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Que le 2 février, jour de la Chandeleur et Journée de la Vie consacrée, soit pour
chacun l'occasion de se rappeler qu'il est fait pour Dieu! La vie consacrée, folie aux
yeux de bien des hommes mais une si grande grâce pour l'Église et pour le monde!
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« Offrir sa vie à Dieu »

(Lc 2, 22-40)

Quarante jours après Noël, nous célébrons la fête de la
Présentation de Jésus au Temple. Elle est devenue au VIIe
siècle, à Rome, la fête de la lumière car on y a associé
une procession aux flambeaux qui rappelle la montée
de la Sainte Famille au Temple, d'où le nom de Chandeleur. Depuis quelques années, cette fête coïncide avec la
Journée mondiale de la Vie consacrée. À cette occasion,
ce 2 février, à 17h, aura lieu pour notre diocèse la rencontre de la Vie consacrée. Elle se déroulera chez les
Sœurs de la Charité à Salzinnes.
Le récit de la Présentation de Jésus met sur notre chemin
de foi le vieux Syméon et la prophétesse Anne qui reconnaissent le Sauveur alors que celui-ci passe encore inaperçu; ce que d'autres ne voient pas, eux le découvrent. Leurs
yeux se sont sans doute ouverts parce qu'ils étaient des
cœurs simples et qu'ils s'étaient laissé porter par l'Esprit
Saint dans la prière. Laissés à leurs propres intuitions, ils
auraient côtoyé le Messie sans l'apercevoir. C'est l'Esprit
Saint qui, au cœur de leurs prières, allait le leur faire voir.
Comment ne pas être touché par ces deux vieillards qui
ont attendu toute leur vie la joie de voir la venue du Sauveur? « Un homme appelé Syméon... juste et religieux qui
attendait la révélation d'Israël et l'Esprit était sur lui... Une
femme veuve servant Dieu jour et nuit dans le Temple... Syméon prit l'enfant dans ses bras... » Il voit en lui le Messie,
la lumière pour éclairer les nations. Et désormais pour eux,
plus rien ne compte, ils peuvent mourir ou plutôt aller dans
la paix. « Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce
que l'on disait de lui... » Ils venaient pour
le présenter au Seigneur, offrir le sacrifice
prescrit.
Le verbe offrir (parestènaï) est le même
que saint Paul utilise pour dire l'attitude
fondamentale du chrétien : offrir sa vie à
Dieu. « Je vous exhorte Frères à vous offrir
vous-mêmes en sacrifice vivant, saint et
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agréable à Dieu; ce sera là votre culte spirituel » (Rm 12 1). Ainsi Marie et Joseph
viennent faire à l'avance ce que Jésus lui-même fera à la dernière Cène et à la
Croix. Et ce que, comme chrétiens, nous sommes invités à faire à chaque eucharistie : offrir notre vie alors que nous recevons entre nos mains le corps du Christ
et que l'Esprit illumine nos cœurs pour nous révéler la présence du Sauveur.

Dès le 14 février, nous entrons en Carême. L'évangile de la Présentation de Jésus
au Temple nous y a déjà préparés. Ce 18 février, premier dimanche de Carême,
à 15h30, à la crypte de la basilique de Beauraing nous célébrons l'appel décisif
de sept catéchumènes adultes de notre diocèse. Ils seront baptisés dans leurs
paroisses respectives lors de la veillée pascale. Notre prière les accompagne.

Syméon dit à Marie : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera signe de division... Et toi-même, ton cœur
sera transpercé par une épée. » Que l'enfant de Noël puisse provoquer le relèvement d'un grand nombre, voilà notre joie. Mais comment comprendre qu'il
puisse être l'occasion de la chute de beaucoup et qu'il sera signe de division.
N'est-ce pas parce que Jésus est un tel révélateur de l'amour infini du Père manifesté à tout homme qu'il fait apparaître en nous le partage entre ce qui est
amour et ce que nous lui refusons. Ainsi chacun se découvre divisé en lui-même
et les hommes se découvrent divisés entre eux parce que précisément ils sont
divisés en eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à réaliser leur harmonie intérieure. Jésus
est signe de division parce qu'il la révèle en chacun. Syméon nous montre où la
présence du Seigneur nous atteint. Il n'est pas possible de vivre notre vie comme
une réponse d'amour sans que meure en nous tout ce qui lui est opposé.

Je vous souhaite à chacun une bonne entrée en Carême.

L'évangile nous parle aussi de la prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu
d'Aser. À côté des paroles sévères de contradiction, voici une parole de consolation et de bonheur. Anne veut dire « Dieu est miséricordieux ». Phanuel, « Dieu
est lumière », et Aser, « Bonheur ». Anne proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Sans rien
enlever à la vérité des paroles de Syméon, elle sait que l'homme est incapable
de se sauver lui-même et que seul Dieu peut répondre à son espérance. En cet
enfant, elle reconnaît celui qui est capable de réconcilier l'homme à Dieu et elle
le dit à tous ceux qui attendent de Dieu la délivrance.
Unis au Christ, nous vivons dans notre être une crucifiante tension entre le oui et
le non; entre le oui à l'amour du Père et le non de nos refus. Mais ce qui n'aboutit
pas dans le monde par le refus de l'homme peut aboutir dans l'Église du Christ
par l'action puissante de son Esprit Saint. Elle rend l'homme capable de faire ce
à quoi il est appelé de toute éternité : aimer Dieu et se laisser aimer par lui. C'est
là aussi que se situe la vie religieuse. Elle relève de la mission de l'Église. Elle
appartient à la réponse de l'Église suscitée par l'Esprit, une réponse d'amour à
l'amour premier qui vient de Dieu.
« Voici, nous dit Isaïe que je pose une pierre en sillon, une pierre qui est mise à
l'épreuve, une pierre précieuse solidement fondée. Celui qui se fie à elle ne sera
pas ébranlé » (Is 22-16).
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† Rémy Vancottem

À l'agenda de Mgr Vancottem
Jeudi 1er février À Namur, à l'évêché, de 15 à 17h,
Commission diocésaine de la liturgie.
Vendredi 2 février À Salzinnes, chez les Sœurs de la Charité de Namur, à 17h,
eucharistie dans le cadre de la Journée de la Vie consacrée.
Samedi 3 février À Beauraing, à 9h30, Conseil pastoral.
Dimanche 4 février À Cerfontaine, à 10h30, fondation de l'unité pastorale.
Jeudi 8 février À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 9 février À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 11 février À Habay-la-Neuve, à 10h, fondation de l'unité pastorale.
Mardi 13 février À Sorinnes, de 14 à 17h, rencontre des doyens.
Mercredi 14 février À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 18h30,
messe des cendres.
Vendredi 16 février À Rochefort, à 14h, Conseil diaconal.
Dimanche 18 février À Beauraing, à 15h30,
appel décisif de sept catéchumènes adultes.
Mardi 20 février À Bastogne, à 10h, rencontre des doyens principaux
de la province de Luxembourg.
Jeudi 22 février À Tournai, à 10h30,
Conférence épiscopale des évêques francophones.
Vendredi 23 février À Namur, à l'évêché, à 10h, Conseil épiscopal.
Samedi 24 février À Habay, à 15h30,
rencontre des confirmands de Habay et Etalle.
Mercredi 28 février À Beauraing, de 9h30 à 16h, Conseil presbytéral.
Communications - février 2018 -

45

À l'agenda de Mgr Warin
Vendredi 2 février À Bruxelles, à 17h30,
Commission épiscopale pour l'évangélisation.
Dimanche 4 février À Sélange, à 10h,
confirmations pour le secteur pastoral de Messancy.
Lundi 5 février À Namur, à 14h, Bureau administratif du Séminaire.
Mercredi 7 février À Namur, à 12h45, Bureau des assistants paroissiaux.
Mardi 20 février À Namur, à 14h, rencontre avec Mgr Joachim Ntahondereye,
président de la Conférence épiscopale du Burundi.
Mercredi 21 février À Namur, à 10h, rencontre de l'équipe du Centre des Immigrés Namur-Luxembourg.
Mercredi 28 février À Beauraing, de 9h30 à 16h, Conseil presbytéral.

Avis officiels
Nominations

Décès

fffM. le chanoine Joseph Jallet, délégué
épiscopal à la Vie consacrée, est nommé
prêtre auxiliaire dans le doyenné de Ciney.

fffL’abbé Albert Pirotte :
« Connaître et faire connaître »

fffLes paroisses de Bothey et de
Sombreffe sont reprises par l'équipe solidaire composée de M. l'abbé Etienne Kaobo Sumaïdi (modérateur), de M. l'abbé
Thia Marius Bou et de M. l'abbé Léonidas
Habarugira Karekezi. Ladite équipe est désormais en charge de toutes les paroisses
du secteur pastoral de Sombreffe.

À la retraite
fffM. l'abbé Guy Van Schoute accède à la
retraite.

