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Prières pour les vocations.
Une prière du Service des vocations du diocèse de Beauvais
Envoie-les !
Esprit Saint,
tu es le feu que Jésus ressuscité a allumé
sur la terre des hommes
pour leur révéler l’amour sans mesure du Père.
Brûle encore aujourd’hui le cœur des jeunes
afin que, laissant tout pour suivre Jésus,
ils découvrent la vraie joie de disciples.
Envoie-les au milieu de leurs frères,
prêtres au service du peuple de Dieu.
Envoie-les en plein monde,
hommes et femmes au cœur apostolique.

Une prière de Benoît XVI pour les prêtres
Au service de l’Évangile
Ô Père,
donne-nous de saints ministres de ton autel
qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ
pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde,
qui dispensent la joie et le pardon
par le sacrement de la réconciliation.

—
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Nominations.
—

M. l’abbé Jean-Claude BRAU, aumônier à la CSC, est, en même temps,
nommé formateur au CEFOC. Il cesse sa mission d’aumônier au MOC.

Monseigneur A. JOUSTEN, évêque de Liège à été
nommé évêque référendaire pour le diaconat par la
Conférence des évêques de Belgique le 11 mars
2010. Il remplace Mgr A.-J. Léonard qui occupait
cette charge.

Le Père Abbé Bernard LORENT réélu le 14 avril pour
un deuxième mandat de 8 ans à la tête de l’abbaye de
bénédictine de Maredsous.
Cette abbaye compte aujourd’hui 31 moines et est
aussi responsable du prieuré de Gihindamuyaga au
Rwanda où il il y a 20 frères.

M. l’abbé Julien RIES, prêtre du diocèse de Namur
(1945), devient Monseigneur Julien Ries.
« La nouvelle fut annoncée par l’Ambassadeur de
Belgique près le Saint-Siège lors de la présentation le
28 février du thème d’un Colloque scientifique sur la
redécouverte du sacré. Celui-ci s’est déroulé à
l’Académia Belgica de Rome, sous la direction de Mgr
Gianfranco Ravasi, Préfet du Conseil Pontifical de la
Culture avec le concours de l’Ambassade de Belgique. Les exposés étaient
consacrés aux six volumes du Professeur Julien Ries, professeur émérite de
l’UCL, déjà publiés en italien ; les œuvres complètes comporteront 12
volumes et seront traduits en français. Il traite spécialement de la nouvelle
anthropologie religieuse fondamentale basée sur ‘’ l’homme religieux et son
expérience du sacré’’.»
Pâque Nouvelle 2010-1.

—
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A l’agenda de Mgr Warin : mai 2010.
Du dimanche 2 au samedi 8 mai à Rome :
—

visite ad limina Apostolorum.

Dimanche 16 mai à Cuvilly (France) :
—
pèlerinage de sainte Julie Billiart et présidence de l’eucharistie
de 10h30.

Jeudi 20 mai à Leuven (COPAL) :
—

de 17h00 à 19h00, réunion de la Commission épiscopale « Église
et service au monde ».

Samedi 22 mai à Namur (Cathédrale):
—

à 20h00, confirmation d’adultes.

LES ADULTES baptisés et non encore confirmés
qui souhaitent recevoir LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION
pourront le recevoir des mains de Mgr P. Warin au cours de
DE LA VIGILE DE PENTECÔTE
le samedi 22 mai 2010 à 20h en la Cathédrale Saint-Aubain.
Rappelons qu’il est toujours indiqué de demander la grâce de ce
sacrement avant de s’engager dans un mariage chrétien.
Inscription sans tarder et contact en vue de la préparation :
Evelyne Barry OCV, coordinatrice pour la Confirmation des adultes
E-mail : evelyne.barry@belgacom.net
Tél. : 081 30 68 10

