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En février dernier, j’ai passé trois jours à Fribourg, en Suisse,
une très belle ville que j’ai eu du bonheur à visiter. L’occasion de ce
bref séjour était une invitation adressée par un groupe de personnes
qui, depuis 2 ans, sont parvenues à organiser, dans cette petite ville
de 35.000 habitants, une adoration perpétuelle. Tous les jours de
l’année, de nuit comme de jour, des personnes sont présentes à la
Basilique Notre-Dame pour y adorer le Saint-Sacrement dans une
chapelle latérale. C’est pour encourager cet exploit et m’en inspirer
que je me suis rendu là-bas. J’en ai, bien sûr, profité pour rencontrer
l’évêque du lieu, Mgr Bernard Genoud, notre confrère, l’abbé Paul
Bovens, assistant en liturgie à l’Université de Fribourg, le Supérieur
du Séminaire, l’abbé Nicolas Glasson, ainsi que quelques très belles
réalités de Suisse Romande␣ : les Cisterciennes de Maigrauge, où je
logeais, l’Institut «␣ Philanthropos » à Bourguillon (de même esprit que
l’Institut «␣ Sophia », à Bruxelles), la communauté du Verbe de Vie à
Pensier, la communauté «␣ Eucharisteïn » à Epinassey, fondée par
Nicolas Buttet, et, à proximité, l’abbé et l’abbaye de Saint-Maurice,
sans oublier les contacts avec les médias locaux␣ : le quotidien du
canton de Fribourg «␣ La Liberté », l’émission catholique de RadioFribourg «␣ Coin de ciel » et le bulletin catholique de Suisse Romande
«␣ Évangile et Mission ».
À plusieurs reprises, il m’a été demandé de parler de mes
«␣ priorités pastorales ». J’ai, bien sûr, évoqué la formation des futurs
prêtres et des autres acteurs pastoraux, la pastorale de la jeunesse et
de la famille, la promotion d’une liturgie vraie et belle, etc. J’ai,
évidemment, mentionné le chantier paroissial dont je vous ai encore
entretenu dans le numéro précédent.
Mais, au cœur de tout cela, la priorité des priorités est toujours
au-delà des structures, aussi importantes soient-elles. Elle réside dans
notre cœur à chacun. Est-il vraiment habité par Dieu␣ ? Sommes-nous
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envahis par la passion de nous laisser aspirer vers le haut par l’Esprit
Saint et de permettre ainsi à d’autres d’être aspirés, grâce à nous,
vers le cœur humain de Dieu qu’est le cœur du Christ␣ ? Si donc
on insiste et si l’on me demande comment je vois la tâche de
l’évangélisation de nos régions déchristianisées, je réponds␣ :
«␣ Donnez-moi, dans chaque région, doyenné ou secteur pastoral, une
petite équipe de prêtres, de diacres, de laïcs ou de consacrés,
habités par les passions que je vais citer, et l’Esprit Saint allumera
un feu d’amour dans le diocèse␣ ! ». Les voici, de manière très
schématique␣ :
1. La passion de devenir des hommes et des femmes de prière, pour
qui Dieu est toujours premier servi.
2. La recherche d’une liturgie parfaitement fidèle à ce que l’Église
demande, en même temps que vivante et chaleureuse.
3. L’encouragement de lieux et moments pour la lecture et la
méditation de la Parole de Dieu.
4. La promotion résolue de l’adoration eucharistique prolongée, source
de tant de grâces.
5. L’amour filial de l’Église et l’amour pour Marie, qui en résume le
mystère et la vocation.
6. La promotion persévérante, sans jamais se lasser, du sacrement
de la réconciliation avec aveu personnel et absolution personnelle,
par tous les moyens possibles et avec imagination.
7. L’attention permanente aux jeunes, aux familles, aux personnes
malades et aux personnes en difficulté, en recourant à l’engagement
personnel en même temps qu’aux initiatives collectives.

—

161 —

Avec ces 7 passions dans le cœur – et d’autres encore, car je
n’ai pas visé à l’exhaustivité – nous irons loin et permettrons à l’Esprit
Saint d’agir plus résolument encore en nous et au-delà de nous. Nous
cesserons d’investir principalement nos énergies dans des structures
internes, aussi indispensables soient-elles, pour laisser l’Esprit
missionnaire de Jésus nous envoyer comme d’humbles témoins en
ce monde. «␣ Je suis venu apporter le feu sur la terre, et comme je
voudrais qu’il soit déjà allumé␣ ! » (Lc 12, 49) Ceci dit, je vous souhaite
un très beau et très fervent temps pascal␣ !
+ André-Mutien,
Évêque de Namur.

Agenda de Mgr Léonard␣ : avril 2008
1.

08h.30 : cours au Studium Notre-Dame␣ ;
10h.30 : messe au Home Saint-Joseph, à Namur, avec les prêtres
jubilaires (50 ans).

1-6
6.

Participation au Congrès apostolique mondial sur la Miséricorde, à
Rome.

8.

Conférence et messe à l’Université «␣ Regina Apostolorum », à Rome.

10.

Conférence épiscopale nationale, à Malines.

11.

09h.00␣ : Conseil épiscopal.

12.

Journée de préparation des confirmands adultes, à l’évêché␣ ;
17h.00␣ : confirmations à Frassem.

13
3␣ :

10h.00 : messe pour l’anniversaire de l’ordination épiscopale, à la
Cathédrale␣ ;
14h.30␣ : prière pour les vocations, à Beauraing␣ ;
15h.45␣ : messe pour les vocations, à Beauraing.

14.

18h.00␣ : messe au Séminaire Notre-Dame␣ ; rencontres personnelles
avec les séminaristes.

15.

08h.30␣ : cours au Studium Notre-Dame.
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16.

20h.00␣ : messe de la Vie éternelle à Saint-Hubert (Saint-Gilles), pour
les personnes ayant perdu un enfant avant la naissance, par
fausse couche ou avortement.

17.

Participation au Colloque organisé par «␣ Lumen Vitae », à Bruxelles.

18.

Après-midi : réception à la Nonciature pour l’anniversaire de
Benoît XVI.

19.

Journée d’accueil pour personnes séparées, divorcées ou remariées,
à Arlon␣ ;
en soirée␣ : accueil des reliques de Thérèse de Lisieux, à Saint-Walfroy
(France).

20
0.

Poursuite du pèlerinage thérésien à Saint-Walfroy (causerie, messe,
etc.).

21.

Journée de travail du Conseil épiscopal, à Jambes␣ ;
18h.30␣ : messe et soirée au Séminaire Saint-Paul, à Louvain-la-Neuve.

22.

08h.30␣ : cours au Studium Notre-Dame ;
18h.30 : vêpres et messe, puis soirée à la Maison SaintJoseph de
l’Emmanuel à Namur.

23.

14h.30␣ : rencontres personnelles avec les séminaristes du Séminaire
«␣ Redemptoris Mater »␣ ; 18h.30␣ : vêpres et messe.

25.

09h.00␣ : Conseil épiscopal␣ ;
18h.30␣ : confirmations à Moignelée.

26.

Marche Namur-Malonne pour enfants et adolescents ;
messe à Saint-Berthuin à 17h.30.

27
7.

Célébration de l’octave de Notre-Dame de Luxembourg, à
Luxembourg.

28.

En matinée␣ : récollection pour les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre,
à Namur␣ ;
en soirée␣ : rencontres personnelles avec les séminaristes du
Séminaire Notre-Dame.

29.

Participation à la session de l’ASMB, à Ciney.

30.

Participation au colloque organisé par le Séminaire de Bruges.

Paru et proposé à la vente dans les C.D.D. « La formation au
Sacerdoce aujourd’hui » chez Pierre TÉQUI éditeur. Ouvrage collectif
sous la direction de Joël Rochette.

ÉCHOS DU CONSEIL PRESBYTÉRAL.
Le chantier paroissial retient depuis plusieurs mois l’attention du
Conseil presbytéral. Après avoir reçu des témoins du diocèse de Liège, qui
leur avaient partagé des réactions riches d’une expérience de terrain, la
dernière séance, tenue à Ciney le 13 février, fut l’occasion, par une simulation, d’une mise en situation pastorale. Ainsi pouvait-on chercher ce à quoi
ressemblera un Conseil pastoral de secteur, une des instances dans
l’organisation qui permettra de faire vivre ensemble des paroisses. Les
membres du Conseil presbytéral se virent donc distribués les rôles de
personnes qui interviendront dans une telle réunion, comme le prêtre
responsable de l’ensemble, comme des prêtres auxiliaires présent à différents titres ou des laïcs faisant valoir différents types d’engagement chrétien,
représentant différents milieux de vie ou réalités locales.

Les réactions issues d’une telle expérience de simulation sont
intéressantes à plus d’un titre : elle concernent la recherche et l’accueil des
personnes qui interviendront dans une telle réunion, la manière de les faire
entrer dans la dynamique d’un ensemble de paroisses devant respecter les
particularités locales et les différents pôles de la vie chrétienne. On percevait
les besoins de veiller tout particulièrement à ce qui encouragerait et faciliterait le dialogue de personnes vivant des réalités différentes. Étant rappelé
que cette vie doit nécessairement comporter des dimensions de l’annonce
(avec aussi l’approfondissement de la foi), du servir et du célébrer. Au-delà
des moyens qui permettront une participation plus large et plus entière, il y a
aussi à faire sans cesse ressortir la visée de l’organisation : œuvrer pour le
Royaume de Dieu, proposer l’Évangile pour faire entrer dans la vie à la suite
de Jésus-Christ. On commençait par faire remarquer tout l’éventail des
significations du Royaume de Dieu, proposer l’Évangile pour entrer dans la
vie à la suite de Jésus-Christ. et en même temps, la difficulté de faire entrer
dans un discours qui en rende compte. Qu’on cherche à articuler la visée du
Royaume avec les réalités de lieux de vie, qu’on cherche à impliquer dans
cette dynamique des personnes qui seront autant de maillons dans cette
articulation, voilà qui annonce de nouvelles traces du Royaume.
Abbé Bruno ROBBERECHTS.
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CONFIRMATION.
Confirmandsadultes-Le12avril.
Journéedepréparationàl’Evêché.
La Bergerie B4

Confirmationsenavril2008.
06-04-08

11h00

Salzinnes
Sainte-Julienne

Abbé G. Martin

12-04-08

17h00

Frassem

Mgr Léonard

12-04-08

17h30

Annevoie

Abbé J. Rochette

13-04-08

10h00

Auvelais

Chan. M. Herbiet

13-04-08

10h30

Profondeville

Abbé J. Bayet

13-04-08

15h00

Heer-sur-Meuse

Mgr P. Warin

19-04-08

18h30

Leuze

Abbé H. Ganty

20-04-08

15h00

Noville-les-Bois

Mgr P. Warin

25-04-08

18h30

Moignelée

Mgr Léonard

27-04-08

10h30

Gouvy

Abbé G. Martin

27-04-08

15h00

Habay-la-Vieille

Abbé Ph. Hector

La Confirmation. Où, quand et par qui ?
Relire les « Propos du mois de mars » du
Cardinal DANNEELS. Communications 2008/3, pp 143-147.

Intentionsdeprièreenavril2008.
Intention générale
Pour que les chrétiens, même dans les situations difficiles et
complexes pour la société actuelle, ne se lassent pas de proclamer
par leur vie que la résurrection du Christ est source d’espérance
et de paix.
Intention missionnaire
Pour que les futurs prêtres des jeunes Églises soient de mieux en
mieux formés sur les plans culturel et spirituel à l’évangélisation
de leurs nations et du monde entier.
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A l’agenda de Mgr Warin : avril 2008.
Samedi 12 à Ciney :
—

de 9h30 à 16h, réunion de la Commission interdiocésaine de
Pastorale familiale.

Samedi 26 à Spontin :
—

à 18h30, messe de secteur et envoi des acteurs pastoraux.

Dimanche 27 à Serville :
—

à 10h30, messe de secteur dans l’église rénovée.

