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Lors de l'eucharistie du 15ème dimanche ordinaire, nous réécouterons la fameuse
Parabole du Semeur. Au fil des activités et des célébrations, nous entendons de
nombreux textes bibliques. Et souvent, ils se perdent sans avoir eu l'occasion de
germer en nous. Si cet été, par la méditation (au cours d'une retraite?), nous prenions le temps d'accueillir la Parole du Seigneur?
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Billet de notre évêque
Ce sacrement qui nous comble
Jésus nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps
(Mt 28, 20). Il a tenu parole. Il est avec nous par sa Parole toujours actuelle et agissante. Il est avec nous par son Corps mystique qu'est l'Église (Colossiens 1, 18), une Église qui témoigne
et qui prie. Il est avec nous, toujours présent, par le sacrement
de son corps et de son sang.
Ce sacrement nous comble car, à travers lui, Dieu continue
à venir demeurer parmi nous. Ce sacrement nous nourrit. Il
alimente en nous la vie même de Dieu qui est notre vraie vie,
germe de Vie éternelle.
Ce sacrement nous donne à voir le Seigneur sous les humbles
espèces du pain et du vin. Dans la foi, dès lors que nous nous
laissons saisir par l'amour de Dieu, ce sacrement est le plus
grand des signes : celui qui nous met en communion avec Jésus lui-même et à travers lui avec nos frères en humanité. Il est
la source de toute diaconie.
Avant de mourir, à la dernière Cène, Jésus nous donne le sens
profond de sa vie et de sa mort. « Prenez et mangez, ceci est
mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, ceci est mon sang
versé pour vous et pour la multitude. » En prononçant ces
paroles, Jésus nous dit : « Voici ma vie donnée pour vous. »
Et lorsqu’en mémoire de lui nous mangeons son pain et buvons à sa coupe, nous nous souvenons qu'au centre de sa
vie il y avait cet amour qui est allé jusqu'au bout, jusqu'à la
croix. Ce pain et ce vin dont Jésus fait son corps et son sang,
aujourd'hui, c'est notre vie. Nos joies, nos souffrances, nos
espoirs, nos découragements, c'est tout cela qu'il transfigure
pour nous les rendre.
Le pain, c'est la nourriture, la force dont nous avons besoin
pour avancer à travers les déserts de la vie
comme le peuple hébreux marchant vers la
Terre promise grâce à la manne que le Seigneur lui a donné à manger.
Le vin, c'est la coupe de la fête, l'image de
la joie, le signe de l'Esprit Saint qui réjouit le
cœur de l'homme. Jésus nous a donné l'un et
l'autre : le pain et le vin, sa force et sa joie.
« Sans le pain, nous sommes faibles, sans le
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

vin, nous sommes tristes », dit saint Thomas d'Aquin. Sa force et sa joie,
Jésus nous les donne pour, qu'à notre tour, nous acceptions d'être pain et
vin pour nos frères car le sacrifice de Jésus est le sacrifice de l'amour inconditionnel. Et ce sacrifice nous le revivons à chaque eucharistie pour que
s'édifie l'Église c'est-à-dire le rassemblement de tous ceux qui se laissent
conduire par l'Esprit d'amour que Dieu nous donne. L'Eucharistie et la
« Présence réelle » sont au service de cet amour-là. Elles nous ouvrent à de
nouvelles capacités d'aimer.
En la Fête-Dieu, ce 18 juin, à 15h, à la cathédrale, nous avons cette année
la joie de célébrer l'ordination presbytérale de Stany et de Gianpaolo, deux
diacres de notre diocèse. Ensemble, nous voulons rendre grâce pour ce don
inestimable que le Seigneur fait à notre Église au service de nos communautés.
Je souhaite à chacun un heureux temps de vacances et une très belle fête
du Saint-Sacrement. Que l'eucharistie du Seigneur nourrisse notre foi en
celui qui a donné sa vie par amour pour nous.
† Rémy Vancottem

Vendredi 16 juin À Namur, au Séminaire, à 18h, eucharistie
suivie de la fête du Studium.
Samedi 17 juin À Beauraing, à l'église paroissiale Saint-Martin,
à partir de 9h30, 6ème journée de la catéchèse.
Dimanche 18 juin À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 15h,
ordinations presbytérales.
Vendredi 23 juin À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal
suivi du CA de l'asbl Evêché de Namur.
Samedi 24 juin À Rochefort, à partir de 9h30, journée des diacres
et à 16h, institutions.
Lundi 26 juin À Messancy, à 9h30, rencontre des doyens
du sud Luxembourg.
Jeudi 29 juin À Malines, à 10h, Conférence épiscopale.
Vendredi 30 juin À Rochefort, à l'abbaye, à 10h, Conseil épiscopal au finish.
Jeudi 6 juillet À Bouillon, à 10h, journée avec les jeunes
« post confirmation ».
Mercredi 9 juillet À Thy-le-Bauduin, à 10h, marche de la Saint-Pierre.
Jeudi 13 juillet À Namur, sur le champ de foire, à 11h, célébration.
Vendredi 21 juillet À Arlon, à 11h, Te Deum.
Lundi 31 juillet À Namur, à la cathédrale, à 11h15, messe de Saint-Ignace
à l'occasion de la création d'une nouvelle province jésuite.
Dimanche 6 août À Oignies, à 10h30, 70ème anniversaire de la fête
de Notre-Dame des Bois.
Dimanche 13 août À Cielle (Rochefort), à 11h15, 150ème anniversaire de l'église.
Lundi 14 août À Marbehan, à 18h30, fête de l'Assomption.
Mardi 15 août À Beauraing, aux Sanctuaires, à 15h45, messe de l'Assomption.
Lundi 21 août À Beauraing, à 20h30, veillée mariale, procession
aux flambeaux suivie de la messe internationale.
Mardi 22 août À Beauraing, à 11h, aux Sanctuaires, messe internationale
et à 15h30, procession du Saint-Sacrement du Castel
vers l'Aubépine pour la bénédiction des malades.
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À l'agenda de Mgr Warin
Jeudi 15 juin À Liège, eucharistie de la Fête-Dieu et procession.
Samedi 17 juin À Beauraing, rassemblement de la vie consacrée et eucharistie.
Mardi 20 juin À Bruxelles, Commission épiscopale pour l'évangélisation.
Vendredi 30 juin À Rochefort, à l'abbaye, à 10h, Conseil épiscopal au finish.
Mercredi 12 juillet À Namur, à la chapelle Sainte-Thérèse, à 18h,
eucharistie du renouvellement de l'engagement de mariage.
Vendredi 21 juillet À Namur, à la cathédrale, à 11h, Te Deum.
Du samedi 22 Pèlerinage diocésain à Lourdes.
au vendredi 28 juillet
Du lundi 31 juillet Période de vacances.
au jeudi 10 août
Mercredi 15 août À Scy, à 11h, eucharistie de l'Assomption.
Dimanche 20 août À Hasselt, à 15h, fêtes septennales Virga Jesse.

Avis officiels
Bientôt un décret anti-radicalisation
Le 17 mai 2017, le Parlement de Wallonie
a adopté en séance plénière le décret relatif à la reconnaissance et aux obligations
des établissements chargés de la gestion
du temporel des cultes reconnus, aussi
appelé « décret anti-radicalisation ».
Ci et là, j'entends des critiques voire des
appréhensions concernant ce décret,
quant à la liberté de croire et de penser.
Je voudrais dissiper les doutes. Il n'entre
pas dans les vues du Gouvernement
wallon d'empêcher le libre exercice des
cultes ni de museler les consciences. Il
sera toujours possible d'exprimer pacifiquement ses convictions. Cette liberté est
d'ailleurs constitutive de toute démocratie. La déclaration sur l'honneur, qui remplace le serment initialement prévu, ne
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vise que le contexte concerné par le décret. Il s'agit de reconnaître formellement
la prééminence de l'Etat de droit sur une
liberté religieuse qui tend à s'imposer par
la violence. La radicalisation est contraire
à l'essence même du christianisme que
nous vivons ici et maintenant. J'invite
donc les fabriciens et les desservants à
adhérer, en citoyens responsables, à ce
désir de coexistence pacifique entre tous
les cultes et opinions. Je le répète : ce qui
est visé dans ce décret, c'est la sécurité publique mise à mal par le désir, chez
certains, d'imposer par la violence une
pseudo volonté divine. Le récent attentat
de Manchester vient hélas nous rappeler
que ce risque n'est pas nul.
w Jean-Marie Huet, vicaire épiscopal

Avis officiels
Décès
fffL'abbé Crémer,
le bonheur du curé de paroisse
L'abbé
Joseph
Crémer ne cessait
de le répéter : il
n'était pas question, pour lui, de
mourir avant de
fêter ses 80 ans!
Son souhait aura
été exaucé. Né à Bœur (Houffalize) le 6
avril 1937, il s'est éteint… le 9 avril
2017. Ancien doyen de Jambes, l’abbé
Joseph Crémer aura été présent à Assesse comme vicaire puis comme curé
durant 45 années.
Depuis qu’il était à la retraite, chaque fois
que son agenda lui en laissait la possibilité, l’abbé Joseph Crémer se rendait à
Profondeville. Il y retrouvait le Père Christian Mols, sj. Au fil des années, les deux
hommes ont non seulement appris à se
connaître mais aussi à s’apprécier. « Il
aura été un homme rencontré en cours
de route. » Avant d’ajouter : « L’abbé
Crémer dépannait partout où on le demandait. Quand il avait un peu de temps
libre, il aimait venir, ici, à Profondeville où
il avait, comme dans les paroisses par où
il est passé, une grande proximité avec
les personnes. Il saluait chacun, à son
entrée dans l’église comme à la sortie. Il
était très apprécié pour sa grande gentillesse. » Le Père Mols parle avec beaucoup
d’émotion des dernières années de l’abbé
Crémer lorsque ce dernier a été rattrapé
par la maladie. Une maladie qui, à la fin
de sa vie, l’empêchera de parler. « Il a fait

preuve, jusqu’au bout de courage et de
ténacité et ce, sans jamais se plaindre.
Quand il serrait la main des personnes, il
la gardait très, très longuement. C’était un
peu comme de longs échanges silencieux.
Par ses regards, il laissait deviner l’essentiel.» L’abbé Crémer avait soigneusement
préparé ses funérailles qui ont débuté par
la chanson de Jacques Brel « Quand on
n’a que l’amour ». Le Père Mols : « Cette
chanson lui correspondait tant il aimait
les gens. Joseph était vraiment un homme
de Dieu. »
Un monument
Le bonheur de l'abbé Crémer? Celui
d’avoir été curé de paroisse. À Assesse,
où il aura exercé son ministère durant 45
ans, on a souvent parlé de lui comme d’un
monument. Un homme d’action à qui
l’immobilité ne convenait pas, il ne tenait
pas beaucoup en place! Un curé qui s’est
encore énormément investi, notamment,
pour les écoles de son doyenné.
À son départ d’Assesse, à l’heure de la
retraite, il avait dit combien il y avait été
heureux avant d’ajouter : « Ne restez pas
dans le regret de me voir partir, recevez
mon successeur avec chaleur ».
L’abbé Crémer avait encore choisi, pour
son dernier passage à l’église, une prière
signée du Père Joseph Foliet : « Au bout
de la mort, il n’y a pas la mort mais la Vie.»
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fffLi soçon Paul s’en est allé
L’abbé Paul Malherbe est décédé
le 18 avril dernier.
Lui qui avait hésité
entre une carrière
de clown et une
de
journaliste
aura
été
un
homme d’Église au grand coeur. Un
prêtre toujours prêt à aider ceux dans
le besoin. Le wallon était encore inscrit
dans son ADN. Le lundi des Wallonie
était le « jour de Paul » celui où il en
asticotait plus d’un dans son sermon en
wallon!
À Namur, l’abbé Paul Malherbe était quasi
une institution! L’annonce de son décès
s’est très vite répandue. Tout le monde le
connaissait et avait bien une anecdote à
partager avec ce Salzinnois bon teint né le
7 octobre 1935.
Ordonné le 24 juillet 1960, l’évêque lui
demande de poursuivre sa formation à
Rome. Il y décroche une licence en théologie et, de retour à Namur, il enseigne la
religion à l’Institut Technique.
L’abbé Malherbe rêvait d’avoir une paroisse. Il devra faire preuve de patience.
Le concile Vatican II est terminé et Mgr
Charue doit appliquer, dans son diocèse,
les décisions qui ont été prises notamment en installant des conseils pastoraux,
un par doyenné. Mgr Charue désigne l'abbé Malherbe comme vicaire épiscopal et
lui confie cette mission. Sans consigne
précise, le nouveau vicaire épiscopal décide d'aller sur le terrain, de rencontrer
les prêtres, les laïcs, de participer aux
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réunions. Son agenda déborde : il est
partout. Il reprendra, sous l'épiscopat de
Mgr Mathen, les mêmes fonctions. « Le
premier voyage que j'ai fait, aimait raconter l’abbé Malherbe, c'était au volant de
ma 2CV : je suis allé à Neufchâteau. Après
la réunion, j'ai oublié que j'étais venu en
voiture et je suis allé, à la gare, reprendre
le train! J'ai alors décidé de vendre mon
auto et de faire tous mes déplacements
en train ou encore en faisant du stop! »
Il sera durant 10 ans vicaire épiscopal
avant d’obtenir « sa » paroisse. Il est nommé dans le cœur du vieux Namur et devient curé non pas de une mais de deux
paroisses, Saint-Jean et Saint-Loup.
Il se mobilise pour les plus pauvres, les
plus fragiles. Il ouvre son presbytère, multiplie les lieux pour qu’ils puissent trouver
confort et réconfort.
Li Bia Bouquet
Si l’abbé Malherbe aimait beaucoup les
gens, il était aussi passionné par Namur,
« sa » ville. Il n’avait pas son pareil pour
tout voir, tout analyser. Et le lundi des
Fêtes de Wallonie, dans son sermon, l’abbé Malherbe s’en donnait à cœur joie.
Lors de ses funérailles, la collecte a été
faite au profit des défavorisés et « Li Bia
Bouquet » a été entonné. La dépouille de
l’abbé Malherbe a alors quitté l’église sous
les applaudissements.

Collectes
fffLe 2 juillet, le Centre des Immigrés
Namur-Luxembourg compte
sur vous
Cela fait 50 ans que le Centre des Immigrés Namur-Luxembourg (CINL) apporte une aide sociale et administrative
à toute personne qui vit une situation
relative à l’exil, et ce, peu importe son
origine ou son statut. Cet accueil inconditionnel est au cœur de l’engagement.
Et c’est ainsi que chaque semaine, des permanences sociales sont organisées à Arlon,
Bertrix, Marche-en-Famenne et Namur. Des
assistants sociaux, spécialisés en droit des
étrangers, prennent le temps d’écouter la
personne et sa demande. La majorité des
sollicitations concernent des demandes
d’asile, de regroupement familial ou encore
de régularisation. Les assistants sociaux s’attèlent à rendre les informations, concernant
les lois et les procédures d’asile, accessibles
et compréhensibles pour tous. Il est important que les personnes puissent, ellesmêmes, être actrices de leur histoire. De
même, les assistants sociaux aident les personnes à effectuer les démarches requises
avec les communes, les ambassades, l’office
des étrangers mais aussi avec toute autre
institution concernée.
Depuis quelques années, le CINL a ouvert
un service psychologique en province de
Luxembourg afin de renforcer le travail
d’accompagnement des plus fragiles. Les
psychologues aident chacun à être en paix
avec son histoire, à débloquer les nœuds
des traumatismes et, surtout, offrent un
espace de parole libre.