—
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Les binaisons et les messes plurintentionelles
Au verso du feuillet, reçu par les paroisses, pour le relevé des
collectes.
Il est demandé de faire la déclaration des binaisons et des messes
plurintentionnelles. Et là, il y un vrai problème !
Des doyennés entiers ne déclarent quasi aucune binaison, aucune
messe plurintentionnelle. Or, à notre époque, quel est le prêtre qui ne dit
qu’une seule messe dominicale ?
Quand on voit les feuillets qui sont remis aux fidèles de certaines
paroisses ou bien les annonces dans le journal Dimanche p. ex, je remarque
que lors de la messe dominicale 3, 5, voir 8 intentions sont reprises pour
une seule messe.
Les gens qui demandent une messe sont en droit d’attendre que
cette messe soit dite. Et ce n’est pas en citant plusieurs noms au cours du
mémento des défunts que la messe est honorée.
Le prêtre garde UNE INTENTION DE MESSE et transmet les autres
soit à un autre prêtre soit à l’évêché. Non pas pour que l’Evêché s’enrichisse,
mais pour qu’il puisse en redistribuer la charge à des prêtres disponibles qui
sont moins fortunés. (Can. 955)
Deux exemples :
1. Les prêtres pensionnés : Ceux-ci touchent en moyenne une pension
d’environ …. €. Si vous déduisez leur loyer (puisqu’il ne peuvent plus profiter
de l’avantage d’une habitation gratuite) de +/- 500 €. Il leur reste …..€ pour
vivre. Ces prêtres ont besoin d’intentions de messe pour vivre décemment.
2. Intention de messe pour l’Afrique : La conférence des évêques a
demandé à chaque diocèse d’aider les prêtres d’Afrique en versant la valeur
de 2150 messes. Etant donné le vide presque complet d’intentions de
messe, comment faire pour honorer cet engagement !
Parfois, on entend que les intentions de messe servent à alimenter la
caisse paroissiale ou bien qu’elles peuvent servir à compenser les frais de
déplacement du curé.
Désolé, ce n’est pas la destination de l’offrande faite par les gens !
Ces messes doivent être dites !
Chanoine Jacques Lamsoul.

—
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Prions en mai
Le trafic humain.
Pour que l’on mette fin au commerce triste et ignoble d’êtres humains,
qui implique malheureusement des millions de femmes et d’enfants.
Les prêtres, les religieuses et les laïcs engagés.
Pour que les ministres ordonnés, les religieuses, les religieux et les
laïcs engagés dans l’apostolat sachent infuser l’enthousiasme
missionnaire aux communautés qui leur sont confiées.

FABRIQUES
D’ÉGLISE

Fabriques d’Église␣ :
Mise en garde

Depuis plusieurs semaines, un démarcheur sollicite les prêtres en
proposant de redorer gratuitement un calice, un chandelier, un bénitier, un
encensoir… C’est une escroquerie, car après cet essai gratuit, il «␣ exige »
des objets à redorer pour gagner sa vie.
Ce démarcheur se présente sous le nom «␣ Artisan Kivig » et se dit
spécialiste en dorure, argenterie, cristallisation, réparation et rénovation sur
tous les objets du culte.
Nous vous rappelons que seuls les abbés Jacques Jeanmart,
Conservateur du Musée diocésain et Jean Lombet, Secrétaire à la
Commission diocésaine d’art Sacré, sont en mesure de vous donner des
adresses certifiées.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette information
aux membres de vos conseils de fabrique.