Nominations.
M. l’abbé Jean-Luc ALLEBOS, curé de Houyet et administrateur à Hour,
est nommé vicaire à Auvelais, dans le secteur pastoral d’Auvelais, et prêtre
auxiliaire dans le doyenné d’Auvelais.
MM. les abbés Daniel CLÉMENT, Jules KEDE et Paul YON sont
solidairement responsables des paroisses de Bolinne, Boneffe, Branchon,
Hanret, Harlue, Hemptinne, Noville-sur-Mehaigne et Taviers, dans le secteur
pastoral d’Éghezée. M. l’abbé CLÉMENT en est le modérateur.
Le Père Marek GOLEC, prêtre du diocèse de Krakow (Pologne), est
nommé administrateur à Achet, Hamois-en-Condroz, Mohiville et Scy, dans
le secteur pastoral du Haut-Bocq, en remplacement du Père Gérard DAIX
qui se retire à Namêche.
Mme Rachel MALUTA, assistante paroissiale, membre de l’équipe
pastorale du secteur d’Yvoir, est nommée membre de l’équipe pastorale de
la paroisse de Salzinnes, Sainte-Julienne.

Assistant(e)s paroissia(le)ux du diocèse.
RencontresformativesàCiney(9h30-16h).
—
—
—

mardi 08 avril 08
mardi 03 mai 08
jeudi 02 octobre 08.
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LeCentreDiocésaindeDocumentationàNamur(asbl)
recruteungestionnairedelibrairiereligieuse.
Fonction :
• responsabilité journalière du magasin,
• dynamisation de la politique commerciale
• organisation du travail (trois employés + volontaires),
• calcul des marges et des prix, respect d’objectifs financiers,
• contact avec les fournisseurs,
• gestion de projet à moyen et long terme.
Profil :
• expérience d’au moins 3 ans dans une fonction analogue et/ou
formation de bibliothécaire documentaliste,
• enthousiasme et disponibilité,
• capacité d’innovation,
• écoute et accueil de la clientèle,
• capacité d’animation d’une petite équipe,
• connaissances de base en comptabilité,
• pratique confirmée de l’outil informatique
(l’expérience d’un logiciel de librairie est un avantage).
Renseignements :
Contrat temps plein à durée indéterminée avec clause d’essai.
Entrée souhaitée au 1er juillet 2008.
Candidature écrite à envoyer avant le 15 avril à M. Patrick Denis,
Place des Tilleuls, 1, à 5004 Bouge (ou adresse électronique :
pdenis@skynet.be).
Centre diocésain de Documentation
Rue du Séminaire, 11b, 5000 NAMUR
Tél. : 081 24 08 20 - Fax : 081 24 08 21

Ouvert de 9h à 18h,
le samedi de 9h à 12h.

Courriel : cdd@seminairedenamur.be

Centre diocésain de Documentation
Route de Bastogne, 46, 6700 ARLON
Tél. : 063 21 86 11 - Fax : 063 22 38 61.

Ouvert de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h,
le samedi de 9h à 12h.
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PRÊTRES JUBILAIRES EN 2008
« Nous t’en prions, Père tout-puissant, fais de tes serviteurs ici
présents les prêtres de Jésus Christ en les renouvelant par ton Esprit
Saint. Fais-les participer au sacerdoce des évêques pour le service
de l’Église, qui est le corps du Christ. Que l’exemple de leur vie,
conforme à l’Évangile, invite leurs frères les hommes à se tourner
vers toi.
Qu’il collaborent avec les évêques de telle façon que le message de
l’Évangile soit entendu par toute l’humanité et que toutes les nations,
rassemblées dans le Christ, fassent partie de l’unique peuple de
Dieu.» Fin de la prière consécrative lors de l’ordination.

L’Église diocésaine leur dit merci ;
❀ —

65 ans
BARVAUX Achille – LAMOTTE Léon – RONVAUX Emile

❀ —

60 ans
BIOT Félix – LECOMTE Joseph – LEDOUX Fernand – REGNIER
Georges – VOZ Jean

❀ —

50 ans
BAUVIR Marcel – BAYET Joseph – BONTEMPS Pierre –
BORCY Emile – CLAVIER Charles – DARTOIS Georges – DUCHENE
Emile – HABRAN Marcel – KAISIN Guy – KOTTONG Aloïs –
LEONARD Paul – LOMBET Jean - MAURY Marcel – PETITFRERE
Jacques – RATY Paul – ROLLINGER Pierre - THEISEN François
– THIRION Gilbert – WILHELMY René – YANSENNE Jules –
P. SPITZ Jos.

Messe d’action de grâces présidée par Mgr Léonard
le mardi 1er avril à 10h.30 au Home Saint-Joseph de Namur.
❀ —

25 ans
BINON François - COX Charles – DE MAERE Luc – KABISA Jules
– MASSART Jules – MEYNEN Daniel – NGAMBELE René –
TILQUIN Thierry – TINANT Clément- VACCA Giuseppe.

—

168 —

PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS.

Monsieur l’abbé Paul ZIMMER,
décédé le 16 février 2008.
Né à La Roche, le 31 janvier 1923, il fut ordonné
prêtre à Namur, le 25 juillet 1948. Il débuta son ministère
sacerdotal comme vicaire coadjuteur à Dampicourt.
En juillet 1953, il est nommé vicaire à Nassogne. En avril
1958, il se voit confier la charge de Hampteau, mission
qu’il excerça jusqu’en juin 1972, date à laquelle il fut
nommé à Waha et Champlon En novembre 1984, il
devenait curé de Beausaint.
Il s’était retiré à Marche en mars 2002.

En ce jour, il nous est bon de nous situer sur la route avec le
Seigneur. Et cette célébration des funérailles de l’abbé Zimmer
culminera dans quelques instants dans l’eucharistie, temps d’action de grâce.
Action de grâce pour l’œuvre réalisée tout au long d’une vie par Dieu luimême à travers nos humbles moyens humains.
Faire action de grâce c’est regarder le passé avec reconnaissance, y
discerner la présence active du Seigneur, capable de réaliser des merveilles
en chacune de nos vies.
Nous y reconnaissons le visage de ce Dieu qui vient marcher sur nos
routes humaines, sans s’imposer, mais dont la présence réchauffe le cœur.
Nous le voyons prendre part à la conversation des hommes, à ce qui fait leur
vie, portant avec eux leurs peines et leurs joies.
Avec la générosité de sa jeunesse et de sa personnalité, Paul a
accepté, lui aussi, de devenir compagnon de route de Jésus. Il a laissé
résonner en son cœur de croyant cet appel à devenir porteur d’évangile et à
faire de sa vie un service du Christ et des hommes. Avec son tempérament
entier, il a répondu un oui franc à l’invitation du Seigneur à devenir prêtre,
convaincu que Celui qui l’appelait ne le laisserait pas seul sur son chemin du
ministère qui le conduirait en Gaume, puis à Hampteau, Waha et enfin
Beaussaint près de sa terre natale de La Roche.
L’évangile des disciples d’Emmaüs met admirablement en lumière
les différents aspects du ministère du prêtre …
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Combien de fois dans son ministère Paul n’a-t-il pas été amené à
écouter la peine des hommes, à la porter avec eux dans l’amitié et la prière,
les soutenant de toute sa sollicitude pastorale.
Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus fait résonner la Bonne Nouvelle au
cœur de cette histoire humaine blessée … Paul l’a transmise de son mieux,
avec les dons qui étaient les siens, y mettant toute sa bonne volonté dans
le souffle de l’Esprit.
A l’auberge d’Emmaüs, Jésus partage le pain et les yeux des
disciples s’ouvrent, reconnaissant sa présence … L’eucharistie structure le
ministère du prêtre. Il y rassemble les croyants pour leur offrir la présence
sacramentelle du Christ et les faire communier à sa vie. Il leur livre dans la
fragilité de ses pauvres moyens, ce trésor inestimable dont il n’est pas
propriétaire mais dont il est seulement le serviteur pour bien des hommes …
Extraits de l’homélie par Pascal ROGER.

Monsieur Arthur TAMIETTO
décédé à Namur, le 16 février 2008.
Né à Compiègne, le 27 janvier 1927, il fut
ordonné diacre permanent à Saint-Servais, le 27
décembre 1969.
Il a rendu de nombreux services à la
paroisse du Sacré-Cœur à Saint-Servais, dans le
cadre notamment des funérailles, avec un souci
particulier pour la pauvreté ; il était aussi
aumônier provincial de l’Union Royale SaintRaphaël.

« Arthur Tamietto était le plus ancien diacre du diocèse de Namur.
Mais il n’était pas célèbre seulement par cette ancienneté, mais par toute sa
manière d’être, si adaptée à son ministère. C’était un homme droit, n’ayant
d’autre idéal que de servir. Il le faisait avec sa bonhomie naturelle, son solide
bon sens et sa foi simple et profonde. Le rencontrer était toujours source de
paix, tant irradiaient de tout son être une bonté et une bienveillance sans
failles.
J’ai eu le bonheur de le rencontrer une dernière fois, au Foyer SaintFrançois, le 6 ou 7 février, entouré de deux de ses filles et de son fils. Malgré
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sa grande faiblesse, il était d’une exceptionnelle lucidité ce jour-là, me
reconnaissant du premier coup et capable encore de raconter une petite
histoire amusante, fût-ce à travers un mince filet de voix. C’était tout à fait lui.
Au moment de le quitter, pressentant que je ne le verrais plus en ce
monde, je l’ai béni dans une prière de gratitude pour tout son ministère et
d’envoi pour l’ultime phase de sa vie terrestre et son entrée prochaine dans
la vie qui ne finit pas. C’était très beau, à l’image de la beauté de sa vie et de
son diaconat. »
Mgr A.-M. Léonard.

C’est à l’aube de la fête de la Transfiguration que le Seigneur t’a
emmené, comme il a emmené Pierre, Jacques et Jean vers la haute
montagne et là tu contemples son visage resplendissant comme la lumière,
ce visage qui te fascinait, que tu aimais parce que tu te savais aimé. Ce
visage que tu nous as fait aimer. L’apôtre Jean résume cela en trois mots :
Dieu est Amour !
Ce Dieu qui, lorsque son Église semble quelque peu s’assoupir,
envoie le souffle de son Esprit qui ouvre portes et fenêtres, dépoussière, et
voici que les pères conciliaires réinventent le diaconat permanent.
Tu es le premier, Arthur, dans notre diocèse, à répondre à cet appel,
à t’engager dans cette aventure et à accepter, comme ton Seigneur, de
prendre la dernière place et d’être le serviteur des plus petits, d’aller vers
ceux qui restent sur le pas de la porte se croyant peut-être indignes
d’entrer . Chaque jour, par ta parole, tes actes, tu nous as montré qu’on ne
choisit pas sa vocation, on la reçoit, on doit chercher à la connaître en ouvrant
nos oreilles à la Parole de Dieu, en ouvrant nos yeux sur les merveilles qu’il
accomplit.
Et voilà que le Seigneur te confie le tablier du Semeur, le remplit de
semence et te dit « Va, Arthur, sème à tout vent. Ne t’inquiète pas, même si
ce que tu sèmes tombe sur le bord du chemin, dans les ronces ou dans les
pierres. Fais confiance au Moissonneur ! »
Comme Jésus, Arthur est « sorti ». Pour semer sans souci d’économie, contre toutes les lois de la rentabilité. Faisant confiance à la puissance
créatrice de la grâce. Il ne jugeait pas les terrains où il était envoyé. Il savait
qu’il était toujours précédé par l’Esprit Saint.
Le monde accomplit sa Pâques. Les douleurs de l’enfantement sont
inévitables Mais Arthur a cette certitude chevillée au cœur : la moisson sera
belle.
Extraits de l’homélie par Émile PLAS, diacre permanent.