Né à Bastogne en
1927 dans une famille de huit enfants (dont quatre
entrés en religion),
l’abbé Albert Pirotte est ordonné
prêtre en 1951.
D’abord vicaire à La Roche pendant
quatre ans, à Florenville ensuite durant
six années, il est nommé curé à Hastière-par-delà et Hastière-Lavaux, respectivement en 1961 et 1988. Deux paroisses qu’il quitte en 2002 avant de se
retirer à Rienne, puis à Waha, où il est
mort le 9 décembre, à l’âge de 90 ans.
De toutes les paroisses desservies par
l’abbé Albert Pirotte, on peut dire de
celle d’Hastière qu’elle s’est littéralement
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confondue avec sa vie… au point de développer pour ce petit coin de Meuse une
véritable passion, et tout particulièrement
pour l’église abbatiale romane dont il va
creuser le passé… L’abbé Pirotte, plus généralement, cherche à rendre aux populations wallonnes la fierté de leurs racines.
C’est ainsi qu’il se lance dès 1983 dans la
rédaction d’une vingtaine de volumes où
il met en valeur le patrimoine local. Il fait
traduire en wallon les indications touristiques autour de l’abbatiale et y installe
un petit musée qui lui survit toujours.
C’est aussi durant sa période hastiéroise
qu’il s’enthousiasme pour le concile Vatican II. C’est là encore qu’il crée un Patro
florissant. Professeur de religion à l’Athénée de Dinant durant vingt ans, il fait expérimenter à ses élèves sa méthode de la
maïeutique socratique qui fait naître chacun à sa propre vérité.

L’autre passion de l’abbé Pirotte est sans
conteste la préhistoire et l’Antiquité.
Une passion qui l’amène à sillonner l’Europe dans l’inconfort total du camping
sauvage, ascétique, et cela jusqu’à ses
quatre-vingts ans. L’antiquité grecque lui
inspire un véritable culte. Il se construit
une image idéalisée de la Grèce antique,
source selon lui de toutes les avancées
de l’humanité : démocratie, intelligence
créatrice, sagesse de vie... Ses « racines »
grecques, comme il dit, il leur rend visite plus de dix fois au cours de sa vie et
traque la moindre trace hellénique dans
chaque pays visité. Intarissable sur ce sujet, il cherche à intéresser les enfants aux
récits de la mythologie antique.
Le jour des funérailles, l’abbé Pol Léonard,
dans son homélie, dira de l’abbé Pirotte
qu’une devise aurait pu lui être attribuée :
« Connaître et faire connaître ». S’il a par-

Confirmations
Rhisnes

3 février

10h30

Chanoine Jean-Paul Demaret

Sombreffe

3 février

16h

Abbé Philippe Coibion

Evrehailles
(secteur d'Yvoir)

3 février

17h

Chanoine Jean-Paul Demaret

Sélange

4 février

10h

Mgr Pierre Warin

Beauraing
(tout le doyenné,
sauf le secteur
de Mesnil-Saint-Blaise)

4 février

15h

Abbé Philippe Coibion

Champlon
(Ardenne )

4 février

15h

Abbé André Haquin

Anthée
(secteur de Onhaye/
Haute-Meuse)

4 février

15h

Abbé Christian Florence

Meix-Rouvroy

11 février

15h

Abbé Pascal Roger
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fois été un homme de contraste, voire
de contradiction, ceux qui l’ont connu ne
veulent retenir de lui que ses idées généreuses, ses enthousiasmes, son talent
pour animer les jeunes, son sens de la
famille, son amour inconditionnel pour
ses parents et son dévouement à ses paroisses successives.
fffL’abbé Martin :
« Pour Dieu, il s’est donné »
L’abbé Jean Martin
était
un
homme discret,
toujours
disponible pour célébrer l’eucharistie,
recevoir
les
confessions. À la
retraite depuis 25 ans, il est décédé le
18 décembre 2017. L’abbé Martin avait
91 ans.
À la retraite depuis 1992, l’abbé Jean Martin n’était pas pour autant resté inactif.
C’est à Paliseul qu’il s’était retiré. Même si
sa santé était devenue, au fil des années,
fragile, il ne voulait pas rester les bras
croisés. « Dans la vie, l’abbé Martin était
un homme très discret mais il était toujours disponible pour Dieu », raconte l’abbé Wojciech Ozog qui a été curé de Paliseul. « Il était toujours là pour me donner
un coup de main, pour célébrer la messe
pendant les vacances, pour assurer les
remplacements. Les paroissiens aimaient
ses homélies même si lui n’était pas toujours très à l’aise. Le mardi et le jeudi,
à 8h, il célébrait la messe, à Paliseul. »
L’abbé Ozog n’a pas oublié les encouragements chaleureux de ce confrère si réser-
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vé. Ensemble, ils en ont passé du temps
dans l’église en attendant les personnes
qui souhaitaient se confesser. Parfois, aucun pénitent n’était au rendez-vous. « On
s’encourageait », souligne l’abbé Ozog.
« Et nous revenions toujours. » Fils d’instituteur, l’abbé Martin avait vu le jour, à
Ebly, le 20 novembre 1926. Madeleine,
une de ses sœurs, aujourd’hui décédée,
avait choisi de devenir religieuse. Nelly,
son autre sœur a été à ses côtés durant
toute sa vie.
C’est en 1954, qu’il a été ordonné par Mgr
Charue. L’abbé Martin a alors exercé son
sacerdoce comme vicaire à Biourge de
1954 à 1962, puis comme curé pendant
30 ans à Vesqueville. Il desservira encore
les villages de Jenneville, Moircy et Bonnerue.
L’abbé Tomasz Kania, l’actuel curé de Paliseul a prononcé l’homélie lors des funérailles. Il a retenu la simplicité de vie du
défunt. « Jamais je ne l'ai vu, ni en public
ni en particulier, jouer un personnage, se
donner en spectacle. Jamais il n'a joué
au "bon prêtre" comme d'autres jouent
au "bon commercial". Il était lui, et seulement lui. Jean n'était pas l'homme
des spéculations philosophiques, idéologiques, ou théologiques, qu'il ne méprisait pas. Il portait dans son cœur des
soucis de l’Église, de notre paroisse, de
la société; il n'était pas non plus un orateur, mais il vivait sa foi au Christ ressuscité simplement, profondément, avec le
souci de la mettre à jour régulièrement,
et d'y conformer sa vie quotidienne. Je le
sentais animé de l'intérieur par un amour
profond à l’exemple de l’amour de Jésus
qui a donné sa vie pour nous. »

fffLe chanoine honoraire Pirson :
tout sauf un « tiède »
Le chanoine honoraire Ephrem Pirson est décédé le
1er janvier dernier,
à Couvin. Il avait
86 ans. Un homme
brillant, un travailleur acharné, un
perfectionniste aussi comme cela sera
redit lors de ses funérailles. Un prêtre
encore « dont l’engagement était
total ».
Le séminariste Ephrem Pirson s’était montré tellement brillant au cours de son cursus qu’il sera envoyé, en 1956, juste après
son ordination, à Rome. L’enfant d’Omezée s’y forme en dogmatique et une fois
de retour, c’est tout naturellement qu’il
enseigne au séminaire de Namur. Il y
donnera cours durant 30 ans! Nombre
de ses anciens étudiants assistaient à ses
funérailles à l’église de Hemptinne. Tous
se sont souvenus qu’avec l’abbé Pirson il
valait mieux être un étudiant motivé.
« Il n’y avait pas de place pour la tiédeur »,
souligne l’abbé Masson, doyen de Philippeville-Florennes. Nommé économe du
séminaire de Namur il aura en charge les
tâches financières bien sûr mais aussi la
gestion du personnel dans un moment de
tensions. Avec lui, les comptes devaient
être exacts au centime près : « Lorsque
j’étais vicaire à Philippeville, il était mon
doyen. Au niveau des comptes, j’étais un
peu dans l’approximation, s’il manquait
20 francs, ce n’était pas grave. Il me disait alors "Une petite erreur peut cacher
un dysfonctionnement important." » Le