*******
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Confirmations en mai
Date

Heure

Lieu

Ministre

02/05/10

10h30

Wépion,Vierly

Abbé J. Martens

02/05/10

11h00

Assesse

Chan. J. Jallet

08/05/10

10h30

Sect. Offagne

Chan. J. Jallet

09/05/10

10h00

Bande

Chan. M. Herbiet

09/05/10

10h00

Boninne

Chan. J. Jallet

09/05/10

10h45

Martelange

Mgr P. Warin

09/05/10

11h00

Namur-Salzinnes

………………

13/05/10

09h45

Arlon Saint-Bernard

Chan. M. Herbiet

15/05/10

16h00

Bastogne

Abbé J. Rochette

16/05/10

10h30

Bastogne

Chan. M. Herbiet

16/05/10

10h30

Paliseul

Abbé H. Emond

16/05/10

10h30

Sect. Bertrix

Abbé J.-P. Demaret

16/05/10

11h00

Ambly

Abbé R. Poncin

16/05/10

11h00

Arlon Saint-Martin

Chan. J. Jallet

16/05/10

15h00

Bohan

Abbé J. Bayet

22/05/10

16h00

Evrehailles, Yvoir

Abbé J. Bayet

22/05/10

18h00

Ciney

Chan. J.-M.Huet

22/05/10

18h30

Andenne

Abbé Ch. Florence

23/05/10

10h30

Bourcy

Abbé J.-M. Jacques

23/05/10

10h30

Sect. Herbeumont

Abbé H. Ganty

23/05/10

15h00

Barvaux-sur-Ourthe

Abbé J. Rochette

23/05/10

15h00

Leuze

Abbé Ch. Florence

23/05/10

15h00

Philippeville

Chan. J.-M.Huet

23/05/10

16h00

Jambes-Centre

Mgr P. Warin

24/05/10

15h00

Havelange

Chan. J.-M.Huet

26/05/10

18h00

Libramont

Abbé H. Ganty

28/05/10

18h00

Longlier

Mgr P. Warin

28/05/10

18h00

Vielsalm

Abbé P. Roger

29/05/10

18h00

Flawinne

Abbé J. Rochette

29/05/10

18h00

Stockem

Mgr P. Warin

29/05/10

18h30

Etalle

Chan. J. Jallet

30/05/10

10h00

Maillen

Chan. M. Herbiet

30/05/10

11h00

Villance

Mgr P. Warin

—
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« Donne-leur en plénitude
l’Esprit
qui reposait sur ton Fils Jésus ».
Confirmations en juin
Date
04/06/10
05/06/10
06/06/10
06/06/10
06/06/10
06/06/10
20/06/10

Heure
18h00
18h00
10h00
10h30
10h30
15h00
17h00

Lieu
Léglise
Arville
Rochefort
Benonchamps
Tillet
Bure
Sclayn

Ministre
Abbé H. Ganty
Abbé H. Ganty
Chan. M. Herbiet
Abbé H. Ganty
Mgr P. Warin
Abbé H. Ganty
………………

LE SIGNE LE PLUS SACRÉ
Tu fais le signe de la Croix, fais-le bien.
Non pas ce geste rabougri, précipité, dont on ne sait ce qu’il peut
signifier. Non, un vrai signe de Croix, lent, grand, du front à la poitrine,
d’une épaule à l’autre. Sens-tu comme il t’enveloppe complètement ?
Recueille-toi bien : rassemble dans ce signe toutes tes pensées, tout
ton cœur, ainsi qu’il va du front à la poitrine, d’épaule en épaule. Alors tu
sentiras qu’il t’enveloppe complètement, corps et âme, te recueille, te
consacre, te sanctifie.
Pourquoi ?
C’est le signe de la totalité et c’est le signe le la rédemption. Sur la
Croix notre Seigneur a racheté tous les hommes. Par la Croix, il sanctifie
l’homme, tout l’homme, jusqu’à la dernière fibre de son être. C’est pourquoi nous le faisons avant de prier, pour qu’il nous mette en ordre, nous
recueille, pour qu’il place en Dieu nos pensées et notre cœur, notre
volonté. Après la prière, pour que demeure en nous ce que Dieu nous
a donné. Dans la tentation, afin que la plénitude de vie de Dieu soit accueillie dans l’âme et y féconde, y consacre tout.
Pense à cela chaque fois que te signeras de la Croix.
C’est le signe le plus sacré qui existe. Fais-le bien lentement, grand,
réfléchi. Alors il englobera tout ton être, ton aspect extérieur et ton âme,
tes pensées et ta volonté, tes sens et ton cœur, tous tes faits et gestes.
Tout cela, par lui, sera conforté, marqué, consacré dans la force
du Christ, au monde de Dieu trois fois un.
Romano GUARDINI

—

234 —

Confirmation unique et communion fréquente
En quel panier mettre ses œufs ?