Dans le travail mené par le Centre des
Immigrés Namur-Luxembourg, une attention particulière est encore accordée
à la qualité de la relation, de l’accueil et
au respect de la personne. Toutefois, il est
difficile de trouver des fonds publics qui
soutiennent ce type d’activités. Ainsi, à
l’occasion de la collecte de ce dimanche 2
juillet, chacun est appelé à être généreux.
Vous pouvez également contribuer au
développement des activités grâce à un
don direct à l’asbl « Centre des Immigrés Namur-Luxembourg » sur le compte
BE18 0012 2469 9465. Une exonération
fiscale pour tout don de 40 € ou plus peut
être obtenue pour un versement sur le
compte BE23 2500 0830 3891 de Caritas Secours asbl/Namur (rue Guimard 1
à 1040 Bruxelles) avec la communication
suivante : « Souhaite aider le CINL / N°
732504 ».
Infos :
www.cinl.be
081/22.42.86

Communiqués des évêques
de Belgique
fffSynode des jeunes :
répondez au questionnaire
Les évêques de Belgique consultent les
jeunes, les 16-29 ans, en prévision du
synode qui leur sera consacré en octobre 2018. Le thème : « Les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel. »
Cette consultation fait suite à une demande du pape François aux évêques du
monde entier. En Belgique, les évêques
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ont élaboré un questionnaire (disponible
sur le site internet du synode à l’adresse
qui figure ci-dessous). Outre les jeunes,
croyants ou pas, tous ceux qui se sentent
concernés par le sujet sont aussi invités à
y répondre. Les réponses sont attendues
pour le 10 octobre.
« Il s’agit, pour l'Église, d'accompagner
au mieux les jeunes dans leur chemin
existentiel vers la maturité. Mais aussi,
de se pencher sur la crise des vocations,
alors que de moins en moins de jeunes
se montrent intéressés par la prêtrise ou
la vie religieuse », précisait le Vatican à
l'époque.
Infos :
www.synodedesjeunes.be
fffLes évêques proposent une Charte
de bonne gestion des biens d’Église
Les évêques de Belgique ont publié
une Charte reprenant une série de
principes de base de bonne gestion
des biens d’Église. Des directives qui
s’adressent à tous ceux qui assument
une responsabilité de gestion matérielle et financière dans l’Église.
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Les évêques précisent que cette Charte
s’inscrit dans une approche évangélique
et ecclésiale : « Comme chrétiens, nous
sommes invités à mettre en pratique l’enseignement du Christ. Les évangiles citent
à plusieurs reprises le Christ en réponse
aux questions de gestion patrimoniale. »
Et d’ajouter : « De nombreux documents
de l’Église nous placent également devant
nos responsabilités de chrétiens dans les
domaines économique et social », citant
au passage quelques phrases de l’exhortation apostolique post-synodale du pape
François « Evangelii gaudium ».
« Par "bien d’Église", il faut entendre tout
bien mobilier ou immobilier qui a été
donné, confié ou vendu à l’Église et dont
la gestion est confiée à des personnes
mandatées en son sein. Il s’agit d’un patrimoine stable constitué au fil du temps
par un travail acharné et souvent par la
générosité des fidèles. Il ne peut donc pas
être aliéné sans discernement collégial.
Ces biens matériels sont nécessaires à
la réalisation de la mission de l’Église. Ils
sont dès lors administrés dans un esprit
de charité, de continuité, d’efficacité et de
transparence. »
La Conférence épiscopale précise que la
Charte est rédigée dans un esprit de service et de responsabilité collégiale pour
le bien de l’Église. En plus d’une série
de principes généraux qui s’appliquent
à toute gestion de biens, quel qu’en soit
le détenteur, la Charte contient aussi
des recommandations et des directives
concrètes entre autres concernant les
opérations financières, le patrimoine immobilier et la gestion des œuvres d’art et
des archives.

Les évêques demandent à tous ceux qui
sont chargés d’une responsabilité de gestion dans l’Église de se conformer scrupuleusement à ces principes. La Charte fera
l’objet d’une évaluation et si nécessaire
d’une mise-à-jour par la Conférence épiscopale tous les cinq ans.
Dans le diocèse, c’est Jean-Luc Collage
qui a été engagé pour veiller à sa bonne
application (lire p. 210) La brochure d’une
vingtaine de pages sera diffusée via les
diocèses mais on peut également se la
procurer dans les Centres Diocésains de
Documentation (CDD) au prix de 2,5 euros.
w J.-J.D./Cathobel
fffEuthanasie et souffrance
psychique : les évêques
de Belgique se prononcent
Le débat sociétal sur la question de
l’euthanasie pour des patients psychiatriques qui ne sont pas en phase terminale est ouvert depuis longtemps.
Les Frères de la Charité en Belgique
ont récemment publié à ce propos un
texte d’orientation, qui a suscité des réactions en sens divers. Mais cela faisait
longtemps que ce thème particulièrement sensible faisait l’objet de discussions dans les médias, des revues spécialisées et des rapports.
« Nous voudrions réaffirmer ici notre profonde estime pour l’expertise et les soins
attentifs de tant de personnes qui assurent
la prise en charge de patients atteints de
maux psychiatriques graves et de longue
durée. Nous nous rendons compte combien l’accompagnement des personnes

qui se trouvent dans ces situations désespérées peut être difficile et délicat. Pourtant, nous voulons en tant qu’évêques répéter ce que nous avons déjà dit à propos
de l’euthanasie. De même, nous ne pouvons pas être d’accord que celle-ci soit
pratiquée sur des patients psychiatriques
qui ne sont pas en phase terminale. Nous
partageons ce point de vue avec des citoyens par-delà les traditionnelles frontières idéologiques. Notre point de vue
ne signifie nullement que nous voudrions
délaisser la personne en souffrance. Nous
sommes conscients que la souffrance psychique peut être immense et qu’une personne peut ainsi se retrouver totalement
désespérée et sans aucune perspective.
Mais c’est précisément dans cette situation qu’il faut lui rester proche et ne pas
l’abandonner. Cela implique de pouvoir
lui proposer des soins palliatifs qui soient
appropriés aux personnes souffrant de
troubles psychiques qui résistent à toute
thérapie.
Il n’y a pas que les chrétiens ou les responsables d’Église qui se posent des
questions à propos de l’euthanasie. Elles
font l’objet d’un débat de société. Il s’agit
de questions fondamentales : qu’est-ce
qui nous rend humain? Qu’est-ce qui
constitue une société humaine? Qu’estce qui sert vraiment le progrès? Il y a de
fait une limite et un interdit qui sont d’application depuis si longtemps, depuis les
origines du vivre-ensemble des hommes.
Si nous y touchons, nous portons atteinte
aux fondements mêmes de notre civilisation. C’est la raison pour laquelle nous
en appelons à une grande retenue et à la
poursuite du dialogue sur ces questions. »
w Les évêques de Belgique
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fffAmoris Laetitia :
la lettre pastorale de l'épiscopat
Les évêques de Belgique publient une
lettre pastorale sur l’exhortation apostolique Amoris Laetitia adressée aux
prêtres, diacres et animateurs pastoraux.
Amoris Laetitia précise en quoi le mariage
et la famille sont précieux et pourquoi
l’Église y attache tant d’importance. Le
mariage est un sacrement, « un signe visible – aussi imparfait soit-il – de l’amour
et de la fidélité de Dieu », écrivent-ils. Ils
insistent sur la préparation au mariage,
l’accompagnement des familles et l’attitude à avoir envers ceux qui se séparent.
Ils proposent un discernement à ceux qui
désirent un mariage religieux. Ils invitent
encore à la création d’un catéchuménat
du mariage. Les évêques n’éludent pas
la question de la communion pour les
« divorcés-remariés ». « On ne peut pas
décréter qu’ils peuvent être admis à la

communion. On ne peut pas non plus décréter qu’ils en sont tous exclus. Le cheminement de chaque personne demande
le discernement nécessaire en vue d’une
décision pastorale prise en conscience. »
Pastorale à orienter autour de l’accompagnement, du discernement et de l’intégration. Les évêques misent sur un accompagnement pastoral, sur un dialogue
avec un prêtre, un diacre ou un autre
agent pastoral. Une lettre pastorale à se
procurer dans les CDD.

Actualité

Les jubilaires du diocèse
fffToutes nos félicitations aux prêtres et
diacres qui, cette année, fêtent leurs
25, 50 ou 60 années de vie sacerdotale
ou diaconale. Félicitations aussi à l'abbé Achille Barvaux, né le 1er juin 1917,
qui fête cette année ses cent ans.
Prêtres ordonnés en 1957 : Jean-Pierre
Charles, Bernard Lelivre, Noël SaintHubert, Jean-Marie Schleich.
Prêtres ordonnés en 1967 : Gustave Balthazard, Léon Degrez, Jacques Fivet,
Pierre Gérard, Joseph Goffin, Robert
Henrotte, Guy Leemans, Robert Petitfrère,
Jean-Pierre Poncin, Guy Roland.
Prêtres ordonnés en 1992 : Dominique
Chaboteau, Bruno Dekrem, Wojciech
Grenc, Hubert Jeanjean, Francis Lallemand, Jeannot-Basile Nduwa Kakwata,
François Nganzi Kadite, Bernard Sorel,
Kouessi Tognizi, Janusz Umerle.
Diacres permanents ordonnés en 1992 :
André Caise, Michel Vandy.
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fffLe rendez-vous des « jeunes prêtres »
Une après-midi entre travail et convivialité était proposée, le mercredi saint dernier, aux « jeunes » prêtres du diocèse,
ceux qui comptent jusqu’à 12 années de
sacerdoce. Au centre des discussions :
le Chantier Paroissial. Un des soucis du
Chantier Paroissial étant, par exemple,
d'arriver à une meilleure gestion des
moyens humains qui existent dans les
paroisses pour répondre aux besoins, aux
projets. « L'équipe a parlé de ses réussites
mais aussi de ses échecs, commente l'abbé Sabwé. Sur le terrain, nous savons que
des prêtres sont "pour" le Chantier Paroissial et d'autres "contre". En tant que
jeunes prêtres nous nous devons de nous
faire notre propre idée. »
Avec l'abbé Van Cauwenbergh, l’abbé
Sabwé s’est longtemps occupé de l’organisation de ces rencontres mais aussi du
pèlerinage annuel. Tous deux passent la
main, ils seront remplacés.

fffAu service du Temporel du culte
Jean-Luc Collage, 54 ans, a rejoint le
vicariat du Temporel du culte. Une de
ses missions : veiller à l'application de
la « Charte de bonne gestion des biens
d'Église ».
Lire en page
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fffJuste parmi les nations
L'abbé Louis Warnon a reçu, à titre
posthume, le titre de Juste parmi les
nations. Durant la guerre 1940-1945, il
a permis à François Englert, futur prix
Nobel belge de physique de suivre,
entre autres, sa scolarité.
Lire en page
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fffMgr Kockerols rend hommage
au cardinal Cardijn
Le 1er mai, on a commémoré, à Bruxelles,
les 50 ans de la mort du cardinal Cardijn. Mgr Kockerols, évêque auxiliaire de
Malines-Bruxelles lui a rendu hommage,
n'hésitant pas à plusieurs reprises à comparer le travail du fondateur de la JOC à
celui du pape François. L’intégralité de
l’homélie de Mgr Kockerols est à retrouver sur le site internet du diocèse de
Namur (www.diocesedenamur.be).
fffLe clocher de retour
sur la collégiale de Ciney

aussi d’une ville, marque la dernière ligne
droite du chantier. D’ici un an, la collégiale
devrait être rendue au culte.
Le clocher, construit au sol, a été mis en
place en 15 minutes à peine! Une grue a
soulevé les 19 tonnes de ce clocher pour
aller le poser, sur la collégiale, 50 mètres
plus haut. Un clocher surmonté d’une
croix bien sûr mais aussi d’un coq, œuvre
d’un dinandier.

À l’agenda
Dimanche 18 juin
fffOrdinations presbytérales
Stany et Gianpaolo ont 32 ans. L'un
vient d'Inde, l'autre d'Italie. Le dimanche 18 juin, à 15h, à la cathédrale,
ils recevront, de l'évêque, l'ordination
presbytérale.
Lire en page
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Porcaro est une petite commune française du Morbihan, considérée comme la
capitale française des motards. Chaque
année, les 14 et 15 août, elle accueille
près de 20.000 motards venus de toute
la France et de l’Europe afin de vénérer
la Madone des motards et se faire bénir,
ainsi que leur moto. Cette fois encore, le
Team de la Madone des motards de Belgique vous propose de mettre le cap sur
ce petit coin de Bretagne. Départ d’Auvelais le 11 août. Première étape à Lisieux.
Arrivée à Porcaro le 13 août pour vivre le
grand rassemblement de l’Assomption.
Retour en Belgique le 17 août. Bienvenue
à tous les motards intéressés, prêtres,
diacres, religieux et laïcs.
Infos :
www.madonedesmotards.be

Dimanche 20 août
fffMarche des chrétiens
de Sainte-Marie-Chevigny à Tronquoy

principal : l’abbé Pierre Godfroid, curé de
Sainte-Marie-Chevigny et de Laneuville.
Rassemblement à 9h15 devant l’église de
Sainte-Marie-Chevigny. À 9h30, messe,
puis marche vers Tronquoy, dîner/cassecroûte, exposés… À 17h30, veillée en
l’église de Tronquoy. À 18h30, barbecue
des paroisses.
Prix : 5 € pour la marche. Pour le barbecue : 12 € / adulte, 8 € / enfant de
moins de 12 ans, à verser sur le compte
BE37 0358 5782 7928 (préciser le détail
en communication). La marche soutient la
section locale Saint-Vincent de Paul.
Infos :
0494/93.44.22
marchedeschretiens@outlook.be

Catéchèse
fffL’eucharistie, au cœur de la journée
du 17 juin

Du 11 au 17 août
fffPèlerinage à la Madone
des motards de Porcaro

Ça y est : la collégiale de Ciney a retrouvé
son clocher. Et les Cinaciens étaient nombreux (entre 2 et 3000 personnes) pour
assister à l’événement. Un clocher qui
s’était effondré sur la nef centrale le 14
juillet 2010 lors d’un orage accompagné
de vents violents. Il aura fallu de longues
années de démarches – liées notamment
à un édifice classé – avant d’entamer les
travaux. La pose du clocher, l’emblème
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Départ du pèlerinage de 2014
depuis la cour de l’évêché de Namur.