doyen Masson de poursuivre : « Dans la
liturgie, le chanoine Pirson voulait de la
cohérence entre les textes qui étaient lus
lors de l'eucharistie, les intentions, l'oraison, la décoration florale… Ce perfectionniste était attentif à tout. Sans cesse, il
cherchait à annoncer la Bonne Nouvelle
aux hommes et aux femmes de notre
temps. Je n'hésite pas à dire qu'il avait
une ardeur d'avance. »
Un prêtre qui accordait également beaucoup d'importance au catéchisme. Et
pour qu'il soit de qualité, il formait les
catéchistes qui se retrouvaient ainsi, tous
les quinze jours, pour un enseignement.
Le chanoine Pirson était un travailleur
assidu. « Je l'ai toujours vu à sa table de
travail », confie le doyen qui parle de son
confrère disparu comme d’« un père dans
la pastorale ».
Le chanoine Pirson était aussi connu pour
son caractère... entier. Un bouillonnant
qui savait faire souffler un vent glacial.
Un prêtre encore très attentif aux plus
démunis. Lui, l'intellectuel qui lisait l'encyclopédie Universalis parce que, disait-il,
« l'intelligence ouvre sur le monde », était
très investi dans l'enseignement spécialisé. Un prêtre qui ne pouvait pas concevoir
son travail dans la paroisse sans l'aide des
laïcs. « Il faisait confiance », ponctue l'abbé Masson.
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Récollection
fffRécollection de Carême à Beauraing
La prochaine récollection pour les
prêtres, diacres et assistants paroissiaux du diocèse se déroulera le 5 mars
à Beauraing. Récollection de Carême
qui sera animée par le Père Tommy
Scholtès, sj. Il a choisi de centrer ses
deux enseignements sur l’exhortation
apostolique Evangelii Gaudium (La joie
de l’Évangile).
Le Père Tommy Scholtès, responsable
de la presse et de la communication de
la Conférence des évêques de Belgique,
anime régulièrement des récollections ou
encore des retraites. Le 5 mars, les enseignements de la journée de récollection de
Carême destinée aux prêtres, diacres et
assistants paroissiaux lui ont été confiés.
« Je vais essayer de faire résonner le texte
de l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium (La joie de l’Évangile), avec ce qu'est
la vie des prêtres. La vie des prêtres est
passionnante, elle est pleine de surprises…
On leur demande également de s'occuper
de gestion, d'animer des équipes, de travailler en équipe mais chacun aime que son
idée soit retenue, chacun est convaincu
que son orientation est la meilleure. Il faut
alors faire beaucoup de compromis... »
Le Père Scholtès a également prévu de
rappeler lors de ses interventions que le
prêtre n'est pas qu'au service des communautés chrétiennes et encore moins
uniquement de ceux qui fréquentent
les églises. « Nous sommes envoyés au
monde. Nous sommes là pour évangéliser
au-delà de nos cercles habituels. »
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L’exhortation apostolique ne sera pas le
seul texte à nourrir les enseignements
de cette récollection. Le Père Scholtès
s’inspirera encore du livre « Monsieur le
curé fait sa crise. » Un livre ou plutôt un
best-seller écrit par Jean Mercier. Livre
dans lequel, on s’en doute rien qu’en lisant le titre, l’auteur aborde avec humour
les difficultés liées au sacerdoce.
Le Père Scholtès connaît particulièrement
bien le diocèse de Namur. Comme séminariste, il y a passé deux années d’études.
Il a encore été curé dans la paroisse de
Profondeville.
Les modalités pratiques concernant cette
journée de récollection du 5 mars vous
parviendront prochainement. Une journée au cours de laquelle un temps de
prière est prévu. Il sera aussi possible de
recevoir le sacrement de réconciliation.

Statistiques
fffCette année encore, vous êtes invités
à communiquer à l’évêché les statistiques
relatives à la pratique religieuse dans vos
paroisses en 2017 : nombre de baptêmes,
nombre de confirmations, nombre de
mariages religieux, nombre de funérailles
religieuses et nombre de volontaires engagés. Des statistiques de fréquentation
des messes de Noël vous sont également
demandées (messes des dimanche 24 et
lundi 25 décembre 2017).
Pour ce faire, merci de compléter le
formulaire disponible au centre de
cette revue et de le renvoyer pour
le 1er mars 2018 à l’adresse : Évêché
de Namur – rue de l’Évêché 1 – 5000
Namur. Vous pouvez aussi le scanner et
le transmettre par voie électronique à
archives.namur@belgacom.net.

Informations pastorales
Actualité

À l’agenda

fffLe CINL quitte Bertrix pour Libramont

Mercredi 28 mars

L’année 2018 a démarré dans les cartons
pour l’équipe du CINL (Centre des Immigrés Namur-Luxembourg) du moins pour
une de ses antennes. Le CINL de Bertrix
s’est installé à Libramont. Les équipes travaillent aujourd’hui dans un espace plus
vaste qui répond mieux aux besoins mais
surtout un lieu plus facile d’accès.

fffMesse chrismale à la cathédrale

Chaque jour les assistantes sociales et les
psychologues sont confrontés aux difficultés rencontrées par les migrants. Il s’agit
de les accompagner dans les démarches
administratives, par exemple. Mais aussi
de les aider à dépasser les traumatismes
psychologiques liés à l’exil, aux tortures, à
la traversée de la Méditerranée, entassés
dans des bateaux…
Les permanences :
ͳfffÀ Libramont (avenue Herbofin 16b) :
le jeudi de 9 à 12h30. Aussi sur rendez-vous (061/29.25.18).
ͳfffÀ Marche (avenue du Monument
8A1, au 1er étage, dans les locaux de
la Mutualité chrétienne) : le mardi de 9 à 12h30. Rendez-vous possibles l'après-midi (084/45.68.08 ou
081/22.42.86).
ͳfffÀ Arlon (rue des Déportés 140, au 1er
étage, dans les locaux de l'ULG) : le
lundi de 9 à 12h30. Rendez-vous possibles l'après-midi (061/29.25.18 ou
081/22.42.86).
ͳfffÀ Namur (place l’Ilon 13, au 1er étage) :
les mardi et jeudi de 13 à 16h30
(081/22.42.86).
Infos :
www.cinl.be

Comme chaque année, la messe chrismale sera célébrée le Mercredi saint, à
18h, à la cathédrale Saint-Aubain. Le 28
mars prochain, les prêtres, les diacres, les
religieuses et religieux, et, d’une manière
générale, tous les fidèles du diocèse sont
invités à participer nombreux à cette célébration. La messe chrismale manifeste notamment l’unité de toute la communauté
diocésaine autour de son évêque.

Carême

fffLe Carême commence tôt cette année.
Dès le 14 février, jour du Mercredi des
cendres, les chrétiens de Wallonie et de
Bruxelles seront une nouvelle fois invités
à vivre la solidarité et le partage avec les
populations pauvres des pays du sud. Au
cœur de la campagne 2018 d’Entraide et
Fraternité : les femmes paysannes du Burundi et de la République démocratique
du Congo. Des femmes qui, comme dans
beaucoup d’autres pays, produisent la
majorité des denrées alimentaires destinées à la consommation des ménages.
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51

Informations pastorales
Temps forts du Carême de Partage, les
traditionnelles collectes auront lieu en
paroisse les 10-11 mars et 24-25 mars. À
côté de celles-ci, des activités s’annoncent
un peu partout dans nos deux provinces
(nous y reviendrons). Parmi ces activités :
la visite en février de Mgr Joachim Ntahondereye, évêque burundais, président
de la Conférence des évêques catholiques
du Burundi. Mgr Ntahondereye sera le samedi 17 février à 18h30, en l’église de La
Roche-en-Ardenne, pour une célébration
suivie d'un témoignage; le dimanche 18
février à 10h, pour une messe en l’église
de Tenneville; et le mardi 20 février à
16h, à Namur, pour une eucharistie à la
chapelle de Lumen Vitae (rue Grafé 4).
Eucharistie qui sera suivie à 20h d’une
conférence à l’université de Namur (salle
BN01). Un évènement organisé en partenariat avec Lumen Vitae et Justice et Paix.
Infos :
www.entraide.be
081/41.41.22
namur@entraide.be
luxembourg@entraide.be

Catéchèse
fffLe 3 mars à Beauraing,
journée de la catéchèse
Attention! La prochaine journée diocésaine de la catéchèse n’aura pas lieu en
juin, mais le samedi 3 mars à Beauraing.
Thème de la rencontre : « Vous avez dit
"catéchètes"? » En invité principal, Stijn
Van den Bossche, docteur en théologie
de la K.U. Leuven.
Lire en page 57
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Chantier Paroissial
fffParce que prendre ensemble le temps
de partager les expériences fait du bien,
les acteurs du Chantier Paroissial se retrouveront – cette année pour la huitième fois – le troisième samedi du mois
de mars pour un temps de rencontre et
de formation. En 2018, rendez-vous le
samedi 17 mars de 9h à 16h, à Beauraing, sur le thème : « Les équipes pastorales dans la mission de l’Église : pour
des communautés de disciples-missionnaires ».
Lire en page 58

