. Patiemment, au fil des années, ce
renouveau a été pensé, préparé, initié : il est vital! Comment imaginer en effet faire vivre nos communautés
paroissiales aujourd’hui et demain sans y accueillir de
nouveaux chrétiens, initiés aux sacrements du baptême,
de la confirmation et de l’eucharistie? La catéchèse est
l’interface, le lieu de contact privilégié où de nombreux
enfants et parents rencontrent le message de l’évangile
et la personne de Jésus-Christ, accueillent la grâce des
sacrements et entrent dans la communauté chrétienne.
Mais, pour que cela soit vrai, il faut que la catéchèse soit
réellement ce qu’elle doit être. Non plus une préparation rapide à des sacrements ponctuels, mais une réelle
« initiation » à la foi. Je rends grâce pour le travail remarquable effectué par notre service diocésain Catéveil : les
propositions qu’il offre aux paroisses sont maintenant
connues, mises en œuvre et reçoivent un large accueil.
Dans le cahier central de ce numéro des Communications,
vous lirez avec intérêt le texte du chanoine Joël Rochette,
vicaire épiscopal pour la catéchèse, qui a
ouvert la journée diocésaine du 17 juin
dernier à Beauraing. Il nous explique
qu’initier des enfants à la foi implique de
les placer au milieu de la communauté
chrétienne : que nos pratiques habituelles
se laissent interpeller par cette réflexion!
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À l'agenda de Mgr Vancottem

La troisième année de catéchèse est également présentée avec ses
outils. Elle est centrée sur l’eucharistie : les enfants, leurs parents et,
avec eux, toute la communauté paroissiale, vont non seulement chercher à « comprendre » ce qu’est l’eucharistie, mais ils vont la vivre et
la prier. Je me réjouis de la place accordée, dans ces nouveaux outils
diocésains, à la Prière eucharistique, la prière que le Seigneur Jésus
adresse à son Père et dans laquelle il nous emmène avec lui, en action
de grâce et en offrande de sa vie, et de la nôtre avec lui.
J’invite tous les acteurs pastoraux, et notamment les prêtres, premiers
catéchistes dans leurs paroisses, avec leurs nombreux collaborateurs,
à découvrir ces outils de catéchèse diocésains, si ce n'est déjà fait,
et de les mettre en œuvre. Ils seront aidés pour cela, à l’échelle décanale, par des « personnes-ressources » en catéchèse (lire en page
247), dont la mission est d’encourager, de coordonner, de faciliter et
d’aider, de manière large, le renouveau catéchétique si nécessaire.
Dans presque tous nos 30 doyennés, ces personnes ont été nommées
et ont commencé leur mission : merci de les accueillir et de collaborer
avec elles.
En nous engageant dans cette nouvelle année pastorale, demandons au Seigneur de la bénir : qu’il nous aide à découvrir le trésor
du Royaume de Dieu caché dans le champ même de notre vie quotidienne. Et que notre communion au Christ nous donne un esprit généreux et la joie de mener une vie agréable à Dieu comme nous le
demande saint Paul dans l’Epître aux Romains (12,1-12) de ce 22ème
dimanche ordinaire : « Je vous exhorte par la tendresse de Dieu à lui
offrir votre personne et votre vie en sacrifice agréable à Dieu. C’est là
pour vous l’adoration véritable ».
Je souhaite à chacun une bonne nouvelle année pastorale.
† Rémy Vancottem
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Vendredi 1er septembre À Namur, à l’évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 2 septembre À Namur, à la cathédrale, à 18h, célébration d’envoi de trois
nouveaux doyens: Andenne, Leuze et Namur-Jambes.
Dimanche 3 septembre À Roly, à 15h, eucharistie dans le cadre du pèlerinage annuel
à Notre-Dame de Lourdes dont on fête le 140e anniversaire.
Du jeudi 7 septembre au Pèlerinage diocésain à Lourdes.
mercredi 13 septembre
Jeudi 14 septembre Conférence épiscopale.
Lundi 18 septembre À Namur, à l’église Saint-Nicolas, à 10h,
dans le cadre des Fêtes de Wallonie, messe en wallon.
Mardi 19 septembre À Namur, au Séminaire Notre-Dame, à 16h,
rentrée académique et à 18h, eucharistie.
Jeudi 21 septembre, À La Roche, à 10h,
rencontre avec les doyens de la région de Marche.
Vendredi 22 septembre À Namur, à l’évêché, Conseil épiscopal suivi du CA de l’asbl
Evêché de Namur.
Dimanche 24 septembre À Bouvignes, célébration en l’honneur du 800e anniversaire
de la dédicace de la paroisse.
Lundi 25 septembre À Namur, à la cathédrale, à 20h,
fête de Notre-Dame du Rempart.
Jeudi 28 septembre À Beauraing, à partir de 9h30, journée de récollection des
prêtres, diacres et assistants paroissiaux animée par le Père
Proulx, sj.
Vendredi 29 septembre À Namur, à l’évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 30 septembre À Tibériade, à 15h, profession solennelle de Frère Séraphin.

À l'agenda de Mgr Warin
Samedi 2 septembre À Tohogne, rentrée du diaconat permanent.
Lundi 4 septembre À Bruxelles, de 9h30 à 12h,
Commission épiscopale pour l'évangélisation.
Mardi 5 septembre À Namur, à 12h45, Bureau des Assistants Paroissiaux.
Dimanche 10 septembre À Tournai, grande procession.
Mercredi 20 septembre À Namur, à 15h,
Bureau de la Commission interdiocésaine Famille et Société.
Samedi 23 septembre À Bouge (Moulin-à-vent), à 15h,
eucharistie de remerciement à l'abbé Jean Martens.
Mercredi 27 septembre À Ermeton-sur-Biert, centenaire du monastère.

Communications - septembre 2017 -

245

Avis officiels
Nominations
Nouveaux prêtres
fffM. l’abbé Gianpaolo Cesareo est nommé vicaire dans les paroisses du secteur
pastoral de Jambes.
fffM. l’abbé Stany Fernandes est nommé
vicaire dans les paroisses du secteur pastoral de Gembloux.
Curés
fffLe Père Jerzy Chwiej, s.a.c., administrateur des paroisses du secteur pastoral
d’Assesse, est nommé administrateur des
paroisses du secteur pastoral d’Aischeen-Refail et Dhuy (à l’exception de Mehaigne).
fffM. l’abbé Cédric Claessens, curé de
Salzinnes Sainte-Julienne, est, comme
prêtre Fidei donum, mis à la disposition
de l’archidiocèse pour une durée de 5 ans,
et est nommé responsable de l’unité pastorale (francophone) « Sources Vives » à
Ixelles et Uccle. À ce titre, il est aussi nommé curé des paroisses de Notre-Dame de
l’Annonciation (Ixelles), du Sacré Cœur
(Uccle) et de la Trinité (Ixelles).
fffM. l’abbé Paulin Edzilambusi Kalala,
administrateur d’Aubange et Aix-surCloie, est nommé administrateur de Philippeville, Jamagne-Jamiolle et Sautour,
dans le secteur pastoral de Philippeville.
fffM. l’abbé Martin Ichoku, prêtre du
Nigeria, est nommé administrateur de
Maison Saint-Gérard ainsi que vicaire des
paroisses de Biesme, Devant-les-Bois et
Mettet, dans le secteur pastoral de Mettet.
fffLe Père Félicien Ilunga Sabwe, c.i.c.m.,
administrateur des paroisses du secteur
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pastoral d’Aische-en-Refail et Dhuy, est
nommé administrateur des paroisses du
secteur pastoral de Notre-Dame de Foy
ainsi que recteur du Sanctuaire de FoyNotre-Dame.
fffM. l’abbé Philippe Masson, curé-doyen
principal de Florennes, administrateur
à Hemptinne et Saint-Aubin, et modérateur de l’équipe solidaire des paroisses de
Biesmerée, Chaumont, Flavion, Morialmé, Oret et Stave, est nommé, en outre,
administrateur des paroisses de Corenne,
Morville et Rosée.
fffMM. les abbés Jean-Pierre Nzau et
Vital Kwalu sont nommés solidairement
responsables des paroisses de Bomel et
Namur Saint-Joseph, dans le secteur pastoral de Namur-Centre.
fffM. l’abbé Bruno Robberechts, formateur au Séminaire, curé-doyen de Leuze,
et administrateur de Longchamps, Tillier
et Waret-la-Chaussée, est nommé, en
outre, administrateur de Marchovelette,
dans le secteur pastoral de Leuze.
fffM. l’abbé Giovanni Sannino, vicaire
de Jambes Saint-Symphorien et Jambes
Notre-Dame, est nommé administrateur
des paroisses du secteur pastoral d’Assesse.
fffM. l’abbé François Vanandruel, prêtre
de l’archidiocèse, est, comme prêtre Fidei
donum, mis à la disposition du diocèse de
Namur pour une durée de 5 ans, et est
nommé curé de Salzinnes Sainte-Julienne.
Vicaires
fffM. l’abbé Jean-Claude Bambele, vicaire dans les paroisses du secteur pastoral d’Anhée, est nommé vicaire à Arlon
Saint-Martin, dans le secteur pastoral
d’Arlon.

fffLe Père Krzysztof Brzostowski, s.a.c.,
membre de l’équipe solidaire du secteur
pastoral de Durbuy, est nommé vicaire
dans le secteur pastoral de Habay.
fffM. l’abbé Fabian Mathot, vicaire
à Leuze, Longchamps, Tillier et Waret-la-Chaussée, est nommé, en outre,
vicaire à Marchovelette, dans le secteur
pastoral de Leuze.
fffLe Père Stanislas Mostek, s.a.c., est
nommé vicaire dans les paroisses du secteur pastoral d’Aische-en-Refail et Dhuy (à
l’exception de Mehaigne).
fffLe Père Jean-Claude Rakotomalala,
prêtre carme malgache, est nommé vicaire dans les paroisses du secteur pastoral d’Anhée.
Autres
fffM. l’abbé Pierre Gérard, curé de Bomel et administrateur de Namur Saint-Joseph, est nommé aumônier du Home
Saint-Joseph de Namur (Petites Sœurs des
Pauvres).
fffM. l’abbé Christophe Malisoux est déchargé des paroisses du secteur pastoral
de Pondrôme. Il demeure administrateur
de Sohier et Froidlieu ainsi que chapelain
adjoint aux Sanctuaires de Beauraing, et
entame un master en théologie à l’UCL.
fffM. l’abbé Henri Tamuzi Madiba Mpwata, curé des paroisses du secteur pastoral
de Notre-Dame de Foy et aumônier au
C.H. Dinant, est nommé prêtre auxiliaire
dans le même secteur. Il demeure aumônier du C.H.D.
Assistantes paroissiales
fffMme Lelde Briede est nommée, à mitemps, au service du Vicariat de la diaconie et, pour l’autre mi-temps, est mise

à la disposition de l’archidiocèse pour la
cause de béatification du vénérable Mgr
B. Sloskans.
fffMme Elisabeth Nzimbou, épouse de
M. Veron Nsunda, est nommée membre
de l’équipe pastorale de la paroisse
Saint-Nicolas de Namur ainsi que membre
de l’équipe d’aumônerie du CHR Namur.
Catéchèse
En date du 1er septembre 2017, sont
nommées « personnes-ressource en catéchèses » dans leur doyenné respectif,
pour un mandat de trois ans renouvelable, les personnes suivantes :
fffpour le doyenné d’Arlon : Mmes Anne
Jaspart et Karine Burnotte;
fffpour le doyenné de Dinant : M. l’abbé
Anastas Sabwe;
fffpour le doyenné de Florenville : Mme
Viviane Lacasse et M. l’abbé Jonas Morouba;
fffpour le doyenné de Fosses-la-Ville :
Mme Bernadette Noël-Lejeune;
fffpour le doyenné de Gedinne : Mme
Véronique Paquay;
fffpour le doyenné de Jambes : Mme
Christine Lefèvre et M. Juan Félix Sanchez
Hernandez;
fffpour le doyenné de Leuze : Mmes
Rose-Marie Penning-Van Kuyk et Marie
Hupertz-Cunin;
fffpour le doyenné de Marche-en-Famenne : Mme Christine Jacquet;
fffpour le doyenné de Messancy : Mme
Véronique Winand et M. l’abbé Joseph
Bandorayingwe;
fffpour le doyenné de Florennes-Philippeville : Mme Fabiola Tamietto;
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fffpour le doyenné de Saint-Hubert :
Mme Nadia Obeid;
fffpour le doyenné de Saint-Servais :
Mmes Evelyne Wiame et Françoise Deglume-Rubay;
fffpour le doyenné de Virton : Mme Judith Georges-Pierard.

À la retraite
fffAccèdent à la retraite, MM. les abbés
Pierre Brusten, André Demars, José Dussart, Pierre Gérard, Marc Otjacques, Armand Villers.

Décret
fffLes paroisses de Corenne, Morville et
Rosée sont détachées du secteur pastoral de Romedenne et intègrent le secteur
pastoral de Florennes.