Activités pastorales
au fil des jours
REGARDS SUR L’ÉGLISE UNIVERSELLE.
REGARDS SUR L’ÉGLISE DE BELGIQUE.
Le congrès apostolique mondial de la Miséricorde à Rome.
2 avril :
3 avril :
4 avril :
5 avril :
6 avril :

L’intuition prophétique du Pape Jean-Paul II au sujet de la
Divine Miséricorde.
La Miséricorde dans le mystère de l’Église.
La communion de l’Eglise stimulée par la Miséricorde.
Le rôle de la Miséricorde pour la mission de l’Église.
Célébration de clôture : Eucharistie sur la place Saint Pierre

« Durant les mois qui viennent nous serons particulièrement attentifs à
plusieurs événements qui nous concernent de près.
Le voyage de Benoît XVI aux États-Unis du 15 au 20 avril et son
discours à l’ONU.
Le 49e Congrès eucharistique international à Québec du 15 au 22 juin.
Eglise de Liège réalisera un dossier sur l’Eucharistie en lien avec Jean-Louis
Defer et la formation permanente ainsi que le Service pastorale liturgique et
sacramentelle.
Le début de l’année paulinienne, décidée par Benoît XVI pour le
bimillénaire de la naissance de Paul (28-29 juin).
Les journées mondiales de la jeunesse, à Sidney du 15 au 20 juillet.
Le 60e anniversaire de la création du Conseil œcuménique des Églises
(COE), à Amsterdam au mois d’août.
La douzième assemblée générale ordinaire du Synode des évêques
sur le thème de « La Parole de Dieu » à Rome du 5 au 26 octobre.
La rencontre européenne des jeunes, organisée par la Communauté
de Taizé à Bruxelles, fin décembre 2008 »
Calendrier paru dans Eglise de Liège, 2008/3.
Voir aussi Communications 2008/1.
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25ansdepratiquedudroitdel’EgliseenBelgique
Session ouverte au grand public.

Le jeudi 15 mai de 14h15 à 17h45,
Louvain-la-Neuve, auditoire Socrate II.

Ø

Faire le point sur les grands dossiers d’organisation et de gouvernances
de l’Eglise catholique de Belgique : tel est l’objectif d’une après-midi
et de débat organisée le 15 mai à Louvain-la-Neuve pour marquer les
25 ans du « nouveau » code de droit canonique de 1983.

Ø

Réaménagements pastoraux, assistants paroissiaux, nouveaux
dispositifs pour l’évaluation des mariages, délits sexuels, protection
des droits, médias, gestion des biens : quelles réponses en 25 ans de
pratique belge ?

Ø

L’après-midi sera honorée d’une intervention introductive du Cardinal
Danneels, puis d’un échange concret sur tous les thèmes majeurs,
avec des interventions de canonistes belges (1), en débat aussi avec
d’autres disciplines : Francis Delpérée (droit constitutionnel), Olivier
Servais (sociologie), Arnaud Join-Lambert (théologie pastorale).

Ø

Un ouvrage spécial sera édité par Bruylant pour l’occasion.

(1) notamment A. Borras, L.L. Christians, E. de Beukelaer, N. Hausman, B. Malvaux,
J.P. Lorette, J.P. Schouppe.
Inscription :

avant le 10 mai : 5 euros sour le compte GCF 000-1190638-60
Sur place le 15 mai, 10 euros.

Renseignements : www.droitcanon.be

Manifestation à l’initiative du Groupe des canonistes francophones de
Belgique et avec le soutien de la faculté de théologie et de la chaire de droit
des religions de l’Université catholique de Louvain (UCL).

—

173 —

Vocations.
Mission … Impossible?
Cette année, Sr Emmanuelle
fête son anniversaire : 100 ans.
Certes, son visage risque d’être
instrumentalisé par un marketing médiatique. Mais soyons positifs et
apprécions l’icône qu’elle est devenue, une fenêtre ouverte sur la foi et la
vocation. Signe de son humilité et de sa maturité spirituelle, elle refuse de
s’afficher en vedette : elle souhaite davantage mettre en valeur ceux et celles
pour qui elle a donné le meilleur d’elle-même, elle encourage ceux et celles
qui ont décidé de marcher sur ses traces. Et elle reconnaît bien sûr la place
de Dieu dans son engagement. Elle a trouvé sa vocation. Selon son
charisme, elle a pris part à la mission de l’Église auprès des plus pauvres. Et
son bonheur, elle l’a partagé.
Sr Emmanuelle s’inscrit dans une histoire jalonnée par le miracle
renouvelé d’une rencontre entre Dieu et une personne humaine. A-t-elle eu
des modèles ? Le Christ sans aucun doute ! Très certainement, d’autres
figures chrétiennes l’ont aussi inspirée et stimulée. Ici, je voudrais souligner
l’importance de notre témoignage par rapport aux vocations.
Celui de Sr Emmanuelle a pris une dimension qu’elle n’imaginait même
pas. Le nôtre n’a pas semblable audience. Soit. Mais cela ne signifie pas
pour autant qu’il est sans importance. Au contraire. Voilà qui nous interpelle.
Sommes-nous heureux de notre vocation ? La joie de notre oui transfigure-til nos difficultés ? Vivons-nous en derniers des Mohicans ? Croyons-nous en
notre vocation ?
Le 13 avril prochain, quatrième dimanche de Pâques, nous sommes
invités à prier pour les vocations. Très bien. Mais, ne l’oublions pas, il revient
à tous les chrétiens de croire en la beauté des vocations religieuses et
sacerdotales. N’en faisons pas des stations de TGV que nous sommes
heureux d’utiliser à condition qu’il passe dans la pelouse du voisin. Sans ce
contexte favorable, comment l’appel de Dieu pourrait-il être entendu ? C’est
notre responsabilité qu’aucune prière ne peut remplacer !
En ce jour qui nous met en communion avec tous les chrétiens de par
le monde, c’est dans cet esprit que nous sommes invités à rejoindre les
sanctuaires de Beauraing. Dès 14h00, accueil. Ensuite, à partir de 14h30,
témoignages et prières nous prépareront à l’Eucharistie célébrée à 15h45.
Nous l’offrirons à cette intention : l’éclosion des vocations.
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En paroisse, durant la semaine, au moment que vous jugerez
opportun, pourquoi ne pas envisager une veillée de prières à cette intention
pour sensibiliser le peuple chrétien ? « Vocations.Be », la revue qui a pris le
relais de « Echo » propose diverses suggestions et autres pistes : affiches et
signets de prière sont à votre disposition. N’hésitez pas non plus à consulter
le site Web du même nom : vocations.be
Le 15 août 1896, Charles de Foucauld écrit à sa cousine Marie :
« Comme je vous le dis, le temps des irrésolutions est passé pour moi : je vois
la volonté de Dieu, il ne me reste qu’à la vivre, à être courageux. »
Que nos prières soient un coup de pouce pour ceux et celles qui n’osent
pas. Vocations. Mission … Possible !
Le Service Diocésain des Vocations.

2 ème Baromètre spirituel

publié dans Dimanche paroissial, N° 11.
(Dimanche/RTBF/La Libre/Lumen Vitae/UCL).

La dimension religieuse reste un fait important de notre société. 59%
des Belges francophones estiment l’existence de Dieu au moins probable,
74% croient qu’il y a quelque chose au-delà de la mort, 50% prient au moins
de temps en temps [1], 75% estiment plutôt ou très important que les
enfants reçoivent une éducation philosophique et religieuse et 53% estiment
très ou plutôt important d’éveiller leurs enfants ou petits-enfants à leur
propre foi [2]. On assiste cependant à une privatisation de la transmission.
On attend désormais davantage des parents que de l’école.
La crise religieuse est d’abord institutionnelle. Ce sont des institutions
que les gens quittent, plus que des croyances qui demeurent nombreuses
et un peu folles. Ainsi le nombre d’adhérents à la laïcité organisée est
seulement de 0,8%.
Un des grands enseignements de ce Baromètre est la montée de l’islam (12%) de notre échantillon, pour 43% de catholiques. Cette populationlà s’affiche nettement plus comme croyante et pratiquante, alors que les
chrétiens parlent davantage d’une foi en baisse et se considèrent souvent
comme non pratiquants. À Bruxelles, où l’islam arrive à peu près à égalité
avec les catholiques, les chiffres sont particulièrement impressionnants
(33,5%/36%) [3], même s’il faut tenir compte de la marge d’erreur.
Cathobel.
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ÉCHOS DU DIACONAT
Le diacre et la paroisse diaconale
La Commission épiscopale pour la Diaconie de la Conférence des
Évêques de Belgique vient de publier un très intéressant document intitulé
La diaconie dans la vie des paroisses.
Dans l’introduction est soulignée la triple tâche de l’Église : l’annonce
de la Parole de Dieu, la célébration des sacrements et le service de la charité.
Ce dernier n’est pas un domaine réservé au diacre, mais une mission
essentielle de toute l’Église … dont le diacre est signe ministériel.
Précisons d’emblée que le diaconat permanent est peu cité dans ce
document. Cependant, si nos évêques souhaitent que nos paroisses soient
plus diaconales, il faudrait s’interroger sur le rôle que le diacre doit y jouer.
Car on n’imagine pas une paroisse célébrante sans prêtre pour y
administrer les sacrements. Alors peut-on imaginer une paroisse diaconale
sans diacre ? Certes, il ne faut pas attendre qu’il y ait un diacre pour que la
paroisse devienne diaconale mais il faut se soucier de susciter une vocation
diaconale qui manifestera cette dimension fondamentale de l’Église locale.
Une fois ordonné le diacre symbolisera et manifestera cette diaconie. Il pourra
alors la stimuler, remplaçant à ce niveau le prêtre lequel a bien d’autres
tâches à assurer.
Les tâches ne manquent pas où ce diacre pourrait développer et
coordonner les initiatives des laïcs : visites des malades, soutien aux
personnes en deuil, lutte contre toutes les sortes de pauvreté, etc.
Actuellement, la pénurie de prêtres amène les paroisses à se recentrer
sur l’annonce de la Parole et sur la célébration des sacrements, certes
éléments essentiels de la mission de l’Église. Mais c’est oublier le troisième
pied du trépied de cette mission fondamentale : la diaconie.
Journée Interdiocésaine du diaconat à Banneux.
Le vendredi 2 mai (lendemain de la Pentecôte) dès 19h30 se déroulera
à Banneux la Journée Interdiocésaine du diaconat, à l’occasion du jubilé des
apparitions.
Cette journée débutera par une conférence de Mgr P. Warin sur
Marie, la Vierge des Pauvres, et le diacre. Elle sera suivie d’un partage.
L’après-midi, après une démarche jubilaire, différentes activités seront
proposées aux diacres et à leur famille. La rencontre se terminera par une
Eucharistie présidée par Mgr A.-M. Léonard.
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Envie de découvrir,
d’entrer dans le livre
des Actes des Apôtres ?

Pourquoi pas vivre 5 jours de session de formation,
peut-être même en famille ?

Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur !
Avec les Apôtres, l’aventure de l’Église commence en Actes I
Présence d’un conteur, des ateliers, du chant, des célébrations,
des partages d’expériences, de la réflexion …
Le tout dans une ambiance festive et familiale !

Deux dates :

DINANT, Collège Notre-Dame de Bellevue

`

Du jeudi 3 au lundi 7 juillet 2008,
Session pour tous les âges,
Y compris garderie pour les tout petits.

JAMBES,
Du lundi 18 au vendredi 22 août 2008,
Session uniquement pour adultes
Renseignements et inscriptions :
Madame Georgette ÉTIENNE, rue de la Paix, 30, 7030 Saint-Symphorien
Gsm : 0747 66 06 36 - Courriel : getienne@skynet.be
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FOSSES-AnnéeSainteJulienne-750ans.
Par amour du Christ et de son Église,
sainte Julienne a dépensé sa vie.
Fidèle disciple du Seigneur,
elle a communié de tout son coeur
au sacrement du corps et du sang du Christ.
Aujourd’hui, l’Église, rassemblée pour l’Eucharistie,
rend grâce à Dieu,
qui ne cesse de guider son peuple.
Antienne d’ouverture de la Fête Liturgique (7 août).