On ne peut voir clair dans les
problèmes posés par la Confirmation sans un rappel des données
essentielles de ses évolutions
historiques.
L’Antiquité chrétienne
Durant les trois premiers siècles,
l’évêque était, en termes actuels, le
curé de la ville ; celle-ci ne comportait qu’une seule communauté
chrétienne. L’adage était celui de
saint Paul : «␣ Un seul Seigneur, une
seule foi, un seul baptême » (Eph
4,5), à quoi on ajoutait : une seule
Eucharistie. L’évêque-curé était

assisté par des presbytres.
Lorsque, au 4e siècle, les chrétiens
se sont fait plus nombreux, il
devint impossible de maintenir
cette organisation pastorale. On se
résolut donc, la mort dans l’âme, à
fractionner l’unique Église ; des
communautés locales naquirent
dans les quartiers, avec à leur tête
un presbytre, devenu maintenant
un prêtre au sens actuel, célébrant
le baptême et l’Eucharistie : une
révolution ! Mais, pour bien
montrer qu’il n’y a qu’une Église,
le baptême sera désormais comme
parachevé par l’évêque, grâce à
l’onction du saint chrême ; et à
l’Eucharistie, le prêtre mentionne
depuis lors qu’il la préside en
communion avec son évêque.
Apparaît donc un nouveau rite, la
Confirmation. Non pas un rite
indépendant, mais la finale du
baptême, maintenant détachée de
celui-ci. Et en Occident seulement.
Car l’Orient n’a jamais connu cet
éclatement du baptême ; le même
problème de croissance numérique
des chrétiens y a été résolu
autrement : on y a confié aux
prêtres tout ce qu’accomplissait
autrefois l’évêque. Cette décision
a évité la distinction opérée en
Occident entre baptême par le
prêtre et Confirmation par l’évêque.
Tout ceci peut se schématiser de
la manière suivante :

—

Nouveau Testament
et premiers siècles.
Orient
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Baptême
+ première eucharistie
Baptême

Confirmation

À partir du 5e siècle,
en Occident
Le 2e millénaire
Après la Renaissance, on constate,
dans les pays situés au Nord des
Alpes, un retard de plus en plus
important de la Confirmation.
Officiellement, dans le droit
canonique en vigueur jusqu’en
1983, elle pouvait être retardée
jusqu’à 7 ans au plus tard, preuve
de son rapport au baptême. Mais
aujourd’hui on dépasse allègrement
l’âge de 12 ans...
Un autre élément a considérablement embrouillé le problème.
En 1910, en vue de favoriser
la communion fréquente, le
pape Pie X instaura la première
communion des enfants, vers l’âge
de 7 ans. Cette décision ne
modifiait rien au Sud des Alpes, où
la Confirmation était conférée en
bas âge. Mais au Nord, elle a
provoqué le bouleversement de
’ordre normal des sacrements, la
Confirmation se situant maintenant
après l’Eucharistie !
Les évolutions culturelles récentes
Il faut nommer un phénomène d’un
autre ordre, le prolongement des
études. Durant des siècles, la
scolarisation, pour autant qu’elle ait

+ première eucharistie

existé, se terminait à 12 ans, âge
auquel on entrait au travail, comme
apprenti, et l’on devenait adulte.
L’âge minimum pour le mariage
était d’ailleurs de 14 ans pour les
filles et de 16 ans pour les garçons.
Mais le prolongement des études
a bouleversé ces données ; il a
même fait apparaître une nouvelle
tranche d’âge, baptisée «␣ la
jeunesse », qui s’étale joyeusement
aujourd’hui jusqu’à 30 voire 35 ans,
âges devenus actuellement ceux
du mariage de nombreux couples.
Le prolongement de la scolarité a
donc fait en sorte que l’âge de 12
ans ne marque plus l’entrée dans
l’âge adulte. Apparaît dès lors,
entre l’enfance et l’âge adulte, une
nouvelle tranche d’âge, la jeunesse.
On le perçoit donc de plus en plus
clairement, le problème posé
aujourd’hui par la Confirmation a
deux sources : d’une part, les
évolutions de ce sacrement, en
Occident, notamment depuis la
Renaissance ; et d’autre part le
développement culturel, concrétisé
dans la montée en puissance de
«␣ la jeunesse ».