Décès
fffL’abbé Camille Gérard,
un prêtre de conviction
L’abbé Camille Gérard n’aura pas eu
l’occasion de fêter
ses 80 ans. La maladie ne lui en n’a
pas
laissé
le
temps. Né le 31
mai 1937 à Masbourg, dans la commune de Nassogne,
ordonné prêtre en 1961, le curé de
Maison-Saint-Gérard est décédé à
Mont-Godinne, le 29 mai dernier.
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Se sachant malade, se voyant arriver « au
bas de la page de sa vie », l’abbé Camille
Gérard avait eu le temps de préparer les
remerciements posthumes qu’il voulait
adresser lors de la célébration de ses funérailles. Le texte a été lu, le 2 juin dernier, à Maison-Saint-Gérard.
Les premiers remerciements de Camille
Gérard ont été pour les habitants de
Maison : « Depuis quarante ans, vous
m’accueillez, vous me secondez, vous
m’accompagnez, vous me précédez de
merveilleuses façons. Merci! » avait-il
écrit. Des mots bien choisis pour illustrer la complicité qui le liait avec ses paroissiens et son village d’adoption. Dans
l’entourage du curé de Maison, on se
remémore les initiatives mises en place,
durant son ministère, pour proposer
de nouveaux chemins d’évangélisation,
pour sensibiliser aux actions d’Entraide
et Fraternité… Lors des funérailles, de
nombreux intervenants ont souligné l’intelligence et l’ouverture de cet homme au
grand cœur, rappelant qu’il avait été un
prêtre de conviction, humble et déterminé, attachant et attaché à sa foi.
Les deuxièmes remerciements posthumes
de l’abbé Gérard s’adressaient « à tous les
prêtres et laïcs du recyclage, de la formation permanente des prêtres… à ses amis
théologiens et aux autres »… « Vous m’avez
donné tant de bonheur! » avait-il tenu à
leur dire. C’est ici que l’on se souvient que
Camille Gérard a longtemps été le responsable de différents services de formation.
L’abbé Christian Florence, vicaire épiscopal,
l’a rappelé en ouverture de la célébration
des funérailles : « Camille a donné vigueur
et enthousiasme à beaucoup de prêtres
du diocèse… Il pratiquait une théologie de

questionnement, plus que dogmatique…
toujours dans le souci d’une grande ouverture aux réalités humaines. » Son approche n’a pas toujours fait l’unanimité,
mais pour l’abbé Bruno Robberechts, qui
l’a bien connu lui aussi, « tout le monde
s’accordait à reconnaître son investissement, sa culture et son efficacité ».
De l’abbé Gérard, beaucoup retiendront
enfin l’homme de rencontre qu’il a été.
En témoignent les derniers mercis choisis
par ses soins : « Merci à tous mes amis…
sans qui je n’aurais pas pu faire grandchose... » Avant d’ajouter en guise de
dernière recommandation : « Tous, soyez
heureux, soyez bénis! »
fffLe chanoine Wilhelmy,
le pasteur toujours disponible
Le chanoine René
Wilhemy est décédé, à Namur, le 28
juin dernier, à
l’âge de 85 ans.
Dix jours plus tôt,
il était encore présent aux ordinations presbytérales. « Ce fut sa façon
de nous dire au revoir », soulignera le
chanoine Huet lors des funérailles.
« Il était toujours disponible lorsqu’un
confrère demandait à être remplacé pour
une célébration. » « Un homme qui ne
refusait jamais un service… » Voilà ce
qui revient le plus souvent chez ceux qui
ont tenu à rendre hommage au chanoine
René Wilhelmy.
Originaire de Houffalize où il avait vu le
jour le 16 mars 1932, ordonné prêtre le

27 juillet 1958, l’abbé Wilhelmy est resté
actif jusqu’à ces dernières semaines. Le 18
juin, il était encore présent à la cathédrale
aux côtés de Gianpaolo Cesareo et Stany
Fernandes qui, ce jour-là, vivaient leur ordination sacerdotale. « Un au revoir symbolique », dira, lors des funérailles, dans
son homélie, le chanoine Huet. « Lui,
l’ancien, était là pour saluer Gianpaolo et
Stany, les deux nouveaux pasteurs que le
Christ s’est choisi cette année dans le diocèse de Namur. »
« Pasteur »… Le terme a souvent été utilisé durant les funérailles pour évoquer
le défunt. L’abbé Wilhelmy a d’abord été
pasteur dans les nombreuses paroisses
où il a exercé : Andenelle, Méan, Forville,
Bierwart, Noville-les-Bois, Cortil-Wodon…
Pasteur encore dans le cadre de ses activités au service des jeunes : il a enseigné la
religion à l’Institut Saint-Begge (1958-1966)
puis par la suite à Barvaux (1966-1967).
Il a encore fondé et animé deux unités
scoutes et guides ainsi que deux patros. Le
chanoine Léon Caussin, lui aussi membre
du Chapitre cathédral, se souvient de son
confrère : « Il a aidé tous ces jeunes à grandir d'un point de vue spirituel. »
Pasteur toujours, lorsque, une fois à la
retraite, l’abbé Wilhelmy a exercé en
tant que prêtre auxiliaire et aumônier du
home Clair Séjour à Namur. Pasteur enfin,
lorsqu’il est devenu en 2002 chanoine du
Chapitre cathédral, avec comme mission
première, celle de prier pour l’évêque et
le diocèse. « Il avait de la bouteille. Grand
par la taille, sa stature lui permettait de
prendre facilement sa place. C'était vraiment un homme très jovial qui aimait rencontrer les gens. C'était aussi un grand travailleur », aime à dire l’abbé Jules Sabaux.
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fffL’abbé José d’Arras,
un amoureux des voyages
L’abbé José d’Arras
d’Haudrecy
est
décédé le 6 juillet
à Florenville, à
l’âge de 88 ans. Le
souvenir de son
dynamisme reste
vivace à Sainte-Cécile, Fontenoille et Chassepierre, les
trois paroisses dont il a été curé.
Gentil, paisible, avenant… Des qualificatifs qui reviennent chez ceux qui ont
connu l’abbé José d’Arras d’Haudrecy. Un
homme généreux, ouvert d’esprit, qui a
voyagé partout dans le monde – Chine,
Thaïlande, Sénégal… – et qui revenait de
ses périples avec des tas de photos, fort
de belles rencontres et de contacts qu’il
se plaisait à entretenir par la suite.
L’abbé Germain Rollin a rencontré pour la
première fois l’abbé d’Arras au séminaire.
Et les deux hommes se sont retrouvés, il
y a quelque temps, résidents du home
La Concille à Florenville. L’abbé Rollin se
souvient d’un autre voyage – d’un tout
autre ordre celui-là – que son confrère
entreprenait régulièrement : « José et sa
famille avaient été évacués en Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale. Il
retournait presque chaque année dans la
famille qui l’avait accueilli, en reconnaissance à l’hospitalité reçue. »
Né le 21 mai 1929 à Paliseul, ordonné
prêtre en 1955, l’abbé d’Arras sera dans
un premier temps vicaire à La Rocheen-Ardenne avant d’être nommé curé
de Sainte-Cécile, Fontenoille et Chasse-
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pierre. Trois paroisses qu’il desservira
jusqu’à sa retraite, en octobre 2000, et qui
gardent de leur ancien curé le souvenir
d’un homme actif. « Il a apporté tant de
choses, impossible qu’on l’oublie », confie
un proche. « Il a redynamisé le pèlerinage
à Saint-Donat, il s’est investi dans le centre
culturel, dans la troupe de théâtre… il
avait toujours quelque chose à mettre en
place pour faire vivre la communauté. »
Ce qui pouvait passer par des actions de
solidarité au profit de régions du monde
qu’il avait visitées (l’Amérique latine par
exemple). José d’Arras était aussi connu et
apprécié pour ce don qu’il avait de « guérir » les brûlures. « On lui téléphonait de
partout… Il récitait une prière et les effets
pouvaient être spectaculaires, ce dont il
était toujours heureux. »
Son départ, le 6 juillet dernier, a été soudain. Pour ses funérailles en l’église de
Florenville, quelques descendants de la
famille normande, dont il était resté très
proche durant ces septante dernières années, avaient fait le déplacement. Dans
son homélie, l’abbé Rollin rappellera
les mots par lesquels Jésus s’est défini :
« doux et humble de cœur »… Des qualités qui pouvaient aussi s’appliquer à l’abbé d’Arras d’Haudrecy.

Conseil presbytéral
fffLe Conseil presbytéral du 17 mai
dernier s’est tenu aux Sanctuaires
de Beauraing. L’occasion pour ses
membres de réfléchir à un sujet important les concernant, à savoir les droits
et les devoirs des prêtres au niveau des
presbytères.

Le chanoine Jean-Marie Huet, vicaire épiscopal a d’emblée invité chacun à la prudence. Il a ainsi mis en garde les prêtres
face à un risque possible. Les communes
exerçant la tutelle des fabriques d’église
ont parfois tendance à vouloir tout régenter en matière financière et parfois même
en dehors de leur sphère de décision. Catherine Naomé, juriste au service des fabriques d’église a parlé du curé et de son
logement, ainsi que des conséquences
fiscales, pour le curé, liées à la mise à
disposition d’un logement gratuit. Elle indiquera encore la matière de s’y prendre
pour faire restaurer ou entretenir un presbytère.
Le chanoine Huet a informé les membres
du Conseil sur la situation de l’église
Saint-Joseph située dans le centre de
Namur. Une église en piètre état. L’abbé
Philippe Guillaume, membre du Comité
qui gère « Solidarité Presbytérale », est
intervenu pour faire le point sur le travail
effectué par son équipe. Pour alimenter
la caisse de « Solidarité Presbytérale »,
un appel a été fait auprès des confrères.
Beaucoup ont répondu positivement.
Le 22 avril, il y avait 11.397,25 € sur le
compte courant et 57.445,24 € sur un
compte épargne.
L’occasion de rappeler encore à tous qu’il
est essentiel d'être affilié à une mutuelle!
Ne pas hésiter à prendre une « assurance
complémentaire ainsi qu’une assurance
hospitalisation ». La caisse « Solidarité
Presbytérale » pourrait intervenir, sous
forme de prêt, par exemple. Une autre
forme d'aide peut être envisagée en cas
d'un déménagement, d’un accident de
voiture… Les demandes doivent parvenir
à l’un des membres de la commission.

Mgr Rémy Vancottem a remercié chacun :
« Je pense que le temporel est éminemment pastoral. Ce n’est pas indigne de
nous que de s’occuper du temporel. Il
faut absolument trouver des solutions
pour ces cures qu’on laisse en ruine et
qui empêchent de faire des nominations
normales. Le prêtre qui occupe une cure
a aussi la responsabilité de locataire. Il
doit entretenir la cure en « bon père de
famille ». Cela vaut pour tous les prêtres.
Une idée est lancée : le diocèse devrait
faire un effort pour qu’un aîné qui habite
dans une cure, soit aidé pour l’entretien
de celle-ci. Il faut penser au successeur.
C’est une charité de veiller à ce qu’un
jeune qui arrive trouve un lieu convenable.
w Abbé Jean-Urbain Ngombe Masikini,
secrétaire du Conseil presbytéral
Pour contacter un membre du Comité
qui gère « Solidarité Presbytérale » :
abbé Roger Dewalque
063/43.43.84
roger.dewalque@skynet.be

Récollection sacerdotale
La traditionnelle journée de récollection
sacerdotale de début d’année pastorale
aura lieu cette année à Beauraing, le jeudi 28 septembre à partir de 9h30. Cette
rencontre s’adresse aux prêtres, diacres
et assistants paroissiaux. Elle sera animée
par le Père Proulx, sj. Les invitations, accompagnées du programme précis, seront expédiées ultérieurement.
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Actualité
fffUne rencontre entre le nonce
et notre évêque

Mgr Augustine Kasujja, nonce apostolique, a rencontré, à l'évêché, Mgr Vancottem. Accueilli par notre évêque, il a
ensuite gagné la chapelle pour un temps
de prière suivi d'une discussion qui s'est
déroulée dans le bureau épiscopal. À l'issue de cet entretien, le nonce apostolique
a pu s'entretenir avec quelques membres
du conseil épiscopal avant de gagner la
cathédrale.
Mgr Augustine Kasujja, 70 ans, docteur
en théologie, a été nommé par le pape,
nonce apostolique en Belgique et au
Grand-Duché de Luxembourg, en octobre
dernier. D'origine ougandaise, Mgr Karujja est un diplomate expérimenté qui a
travaillé dans les représentations diplomatiques du Saint-Siège en Argentine, en
Haïti, au Pérou…
fffLes jeunes et la gestion des biens
d'Église au menu de la session
des doyens
Deux sujets étaient cette année au programme de la session des doyens de juin.
Lors de la première journée, c'est le ser-
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vice diocésain des jeunes – emmené par
l'abbé Reginaldo Lugarezi – qui a présenté
le travail de l’équipe et qui a lancé un appel en vue du prochain synode. Un synode
sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », qui se prépare
activement et pour lequel le pape François a demandé aux conférences épiscopales du monde entier de rédiger un document préalable.