Sainte Julienne du Mont-Cornillon
Julienne naquit à Retinne en 1192. Orpheline dès l’enfance, elle fut confiée
par ses tuteurs à des béguines qui desservaient la léproserie du
Mont-Cornillon, aux portes de Liège. Elle y reçut une formation sérieuse,
adaptée à son intelligence vive et profonde. Devenue elle-même béguine,
elle accepta la tâche de prieure, et ce ne fut pas une sinécure. Pour assurer la
ferveur religieuse de ses soeurs, elle fit enlever la gérance de la léproserie à la
Ville, ce qui lui valut tant d’inimitiés qu’elle dut s’enfuir, d’abord à Namur, puis
à Salzinnes et enfin à Fosses, qui relevait de la suzeraineté de Liège. C’est là
qu’elle mourut en 1258. C’est à Fosses aussi qu’avait été célébrée pour la
première fois la Fête-Dieu, en 1246, grâce à l’évêque Robert de Thourotte.
C’était l’aboutissement des efforts de sainte Julienne, qui, depuis 1208,
s’éfforcait d’obtenir la célébration de cette nouvelle fête. Pour elle, le
prêtre Jean de Cornillon avait composé un Office du Saint-Sacrement, qui
correspondait bien au sentiment populaire. La fête fut étendue à l’Église
universelle, en 1264, par le Pape Urbain IV, fils d’un cordonnier de Troyes, qui
avait été archidiacre de Fosses. (Propre diocèses francophones belges.).
Fossois, Fossoises, vous avez la chance de vivre en cette année 2008,
un évènement important de votre histoire locale. Ste Julienne de Cornillon,
mondialement connue pour avoir poussé à l’institution de la Fête-Dieu, est
décédée dans la recluserie de la collégiale le 5 avril 1258. Nous fêterons cet
événement au cours d’une eucharistie le samedi 5 avril, à 18h30. La veille, le
vendredi 4 avril, à 20h., le groupe TOTEM animera une veillée de chants.
Le dimanche 25 mai, nous conduirons un grand cortège eucharistique à
travers les rues de Fosses. Bloquez dès maintenant ces dates.
(Journal Dimanche).
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Samedi 12 avril
Église de l’abbaye de Maredsous
ParoissesChantantes.
Après une courte pause, c’est une équipe
renouvelée des « Paroisses Chantantes » qui
vient vous offrir de participer à une grande
journée chantante avec
« Des chants qui font de nous Ton peuple »
Vous êtes chef de chorale, animateur d’assemblée ou choriste, vous
accompagnez le chant liturgique à l’orgue, à la guitare ou avec d’autres
instruments, vous présidez l’Eucharistie ou avez à choisir les chants, vous
cheminez avec des enfants ou des jeunes, c’est-à-dire que vous êtes au
SERVICE d’une assemblée qui célèbre … (Communications de mars p. 133.)
Inscriptions : V. & J.-P. Piscart, rue Lucien Petit, 34a, 5030 Gembloux
Tél. : 081 61 21 01 - Courriel : jppiscart@belgacom.net

Invitation aux chefs de chorale, choristes, organistes, musiciens,
responsables du chant …
Le samedi 19 avril 2008 de 14 à 17 heures à l’église Saint
Martin d’Arlon, répétition de chants pour funérailles et mariages
2ème partie.
➔
➔

Si vous étiez là à la première partie, amenez vos partitions.
Si vous n’y étiez pas : partitions disponibles sur place.
Contact : « Une Ardeur qui chante »
Tél. : 063 23 37 90 - 0496 17 77 59
Rue du Vicinal 103, 6700 Bonnert - Arlon. - Courriel : katie_eliat@yahoo.fr
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PIÉTÉ MARIALE.
LaprocessiondeHanswijkàMalinesledimanche27avril2008:
folkloredépasséoudévotionpopulairefructueuse?

Le27avrilàMalines,chacunestinvité
chaleureusement à venir regarder la
processiond’Hanswijk.
De 15h à 17 heures, il est également possible d’entrer davantage dans
ce qu’est en soi la procession : se mettre en route pour louer et remercier
Dieu par la prière, et Lui demander son aide.
Marie nous accompagne dans notre pèlerinage et notre quête du
bonheur auprès du Dieu : Père, Fils et Esprit-Saint.
Chacun qui le désire peut se joindre à la procession dans le groupe qui
suit le Saint Sacrement et ainsi rejoindre la Basilique d’Hanswijk pour la brève
mais poignante célébration de clôture au cours de laquelle nous chanterons
avec Marie notre Magnificat au Seigneur !
Website : http://www.hanswijkprocessie.org

Autreshautslieuxdedévotionmariale.
La brochure « Salve Regina » des pèlerinages namurois (2008/1)
nous offre la possibilité de se joindre à l’un ou l’autre des pèlerinages à
Lourdes ( pelerinages.namurois@skynet.be )
Outre les lieux mariaux de Beauraing (1932) dans le diocèse de Namur
et de Banneux (1933) dans le diocèse de Liège, il y a beaucoup d’autres lieux
dans notre diocèse. Citons le sanctuaire de Foy-Notre-Dame qui fêtera en
2009 les 400 ans de la découverte de la statuette au cœur d’un vieux chêne.
De plus signalons la revue « La voix de Beauraing » qui insère
régulièrement un article sur les hauts lieux de la dévotion mariale.
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Aux Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Jeudi 1er mai 2008.
Fête de l’Ascension.
Ouverture officielle de la saison des pèlerinages.
12h00 : Messe de l’Ascension.
14h00 : Adoration quotidienne à la chapelle votive.
15h45 : Messe présidée par Mgr LÉONARD, évêque de Namur.
Remerciements à l’ancienne équipe pastorale des
Sanctuaires. Accueil de la nouvelle équipe.
18h30 : Chapelet quotidien.
Renseignements : 082 71 12 18.

Samedi 3 mai 2008.
« Le pèlerin dans la Bible. »
Journée de ressourcement, de réflexion et de prière de 9h40 à
17h00, animée par l’abbé Joël ROCHETTE, bibliste, président du
Séminaire de Namur.
15h45 : Eucharistie.
Renseignements : 082 71 12 18.

Samedi 3 mai 2008.
Route de prière et de partage : HOUYET-BEAURAING (11 km)
10h.15 : Départ de l’église de Houyet.
Vers 12h.15 : Pique-nique à la salle de Wiesme (Boissons chaudes sur place).
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire.
Renseignements : 082 71 38 89

Samedi 3 mai 2008.
Pèlerinages pédestres : HOUYET-BEAURAING (11 km.)
11h.15 : Départ de l’église de Houyet.
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97 ou 081 73 06 97

Lundi 12 mai 2008. (Lundi de Pentecôte)
Pour les Mamans et Futures Mamans, à l’initiative de la
« Pastorale familiale ».
15h00 : Eucharistie présidée par Mgr LÉONARD, Évêque de
Namur.
Bénédiction des mamans et futures mamans.
Renseignements : 081 : 71 12 18.
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Samedi 7 juin 2008.
« Le pèlerinage en Terre Sainte … et ailleurs. »
Journée de ressourcement, de réflexion et de prière de 9h40 à
17h00, animée par M. l’abbé Bernard SAINTMARD, doyen de
Virton.
15h45 : Eucharistie.
Renseignements : 082 71 12 18.

Samedi 7 juin 2008.
Route de prière et de partage : HOUYET-BEAURAING (11 km)
10h.15 : Départ de l’église de Houyet.
Vers 12h.15 : Pique-nique à la salle de Wiesme (Boissons chaudes sur place).
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire.
Renseignements : 082 71 38 89

Dimanches 8 et 15 juin 2008.
Pèlerinages pédestres : HOUYET-BEAURAING (11 km.)
11h.15 : Départ de l’église de Houyet.
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97 ou 081 73 06 97

Samedi 5 juillet 2008.
« L’homme, un pèlerin ? »
Journée de ressourcement, de réflexion et de prière de 9h40 à
17h00, animée par M. l’abbé Ghislain BEAUPAIN de Bastogne.
15h45 : Eucharistie.
Renseignements : 082 71 12 18.

Samedi 5 juillet 2008.
Route de prière et de partage : HOUYET-BEAURAING (11 km)
10h.15 : Départ de l’église de Houyet.
Vers 12h.15 : Pique-nique à la salle de Wiesme (Boissons chaudes sur place).
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire.
Renseignements : 082 71 38 89 - 0488 18 84 28.

Dimanches 13 et 20 juillet 2008.
Pèlerinages pédestres : HOUYET-BEAURAING (11 km.)
11h.15 : Départ de l’église de Houyet.
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97 ou 081 73 06 97

Sur les ondes en avril
• Messes radiodiffusées sur « La Première » et « RTBF Internationale » à
10h05.
◊

•

Du dimanche 30 mars au dimanche 05 mai, depuis la cathédrale Saint-Paul
à Liège. Commentaires␣ : Dominique VILLAR.

Messes télévisées à 10h55-11h50 sur la 2 RTBF et/ou France 2.
- 06 :
-13␣ :

- 20 :
-13␣ :

France 2, messe du 3ème dimanche de Pâques
depuis l’église Saint-Jean à Angers (Fr.).
RTBF 2, messe du 4ème dimanche de Pâques
depuis l’église Saint- Martin à Nandrin.
Cette célébration s’inscrira dans le cadre du 175ème anniversaire de
l’école de Nandrin.
France 2, messe du 5ème dimanche de Pâques
depuis l’église Saint- Jean de Montmartre - Paris (Fr.).
RTBF 2, messe du 6ème dimanche de Pâques
depuis l’église Saint- Pierre à Champagne (Fr.).

Irak :
Mgr Faraj Rahho, enlevé par des inconnus le 29 février, retrouvé mort
L’archevêque catholique chaldéen de Mossoul, Mgr Paulos Faraj Rahho,
enlevé par des inconnus le 29 février, a été retrouvé mort. Le corps du prélat de 65
ans, qui était malade du coeur, a été enterré par ses ravisseurs près de la grande ville
du nord de l’Irak.
L’archevêque chaldéen de Mossoul qui avait été enlevé dans l’après-midi du
29 février, a été retrouvé mort; son corps a été enterré. On ne sait pas encore s’il a été
abattu ou si son coeur a lâché. « Mgr Rahho est mort. Nous l’avons retrouvé sans vie
dans les environs de Mossoul. Les ravisseurs l’avaient enterré », a déclaré, le 13
mars, Mgr Shlemon Warduni, évêque auxiliaire de Bagdad des chaldéens, au Service
d’Information religieuse Sir, l’agence d’information de la Conférence épiscopale
italienne. Benoit XVI avait lancé 3 appels en vue de sa libération.
« Malheureusement, la violence la plus absurde et injustifiée continue de
s’acharner sur le peuple irakien et, en particulier, sur la petite communauté
chrétienne dont le pape et nous tous sommes particulièrement proches par la prière
et la solidarité en ce moment de grande douleur », a continué le directeur du Bureau
de presse du Saint-Siège. Le Père Lombardi a souhaité que cet événement tragique
rappelle une fois encore, et avec plus de force, l’engagement de tous, et en particulier de la communauté internationale, pour la pacification d’un pays aussi tourmenté.
Cathobel, 13 mars 2008.
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AuFoyerEmmanueld’Alzon
Rue du Fourneau St Michel, 60, 6870 Awenne (Tél. : 084 36 63 07)

Les jeudis 10 et 24 avril 2008, de 20h à 22h (PAF 5€)
par P h i l i p p e G o f f i n e t , théologienetdoyendeDinant,
une réflexion sur :

«LeCredon’estpascequel’oncroit!»
Très souvent, lorsqu’on évoque le Credo de Nicée-Constantinople qui
est proclamé dans nos liturgies dominicales, beaucoup de chrétiens disent
leur malaise devant un jargon prétentieux et compliqué, complètement
décalé par rapport à la sensibilité culturelle moderne. Et on oppose assez
facilement à ce langage la limpidité des Évangiles qui n’hésitent pas à
recourir à des images et à des paraboles pour exprimer le cœur de la
Révélation.
Il s’agira donc d’abord de découvrir que des « credo » jalonnent déjà
tout le Nouveau Testament ; ensuite d’expliquer pourquoi l’Église, au gré des
crises graves qu’elle a connues, a été amenée à constituer petit à petit des
« credo » plus développés dans les Conciles ; enfin de montrer qu’elle a bien
conscience de faire œuvre provisoire et qu’il y a place, sur ce chemin, pour la
créativité et la responsabilité des croyants d’aujourd’hui pour dire la foi en
Jésus-Christ au cœur d’une culture moderne en pleine mutation.
➯
NB : Dans la nouvelle brochure « Des propositions de formation théologique
dans le diocèse de Namur », les conférences annoncées aux pages 10 et 11 à
Awenne, ont déjà eu lieu en 2007 !