Concerts-Spectacles
fffUne pièce de théâtre
sur les apparitions de Beauraing

Tout semblait déjà avoir été fait pour
sensibiliser le public aux apparitions de
la Vierge au cœur d’or : BD, films, site Internet, CD… L’idée d’une pièce de théâtre
n’avait par contre jamais été explorée.
C’est désormais chose faite. De longs
mois de préparation ont été nécessaires
pour mettre au point ce spectacle inédit.
Une pièce fidèle au contexte de l’époque,
grâce aux costumes, aux accessoires, aux
musiques… Le scénario prend le récit des
apparitions sous un angle un peu décalé,
alliant sérieux et notes de fantaisie.
Deux représentations ont déjà eu lieu
en janvier… Il en reste une à vivre le dimanche 11 février, à 15h, dans la salle de
spectacle de l’INDSC de Beauraing (école
des Sœurs). À noter que la troupe ne se
séparera pas après cette date. Le projet
est de rejouer la pièce chaque année en
hiver, a l’instar de ce qui se fait à Ligny (lire
ci-dessous) et à Sibret. Et peut-être – qui
sait? – de la présenter un jour ailleurs,
afin de faire connaître davantage le message de la Vierge au cœur d’or.
Entrée : 10 € (8 € pour les moins de 15
ans). Prévente au Point Info des Sanctuaires de Beauraing les samedis et
dimanches de 14h à 17h. Par e-mail :
ndbeauraing@gmail.com. Par téléphone :
082/71.12.18.
fffJesus’Trip en concert à Maredsous
Jesus’Trip, le nom du groupe belge de
pop-louange qui se produira le mercredi 21 février prochain à Maredsous. Le
groupe est composé de Luc, Gaël et Natha, trois jeunes originaires de la région
de Verviers qui ne craignent pas de dire
qu’ils sont catholiques. Ils ont mis Dieu à
leur répertoire. Et à chaque concert, l’am-

biance est au rendez-vous. Leur tournée
s’arrêtera à l’église de l’abbaye de Maredsous. Le concert débutera à 20h. L’entrée
est gratuite.
Infos et inscriptions :
francois.lear@mardesous.com
082/69.82.11
fffLe jeu de la Passion à Ligny
Le jeu de la Passion de Ligny est le plus
ancien de Belgique. Depuis 1925, durant
le Carême, ce village du doyenné de Gembloux se plonge dans l’ambiance de la
Passion de Jésus. Un phénomène théâtral
qui est l’expression de toute la population
locale. Si l'on prend le mot « troupe »
dans son sens le plus large, on évalue à
150 le nombre de bénévoles impliqués,
d'une manière ou d'une autre, dans cette
longue fresque retraçant la vie du Christ.
À voir le samedi 24 mars à 18h30 et les
dimanches 4, 11, 18 et 25 mars à 15h30.
Adresse : Ferme d’En-Bas, rue Généraux
Gérard et Vandamme 8 à Ligny.
Infos et réservation :
www.passionligny.be
Viviane Brasseur
vivianebrasseur@gmail.com
071/88.77.86
(de 9h à 13h du lundi au vendredi)
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fffLe théâtre buissonnier
à La Roche et à Saint-Hubert

Diaconat

Formations

« PARabOLE », c’est le titre du dernier
spectacle proposé par le Théâtre buissonnier. Un théâtre né, chez nous, à Buisson
et qui met en scène la Bible. Les prochaines représentations auront lieu le 18
mars à l’église de La Roche, et le 21 avril
au monastère d'Hurtebise à Saint-Hubert.

fffN’avez-vous jamais pensé à devenir
diacre? Une question simple mais que
bien peu de prêtres osent poser, aujourd’hui. La communauté diaconale
du diocèse et le Conseil diaconal encouragent à interpeller les « hommes au
contact des réalités humaines ».

fffLes formations de mars du Cifra

PARabOLE, la Parole en parabole… Tout
est dit dans le titre de ce spectacle écrit,
comme les précédents, par Rosy Demaret. Elle a nourri son imagination dans
les paraboles, elle passe de l’une à l’autre
nous menant en quête du Royaume. La
Bible est riche de ces paraboles, de ces
histoires courtes axées sur la vie quotidienne et destinées à donner un enseignement. Elles se prêtent donc à
merveille au monde du théâtre. Les dix
acteurs du Théâtre buissonnier, tous des
amateurs, se régalent. La mise en scène
est dynamique. À chaque spectacle, la
troupe n’hésite pas à faire appel à des enfants de la paroisse. Une seule condition
pour rejoindre la troupe : s'inscrire.
La représentation du dimanche 18 mars
débutera à 10h, en ouverture de l’eucharistie. Rendez-vous à l’église Saint-Nicolas
à La Roche. Le samedi 21 avril, à 14h30, à
Hurtebise, la représentation s'inscrit dans
le cadre d'une session biblique ouverte à
tous.
Infos :
theatre-buissonnier@hotmail.com
0496/96.09.96
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Église universelle
fffÀ l’écoute des jeunes Églises
Au début du XXe siècle, l’Église de Chine
a connu de grandes réformes. Parmi
les acteurs qui y ont œuvré, le cardinal Celso Costantini, un diplomate italien envoyé là-bas par le Saint-Siège en
tant que délégué apostolique. Son rôle
y a été déterminant. Au point qu’aujourd’hui, certains en arrivent à souhaiter sa béatification.
Lire en page 60
fffPrions avec le pape François
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres
minorités religieuses, puissent vivre leur
foi en toute liberté dans les pays asiatiques.

Le Cifra, Centre inter paroissial de formation religieuse pour adultes, vous propose
son programme pour les prochaines semaines. Jeudi 1er mars à 20h, en l’église de
Leffe : « La foi n’est pas ce que l’on croit! »,
par Dominique Collin, dominicain. Jeudi 8
mars à 20h, en l’église de Leffe : « Arménie : première nation chrétienne. À la rencontre de nos frères aînés dans la foi », par
Philippe Goffinet, théologien et doyen de
Dinant. Jeudi 15 mars à 20h, en la collégiale
de Dinant : « Etre chrétien dans une société
sécularisée », par le cardinal Joseph De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles. Jeudi
22 mars à 20h, en l’église de Leffe : « Madagascar : le dynamisme d’une jeune Église
face à des défis presque insurmontables »,
par Christophe Rakotoarison, d’origine malgache, curé de l'unité pastorale d'Anhée.
Pour chacune de ces conférences, le PAF
est de 5 €.

Éducatrice spécialisée, elle travaille
à mi-temps dans
une maison de
jeunes défavorisés
de Bruxelles. Elle y
est responsable de
l’animation et participe à l’école de
devoir. Christelle
Malfait a passé sa
vie dans les mouvements de jeunesse. D’abord en tant
qu’animée, puis comme animatrice et
enfin comme chef responsable. Elle a été
animatrice au festival Choose Life, festival
pour les jeunes, soutenu par le Réseau
Jeunesse ignatien. Elle a aussi animé les
sessions du Renouveau charismatique.
Infos :
www.wooglespirit.be
fffPrix d’art chrétien 2018... pour jeunes
artistes

fffUne nouvelle animatrice
au service de Woggle & Spirit

La biennale du Prix d’art chrétien aura lieu
du samedi 21 au dimanche 29 avril à Orple-Grand. Ce prix fondé en 1970 par René
Pouillard, professeur de religion et d’arts
plastiques, sculpteur, peintre et dessinateur, a pour but d’encourager et de valoriser le travail créatif des jeunes. Il s’adresse
aux jeunes des paroisses, d’écoles, d’ateliers travaillant en équipe ou en individuel. Quatre catégories d’âge sont proposées : 8-11 ans, 12-15 ans, 16-21 ans, 22
ans et plus.

Christelle Malfait a été engagée à mi-temps
par la Liaison des Pastorales des Jeunes
comme animatrice au service de Woggle
& Spirit, la plateforme chrétienne pour les
mouvements de jeunesse.

Le thème retenu est celui de l’évangile aux
couleurs de la vie, en référence à la vie
et à l’agir de Jésus de Nazareth, tels que
les quatre évangiles nous les présentent.
Toutes les techniques plastiques et gra-

Infos :
Yvan Tasiaux
0477/31.12.51
www.doyennededinant.com
www.fonalux.be

Jeunes

Communications - février 2018 -

55

Informations pastorales

Zoom
Vous avez dit « catéchètes »?

Info et inscription :
www.art-chretien.be/prix/2018
02/343.21.25
prix@art-chretien.be

C

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
fffAprès les premiers pèlerinages de
2018 présentés dans la revue de janvier, on poursuit avec les voyages Terre
de sens prévus ces prochains mois.
Terre de sens qui fête cette année son
dixième anniversaire.
Lire en page 61

Sanctuaires de Beauraing
phiques sont admises. Le travail sera accompagné d’un bref commentaire expliquant le choix du sujet.
L’œuvre sera expédiée pour le vendredi
20 avril au plus tard en vue de son exposition dans l’église décanale d’Orp du samedi 21 avril au dimanche 29 avril, jour de la
remise des prix.

fff« À Beauraing, Marie parle aux
jeunes » sera le thème de l’année 2018
dans la cité mariale. À ce titre, le mardi 1er mai, les Sanctuaires accueilleront
des proches de Chiara Luce Badano, une
jeune Italienne morte à 18 ans d’un cancer des os et béatifiée en 2010.
Lire en page
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ette année, le traditionnel rendez-vous de formation pour les
acteurs de la catéchèse est avancé
au samedi 3 mars. Ainsi l’a souhaité l’équipe de Catéveil afin de cibler
une période où la vie pastorale et
familiale est un peu plus « légère »...
Thème de la rencontre : « Vous avez
dit "catéchètes"? »