Le second jour, lui, était consacré à la présentation de la Charte de bonne gestion
des biens d'Église (lire en page 198 du
précédent numéro de Communications).
Une charte approuvée et ratifiée, le 6
avril dernier par l'ensemble des évêques
de Belgique. Elle a été préparée par un
groupe de travail dont Patrick du Bois
faisait partie. Délégué épiscopal pour le
Temporel du culte à l'archidiocèse, il a
présenté aux doyens le document, tout
en insistant sur la responsabilité collégiale, la complémentarité des talents et
la nécessité d'anticiper le renouvellement
des mandats...
fffTemps de fraternité sacerdotale
à Orval
La récollection des prêtres du diocèse s’est
déroulée à Orval au mois de juin. Au cœur
de ces cinq jours de retraite : « Le disciple

que Jésus aimait ». En s'appuyant sur les
références au disciple bien-aimé dans
l'évangile de Jean, le Père Philippe-Marie
Mossu – de la communauté de Saint-Jean
– a relevé quelques attitudes fondamentales de la foi chrétienne. Il s’est attaché
à montrer que Jean était un disciple missionnaire… ce que tout chrétien est appelé à devenir. Chacun est invité à rendre
Dieu vivant dans le monde, à proclamer
la joie de l’Évangile… ce qui n’est possible que si l’on développe une relation
d’amitié, intime et personnelle, avec Jésus-Christ. Après quelques jours partagés
ensemble, les prêtres présents ont pu retourner à leurs activités habituelles, forts
de ce beau moment de communion entre
eux et avec leur évêque.

fffRetour sur l’assemblée générale
des diacres
Lors de la dernière assemblée générale des diacres, Bruno Roche est venu
parler de l’interpellation au diaconat
telle qu’elle se vit en France. En fin de
journée, Mgr Vancottem a institué Michaël Jean au lectorat, de même que
Jean-Marie Mossoul et Olivier Collard
à l’acolytat.
Lire en page 260

fffL’abbé Jadot, chanoine honoraire
de la cathédrale de Luxembourg

La surprise a été totale pour l’abbé
Jean-Marie Jadot quand Mgr Jean-Claude
Hollerich lui a proposé de devenir chanoine honoraire… de la cathédrale de
Luxembourg. Une façon pour l’archevêque de Luxembourg de témoigner au
doyen en titre d’Arlon toute son affection
– les deux hommes se connaissent bien
– et surtout la reconnaissance de l’Église
luxembourgeoise pour ce que l’abbé Jadot
a réalisé au long de son ministère pour le
Grand-Duché. La célébration a eu lieu en
juillet à Arlon, en présence, notamment,
de Mgr Hollerich, de Mgr Vancottem, du
chanoine Georges Hellinghausen – prévôt
du chapitre cathédral luxembourgeois –,
de l’abbé Leo Wagener – vicaire épiscopal
à Luxembourg – et de l’abbé Wenceslas
Mungimur – doyen d’Arlon f.f.
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fffUne nouvelle province jésuite
est née
La Province d'Europe Occidentale
Francophone de la Compagnie de Jésus (EOF) – c’est son nom –, englobe
la France, la Belgique francophone, le
Luxembourg, la Grèce et l'Ile Maurice.
Une nouvelle organisation considérée
comme un « nouvel élan pour la mission ». C'est à Namur que 700 jésuites
étaient rassemblés pour vivre ce moment.
Lire en page 261

Chantier Paroissial
fffLe remodelage paroissial se poursuit dans le diocèse. Cet automne, six
nouvelles unités pastorales verront
le jour à Vielsalm, Gedinne, Rendeux,
Tenneville, La Roche et Etalle. Chaque
nouvelle fondation est le résultat d’un
travail d’accompagnement qui s’adapte
aux réalités locales.
Lire en page 263

Concerts-Spectacles

Samedi 16 septembre
fffMalonne commémore
le 100e anniversaire
de la mort du Frère Mutien

262
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Cette exposition est actuellement accessible librement, tous les jours jusqu’au
vendredi 22 septembre, de 9h à 18h, en la
basilique de Saint-Hubert.
Infos :
www.seminairedenamur.be

fffÀ l’écoute des Jeunes Églises
Stefano Kaoze, né vers 1885, aura été
le premier prêtre congolais de l’époque
contemporaine. Un prêtre qui a toujours exploité l’héritage africain : les
prières et chants religieux traditionnels, les contes et les proverbes.
Lire en page

Pour marquer le centenaire de la mort
du Frère Mutien et le 40e anniversaire
de sa béatification, trois célébrations
eucharistiques s’annoncent à Malonne
le samedi 16 septembre prochain : à
8h45, 10h30 et 15h. Celle de 10h30
sera présidée par le cardinal Jozef De
Kesel en l’église Saint-Berthuin.
Lire en page

Infos :
0470/89.34.63
info@orgues-messancy.be
http://orgues-messancy.be

productions du Namurcensis – le Manuscrit de l’Apocalypse de Namur –, un livre
composé au XIVe siècle, considéré comme
un véritable trésor et célèbre pour les 85
miniatures qui le décorent.

Église universelle
fffNouvelle saison musicale à Messancy

À l’agenda

Corybantes » pour un concert autour de
cantates et sonates… de Bach à Telemann.
Le 22 avril, chanson française avec la chorale « Croc-Notes » de Ciney. Le concert
de clôture, quant à lui, sera donné le 27
mai par l’orchestre symphonique de Villerupt.

264

fffPrions avec le pape François
C’est une programmation diversifiée qui
s’annonce pour la troisième saison musicale de l’ASBL « De nouvelles orgues pour
Messancy ». Une série de cinq concerts au
total, organisés à chaque fois le dimanche
à 15h en l’église de Messancy. Le premier rendez-vous est fixé au 1er octobre.
Il s’agira d’un récital de harpe interprété
par Chanel Perdichizzi. Ensuite, le 12 novembre, le baroque à l’honneur, dans des
œuvres de Purcell, Scarlatti, Lotti, Haendel… avec la chorale du Beynert. Le 4 mars
2018, place à l’ensemble de Longwy « Les

Pour nos paroisses, afin qu’animées d’un
esprit missionnaire, elles soient des lieux
de communication de la foi et de témoignage de la charité.

Expos
fff« Lueurs d'Apocalypse »,
jusqu’au 22 septembre
à Saint-Hubert
Le colloque et l'exposition organisés sur
l'Apocalypse, début 2016, par le Séminaire de Namur avaient remporté un
beau succès. L'exposition présente des re-

Formations
fffRentrée académique au Séminaire
L’ouverture de la nouvelle année académique au Séminaire est fixée cette année
au mardi 19 septembre. Au programme : à
16h, acte académique et mot du directeur
du Studium. À 16h30, présentation générale des cours. À 16h45, leçon publique
inaugurale par un professeur du Studium.
À 18h, messe du Saint-Esprit à la chapelle
du Séminaire. À 19h30, buffet.
Infos :
www.seminairedenamur.be
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fffLes formations IDF en 2017-2018
Créé en 2012, l’Institut diocésain
de Formation (IDF) revient cette année avec son nouveau programme
de cours. Des formations longues
ou courtes, certifiantes ou non, qui
s’adressent à un large public désireux
de comprendre la foi et d’en répondre.
Lire en page

266

fffLe parcours du migrant de l’exil
à l’asile, une formation du Cefoc

Il y a près de 70 ans, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme le stipulait : « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l’intérieur d’un État ». Aujourd’hui, les
exodes médiatisés nous renvoient à des
interrogations et à des craintes. L’exil et
ses conséquences nous questionnent…
« Le parcours du migrant de l’exil à
l’asile », voilà le thème qui sera au cœur
du week-end de formation du Cefoc organisé à Namur les 14 et 15 octobre prochains. L’occasion pour les participants
d’exprimer leurs peurs, leurs questions…
mais aussi de prendre du recul – en se
confrontant à la réalité des chiffres et
à l’analyse d’experts – et de rencontrer
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quelques migrants. Avec un objectif final :
encourager le débat, susciter la réflexion
avec d’autres… et amener à un regard
neuf sur les migrants et leur réalité.
Infos et inscription
(pour le 30 septembre) :
081/23.15.22
info@cefoc.be
www.cefoc.be
fffColloque sur l’évangélisation,
du 19 au 21 octobre à Beauraing
Quels sont les chemins actuels d’évangélisation? Quelles expériences de terrain peut-on mettre en avant? Quels
sont les ingrédients nécessaires pour
que germent de nouveaux fruits pastoraux? Voilà quelques-uns des sujets qui
seront abordés du 19 au 21 octobre à
Beauraing lors du colloque sur l’évangélisation. La journée du 19 est spécialement conçue pour les prêtres.
Lire en page

identique à celui que l’on obtient en venant à l’université, sauf qu’en pratique,
cet enseignement se fait où que l’on soit!
(La distance n’abolit pas pour autant le
présentiel : pour ceux qui le peuvent,
l’UCL donne les cours parallèlement dans
ses locaux. Et Domuni-Universitas organise, en option, des journées d’étude pour
rencontrer les professeurs). Le master, qui
se fait normalement en deux ans, est proposé avec toute la flexibilité que permet
Internet pour étudier à son rythme et étaler sur plusieurs années si cela est nécessaire. Début du programme en septembre
avec le cours sur Le Décalogue du professeur André Wénin.
Infos :
Régis Burnet
regis.burnet@uclouvain.be
02/762.76.52
ou
Marie Monnet
monnet@domuni.eu
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fffUn master de Bible sur Internet

Jeunes
fffJournée des acolytes

Cette année encore, la journée des acolytes, a été fixée au 27 septembre. Rendez-vous aux Sanctuaires de Beauraing.
Infos :
Laurence Capitaine
capitaine-delcroix@skynet.be
www.facebook.com/acolytesnamur
D’autres précisions
sur www.diocesedenamur.be.

Médias
fffSoutenez les médias d’Église!
Le Dimanche des Médias aura lieu le 24
septembre. Les collectes en paroisse
permettront de soutenir CathoBel, le
groupe des médias interdiocésains, et
RCF, la Radio Chrétienne Francophone.
Lire en page
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fffÇa bouge
du côté de RCF Sud Belgique
Deux changements de taille s’annoncent du côté de RCF Sud Belgique :
le passage au numérique et le déménagement des locaux à la rue Julie Billart,
en plein cœur de Namur. La première
émission diffusée depuis les nouveaux
studios est prévue à la mi-septembre.
Lire en page
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L’UCL et Domuni-Universitas (l’université
en ligne des dominicains) font alliance
dès cette rentrée pour délivrer un master
de Bible à l’issue d’un enseignement… en
ligne. À la clef, un diplôme universitaire,
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Patrimoine

Sanctuaires de Beauraing

fffJournée d’étude
pour la conservation
des textiles liturgiques

fffÀ Beauraing, un projet de rénovation
du jardin des apparitions a été lancé
afin de rendre au site son aspect de…
« jardin ». Cette rénovation sera coûteuse et les responsables des Sanctuaires lancent un appel aux dons.

Le samedi 21 octobre, à Namur, la
Commission Interdiocésaine du Patrimoine Religieux organise une journée
de rencontre consacrée aux textiles liturgiques.
Lire en page 270
fffLe trésor d’Oignies se visite aussi
via Internet
Le Trésor d’Hugo d’Oignies est un ensemble
de chefs d’œuvre d’orfèvrerie mosane créés
au XIIIe siècle par le Frère Hugo, moine du
prieuré d’Oignies. Trente-deux pièces au
total – des reliquaires, des ostensoirs, des
évangéliaires –, classées patrimoine culturel mobilier exceptionnel par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. De 1818 à 2010, le Trésor était sous la responsabilité du couvent
des Sœurs de Notre-Dame de Namur. Des
religieuses qui, il y a sept ans, ont transmis
le flambeau à la Fondation Roi Baudouin.
Depuis, il est exposé au TreM.a (Musée
des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies), au cœur duquel une salle spécifique
a été aménagée. Aujourd’hui, outre la visite sur place (rue de Fer à Namur), il est
possible de découvrir l'histoire exceptionnelle et les différents chefs d'œuvre du Trésor d'Oignies sur Internet. Un site web lui
est entièrement consacré. Rendez-vous sur
http://oignies.collectionfrb.be pour l’explication de la genèse de ce trésor et la présentation des différentes œuvres via une
expo virtuelle.
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Solidarité
fffCaritas Secours Francophone
et ses associations partenaires
Dès le prochain numéro de Communications, la délégation namuroise de
Caritas Secours Francophone vous proposera chaque mois un coup de projecteur sur une association partenaire.
L’occasion de mieux connaître les actions qui se vivent chez nous, en faveur
de la justice sociale, de la solidarité…
Lire en page
fffDéfi sportif et solidaire
les 7 et 8 octobre

272

Vous aimez le vélo? Vous souhaitez aider
les paysans malgaches à sortir de la pauvreté? Dans ce cas la troisième édition du
Solidarity Bike est faite pour vous! Bienvenue aux cyclistes au grand cœur, le weekend des 7 et 8 octobre, pour une grande
boucle des Hautes-Fagnes depuis Eupen.
Au programme : deux journées de randonnée cyclo-solidaire afin de financer la
plantation de milliers de girofliers à Madagascar (la vente des clous de girofle procurant aux paysans une source de revenus
vitale). Pour atteindre l’objectif, chaque
participant au Solidarity Bike relève le
défi de récolter 300 € (soit l’équivalent
de 300 plants) auprès de son entourage.
Les cyclistes pourront choisir entre deux
formules : un parcours familial VTC (vélo
tout chemin) ou une formule sportive VTT
(vélo tout terrain).
Infos et inscription :
02/227.66.85
event@entraide.be
https://solidaritybike.be

Vocations
fffPour ce mois de septembre, le service
des vocations du diocèse vous propose
une prière déjà parue dans un précédent
numéro de Communications.

Donne-nous de saints ministres
de ton autel, qui soient d'attentifs
et fervents gardiens de l'Eucharistie, sacrement du don suprême
du Christ pour la rédemption du
monde. Appelle des ministres de ta
miséricorde, qui dispensent la joie
de ton pardon par le sacrement de
la Réconciliation.
Ô Père, fais que l'Église accueille
avec joie les nombreuses inspirations de l'Esprit de ton Fils et, qu'en
étant docile à ses enseignements,
elle prenne soin des vocations au
ministère sacerdotal et à la vie
consacrée. Soutiens les évêques, les
prêtres, les diacres, les personnes
consacrées et tous les baptisés
dans le Christ, afin qu'ils accomplissent fidèlement leur mission au
service de l'Évangile.
Nous te le demandons par le Christ
notre Seigneur. Amen.
Marie, Reine des Apôtres, prie pour
nous!
w Benoît XVI

Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes
vocations au sacerdoce, qui maintiennent la foi vivante et gardent
une mémoire pleine de gratitude
de ton Fils Jésus, par la prédication
de sa Parole et l'administration des
Sacrements, par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
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Zoom
Retour sur l’assemblée générale des diacres

L

D

e mois de juin n’est pas uniquement celui des bilans et des examens. C’est aussi la période choisie
par les diacres permanents du diocèse de Namur pour leur assemblée
générale. Cette année, l’interpellation
au diaconat était au centre de l’attention de tous. Bruno Roche, un Lillois,
est venu en parler.