La nouvelle édition de la marche des chrétiens de Libramont-Neufchâteau aura lieu
le dimanche 20 août, sur le thème « C’est
à moi que vous l’avez fait! » : enseignements sur base d’exemples de la Bible
et témoignages de solidarité, d’humanisme, de charité, de fraternité. Orateur

La prochaine journée de la catéchèse aura
lieu le samedi 17 juin, de 9h à 16h30, en
l’église paroissiale de Beauraing (rue de
Rochefort 21). Outre la présentation du
livret de troisième année du premier cycle d’éveil à la foi et de la catéchèse dans
notre diocèse, deux exposés permettront
aux participants d’approfondir leur réCommunications - juin-juillet-août 2017 -
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flexion sur l’eucharistie. Sœur Marie-Paule
Somville – prieure du monastère d’Ermeton, liturgiste – interviendra sur le thème
« Faites ceci en mémoire de moi – Célébrer et vivre l’eucharistie aujourd’hui ».
Luc Aerens – diacre et homme de théâtre
– proposera quant à lui une réflexion intitulée : « L'eucharistie, un repas comestible pour les enfants! »
Infos et inscriptions :
cateveil.namur@gmail.com
081/24.08.40
www.cateveil.be

Catéchuménat des adultes
fffConfirmations
à la prison de Marche
Une première qui a été vécue avec
beaucoup d'émotion par les détenus
concernés mais aussi par l'équipe d'aumônerie. Les nouveaux confirmés témoignent.
Lire en page
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fffAppel à candidature
pour trois postes mi-temps
Le diocèse de Namur lance un appel à candidature M/F pour trois postes mi-temps
dans l’équipe diocésaine du Chantier Paroissial. La fonction consiste en l’accompagnement des doyennés, secteurs pastoraux et paroisses dans la mise en œuvre
du projet diocésain comprenant : travail
de réflexion en équipe diocésaine, avec
les équipes locales et suivi sur le terrain,
organisation de temps de sensibilisation
et de formation, animation de réunions
dans les provinces de Namur et de Luxembourg en journée et en soirée. Entrée en
fonction prévue le 1er octobre 2017.
Les candidatures accompagnées d’un
CV et d’une lettre de motivation sont
à envoyer, pour le 30 juin 2017 au
plus tard à M. l'abbé Pascal Roger, délégué épiscopal pour le Chantier Paroissial, rue du Presbytère 6 à 6980
La Roche-en-Ardenne – 084/41.11.75 –
pascal.roger@belgacom.net.

Concerts-Spectacles
Chantier Paroissial

fffÀ l’abbaye de Maredret

fffEchos de la septième journée
diocésaine (suite)
Se battre pour la préservation de nos
églises, c’est se battre aussi pour la
transmission de la culture chrétienne.
Mais comment y œuvrer concrètement? Le 17 mars dernier, Christian
Pacco a proposé quelques pistes d’actions.

Dans le cadre du stage de musique ancienne d’été (lire en page 219), la communauté de Maredret vous invite au concert
d’ouverture qui se tiendra en l’église abbatiale le dimanche 2 juillet à 17h. Avec
Alicia Scarcez, Florence Stache, Emi Shiraki, François Houtart, Aldo Plateau et la
« Schola Montensis » (flûte à bec, clavecin, orgue, polyphonie, chant grégorien).
Entrée : 15 € / 12 € (gratuit pour les moins
de 12 ans).

Lire en page
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Le dimanche 10 septembre à 17h, toujours à Maredret, aura lieu le concert « Silentium ». Au programme : polyphonies
méditatives du grand répertoire sacré, par
le chœur de chambre Orfeo Felice, sous la
direction de Claire Aubry.
Infos :
082/21.31.83 (de 9h30 à 11h15)
welcome@accueil-abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info
fffAuditions d’été à Han-sur-Lesse
Chaque année, durant l’été, des auditions
sont organisées le dimanche, sur le temps
de midi, autour de l’orgue de l’église
Saint-Hubert de Han-sur-Lesse. Auditions
qui permettent à des organistes amateurs, à de jeunes talents, à des musiciens
originaires de la région… de partager leur
amour de l’instrument aux mélomanes.
Les prochaines rencontres sont fixées les
dimanches 2 juillet (avec Benoît Lebeau à
l’orgue et Jérémi Dupont à la trompette),
23 juillet (David Stiernon), 6 août (Damien
Leurquin) et 13 août (Olivia Afendulis à
l’orgue, Balazs Verduyn à la trompette et
Hanna Al-Bender, soprano). Rendez-vous
de midi à 13h.
Infos :
www.orguessainthubert.be
osh@orguessainthubert.be
fffQuatre concerts de midi
à La Roche-en-Ardenne
L’asbl « Les orgues de l’Ourthe » de La
Roche vous propose cet été encore son
traditionnel programme de concerts de
midi. Des concerts qui auront lieu les dimanches 23 juillet (avec Benoit Lebeau),
30 juillet (Arnaud Hubert), 6 août (Teresa

Hernández Sánchez) et 13 août (Mickael
Park). Rendez-vous en l’église Saint-Nicolas à midi. Entrée gratuite.
Infos : www.lesorguesdelourthe.be

Couples et famille
fffEnfants et couples au cœur
des rencontres de Beauraing
L’été n’est pas synonyme de période
creuse dans la vie de l’Église. C’est particulièrement vrai pour la pastorale familiale du diocèse qui profite de la saison estivale pour organiser deux des rencontres
phares de son programme. La première
est fixée au mardi 15 août à 14h30, aux
Sanctuaires de Beauraing, pour une célébration d'hommage des enfants à Marie
et la bénédiction individuelle des enfants
et des enfants à naître. Célébration qui
sera suivie à 15h45 de la messe de l'Assomption.
Le dimanche 3 septembre à 14h, toujours
à Beauraing, les conjoints seront invités à
se redire « oui ». À 14h, accueil. À 14h30,
enseignement. À 15h45, célébration eucharistique avec renouvellement de l'engagement conjugal. Des détails suivront
sur le site internet du diocèse de Namur:
www.diocesedenamur.be.
Infos :
Pastorale familiale
du diocèse de Namur-Luxembourg
Brigitte et Jean-Pol Druart
081/22.23.07
info@pastoralefamiliale-namlux.be
www.pastoralefamilale-namlux.be

Communications - juin-juillet-août 2017 -

205

Informations pastorales
Possible de s’inscrire le jour même. Il est
indispensable de se munir d’une Bible.

Église universelle

Infos :
michel.j.deridder@skynet.be
ou daniel.mischler@maredsous.com

fffÀ l’écoute des Jeunes Églises
On estime que 25 % des catholiques
vivent en Europe. Mais où se trouve le
centre de gravité du monde chrétien?
Lire en page

fffDu 19 au 21 octobre,
colloque sur l'évangélisation

215

fffPrions avec le pape François
Juin
Pour les responsables des nations afin
qu’ils prennent des mesures efficaces
pour mettre fin au commerce des armes,
cause de tant de victimes innocentes.
Juillet
Pour nos frères et sœurs qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécouvrent, par
notre prière et notre témoignage évangélique, la présence du Seigneur riche en
miséricorde et la beauté de la vie chrétienne.
Août
Pour les artistes de notre temps : que
leurs œuvres, fruits de leur talent, nous
aident tous à découvrir la beauté de la
création.

Formations
fffSe former à la lectio divina
à Maredsous
Le pape François insiste régulièrement sur
l’importance de la lectio divina, sur la Parole de Dieu que chacun est invité à lire,
à relire jusqu’à ce qu’elle devienne sienne
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et mène à la prière. Depuis trois ans maintenant, un groupe d’une vingtaine de personnes se réunit, chaque mois, à l’abbaye
de Maredsous autour du Père Daniel
Mischler. Aujourd’hui, les participants ont
envie de sensibiliser d’autres personnes
aux bienfaits de la lectio divina. Une journée de formation est prévue le 7 octobre.
La journée est ouverte à tous.
À 9h, accueil. À 9h30, présentation par
le Père Jean-Daniel, osb. À 9h45, partage d’expériences en petits groupes. À
10h15, témoignage d’un moine, Frère
Jérôme, osb. À 10h35, témoignage d’un
laïc. À 11h, questions-réponses avec Régis
Burnet, exégète. À 14h, lectio animée. À
15h, réactions de Régis Burnet. À 15h45,
témoignage de Sœur Marie-Paule, osb :
« L’écoute de la Parole de Dieu dans la
vie d’un chrétien ». À 16h15, perspectives avec le Père Jean-Daniel. À 16h45,
conclusions avec Régis Burnet. Inscription
souhaitée : hotellerie@maredsous.com.

Un colloque sur l’évangélisation se tiendra, du jeudi 19 au samedi 21 octobre, aux
Sanctuaires Beauraing. Le thème : « Renouveler nos paroisses, nos communautés, nos mouvements dans la dynamique
d’une église en croissance. » Des jours de
réflexion qui s’inscrivent dans le prolongement d’une parole du pape François :
« Trouvez de nouveaux chemins pour répandre la Parole de Dieu dans chaque coin
du monde. » L’animation a été confiée à
Talenthéo, des coachs chrétiens mais aussi aux Pères Mario Saint-Pierre et André
Sarota. Des témoignages d’agents pastoraux, de prêtres, de responsables de parcours alpha, de cellules d’évangélisation,
de fraternités paroissiales missionnaires...
sont prévus. Possibilité de loger sur place
et de prendre ses repas. Nous reviendrons, sur le sujet, à la rentrée.
Infos :
info@accueil-beauraing.be
082/64.75.16

Jeunes
fffJournée « jeunes soignants »
Tout au long de l'année, les Petites Sœurs
des Pauvres du home Saint-Joseph de
Namur accueillent des stagiaires, des
jeunes soignants, des infirmiers et infirmières… qui leur demandent de les aider

à devenir de « bons soignants » animés de
valeurs solides… Le lundi 26 juin, de 10h à
15h, aura lieu, à la rue Ernotte, une journée qui leur est destinée. Au programme :
témoignages et échanges avec différents
intervenants (Véronique Latteur, gériatre,
et Isabelle Latteur, kiné-animatrice en
maison de repos). L’abbé Philippe Coibion
(délégué épiscopal pour la diaconie) célébrera la messe d’ouverture.
Infos :
Sœur Elise
081/74.12.34
communaute.namur@psdp.be
fffLes idées du Service Jeunes
pour cet été

L'été est un temps particulier pour nos
jeunes… Durant ces deux mois, encourageons-les à prendre quelques jours pour
vivre une expérience humaine et spirituelle, avec eux-mêmes, avec les autres et
avec Dieu... Outre le camp international
de Tibériade (du 18 au 25 août) et Orval
Jeunes en Prière (du 2 au 6 août), déjà
présentés dans le numéro de Communications du mois passé, les responsables
du Service Jeunes vous font deux autres
suggestions.
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La première : une semaine au service des
personnes âgées du home Saint-Joseph
de Namur, du 7 au 13 août. Les Petites
Sœurs des Pauvres invitent les jeunes
en des termes parlants : « Viens donner
une semaine de tes vacances aux personnes âgées! Grâce à ta présence, nous
pourrons organiser pour eux pèlerinage,
sorties, visites.... et leur offrir ainsi une
semaine inoubliable. Tu recevras au centuple et ce seront les plus belles vacances
de ta vie. » Bienvenue à tous, chrétiens ou
non.
Infos :
communaute.namur@psdp.be
La seconde suggestion du Service Jeunes
est une valeur sûre qui revient chaque
été : le pèlerinage des ados (13-16 ans) et
des jeunes (17-30 ans) à Lourdes. Du 22
au 28 juillet, ils pourront vivre un temps
de ressourcement personnel, d'amitié
forte et vraie, de découvertes et de célébrations préparées avec soin par une
équipe d'animateurs jeunes et motivés.
(NDLR : durant cette même période, les
juniors de 7 à 12 ans qui accompagnent à
Lourdes leurs parents se verront proposer
des activités adaptées, plusieurs groupes
étant prévus selon l'âge de chacun).
Infos :
www.pelerinages-namurois.be

Patrimoine
fffL'orgue de l'église de Gesves classé
Le ministre wallon du Patrimoine a signé
l’arrêté de classement de l’orgue Cavaillé-Coll conservé dans l'église Saint-Maximin à Gesves. Aristide Cavaillé-Coll est
le facteur d'orgues emblématique du
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19ème siècle tant il s'est distingué par la
haute qualité musicale et le caractère innovant des instruments sortis de son atelier parisien.
L'instrument a été offert à la communauté paroissiale en 1871. Il est le seul témoin intact en Belgique de la production
de ce facteur d'orgues français. L'orgue
de Gesves se distingue par un très bon
état de conservation dû à la qualité des
matériaux utilisés et au soin apporté à son
exécution.
Il convient tant aux répertoires romantique et symphonique qu’aux improvisations et même à une musique plus
contemporaine.

moins équivalent au niveau inspecté; être
titulaire d'un diplôme, soit baccalauréat
pédagogique avec option religion catholique, soit master en sciences religieuses
et agrégation, soit master avec CDER et
agrégation; faire état d'une expérience
évaluée positivement par des rapports
d'inspection (à joindre) de l'enseignement de la religion catholique; connaître
le programme du cours de religion catholique dans ses grandes orientations ainsi
que les programmations utilisées par les
enseignants (Effata, Mosaïque); comprendre le cadre juridico-administratif du
cours de religion catholique (plus particulièrement dans l'enseignement officiel
subventionné).
La mission générale consistera en toutes
les tâches d'inspecteur diocésain : inspecter le cours de religion catholique de l'enseignement fondamental libre et officiel
subventionné (enseignement communal
et provincial); former et accompagner les
enseignants; évaluer le niveau des études.

Petites annonces
fffAppel à candidature pour un poste
d'inspecteur(trice) diocésain(e)
Une réserve de recrutement est en cours
de constitution en vue de pourvoir éventuellement au poste d'inspecteur(trice)
diocésain(e) dans le diocèse de Namur
(province de Namur).
Parmi les caractéristiques du profil recherché : disposer d'un titre pédagogique au

bénéficiaires en situation de handicap
mental. Ces vacances sont source de nombreux bienfaits pour ces derniers. Elles
leur procurent un réel dépaysement et
leur permettent d’effectuer de nouvelles
rencontres. Au programme : découverte
de la région, balades dans la nature, ateliers artistiques, musicaux ou sportifs… et
accompagnement spirituel pour les personnes qui le souhaitent. Aucune formation préalable n’est attendue. Celle-ci sera
donnée au cours d’une journée d’accueil
le dimanche 16 juillet.

Les candidatures (avec C.V. et lettre de
motivation) sont à envoyer par recommandé pour le 24 juin, le cachet de la
poste faisant foi, à M. l'abbé Vincent,
délégué épiscopal, bureau de l'enseignement, rue de l'Evêché 5 à 5000 Namur.

Infos :
www.les-chemins-dariane.be
083/68.85.60

Les candidat(e)s seront reçu(e)s par un
comité d'audition présidé par le délégué
épiscopal de l'enseignement.

fffParmi les activités de cet été aux
sanctuaires de Beauraing, deux temps
forts à retenir tout particulièrement.
Du 1er au 6 août : 7ème session de
l’Emmanuel, et les lundi 21 et mardi 22
août : grand pèlerinage international.

fffEnvie de vacances solidaires?
Les Chemins d’Ariane de Ciney (le nouveau nom de l’I.M.P. Enfant Jésus) recherchent des volontaires (à partir de 14
ans) pour accompagner en voyage dans
les Vosges, du 23 au 30 juillet, 25 de leurs

Sanctuaires de Beauraing

Lire en page
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Zoom
Jean-Luc Collage, au service du Temporel du culte

A

près de longues années passées
dans le monde bancaire, Jean-Luc
Collage, 54 ans, a rejoint l’évêché. Il
sera spécialement chargé de la mise
en application, dans le diocèse, de la
« Charte de bonne gestion des biens
d’Église » publiée, en avril dernier, par
les évêques de Belgique.