« Catéchiste » : le mot est bien connu, depuis des décennies. Ce sont ceux – celles,
surtout – qui donnent le « catéchisme ».
Un mot qui sent bon la leçon, le bricolage, la prière et le goûter. Un mot qui
rappelle des souvenirs : une « maman-catéchiste », des personnes « spécialistes »
qui s’occupaient de tout…
Le terme pourtant semble avoir un peu
vieilli. Aujourd’hui, on préfère parler
de « catéchèse » (plutôt que de « catéchisme ») et de « catéchètes » (plutôt que
de « catéchistes »). Par catéchètes, on entend ces personnes, conscientes des exigences de leur baptême, qui s’engagent
avec les parents et les paroissiens au travail d’évangélisation et d'initiation à la foi
des enfants et des jeunes. Des hommes et
des femmes, porteurs du projet de catéchèse de toute la paroisse, communauté
chrétienne désireuse d’enfanter de nouveaux chrétiens.
Les questions, bien légitimes, que se
posent les catéchètes touchent le plus
souvent à la méthodologie, à la programmation, au contenu des rencontres de
catéchèse. Mais le rôle de transmettre la
Bonne Nouvelle aux plus jeunes – cette
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mission confiée par l’Église – est un sujet
qui mérite aussi une attention toute particulière.
D’où le programme choisi pour cette nouvelle journée de la catéchèse qui se tiendra
le samedi 3 mars. Dans un premier temps,
Stijn Van den Bossche guidera la réflexion
des participants sur ce thème fondamental : « La catéchèse dans l’Église : conversion et réforme ». Docteur en théologie de
la K.U. Leuven, lui-même impliqué dans la
catéchèse, chargé de cours à Lumen Vitae, Stijn Van den Bossche est président
de l'Equipe européenne de catéchèse. Ses
publications tournent principalement autour des thèmes de l’initiation chrétienne,
des sacrements et du renouvellement de
l'Église.
Le deuxième volet de la journée abordera
la suite de la nouvelle programmation de
la catéchèse dans notre diocèse. La quatrième étape du parcours sera explicitée
tandis que différents ateliers permettront
aux participants de se familiariser avec les
outils qui l’accompagneront.
Rendez-vous le samedi 3 mars, de 9h à
16h30, à Beauraing. Jusqu’à 12h30, la rencontre se tiendra à l’Institut Notre-Dame
du Sacré-Cœur (rue de Rochefort 92 – entrée par le chemin Nicaise). Ensuite, chacun sera invité à rejoindre l’hospitalité des
Sanctuaires. N’hésitez pas à vous garer au
parking des Sanctuaires, tout proche de
l’école.
Infos :
081/24.08.40
0498/54.89.69
cateveil.namur@gmail.com
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Zoom
Huitième journée diocésaine du Chantier Paroissial
«

L

es équipes pastorales dans la
mission de l’Église : pour des
communautés de disciples-missionnaires » sera le thème de l’édition
2018 de la journée diocésaine du
Chantier Paroissial. Un rendez-vous à
vivre le samedi 17 mars à Beauraing.
Alors que notre diocèse poursuit sa métamorphose, et que déjà douze unités
pastorales ont été fondées par notre
évêque et sont animées par des équipes
pastorales, cette huitième journée diocésaine nous aidera à approfondir le rôle et
la mission de ces équipes. Que vous soyez
déjà en route vers les unités pastorales
ou non, vous êtes tous les bienvenus! Ce
sera l’occasion, grâce aux interventions
de Dominique Barnérias, mais aussi à
travers les ateliers, les rencontres et témoignages, d’avancer ensemble vers des
communautés toujours plus vivantes et
missionnaires.
Dominique Barnérias (photo) est
prêtre du diocèse
de Versailles, curé
de paroisse, enseignant à l’Institut
Catholique de Paris et auteur de La
paroisse en mouvement (DDB 2011). C’est lui qui animera
la journée du 17 mars et accompagnera la
réflexion des participants. « Sur le terrain
paroissial, explique-t-il, l’existence des
équipes pastorales transforme la prise en
charge pastorale, qui n’est plus confiée à
un prêtre seul. L’expérience d’une colla-
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boration en équipe, lorsqu’elle s’appuie
sur la mise en œuvre des charismes de
chacun, permet à une communauté de
déployer un dynamisme missionnaire, et
d’intégrer la communion ecclésiale. »
Et Dominique Barnérias de poursuivre :
« Cette journée nous permettra de réfléchir aux fondements de la mission des
équipes pastorales, aux conditions d’une
heureuse coresponsabilité entre prêtres
et laïcs où chacun peut développer ses
capacités baptismales et missionnaires.
Nous avons à retrouver l’espérance et le
rêve de la mission, d’une Église en sortie,
d’une Église où tous deviennent disciples
missionnaires. Mais pour cela, entrons
dans un processus de discernement, attentif aux moyens, aux chemins à prendre,
même dans l’humilité et la simplicité… »

Concrètement
f Où? Beauraing, Maison de l’Accueil,
rue de l’Aubépine 12.
f Quand? le samedi 17 mars, de 9h à 16h.
f Renseignements :
www.chantierparoissial.be.
f Inscription obligatoire avant le 8 mars :
˃ par e-mail :
chantierparoissial@namur.catho.be,
˃ par courrier postal :
Chantier Paroissial,
rue des Prisonniers 7,
5380 Hingeon,
˃ par téléphone : 0494/23.49.23
(Françoise Hamoir).

N’avez-vous jamais pensé à devenir diacre?

L

’Église n’a pas besoin de diacres
parce qu’elle manque de prêtres.
Elle a besoin de diacres, parce qu’elle
est Église… C’est le message que souhaite faire passer la communauté
diaconale du diocèse et le Conseil
diaconal en particulier. L’idée : que
des prêtres mais aussi des laïcs osent
interpeller des hommes mariés, célibataires. Poser la question c’est peutêtre éveiller à une vocation.

N’avez-vous jamais pensé à devenir
diacre? Une question simple mais que bien
peu de prêtres osent poser, aujourd’hui.
Les laïcs n’osent pas plus. Si, chaque année, de nouveaux diacres sont ordonnés
– mais ils devraient être plus nombreux
encore – c’est que, spontanément, ils ont
posé leur candidature. Il n’existe pas – encore –, dans le diocèse, d’interpellation
active et organisée. Contrairement à ce
qui se fait en France, par exemple.
« Il s’agit d’interpeller des hommes,
comme le souligne l’abbé Jules Solot,
responsable du discernement et de la
formation diaconale, qui sont en contact
avec les réalités humaines. Des hommes
équilibrés et de bon sens, attentifs à tous.

Des hommes saisis par l’Évangile du Christ
et qui souhaitent l’annoncer. Des hommes
encore qui ont le sens de l’Église et sont
capables de collaboration. » Interpeller
une personne ne signifie pas pour autant
que cet homme marié, père de famille ou
encore célibataire sera ordonné. Entre
l’interpellation et l’ordination le chemin
est long, très long. L’interpellation, précise l’abbé Jules Solot, n’est pas un appel.
Le candidat sera invité à discerner : une
vocation pourrait alors s’éveiller. Un cheminement qui doit se faire dans la discrétion et sans la moindre pression. « Il faut
donner du temps à la personne et à son
foyer », poursuit l’abbé Solot.
Des initiatives d’interpellation et de promotion du diaconat, dans le diocèse, sont
donc à créer. Comme, par exemple, une
journée ou encore une soirée du diaconat
à organiser par région pastorale ou doyenné. Il s’agirait d’une sensibilisation des
chrétiens à ce ministère. Un dépliant est
déjà, lui, en cours de préparation. L’idée
pourrait être aussi de former un « groupe
d’éveil » aux ministères et aux services
pour les doyennés. Chacune des six régions
pastorales formerait avec un prêtre, un ou
deux diacres et des laïcs ce groupe soucieux d’interpeller à la mission de l’Église.
Ce ne sont là que quelques pistes. Chacun
étant bien sûr invité à faire preuve d’imagination. Si la diaconie, ce service à l’autre,
ne se résume pas au diaconat, le diacre est
appelé à jouer un rôle moteur. D’où la volonté qu’ils soient plus nombreux.
Infos :
abbé Jules Solot
084/21.12.77
solotrochefort@yahoo.be
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Zoom
À l’écoute des jeunes Églises
Vers la béatification du cardinal Costantini?

E

ntre 1922 et 1933, le cardinal Costantini a été délégué apostolique
en Chine. Il a soutenu le Père Lebbe
dans son combat pour dégager l’Église
chinoise de sa dépendance envers le
protectorat français et pour créer un
épiscopat chinois et une Église locale.
Un rôle si déterminant qu’un auteur
chinois, Alexandre Tsung-ming Chen,
souhaite sa béatification1.