En France, il est exceptionnel qu’un homme
vienne sonner à la porte de son évêque
pour lui signifier sa vocation au diaconat.
Bruno Roche, diacre lui aussi, a expliqué
que, de l’autre côté de la frontière, 99,9 %
des diacres sont des hommes qui ont
été interpellés, soit parce qu’ils avaient
déjà un profil de serviteur, soit parce que
l’Église avait besoin de quelqu’un pour tel
ou tel service. Les choses y sont très structurées et une procédure bien précise est
mise en place dans chaque diocèse : ce
qui est fait à Cambrai n’est pas ce qui est
fait à Lille même si l’esprit est le même.
L’évêque n’intervient que bien plus tard
pour « appeler » le postulant qui a déjà
fait un bout de cheminement. Les diacres
namurois et leurs épouses ont été « interpellés par l’interpellation ». Cela n’existe
pas chez nous. Du moins de manière aussi
réglementée et organisée.
Plus tard, toujours dans le cadre de cette
assemblée générale, Paul Verbeeren a défendu de belle manière le cours de religion
dans l’enseignement officiel. Jean-Marie
Mottoul, lui, dans un délicieux discours, a
remercié les uns et les autres pour la formation diaconale qu’il vient de terminer.
Bernard Delzenne a invité les familles à une
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Une nouvelle province jésuite est née à Namur
es jésuites, des amis de la Compagnie de Jésus – 700 personnes –
étaient réunis, à Namur, pour fêter la
naissance d'une nouvelle province : la
Province d'Europe Occidentale Francophone de la Compagnie de Jésus
(EOF). Elle englobe la France, la Belgique francophone, le Luxembourg la
Grèce et l'Ile Maurice.

rencontre de « Sacrement après-vente » (à
Thy-le-Château le samedi 7 octobre, lire en
page 275). Puis l’abbé Jules Solot a présenté l’année académique à venir.
Durant la rencontre, les diacres Jean Nicolas et André Caise ont été dignement
fêtés pour leurs 25 et 40 ans d’ordination
et l’abbé Roger Kauffman, responsable du
diaconat, pour ses 40 ans de presbytérat.
Pour clôturer la journée, Mgr Vancottem a
institué Michaël Jean au lectorat (photo),
de même que Jean-Marie Mossoul et Olivier Collard à l’acolytat. Le rendez-vous de
rentrée des diacres permanents se tiendra le 2 septembre à Tohogne.
w Jacques Delcourt,
diacre permanent

Depuis une trentaine d'années, les jésuites repensent leur organisation. Cette
nouvelle province est, comme ils seront
plusieurs à le souligner, « un nouvel
élan dans la mission. » Le Père François
Boëdec en est le premier provincial. Il a
été installé dans ses fonctions par le Père
Arturo Sosa, Supérieur général, lors d'une
eucharistie à l'église Saint-Loup – qui fut
un temps l’église de la Compagnie de Jésus. Dans son homélie, le Père Sosa a fait
écho aux paraboles évoquées dans l’évangile du jour et consacrées au Royaume de
Dieu. Avant de faire un rapprochement
avec la naissance de la nouvelle Province :
« Nous sommes un corps universel qui
s’organise de manière à faire le meilleur
usage possible de ses ressources… Nous
unissons aujourd’hui les besoins… Voilà
le trésor caché que
nous avons trouvé
et la perle de grande
valeur qui est tombée
entre nos mains! »

drale. Une messe présidée par Mgr Pontier, archevêque de Marseille, autour de
Mgr Vancottem, évêque de Namur, Mgr
Hollerich, archevêque de Luxembourg,
Mgr Kockerols, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, et Mgr Vandame, évêque
en Afrique.
Dans son homélie, le Père François
Boëdec, nouveau Provincial d’Europe occidentale francophone, a cherché des similitudes entre la période de saint Ignace
et la nôtre : un temps de mutation profonde, d’incertitude et de violence… mais
aussi ouvert à de nouveaux horizons. « Au
vu de la pratique religieuse en déclin, au
vu des vocations qui diminuent, nous
avons parfois l’impression que la barque
coule. Dieu se manifeste pourtant souvent sous des apparences modestes ou
fragiles. » Et d'ajouter : « Puisse cette nouvelle province ne pas être uniquement
une réforme administrative. Qu’elle soit
surtout pour nous l’occasion d’entendre
ce que le Seigneur a à nous dire… »
De gauche à droite :
les Pères François Boëdec, Arturo Sosa,
Tommy Scholtès, Christophe Renders
et Franck Janin.

L’autre
célébration
majeure du rassemblement aura été
la messe de SaintIgnace, en la cathéCommunications - septembre 2017 -
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Malonne commémore le 100e anniversaire
de la mort du Frère Mutien

D

epuis son décès en 1917, ce sont
chaque année des milliers de
personnes qui se recueillent sur le
tombeau du saint Frère Mutien-Marie. Le 30 janvier dernier, à Malonne,
on célébrerait le centenaire de sa
« naissance au ciel ». Si une messe
en l’honneur du « frère qui ne cessait de prier » a bien lieu ce jour-là,
la « grande » célébration se déroulera
le samedi 16 septembre, en présence
du cardinal Jozef De Kesel.

Dans l’éditorial qu’il consacre au centenaire de la mort du Frère Mutien-Marie
(revue « Les amis du Frère Mutien », premier trimestre 2017), l’abbé Daniel Chavée
rappelle le cœur de pauvre qui a constamment caractérisé Louis-Joseph Wiaux. Sa
vie n’avait rien d’extraordinaire. Il était « un
frère parmi d’autres et pourtant bien différent des autres » : ce n’était pas un intellectuel, seuls des cours de « seconde zone »
lui étaient confiés, sans oublier la surveillance des études ou des
cours de récréation.
L’abbé Chavée dit encore à son sujet : « C’est
à travers ses missions
simples et humbles que
se forgera la réputation du "saint" de Malonne »... Récemment,
le pape François déclarait : « La sainteté, ce
n’est pas accomplir des
choses extraordinaires,
mais bien accomplir de
façon extraordinaire les
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choses les plus ordinaires. » Une définition
qui correspond tout à fait au Frère Mutien.
De sa naissance à Mellet, le 20 mars 1841,
à sa mort à Malonne, le 30 janvier 1917,
la vie du saint frère est empreinte d’humilité. Prenant le temps pour ses élèves, il
veille à ce que chaque camarade se sente
compris et accompagné. Les jeunes pensionnaires le surnomment « le frère qui
prie toujours ». Et c’est vrai qu’il vit sans
cesse en présence de Dieu, de Jésus et
de Marie qu’il aime appeler sa « Bonne
Mère ». Aujourd’hui, on se souvient toujours de sa « simplicité extraordinaire »…
qui l’a conduit à la béatification, en 1977,
par le pape Paul VI, et à la canonisation,
en 1989, par saint Jean-Paul II.
Pour marquer le centenaire de la mort
du Frère Mutien et le 40e anniversaire
de sa béatification, diverses manifestations s’annoncent à Malonne le samedi
16 septembre prochain, parmi lesquelles
trois célébrations eucharistiques. La première, à 8h45, à la chapelle du tombeau. La
deuxième, à 10h30, en
l’église Saint-Berthuin,
présidée par le cardinal
Jozef De Kesel. La troisième, à 15h, de nouveau à la chapelle du
tombeau. Les organisateurs invitent les pèlerins de passage à monter jusqu’à la grotte de
Notre-Dame de Lourdes
érigée à la demande du
Frère Mutien.

Fondation de six nouvelles unités pastorales dans le diocèse

C

et automne verra la fondation de
six nouvelles unités pastorales
dans le diocèse. Après Erezée, Anhée,
Nassogne et les trois unités pastorales du doyenné de Bertrix, c’est au
tour de Vielsalm, Gedinne, Rendeux,
Tenneville, La Roche et Etalle de vivre
la métamorphose de secteur en unité
pastorale.

Pour chacun des secteurs concernés par
ce passage, un processus préparatoire
spécifique a été engagé. À Vielsalm, après
une rencontre grand public à l’automne
2015, une équipe préparatoire s’est mise
en route et la célébration d’ouverture
a été présidée par l’abbé Roger Gobert,
vicaire épiscopal pour la province de
Luxembourg, le 21 février 2016. Elle a été
suivie d’un beau moment de convivialité.
À Gedinne, c’est le 13 mars 2016, en
l’église de Vencimont, que la célébration
de lancement a été présidée par l’abbé
Christian Florence, vicaire épiscopal pour
la province de Namur. Avec l’abbé Sabwe,
puis avec son successeur l’abbé Mutombo, une équipe préparatoire a assuré le
travail d’analyse.
À Etalle, on vit l’aboutissement d’un long
processus, commencé il y a plusieurs années au niveau du doyenné et mûri en
secteur par une équipe locale.
Enfin, le doyenné de La Roche verra la
fondation de trois unités pastorales. Les
réunions préparatoires ont rassemblé
les trois secteurs, à la fois pour un travail
commun, mais également en équipes de
secteurs.

Un travail d’équipe
On voit bien, à travers l’expérience de
ces six secteurs, que le travail d’accompagnement s’adapte aux réalités locales.
Chaque cheminement est spécifique et
tient compte de ce qui existe déjà, des
équipes en place, de l’organisation pastorale concrète, des liens entre les paroisses…
Quand l’évêque vient fonder une nouvelle
unité pastorale, il envoie pour trois ans
une équipe pastorale composée du prêtre
responsable, de l’un ou l’autre prêtre,
éventuellement d’un diacre et/ou d’un
assistant paroissial, et de quelques laïcs.
Mais comment ces personnes sont-elles
choisies? Il s’agit bien sûr de chrétiens
soucieux de vivre leur mission de baptisés au service de toute l’unité pastorale,
conscients d’être envoyés pour exercer,
avec le prêtre, la charge pastorale au service de tous. Le choix de ces personnes,
âgées de moins de 75 ans, naît d’une réflexion commune entre le ou les prêtre(s)
du secteur et l’équipe diocésaine du
Chantier, et est proposé à l’évêque, qui
leur remettra une lettre de mission.
Dans les deux provinces du diocèse, de
nombreux autres secteurs sont en chemin
vers l’unité pastorale, accompagnés par
l’équipe diocésaine du Chantier Paroissial,
témoin de ce beau dynamisme.
w L’équipe diocésaine
du Chantier Paroissial
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À l’écoute des jeunes Églises
Stefano Kaoze, premier prêtre de RDC

I

l y a un siècle, le 21 juillet 1917, l’abbé
Stefano Kaoze était ordonné prêtre
à Kirungu (Baudouinville), à proximité du lac Tanganyika à l’est du Congo.
C’était le premier prêtre congolais de
l’époque contemporaine.

Pour connaître le parcours de ce prêtre,
on dispose du travail d’un groupe de recherche dirigé par Mgr Kimpinde. Celui-ci
était à l’époque évêque de Kilwa-Kasenga
avant de devenir évêque de Kalemie. Ce
livre de 256 pages complété par un cahier
de 32 photos est intitulé « Stefano Kaoze
prêtre d’hier et d’aujourd’hui », Éd. SaintPaul Afrique, Kinshasa. Il date de 1982 et
s’appuie sur de nombreux témoignages
de contemporains de Kaoze. Les relents
hagiographiques du livre n’empêchent
pas d’apprécier les grandes qualités de cet
ouvrage et notamment les descriptions
précieuses du monde préchrétien dans
la région. Le jeune abbé Kaoze qui est né
et a grandi dans ce monde ne l’a aucunement renié mais a cherché à l’approfondir
pour y voir un terreau favorable à la semence chrétienne. Malgré les critiques, il
a toujours exploité l’héritage africain : les
prières et chants religieux traditionnels,
les contes et les proverbes. Il a traduit le
missel, l’Évangile, le catéchisme et un livre
de prières dans la langue du pays.
Kaoze a été baptisé le 15 août 1900. Les
témoignages attestent qu’il était à la fois
très doué et très désireux d’apprendre. En
1919, le jeune prêtre Kaoze accompagne
son évêque Mgr Roelens dans plusieurs
déplacements. Ils se rendent d’abord à
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Colloque sur l’évangélisation, du 19 au 21 octobre à Beauraing

Kisantu où se tenait la réunion des supérieurs majeurs du pays. L’évêque de
Kirungu souhaitait encourager ses collègues à se lancer eux aussi dans la création d’un clergé local. À l’époque, les réticences étaient fréquentes et beaucoup
estimaient le sujet prématuré. Les deux
voyageurs se rendront à Alger à la Maison-Mère des Pères blancs, puis à Rome
où ils assistent à la béatification des Martyrs de l’Ouganda. Kaoze reçoit une bénédiction spéciale du pape Benoît XV. Ils
arrivent ensuite en Belgique.
À côté de ces moments « de propagande », la vie pastorale de Kaoze se
passe dans l’animation paroissiale, l’enseignement et les nombreux contacts. Il
meurt le 25 mars 1951, jour de Pâques, à
Kalemie (ex-Albertville). Au moment de sa
mort, un incident malheureux se produit :
le rituel d’agonie et de décès est accaparé
par les Européens à la grande frustration
des Africains qui se trouvent dépossédés
des rites funéraires ancestraux. Ainsi Kaoze n’a pas pu jouer jusqu’au bout son rôle
de passeur entre deux mondes.
Après l’abbé Kaoze, de très nombreux
Africains sont devenus prêtres. À sa mort,
on en dénombrait 26 pour le seul vicariat de Kirungu. Aujourd’hui, le journal
La Croix (12 juillet 2017) cite le nombre
de 30.500 prêtres diocésains pour l’ensemble du continent.
w EMINA

L

e pape François nous exhorte à
trouver de nouveaux chemins
pour annoncer l’Évangile dans tous
les coins du monde. Le colloque sur
l’évangélisation, organisé du jeudi
19 au samedi 21 octobre, aux Sanctuaires de Beauraing, peut nous aider
à chercher ensemble ces chemins.