COMMISSION FORMATION PERMANENTE.
- Formation permanente des prêtres - Formation continuée des jeunes
prêtres - Centre de formation Cardijn - Ecole de la foi - Groupe de
Recherche et d’Expression de la Foi - Sciences Religieuses de Carlsbourg
- Abbé D. Jacquemin, ethicien.
Voir Annuaire du diocèse de Namur, pages 28 et 30.
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RÉSEAU JEUNESSE
25, rue Marcel Lecompte
B- 5100 Wépion
Couriel : réseaujeunesse@catho.be
Site : www.reseaujeunesse.be

Réseau Jeunesse.
Créé en 1990, le Réseau Jeunesse (RJ) désire attirer les jeunes à vivre
l’Évangile. Véritable carrefour entre laïcs, religieuses et jésuites, il stimule un
travail d’équipe et en réseau, partageant la spiritualité de saint Ignace de
Loyola. RJ offre pendant les vacances et l’année des propositions variées et
de qualité, animées souvent par et pour des jeunes.
Y collaborent la Communauté Vie Chrétienne (CVX), l’asbl « Communion de la Viale » d’autres mouvements et diverses congrégations religieuses
catholiques d’inspiration ignatienne : la Compagnie de Jésus, les Filles du
Cœur de Marie, les Religieuses de saint André, les Religieuses du Sacré
Cœur, les Sœurs de la Retraite, les Sœurs du saint Cœur de Marie, les Sœurs
de sainte Marie de Namur.
Réseau Jeunesse vient de faire paraître « Horizons pour tes vacances
2008 » : activités durant l’année ou les vacances, activités pour les jeunes
entre 8 et 35 ans.
Elles sont de tous genres. Va sur le site du Réseau, d’autres informations t’attendent.
Prix de la brochure : 2 € + 1 € envoi, contre versement au compte
001-2876124-53, Réseau Jeunesse, 5100 Wépion.

C O U P D E P O U C E INFOS - bulletin d’information
Bimestriel - rue du Séminaire, 11b - 5000 Namur
Tél. : 081 25 64 86 - Courriel : coup.de.pouce@catho.be
Site : www.coup-de-pouce.be
Service de Pastorale des Jeunes de Namur - Luxembourg.
Annuaire du diocèse de Namur, page 34.

—

Dans « Communications de mars »
• 1er avril à Maredsous
Fête de Saint Benoît

• 11 ➜ 13 avril - Hurtebise
Retraite

• 16 avril à Saint-Hubert
Messe de la Vie éternelle

• 16-19 avril à Rochefort
Paul de Tarse

• 19 avril à Arlon
Journée pastorale familiale

• 4 et 5 avril à Fosses
Lire à la page suivante.
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• 20 avril (11h.) à Awagne :
MESSE DES ARTISTES.
Le Secteur pastoral de Notre-Dame
de Foy a le plaisir de vous inviter à
venir exposer une de vos œuvres à
l’occasion de la premiere « Messe des
artistes ».
Les domaines artistiques souhaités :
peinture, dessin, sculpture, musique,
textile, artisanat, montages floraux,
écriture, cuisine (pour l’apéritif), etc...
Les œuvres des enfants sont aussi les
bienvenues.
Si vous marquez votre accord :
Ø Me prévenir, afin que je puisse
prévoir l’espace d’exposition.
yvan.tasiaux@skynet.be
0477 31 12 51 ou 082 22 41 46

De 10h. à 17h30, « Le prophète Isaïe »
(1ère partie) « Enraciner l’espérance »,
journée biblique animée par Sr Loyse
Morard, osb, Ermeton.
Avec animations parallèles :
- Enfants avec Sr M.-Elisabeth, osb.
- 14-18 ans, Sr M.-Paule Somville, osb.

Ø Dépôt des oeuvres :
Le samedi 19 avril entre 10h30 et 12h. à
l’église d’Awagne. Ce moment de
convivialité permettra aux artistes
présents de se retrouver autour d’un
apéritif sympa.
Cette fête sera médiatisée :
journaux locaux et paroissiaux, Matélé
et Internet.

Contact :
Tél. 071 72 00 48 - Fax 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Site : www.ermeton.be

• Samedi 26 avril : Monastère
N.-D., Ermeton-sur-Biert

• Samedi 5 avril : Monastère
N.-D., Ermeton-sur-Biert

• Mardi 8 avril à Ciney
De 9h30 à 16h., Journée de rencontre
formative pour assistant(e)s paroissi(ales)aux.

De 10h. à 17h30, « Le pélerinage dans
la Bible et l’histoire du christianisme »
journée animée par M. l’abbé JeanPierre Delville, professeur à l’UCL.
Contact : voir 5 avril.

• Samedi 26 ( 20h.) à l’église Saint-Loup à Namur.
Soirée musicale : CHANT - ORGUE - FLÛTE A BEC
avec l’Ensemble vocal Musique Eternelle, José Dorval et Henri Ganty.
Soirée au profit de l’asbl Chemin de vie, Venelle des Capucins.
Contact tél. : 081 22 77 72 (mardi et jeudi, 13-16h.) - Courriel : chemindevie@skynet.be

—
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A LA COLLÉGIALE SAINT-FEUILLEN DE FOSSES-LA-VILLE

— Vendredi 4 avril :

« Julienne dit : J’ai faim … »
Veillée de prières et chants par le groupe
« TOTEM » à la collégiale à 20h.
—

Samedi 5 avril : Jour anniversaire de la
mort de Sainte Julienne.
A 18h30 en la collégiale : Eucharistie solennelle
présidée par le père Étienne Braun, s.j., curé
de la Basilique Saint-Martin à Liège.

Thème de cette année : La Parole de Dieu

081 22 87 03

Namur - Malonne

081 46 08 97

16ème marche
le samedi
26 avril 2008

Les pèlerins-marcheurs, seront accompagnés
de Mgr André-Mutien Léonard et encadrés par
des animateurs de différentes communautés .
Programme de la journée :
08h30
09h15
09h45
13h-14h30

Accueil à l’Évêché
Envoi par Mgr Léonard
Chapelle Sainte-Thérèse
La Marlagne

15h50 Chapelle du Gros-Buisson
17h30 Messe à la chapelle SaintBerthuin avec Mgr Léonard
18h45 Fin, retour en bus à Namur.

—

• 30 avril ➜ 4 mai à l’abbaye de
Maredsous
Retraite des Oblats bénédictins sur
l’interreligieux, ouverte à tous : « Avance
au large dans l’esprit d’Assise ».
Retraite animée par le père Gwénolé
JEUSSET, ofm aura lieu à l’Hotellerie de
l’abbaye.
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Partages, temps de silence et de prière.
R e t r a i t e animée par Raymond et
Brigitte BOSQUET en communion avec
la communauté des soeurs.

• 20 ➜ 23 mai au Carmel de
Rochefort

Contact : Père Luc, 082 69 82 11

• 3 mai : Rue du Bac à la
médaille miraculeuse Paris.
Journée organisée par Les Pèlerinages
namurois (081 22 19 68 - le matin).

• 3 mai : Monastère N.-D.,
Ermeton-sur-Biert
De 10h. à 17h30, « Le prophète
Isaïe » (2e partie), « Tenir dans la foi »,
journée biblique animée par Sr Loyse
Morard, osb, Ermeton.
Avec animations parallèles :
- Enfants avec Sr M.-Elisabeth, osb.
- 14-18 ans, Sr M.-Paule Somville, osb.

« Ruusbroec,, l’admirable »
Ruusbroec réussit à bien situer les grâces mystiques dans la vie de la foi et la
vie de prière. Il décrit la vie mystique
comme une aventure amoureuse.
Son œuvre principale « Les noces
spirituelles » reprend les motifs du
Cantique des Cantiques.
Durant cette retraite, nous lirons « La
Pierre brillante ».
Retraite du mardi (14h.) au vendredi
(18h.) animée par le père P. VERDEYEN
sj.
Renseignement. & inscription :
Carmel, Avenue du Rond Point, 12
5580 ROCHEFORT - Tél : 084 21 12 72
Courriel : carmel.rochefort@skynet.be

Contact : voir 5 avril.

• Lundi 5 mai : Monastère
N.-D., Ermeton-sur-Biert
De 9h30 à 17h., récollection, Lectio
divina sur le thème de la montagne,
animée par Soeur Birgitta Drobig, osb,
Ermeton.
Contact : voir 5 avril.

• 9 ( 18h45 ) ➜ 11 mai ( 16h. )
Notre-Dame d’Hurtebise
« Voici que je viens » Cette session est
destinée aux parents qui ont perdu un
enfant.

• 23 (18h45) ➜ 25 mai (16h.)
Notre-Dame d’Hurtebise
Initiation aux figurines bibliques.
Session animée par soeur Marie-Joseph
KELLEN, soeur de la Doctrine
Chrétienne. Session destinée plus
particulièrement aux catéchistes.
Contact : Pour tout renseignement,
adressez-vous à la soeur hôtelière :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise - 6870
Saint-Hubert.
Courriel : hurtebise.accueil@skynet.be
Site : http://users.skynet.be/hurtebise/
Tél : 061 61 11 27 ( entre 9h. et 12h. ou entre
18h. et 19h. )
Fax 061 61 32 76
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VACANCES 2008
organisées par Fondacio.
Communauté nouvelle, catholique et oecuménique à vocation apostolique - Statut canonique d’Association privée de fidèles. Fondacio - Chrétiens pour le monde asbl : rue des Mimosas 64 - 1030 Bruxelles
Tél : 00 32 (0)2 241 33 57- Fax : 00 32 (0)2 241 63 21 - courriel : belgium@fondacio.org
Site : www.fondacio.be

Camp « Oser la Vie » du 2 au 8 juillet 2008 pour les 14-17 ans.
Vivre un temps fort, avec les autres, avec moi-même, avec Dieu...
6 jours ensemble, en Ardenne, pour
• rencontrer d’autres jeunes.
• écouter et questionner des témoins.
• apprendre à se connaître, à se faire confiance.
• découvrir ou redécouvrir l’amour de Dieu dans nos vies.
• s’amuser, se détendre, faire la fête...
A Habay-la-Neuve près de Virton
Inscription : Simon Philippe - Avenue de la Floride, 104/3 - 1180 Bruxelles
Tél. : 0475 65 84 11 - courriel : simon-philippe@ccj-fondacio.be
ou via le site : www.ccj-fondacio.be

Camps d’enfants au Togo du 10 au 31 juillet 2008 pour les 18-25
ans.
Nous cherchons des volontair
es pour animer des camps de vacances
en faveur des enfants desues.
r Un projet de 3 semaines du 10 au 31 juillet
2008.
Au centre Sichem à Kpomé (20km de Lomé au
ogo).
T C’est ainsi que
l’an passé déjà, 12 jeunes belges avec des animateurs togolais ont permis à
237 enfants de pr
ofiter de cetteespiration
r
au coeur de leur vie...
Le bilan ayant été positif - tant du côté des jeunes belges que du côté
togolais, nous souhaitons continuer cette expérience encontr
de r e, de
fraternité, et d’entraide.
Pour tout renseignement : Gauthier DEWORST GSM : 0484 54 47 10
Courriel : gauthier.d@ccj-fondacio.be

—
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FORMATION - CULTURE
Les « Propos du mois »
du cardinal DANNEELS

VIII

L’Eucharistie␣ :
un repas et un sacrifice

Chaque évolution culturelle
entraîne nécessairement une
correction de trajectoire. Autrefois l’eucharistie était surtout
perçue comme un sacrifice. Voilà
qui est peu en phase avec notre
mentalité. Le repas nous convient
mieux␣ ! Et pourtant, il s’agit bien
d’un sacrifice qui prend la forme
d’un repas. Eclairages…

Tout chrétien est censé savoir que
l’Eucharistie est un repas et un
sacrifice. Mais elle l’est de manière
bien particulière ! Car ce repas ne
rassasie pas ; nous n’y allons pas
pour satisfaire notre faim. Et elle est
une offrande, mais nous ne cédons
rien de notre avoir, comme habituellement dans les sacrifices. Nous
offrons plutôt Quelqu’un, le Christ,
que nous avons d’abord reçu des
mains du Père (cette offrande
prélevée sur les biens que tu nous
donnes, dit la prière eucharistique
I). Un repas donc ? Oui, mais pas
un repas ordinaire. Et une offrande?
Oui, mais inversée, puisque nous y
offrons ce que nous avons reçu.