« J’aspirais à autre chose. Je souhaitais une
activité professionnelle où l’humain a sa
place », explique Jean-Luc Collage. Son arrivée à l’évêché lui permettra de valoriser
les connaissances acquises durant 39 années dans le monde de la banque. Travailler comme commercial pour des agences
qui ont porté, tour à tour, l’enseigne du
Crédit Communal, de Dexia et maintenant de Belfius quand on est licencié en
histoire, spécialisé dans le Moyen-Age, un
défi que Jean-Luc Collage a relevé « haut
la main ». Comme gérant d’agence puis
comme responsable des agences de l’Ardenne namuroise, il a dirigé des équipes,
sur le terrain. Lui qui aime les contacts humains était comblé. La politique bancaire
évoluant, Jean-Luc Collage s’y est senti de
moins en moins à sa place. Au point, après
plusieurs mois de réflexion, de remettre
sa démission.
Depuis le début du mois d’avril, JeanLuc Collage écrit les premières lignes
d’une nouvelle histoire professionnelle.
Ce Beaurinois a rejoint le vicariat du
Temporel du culte avec, comme mission
première de veiller à l’application de
la « Charte de bonne gestion des biens
d’Église en Belgique ». Une charte qui est
là pour aider les gestionnaires des biens
d’Église à remplir leur mission avec prudence, en agissant en « bon père de fa-
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mille » (lire en page 198). Il sera là pour
aider les paroisses dans leur gestion économique et financière. Il mettra encore
son expérience professionnelle au service de la gestion financière de l'évêché.
Une charte qui s’inscrit dans la volonté
de l’Église d’être transparente dans sa
gestion financière. Jean-Luc Collage : « Le
travail souhaité par les évêques lors de
la promulgation est important et urgent.
Je suis bien conscient qu’il s’agit encore
là d’une mission de longue haleine. » Et
lorsque la journée de travail se termine,
Jean-Luc Collage aime décompresser en
faisant du vélo. Il est passionné de cyclotourisme. Il parcourt entre 4 et 5000 km
par an sur les routes de la région mais
aussi de France. Et si ça monte, c’est encore mieux! À son actif, de nombreux cols
des Alpes et des Pyrénées. Marié et père
de trois grands enfants, Jean-Luc Collage
aime aussi beaucoup jardiner. Il est ainsi
aux petits soins pour ses poivrons, tomates et aubergines car manger les légumes qui viennent du jardin, c’est quand
même bien différent!

L'abbé Warnon, « Juste parmi les nations »

À

bientôt 85 ans, le professeur François Englert, prix Nobel belge de
physique a gardé, au fond de lui, une
blessure terrible dont il ose seulement parler aujourd'hui. Lui, l'enfant
juif a vu sa vie basculer lors de la Seconde Guerre mondiale. S'il est toujours en vie et a pu briller comme il l'a
fait dans le monde scientifique c'est
en partie grâce à quelques personnes
qui n'ont pas eu peur de mettre leur
vie en péril. Les familles Jourdan, Moreels et l'abbé Louis Warnon ont reçu,
à titre posthume, à Profondeville, le
titre de « Juste parmi les nations ».

Au péril de leur vie, dans les années 40, ils
ont sauvé des hommes, des femmes, des
enfants juifs de la déportation et d’une
mort certaine. Ce sont leurs descendants
qui ont reçu, non sans une légitime fierté,
l'hommage d'Israël.
L'abbé Louis Warnon, décédé en 1965,
à l'âge de 90 ans, a sauvé des Juifs. Ancien vicaire de Saint-Servais, il sera curé
à Daussois puis à Annevoie durant la Seconde Guerre mondiale. Il va être amené
à prendre soin de celui qui, en 2013, recevait le prix Nobel belge pour sa découverte, le fameux boson de Higgs-BroutEnglert!
De parents polonais, François Englert
est né en Belgique. Il est juif. Sa famille,
sentant la menace nazie toujours plus
pressante, décide de quitter Bruxelles.
Les enfants sont confiés aux Jourdan. À
Lustin, ils exploitent un café-restaurant.
Suite à une dénonciation, la famille est regroupée et cachée, toujours à Lustin, par
Achile Moreels.

L'abbé Louis Warnon veille à la scolarité
des enfants : le jeune François et son frère
aîné. Ils sont inscrits au collège de Bellevue à Dinant. L'abbé Warnon change le
nom d'Englert en Englebert. Il rencontre
Mgr Charue, un résistant, pour lui demander l'autorisation de baptiser l'enfant. Il
devait passer inaperçu parmi les autres
collégiens catholiques.
L'abbé Warnon comme tous les autres
restera discret sur cette période de sa vie.
François Englert grandit et tente lui de se
reconstruire. Il est un étudiant brillant qui
jamais n'oubliera ces années d'angoisse.
Après bien des années, il a contacté Yad
Yashem pour obtenir une reconnaissance
de « Justes parmi les nations » pour ceux
qui ont veillé sur lui et les siens.
Le professeur Englert parlera de l'abbé
Warnon comme « d'un homme extraordinaire d'humanité ». Geneviève et Raymond Piette gardent un souvenir ému de
ce grand oncle prêtre soucieux que les enfants suivent une bonne scolarité. Geneviève Piette soulignera également son attention constante à l'autre. « Un homme
intelligent qui avait un grand cœur. »
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Zoom
L'ordination presbytérale pour Stany et Gianpaolo

L

e dimanche 18 juin, Stany Fernandes et Gianpaolo Cesareo seront ordonnés prêtres par Mgr Vancottem. Stany, originaire d’Inde a 32
ans tout comme Gianpaolo originaire,
lui, d’Italie. Tous deux vivent le Chemin néocatéchuménal et se sont
formés au Séminaire Redemptoris
Mater. Rendez-vous à 15h, à la cathédrale Saint-Aubain pour accompagner
ces futurs prêtres diocésains.

« Dimanche, je pense que je regarderai,
très peu, maman, je suis certain qu’elle va
pleurer », confie Gianpaolo Cesareo. « Elle
désirait tant avoir un fils prêtre que je suis
convaincu qu’elle a prié pour cela. » Dans
la famille de Stany Fernandes, ce n’est pas
la première fois que l’on vivra, avec émotion, une ordination presbytérale. Le frère
aîné de Stany est prêtre en Inde. Une partie de la famille fera le déplacement.
Stany Fernandez et Gianpaolo Cesareo
vivent le Chemin néocatéchuménal. Dans
la paroisse de Stany, du moins au moment
où celui-ci était encore enfant, le Chemin
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néocatéchuménal comptait trois communautés. Aujourd’hui, le Chemin est présent un peu partout en Inde. À Tarante,
chez Gianpaolo, une ville des Pouilles, le
Chemin est bien implanté. Les deux ordinands ont fait connaissance avec ce chemin d’initiation chrétienne à travers leurs
parents.
C’est encore au sein du Chemin néocatéchuménal qu’ils ont entamé un long
temps de discernement avant de prendre
leur décision : entrer au séminaire dans le
but de devenir prêtre. Stany avait 11 ans
lorsque, pour la première fois, il a pensé
à la prêtrise. Une idée oubliée qui refera
surface alors qu'il a 17 ans. En 2005, titulaire d’un bac en lettres, et après plusieurs
années de réflexion, il se sent prêt.
« Jusqu’à 19 ans, l’âge où tu te poses des
questions sur ta vie, je n’avais jamais imaginé devenir prêtre, explique Gianpaolo.
Je voulais suivre l’exemple de mes parents
qui ont construit une belle famille. J’étais
décidé à avoir un mariage chrétien et à
fonder une famille. » Gianpaolo Cesareo
entame, à l’université, une formation en
sciences de l’environnement lorsqu’un
prêtre à qui il se confessait a, comme il dit
« allumé une étincelle. » Pourquoi ne pas
consacrer sa vie à Dieu, devenir prêtre? À
20 ans, il s’est senti prêt.
C’est au Séminaire de Namur que tous
deux se sont formés. Ils ont appris le français, un exercice plus difficile pour Stany
et ont découvert la Belgique. Un pays que
Gianpaolo connaissait déjà sans jamais
y avoir encore mis les pieds : il était un
spectateur assidu des courses cyclistes
dont beaucoup passent par chez nous.

Trois confirmations à la prison de Marche

A

sœurs sont toujours restées au même endroit et ont reçu le sacrement de confirmation. Moi, je n’en ai pas eu l’occasion.
Aujourd’hui, j’en ai l’opportunité et je
demande au Seigneur de m’envoyer son
Esprit pour me guider dans ma vie de
chrétien. »
Adrien : « Je veux recevoir l’Esprit Saint de
À la prison, lors de contacts avec l’aumôfaçon à faire la volonté de mon Père Cénerie, Lucien nous a confié que, balloleste, à recevoir sa bonté, son amour, sa
té durant son enfance, il n’avait pu être
paix, sa droiture. Je veux que par son Esconfirmé. Il s’est réjoui d’apprendre qu’il
prit, je puisse faire le bien
était possible de recevoir
autour de moi, aider mes
ce sacrement non seulefrères les plus démunis
ment quand on est adulte
pour un monde meilleur.
mais aussi en prison.
Je veux porter la bonne
L’information est très
parole à qui veut bien
vite arrivée aux oreilles
l’entendre et l’accepter.
d’autres détenus et pluJe veux, de par la grâce de
sieurs ont exprimé le démon Père, faire toujours
sir d’être confirmé. Trois
sa volonté jusqu’au jour
d’entre eux ont persévéde l’éternité où je serai
ré et nous nous sommes
avec Jésus et mon Père
réunis plusieurs fois,
dans les cieux. Amen. »
pendant le carême, pour
« La foi, c’est monter la
réfléchir au sens de ce
Le Christ de la célébration de la
première marche même
sacrement et de ses symconfirmation a été réalisé par
si on ne voit pas le haut
boles pour les chrétiens
le détenu sacristain à l'aide de
de l’escalier, souligne
boîtes et de bois d’allumettes
et pour eux-mêmes.
Jules. Parfois, nous renonmais
aussi
avec
des
morceaux
Lucien, Adrien et Jules
çons avant même d’avoir
d’éponges à récurer.
ont vécu cette préparaessayé. Cette semaine,
tion avec beaucoup de
pourquoi ne pas choisir
profondeur. Cette célébration très intense
d’avoir la foi et de "monter la première
s’est déroulée lors de la messe hebdomamarche" d’un projet qui me tient à cœur?
daire du jeudi. Et les confirmands avaient
Si c’est important pour nous et pour ceux
bien sûr à leurs côtés leurs parrains et
que nous aimons, il faut le faire! »
marraine.
Nous leur souhaitons bonne route aux côIls ont écrit leur motivation à être confirtés du Christ et de l’Esprit Saint.
mé avant de la partager avec l’assemblée.
w Claire-Agnès Duré et Fernand Stréber,
« Durant mon enfance, explique Lucien,
membres de l’équipe d’aumônerie
j’ai été balloté de home en home. Mes
drien, Lucien et Jules (prénoms
d’emprunt) sont détenus de la
prison de Marche. Ils ont reçu le sacrement de confirmation des mains
de l’abbé Philippe Coibion, vicaire
épiscopal.
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Zoom
À l’écoute des jeunes Églises
Où situer le centre de gravité du monde chrétien?

« Qu'allons-nous faire de nos églises? » (suite)

L

ors de la septième journée diocésaine du Chantier Paroissial, Christian Pacco a évoqué dans un premier
temps les raisons historiques, culturelles, spirituelles… qui justifient que
l’on préserve notre patrimoine religieux et nos églises (lire le précédent
numéro de Communications). Dans
un second temps, il a parlé de pistes
possibles pour aller de l’avant.

Tout au long de ses interventions, le 18
mars dernier à Beauraing, Christian Pacco a souligné que l’avenir de nos églises
dépendait de chacun : acteurs pastoraux, fabriciens, communauté locale… en
lien avec le Chantier Paroissial, le service
« Art, Culture et Foi », d’autres pastorales
diocésaines (jeunes, catéchèse, tourisme)
et évidemment les communes… Pour le
reste, il a rappelé qu’il n’y avait pas de solution miracle, pas de politique bien définie, que les églises de demain devaient
encore se trouver un rôle et les solutions
se décider au cas par cas.
Christian Pacco s’est tout de même risqué à quelques pistes, quelques conseils
basés sur sa propre expérience et ses
contacts avec le Chantier Paroissial.

Et tout d’abord : « Que les fabriques
d’église travaillent ensemble et s’associent
au sein de groupes d’entraide (GEFE). On
est plus fort quand on centralise, par
exemple, des demandes de réparation. »
Autre invitation : ouvrir les églises en
journée. « Trop souvent, nos églises sont
devenues des coffres forts. Pour assurer
leur avenir, elles doivent redevenir des
lieux visibles de la présence de Dieu. » Ce
qui passe par une sécurisation des bâtiments, un inventaire rigoureux des objets
susceptibles d’être volés… Et si l’on veut
rendre l’église accueillante : pourquoi pas
une musique de fond en journée? Ou un
local à bougies, un carnet d’intention, des
prières déposées dans le porche, un panneau didactique réalisé en collaboration
avec le cercle d’histoire local ou encore
une mini-expo proposant de l’information
(touristique, culturelle, naturelle…) sur la
région…
Que nos églises doivent rester des lieux
de prière, c’est un fait. Mais elles peuvent
également devenir (si ce n’est déjà fait)
des lieux d’accueil, de réunion, de pause,
d’intimité, de quiétude… des lieux vivants
et joyeux, des lieux historiques à restituer à la communauté, chargés d’expériences spirituelle et sociale. La tâche est
immense. Elle nécessitera créativité et
énergie. Christian Pacco et les membres
du Chantier Paroissial en ont donné un
premier aperçu.
Infos :
Chantier Paroissial
chantierparoissial@namur.catho.be
L’équipe diocésaine du Chantier Paroissial
avec Mgr Vancottem, Mgr Warin
et Christian Pacco.
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T

outes les statistiques sont sujettes
à caution, mais il est possible
d’observer des proportions générales
et de grandes tendances. Dans l’état
actuel des choses, pour ce qui est
des catholiques, on estime que 25 %
d’entre eux résident en Europe, tandis
que 52 % vivent dans les deux Amérique et 23% dans le reste du monde.
Il s’agit évidemment de chiffres « à la
grosse louche », mais ils montrent à
l’évidence que le centre de gravité de
la présence catholique n’est plus en
Europe.