Parmi les trois journées de colloque, celle
du jeudi 19 a été spécialement imaginée
pour les prêtres. Elle sera animée par
Talenthéo, une association de coaches qui
propose régulièrement des formations
pour prêtres et évêques, en collaboration
avec l’association Alpha.
L’abbé Christophe Rouard, vice-recteur
des Sanctuaires et organisateur du colloque, a personnellement suivi les formations proposées par Talenthéo, dont celle
intitulée « Pasteurs selon mon cœur » qui
l’a beaucoup aidé dans son travail pastoral. L’abbé Rouard explique le programme
du 19 octobre : « Durant cette journée,
nous aurons des temps de prière, de
convivialité, d’échange d’expériences et
de formation. Nous entendrons des récits
de fécondité pastorale qui rappellent ceux
de Néhémie et d’autres personnages bibliques. Nous entendrons le témoignage
d’un curé de paroisse qui, dans des conditions pas toujours faciles, cherche de nouveaux chemins pour annoncer l’Évangile
aujourd’hui. » La journée sera aussi l’occasion, pour les prêtres, d’échanger entre
eux sur la façon dont ces récits peuvent
les inspirer dans leur pratique pastorale.
Et l’abbé Rouard de poursuivre : « Nous
envisagerons ensemble quels sont les in-

grédients nécessaires pour que puissent
germer de nouveaux fruits pastoraux.
Nous verrons comment mettre en place
des processus d’éveil de disciples missionnaires qui, à leur tour, annoncent l’Évangile, ce qui démultiplie l’annonce. »
À partir du 19 octobre au soir, les prêtres
pourront poursuivre leur prière et leur
réflexion avec de nombreux laïcs. Le 20,
dix-huit témoignages de fécondité pastorale seront proposés aux participants. Le
21, un atelier de discernement les aidera
à comprendre quelles sont les voies les
mieux adaptées pour nos communautés.
Ces deux jours seront l’occasion de vivre
un temps de ressourcement et de discernement très riche avec les laïcs engagés
de nos paroisses.
Et pour encourager ses confrères prêtres à
rejoindre Beauraing dès le 19 octobre prochain, Christophe Rouard conclut : « Cherchons ensemble! Rassemblons-nous pour
discerner quels sont les chemins à prendre
pour annoncer l’Évangile aujourd’hui, à la
manière du bon pasteur. »
Infos :
abbé Christophe Rouard
colloquebeauraing@gmail.com
www.colloqueevangelisation.net
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Les formations IDF en 2017-2018

L

e catalogue de l’Institut diocésain de
Formation (IDF) est sorti il y a peu.
Il reflète l’organisation des cours en
trois pôles géographiques. Des pôles
qui ont chacun une spécificité particulière : formation des futurs prêtres
à Namur, des futurs diacres à Rochefort et des futurs professeurs de religion en province de Luxembourg. Mais
partout, les publics se mélangent dans
une opportunité de rencontres, de collaborations fraternelles et d’édification
de l’Église, dans le souffle de l’Esprit.

Voici la liste des cours annoncés pour
cette nouvelle année académique. Pour
d’autres informations : www.idfnamur.be.

Namur
Certains des cours dispensés au Séminaire
de Namur sont spécialement proposés à
des horaires accessibles au plus grand
nombre :
ͳfffIntroduction au Nouveau Testament
– J. Rochette – 2e semestre – lundi
19h45-21h15.
ͳfffConfesser la foi catholique – C. Tinant, J. Rochette – 2e sem. – mercredi
16h-17h30.
ͳfffLa célébration chrétienne des funérailles – P. Willocq – 1ère sem. – lundi
17h30-19h.
ͳfffLiturgie fondamentale – Ph. Vermeersch – 2e sem. – mercredi 14h-16h50.
ͳfffThéologie de la catéchèse – H. Derroitte – 2e sem. – lundi 17h30-19h.
Les autres cours du Séminaire sont également ouverts à tous : Introduction à la
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philosophie, Histoire des religions (I et
II), Psychologie générale, Psychologie religieuse, Histoire de l’Église : Ier-VIIIe siècle,
La Vie consacrée, L’Évangile de saint Marc,
Les Prophètes, Christologie, Théologie
morale fondamentale, Introduction à la
culture hébraïque… Pour d’autres informations : www.seminairedenamur.be.

Rochefort
ͳfffIntroduction à l’histoire de l’Église –
J.-P. Bakadi – Les samedis 3, 10 et 24
février, 10 et 24 mars, 14 et 28 avril, 5
mai de 9h30 à 11h30.
ͳfffLa question de Dieu aujourd’hui – Th.
Tilquin – Les samedis 3, 10 et 24 février, 10 et 24 mars, 14 et 28 avril, 5
mai de 14h à 16h.
ͳfffExégèse des évangiles synoptiques – P.
Graas – Les samedis 30 septembre, 14
et 21 octobre, 18 et 25 novembre, 2,
16 et 23 décembre de 14h à 16h.
ͳfffModule d’introduction à la théologie
– B. Drobig, V. Faber et J.Rochette –
Les samedis 9, 16 et 23 septembre de
9h30 à 16h.
ͳfffIntroduction à la liturgie et aux sacrements – J. Solot – Les samedis 30 septembre, 14 et 21 octobre, 18 et 25 novembre, 2, 16 et 23 décembre de 9h30
à 11h30.
Pour d’autres informations :
www.diacresnamur.net.

Luxembourg
ͳfffInitiation à la théologie et à sa méthode – J.-C. Conde Cid – Les samedis
3, 10 et 17 mars de 10h à 13h.

ͳfffHistoire de l’Église : de l’Antiquité à la
Renaissance – L. Marx – Les samedis
28 avril et 5 mai de 10h à 13h et 26
mai de 10h à 12h.
ͳfffIntroduction générale à l’Ancien Testament – S. Théate – Les samedis 7 octobre de 14h à 18h; 14 et 21 octobre
de 14h à 17h.
ͳfffLe corpus johannique – S. Théate – Les
samedis 3 mars de 14h à 18h; 10 et 17
mars de 14h à 17h.
ͳfffLe corpus paulinien – J.-P. Prevost – Les
samedis 13 janvier de 14h à 17h, 28
avril et 5 mai de 14h à 16h, 26 mai de
12h à 13h et de 14h à16h.
ͳfffLe Pentateuque et les Livres historiques – S. Théate – Les samedis 28
octobre de 14h à 18h et 9 décembre
de 14h à 17h.
ͳfffMéthodes et approches exégétiques
de l’Ecriture sainte – F. Lambert, R.
Hennaux – Les samedis 29 novembre
et 6 décembre de 14h à 17h, 13 et 20
janvier et 3 février de 10h à 13h.
ͳfffCréation, Grâce, Salut – M. Hebbelinck
– Les samedis 7, 14 et 21 octobre de
10h à 13h.
ͳfffEléments de morale familiale et
sexuelle – R. Altenhoven – Les samedis
12 et 19 mai de 10h à 13h et 2 juin de
10h à 13h et de 14h à 15h.
ͳfffMorale sociale et éducation citoyenne
– J. Meeus, M. Vincent – Les mercredis
8 et 15 novembre de 14h à 17h et 22
novembre de 14h à 18h.
ͳfffRites et Sacrements – M. Hebbelinck –
Les samedis 28 octobre, 11 novembre,
9 et 16 décembre de 10h à 13h.

Les formations sont données à Bastogne
ou Libramont. Pour d’autres informations : www.issr-carlsbourg.be.

Cours transversaux
ͳfffCycle de conférences. Le Patrimoine
chrétien : Comment tirer d’un trésor
« du neuf et de l’ancien »? Les lundis
25 septembre, 2 et 16 octobre, 27
novembre et 11 décembre de 19h45
à 21h15. Lieu : Séminaire de Namur.
Avec J. Rochette.
ͳfffJournées de Clairefontaine. Révoltés
d’hier au nom de l’évangile. Souffles
pour aujourd’hui en des temps d’incertitude? Les jeudis 5, 12, 19, et 26
octobre de 9h30 à 15h30 ou en soirée
de 20h à 22h. Lieu : Centre d’accueil
des Prêtres du Sacré-Cœur à Clairefontaine (en journée) ou salle paroissiale
Saint-Martin à Arlon (en soirée). Avec
J. Pirotte, B. Saintmard.
ͳfffDidactique de l’enseignement religieux. Les samedis 18 et 25 novembre
et 2 décembre de 9h30 à 16h30. Lieu :
Faculté de Théologie à Louvain-laNeuve. Avec H. Derroitte.
ͳfffQuestions spéciales de théologie. Les
samedis 24 février, 24 mars et 21 avril
de 9h30 à 16h30. Lieu : Faculté de
Théologie à Louvain-la-Neuve. Avec A.
Wénin, J.-M. Auwers, O. Riaudel.
ͳfffSéminaire d’enseignement religieux et
intégration. Les mercredis 7, 14, 21 et
28 mars de 14h à 17h. Lieu : Grand’Rue
16 à Libramont. Avec P. Verbeeren.
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Soutenez les médias d’Église!

Ça bouge du côté de RCF Sud Belgique!

C

A

ujourd’hui, plus que jamais, le
monde a besoin d’entendre une
parole différente et bienveillante
au-delà de l’évènementiel et du tragique. Voilà l’enjeu que veulent relever les médias d’Église.

Cette année encore, à l’occasion du Dimanche des Médias, le 24 septembre,
nous vous invitons à soutenir les médias
CathoBel et le réseau RCF.

CathoBel, le groupe des médias
interdiocésains
Le journal Dimanche est le rendez-vous
hebdomadaire des chrétiens et des chercheurs de sens. Au fil des décennies, le
journal a évolué et met de plus en plus
l’accent sur la réflexion et l’approfondissement spirituel avec des rencontres et
des témoignages variés. Service d’Église,
il est distribué gratuitement dans les prisons et les hôpitaux via les aumôneries
catholiques.
Le site CathoBel, portail multimédia de
l’Église catholique en Belgique, analyse
l’actualité à la lumière de l’Évangile. La
newsletter CathoBel, envoyée quotidiennement, reprend l’essentiel de l’information du jour.
Les émissions « Il était une foi » en radio
et en TV proposent des reportages et des
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et été 2017 n’a pas été synonyme
de repos du côté de RCF Sud Belgique! Et pour cause, de grands changements s’annoncent : le passage au
numérique et le déménagement des
locaux… en plein centre de Namur.

rencontres avec des invités témoignant
sur des sujets variés. Ces émissions sont
diffusées en TV sur La Une et en radio sur
La Première.
Les retransmissions des messes radio/TV
permettent à des personnes isolées de
s’unir par la prière à des communautés
aux horizons très différents. En radio, les
messes sont diffusées sur la Première et
en télévision sur La Deux et sur France 2.
Infos : www.cathobel.be

RCF (Radio Chrétienne Francophone)
En Belgique, RCF se compose de 3 radios
locales indépendantes (Bruxelles, Liège
et Sud Belgique) pour 4 fréquences (Sud
Belgique regroupant Bastogne et Namur).
Avec le slogan « La joie se partage », le
réseau RCF propose un programme grand
public, généraliste et de proximité.

Si vous êtes passés par le 17 de la rue Julie
Billart à Namur ces dernières semaines,
vous avez pu vous rendre compte du
chantier en cours. C’est à cette adresse, en
effet, que RCF Sud Belgique s’installe. La
radio quitte ses locaux de la rue du Houx
à Saint-Marc pour rejoindre le bâtiment
de la communauté des sœurs de NotreDame. Un déménagement qui a nécessité
(et nécessite encore) des travaux d’envergure. Travaux rendus possibles grâce aux
employés de la station, aux bénévoles… et
à l’implication de Paul, de passage par la
radio pour un stage de journalisme.
L’autre défi que RCF est en train de relever
est la transition vers le numérique. Et ce
défi a un nom : le « maillage ». Maillage
qui permettra aux différentes antennes
belges (Bruxelles, Liège, Namur et Bas-

togne) et françaises d'encore mieux collaborer. Pour les auditeurs cela signifie également une meilleure qualité d'écoute.
Une première étape de cette réalisation
technique a déjà eu lieu. La seconde, la
plus importante, est programmée pour
cette rentrée de septembre. Le matériel
sera installé dans les nouveaux locaux. Si
tout va bien, la première émission diffusée depuis les studios de la rue Julie Billart
est prévue le 16 septembre.
Tous ces chantiers représentent un investissement de plusieurs milliers d’euros. Pour
aider RCF Sud Belgique, la radio compte
sur votre générosité. Vous pouvez exprimer votre soutien au départ du site https://
fr.ulule.com/rcf-sb-demenage ou en effectuant un don sur le compte BE98 7420 3201
5893 de RCF Sud Belgique. Toute participation, même minime, est la bienvenue.
Infos : contact.sudbelgique@rcf.be
Anne-Sophie Montoisy,
directrice d’antenne de RCF,
recevant, des mains de Sr Pauline,
les clés des nouveaux locaux.

Infos : www.rcf.be
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Journée d’étude pour la conservation des textiles liturgiques

L

a Commission Interdiocésaine du
Patrimoine Religieux (CIPR) encadre les fabriques d’église dans leur
mission de conservation. Les mois qui
viennent (2017-2018) seront consacrés à la protection des textiles liturgiques. La rencontre du 21 octobre à
Namur tournera autour de ce thème.