Au XIXe siècle, la Chine a subi de lourdes
humiliations de la part des puissances européennes, en particulier avec les guerres
de l’opium et les « traités inégaux ». La
Chine a été obligée de s’ouvrir et les
missionnaires chrétiens ont profité de la
brèche. Les missionnaires et les convertis furent perçus comme au service des
étrangers et furent objet de persécutions.
Ce fut le cas en 1900 avec la « révolte
des Boxers » qui fit de nombreux martyrs. L’Église en Chine avait besoin d’une
réforme. Elle était souhaitée par des missionnaires dont le Père Lebbe (1877-1940)
qui en fut un des plus fervents acteurs,
mais aussi par le Saint-Siège qui envoya
sur place le diplomate italien Celso Costantini. Il lança la réforme des missions2.
Il convoqua le premier concile chinois à
Shanghai en 1924 et favorisa la nomination des six premiers évêques chinois ordonnés à Rome le 28 octobre 1926.
Il a résumé les principaux aspects de
cette réforme : « Trois grands faits caractérisent le nouveau réveil et la réforme
missionnaires : les missions sont ou vont
être dégagées des lourdes protections ou
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patronages civils; les missions étrangères
s’enracinent en Églises locales, fondées
avec la hiérarchie autochtone; le génie et
la tradition de chaque peuple sont respectés, par l’acceptation de tout ce qu’il y a
de naturellement bon dans le patrimoine
culturel et éthique des diverses nations,
par la christianisation de tout ce qui peut
être christianisé » (Va e annunzia il Regno
di Dio, vol. 2, p. 25).
De retour à Rome, il devint secrétaire de
la Congrégation pour la Propagation de
la foi. De 1935 à 1953, il continua à promouvoir au niveau mondial le nouvel esprit de l’entreprise missionnaire. Il écrira:
« En quittant la Propagande, je puis me
réjouir de voir maintenant dans les frontières missionnaires près de 100 évêques
autochtones. » Promu cardinal en 1953, il
mourut en 1958.
Les catholiques chinois sont plus nombreux qu’en 1949, mais ils appartiennent
à deux Églises : l’Église contrôlée par
l’État et « l’Église souterraine ». L’enjeu?
La nomination des évêques. Avec le pape
François, les négociations Vatican-Pékin
progressent.
w EMINA

Dans le Courrier Verbist de décembre 2017,
Leuven, p. 21.

1

Plus tard Costantini écrira d’abondants souvenirs Avec les missionnaires en Chine (en italien) qui seront présentés et traduits en français par Jean Bruls, sous le titre Réforme des
missions au XXe siècle, Casterman, 1960.

2

V

ous aimez voyager chez nous et en
dehors des frontières. Vous appréciez la découverte, la culture, les rencontres humaines… Les voyages Terre
de sens vous intéresseront. Terre de
sens qui fête cette année son 10e anniversaire avec un périple tout particulier entre Paris et la Bourgogne.

Au programme des prochains mois.
fffLe mercredi 14 mars : visite de l’expo
« J’aurai 20 ans en 2030 »
C’est une plongée dans le futur que propose l’exposition « J’aurai 20 ans en 2030 ».
Fil conducteur : l’Homme du futur. Qui aura
sa place et quelle place dans le monde de
demain? Comment accueillir l’intelligence
artificielle? Comment réussir une transition énergétique durable, rencontrer les
défis environnementaux, migratoires, professionnels…? Bernadette Wiame, chargée
de cours de pédagogie à l’UCL, et Philippe
van den Bosch, professeur émérite en biologie à l’UCL seront vos guides, le mercredi
14 mars dès 13h45, de cette exposition qui
se tient, à Liège, à la gare des Guillemins.
Inscription obligatoire avant le 21 février.
fffDu 3 au 9 avril : Gênes et les 5 Terres,
âge d'or et art sacré
Située entre mer et montagnes, Gênes
prospère dès le début du XIIe siècle grâce
au commerce de la soie, des épices et des
pierres précieuses. Des accords commerciaux étaient alors conclus avec les gouvernements musulmans de Séville, mais aussi
avec les royaumes du Maghreb. La République maritime de Gênes connut ainsi un
véritable âge d’or de plusieurs centaines

d’années suivi par un long déclin à la fin du
XVIIe siècle. Gênes propose un nombre incalculable de lieux à visiter : ses superbes
églises romanes et baroques ou ses musées avec leurs œuvres d’art religieuses issues des écoles italiennes. Les Cinqueterre,
cinq merveilleux petits villages au paysage
typiquement méditerranéen, reliés entre
eux par des sentiers pittoresques entre
les vignes sont aussi au programme tout
comme Nice. Accompagnateur : Joël Wilemme, guide grand tourisme.
fffDu 18 au 14 mai : Paris et la Bourgogne, l’Homme en quête de sens
Le voyage démarre au musée de l’Homme
à Paris, avec une remontée aux origines de
l’humanité grâce aux travaux de scientifiques. Le Moyen-Age ouvrira ses trésors :
l’art roman à l’abbaye de Saint-Germain
(Auxerre) avec ses fresques du IXe siècle;
l’art gothique à Sens et à Auxerre avec son
architecture audacieuse et ses vitraux du
XIIIe siècle... Depuis la Fondation Vuitton
(Paris) à l’architecture futuriste, jusqu’aux
vitraux du XXIe siècle, inscrits dans une
église du XIIIe siècle à Villenauxe-laGrande : plongée dans l’époque contemporaine. Rencontre encore d’une petite
communauté de moniales russes orthodoxes, à Bussy-en-Othe pour découvrir la
peinture d’icônes. L’abbé André Haquin,
professeur émérite de la faculté de théologie de l’UCL animera ce voyage.
Infos :
Terre de sens
rue du Séminaire 6 à Namur
081/24.01.62
terredesens@skynet.be
www.terredesens.be
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Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fff« À Beauraing,
Marie parle aux jeunes »,
le thème d’année en 2018
Chaque année, l’équipe pastorale
des Sanctuaires développe un nouveau thème. Pour rappel, en 2018, ce
sera « À Beauraing, Marie parle aux
jeunes ». De mémoire de Beaurinois,
c’est la première fois que les jeunes
font l’objet d’un thème d’année pastorale. Diverses activités seront organisées dans ce cadre au cours des
prochains mois, et notamment le
mardi 1er mai. Ce jour-là, les Sanctuaires accueilleront les parents et
l’amie proche de Chiara Luce Badano
(photo), cette jeune Italienne née en
1971, morte à 18 ans d’un cancer des
os et béatifiée en 2010. Le 1er mai, invitation spéciale
aux jeunes à parcourir les routes
du cœur d’or et
à entendre le
témoignage des
proches de Chiara Luce.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffLe dimanche 11 février à 15h, à l’INDSC
de Beauraing (école des sœurs), représentation de la pièce de théâtre sur les
apparitions de Beauraing (lire en page
52).
ͳfffLes dimanches 11 février, 11 et 18 mars,
pèlerinage pédestre Houyet-Beau-
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raing. À 10h45, départ de la gare de
Houyet. À 15h45, eucharistie aux
Sanctuaires. Infos : 02/736.83.97.
ͳfffLe dimanche 18 février, appel décisif des catéchumènes du diocèse de
Namur lors de la messe de 15h45.
ͳfffLe samedi 24 février de 9h30 à 17h,
deuxième journée du thème d’année : « À Beauraing, Marie parle aux
jeunes ».
ͳfffLe samedi 3 mars : journée diocésaine
de la catéchèse (lire en page 57). Infos : cateveil.namur@gmail.com.
ͳfffLe samedi 3 mars, pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing. À 10h30, rendez-vous à l’église de Houyet. À 15h45,
eucharistie aux Sanctuaires. Infos :
0494/32.90.85.
ͳfffLes dimanches 4 et 11 mars : concerts
de musique ukrainienne (heures précisées sur le site Internet).
ͳfffLe samedi 10 mars, de 15h à 22h, Samedi Medj’ : louange, enseignement,
rosaire, messe, adoration… partage,
par des jeunes, des grâces reçues lors
de leur pèlerinage personnel à Medjugorje. Infos : www.medj-do-it.com.
ͳfffLe dimanche 25 mars à 19h, prière
pour les vocations. Adoration avec le
« Réveil de l’Espérance ».

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 ».

Retraites - stages - conférences
Avec la communauté
du Chemin Neuf à Belgrade

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise

fffJeudi 22 février (de 10h à 12h),
Net For God

fffVendredi 16 février (à 17h30),
Lectio divina

Réseau de prière et de formation pour
l'unité des chrétiens et la paix dans le
monde. Avec projection d'un film de la
Communauté du Chemin Neuf. Partage,
louange, intercession, temps fraternel.

Rencontre mensuelle autour de la Parole.

Lieu :
rue Vincent 84 à Belgrade
Infos :
0497/80.07.88
www.netforgod.tv/fr/home

Stage d’initiation à l’iconographie animé par Marc Laenen, peintre d’icônes.
Nombre de participants : entre 3 et 5.

À la Fraternité Champagnat
de Habay-la-Vieille
fffSamedi 17 février
(de 9h30 à 15h30),
Halte spirituelle
Temps de prière et de ressourcement à
partir de la Parole de Dieu, avec l’abbé Patrick Graas.
fffJeudi 22 février (à 20h),
Soirée d’information
sur le jeûne en Carême
Objet de la soirée : une semaine de
jeûne à vivre en Carême, au cœur de son
quotidien. Contact : Frère Albert André
(0478/28.98.70).
Infos :
Fraternité Champagnat
Rue du Bua 6
6723 Habay-la-Vieille
063/42.21.65
contact@lebua.be
www.lebua.be

fffDu dimanche 4
au vendredi 9 mars,
Créer une icône

Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère
6870 Saint-Hubert
061/61.11.27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
fffLundi 20 février
(de 19h à 20h15),
lecture suivie des écrits de saint Jean
Avec commentaire de l’Apocalypse.
fffDu vendredi 23
au dimanche 25 février,
Comment dénoncer le Mal?
Retraite spirituelle. Avec le Père Jean-Marie Gsell et des intervenants.
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Retraites - stages - conférences
fffDu vendredi 2
au dimanche 4 mars,
Retraite de Carême

fffDu samedi 17 février
au dimanche 18 février,
L'art de la calligraphie

fffDu lundi 12 (à 18h30)
au samedi 17 février (à 14h),
Retraite d’entrée en Carême

Sur le thème : « La vie chrétienne, une
résurrection avant la mort! » Le Carême
nous prépare à renouveler nos promesses
de baptisés pour accueillir à nouveau la
grâce de la résurrection du Christ et en
vivre dès maintenant. Avec le Père Philippe-Marie Mossu.