—

Le retardement de la confirmation
La réaction pastorale à ces
changements a consisté le plus
souvent à retarder l’âge de la
Confirmation. Les pasteurs et les
théologiens ont sans doute souhaité
le prolongement de la catéchèse et
le report de la Confirmation parce
qu’ils n’avaient pas le choix, cet
effort ne pouvant porter ses fruits ni
lors du baptême ni à l’occasion de
la première communion. Ne restait
donc que la Confirmation, dont la
théologie était à l’époque si souple
que rien n’empêchait apparemment
de lui faire jouer ce rôle. Mais un
effort temporaire de catéchèse et de
vie chrétienne plus intense, tendu
vers l’aboutissement que constitue
le jour de la Confirmation, fait naître
immanquablement l’idée que, après
ce grand moment, «␣ c’est fini ». Et
c’est bien là que le bât blesse !
Une proposition
Il convient de chercher la solution
théologique aux problèmes posés
par la pastorale de la Confirmation
en la situant à sa place au sein
des sacrements de l’Initiation
chrétienne.
Car celle-ci comporte trois
sacrements␣ ; parmi eux, deux ne se
répètent pas, le troisième est
célébré normalement au moins
chaque dimanche. N’est-il pas
étonnant de vouloir assurer la
persévérance des jeunes chrétiens
en concentrant les efforts sur un
sacrement qui ne se répète pas, et
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donc sur une fête d’un jour␣ ? Ne
serait-il pas plus performant de
fonder la continuité de la vie
chrétienne sur l’Eucharistie ? Elle
est non seulement le troisième
sacrement de l’Initiation chrétienne,
celui sur lequel elle débouche, mais
surtout elle se répète et est donc
susceptible de mieux accom
pagner les jeunes dans la durée,
de leur faire prendre une place
dans la communauté chrétienne,
d’assurer leur continuité et leur
progression, elle qui est destinée à
fournir aux chrétiens la nourriture
dont ils ont besoin pour vivre et
croître, et qui lance tous les
dimanches aux chrétiens l’invitation à se rassembler pour refaire
leurs forces, communautaires et
spirituelles ? Cette considération
de théologie sacramentaire serait
sans doute aisément corroborée
par la pédagogie.
Cette proposition aurait l’avantage
d’assainir radicalement la situation.
Elle devrait certainement être
accompagnée de moments plus
forts, de repères jalonnant le
parcours des enfants et des jeunes,
et marquant des seuils ; la
Confirmation peut en être un. Mais
nos prédécesseurs n’ont-ils pas
inventé le catéchisme, au 17 e
siècle, et la profession de foi, au
20e␣ ? A nous d’inventer aujourd’hui
ce dont les jeunes ont besoin pour
croître dans la foi. On évitera
cependant, dans ce cas de figure,

—

de confondre les sacrements et
des étapes de la vie, ou de faire
porter à des sacrements des efforts
catéchétiques pour lesquels ils ne
sont pas faits.
Conclusion
Dès que l’on se met à l’étude de la
question, la conviction naît que c’est
la théologie la plus sûre de la
Confirmation. Elle a pour elle
ses conditions d’apparition ; et les
efforts pastoraux concentrés sur la
seule Confirmation et son report à
un âge plus avancé n’ont guère été
couronnés de succès, jusqu’ici du
moins ; on a souligné aussi les
problèmes théologiques qu’ils
posent.
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Dans le contexte actuel de
déchristianisation, il paraît donc
urgent de développer une pastorale
de la proposition de la foi, et de tout
faire, avec les jeunes notamment,
pour assurer autant que faire se
peut leur croissance dans la foi.
Du point de vue théologique,
celle-ci se réalisera au mieux par
l’Eucharistie dominicale, plus
efficace dans son rythme
hebdomadaire que la Confirmation,
fête d’un jour, Eucharistie où
chacun est convié, à la suite du
Seigneur et avec les autres, à
l’engagement chrétien le plus fort
qui soit␣ !
P. De Clerck

Reproduction autorisée Pastoralia 2010/4.