En choisissant ce thème de la protection
des textiles liturgiques, la CIPR souhaite
rencontrer des préoccupations plus spécifiques des fabriciens. Sur ce sujet précis, sa mission est multiple : élaboration
de conseils pratiques et de procédures,
conseils pour la conservation in situ des
vêtements religieux ou aide à la constitution de vestiaires diocésains.
Sans attendre les formations prévues prochainement, une première rencontre sera
organisée à Namur le samedi 21 octobre
afin de faire connaître les objectifs et les
aides que la commission peut apporter
aux fabriques d’église de Wallonie.
La matinée du 21 octobre sera placée
sous la présidence d’Hélène Cambier (service ACF Namur), l’après-midi sous celle
de Laurent Temmerman (service des fabriques d’église, vicariat du Brabant wallon, archevêché de Malines-Bruxelles).
Au programme : 9h15, accueil. 10h, introduction (chanoine Eric de Beukelaer,
vicaire épiscopal en charge du Temporel
du culte, Liège). 10h15, « L’identification
des textiles dans une église paroissiale »
(Annemie Van Dyck, CRKC). 11h, « La
conservation des textiles dans une église
paroissiale » (Griet Kockelkoren, IRPA).
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11h45, « Le vestiaire liturgique de la cathédrale de Bourges » (Philippe Bardelot, conservateur des antiquités et objets
d’art du département du Cher). 12h30,
questions-réponses. 13h, lunch. 14h15,
présentation du logiciel d’inventaire (Déborah Lo Mauro, Tournai). 14h45, « Un
avenir pour le patrimoine religieux, pourquoi, comment et dans quelles perspectives? » (Christian Pacco, Président de
la CIPR). 15h15, « Création d’une commission et d’un centre du patrimoine
religieux » (Mgr Vancottem, évêque de
Namur et évêque référendaire de la commission). 16h, réception.
Lieu : auditoire Pedro Arupe, sentier Thomas à Namur. Inscription :
cipr.inscription@gmail.com. PAF : 15 €
(comprenant exposés, pauses, lunch et réception) à verser sur le compte BE76 5230
8078 3695 d’Art, Culture et Foi Namur (en
communication : CIPR 21/10/2017, votre
nom, prénom et la mention de votre fabrique d’église pour les fabriciens). Le
payement valide l’inscription. Pour les
fabriciens, le montant peut être porté
en compte à l’article 11 sous la rubrique
des dépenses ordinaires de la fabrique
d’église. Une attestation sera délivrée.
Infos :
Christian Pacco
acf.namur@gmail.com
0475/28.93.84

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffSoutenons la rénovation
du jardin des apparitions!

En cette année consacrée au jardin
choisi par Marie pour apparaître à
Beauraing, les Sanctuaires lancent
une campagne de récolte de dons en
vue de rénover le jardin des apparitions. En 1932, c'était un bel espace
avec, autour de l'aubépine, de la verdure, des arbres, des sentiers. L’objectif est de lui rendre son côté « jardin » tout en permettant encore aux
groupes d'y vivre des célébrations et
aux personnes à mobilité réduite d'y
circuler. Plusieurs façons existent de
soutenir ce projet : en glissant une enveloppe dans un des troncs du Sanctuaire (mention « pour le jardin »), en
faisant un legs duo ou un don sur le
compte de l'asbl Pro Maria BE28 7320
0592 3620 (communication « pour
la rénovation du jardin »). D’autres
moyens de soutien sont expliqués sur
le site Internet des Sanctuaires.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffLes samedis 2 septembre et 7 octobre,
ainsi que les dimanches 10 et 17 septembre, 8 et 15 octobre : pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing. À 10h30,
départ de l’église de Houyet. À 15h45,
eucharistie aux Sanctuaires. Infos :
082/71.12.18.
ͳfffLe dimanche 3 septembre à 15h45 : célébration « Redire oui à son conjoint »
(lire dans le numéro précédent de
Communications en page 205).
ͳfffLe dimanche 17 septembre à 14h :
présentation du bienheureux Père Jerzy Popieluszcko et vénération d’une
relique en présence d’un de ses amis
et confrère.
ͳfffLe lundi 25 septembre et le mercredi
25 octobre, à 19h, à la chapelle votive :
adoration pour les vocations avec le
« Réveil de l’espérance ».
ͳfffLe vendredi 29 septembre : pèlerinage
des frères de la charité.
ͳfffLe dimanche 1er octobre : rassemblement des Pèlerinages Namurois. À
11h, veillée mariale. À 15h, messe suivie de la bénédiction des malades.
ͳfffLe samedi 14 octobre : journée annuelle des vierges pèlerines. Infos :
m.stas45@gmail.com.

Joindre les Sanctuaires de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75
Site : www.sanctuairesdebeauraing.be
E-mail
:
ndbeauraing@gmail.com
Facebook : taper « Notre-Dame de Beauraing ».
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Zoom
Caritas Secours Francophone présente ses associations partenaires

U

ne des missions de la délégation
du diocèse de Namur de Caritas
Secours Francophone est de soutenir
des associations et certains de leurs
projets… Des associations et des projets que vous pourrez découvrir, dès
le mois prochain, à travers la revue
Communications.

Pour réaliser au mieux sa mission, la délégation namuroise de Caritas Secours
Francophone met en œuvre différentes
actions :
ͳfffRécolter de l’argent et fournir aux donateurs une attestation fiscale puisque
Caritas Secours Francophone est
agréée par le ministère des finances.
ͳfffRéunir, au début de l’année prochaine,
les associations lors d’une demi-journée afin qu’elles se connaissent mieux
entre elles et puissent, éventuellement, se renforcer mutuellement.
ͳfffApporter, à la demande, une expertise,
des outils, des ressources techniques
et méthodologiques pour des groupes
engagés dans la réflexion et l'action
sociale, en demande de formation,
d'animation, de supervision, de suivi
de projets...
Dès le prochain numéro de Communications, Caritas Secours Francophone
vous proposera chaque mois un coup de
projecteur sur une association. À travers
un article, celle-ci pourra mieux se faire
connaître et éventuellement mettre en
avant un projet, un événement. Les associations partenaires, vous le lirez, sont
toutes engagées en faveur de la justice sociale et de la solidarité (travail par rapport
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à la pauvreté, la réinsertion, l'accompagnement psychosocial, le suivi psychologique, la réflexion sur le sens...) avec des
publics diversifiés, des méthodes et des
outils variés et adaptés.
La délégation de Namur de Caritas Secours Francophone souhaite également
augmenter le nombre d’asbl soutenues et
couvrir l’ensemble du diocèse. L’équipe se
tient donc à la disposition des représentants d’associations pour une rencontre
afin de préciser les conditions pour un
soutien et un partenariat.
Une autre mission essentielle de la délégation namuroise est l’aide directe aux
familles et aux personnes en difficulté par
un accompagnement psychosocial, des
prêts, des dons... en collaboration avec
des organismes locaux de première ligne
(CPAS, centres de service social, mutualités, maisons d'accueil, services d'aide à la
jeunesse...). Le bureau se réunit tous les
mois afin de statuer sur les demandes et
pour définir les projets et les lignes directrices du service.
Infos :
Caritas Secours Francophone asbl
0472/27.06.12
caritas.namur-luxembourg@hotmail.com
Les associations partenaires sont actuellement, sans ordre défini : Luttes Solidarités
Travail Andenne, Luttes Solidarités Travail
Namur, La Viale-Lozère Quartier Gallet, Le
Centre des Immigrés Namur-Luxembourg,
Le Gîte, Le Centre de Formation Cardijn, Solidarité Diocésaine Namur-Luxembourg, les
Pèlerinages Namurois, le Centre de Service
Social de Namur, Service Entraide Migrants.

Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDu vendredi 6 (à 17h)
au dimanche 8 octobre (à 15h),
Comprendre la Parole de Dieu
Hébreu biblique avec le Frère Étienne Demoulin, osb, Wavreumont.
fffDimanche 15 octobre
(de 9h30 à 17h30),
25e rencontre des « Amis d’Ermeton »
Journée d’amitié et de partage durant laquelle sera fêté le centenaire de la communauté. Bienvenue aux hôtes (habitués
ou de passage), famille des sœurs, clients
des ateliers, voisins, amis proches ou lointains… Inscriptions souhaitées avant le 1er
octobre.
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédictines
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
fffVendredi 22 septembre (à 17h30),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
fffSamedi 30 septembre,
Journée de rencontre
des « Amis d’Hurtebise »
Journée ouverte aux personnes en affinité
avec le monastère et la quête de Dieu qui

s’y vit à l’école de saint Benoît. Inscription
souhaitée. Apporter son pique-nique.
fffDu dimanche 8 (à 19h)
au vendredi 13 octobre (à 14h),
Créer une icône
Stage d’initiation à l’iconographie animé
par Marc Laenen, peintre d’icônes.
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

À l’abbaye
des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
fffSamedi 23 septembre (de 9h à 17h),
Stage saint Hildegarde
Au programme : remèdes de sainte Hildegarde en cas d’allergie et pour les maladies rhumatismales.
fffDimanche 24 septembre (à 16h),
Le Livre vermeil de Montserrat
Concert (chants de pèlerins, Espagne
du 14e siècle) par l’ensemble de voix de
femmes « La Noeva ».
Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
Sr Gertrude osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info
Communications - septembre 2017 -

273

Retraites - stages - conférences
À l’abbaye de Maredsous
fffSamedi 7 octobre (de 9h à 17h),
Pour une diffusion de la Lectio divina
Avec Jean-Daniel Mischler, Régis Burnet, le Petit Chœur de la Molignée, des
témoignages de laïcs et de moines.
Contact : daniel.mischler@maredsous.
com – 0475/57.88.77.
fffDu samedi 7
au dimanche 8 octobre,
Martin Luther, témoin
de Jésus-Christ,
en son temps et notre temps
Avec Claude Thiran, osb. Contact : thiran.
claude@gmail.com – 0476/39.92.05.
Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11
5537 Denée
082/69.82.11
www.maredsous.be

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffJeudis 5, 12, 19 et 26 octobre,
9, 16, 23 et 30 novembre
(de 11h à 13h),
Vivre au présent
Huit rencontres pour rééduquer notre faculté de réceptivité à partir des cinq sens
et apaiser nos pensées (méthode Vittoz)
afin d’entrer dans la méditation. Avec Marie-Camille Carton de Wiart, psychopédagogue.
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fffDimanche 8 octobre
(de 9h15 à 17h30),
La maison des familles
Un temps à deux, un temps pour Dieu.
Quatre dimanches, pour fiancés et couples
mariés, avec enseignement, témoignage,
partage en couple, eucharistie. Animation :
Père Alain Mattheeuws, sj, et une équipe.
Infos :
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

Avec la petite Thérèse, guérir de ses
fausses images de Dieu et accueillir la miséricorde du Père. Récollection animée
par Pascal Maillard, cb, et la communauté.
Le samedi 30 septembre (dès 17h), soirée
de prière « Pétales de roses » : demander l’impossible à Dieu par l’intercession
de sainte Thérèse de Lisieux. Le dimanche
1er octobre (dès 18h30), soirée de prière
« Pétales de roses » à la basilique de Koekelberg. Pour ces deux soirées, apporter
un stylo et une enveloppe timbrée.
fffSamedi 7 octobre
(de 9h à 17h),
Service après-vente jeunes mariés

À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-le-Château

Journée conviviale pour jeunes couples,
mélangeant moments festifs, réflexion et
partages spirituels sur la vie de couple.
Avec l’équipe pastorale de Walcourt. Prise
en charge des enfants.

fffDu vendredi 29 septembre (à 18h)
au dimanche 1er octobre (à 17h),
Ma folie à moi, c’est d’espérer...

fffSamedi 7 octobre
(de 12h à 17h),
Premier samedi du mois
Pour prier avec Marie en réponse à son
appel à Fatima. Eucharistie, repas, chapelet, enseignement, adoration et bénédiction des malades.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
http://thy.beatitudes.org

Au Centre La Pairelle de Wépion
fffDu vendredi 15
au dimanche 17 septembre,
Pleine conscience et quête de Dieu,
avec les Pères de l’Église
Objectif : allier des exercices de méditation de pleine conscience avec la lecture
méditative de textes de grands mystiques
chrétiens, afin de vivre davantage l’union
à Dieu. Avec Françoise Rassart – consacrée, formatrice en pleine conscience – et
Sigrün Gross, rsa, accompagnatrice spirituelle.
fffLundi 18 septembre, Journée Oasis
Une journée de pause spirituelle dans un
climat de silence. Avec Sœur Anna-Carin
Hansen, rsa.
fffDu vendredi 29 septembre
au dimanche 1er octobre,
Week-end Ados Let’s go
Deux jours de fête avec le Seigneur, une
trentaine de participants (12-17 ans), des
temps de prière, de partage, de jeux, de
réflexion et des veillées. Avec le Père Paul
Malvaux, sj, Lucie Van Luchêne et Yohan
Maroye.
fffDu vendredi 6
au dimanche 8 octobre,
Si Dieu est bon…
Halte spirituelle pour les professionnels
de la santé. Un week-end pour « se reposer un peu à l’écart », prier et partager,
goûter la fraternité entre soignants, recevoir du Christ la capacité de servir la personne souffrante dans le souffle de l’Esprit. Avec le Père Pierre Depelchin, sj, et
une équipe.
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Retraites - stages - conférences
fffSamedi 7 octobre,
Ma vie spirituelle
au risque d'Internet
Internet, Facebook, YouTube, email...
notre vie devient de plus en plus numérique. Cette mutation peut-elle être une
chance pour notre vie spirituelle? Journée
de réflexion avec le Père Grégoire Le Bel,
sj, membre de l'équipe de Notre-Dame du
Web et Mari Sol Pérez Guevara, spécialiste des médias et des réseaux sociaux.
fffSamedi 7 octobre,
Une journée pour nous deux
sous le regard de Dieu

Halte spirituelle pour couples, introduction à la prière, possibilité de rencontrer
l’animateur(trice), seul(e) ou en couple.
Prolongation possible jusqu’au dimanche.
Avec Bernadette van Derton.
fffDu vendredi 13
au dimanche 15 octobre,
Week-end en famille « Jonas »
Avec Sœur Françoise Schuermans, ssmn,
et l’abbé Jean-Marc Ista.
fffSamedi 14 octobre,
Nos enfants sont-ils heureux?
Sommes-nous toujours concernés par le
bonheur de nos enfants devenus adultes?
Faut-il les aider, leur donner des conseils?
Comment rester proches sans s’immiscer
dans leur vie? Avec José Gérard, directeur
de l’asbl Couples et familles, et Godelieve
Ugeux-Rulmont, rédactrice au magazine
l’Appel.
fffSamedi 14 octobre,
Diriger à la lumière de l’Évangile?
L’Évangile peut-il être Bonne Nouvelle
dans un univers professionnel axé prioritairement sur les performances et la rentabilité? Deux journées pour approfondir
le livre des animateurs « Diriger à la lumière de l’Évangile? » Avec Michel Damar,
économiste, et Joseph Pirson, sociologue,
philosophe et de formation théologique.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be
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Un brin d'histoire
On ne les oublie pas

A

u fil des numéros de Communications, nous avons publié les récits
des derniers instants de prêtres, religieux, séminaristes tués au cours de la
guerre 1914-1918. Aujourd’hui, nous
vous proposons de décrypter le monument qui leur est dédié. Voulu par Mgr
Heylen, le mémorial se trouve dans la
cathédrale Saint-Aubain.