Plusieurs structures ont suivi l’évolution.
De 1523 (décès d’Adrien VI originaire des
Pays-Bas) à 1978 (élection du Polonais
Jean-Paul II), tous les papes provenaient
d’Italie. Ensuite, l’Église s’est donnée un
pape d’origine allemande (Benoît XVI) puis
l’actuel qui vient d’Argentine. Ce dernier a
accentué l’internationalisation en créant
le Conseil des 9 cardinaux (le C 9) qui,
outre trois Italiens, comprend un Chilien,
un Indien, un Allemand, un Congolais de
la RDC, un États-unien, un Hondurien.
Le pape François a également appelé de
nouveaux prélats « lointains » dans le
collège des cardinaux. Outre les 54 Européens, on compte maintenant 21 cardinaux d’Amérique latine et des Caraïbes,
15 Africains, 14 Asiatiques, 13 Nord-Américains et 4 Océaniens.
Chez les chrétiens non catholiques, la distance vis-à-vis de Rome ne date pas d’hier,
mais on observe la même internationali-

sation. Le Conseil Œcuménique des Églises
a toujours son centre à Genève, mais la
localisation des dix assemblées générales
tenues jusqu’ici montre une belle diversification: Amsterdam, Pays-Bas (1948),
Evanston, USA (1954), New-Delhi, Inde
(1961), Uppsala, Suède (1968), Nairobi,
Kenya (1975), Vancouver, Canada (1983),
Canberra, Australie (1991), Harare, Zimbabwe (1998), Porto Alegre, Brésil (2006),
Busan, Corée (2013).
La Chine s’appelle l’empire du milieu,
Cuzco (Incas, Pérou) s’estimait aussi au
centre du monde. Les Européens ont désigné les régions d’Asie d’après leur propre
situation : Proche-Orient, Moyen-Orient,
Extrême-Orient. Ne pourrait-on pas dire
que nous sommes l’Extrême-Occident du
Japon? Au fond, tout n’est-il pas relatif!
La création de cinq nouveaux cardinaux
a été annoncée récemment. L’internationalisation et la diversification sont accentuées et les Églises souffrantes sont mises
en lumière : l’Afrique (Mali), l’Asie (Laos)
et l’Amérique latine (Salvador) reçoivent
chacune un cardinal. En Europe, la Suède
(pays à dominante luthérienne) voit la nomination d’un apôtre de l’œcuménisme.
La seule nomination classique concerne le
titulaire du siège de Barcelone.
Il ressort de tout ceci que le monde chrétien, catholique ou non, déborde largement les pays méditerranéens et qu’il est
de plus en plus indispensable d’écouter ce
que vivent nos frères et sœurs chrétiens
sous toutes les latitudes.
w EMINA
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Zoom

Retraites - stages - conférences

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffCinq nouvelles cartes postales
Les visiteurs du magasin Pro Maria de
Beauraing peuvent désormais y trouver
cinq nouvelles cartes postales à envoyer
à leurs proches : une reproduction de
la nouvelle icône de Notre-Dame de
Beauraing, deux représentations des
cinq enfants témoins des apparitions,
ainsi que deux photos recolorisées de
l’aubépine et du jardin, du temps des
apparitions.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffLe samedi 17 juin : journée des catéchistes du diocèse de Namur. Infos :
cateveil.namur@gmail.com.
ͳfffLes samedis 1er juillet, 5 août et 2 septembre, ainsi que les dimanches 18
juin, 9 et 16 juillet, 13 et 20 août, 10
et 17 septembre : pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing. À 10h30, départ de
l’église de Houyet. À 15h45, eucharistie
aux Sanctuaires. Infos : 082/71.12.18.
ͳfffLes dimanche 25 juin, mardi 25 juillet,
vendredi 25 août à 19h, à la chapelle
votive, adoration pour les vocations
avec le « Réveil de l’espérance ».
ͳfffLe dimanche 2 juillet de 12h à 17h :
après-midi des amis de Notre-Dame
de Beauraing.
ͳfffLe samedi 29 juillet : récollection des
amis de Notre-Dame de Beauraing.
ͳfffDu 1er au 6 août : 7ème session de
l’Emmanuel. Des journées destinées
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à ceux qui veulent (petits et grands)
se ressourcer au cœur de l’été, (re)
découvrir la joie d’être chrétien, seul,
en famille ou avec des amis, auprès
du cœur aimant de Marie. Enseignements confiés à Mgr Augustine Kasujja, nonce apostolique en Belgique,
et Dominique Lambert, docteur en
sciences physiques et philosophie...
Plusieurs formules possibles d’hébergement. Infos et inscriptions :
www.session-emmanuel.be.
ͳfffLe mardi 15 août : Assomption de la
Vierge Marie. À 10h30 : messe à l’aubépine. À 14h30 : messe en néerlandais.
À 14h30 : animation des enfants avec
bénédiction individuelle des enfants et
des enfants à naître (lire en page 205).
À 15h45 : messe de l’Assomption.
ͳfffLes lundi 21 et mardi 22 août : grand
pèlerinage international. Le 21 à
20h30 : veillée mariale, procession et
messe. Le 22 à 11h : messe internationale présidée par Mgr Hoogenboom,
évêque auxiliaire d’Utrecht. À 15h :
procession depuis le castel Sainte-Marie puis bénédiction des malades et
mot d’envoi par l’évêque.
ͳfffLe dimanche 3 septembre à 15h45 : célébration « Redire oui à son conjoint ».

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 ».

Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDu lundi 3 (à 16h)
au jeudi 6 juillet (à 14h),
Vivre en chrétien aujourd’hui
Session de spiritualité : « Hildegarde de
Bingen, prophète et docteur pour le troisième millénaire », avec l’abbé Pierre Dumoulin.
fffDu vendredi 7 (à 10h)
au lundi 10 juillet (à 14h),
Un travail de bénédictin?
Camp, rencontre vacances pour les jeunes
(15-25 ans), avec prière et échanges.
Animation : Sœur Marie-Paule Somville,
osb, avec les sœurs. Travail manuel avec
M. Grimonprez.
fffDu Jeudi 13 (à 16h)
au jeudi 20 juillet (à 14h),
Entrer dans la prière en chrétien
Retraite en silence sur le thème : « Tu serviras ton Dieu ». Avec l’abbé Jules Solot.
fffDu lundi 24 (à 16h)
au vendredi 28 juillet (à 14h),
Comprendre la parole de Dieu
Approfondissement, session biblique sur
le thème « Jacob ou les avatars de la bénédiction ». Une lecture du cycle de Jacob. Avec l’abbé André Wenin, professeur
à l’UCL.
fffDu lundi 31 juillet (à 10h)
au vendredi 4 août (à 16h),
Comprendre la parole de Dieu
Grec biblique pour tous avec l’abbé Robert Henrotte, licencié en philologie classique.

fffDu lundi 7 (à 16h)
au jeudi 10 août (à 16h),
Vivre en chrétien aujourd’hui
Session de spiritualité sur le thème :
« L’homme transfiguré ». Avec Michelina
Tenace, membre du Centre Aletti (Rome),
professeur à l’Université pontificale grégorienne.
fffDu dimanche 27 (à 10h30)
au lundi 28 août (à 17h30),
Rencontre vacances pour les jeunes
Deux jours de préparation avec les jeunes
(14-25 ans) en vue de la journée des enfants (lire ci-dessous). Avec Sœur Marie-Élisabeth Groeteclaes, osb.
fffLundi 28 août (de 10h à 17h30),
Rencontre vacances,
journée pour les enfants
Sur le thème : « La Bible, un livre d’histoires anciennes pour que nous soyons
heureux aujourd’hui ». Au programme :
jeux et chants pour faire grandir foi et
joie. Avec Sœur Marie-Élisabeth Groeteclaes, osb.
fffDu lundi 11 (à 16h)
au samedi 16 septembre (à 16h),
Entrer dans la prière en chrétien
Retraite en silence sur le thème : « Avec
le Christ au chemin des vitraux ». Réflexions à partir de vitraux de la basilique
Saint-Materne à Walcourt. Avec Sœur
Marie-David Breuls, osb.
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
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Retraites - stages - conférences
À la Fraternité Champagnat
de Habay-la-Vieille
fffDu mardi 22 (en fin d’après-midi)
au samedi 26 août (vers 15h),
Les psaumes,
miroir de l’homme, miroir de Dieu
Journées de ressourcement animées par
l’abbé André Haquin. Au programme :
temps de prière, exposés, moments
d’échange et visites culturelles. Il est possible de participer sans loger. Contact :
063/22.27.58 – 063/23.49.49.
Infos :
Fraternité Champagnat
Rue du Bua 6
6723 Habay-la-Vieille
063/42.21.65
contact@lebua.be
www.lebua.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffDu lundi 10 (à 18h)
au vendredi 14 juillet (à 14h),
Venez à l’écart
et reposez-vous un peu
Un temps de retraite et de repos, selon la
sagesse de saint Benoît, ouvert à tous et
spécialement aux familles. Activités tantôt communes, tantôt séparées par générations (animation prévue pour les enfants à partir de 3 ans). Avec une équipe
de laïcs et de sœurs de la communauté et
la participation du Théâtre buissonnier.
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fffVendredis 21 juillet et 18 août
(de 17h15 à 18h45),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
Sans inscription.
fffDu lundi 24 (à 18h)
au dimanche 30 juillet (à 14h),
Se laisser toucher par la Parole
Retraite en silence au rythme des offices monastiques. Une semaine de « vacances » avec Dieu en suivant l’itinéraire
des Exercices spirituels de saint Ignace.
Possibilité d’entretien avec l’accompagnateur. Avec le père André Cnockaert, sj.
fffDu mardi 1er (à 10h)
au vendredi 4 août (à 14h),
Amoris laetitia
Session théologique pour mieux comprendre l’exhortation apostolique qui a
fait suite au synode sur la famille. Quels
sont les enjeux ecclésiaux? À quelles perspectives nouvelles le souverain pontife
nous ouvre-t-il?
fffDu vendredi 18 (à 10h)
au dimanche 20 août (à 16h),
Session biblique
Thème : (re)lire les Actes des apôtres
comme une histoire de naissance où le
christianisme opère sa venue au monde.
Revenir au fondement d'une identité.
Retrouver qui l'on est, chrétien d'aujourd'hui, en apprenant d'où l'on vient.
Avec Daniel Marguerat, professeur honoraire de l'Université de Lausanne, exégète
du Nouveau Testament.

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
fffDu dimanche 2
au vendredi 7 juillet,
Stage de musique ancienne
pour enfants et adultes
Au programme : flûte à bec et chant choral (pour enfants de 6 à 12 ans), flûte
à bec (niveau avancé pour jeunes et
adultes), chant grégorien et pose de voix
(expérience vocale souhaitée). Concert
d'ouverture le dimanche 2 juillet à 17h
(lire en page 204). Concert des stagiaires
le vendredi 7 juillet à 17h.
fffDu dimanche 9 (en soirée)
au samedi 15 juillet (à 17h),
Une halte pour faire
l’expérience de Dieu
Retraite inspirée des écrits sur la prière intérieure du chanoine Henri Caffarel. Avec
Sœur Gertrude et F. Plaire.
fffDu dimanche 16 (à 17h)
au dimanche 23 juillet (à 14h),
Stage pour jeunes filles de 14 à 30 ans

fffDu lundi 7
au samedi 12 août,
Découvrir et vivre la Parole de Dieu
dans le quotidien
Avec le Père Lazare Elenge.
fffSamedi 12 août,
Journée de guérison intérieure
Et si je décidais de demeurer dans la
paix ? Avec Eric Vermeer. Conférences,
temps de réflexion, temps d’écoute, adoration, confession et eucharistie.
fffMardi 15 août,
Grande fête du centenaire
des apparitions de Fatima
Vêpres à 15h. Départ de la procession à
15h45 de Maredret à la chapelle NotreDame de Grâce. Avec la Schola Cum Jubilo
du Festival International du chant Grégorien de Watou.
fffDimanche 3 septembre,
À la croisée des vocations
Dans le cadre du synode des jeunes, journée à la découverte des diverses formes
de vocations dans l’Église. Avec l’abbé
Franck Toffoun.
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

À la découverte de la vie contemplative.
Avec la communauté.
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Retraites - stages - conférences
Au Centre La Margelle de Pesche

et celle de la miséricorde. Avec Noëlle
Hausman, scm.

fffDu lundi 7 (à 18 h )
au samedi 12 août (à 14 h),
Devenez mes disciples
car je suis doux et humbles de cœur

fffDu dimanche 16 (à 18h)
au vendredi 21 juillet (à 14h),
À l’école de sainte Thérèse de Lisieux

Retraite animée par le Père Sébastien Falque, ofm. Contact : fraternité
Charles de Foucauld (04/227.65.16 –
roberti@calay.be).
Infos :
La Margelle
Rue Hamia 1a - 5660 Pesche
060/34.75.70
margelle@pesche.eu - www.pesche.eu

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
Le Centre spirituel Notre-Dame de la Justice de Rhode-Saint-Genèse proposera
durant l’été diverses retraites basées sur
les Exercices spirituels personnellement
accompagnés. Au programme : du 1er juillet au 1er août, avec Alban Massie, sj : 30
ou 8 jours. Du 1er au 21 juillet, avec Noëlle
Hausman, scm : 3, 5 ou 8 jours. Du 22 au 29
juillet, avec Odile-Marie Lambert, scm : 3,
5 ou 8 jours. Du 1er au 10 août, avec Roger
Tardy (diocèse de Paris) : 8 jours. Du 3 au
10 août, avec Odile-Marie Lambert, scm :
3, 5 ou 8 jours. Du 17 au 30 août, avec
Noëlle Hausman, scm : 3, 5, 8 jours.
fffDu samedi 1er (à 18h)
au mercredi 5 juillet (à 9h),
Et maintenant, la vie consacrée
Session de réflexion priante sur des choix
urgents suite à l’Année de la vie consacrée
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Retraite de 5 jours sur le thème : « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ».
Avec Francis Goossens, scm.
fffDu jeudi 3 (à 18h)
au mercredi 9 août (à 9h),
Confiance et vie
Retraite de 5 jours sur le thème : être
chrétien à la lumière de l’évangile de
saint Jean, reconnaître en Jésus le messie, croire en lui qui veut donner la vie
en abondance. Animation : Mgr Aloys
Jousten, évêque émérite de Liège.
fffDu vendredi 11 (à 18h30)
au mercredi 16 août (à 10h),
Marcher, prier, respirer
Quatre jours au vert. Marche priante de
17 km par jour sur les sentiers du Brabant
wallon avec méditation silencieuse, temps
de prière, partage et convivialité. Avec
Béatrice Petit et Paule Berghmans, scm.
fffDu vendredi 11 (à 18h)
au mercredi 16 août (à 10h),
Le mystère de l’eucharistie
L’eucharistie, source et sommet de la
vie chrétienne : comment y entrer par la
prière, la gestuelle et la danse, à partir de
la Parole de Dieu? Pour tout public, aucun
prérequis nécessaire. Animation : Marie
Annet des Pèlerins danseurs et Florence
Lasnier, scm.

fffDu samedi 19 (à 17h)
au dimanche 27 août (à 17h),
La semaine sainte à Jérusalem,
de jour en jour
Retraite de 8 jours : immersion dans les
événements qui ont scandé les dernières
journées vécues par Jésus, description précise des lieux et des événements, temps de
prière et de célébration pour vivre comme
un pèlerinage en Terre sainte. Avec Antoine Baron (diocèse de Paris).
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