Un déplacement d’accents
La catéchèse et la prédication sur
l’Eucharistie se sont fortement
modifiées depuis le Concile.
Jusque là, on soulignait de préférence le caractère sacrificiel de
l’Eucharistie. Au-dessus de chaque
autel se dressait la croix ; toute
l’assemblée était tournée vers
l’avant, vers l’autel et vers le
prêtre, en une attitude d’offrande.
Ce dernier était lui aussi tourné vers
Dieu, non vers les fidèles. Bien sûr,
on parlait d’un sacrifice non
sanglant, et très particulier, puisque
nous offrions à Dieu son propre Fils,
qui lui-même s’offrait à son Père.
Cet accent mis sur le sacrifice avait
une cause historique : son refus par
les Protestants, au 16e siècle, et la
réaction vigoureuse du Concile de
Trente. Ainsi, avec le temps, la
dimension sacrificielle de
l’Eucharistie était devenue un bien
commun dans l’Église catholique.
De nos jours, l’intérêt pour la
dimension sacrificielle de l’Eucharistie a fort diminué, comme tout ce

—

qui concerne l’ascèse. Le sacrifice
s’est fortement spiritualisé dans le
christianisme, à la différence
d’autres religions. Il y a longtemps
qu’il n’appartient plus à notre culture et à notre quotidien. Il n’en va
pas de même pour le repas ; la
convivialité, et le fait de se
retrouver pour manger ensemble est
aujourd’hui un pilier de la vie sociale.
Aussi la prédication et la catéchèse
de l’Eucharistie partent-elles plus
volontiers aujourd’hui de la dimension du repas ; parfois elles ne vont
pas plus loin. Mais c’est un fait :
l’Eucharistie a l’apparence d’un
repas. Aussi a-t-on vu certaines
célébrations se dérouler à table,
au détriment de la dimension sacrificielle. Jésus n’a-t-il d’ailleurs pas
dit : “␣ Prenez et mangez, buvez ?␣ ”
On ne peut être plus clair. Mais il y a
une suite : “␣ mon corps, livré pour
vous ; mon sang versé pour vous␣ ”.
Un repas différent des autres
Même si la différence avec le repas
ordinaire est évidente, on en est parfois venu, ces derniers temps, à réduire l’Eucharistie à cette analogie,
en faisant fi de son originalité. Le
repas commun peut être un moyen
pédagogique de nous mettre sur la
voie de l’Eucharistie, mais il ne faut
pas minimiser la particularité de
cette dernière.
Il s’agit d’abord d’un repas rituel ; si
on y mange et on y boit, on n’y est
pas rassasié. On saisit d’emblée la

190 —

différence. C’est aussi un repas
fraternel, où chacun mange le
même aliment et boit à la même
coupe. A la différence du repas
ordinaire, la fraternité naît de ce que
tous mangent la même nourriture ;
l’unité ne vient pas de nous, mais
de la nourriture que nous mangeons
et de la boisson que nous buvons.
“␣ Puisqu’il y a un seul pain, nous
sommes tous un seul corps␣ ”, dit
Paul (1 Co 10, 17).
C’est aussi un repas mémorial,
dimension très rare pour le repas
commun. Le mémorial eucharistique ne se réduit pas à un pur
souvenir mental ou à une simple
évocation. En son sens biblique, le
mémorial rend réellement présente
la force libératrice d’un événement
salvifique antérieur. A la différence
d’un repas de deuil, où l’on raconte
les souvenirs du mort, en son
absence, dans l’Eucharistie, c’est
le Christ qui advient, et les
convives y sont rendus participants
de la Dernière Cène.
Pain et vin
Quel que soit le pays où l’on célèbre l’Eucharistie, elle se fait toujours
avec pain et vin. Car elle n’est pas
un repas religieux ordinaire, mais le
mémorial d’un repas historique,
celui de Jésus de Nazareth, la veille
de sa mort. L’utilisation de riz ou
de thé en viendrait à rompre ce
lien avec le repas de Jésus ; elle
réduirait la messe à un simple
repas religieux.

—

Pain et vin enracinent également le
repas eucharistique dans le cosmos.
Les grains de blé, les raisins et le
vin représentent les premiers fruits
de la création, et les premiers produits du labeur humain avec ses étapes : semer, moissonner, récolter. Le
fait de manger et de boire nous fait
participer aux richesses de la Création. Le pain communique la force,
et le vin la joie. La vitalité et la réjouissance marchent ici la main dans
la main. Mais le pain et le vin renvoient également au labeur dans la
vigne et dans les champs, comme
à la collaboration de nombreux travailleurs qui assurent la chaîne alimentaire, depuis le champ jusqu’à
la table.
Ce pain et ce vin, symboles habituels du repas, sont hissés dans
l’Eucharistie à un niveau supérieur ;
ils sont reliés aux repas bibliques
que l’on trouve à tous les moments
clés de l’histoire du salut. Ce sont
Melchisédech et son offrande de
pain et de vin, le repas pascal lors
de la sortie d’Egypte, le repas de
fête après le don de la Loi, celui de
Néhémie après la redécouverte de
la Torah. A chaque étape de
l’histoire de Dieu et de son peuple,
on prend un repas. Aussi Jésus
a-t-il pu dire : “␣ Ceci est le repas
dernier et définitif, celui d’une
alliance nouvelle et éternelle␣ ”.
Mais le pain et le vin renvoient avant
tout à ce que Jésus en a fait à la
Dernière Cène. Il s’est identifié à
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cette nourriture, en disant : “␣ Ceci
est mon corps, pour vous – Ceci est
mon sang, versé pour vous.␣ ” Il
anticipait ainsi sa passion et sa
mort. N’avait-il d’ailleurs pas déjà
dit : “␣ Si le grain de blé ne tombe
en terre et ne meurt, il reste seul ;
mais s’il meurt, il porte beaucoup
de fruit␣ ” ? (Jn 12, 24). En une
phrase, Il a ainsi réuni repas et
sacrifice, en les rapportant à LuiMême.
Un sacrifice ?
On l’a dit, la dimension du repas est
aujourd’hui bien reçue, dans la
catéchèse. Mais elle rabaisse
parfois l’Eucharistie au niveau d’un
repas ordinaire, auquel on ajoute
quelques éléments symboliques.
Sa dimension sacrificielle est en
souffrance, sinon effacée. Pour
plusieurs raisons. Dans notre
mentalité, le sacrifice est toujours
perçu comme une réalité pénible,
entouré d’une aura doloriste. Cela
provient-il de notre allergie à
l’ancienne opposition de l’Église à
la culture du plaisir, quand il fallait
qu’une chose soit pénible pour
être pleinement morale ? Alors
qu’aujourd’hui on cherche par tous
les moyens à éviter la douleur ;
l’ascèse is not done. Le sacrifice
en pâtit inévitablement.
Il n’en demeure pas moins que le
sacrifice est une réalité importante
et une pièce essentielle de toute
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religion. Le don est la première
expression humaine de la relation à
Dieu, la preuve la plus évidente de
l’amour. Mais Dieu a-t-il besoin de
quelque chose, de notre part ? Non;
c’est nous qui avons besoin de Lui.
L’offrande est la première manière
de Lui dire notre attachement, la
forme la plus archaïque de la prière,
comme on le voit quand Abraham
offre silencieusement à Dieu un
sacrifice, avant de Lui parler et de
Le prier.
Donner librement
Car au fond il ne s’agit pas de la
chose offerte, mais bien de la
personne qui offre. L’essence du
sacrifice réside dans le coeur, dans
l’obéissance à Dieu : “␣ Me voici,
Seigneur, pour faire ta volonté.␣ ”
Cette attitude consiste d’abord à se
tenir en vérité devant Dieu ; elle est
la première confession de la
grandeur de Dieu, Créateur et
Sauveur. Nous ne sommes que les
bénéficiaires de ses bienfaits. Par
cette obéissance, nous reconnaissons qui est Dieu, et qui nous
sommes. La création muette le fait
d’instinct : les animaux, les fleurs,
les plantes, les corps célestes
participent à l’obéissance de la
création et s’offrent de par leur
existence même. Ce n’est pas le cas
des humains ; eux sont appelés à
faire une offrande consciente et
volontaire. La première façon de le
faire est de puiser dans ses biens et
de les offrir à Dieu.
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Se donner librement
Petit à petit, les humains vont
découvrir que le véritable sacrifice
est le don de soi-même, dans
l’obéissance. Celui-ci peut encore
se spiritualiser davantage et
aboutir à la confession, par la
bouche et le coeur, de la grandeur
de Dieu dans la louange et l’action
de grâce.
Cependant l’homme est incapable
de réaliser cela. L’obéissance
parfaite, qui consiste à offrir jusqu’à
la dernière fibre de son être,
dépasse les forces humaines. Seul
Dieu en est capable ; il l’a réalisé
en son Fils : “␣ En entrant dans le
monde, le Christ a dit :
‘De sacrifice et d’offrande,
tu n’as pas voulu,
mais tu m’as façonné un corps.
Holocaustes et sacrifices pour le
péché ne t’ont pas plu.
Alors j’ai dit : ... Je suis venu,
ô Dieu, pour faire ta volonté’␣ ” (He
10, 4-7).
Toute la vie de Jésus n’a été qu’un
mouvement de donation à son
Père, jusqu’à la croix où il s’est
offert en sacrifice. Dans la
Résurrection, le sacrifice du Fils a
été accueilli par le Père, qui ne l’a
pas abandonné aux affres de la
mort.
Le mystère de Pâques est un
événement définitif et unique,

même s’il est actualisé sacramentellement dans l’Eucharistie. Car la
veille de sa mort, Jésus avait
institué un repas sacrificiel, “␣ en
mémoire de moi␣ ”, pour que nous
puissions faire nôtre ce sacrifice et
cette obéissance. C’est cette
présence sacramentelle de la croix
qui rend possible notre obéissance.
Participer à l’offrande du Fils
C’est aussi cette présence, et tout
le mystère pascal, que Jésus confia
à son Église : “␣ Faites ceci en
mémorial de moi␣ ”, dit-il aux Douze
et par eux à toute l’Église, ministres
et fidèles. L’Église est la gérante
et la gardienne du testament de son
Seigneur. Elle invite toute l’humanité
à y prendre part. Ainsi transformet-elle peu à peu l’humanité dans
le peuple des fidèles, des véritables
offrants, qui ne vivent plus seulement pour eux, mais pour Dieu.
L’Eucharistie est donc repas et
offrande, repas sacrificiel. Mais elle
est d’abord sacrifice, puis repas. Le

sacrifice est sa réalité la plus
foncière, et elle prend la forme d’un
repas. C’est une offrande qui se
présente comme un repas. Pour les
Juifs et pour les premiers chrétiens,
cela ne faisait pas difficulté, car le
repas religieux faisait partie
intégrante de leur culture. Ce n’est
plus le cas pour nous, car le repas
s’est complètement détaché de la
sphère religieuse ; il est devenu
profane et sécularisé.
Les évolutions culturelles font de
l’ombre à ces aspects de la pleine
vérité ; elles demandent que nous
y consacrions plus d’efforts, dans
notre prédication et notre catéchèse. Une correction de trajectoire
est nécessaire. C’est d’ailleurs vrai
à chaque époque, bien que les
corrections à opérer se modifient.
C’est pour cela que l’Église existe,
et l’Esprit, qui vit en elle, y travaille
jusqu’au dernier jour. Nous n’y
sommes pas encore arrivés.