Durant l’été 1920, Mgr Heylen indique
au conseil de fabrique sa volonté d’ériger
dans la cathédrale Saint-Aubain un mémorial dédié aux prêtres, religieux et séminaristes diocésains tués durant la « Grande
Guerre ». Approuvé le 11 juillet suivant, financé par des dons ainsi que par une souscription publique, le projet est concrétisé
en 1922.
L’ensemble se structure en deux parties.
Tout d’abord les martyrs, repris par chronologie de décès. Si plusieurs ont été tués
ensemble, comme ce fut le cas à Tamines
et à Surice, les victimes sont classées en
fonction de leur ancienneté. Viennent ensuite ceux qui furent
victimes de leur engagement militaire. La
première colonne reprend les prêtres, la seconde les séminaristes.
Tous classés par ordre
alphabétique.
Pourquoi ces choix de
classements? Mystère.
Pour ceux qui en exerçaient un, le ministère
est encore précisé.
Le 22 janvier 1922, La

Semaine Religieuse, bulletin du diocèse de
Namur, écrit : « Exécuté en marbre rouge,
noir et blanc, dans le style de l’église cathédrale, cette œuvre d’art mesurant six mètres
d’élévation, est simple dans sa conception
autant que riche et distinguée dans ses ornements. » Les symboles nationaux (lion et
devise nationale au fronton), côtoient le calice et le corps du Christ, tandis que, juste en
dessous des noms, se trouvent armoiries et
devise de Mgr Heylen.
L’installation dans la chapelle dédiée à
Saint-Aubain, lui-même prêtre et martyr,
relève-t-elle d’une volonté symbolique,
ou de considérations pratiques? Cela reste
une possibilité.
La bénédiction eut lieu le 29 octobre 1924,
juste avant la messe de clôture du synode
diocésain qui s’est tenu, lui, du 27 au 29
octobre. Famille des victimes et autorités
étaient présentes ou représentées.
Dans l’allocution qu’il prononce en chaire,
le chanoine Justin Cawet, vicaire général
et futur évêque coadjuteur, cite Marguerite,
mère de Dom Bosco,
qui dit à son fils juste
après son ordination :
« Te voilà prêtre. Demain, tu célèbreras
la messe; mais sache
qu’en commençant de
célébrer le Saint-Sacrifice, c’est commencer
de souffrir ».
Au son du De Profundis, Mgr Heylen bénit
ensuite le monument.
w François-Emmanuel
Duchêne
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Rencontre
Pour l’abbé Stréber, courir est aussi un geste solidaire

I

l court, il court l'abbé Fernand
Stréber... La première fois qu'il a
foulé le bitume, il était tout jeune
séminariste et tentait de combattre les insomnies. Et depuis,
il continue : la course est indispensable à son bien-être. L'abbé
Stréber, prêtre auxiliaire dans les
secteurs pastoraux de Rochefort et
Haversin, aumônier régional francophone des prisons court aussi
pour la bonne cause. Il a ainsi disputé les 20 km de Bruxelles avec
une équipe d'Entraide et Fraternité pour venir en aide aux femmes
de Haïti.

« Quand je cours, je me sens bien. Et depuis que j'ai appris à courir, j'ai même
l'impression que j'ai rajeuni de 10 ans! »
L'abbé Fernand Stréber se souvient de ses
premiers joggings – 30 minutes de course
le long de la Sambre – : « J'étais séminariste et j'avais du mal à dormir. La ligne de
chemin de fer n'était pas très loin et puis
il y avait la gare de formation de Ronet.
Jusque-là, je vivais à la campagne et je
n'avais jamais été habitué à dormir dans
le bruit! Je me suis dit que pour dormir,
je devais me fatiguer. Alors, j'ai décidé
de courir un jour sur deux. J'ai continué
après mon ordination. Et même si cela
faisait jaser, je ne me suis pas gêné, je ne
faisais de tort à personne. »
Depuis, l'abbé joggeur a appris à courir, il
s'est inscrit dans un club de Ciney. « J'avais
alors 50 ans et j'étais aumônier à la prison
de Namur. Lorsque je sortais de la prison,
je filais au club. Courir m'aidait à décom-
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presser. Jusqu'à ce que je fréquente le
club, je pensais que courir était inné : je
me trompais. Je ne m'échauffais pas, par
exemple. » Avec un coach, il acquiert une
technique, met à son programme les fractionnés alternant la course et le repos.
L'abbé Stréber prend toujours autant de
plaisir à digérer les kilomètres : « Quand
je cours, je me sens bien. Je pense, je prie,
je réfléchis. Et il m'arrive régulièrement
de trouver des solutions aux problèmes
qui sont les miens. Je n'écoute jamais de
musique, je préfère écouter la nature. »
Les quatre « petits » kilomètres du départ
ne constituent plus aujourd'hui qu'un
échauffement. L'abbé Stréber a déjà couru, treize ou quatorze – il ne sait plus –
marathons. « Cela reste ma course de
prédilection. »
Dernièrement, il a participé aux 20 km de
Bruxelles. Il s’est fait parrainer avec pour
objectif de venir en aide aux femmes de
Haïti. L’argent leur servira à acheter des
vaches qui leur permettront de vivre avec
leur famille. On l'aura compris, ce n'est
pas demain que l'abbé Stréber va raccrocher ses chaussures de course.
© @sportograf

Aux sources du numérique, avec le Frère Ferdinand Poswick

L

e Nam-IP Computer Museum, ou
musée de l'informatique à Namur,
a ouvert ses portes il y a quelques
mois, au numéro 192a de la rue Henri Blès. L'un des co-fondateurs, Frère
Ferdinand Poswick de Maredsous,
montre que l'informatique représente une sorte de nouveau tissu ADN
de la société.

L'ordinateur ou les écrans informatiques
se sont immiscés dans de nombreux aspects de la vie quotidienne: ils servent à
se renseigner sur les horaires de trains ou
de cinéma, se tenir au courant de l'actualité en temps réel, recevoir des nouvelles
des amis, et même à payer!
« Il est important de constater les progrès,
par rapport à là d'où l'on vient », insiste le
Frère Poswick qui a contribué à la réalisation du musée de l'informatique à Namur.
« L'évolution numérique s'est accélérée
sur les dernières décennies et s'est étendue à l'échelle de la planète », ajoute-t-il.
Frère Poswick s'est plongé dans l'informatique pour l'utiliser dans ses recherches
dans le texte de la Bible. « À l'occasion
de la réédition de la Bible de Maredsous
en 1968, j'ai travaillé sur un lexique d'une

centaine de mots-clés qui m'ont fait voyager dans le livre sacré. Les premiers ordinateurs sortis m'ont semblé répondre à
ce besoin de créer des requêtes autour
des idées contenues dans la Bible, ce qui
a abouti à la Table pastorale de la Bible. »
Frère Poswick : « Les ordinateurs ne sont
pas que de la ferraille, il faut des humains
pour concevoir ces machines, d'autres
pour les programmer et d'autres encore
pour leur donner du sens. » Pour le moine,
le numérique pourrait devenir le lien qui
rassemble les hommes et les femmes en
un corps unique.
Quatre collections privées ont été rassemblées grâce au soutien du Fonds « Informatique pionnière en Belgique » de
la Fondation Roi Baudouin. Les appareils
IBM, Bull, Unisys et autres marques sont
exposés depuis octobre 2016 au sein d'un
espace de 500 m². Si une ligne du temps
parcourt l'ensemble du musée pour souligner chaque étape de l'évolution historique, les scénographes ont privilégié des
« mini-expos » en isolant certaines parties
du musée selon des thèmes précis.
Namur s'est ainsi dotée d'un lieu unique
pour faire connaître l'histoire de l'informatique. Le computer Museum Nam-IP
(www.nam-ip.com) est devenu possible
grâce à l'investissement de passionnés,
parmi lesquels Frère Poswick. Des bénévoles assurent les visites guidées. Même
sans explications, on peut circuler aisément 1h30 dans ce musée et y apprendre
une foule d'informations sur l'origine des
ordinateurs et leurs fonctionnements.
w Anne-Françoise de Beaudrap
(Dimanche/CathoBel)
Communications - septembre 2017 -

279

Lu pour vous
Recension de livres

Quart-Monde, surtout dans
sa deuxième partie, tire parti
des homélies du Père Joseph,
soigneusement
archivées
au Centre Joseph-Wresinski
(CIJW, Baillet-en-France). De
nouveaux florilèges font percevoir en direct le cœur battant du prêtre que fut Joseph
Wresinski. « Ce livre permet

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

Le poème de la sainte liturgie

M
Frère Benoît
(Maurice Zundel),
Le poème de la
sainte liturgie,
introduction de
Marc Donzé, Ad
Solem, (Spiritualité), Paris, 2017.

aurice Zundel offre ici
une méditation mystique sur la liturgie de la
messe. Cette version écrite
sous le nom de Frère Benoît,
est particulièrement poétique. La version ultérieure
du poème de la sainte liturgie, en 1934, qu'il signera
de son propre nom, est un
livre différent conjuguant
réflexion théologique et méditation. La version de 1926,
d'abord parue aux éditions
Saint-Augustin à Saint-Maurice et ici rééditée par Ad
Solem déploie cette belle et
profonde méditation sur ce
qui était au cœur de Zundel,
la messe. Plutôt de résonner
de ce qui en ferait une œuvre
pour l'expiation des fautes, le

poème invite à rejoindre l'action de grâce, l'eucharistie.
Implicitement ou explicitement, il insiste sur la reconnaissance, sur un merci : en
référence à l'action de grâce
qui anticipait en Jésus le don
qu'il allait faire de lui-même.
L'eucharistie exprime la reconnaissance de l’Église pour
tous ceux qui sont agrégés au
Corps du Christ en communiant à la Croix et à la Résurrection. Ce poème nourrit le
désir de vivre de la présence
du Seigneur dans la liturgie
eucharistique. Mieux, il situe
aussi la liturgie dans l'action
de grâce, dans la reconnaissance, dans la foi, pour ce que
le Seigneur y donne.

Le Père Joseph Wresinski
Thierry Monfils,
Le Père Joseph
Wresinski. Sacerdoce et amour des
pauvres, préface du cardinal
Roger Etchegaray,
postface de Jean
Vanier, Lessius,
(Donner raison),
Namur, 2017.

P

our le Père Joseph Wresinski, toute personne qui
aime et sert les pauvres rencontre Dieu et est investie
d’un sacerdoce. Le sacerdoce
s'enracine donc dans l'amour
des pauvres. « Le Père Joseph
avait la même mission que
Jésus, annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres », fait
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comprendre Jean Vanier dans
la Postface. « Cette bonne
nouvelle est de révéler à
chacun : "Tu es plus beau
que tu ne peux l’imaginer, tu
es aimé de Jésus, tu es précieux pour lui, tu peux avoir
confiance." » Cette édition
revue et augmentée de la biographie du fondateur d'A.T.D.

à un prêtre… de puiser dans
l’Évangile, à l’exemple du
Père Joseph, le plus pur, le
plus frais des énergies sacerdotales dont les hommes aujourd’hui ont tant besoin pour
ne pas grelotter de solitude et
de désespoir », témoigne le
cardinal Etchegaray, dans la
Préface.

Origine de la tradition mariale

D

François-Michel
Rigot, Origine de
la tradition mariale. Le mystère
de la femme, Artège-Lethielleux,
Paris, 2017.