À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-le-Château
fffDu mardi 4
au vendredi 7 juillet,
Vacances spirituelles en famille
Programme à la carte, avec la communauté : prière, repas, découverte du parc et
de la région (lacs de l’Eau d’Heure…).
fffDu mercredi 12
au dimanche 16 juillet,
Pèlerinage à Lourdes
Avec la Communauté des Béatitudes. Pour
tous. Voyage par vos propres moyens.
Inscription : DPB Sessions Lourdes Communauté Béatitudes – +33.5.62.42.35.20
– lourdes.secretariat@beatitudes.org.

fffDu lundi 31 juillet
au samedi 5 août,
La joie de l’amour
Session d'été avec la Communauté des
Béatitudes à Lisieux. Pour tous. Voyage par
vos propres moyens. Inscription : Sessions
Béatitudes Lisieux – +33.6.08.03.03.79 –
session.beatitudes.lisieux@orange.fr –
www.lisieux.beatitudes.org.
fffDu mardi 1 (à 18h)
au mercredi 9 août (à 16h30),
Exercices de saint Ignace
Sur le thème : «Ta Parole, une lumière
sur mes pas ». Retraite de huit jours en
silence. Avec le Père Pierre Depelchin,
sj, et une équipe. Places limitées. Inscriptions : www.restaurersavie.com –
0475/96.63.00.
fffJeudi 31 août (à 11h),
Eucharistie festive en l'honneur
de le Vierge Marie Médiatrice
de toutes Grâces
Anniversaire de l’arrivée de la communauté à Thy-le-Château.
fffSamedi 2 septembre,
Fête de la maison
Accueil à 10h, chapelet à 10h15, messe à
12h, repas, vêpres à 16h. Se signaler pour
le repas.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
http://thy.beatitudes.org
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Retraites - stages - conférences
Au Centre La Pairelle de Wépion
fffDu vendredi 7
au lundi 10 juillet,
« Lève-toi et mange,
autrement le chemin
sera trop long pour toi » (1R 19,7)
Retraite selon la pédagogie de l’École de
Prière contemplative ignatienne : mettre
en jeu tous nos sens, pour entrer en relation avec Dieu. Avec Cécile Gillet, Brigitte
Walckiers et une équipe de La Pairelle.
fffDu vendredi 7
au jeudi 13 juillet,
Formation à l’animation d’École
de Prière contemplative ignatienne
Trois jours de retraite en silence suivis de
trois jours de réflexion sur la démarche
et ses fondements ignatiens : exercices
pratiques de rédaction et de présentation de prières guidées, d'animation de
la contemplation en groupe. Avec Cécile
Gillet et Brigitte Walckiers.

fffDu lundi 17
au vendredi 21 juillet,
« Souviens-toi : tu m’as pétri
comme l’argile » (Jb 10,9)
Travail de la terre, silence, partage avec les
autres et temps de prière avec la Parole.
Possibilité d’accompagnement personnel.
Avec Bernadette Lefevere, céramiste, et le
Père Christophe Renders, sj.
fffDu mardi 18
au jeudi 27 juillet,
En chemin avec Jésus
Huit jours pour nous mettre à l’écoute de
la Parole de Dieu et contempler comment
il nous rejoint lors de chaque messe. Avec
le Père Laurent Capart, sj, et Sœur Martine Dupont.
fffEntre le mardi 1er
et le vendredi 25 août,
Souffler, prier, mûrir un choix
Retraite à la carte. Pour les 18-35 ans.
Avec une équipe de la Pairelle.

fffDu vendredi 7
au dimanche 16 juillet,
« Être avec Jésus, et en témoigner »
(Mc 3,14)

fffDu mardi 1er
au dimanche 6 août,
« Quoi qu’il vous dise,
faites-le! » (Jn 2,5)

Dans la dynamique des Exercices spirituels, saint Marc mettra les participants
en présence d’un Jésus très tangible et direct. Objectif : le laisser revivifier notre relation avec lui et nous stimuler à partager
sa Bonne Nouvelle. Avec le Père Philippe
Wargnies, sj, et Françoise Uylenbroeck.

Retraite avec possibilité de massage. Avec
Rita Dobbelstein et Marie-Caroline Coppieters.
fffDu mardi 1er
au lundi 7 août,
À l’écoute de la Vie
au cœur de la ville
Exercices spirituels dans la rue. Avec
Blandine Somot et le Père Christophe
Renders, sj.
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fffDu mardi 1er
au dimanche 6 août,
Écouter la Parole à la suite du Christ

fffDu vendredi 1er
au mercredi 6 septembre,
Écouter la Parole à la suite du Christ

Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec le Père Philippe Marbaix, sj,
et Bernadette van Derton.

Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec Michel Danckaert et Sœur
Sigrun Gross, rsa.

fffDu mercredi 9
au mardi 15 août,
Mon âme a soif de toi, Dieu vivant

fffDu mardi 5
au jeudi 14 septembre,
Qui donc est Dieu
pour nous aimer ainsi?

Avec le Père Guy Vanhoomissen, sj.
fffDu mercredi 16
au dimanche 20 août,
Quand le regard de Dieu
croise le nôtre
Retraite et art plastique. Possibilité de ne
faire que les trois premiers jours. Avec le
Père Bernard Peeters, sj, et Françoise Lempereur, professeure d’expression plastique.
fffDu jeudi 17
au samedi 26 août,
Avec Ignace, faire Église aujourd’hui
Avec le Père Benoît Malvaux, sj, et Michel
Danckaert.
fffDu dimanche 27 août
au vendredi 1er septembre,
Marcher et prier
Trois jours de marche douce entrecoupés
de deux jours de retraite à La Pairelle.
Avec le Père Paul Malvaux, sj, et Geneviève Materne.
fffDu lundi 28 août
au dimanche 3 septembre,
Venez à l’écart…

Avec le Père Richard Erpicum, sj, et Sœur
Alice Tholence, rsa.
fffDu jeudi 7
au dimanche 10 septembre,
Et Dieu vit que cela était beau
Retraite « Journal Créatif ». Avec Nathalie Schul, animatrice certifiée du « Journal
Créatif » et le Père Christophe Renders, sj.
fffDu vendredi 15
au dimanche 17 septembre,
Ars Aetatis : trouver ensemble
son art de vieillir
Première et troisième générations ensemble. À travers la Bible, l’art, la littérature, faisons venir dans notre prière et
nos échanges ce qui va nous aider à bâtir
l’ars vivendi d’aujourd’hui et de demain.
Avec le Père Albert Evrard, sj.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Pour les 18-35 ans. Avec le Père Xavier
Léonard, sj, et une équipe de la Pairelle.
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Un brin d'histoire
Berthaire et Attalein, les deux saints « secondaires » de Florenville

D

ans l’église de Florenville, se
trouvent les copies de deux statues des petits saints secondaires de
la paroisse, Berthaire et Attalein. Deux
jolis vitraux (photo) illustrent par ailleurs l’« Aventure de deux Aquitains
en Franche-Comté », le titre choisi,
en 1966, par l’abbé Germain Ninane,
ancien doyen de Florenville, pour raconter leur étonnante histoire.

Berthaire et Attalein, quels curieux prénoms! Il faut dire qu’on est alors au
Moyen-Âge, au temps de Pépin le Bref
et du pape Etienne ll. Berthaire naquit
en Aquitaine. Homme de bien, devenu
prêtre, il vécut à la cour du duc Waïfre,
célèbre pour sa malhonnêteté. Berthaire
avait un neveu, Attalein, qui devint son
diacre. Fatigué de cette cour corrompue,
il demanda la permission de se rendre
à Rome avec lui, ce qui lui fut accordé.
C’était en 766.
Durant leur périple, ils trouvèrent refuge
à Menoux-Saint-Remy, en Haute-Saône,
chez un chevalier scélérat, du nom de
Servat, qui s’était attaché les services
d’un valet lui aussi peu recommandable.
Le lendemain matin, croyant découvrir de
précieux objets, les deux brigands poursuivirent les deux voyageurs et les décapitèrent. N’ayant trouvé qu’un missel,
une bible et un ornement sacerdotal, ils
jetèrent les deux têtes dans la rivière voisine.
Les têtes et les corps furent vite retrouvés. Une abbesse décida de faire transporter les dépouilles à Faverney, lieu de
son monastère. Mais lorsque les porteurs
voulurent soulever les corps, ceux-ci restèrent figés au sol comme si une force di-
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vine s’opposait à la volonté humaine. En
conséquence, Berthaire et Attalein furent
inhumés sur place. S’ensuivirent miracles
et guérisons. On construisit une chapelle
en bois et la tombe de nos deux martyrs
devint un lieu de pèlerinage. La canonisation leur fut décernée, non par décret
pontifical, mais par « équipollence »,
c’est-à-dire par la dévotion populaire.
Les reliques de ces deux patrons secondaires, de même que les deux statues
originales en chêne polychromées du XVe
siècle, furent vraisemblablement apportées de Bourgogne par les ancêtres du
comte Robert de la Marck. Elles ont depuis été confiées au musée en Piconrue
de Bastogne. À Florenville, le 12ème centenaire de leur martyre se fit en collaboration avec les amis francs-comtois. Et en
2002, a été créé le mouvement florenvillois : « Berthaire et Attalein ». On dit ceci
à Florenville : « C’est le 6 juillet, "aux petits saints", que l’on mange les premières
patates. »
w Edouard Hizette

Profès de Maredsous, Dom Olivier Derroitte meurt sur l’Yser

H

enri Derroitte, en religion Frère
Olivier, est né le 1er avril 1893.
Originaire de Ciney, il étudie la philosophie quand, lui aussi est victime de
ce terrible premier conflit mondial.
Son nom est gravé sur le monument
aux morts de la cathédrale.

Entré à Maredsous en janvier 1913, profès depuis le 19 avril 1914, Frère Olivier
s’engage comme brancardier et participe
aux combats de Namur.
En septembre, il gagne l’Angleterre puis
l’Irlande où il reçoit le sous-diaconat.
Répondant à l’appel aux recrues, il est enrôlé le 15 septembre 1915, et, après une
formation au Centre d’Instruction des
Brancardiers-Infirmiers d’Auvours (département de la Sarthe en France), il est
envoyé à Kaaskerke, près de Dixmude, où
l’enfer débute le 2 mai 1916.
Le lendemain, le second brancardier étant
grièvement blessé, Frère Olivier prend
seul en charge l’assistance aux quarante
blessés et tués de sa compagnie.

le même sang-froid que s’il eut été dans
un hôpital à l’arrière. Les plus timorés restaient figés sur place… les meilleurs réagissaient; groupés à 5 ou 6, ils comptaient
sur leur guet réciproque pour suivre dans
l’air la courbe de la bombe meurtrière et
sur un signe s’esquiver… lui, circulait impassible sous l’avalanche, il était partout…
tantôt arrêtant de force une hémorragie
fatale, tantôt penché sur un mourant dont
il contenait les crispations d’agonie. Tous
les blessés de la compagnie reçurent, de
sa main experte et prompte, les soins qu’il
est possible de leur accorder en pareille
circonstance… Après les blessés, c’étaient
les morts. Pendant les accalmies, il les
avait adossés aux derniers vestiges de parapets; des sacs à terres, des toiles… cachaient leurs plaies les plus horribles… »
Après un service religieux en l’église
d’Adinkerke, Frère Olivier Derroitte a été
inhumé, le 5 mai 1916, dans le cimetière
local.
w François-Emmanuel Duchêne

Vers 10h30, alors qu’il se dispose à récupérer un brancard oublié, il est le dernier
tué de son unité. Nous sommes le 3 mai
1916.
Ecrivant à la famille du défunt le 15 mars
1920, un officier de l’unité décrivit ainsi le
dévouement de Frère Olivier durant son
dernier jour : « Complètement maître de
lui-même, malgré la violence du bombardement, il remplissait sa mission avec un
calme absolu. Totalement abstrait du danger par la force du renoncement intérieur,
il vaquait à ses douloureux devoirs, avec
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Rencontre
Alex Geubelle, fabricien depuis 50 ans

P

as un jour sans qu'Alex Geubelle
ne passe la porte de l'église
Sainte-Julienne à Salzinnes. Une
église pour laquelle il s'investit
énormément et cela fait cinquante
ans que ça dure. Le président de
la Fabrique d'église de Sainte-Julienne s'est ainsi vu décerner la
médaille de Saint-Aubain de 1ère
classe.

presque un travail à temps plein », ponctue Alex Geubelle.

Alex Geubelle s'en souvient comme si
c'était hier. Il a gardé, dans ses souvenirs, la demande de l'abbé Lardot alors
curé de Sainte-Julienne. Ce dernier lui
proposait de rejoindre le Conseil de fabrique. « J'étais jeune avocat et j'avais
du temps... », raconte, non sans humour,
Alex Geubelle. Il découvrait, par la même
occasion, un domaine qui lui était complètement étranger. Au décès du président
Thibaut de Maizière, des élections ont été
organisées et les membres du Conseil de
fabrique l'ont élu, pour lui succéder.

À 86 ans, Alex Geubelle n'a rien perdu
de sa bonne humeur et d'une volonté intacte : celle de poursuivre au mieux son
mandat. Sans l'intervention d'un fabricien, le président marathonien ne se serait sans doute jamais rendu compte qu’il
pouvait fêter ses noces d'or avec la paroisse. Et c'est ainsi qu'il s'est vu remettre,
des mains du chanoine Huet, vicaire épiscopal en charge du Temporel du culte la
médaille de Saint-Aubain de 1ère classe.

« Nous avions, alors, peut-être deux réunions par an, se souvient Alex Geubelle.
Ce n'était pas très astreignant. L'abbé
Lardot s'occupait de beaucoup de choses
avec le trésorier. Et en plus, il ne prétendait pas que des travaux soient menés au
presbytère. Et c'était quasi la même chose
pour l'église. »
Légitimement, ses successeurs vont eux
solliciter le Conseil de fabrique, l'inciter à
programmer des travaux. Le chauffage a
ainsi été changé au presbytère, un double
vitrage a été posé. « Nous avons aussi
fait repeindre l'église, il a fallu trouver
des fonds. À un certain moment, c'était
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Un président qui a pu et qui pourra toujours compter sur son équipe. « Au cours
des années, la législation a très peu évolué par contre les changements ont été
nombreux ces derniers temps au niveau
des comptes et budget. Je ne peux que
saluer notre trésorière pour son travail
ardu. »

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

L'acte théologique d'Irénée de Lyon à Karl Rahner

C
Bernard Sesboüé,
L'acte théologique
d'Irénée de Lyon
à Karl Rahner. Les
grandes créations
théologiques.
Lessius, (Donner
raison), Namur,
2017.