Avec Geneviève Benoît. Thème : la « Gothique primitive ». Tous niveaux.

Sur le thème : « Le grain de blé... s'il
meurt, porte beaucoup de fruit » (Jn 12,
24). Enseignements, éveil a l'application des sens de la tradition ignatienne,
temps personnels, ateliers de peinture
ou marches en forêt, projections de films
d'auteurs et de documentaires exerçant
le voir et l'entendre. Avec Jean-Marie Glorieux, sj, et Marie-Paule Raigoso, artiste.

fffDu vendredi 9
au dimanche 11 mars,
Les quatre saisons de l’enfance
« Les neuf premiers mois ». Parcours de
prières d’intercessions pour la guérison
spirituelle des blessures. Animateurs :
Père Jean-Marie Gsell et son équipe.
Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
Rue des Dominicains 15
6800 Libramont
061/86.00.48
0499/20.07.41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

fffSamedi 24 février,
Journée de récollection
du mouvement spirituel
« Les Veilleurs de la Cité »
Thème : le chrétien, chercheur de Dieu
dans sa vie quotidienne. Avec l'abbé
Pierre Renard. Journée gratuite, inscription souhaitée.
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

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse

À l’abbaye
des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret

fffJeudi 8 février et samedi 10 mars
(de 9h30 à 15h30),
Grands-parents et petits-enfants :
la question de la foi

fffDu dimanche 11 (au soir)
au vendredi 16 février (à 11h),
Apprendre à prier
à l'école du chanoine Henri Caffarel

Enseignement, prière, partage d’expériences, initiation à l’art de raconter la
Bible. Avec Dominique van Wessem et
une équipe de grands-parents et de religieuses.

Retraite avec Sœur Gertrude.
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fffDimanche 18 février
(de 9h30 à 17h30),
Marcher-prier en forêt de Soignes
Pour retrouver ses rythmes, son souffle,
dans la paix, l’écoute et le partage. Itinéraire dédoublé de 12 ou 15 km. Inscription au plus tard la veille. Animation :
Alban Massié, sj, Cécile Cazin et Christine
Gaisse.
fffDu lundi 5 (à 10h)
au samedi 10 mars (à 12h30),
Retraite de Carême
Sur le thème : « Du jardin de la Genèse
à la Jérusalem de l’Apocalypse ». Enseignements, temps de prière, partage, eucharistie, possibilité d’accompagnement
et de recevoir le sacrement de réconciliation. Avec l’abbé Christian Tricot et le Père
Jean Djosir.
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
fffSamedi 3 mars
(de 12h à 17h),
Premier samedi du mois
Prier avec Marie en réponse à son appel
à Fatima. Eucharistie, repas, chapelet, enseignement, adoration et bénédiction des
malades. S’inscrire pour le repas.
fffDu samedi 10 (à 9h)
au dimanche 11 mars (à 14h),
« Enfants, louez Dieu car il vous
aime »
Ecole de prière pour enfants de 7 à 11
ans, seuls ou en groupe de catéchèse.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
http://thy.beatitudes.com

Au Centre La Pairelle de Wépion
fffDu vendredi 16
au dimanche 18 février,
Mieux gérer nos conflits
de tous les jours
Méthode alliant psychologie et spiritualité chrétienne. Avec Etienne et Christine
Chomé.
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Retraites - stages - conférences
fffDu vendredi 16
au dimanche 18 février,
Aimer, c’est choisir

fffSamedi 3 mars,
Quelques paraboles choquantes
de Jésus

Week-end de préparation au mariage.
Avec Bernadette et Baudouin van Derton,
et le Père Philippe Robert, sj.

La parabole du riche et de Lazare (Lc 16,
19-31). Avec le Père Philippe Robert, sj.

fffLundi 19 février,
Journée Oasis
Avec le Père Patrice Proulx, sj.
fffSamedi 24 février,
Diriger à la lumière de l’Évangile?
L’Évangile peut-il être Bonne Nouvelle
dans un univers professionnel axé prioritairement sur les performances et la
rentabilité? Avec Michel Damar et Joseph
Pirson.
fffDu vendredi 2
au dimanche 4 mars,
Comment faire des choix dans sa vie?
Pour les 18-35 ans. Enseignements, témoignages, échanges… pour bien poser
ses choix de vie : études et profession,
relations amicales ou amoureuses, orientations de vie. Avec Marie-Pierre et Denis
Latour, et le Père Eric Vollen, sj
fffDu vendredi 2
au dimanche 4 mars,
L’argent dans ma vie
Notre rapport à l’argent révèle notre capacité à aimer, nos peurs, notre vision de
la vie. Avec le Père Guy Cossée de Maulde,
sj, et Frédéric Rottier, membres du centre
Avec, centre jésuite d’analyse sociale.
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Lu pour vous
Recension de livres
Retrouvez toutes les recensions de livres sur le site internet du
diocèse de Namur : www.diocesedenamur.be.

La prière du Notre Père, un regard renouvelé

À

fffSamedi 3 mars,
(Ré)apprendre à espérer
La profusion d’objets connectés renforce
la domination du présent, seul à même
de nous accorder sécurité face à un futur
perçu comme incertain. Où et comment
« ancrer notre espérance? » (He 6,19).
Avec le Père Pierre Ferrière, sj.
fffDu vendredi 9
au dimanche 11 mars,
Transmettre : pour que nos enfants
voyagent léger…

Conférence
des évêques de
France, La prière
du Notre Père. Un
regard renouvelé,
Paris, Bayard-CerfMame, 2017.

Dans un monde en mutation, beaucoup de
parents se demandent ce qu'ils peuvent
encore transmettre à leurs enfants, d’autant que ces derniers paraissent souvent
indifférents à ce qui a fait sens pour leurs
aînés. Que leur offrir d'utile et de bon?
Avec Myriam Tonus, dominicaine laïque.
fffDu vendredi 9
au dimanche 11 mars,
Week-end « Let’s go »
Pour les 12-17 ans. Temps de prière, partage, jeux, réflexion et veillées. Avec Lucie
van Luchêne, Elisabeth Stappaerts, le Père
Paul Malvaux, sj, et une équipe de jeunes.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

l’occasion de l’introduction en Avent 2017 de la
nouvelle traduction du Notre
Père (« Ne nous laisse pas
entrer en tentation… ») dans
les diocèses de France, huit
évêques proposent un « regard renouvelé », chacun assurant le commentaire d’une
des huit demandes. Ces commentaires s’enracinent dans
le donné biblique, Ancien Testament compris. Ils évoquent
les tâches pastorales de l’Église
d’aujourd’hui et les situations
contemporaines (faim dans le
monde, conflits meurtriers,
difficulté de pardonner, etc.).
Mgr de Kérimel, en préface,
souligne le double enjeu du
Notre Père : grandir dans
notre relation filiale envers
Dieu et dans notre relation
fraternelle. Bernadette Mélois
(« Magnificat ») situe le Notre
Père dans l’Écriture, dans l’eucharistie et dans la liturgie des

Heures. En finale, un article
traite de la lectio divina et un
autre de la relation fraternelle
(« Un père avait deux fils »).
Il n’est pas toujours facile de
vivre avec des frères et sœurs
que nous n’avons pas choisis,
soit au plan familial, soit dans
la communauté chrétienne.
Cette relation se situe entre
communion et altérité.
La prière du Notre Père est tellement familière qu’elle peut
en devenir routinière. Parfois,
elle semble trop rude, notamment lorsqu’on n’est pas prêt
à pardonner. Ce petit livre à
recommander peut nous aider à un « regard renouvelé »
sur Celui qui nous est le plus
proche, tout en étant le Créateur de toutes choses. Il peut
servir à la méditation personnelle, pour un partage entre
chrétiens, pour la prédication
dominicale ou lors d’une récollection.

Jésus, l’encyclopédie
Joseph Doré
(dir.) et Christine
Pedotti (coord.),
Jésus. L’encyclopédie, Paris, Albin
Michel, 2017.