+ Godfried Cardinal Danneels,
Archevêque de Malines-Bruxelles.

L’Église en mission, nourrie par l’Eucharistie.
Bernadette est revenue de Bartrès à Lourdes pour pouvoir, enfin, se
préparer à la Première Communion. Sa préparation, c’est la Dame de
Massabielle qui l’assurera. Bernadette communiera le 3 juin 1858, à la
chapelle des Sœurs de Nevers : c’est la 4ème étape du Chemin du Jubilé.
La Vierge avait demandé une chapelle. Avant de quitter Lourdes en 1866,
Bernadette aura connu les premières Messes célébrées à la Grotte ou
dans la crypte de la basilique supérieure.
Suivront la procession eucharistique, la bénédiction des malades et plus
tard l’adoration.

—
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RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
Alain HOUZIAUX, (dir.) avec Olivier ABEL, Bruno ETIENNE et Jean
Baptiste de FOUCAULD, Etre sage, est-ce bien sage ? Editions de l’Atelier,
coll. Questions de vie, Paris, 2008.
Nouveau numéro d’une série reprenant des débats tenus à l’Espace
Ethique Protestant de Paris. Ce petit ouvrage nous place d’emblée au cœur
de questions essentielles pour la vie humaine, invitant à articuler la sagesse,
la passion et l’éthique. A. Houziaux invite à prendre, derrière l’apparente
opposition des deux premières, un chemin qui mène de la foi-passion à la
foi-sagesse. Si l’éthique peut donner sens à la passion, d’une certaine manière
l’assagir (J. B. de Foucauld), il faut aussi faire valoir différentes visées de
l’éthique. A côté des distinctions entre morale et éthique, entre éthique de la
conviction et éthique de la responsabilité, nous trouvons là un souci d’aller
vers une perfection plus grande. (Br. Etienne) Mais poussé vers la joie des
«compossibles», on voit la sagesse comme chemin des limites du possible !
Que ce soit dans le tragique où elle peut se faire compassion, dans une prise
de distance ironique vers laquelle nous conduit bien des figures du langage,
ou que ce soit dans une docilité tranquille qui fera l’éloge de la simplicité.
(O. Abel)

•
Jacob NEUSNER, Un rabbin parle avec Jésus, édition originale :
Mc Gill-Queen’s University Press, Montréal, 2001. Traduction française et
préface par Charles Elhinger avec la collaboration de Danièle Menès, Cerf,
Paris, 2008.
Dans ce livre, Jacob Neusner, spécialiste de la religion juive à la
bibliographie impressionnante, veut discuter avec Jésus. Il montre la richesse
du dialogue qui rend droit à la raison dont Dieu a doté l’homme. Ce livre voit
ainsi progressivement se confronter tradition juive et enseignement de Jésus.
Neusner, qui se réfère pour celui-ci à l’évangile de Matthieu, cherche à éclairer
les Juifs et les chrétiens sur leurs positions respectives, car il entend écrire
également pour ceux qui croient que Jésus est Dieu (p.49). Par les précisions
apportées sur la pensée juive, par son témoignage d’homme vivant de cette
pensée, il permet de mieux appréhender le fond de l’opposition. La phrase
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« Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir» devient tout un
programme pour saisir le rôle joué par la Torah et la place que Jésus vient
prendre pour ses disciples. De même pour le sabbat qui manifeste dans la
tradition juive le jour du Seigneur. Si « le sabbat, c’est le Royaume de Dieu
qui vient» (p.107), la question n’est pas que Jésus faciliterait la vie des gens
en relâchant quelques prescriptions concernant le sabbat. Le sabbat évoquant
le repos de Dieu, Jésus se présente maintenant comme le repos, et en maître
du sabbat, le Fils de l’homme est maintenant le sabbat d’Israël. (p.112). Autre
exemple, évoquant la loi de sainteté, où l’auteur nous fera noter les nuances
entre « être saints comme Dieu » et « suivre le Christ ». Neusner souligne que
cette invitation est lancée au peuple d’Israël dans sa dimension
communautaire. Il manque une réponse pour montrer que le salut en Jésus
n’est jamais une affaire privée, que Jésus ne s’adresse pas seulement à une
série d’individus isolés.
On gagne à éclairer ce que vivaient les Juifs, en particulier les
pharisiens et autres maîtres de la Torah, que certaines pages d’évangile, en
faisant la lumière sur Jésus, ont mis dans l’ombre. Si tout n’est pas dit à la fin
de cet ouvrage, le dialogue reste ouvert comme une possibilité d’un fécond
enrichissement mutuel. A condition de croiser d’autres représentants de la
foi juive ou d’ouvrir d’autres livres comme celui-ci.

•
Jean MONTALEMBERT, L’aventure du christianisme, dessins de
Brunor, Cerf, Paris, 2008.
Pour un public jeune, voilà un livre qui peut convaincre que refaire à
grands traits l’histoire du Christianisme n’a rien d’ennuyeux. Par aventure du
Christianisme, pour reprendre le titre, il faut entendre ce que la révélation a
apporté dans l’histoire de l’humanité, et ajouter que l’histoire du salut telle
qu’on la trouve dans la Bible s’écrit aussi dans le cœur de tout homme en
question sur le sens de sa vie et qui s’ouvre à l’Evangile. La forme de ce livre
le destine à un public d’adolescents - on appréciera la note humoristique
des dessins de Brunor – mais des lecteurs de tous les âges s’y plongeront
volontiers pour un parcours stimulant.

•

Marcel NEUSCH, L’énigme du mal, Bayard, Paris, 2007.

Relevant le défi de cette question inévitable, le parcours proposé par
l’auteur nous fera rencontrer Job et à travers lui, la figure de l’homme révolté,
il croisera Jésus qui n’est pas venu expliquer mais se confronter au mal. Il
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nous mettra à l’écoute de récits – notamment celui d’Adam - et de traditions
qui cherchent à trouver une étincelle de sens là où le mal met l’obscurité. En
montrant les difficultés que posent les pistes comme celles où il est question
d’éteindre le désir (comme dans la réponse de Bouddha) ou de changer la
structure du cadre de l’histoire (comme le présuppose la réincarnation),
Neusch réoriente son lecteur vers « le but final de la création » que le Christ
nous dévoile : « non pas la mort, mais l’amour » (p.149). «…son existence a
manifesté que si l’amour et le mal sont à jamais irréconciliables, le mal ne
peut pas désarmer l’amour.» (p.150) Cet ouvrage évite les réponses trop
courtes, qui éveilleraient autant de doutes qu’elles n’en dissiperaient. A défaut
d’une solution au mal comme problème ou d’un sens à son énigme, on
trouvera là une intelligence du mal qui est source de sagesse.
Abbé Bruno Robberechts

•
Charles DELHEZ et Jean RADERMAKERS,
Apprendre à lire la Bible, éd. Fidélité, Namur, 2007.
Cet ouvrage est une heureuse réédition d’un livre
paru en 1990 aux éditions Saint-Paul à Kinshasa. Voici
mis à la disposition d’un plus large public francophone
le talent de deux auteurs amoureux de l’Ecriture
Sainte␣ : Charles Delhez est bien connu pour son travail
journalistique et sa capacité à rejoindre les questions
fondamentales des croyants à qui il répond, sans
jamais laisser indifférent␣ ; Jean Radermakers, jésuite
lui aussi, a consacré sa vie à faire de la Parole de
Dieu sa “␣ demeure␣ ”, comme l’indique le titre d’un ouvrage précédent paru
aux mêmes éditions, fruit de ses entretiens avec Fernand Colleye (Ta Parole,
ma demeure, éd. Fidélité, 2005). Le journaliste et le professeur d’exégèse
combinent ici leurs compétences pour présenter un livre qui n’est pas une
“␣ introduction à la Bible␣ ”, mais bien plutôt une “␣ introduction à la lecture de
la Bible␣ ”. Tous les livres bibliques de l’Ancien et du Nouveau Testament ne
sont pas abordés␣ : ainsi, du Pentateuque, on ne lira que les premiers chapitres
de la Genèse et quelques passages de l’Exode et du Deutéronome. Car les
auteurs procèdent par coups de sonde␣ : en lisant quelques passages de
l’Ecriture seulement, ils invitent à lire nous-mêmes l’ensemble des textes,
dans leur dynamisme et leur richesse à découvrir toujours davantage. Surtout,
ils posent les éléments majeurs d’une lecture juste et humble de la Bible␣ : les
rudiments de l’histoire d’Israël, la question de la “␣ vérité␣ ” des événements
bibliques, le sens de la tradition et de la lecture communautaire des textes
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sacrés, les notions culturelles essentielles du monde de la Bible, quelques
principes et méthodes d’interprétation…Ces éléments de base sont alors
illustrés, toujours de manière très claire et pédagogique, dans un parcours
en sauts de puce à travers toute la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse, avec
aussi le recours aux parenthèses d’actualisation et l’emploi d’annexes fort
utiles pour aller plus loin (ex.␣ : la gnose␣ ; Jésus a-t-il fait des miracles␣ ? ;
tableau chronologique…). Dans la lecture de l’Ancien Testament, le
commentaire est encore fort empreint du vocabulaire de la théorie
documentaire␣ : le lecteur devra, s’il le veut, s’enquérir ailleurs de l’état actuel
de la question. On regrettera peut-être le silence fait, dans le choix de textes,
sur certains livres ou figures bibliques␣ : le roi David aurait sûrement mérité
d’être approché en quelques pages␣ ; mais il fallait faire des choix. Enfin, si
plusieurs beaux textes d’auteurs contemporains aideront à approfondir la
réflexion, l’un ou l’autre surprendra, tel l’extrait de C. Cayol sur la résurrection
à la p.184. Les pages sur le prophétisme (pp. 131-139) et celles sur le psaume
22 (pp. 166-167) sont admirables␣ : elles montrent magnifiquement que la
Bible “␣ n’est pas lettre morte, mais une tradition vivante␣ ” (p.132) dans laquelle
les deux auteurs nous invitent à nous placer résolument, avec l’enthousiasme
vivifiant de ceux qui veulent boire l’eau vive.
Abbé Joël Rochette.
•
Philippe ROBERT,, Joseph Gelineau, pionnier du chant liturgique en
français. La redécouverte des formes, Mysteria 4, Turnhout␣ : Brepols 2004,
282 p.
À raison d’une moyenne d’un volume tous les quatre ou cinq ans, la
collection “␣ Mysteria␣ ” des éditions Brepols n’encombre pas notre
bibliothèque, mais chaque fois quelle qualité␣ ! Le Précis de liturgie d’Adolf
ADAM (1989), La Liturgie des Heures de Robert TAFT (1991), Les textes des
chants de l’Antiquité chrétienne de James MCKINNON (2006) et, enfin, le livre
de Philippe ROBERT (2004). Pour ce premier livre de la collection qui n’est pas
une traduction, l’auteur évoque à partir d’une figure bien connue du chant
liturgique en français les grands enjeux du passage à la langue du peuple.
Musicologue et compositeur belge, Philippe ROBERT ne se contente pas de
dresser une biographie du P. Gelineau␣ : il montre la redécouverte des formes
musicales opérée par le jésuite depuis la psalmodie jusqu’au récitatif cantillé,
en passant par le tropaire, le répons, l’hymne et les questions particulières
liées à la célébration eucharistique (en particulier la prière eucharistique) et à
la catéchèse. Tout en portant sur une époque révolue, cet ouvrage offre une
belle occasion de s’interroger sur notre propre pratique liturgique musicale.
Paul BOVENS
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REVUES Recensions proposées et/ou écrites par J. Lifrange.
*L’astérisque indique la présence à la Bibliothèque du Séminaire

* CHRISTUS, 2007/07, No 217
Diffusé par Dipromedia - rue de Bruxelles, 61, 5000 Namur

Dossier : Devenir enfant : une attitude spirituel.
« Si vous ne changez pas et ne devenez pas comme les enfants,
vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux » (Mt.18.3). Devenir enfant
ce serait donc se laisser engendrer. L’enfant peut alors être signe de la vie
donnée par Dieu, vie qui sauve, signe de sagesse.
Mais cette référence à l’enfant comme signe de gratuité,
d’abandon et de dépendance, est-elle encore pertinence dans une
culture où « l’enfant roi » devient toujours plus un « roi de laboratoire » ?
Pour entendre de façon neuve la parole évangélique sur l’enfance
spirituelle, il faut donc s’engager dans une conversion radicale : non pas
« redevenir » mais bien « devenir » enfant. »
Remi de Mandreville, s.j., dans l’Éditorial, présente l’ensemble des
articles de ce dossier, nous permet de se faire une idée précise concernant
cette attitude spirituelle.
•
•
•
•

Se laisser engendrer
Une conversion radicale
Face aux crises de la filiation
Naître à la confiance.