'où vient l'importance
laissée à Marie dans la
Tradition par rapport à la
grande réserve du Nouveau
Testament à propos d'elle? Y
aurait-il un secret à propos de
Marie de la même manière
qu'il y a un secret messianique
dans l’Évangile de Marc à propos du Christ? Le livre essaie
de montrer les erreurs qui
peuvent venir de quelques approches qui se veulent scientifiques mais passent à côté de
la Tradition apostolique. Certains débats plus techniques
sur le rapport entre travail
d'écriture et tradition, sur le
rapport des récits de l'enfance
à l'histoire et aux synoptiques,
demandent une argumentation serrée. Le livre ne se veut
pas d'abord scientifique et
ne le met pas au centre mais
il propose une vision synthétique qui semble être la manière dont la Tradition opère
habituellement. Comme résultat d'un discernement de
l’Église, la Tradition mariale

demande d'intégrer les apports de différents points de
vue. L'option est de dire que
l'histoire ou l'exégèse, dans
leur exigence scientifique, ne
s'opposent pas à la Tradition
mais qu'il s'agit de montrer
comment elles se complètent.
La Tradition est un trésor lentement constitué d'éléments
acquis à différents niveaux
qui sont le fruit de la lecture
de l’Écriture que l'Esprit Saint
fait faire à l’Église à mesure
que les hommes ouvrent leurs
oreilles et leur cœur. La question du rapport à l'histoire des
textes néotestamentaires est
particulièrement importante
et l'auteur se penche ainsi sur
des questions de datation et
de reprise des témoignages
qui doivent modérer la tendance à placer un mur séparant le Jésus de l'histoire de la
rédaction des évangiles. Rigot
tient à ce que la révélation
sur Marie ne vienne qu'après
la révélation sur Jésus. Une
des difficultés majeures de la
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Tradition mariale est à éclairer : le silence de Jésus sur
sa mère et la révélation que
l'Esprit Saint pourrait apporter plus tard dans le cœur des

croyants et donc dans la foi de
l’Église. C'est une dialectique
dans laquelle cet ouvrage
permet de se placer de manière féconde.

savoir parmi lesquels la Révélation, la métaphysique et
aussi une source scellée : une
vie mystique très humble qui
nourrissait sa communion avec
le Créateur. Avec l'accent sur le
fait de la Révélation, comme
condition fondamentale de la
prière, il faut aussi souligner
ce qu'est la foi où l'intelligence
sans être remplacée par l'Esprit
Saint, est informée par lui. On
trouve chez Claude Tresmon-

Les conditions fondamentales de la prière

Yves Tourenne,
Alphonse
BorLes conditions
ras,
Quand
les de
fondamentales
prêtreslaviennent
à
prière. Métamanquer,
Repères
physique et prière
théologiques
chez Claudeet
Trescanoniques
en
montant, préface
temps
de précade Mgr
Marc Ailrité,
Médiaspaul,
let, Artège-LethielParis-Montréal,
leux, Paris, 2017.
2017.

Claude Tresmontant était philosophe et chrétien. Originaire
d'un milieu athée, son chemin
de philosophe l'a conduit vers
le christianisme même si la foi,
de l'ordre d'une intelligence,
n'est pas chose que l'homme
peut se donner à lui-même.
Parce que philosophe, il était
soucieux de ne pas manquer
l'itinéraire de l'esprit pour quitter les habitudes de penser et
rejoindre la vérité. Il respectait
beaucoup trop la raison humaine pour ne pas scruter l'importance du choix des mots et
pour montrer la richesse d'un
parcours que l'incroyant peut
faire par cette raison pour se
mettre à accueillir ce qui se
présente avec la Création, avec
le fait de la révélation, avec la
personne de Jésus, comme
référence de l'Homme uni à
Dieu ou encore de l’Église en
croissance. Si ce livre évoque
la prière et les conditions fondamentales de celle-ci, c'est
bien pour éclairer la prière, ce
qu'elle est, d'un point de vue
philosophique. Sans que cela
soit réservé aux savants, car
Tresmontant tenait à ce que
la vie spirituelle soit ouverte
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à tous et en particulier aux
« petits ». Il le montre souvent
quand, évoquant la pensée
hébraïque, il rappelle son aspect concret, proche de la vie.
Il parlait de la Vérité intégrale
que l'amour fait rejoindre pour
la contempler, pas d'un absolu
qui soit le produit d'un travail
d'abstraction. Il était mû par
un triple souci : d'abord penser
la richesse métaphysique de
la pensée hébraïque; penser
la richesse intelligible du donné connu par les sciences de
l'Univers, de la Nature et de
l'homme; et ensuite continuer
ce que ses maîtres, Blondel et
le Père Laberthonnière, avaient
voulu faire : rendre la métaphysique du christianisme compréhensible pour l'homme du
20e siècle et montrer qu'elle
est vraie. Sans être thomiste, il
était pleinement convaincu de
ce qui est mis en évidence par
le réalisme : il était gagné par
le goût de l'être, l'accueil du
donné. Il fut souvent un penseur isolé à reconnaître la pensée qui se montre dans la Bible
hébraïque, à faire des liens
improbables, en philosophe,
entre différents domaines du

tant, qui venait de l'athéisme,
de quoi réexaminer bien des
débats avec l'athéisme en lui
préférant une anthropologie
intégrale, au sens d'un accomplissement de l'homme
quand grandit sa relation avec
Dieu, vers lequel tend celui
qui s'est ouvert à tout ce que
Dieu donne comme créateur
et comme celui prend l'initiative de se faire connaître de
l'homme.

Former des laïcs pour la responsabilité ecclésiale

L

Catherine Chevalier, Former
des laïcs pour la
responsabilité
ecclésiale, Enjeux
théologiques et
perspectives, préface de Jean-Louis
Souletie, Lumen
Vitae, (Théologies
pratiques) Novalis,
Editions du CRER,
Namur, Saint-Barthélemy d'Anjou,
Montréal, 2017.

e nombre de laïcs en responsabilité ecclésiale est
en croissance et constitue
une nouvelle réalité qu'il faut
appréhender pour en mesurer les enjeux. Le statut en
est difficile à définir et le phénomène conduit à s'interroger sur la redécouverte de la
vocation du peuple de Dieu
dans la ligne de Vatican II.
Deux modèles ont été retenus
pour être observés. Le premier, dans la lignée de la méthode de l'Institut d’Études
Théologiques des Jésuites à
Bruxelles, repris en 1982 à
Paris à l'initiative du cardinal
Lustiger au Collège des Bernardins, tient à faire de l'Ecriture l'âme de la théologie. Le
second, à l'Institut de Théologie Pratique de la Faculté de
théologie de l'Université Catholique de l'Ouest pour les
acteurs pastoraux des pays
de la Loire et de la Bretagne,

fait d'options orientées vers
les pratiques pastorales un
complément à un tronc commun qui donne un fondement
théologique. On trouve assez
rapidement un débat sur l'objectif à valoriser dans la formation entre fondement par
une mise en relation avec le
mystère de la foi, recherche
de la cohérence de celui-ci
ou visée des pratiques. Parce
que les réflexions en matière
de formation sont rejointes
par la théologie catéchétique,
un appel est fait à ce domaine, en particulier aux apports de Denis Villepelet pour
dépasser certaines difficultés,
certaines fermetures à une
approche plus relationnelle
du savoir théologique. C'est
ce dont on peut apprécier
les fruits dans une troisième
partie du livre après la présentation des styles de formation dans chacun des projets
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et après l'examen réflexif de
ceux-ci. Évoquer la catéchèse,
pour penser la formation des
laïcs engagés, c'est privilégier
le lien entre ce qui est dit de
la foi et ce qui en est vécu,
c'est aussi ne pas perdre de
vue la question de leur iden-

tité profonde avec le déploiement de leur condition baptismale. Ce sont des éléments
clés qui font dépasser pas mal
d'impasses que présentait
le statut du laïc engagé dans
une situation pastorale qui a
changé.

Un chrétien nommé Luther
Pourquoi un catholique s'intéresserait-il à Luther? L'ancien rédacteur en chef de
l'hebdomadaire Réforme veut
répondre. En attirant l'attention sur un personnage dont
Rémy Hebding, Un
chrétien nommé
Luther, Salvator,
Paris, 2017.

on ne peut séparer la vie et
les idées. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be.

Les livres présentés dans la rubrique « lu pour vous » sont en
vente dans les deux CDD du diocèse.
ͳfffCDD de Namur : rue du Séminaire 11 - 081/24.08.20
cdd@seminairedenamur.be - www.librairiescdd.be.
ͳfffCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46 - 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com - http://cddarlon.blogspot.com.

Recension de revues

Charles de Foucauld,
« prêtre diocésain
de Viviers »

N°1535 - Mai 2017
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Si le pasteur Boucomont, auteur de cet article, montre à
travers le quotidien les différences entre le ministère des
prêtres catholiques et des
pasteurs protestants, c'est
pour affirmer que les similitudes de ce que les uns et
les autres vivent sont bien
plus signifiantes que les diffé-

rences : tous deux ont été appelés par le Père, à servir quoi
qu'il en coûte.
Maître et esclave :
la lettre de Paul à Philémon
Cette lettre est une lettre
personnelle sans contenu
doctrinal à strictement parler et cependant toujours reprise sans discussion dans le
Canon des Ecritures. Ce qui
intéresse l'auteur de l'article
dans cette lettre, c'est le style
spirituel de l'intervention de
Paul. Dans cette lettre, c'est
au nom de l'agapé, amour de
bienveillance qui ne se laisse
pas enfermer dans les limites
du droit que Paul demande à
Philémon d'user de bienveillance à l'égard d'Onésime,
son esclave.

N°1536 - Juin-juillet 2017

Prêtres diocésains

Face à notre époque volontiers inquiète, comment envisager non seulement notre
avenir proche mais les « fins
dernières »? L'auteur de l'article, professeur de théologie au centre Sèvres, recourt

Au-delà des clichés et des
caricatures défavorables de
Luther, l'article souligne les
convictions essentielles de ce
moine qui fait partie du patrimoine des chrétiens de toutes
confessions. L'article montre
ainsi que l'héritage luthérien
est suffisamment riche pour
que continue la recherche au
service de l'unité, d'une meilleure connaissance mutuelle
des confessions chrétiennes.
Le quotidien
d'un pasteur protestant

w Bruno Robberechts

Teilhard, le temps
et l'avenir du monde

Martin Luther,
témoin de la foi évangélique

à l'œuvre de Pierre Teilhard
de Chardin : celui-ci dont la
foi repose sur une relation
personnelle au Christ ressuscité montre que l'espérance
demeure, que notre action a
un sens car elle contribue à
ce que advienne le règne de
Dieu.

Un aspect peu connu de
Charles de Foucauld, souvent
vu d'abord comme « l'ermite
de Tamanrasset », or Charles
a été ordonné dans le diocèse de Viviers et est resté
en contact avec son évêque,
Mgr Bonnet qu'il a toujours
considéré comme son père

spirituel. On peut considérer
de Foucauld comme prêtre
« fidei donum » délégué par
son évêque au nom de son
diocèse. Il a d'ailleurs été béatifié en 2005 comme prêtre
diocésain. De plus l'auteur
souligne mais très rapidement
en quoi son parcours propose
une réponse particulière en
lien avec nos diocèses.
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L'âme chez Simone Weil
Une femme extraordinaire,
atypique et inclassable. Une
philosophe d'abord dont la richesse de sa philosophie vient
de la diversité de ses sources
et de ses liens avec la théologie, l'Évangile, les livres orientaux mais également avec les
sciences. Une philosophe non
pas enfermée dans ses livres
mais une militante intellectuelle, déterminée et engagée
dans son siècle. Enfin, une
mystique vivant du Christ,
mais sans Église ni appartenance, une « juive » éblouie
par le Christ mais refusant le
baptême pour rester du côté
de ses frères persécutés.
Pour Simone Weil, le « moi »
n'est pas l'âme qui est apparentée à « l'âme du monde »,
vouée à la beauté du monde
comme aux malheurs du
monde. Enfin – et c'est le sujet de son dernier livre – c'est
d'âme, dit-elle, que le monde
a besoin. Les besoins d'âme
sont premiers, les droits de

l'homme viennent ensuite.
Article remarquable!
Le parrain et le témoin
de baptême
L'article souligne d'abord les
différentes formes d'accompagnement du baptisé : le
parrain ou la marraine ainsi
qu'un possible témoin de baptême, celui-ci étant un baptisé d'une autre communauté
ecclésiale non catholique.
Mais de là, à beaucoup d'endroits, on est venu à prendre
comme parrain une personne
non baptisée. Ce qui n'est pas
admis selon les critères du Canon 874 du code de 1983. Car
le témoin possède plus qu'un
rôle juridique d'attestation de
la célébration : il est comme le
parrain, « témoin de la foi au
Christ, garant de l'éducation
spirituelle du baptisé. » Ceci
dit, combien de parrain ou
marraine, aujourd'hui, sont-ils
conscients de ce rôle?

2017 – Fascicule 1

Cet article rédigé par un théologien luthérien évoque le
500e anniversaire du début
de la Réforme. Il souligne une
certaine contradiction dans
ce jubilé de vouloir à la fois
célébrer une personnalité po-
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« Le cadre interprétatif proposé ici concerne les premières pages de la Bible et
met en contact le récit de
Jonas et les récits mythiques
de la Genèse. L'objectif est
de mettre en évidence un jeu
multiple d'échos, de continuités et d'écarts qui permet de
percevoir quelque chose des
stratégies d'écriture » (extrait
du résumé de l'article).

pulaire tout en ne voulant pas
cacher les côtés « obscurs »
de Luther comme son antijudaïsme, ses attaques contre
les catholiques et charismatiques de son temps.

De condition divine,
esclave et Seigneur –
« La christologie paradoxale
de Philippiens »
Dans la première partie de
cet article, l'auteur examine
comment Paul évoque l'expérience bouleversante de sa
« rencontre », de son saisissement par son Seigneur Jésus-Christ. Dans la deuxième
partie, il parle de l'approbation de Dieu reconnaissant
le Christ comme Seigneur :
« Dieu et l'homme s'y intersignifient dans une christologie paradoxale du Christ esclave-Seigneur. »
w Léon Caussin
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En images���

Godefroid de Bouillon aurait été surpris : 55 jeunes – avec leurs animateurs, prêtres,
parrains-catéchistes… – ont bousculé joyeusement « sa » ville
pour ce premier camp d’été « post-confirmation », en présence de Mgr Vancottem.

Le Grimpday oppose des spécialistes
du sauvetage avec cordes. Venus du monde
entier, ils sont intervenus dans la cathédrale.

Bonne humeur et… sensations fortes
pour quelques séminaristes namurois
qui se sont essayés à l’accrobranche.

À Thy-le-Bauduin, Mgr Vancottem a béni
un nouveau- reliquaire
contenant un ossement
Communications - septembre 2017
attribué à saint Pierre (© G.M.).

Beaucoup l’appelaient de leurs vœux
depuis longtemps. La journée-détente
des AP s’est déroulée du côté de Warizy.
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