A

ncien doyen de la Faculté
de théologie de Paris et
ancien archevêque de Strasbourg, Joseph Doré avec environ 70 auteurs propose une
véritable « encyclopédie »

concernant le Jésus de l’histoire. Cette « synthèse » est
destinée aux chrétiens et aux
croyants d’autres religions,
ainsi qu’aux non croyants.
L’évangile choisi comme fil
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Lu pour vous
conducteur est celui de Luc
dont le « parcours » allant
jusqu’à l’Ascension est le plus
complet. Les trois autres
évangiles sont largement
consultés ainsi que les lettres
pauliniennes et johanniques.

Alphonse Borras, Quand les
prêtres viennent à
manquer, Repères
théologiques et
canoniques en
temps de précarité, Médiaspaul,
Paris-Montréal,
2017.
Sous la direction
de la Société
Jean-Marie Vianney, Peuples de
prêtres, prêtres
pour le peuple,
Sacerdoce commun et sacerdoce
ministériel : deux
participations à
l'unique sacrifice
du Christ, Artège-Lethielleux,
Paris, 2017.

Les 26 chapitres de l’ouvrage
se distribuent en trois parties :
les Commencements, la Vie
publique, La Passion et la Résurrection. Chaque chapitre
est construit de la même manière. Tout d’abord un « prologue narratif » (« On pourrait
raconter les choses comme
ceci »). Ensuite, la réflexion
de fond et les éclairages sur
des points précis. Enfin, des
« contrepoints » rédigés par
des personnalités de divers ho-

rizons et une « carte blanche »
où un auteur exprime en toute
liberté ce que les données exposées lui suggèrent.
L’encyclopédie s’enrichit d’environ 200 documents iconographiques allant des premiers siècles à nos jours. Un
précieux Glossaire précise le
sens des termes moins familiers. L’écriture de l’ouvrage
est élégante et accessible.
Le prédicateur y trouvera un
éclairage autorisé sur la vie
de Jésus et en tirera profit au
fil de l’année liturgique, de
même que les catéchistes et
les responsables de cercles
bibliques. Bref, ce précieux
volume peut être pour chacun
un « compagnon de route ».
w André Haquin

Peuples de prêtres, prêtres pour le peuple

C

et ouvrage reprend les
actes d'un colloque tenu à
Ars en janvier 2017 sur l'articulation entre les deux sacerdoces et veut ainsi mettre en
lumière une complémentarité entre eux. La présentation
montre que sacerdoce commun et sacerdoce ministériel sont des participations à
l'unique sacerdoce du Christ
qu'il faut lui aussi préciser
par rapport aux prêtres de
l'Ancien Testament. Le cardinal Ouellet, dans la première
contribution, à propos du
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sur les prêtres mais nous également, ayons le même souci
de toute l’Église, comme d'un
corps qui nous est commun. »
Le Père Sautereau, en canoniste, commente les interventions du Saint-Siège dans
cette articulation prêtre-laïcs
dans le contexte de crises qui
ont suscité des mises au point.
Jean-Paul II, pour répondre à
la crise de prêtres minimi-

sacerdoce du Christ, évoque
par là son identité profonde à
relier à la théologie trinitaire,
donc au rôle de l'Esprit Saint
et par là à la communion ecclésiale. Cette pensée théologique systématique éveille à
bien recevoir des recommandations des Pères, comme
saint Jean Chrysostome évoqué par le Père Jacky Marsaux
à propos de la participation du
peuple dans la liturgie : «Pourquoi trouves-tu que le peuple
soit associé au prêtre? ... ne
laissons pas tout retomber

sant la différence des deux
sacerdoces, invitait ceux-ci à
croire à leur propre mystère,
ce qui est la première fidélité demandée à un prêtre.
La question de la différence
et de la complémentarité du
sacerdoce commun et du sacerdoce ordonné peut rester
délicate : les interventions
permettent d'en donner une
meilleure intelligence.

Europe et Israël : deux destins inaccomplis

D
David Meyer,
Bernard Philippe,
Europe et Israël :
deux destins inaccomplis. Regards
croisés entre un
diplomate et un
rabbin, Lessius,
(l'Autre et les
autres), Namur,
2017.

es rencontres, le partage
de convictions et une amitié entre David Meyer, rabbin
professeur de littérature rabbinique, et Bernard Philippe,
ancien fonctionnaire européen longtemps en poste au
Proche-Orient, nourrissent ce
livre. Il plaide pour la fécondité d'un tel dialogue pour parler de l'avenir d'Israël, ainsi
que pour relire l'histoire et le
projet de l'Europe en prenant
en compte le genre de questions qui se posent pour Israël.
Quand le discours d'un rabbin
rejoint la politique non pas en
se conformant à la pression

de la communauté et sous le
couvert des partis politiques
au pouvoir, cela provoque et
suscite une autre vision juive
de l’État d'Israël. Si la théologie peut ainsi redonner un
rôle particulier à Israël, cela
pourrait faire comprendre
que la pensée diplomatique
ou politique est trop courte, si
l'on pense l'Europe et le projet d'un vivre ensemble qui la
concerne : à l'heure des flux
de migrants et de réfugiés, il
faudrait revenir à une dimension spirituelle des racines de
l'Europe.
w Bruno Robberechts

Les livres présentés dans la rubrique « lu pour vous »
sont en vente dans les deux CDD du diocèse.
ͳfffCDD de Namur : rue du Séminaire 11 - 081/24.08.20
cdd@seminairedenamur.be - www.librairiescdd.be
ͳfffCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46 - 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com - http://cddarlon.blogspot.com
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Du côté des fabriques et des paroisses
Les fabriques d’église doivent-elles avoir un code LEI?
Depuis quelques semaines, plusieurs fabriciens nous contactent afin d’obtenir
des informations suite à un courrier reçu
de leur banque au sujet d’un code LEI.

De quoi s’agit-il?
Le code LEI – pour Legal Entity Identifier
– est un identifiant unique d’entité juridique à l’échelle mondiale qui permet
d’identifier les entreprises/organisations
actives sur les marchés financiers. Il s’agit
d’un code alphanumérique de 20 caractères. En tant que « personnes morales »,
les asbl mais aussi les fabriques d’église
sont potentiellement concernées par
cette mesure.

Quelles sont les transactions
concernées?
La possession d’un tel code est obligatoire
depuis le 3 janvier 2018 pour pouvoir effectuer certaines transactions.
Sont clairement dans le champ
d’application de la loi :
ͳfffSouscription ou cession avant son
terme d’un instrument financier traité sur un marché européen : actions,
obligations (dont les émissions privées d’une banque), obligations d’état,
bons d’état, bons du trésor, warrants,
trackers, fonds cotés, certificats immobiliers, droits…
ͳfffLes introductions en bourse (IPO).
ͳfffLes transactions en options traitées
sur un marché.
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Il est à noter que les mouvements financiers liés à la vie de ces investissements
ne sont pas considérés comme des transactions et ne nécessitent pas de code
LEI :
ͳfffRemboursement d’une obligation à
l’échéance finale.

Editeur responsable
À toutes fins utiles, la société reconnue
pour l’acquisition d’un code LEI est GS1
Belgium & Luxembourg qui opère comme
agent de GS1 Germany. L’obtention de ce
code-LEI se fait aisément via le site Web :
https://www.gs1belu.org/fr/lei.

Sont clairement hors du champ
d’application de la loi :
ͳfffAssurances placement.
ͳfffComptes à terme et de dépôt.
ͳfffBons de caisse (uniquement si non négociés sur le marché réglementé).

Rédaction

ͳfffCommercial Paper (marché primaire).
ͳfffParts/Droits de participation dans des
sicav négociées hors de la Bourse.

Si votre fabrique d’église détient actuellement un bon ou emprunt d’état, elle peut le
conserver jusqu’à son échéance finale sans
acquérir de code LEI. Par contre, elle devra
acquérir ce code si elle souhaite réinvestir
dans ce type de placement ultérieurement.
Pour tout autre type d’investissement financier, l’acquisition d’un code LEI sera
en principe exigée au préalable par votre
banquier.

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

ͳfffPaiement d’un coupon ou d’un dividende.

En résumé, si votre fabrique d’église n’a
investi que dans des bons de caisse d’une
banque belge, dans une sicav (en principe
interdit!), dans un compte à terme ou un
carnet de dépôts, vous n’êtes absolument
pas tenu de vous procurer un code LEI.

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

Le coût est de 89 € et une prolongation coûte
annuellement 59 €.
Pour toute autre information à ce sujet, n’hésitez pas à me contacter
w Jean-Luc Collage
Infos :
0476/80.30.15
collage@diocesedenamur.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.
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En images���

Journée portes ouvertes à Catéveil :
une belle occasion de faire plus ample connaissance en cette fin 2017.

Dans le Val d’Attert, l’Avent a démarré
par une catéchèse communautaire.
Les futurs confirmands ont reçu une Bible.

Les 22 paroisses du secteur de Durbuy
sont en route vers l'unité pastorale,
prêtes à construire une Église nouvelle.

Noé Vermeer, 28 ans, ordonné diacre
en vue du- Communications
sacerdoce, a répondu
« à l’appel
- février 2018
particulier et persévérant du Seigneur. »

Après le repas qui ponctue la fin du 1er trimestre, les formateurs du Séminaire sont montés sur scène et ont chanté du Johnny Hallyday.
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