Une attention particulière à la chronique de frère Émile : « Prier avec
les chants de Taizé ».

LA REVUE NOUVELLE - 2007 (octobre).
Site : www.revuenouvelle.be Tél./Fax : 02 640 31 07

•

Dossier : Travailler sur soi.

« Notre société invite de plus en plus à « travailler sur soi » afin de
correspondre aux canons demandés par les diverses institutions sociales...
Dans ce numéro passionnant, La Revue Nouvelle montre comment
les discours de responsabilisation - ou même de culpabilisation - individuelle
nous imprègnent aujourd’hui, que ce soit dans le champ religieux, professionnel ou psychologique. »
Axelle 2008/3
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« Dans son numéro d’octobre 2007, La Revue Nouvelle propose un dossier
consacré au « travail sur soi », coordonné par Bernard De Backer.
Gestion professionnelle du stress, politique d’activation des chômeurs,
multiplication des techniques de développement personnel dans les
entreprises, abondance des méthodes psychoreligieuses de travail sur soi,
dispositifs d’outplacement des travailleurs âgés... sommes-nous en face de
nouvelles formes de « traitement du social », où le travail de l’individu sur ses
espaces personnels correspondrait à une « psychologisation » de la société,
c’est-à-dire une gestion de plus en plus privée des problèmes sociaux ?
Ce mouvement de fond n’éffacerait pas pour autant les anciennes modalités
d’action de la société : par exemple, les politiques d’activation des chômeurs ne
supprimeraient pas les politiques classiques d’indemnisation...
Pour Jean-Louis Genard, ce mouvement correspondrait à une
extension de la modernité, commencée depuis bien longtemps tandis que,
pour Didier Vrancken, celui-ci devrait se lire comme une extension de la
société du travail. Au « Connais-toi toi-même » des anciens se substituerait
aujourd’hui une nouvelle injonction sociale, une nouvelle volonté d’émancipation salutaire : « Produits-toi toi-même. » »
En Marche 2008/janvier

*REVUE GÉNÉRALE - 2007 - 2008
10 N)s an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille.

2007/12 • Signalons dans la chronique Europalia Europe,
« Les chemins de l’Europe », de Robert Verdussen.
« Le Grand Atelier : chemins de l’art en Europe », d’Edmond
Radar.
• Dans la chronique Histoire « le sauvetage des enfants juifs
dans le diocèse de Namur », de Pierre-Luc Plasman. Il rend un
hommage aux Sœurs de Sainte-Marie, à l’abbé Jh. André, à
Dom Bruno, aux 2 sœurs Bodart, au docteur Arnould et à sa
femme, tous « Justes parmi les nations ».
2008/1

• « Vauban, le réformiste », de Georges-Henri Dumont. Ingénieur
militaire (Citadelle de Namur), Vauban n’oublia jamais les
hommes et la justice qui leur était due « Projet d’une dime
royale » traduit bien sa personnalité.

La Belgique et ses cultes : les
chemins dif
ficiles de la laïcité
difficiles
plurielle, dans « Politique »

Le tempor
el des cultes depuis
temporel
sa régionalisation, dans le
« Courrier hebdomadaire du Crisp».

En 1831, la Belgique a inscrit
dans sa constitution le principe du
financement public des cultes. Ce
principe a organisé pendant près de
deux siècles la cohabitation entre
l’Etat et l’Eglise catholique, titulaire
d’un monopole spirituel de fait.

La même Caroline Sägesser qui
a coordonné le dernier numéro de
Politique, examine dans un cahier du
Crisp ( centre de recherche et d’information sociopolitiques ) la gestion
du temporel des cultes en Belgique.
Le temporel des cultes recouvre
l’ensemble des aspects matériels liés
à leurs activités par opposition à
l’aspect spirituel.
En Belgique, la Constitution
établit la liberté des cultes et leur
indépendance. Le mécanisme de
financement public des cultes s’est
d’abord appliqué aux trois cultes
catholiques, protestant et israélite,
ainsi qu’au culte anglican. Il s’est
ensuite étendu aux cultes islamiques
et orthodoxes. En 2001, ont eu lieu
des transferts vers les compétences
des Régions qui se sont emparées
du sujet de manières diverses. Au
sein de l’autorité fédérale, dont les
compétences sont désormais
réduites, un processus de réflexion a
été entamé à propos des matières
demeurées de sa compétence : la
reconnaissance des cultes et le
financement des traitements et pensions de leurs ministres.
Par ailleurs, l’autorité fédérale et
les entités fédérées ont conclu un
accord de coopération en vue de gérer de façon coordonnée le temporel
des cultes. Caroline Sägesser retrace
et analyse les nouveaux instruments
adoptés et les initiatives prises par
les différentes entités.

Puis la laïcité s’est affirmée.
L’islam a fait irruption, ainsi que de
nouvelles formes de christianisme.
Un modèle conçu sur mesure pour
une religion unique peut-il encadrer
un paysage où cohabitent désormais
sécularisation massive et diversification de l’offre religieuse ? « Au-delà
de la problématique du financement
public, écrit Caroline Sägesser,
coordinatrice du dossier, la Belgique
est confrontée, comme tous les
autres pays européens, à la nécessité de réorganiser son rapport
global avec le religieux. Les règles de
l’occupation de l’espace public, la
place accordée aux responsables
religieux lors des cérémonies
publiques, la représentativité des
ces derniers par rapport à des communautés culturelles et non pas
seulement cultuelles, la pertinence
de l’organisation d’un dialogue
régulier avec les cultes, sont quelques
unes des questions qui se posent
aujourd’hui à la société européenne
dans son ensemble. »
La Belgique et ses cultes : les chemins difficiles de la laïcité plurielle --> éd. Politique,
revue de débats n°52 - décembre 2007
Plus d’infos : Politique, revue de débats 68, rue Coenraets à 1060 Bruxelles ) 02 538
69 96 - courriel : redaction@politique.eu.org
- site : http://politique.eu.org/

Le temporel des cultes depuis sa régionalisation --> Courrier hebdomadair
e du CRISP
n° 1968
Recensions parues dans « En Marche »
17 janvier 2008
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BANDES DESSINÉES.
•

En vente au CDD

BERNADETTE - Affaire classée

Bédé éditée chez Edifa-Mame dans le cadre des 150 ans des
apparations à Lourdes ( 1858-2008 ).
Bernadette disait :
« Ce qu’on écrira de plus simple sera le meilleur..
A force de fleurir les choses, on les dénature. »
C’est pourquoi la plupart des propos de cette histoire
sont authentiques et viennent des documents
officiels des enquêtes de l’époque.
Un scénario original, une enquête policière palpitante menée au
moment où tout bascule... l’enquête menée par le commissaire Jacomet,
suivie par Jean-Baptiste Estrade, receveur des contributions indirectes. Le
premier vise à démontrer une machination, un complot, le second posant
des questions de sens.
Pour le scénario : BRUNOR ; pour les dessins : Dominique BAR.
En fin d’album, deux pages informent sur le sort des personnages de
l’époque, et expliquent le sens de certains faits.

•

LE VOYAGE DES PERES - Tome 1 JONAS

Bande dessinée (scénario et dessins) de David RATTE aux éditions
Paquet (Genève).
Fiction dans laquelle trois pères d’apôtres (Jonas père d’André et de
Pierre, Alphée père de Matthieu et Simon père de Judas) vont à la recherche
de leurs fils et reçoivent donc plein d’infos sur Jésus de Nazareth. Humour et
langage moderne.
Cet album a reçu le prix 2008 de la BD chrétienne le 24 janvier 2008 en
la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulème.
•

REVUE GABRIEL, échos de la BD chrétienne
CRIABD, rue Liétard, 37/2, 1150 Bruxelles.
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À l’écoute des jeunes Églises
Île Maurice␣ : l’esclavage a laissé des traces
Lors du 173e anniversair
e de l’abolition de l’esclavage sur l’Île Maurice, le
. P
Jean-Maurice Labour a souhaité que soient brisés les murs du silence et que la vérité
jaillisse. Une célébration diocésaine d’action de grâces,ganisée
or
par le Comité du
1er février, s’est tenue à Roche-Bois, faubourg de la capitale habitée en majorité par
les descendants d’esclaves.
L’occasion était belle pour le P. Labour de fustiger le silence entourant
l’esclavage, estimant qu’une sortie de l’oubli peut contribuer efficacement à l’unité
nationale. «␣ Tous les psychologues le disent : c’est le fait de prendre courageusement
la parole et de regarder la vérité en face » qui entraîne les prémices d’une guérison.
«␣ Pendant bien longtemps, a-t-il dit, les gens ont cru que le silence et l’oubli
pouvaient reconstruire une société blessée par la dictature, la guerre, le crime, le
génocide. Mais aujourd’hui, nous savons que c’est la parole qui libère et guérit les
cicatrices ».
Et d’inviter dans la foulée à faire la vérité sur les séquelles actuelles de
l’esclavage chez les descendants d’esclaves. Le P. Labour a cité en premier lieu
l’histoire du marronnage, «␣ source de honte » pour les descendants des marrons, car
y est accolée l’interprétation que leurs ancêtres, paresseux, refusaient de travailler,
surtout de travailler la terre1 . Au lieu de cela, le coordonnateur du Comité du 1er
février préconise que la vérité soit faite sur la contribution des esclaves et de leurs
descendants au pays avec la création d’une culture et d’une langue, d’une musique,
d’une danse et d’une tradition orale.
Saluant la mise en place de la Commission Justice et Vérité, le P. Labour a
proposé que les termes soient inversés, que la vérité précède la justice. « La
Commission se doit de faire la vérité sur l’esclavage, son étendue, sa dureté, sa
gravité et ses conséquences. La justice doit aussi être faite sur l’apport positif des
descendants d’esclaves ».
Autre vérité et justice essentielles à faire : ne plus mélanger esclavage et
«␣ engagisme ». « Les engagés ont choisi de venir à Maurice␣ ; leurs noms étaient
enregistrés, leurs religions respectées. Certains sont retournés vers leur pays natal.
Les engagés avaient un choix, ce qui n’était pas le cas pour les esclaves, considérés
légalement comme des meubles, déracinés de la terre de leurs ancêtres␣ ”.
D’après Bémoi (Bulletin des Églises de Madagascar et de l’Océan Indien), n° 99,
février 2008, p. 14.
EMINA
1

Les marrons étaient les esclaves qui réussissaient à s’enfuir.

AGENDA DIOCÉSAIN EN AVRIL

Le 1er à Namur, Home Saint-Joseph (10h30).
—

Messe d’action de grâces des prêtres jubilaires (50 ans).

Le 8 à Ciney, Mont de la Salle (9h30 - 16h).)
—
Les 12-13
—

Rencontre formative pour assistant(e)s paroissia(le)ux.
Journée mondiale de prière pour les vocations.
Collecte pour la formation des futurs prêtres.

Le 13 à Namur, cathédrale (10h).
—

Messe à l’occasion du 17 ème anniversaire de l’ordination
épiscopale de notre évêque.

Le 13. Journée diocésaine pour les vocations.
—
—

Beauraing 14h30, temps de prière.
Beauraing 15h45, célébration eucharistique.

Le 20. Les Juifs fêtent la Pessah.
Le 27. Les Orthodoxes fêtent la Pâques
Le 29 en Europe.
—

Sainte Catherine de Sienne (1347-1380)
copatronne de l’Europe.

Le 1er mai pour les Catholiques et Protestants.
—

Fête de l’Ascension.