Cet article est une manière de saluer le
travail de ce président mais aussi, à travers lui, de remercier tous ces hommes et
ces femmes qui, souvent depuis de nombreuses années, s’investissent sans compter au service de l’Église.

e livre renouvelle profondément la façon d'envisager l'histoire de la théologie,
voire la théologie tout court.
Il fait repérer ce que la pensée
théologique de divers auteurs
a construit. Le livre permet de
mesurer l'importance des déplacements de perspectives,
de l'ouverture de pistes nouvelles dans une histoire de la
pensée théologique divisée en
quatre périodes qui donnent
les quatre sections du livre :
période patristique, le moyenâge occidental, les temps modernes, puis du XIXème siècle
à l'époque contemporaine.
Les actes théologiques supposent une idée créatrice qui
peut se déployer jusqu'à ce
qu'elle soit acceptée par la

communauté des théologiens
et par l’Église comme ayant
apporté sa part à la construction du dogme, à l'intelligence
de la foi ou à l'éclairage d'une
question essentielle. Sesboüé
propose de précieux bilans
des différentes sections. Il
faut mesurer l'importance de
l'effort de réflexion, quand on
veut parler de sa foi à qui n'y
adhère pas, alors qu'il faut dire
Jésus-Christ unique médiateur
et sauveur de l'humanité.
Nous pouvons avoir tort dans
notre manière de prétendre
avoir raison : cela doit donner
au témoignage ou à notre participation au dialogue toute sa
modestie et tout son respect
devant le mystère du Christ.

Lettres et instructions

D
Saint Pierre Favre,
Lettres et instructions, traduites,
annotées et
présentées par
Pierre Emonet,
Lessius, (Christus,
8), Namur, 2017.

ans le groupe des premiers jésuites, Pierre Favre
s'imposa par son caractère
doux et aimable. Ce Savoyard
d'origine était capable de dialoguer avec tous. Il enseignera
la théologie, sera secrétaire
d'Ignace de Loyola et sillonnera l'Europe pour devenir
le conseiller et l'homme de

confiance des nombreux protagonistes de cette crise que
fut la réforme protestante. Il
était proche de la piété populaire. Les documents présentés montrent son approche
très émotionnelle de la vie du
Seigneur. Il redoute que l'hérésie ne tue le sentiment catholique qui constitue pour lui
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l'identité chrétienne plus que
la profession d'une doctrine.
La suite du Christ, l'intériorité
formée à l'école des Exercices
spirituels sont pour lui des
éléments d'un renouveau ca-

et trouver là de quoi refonder,
de manière différente, notre
espérance d'une société plus

tholique qu'il veut susciter au
niveau des individus en leur
proposant un chemin de réforme personnelle. Ce à quoi
ce recueil de lettres et d'instructions peut contribuer.

Langage symbolique et Apocalypse

Tout réunir dans le Christ
Jules Monchanin,
Tout réunir dans le
Christ. Testament
de Rabat, Lessius,
(L'Autre et les
autres), Namur,
2016.

U

ne clarisse d'un couvent
près de Rabat demanda
à son directeur spirituel, Jules
Monchanin, de s'adresser à
toute la communauté. Les
causeries que propose ce petit

carnet offrent une magnifique
vue d'ensemble sur la vie et la
pensée de l'abbé Monchanin.
On constate un esprit missionnaire très sensible à la culture
de ceux à qui il s'adresse.

Andrea Spatafora,
Langage symbolique et Apocalypse, Lessius, (Le
livre et le rouleau),
Namur, 2017.

Ce que dit la Bible sur le péché

P
Pierre Gibert, Ce
que dit la Bible sur
le péché, Nouvelle
Cité, (Ce que dit
la Bible sur..., 27)
Bruyères-le-Chatel, 2017.

our traiter d'un sujet aussi
délicat aujourd'hui que le
péché, il fallait un fin théologien et un bibliste renommé.
Tous les lecteurs de la Bible
sont concernés. Le péché est
toujours lié à une conscience
personnelle qui le fait reconnaître. Toute la Bible n'a pas
le même discours. Qu'il soit
sapientiel ou prophétique
et l'accent est déplacé. Par

cette notion, la Bible fait réfléchir à la présence du mal
dans le monde, à une figure
de l'homme qui est pécheresse mais aspire à vivre dans
l'amour comme Jésus l'a demandé en le vivant lui-même.
Lui-même est pédagogue
pour éclairer le péché, mais
aussi pour révéler comment
la volonté de Dieu est de nous
sauver.

L
Pierre-Yves
Gomez, Penser le
travail avec Karl
Marx, Nouvelle
Cité, Bruyères-leChatel, 2016.
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travail humain au cœur de la
vie économique, ses analyses
pourraient éclairer ce que
pourraient être des pistes
pour sortir de la crise actuelle.
Pour éviter les erreurs d'un
matérialisme, il faut qu'une
anthropologie
relève
ce
qu'est le travail pour l'homme

Interpréter un livre comme
l'Apocalypse suppose de
connaître son genre littéraire.
Le genre apocalyptique étant
caractérisé par l'importance
des images et des symboles
qu'on y trouve, il convient
d'examiner la nature du langage symbolique, et de chercher aussi quelle peut être la
source dans une tradition ou
une culture de l'usage de tel
ou tel symbole. L'analyse peut
s'élever à viser le message proprement théologique. Chose

particulière à l'Apocalypse, il
y a bien sûr tous les fléaux qui
y sont décrits et qui semblent
trouver leur source en Dieu. Le
but est bien de faire se tourner
vers le vrai Dieu et d'accentuer
le caractère ultime du combat
entre le bien et le mal, et l'urgence de la conversion. L'appel
à la conversion fait mention de
l'Église, de la communauté des
croyants qui prient le Seigneur
et doit sans cesse s'examiner à
la lumière de l’Évangile.

Maurice Cheza,
Luis Martinez Saverdra, Pierre Sauvage (dir.) Dictionnaire historique
de la théologie Dictionnaire historique de la théologie de la libération
de la libération,
Les thèmes. Les
e but de ce dictionnaire – vement initié par la théologie
lieux. Les acteurs.
le premier sur ce thème de la libération née en AméLessius, Namur,
toutes langues confondues rique Latine en réponse à la
2017.
– est de contribuer à mieux pauvreté massive.
faire connaître ce vaste mou-

L

La pédagogie de l'engendrement

Penser le travail avec Karl Marx
'auteur est économiste et
spécialiste de la relation
entre l'entreprise et la société. Le livre invite à relire Marx
pour renouveler notre regard
sur le présent. Marx nous aiderait-il à voir plus clair sur
une économie obsédée par
le rendement? En mettant le

juste, où le travail manifeste
la dignité de la personne humaine.

C
Isabelle Drouard
Gabouriaud, La
pédagogie de
l'engendrement,
Lumen Vitae,
(Haubans, 9)
Namur, 2017.

et ouvrage met en lumière
les fondements théoriques
de la pédagogie de l’engendrement : son axiologie, avec
la formation nécessaire aux
opérations mentales; son anthropologie, révélée par la guidance efficiente d’un médiateur éducatif; son inventivité
spécifique avec des exemples

pédagogiques pratiques. La
source de cette pédagogie fait
revenir à Philippe Bacq et à
Christophe Theobald et à leur
pratique pastorale d'une pastorale de la proposition où la
communauté tout entière est
concernée. Cette entreprise
se termine par l'étude de ses
effets, par des extensions pos-
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sibles, par une formation nécessaire, pour mieux en discerner la pertinence. Pédagogie
innovante, elle s'inscrit dans
une filiation anthropologique
où le rôle de l'enseignant est

de favoriser la promotion de
la personne. C'est l'association
d'une éthique éducative et
d'une mise en œuvre pédagogique qui est identifiée « pédagogie de l'engendrement ».

Quand les prêtres viennent à manquer

Q
Alphonse Borras, Quand les
prêtres viennent à
manquer, Repères
théologiques et
canoniques en
temps de précarité, Médiaspaul,
Paris-Montréal,
2017.

ue le peuple de Dieu ait du
flair ou qu'il se laisse guider
par l'Esprit, cela devra se confirmer pour apporter des pistes
de réponse à la crise que peut
représenter la diminution croissante du nombre de prêtres
dans la plupart des diocèses
d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Alphonse Borras,
canoniste de renommée internationale et théologien sensible
à la réalité du terrain, nous propose dans ce livre de quoi nourrir une réflexion sur le sujet. Il
donne de précieux éléments
de discernement aux niveaux
théologique et canonique. Misant sur l’Église locale diocésaine, il convient d'abord de
repérer la capacité des fidèles,
pasteurs y compris, de forger
un « nous », le « nous » des
chrétiens. Si le baptême établit
dans une fraternité nouvelle,
Borras évoque la coresponsabilité mais aussi une manière
qui permette à chacun, avec
une égale dignité, d'être acteur
avec ses charismes propres. Il
insiste sur la synodalité, à comprendre comme la qualité de
l’Église-communauté à être sujet et à dire le message du salut
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pour le monde d'aujourd'hui.
Le devoir du canoniste est aussi
d'assumer des regards réalistes
et d’imaginer des possibles qui
tiennent institutionnellement
parlant. À côté de la situation
où des prêtres venus d'ailleurs
viennent prêter main forte
(mais vise-t-on vraiment l'inscription des Églises locales avec
leurs spécificités, leur catholicité?), il analyse l'opportunité
des équipes de laïcs qui contribuent à l'animation pastorale. Il
interroge aussi sur la possibilité
de dispense à la discipline du
célibat ecclésiastique – cas de
pénurie extrême –, la demande
se faisant sentir au niveau de la
communauté et ne devant pas
masquer l'estime légitime pour
le témoignage du Royaume
qu'est le célibat.
Le manque observé, fait remarquer Borras, est une dimension
du désir, ce qui renvoie non
seulement à un désir de voir
les prêtres ne pas manquer,
mais au désir de l'édification
de vraies communautés de
vie chrétienne, et à celui de la
transmission de l’Évangile qui y
appelle.

Le miracle et la foi

L

e miracle a joué un grand
rôle dans l'apologétique.
Un bilan en la matière au
début du 21ème siècle ferait
constater que la théologie est
bien timide sur le sujet. L'histoire des mentalités et des
représentations a fortement
ébranlé la possibilité d'une
action de Dieu qui remettrait
en question ce que la raison

doit toujours tenir des lois de
la nature. Pourtant, il y a un
pôle significatif qu'il convient
de viser. C'est la théologie
qui peut alors être mobilisée
pour dire comment Dieu nous
y parle. Le miracle est bien
une question de théologie
et plus exactement d'herméneutique théologique.

Philippe-Marie
Margelidon,
o.p., Le miracle
et la foi, Acte du La résistance d'un cardinal
colloque des 2122 octobre 2016
e cardinal Désiré-Joseph
flamande ». Les Allemands
à Rocamadour,
Mercier, archevêque de
ne savaient pas toujours bien
Artège-LethelMalines, incarnait, pendant
comment se situer par raplieux, Les Presses
la Première Guerre mondiale,
port à cet homme d’Église,
Universitaires de
la résistance des Belges à
encombrant et influent.
l'Institut Cathol’occupation allemande, en
Même le pape de l’époque,
lique de Toulouse,
Belgique occupée et à l’étranBenoît XV, n’était pas touParis, 2017.
ger. Sa lettre pastorale Patriojours heureux de la ligne de
tisme et Endurance de Noël
conduite adoptée par le pré1914, qui est reprise entièrelat belge. Alors que Mercier
ment en annexe de ce livre,
justifiait l’effort de guerre
reçut un écho international.
comme une cause juste en
Son conflit avec l’occupant
vue de la restauration de l’inallemand fit de lui un héros
dépendance de la Belgique,
des Alliés. Son attitude pale pape Benoît XV craignait
triotique influença son regard
que «fce massacre inutilef» ne
sur la politique nationale,
signifie rien d’autre que « le
notamment sur la « question
suicide de l’Europe ».
Jan De Volder,
La résistance
w Bruno Robberechts
d'un cardinal. Le
cardinal MerLes livres présentés dans la rubrique « lu pour vous » sont en
cier, l’Église et
vente dans les deux CDD du diocèse.
la guerre 14-18,
ͳfffCDD de Namur : rue du Séminaire 11 - 081/24.08.20
Fidélité, (Histoire),
Namur, 2016.
cdd@seminairedenamur.be - www.librairiescdd.be.
ͳfffCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46 - 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com - http://cddarlon.blogspot.com.

L
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Recension de revues
Gabriel, revue trimestrielle du CRIABD
Dans « Communications »
de juin-août 2016, on vous
parlait de Gabriel, revue du
Centre religieux d'information
et d'analyse de la bande dessinée. Pour beaucoup d'enfants
qui n'ont pratiquement plus
de contact avec l'Église, la BD
chrétienne peut-être un magnifique outil : encore faut-il
la trouver! C'est à ce besoin

que répond cette revue. Du 29
au 31 juillet, à Namur, lors de
la réunion des Jésuites belges,
luxembourgeois et français, il
y aura un stand « CRIABD de
BD chrétienne ».

Sainte-Odile dans les Vosges
propose un triduum pour les
prêtres, du lundi 23 au 25
octobre 2017 : « Remise en
forme spirituelle ».

Ce numéro spécial est tout
entier consacré à l'homélie.
C'est un numéro que tous
les prédicateurs que nous
sommes devraient lire et ensuite encore consulter. On ne
sort pas indemne de cette lecture surtout si tout au long de
celle-ci, on accepte de se laisser interpeller.

Les Pères Jacques Hamel
et Vincent Machozi

Ce numéro comporte 4 parties:

N°1533 – Février 2017

Cet article est tiré d'une
conférence du Père Assolori,
prêtre montfortain. À travers
l'épitaphe du Père de Montfort à Saint-Laurent et la mission prêchée par ce dernier
à Saint-Pompain, l'auteur fait
connaître le Père de Montfort comme témoin de la
miséricorde de Dieu et nous
exhorte, en devenant son
compagnon de route, à être
miséricordieux comme lui.
Usure ou lassitude
Une récente étude pointe
quelques causes de la souffrance au travail chez les
prêtres, avec des passages
à vide mortifères. Le mont
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Enquête fort intéressante, un
peu trop truffée cependant
de statistiques et de pourcentages, mais qui montre, chez
les jeunes, un regain spirituel et religieux, davantage
croyants et pratiquants que
leurs aînés, avec de nouvelles
formes de rapports au reli-

gieux et surtout de pratiques
moins institutionnelles et sacramentelles. Quant à la vie
religieuse, beaucoup en ont
une perception positive, vue
comme un choix de vie radical
et un engagement courageux,
très profond et épanouissant
(51 % de 18-24 ans). À lire!

N° spécial – Avril-mai 2017

Prêtres diocésains
Montfort en deux lieux :
Saint-Laurent
et Saint-Pompain

Une enquête sur la foi et l'engagement des jeunes

Cet article évoque les assassinats du Père Hamel en France
et du Père Machozi, religieux
assomptionniste congolais.
Face à ces meurtres, il ne
nous faut pas céder à la peur,
au rejet, à la haine : cet article
nous indique comment relever ces défis, entre autres,
par la prière et la volonté de
construire un monde plus fraternel et habitable par tous.