27 mai - La PAIX DIEU à AMAY
LE PATRIMOINE CAMPANAIRE :
Cloches - Carillons - Horloges.

Journée d’études de l’Institut de Patrimoine Wallon.
Rencontre du Centre des métiers du patrimoine « La Paix-Dieu »
en collaboration avec l’Association Campanaire Wallonne.
Communication de Ph. Slegers, 0477 75 96 30
rue de la Station, 48, 5080 Rhisnes.

—
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PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS.
Monsieur l’abbé Guy HENRARD
Décédé le 21 mars 2010 à Resteigne
Né à Resteigne, le 26 janvier 1933 et
ordonné à Namur, le 28 juillet 1957.
Il débuta son ministère sacerdotal au
Collège St-Louis à Namur.
Ensuite, en juillet 1965, il est nommé curé
de Custinne, ainsi que, en avril 1967, administrateur
à Conjoux. En octobre 1972, il devient curé de
Haut-Fays␣ . En mai 1988, il reçoit la charge curiale
des paroisses de Lustin et Maillen. En juillet 1993, il
devient curé-doyen de Dinant, ainsi que doyen
principal de la région pastorale de Dinant. Il s’était
retiré en juillet 2001 à Resteigne.
« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. » Lorsque Guy avait
quitté le doyenné de Dinant où il était doyen, lors de sa dernière messe, il
avait dit : « Je resterai à la disposition du Peuple de Dieu comme prêtre
auxiliaire dans le secteur de Tellin et le doyenné de Rochefort. »
C’est ce qu’il a fait, malgré les soucis de santé, il était toujours à la
disposition des fidèles du secteur de Tellin, jusqu’à son dernier souffle. C’est
pourquoi, nous avons choisi dans l’Évangile, l’épisode du Bon Pasteur, ce
que fut admirablement Guy.
En effet, l’homme solitaire qu’il était devenu vers la fin de sa vie, était
loin d’être refermé sur lui-même. Il était à l’écoute des gens, surtout des
malades au Home de Tellin (Les Allouins) et à Resteigne. Il se dévouait au
service de l’Eucharistie, dans notre secteur, avec une grande générosité.
Frères et sœurs, le berger demeure avec ses brebis. Lorsqu’on
évoque l’image du pasteur, du berger pour reprendre les termes de
l’Évangile, on s’attache souvent à cette phrase : « Le berger connaît ses
brebis. » Ce qui est tout à fait juste. Cependant, l’occupation du berger ne
se résume pas à cet aspect de sa vie. Nous avons, parmi nous, des bergers.
Nous constatons qu’un berger est celui qui vit un enracinement continu dans
sa tâche. Il fréquente les mêmes pâturages, il refait les mêmes gestes auprès
des brebis malades, il ne peut être là en passant, il est là en permanence.