La première porte sur l'histoire des prédicateurs et les
différentes formes prises au
cours des siècles, en soulignant les constantes et les
changements dans la manière
de prêcher.
La deuxième s'attache aux
pratiques et est fort interpellante: l'article du Père Markovits est remarquable et
mérite d'être lu et relu; il est
très concret : par exemple, il
donne les différentes étapes
de la préparation de l'homé-

lie, trouver quoi dire; organiser ce qu'on va dire; choisir
la façon de dire et enfin les
derniers préparatifs, chaque
étape étant bien détaillée.
Toujours dans cette deuxième
partie, « les 12 leçons du
S.O.H. (service d'optimisation
des homélies) » amplifient et
complètent l'article du Père
Markovits; cette deuxième
partie ne manque pas d'humour comme ces aphorismes
du S.O.H. : « 8 minutes font
bouger les cerveaux, plus de
8, les fesses » ou encore « si
tu me parles, j'essaie d'écouter : si tu me questionnes, je
réfléchis... »
La troisième partie parle des
prédications d'ici et d'ailleurs,
africaine, japonaise et dans
l'islam; et enfin, la quatrième
partie n'oublie pas ceux qui
écoutent, le dimanche à la télévision ou encore les sourds,
si nombreux et les aveugles.
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Revue Générale
N°1/2 – Janvier-février 2017
J'ai lu, avec le sourire, l'éditorial de Fr. Delpérée : « Ô
temps! » où, avec humour,
il compare le temps de l'universitaire et celui du parlementaire : il n'est pas tendre
pour ses collègues parlementaires...
Souvenirs d'une dynastie
au sujet de la construction
européenne
Conférence donnée par le
Grand-Duc Henri de Luxembourg aux Grandes conférences catholiques : discours
rétrospectif et historique où le
Grand-Duc montre comment
la dynastie de la Maison de
Luxembourg a accompagné
l'intégration européenne depuis ses débuts : le rôle actif de
la Grande Duchesse Charlotte
auprès du Président Roosevelt
pour stimuler l'effort de guerre
des Américains, les premiers
pas de l'Europe qui s'accomplissent au Luxembourg avec
l'installation de la CECA, et
aujourd'hui encore, France et
Allemagne, où la barrière de
la langue n'a pas non plus disparu : n'ont-ils pas besoin de
passer par un tiers? La position privilégiée au Luxembourg
reste toujours d'actualité!

Grand-Duc de Luxembourg,
Herman Van Rompuy axe son
discours sur l'Europe et son
avenir; il dit sa peine en entendant un nombre de plus
en plus grand de personnes
faire le procès de l'U.E. tout
en oubliant les valeurs essentielles sur lesquelles elle
est construite : la paix et la
démocratie. Pour faire bref,
il montre que l'Europe doit
ajuster son modèle pour que
celui-ci puisse garder l'essentiel et ne tombe pas dans les
pièges du passé: protectionnisme, particularisme de tout
genre.
Le bilan de Barak Obama
au Moyen-Orient
Succès certes mais échecs aussi. Parmi ses succès, l'accord
sur l'arrêt des activités nucléaires militaires en Iran; de
même le retrait des troupes
américaines d'Irak, effectif en
2011 et celui de l'Afghanistan,
incomplet cependant. Mais un
des plus gros échecs d'Obama
est le cas de la Syrie; d'ailleurs
ses échecs paradoxalement
ont à leur source ses succès
relatifs et surtout la volonté
d'Obama de se désengager du
Moyen-Orient.

Au sujet de la construction
européenne

Le métier de journaliste ou
l'éternel recommencement

Le même jour, au même endroit, après le discours du

Un témoignage de J. Rebuffat,
journaliste depuis 1968 sur
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son métier de journaliste qui
a fortement évolué en 50 ans,
avec l'apparition d'autres médias, la télévision et ensuite
Internet. Il constate que la
profession de journaliste est

moins prestigieuse que jadis
mais il rappelle qu'il est indispensable encore aujourd'hui
d'avoir une presse.

Revue théologique de Louvain
Fascicule 4
« Aujourd'hui,
si vous écoutiez ma parole. »
Analyse rhétorique
du psaume 95
De plus en plus, on considère
qu'il est décisif de déterminer la composition des textes
pour mieux les comprendre :
c'est ainsi qu'après avoir analysé le psaume 95, l'auteur
de l'article conclut que cet
« Aujourd'hui » n'est pas tant
à chercher dans le passé que
dans le présent; d'ailleurs, ce
psaume sert toujours d'invitatoire dans le 1er office de la
liturgie des heures.
La décapitation
de Jean-Baptiste :
une histoire, deux récits
Cet article est consacré à
une analyse comparative des
procédés mis en œuvre dans
les deux récits de la mort de
Jean-Baptiste en Marc et Matthieu; cette analyse montrera
que si l'histoire est bien la
même, les options de Marc
et Matthieu donnent in fine,
des récits très différents avec
pour conséquence, un impact

tout à fait autre chez le lecteur.
« Je crois à la Sainte Église ».
Confession et sainteté
ambivalente
Une Église sainte alors qu'elle
est composée d'une communauté de pécheurs? C'est ce
paradoxe qu'a bien tenu Vatican II en affirmant que l'Église
est à la fois sainte structurellement en même temps
qu'elle est toujours appelée
par le Christ à une réforme
permanente dont elle a perpétuellement besoin en tant
qu'institution humaine et terrestre.
Cet article donne l'envie de relire « Vraie et fausse réforme
de l'Église » d'Yves Congas
dont Vatican II s'est inspiré.
Mais il serait intéressant, sur
ce sujet, d'entendre une voix
éventuellement discordante
du théologien Kasper dans
« L'Église catholique. Son être,
sa réalisation, sa mission »
dont le point de vue est plus
spécifiquement théologal.
w Léon Caussin
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Fabriques d'église
À vos agendas

Sabam, Simim et Uradex, qu’est-ce que c’est?

À la rentrée en septembre, le Service des
Fabriques d’église de l’Evêché de Namur
organisera à l’attention des fabriciens du
diocèse de Namur une session de formation en province de Luxembourg et en
province de Namur.

La matière est réglée juridiquement par la
loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ainsi que par
plusieurs arrêtés d'exécution.

Cette session de formation portera sur les
nouvelles dispositions pour les marchés
publics et sur l’inventaire du patrimoine
mobilier religieux.

Toute œuvre qui constitue une création
originale, reflétant la personnalité de son
auteur et révélant une identité créatrice
et un certain effort intellectuel, est protégée pendant 70 ans après le décès de son
auteur.

1. Droit d'auteur et Sabam.

Vous pouvez déjà bloquer les dates des
7 et 14 septembre 2017. Les détails pratiques vous seront communiqués ultérieurement, par courrier et par e-mail.

Pendant cette période, l'auteur ou ses
ayant droits ont seuls le droit :

Budgets 2018
Conformément au décret du 13 mars
2014 portant sur la réforme de la tutelle
sur les actes des fabriques d’église, le
budget 2018 doit être arrêté et transmis
pour le 30 août 2017 simultanément à
l’évêché et à la commune.
L’évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte
(chapitre 1 des dépenses ordinaires) et
approuve le document pour le surplus
dans un délai de 20 jours. Et la commune
prend sa décision dans un délai de 40
jours (+ 20 jours). À défaut de décision
dans ce délai, l’acte est exécutoire.
Les montants à prévoir pour l’article 11
des dépenses ordinaires sont les suivants :

11 a. : Revue Diocésaine de Namur (Com35,00 euros
munications)
11 b. : Documentation et Aide aux fabri16,00 euros
ciens
11 c. : Aide à la Gestion du patrimoine
50,00 euros
(! par édifice du culte)
11 d. : Annuaire du Diocèse : 20,00 euros
Quant à l’article 50 sous-rubrique des dépenses ordinaires (SABAM, SIMIM et URADEX), il faut prévoir un montant de 50 euros.
Nous attirons votre attention sur le fait que
la note de débit pour les articles 11 et 50 doit
être payée pour le mois d’octobre au plus
tard. Aussi, nous vous remercions de bien
vouloir respecter le libellé et d’indiquer correctement le numéro de la note de débit.
Enfin nous nous permettons de rappeler
aux retardataires le paiement de la note
de débit pour l’année 2016… Merci.
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ͳfffde la reproduire ou d'en autoriser la
reproduction,
ͳfffd'en autoriser l'adaptation ou la production,
ͳfffd'en autoriser la location ou le prêt,
ͳfffet de la communiquer au public par
quelque moyen que ce soit.
L'auteur qui autorise une tierce personne à
reproduire son oeuvre, à l'adapter, la louer,
la prêter, ou la communiquer au public,
n'abandonne pas pour autant son droit à
percevoir des droits d'auteurs, c'est-à-dire
une rémunération due en contrepartie de
son autorisation. En Belgique, les droits
d'auteurs sont perçus par la Sabam qui en
redistribue le montant entre ses associés.
Un accord sectoriel, applicable à partir de
2008, a été conclu entre les diocèses de
Belgique et la Sabam, accord aux termes
duquel les évêchés avanceront les droits
dus à la Sabam par les fabriques d'église
et les répercuteront ensuite auprès desdites fabriques.

Les trésoriers indiqueront le remboursement fait à l'évêché, à l'article 50 des
dépenses du chapitre 2. Une facture leur
sera adressée par l'asbl de l'évêché, de
même que pour les cotisations Simim et
Uradex (voir ci-dessous).
Notons à l'attention des exploitants de
salles paroissiales que la Sabam est fondée à demander également le paiement
de droits aux organisateurs de fêtes au
cours desquelles on joue de la musique.
Ces droits sont dus, non pas par les exploitants des salles (les paroisses par
exemple), mais par les organisateurs des
fêtes.
2. Droits du producteur (Simim)
et des artistes interprètes
ou exécutants (Uradex).
La loi de 1994 a également accordé des
droits, appelés droits voisins, aux producteurs de musique ainsi qu'aux artistes
interprètes et exécutants. Sans que leurs
droits puissent porter atteinte aux droits
de l'auteur lui-même, ces personnes ont
seules le droit de reproduire ou d'autoriser la reproduction sonore de leur prestation, d'en autoriser la location ou le
prêt, de la communiquer au public par un
procédé quelconque, ou d'en autoriser la
distribution.
Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent 50 ans après la date de
la prestation. Les droits des producteurs
expirent 50 ans après la première production.
En ce qui concerne l'objet qui nous intéresse ici (les paroisses et les fabriques
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Fabriques d'église
d'église), l'autorisation de reproduction
sonore (passer un Cd ou tout autre support) est toujours accordée par les ayant
droits, mais sans préjudice au paiement
de ce que la loi appelle une « rémunération équitable ».
Un accord sectoriel a été négocié par les
évêchés de Belgique pour le paiement de
cette rémunération équitable, qui comporte un double volet :
ͳfffla rémunération due aux producteurs
de musique, perçue par la société Simim. L'accord couvre la reproduction
sonore de musique enregistrée dans
toutes les églises de Belgique, y compris les églises abbatiales et conventuelles. Ces droits sont à charge des
fabriques d'églises (remboursement
à l'évêché indiqué à l'article 50 des
dépenses du chapitre 2, voir supra
Sabam). L'accord ne couvre pas les
droits éventuellement dus pour des
reproductions sonores dans des salles
paroissiales ouvertes au public (les
fêtes privées ne sont pas visées). Si des
fêtes ouvertes au public sont organisées, la rémunération équitable est,
soit payée par l'exploitant de la salle
qui peut la répercuter ponctuellement
sur les organisateurs des fêtes, soit par
l'organisateur de la fête lui-même.
ͳfffla rémunération due aux artistes interprètes et exécutants, perçue par la
société Uradex, également à charge
des fabriques d'église (remboursement à l'évêché indiqué à l'article 50
des dépenses du chapitre 2, voir supra
Sabam).
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3. Droits dus pour la reprographie
sur support graphique (papier)
ou analogue (Reprobel, Semu).

Reprobel répartit les fonds ainsi perçus
pour moitié entre les auteurs et les éditeurs.

La loi du 30 juin 1994 relative au droit
d'auteur et aux droits voisins reconnaît un
droit à rémunération aux auteurs et aux
éditeurs d'oeuvres protégées, fixées sur
un support graphique (papier) ou sur un
autre support analogue.

Les fabriques ne sont pas concernées par
cette rémunération car elles ne possèdent
généralement pas de photocopieuse.

La reconnaissance de ce droit à rémunération est la conséquence de l'utilisation
généralisée de photocopieuses et autres
appareils de reproduction graphique. S'il
est pratiquement impossible d'empêcher
la photocopie d'œuvres protégées, il est
possible par contre de compenser le préjudice subi par les auteurs et éditeurs par
l'octroi d'une rémunération.

Toutefois, lorsqu'une fabrique d'église (ou
la chorale paroissiale) utilise des photocopies de partitions musicales complètes,
elle peut se trouver en situation de devoir
demander une licence payante à la Semu
(Société des Editeurs de Musique). Cette
licence s'ajoute à la rémunération Reprobel qui ne couvre que les photocopies de
fragments d'œuvres protégées.

Cette rémunération à la Semu n'est pas
due si :
ͳfffla chorale n'utilise que des partitions
originales (carnets de chants originaux),
ͳfffou si elle photocopie des partitions
qui ne font pas partie du répertoire
géré par la Semu (la liste du répertoire
géré par la Semu ne peut malheureusement être consultée qu'en leurs bureaux; notons que Semu gère en tous
cas le répertoire Secli).

Lorsque la photocopie :
ͳfffconcerne seulement un fragment
d'œuvre protégée,
ͳfffet qu'elle est effectuée dans un but
privé (usage personnel d'une personne
physique ou usage interne d'une personne morale),
la rémunération due aux auteurs et aux
éditeurs est perçue par la société Reprobel.
Pratiquement, un accord sectoriel a été
conclu entre les évêchés et Reprobel. Les
évêchés paient la rémunération à Reprobel et en répercutent ensuite le montant
aux paroisses :
ͳfffqui possèdent une photocopieuse
ͳfffet dans lesquelles réside un curé ou un
desservant.

Editeur responsable

Rédaction

Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal
Rue de l’Évêché 1
5000 Namur
Courriel :
mediadiocese@skynet.be

Place du Palais de Justice 3
5000 Namur
Christine Bolinne,
Alain Savatte
Tél. : 081/65.67.53 - 081/22.03.00
Courriel :
mediadiocese@skynet.be
Les annonces à insérer dans la revue
doivent être transmises impérativement
à la rédaction pour le 1er jour du mois
précédant la parution.

Administration
fff« Communications »
Rue de l’Évêché 1
5000 Namur
Tél. : 081/25.10.80
Fax : 081/22.93.77
fffAbonnement
10 numéros, 35 €
BE97 0001 2058 5649
Documents diocésains
5000 Namur

Mise en pages
Abbé Ludovic Franck
IMP. TYPO-OFFSET - R.GILSON
Jambes

Communications - juin-juillet-août 2017 -

239

En images���

Joie et convivialité à Spy : la célébration
de réouverture de l’église a réuni 300
personnes (©D.V.).

Ils ont pédalé de Jemelle à Beauraing!
Les 13-30 ans ont vécu la 2ème édition
du week-end « Vélo et + ».

En pierre de la région, le nouvel autel
de l’église de Thy-le-Château a été consacré
par Mgr Vancottem.

Les bénévoles du journal paroissial de Rochefort
se retrouvent tous les deux ans pour un temps
de partage.

Hommage à Notre-Dame de Fatima,
dans les rues
de Namur, 100 ans
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après le début des apparitions.

La paroisse de Martelange vient de fêter
ses 1.200 ans. L’église, dédiée à saint Martin,
a été entièrement restaurée.
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