—
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C’est à longueur du temps qu’il crée les liens et qu’il persévère dans ce soin
de tous les instants.
C’est cet aspect de l’enracinement et de la fidélité qui a caractérisé
notre ami Guy. Il était très fidèle à ses engagements sacerdotaux, à son
ministère Depuis que je l’ai connu, il n’avait jamais manqué à aucun
engagement dans notre secteur. La seule et unique fois qu’il n’a pas été au
rendez-vous, c’était dimanche passé, à la messe à Bure. Alors que
samedi soir, à 19h00, il avait bien célébré la sainte messe à Tellin et parlé
avec quelques paroissiens après la messe. Et dimanche, à 11h, les
paroissiens de Bure l’attendaient pour la messe sans savoir que c’était le
jour de son grand rendez-vous avec son Père.
Guy était un homme de foi. Même s’il ne parlait plus très fort, il fallait
écouter la profondeur de ses homélies. C’était de la vraie nourriture
spirituelle. Guy était un homme de prière. Chez lui, pendant les vacances ou
avec sa famille, à l’heure de réciter son bréviaire, il se retirait pour prier.
Quelqu’un m’avait dit qu’il était de la vieille école des prêtres qui ne se
détachent pas de leur bréviaire ou leur chapelet. En tout cas, c’était une
bonne vieille école. Guy était un homme humble, n’aimait pas les honneurs,
amoureux de la nature et des jeux. Ses amis du jeu des cartes, chaque
jeudi, à Tellin, sont parmi nous.
Nous ne pouvons pas compter les personnes qu’il a baptisées,
communiées, confessées, préparées à la confirmation, mariées, auxquelles
il a donné le sacrement des malades … depuis 1957. C’est dire que Guy
était vraiment un pêcheur d’hommes, comme le disait Jésus, à Simon :
« … désormais, tu deviendras pêcheur d’hommes. » (Lc 5, 10).
Frères et sœurs, aujourd’hui, le cœur de la Vierge Marie est blessé car
le prêtre est le fils de prédilection de la Vierge Marie. Marie porte maintenant
Guy, dans ses bras, comme elle avait porté Jésus qu’on avait descendu
de la croix. Elle pleure et prie pour celui qui avait continué le ministère de
son Fils.
Nous pouvons dire que Guy a réellement donné sa vie au service de
l’Évangile, a vraiment été un serviteur bon et fidèle, a vraiment été au service
des autres avec une générosité et une constance qui lui font honneur.
Cher Guy, au nom de notre secteur et de notre doyenné, nous te
disons mille mercis pour ton amour et ton dévouement. Que ton âme repose
en paix.
Homélie par l’abbé Freddy Mulopo.
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Monsieur l’abbé Georges MAROTTE
Décédé le 10 avril à Dinant.
Né à Romedenne, le 29 juin 1934, il fut ordonné
prêtre à Namur, le 26 juillet 1959. Il débuta son
ministère sacerdotal comme vicaire à Jemeppe-surSambre. En août 1964, il fut envoyé à Cerfontaine,
comme vicaire. En novembre 1971, il reçut la charge
curiale de Anthée et Derville, ainsi qu’en juin 1976
celle de Morville. En décembre 1982, il s’occupa aussi
de la paroisse de Falaën. En octobre 1987, il devint
curé de Onhaye, Anthée, Gérin et Serville.
Il s’était retiré en novembre 2003.
La semaine dernière, alors que l’état de santé de l’abbé Marotte, était
inquiétant, Sœur Marguerite me confiait : « Il vit son pèlerinage en terre
sainte. »
A l’annonce de son décès, en échangeant avec Monsieur le doyen,
nous trouvions réconfort en constatant que : « Tout fut grâce pour Georges.»
L’année 2009, était pour lui, la célébration de son jubilé d’or
sacerdotal.
Cinquante ans de prêtrise célébrés :
• à la collégiale de Dinant le 20 septembre
• ainsi qu’en cette église, où il fut curé pendant plus de 30 ans, le 11
septembre.
Il s’en est allé le samedi de l’octave de Pâques après avoir vécu
en profondeur la Semaine Sainte et, avec sa foi profonde et fidèle, la
Résurrection de son Maître et Seigneur.
Le Mardi Saint, en l’église de Weillen, l’abbé Marotte s’est associé à la
célébratrion communautaire du sacrement des malades. Je lui ai personnellement conféré l’onction d’huile et lui ai confié : « Georges, que la grâce du
sacrement agisse en vous et que l’Esprit Saint porte en vous tous ses fruits »
Par sa présence, l’occasion lui a été offerte de revoir et saluer les aînés
de notre jeune secteur pastoral Onhaye-Haute-Meuse qui retenait son
attention, son intérêt et sa prière « chaque soir, je prie pour toi une dizaine de
mon chapelet » disait-il souvent. Merci, Monsieur le curé pour votre soutien.
Cette présence à Weillen a été son au revoir à ses fidèles anciens paroissiens
qu’il a aimés et servis.
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Le Jeudi Saint l’abbé Marotte s’est uni au Secteur de Dinant, en l’église
d’Anseremme pour la célébration de la Dernière Cène, de l’institution.
• de l’Eucharistie
• du ministère Diaconal et Sacerdotal
Cette célébration, à été son au revoir aux chrétiens du Secteur de
Dinant.
Le dimanche de Pâques, l’abbé Marotte, célébrait la Résurrection à la
collégiale de Dinant, accueillant ainsi la vie nouvelle jaillie du tombeau vide
pour être lui-même bientôt associé au mystère de la Passion, de la mort et
de la résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ.
La célébration pascale a été pour lui son au revoir à sa chère chorale
et aux chrétiens de la paroisse de la collégiale de Dinant.
Ce même jour, Georges avait rendez-vous avec les siens pour le repas
familial de Pâques, chez son frère Michel à Dorinne.
Cette rencontre conviviale a été son au revoir à sa famille réunie.
C’est là que Georges se sent plus mal et est embarqué en clinique.
C’est là qu’il est chargé de la croix victorieuse.
« Tout est grâce pour lui ! » Il n’est pas seul dans son appartement de
Dinant pour se relever sur le chemin du Golgotha et re-vivre son pèlerinage
en terre sainte.
« Tout est grâce pour lui ! » Au moment de s’en aller, il n’est pas parti
seul. Il ne voulait pas déranger, mais la grâce lui a été offerte de s’en aller
entouré des siens, pour vivre son passage vers la Jérusalem Céleste, toute
prête comme une fiancée parée pour son époux.
Pour conclure, laissons notre frère Georges nous redire :
« On a parlé beaucoup de mes 50 ans de vie sacerdotale, de la
fidélité du prêtre dans son engagement au cours d’un long ministère
pastoral.
Mais tous les chrétiens, et tous les hommes de bonne volonté, sont
appelés par le Seigneur à vivre la même fidélité dans leur engagement de
tous les jours.
Que le Seigneur donne à chacune et chacun, la force de son Esprit
d’Amour pour continuer courageusement à vivre leur engagement et leur
témoignage dans la fidélité !»
« C’est bien, bon et fidèle serviteur, je suis content de toi : entre dans
la joie de ton Maître et reçois ta récompense.» Amen
Homélie par l’abbé Pol Léonard.
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COMMISSIONS - SERVICES
A.E.L.F.
Vous recherchez un texte biblique␣ ? Vous souhaitez prier avec la
liturgie des heures␣ ? Peut-être même vous abonner gratuitement pour
recevoir chaque jour par mail les lectures de la messe du jour ou de la
Liturgie des heures␣ ? Vous préparer le feuillet de la messe␣ ? Vous
souhaitez consulter les textes de la messe du jour ou d’une autre date␣ ?
Un rituel pourrait vous aider dans votre travail de préparation d’un
sacrement ou l’autre␣ ?
www.aelf.org est un site qui vous propose tous les textes
officiels de l’Eglise catholique␣ !
L’Association épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF)
fut créée le 30 septembre 1969. C’est une association de droit français (loi
de 1901) qui exécute les missions qui lui sont confiées par la Commission
Épiscopale Francophone pour les Traductions Liturgiques. C’est une
commission qui est au service des Conférences des Evêques qui utilisent la
langue française dans les célébrations de la liturgie selon le rite romain.
Parmi ses nombreux services, elle vous invite à la rejoindre sur son
site internet␣ : www.aelf.org␣ !
Ce site offre la possibilité unique de consulter et de s’abonner
gratuitement aux lectures de la messe du jour et de la liturgie des heures.
En fonction du besoin de l’internaute (simple utilisateur, membre
d’équipe liturgique, webmaster), des services adaptés à chaque public sont
proposés gratuitement.
Pour les membres d’équipes liturgiques, un outil innovant de
réalisation de feuillets dominicaux et de conducteurs de célébration est mis
à disposition.
Pour les responsables de sites internet qui souhaitent gratuitement
intégrer dans leurs pages les lectures et la liturgie des heures, des outils
techniques simples ont été spécialement développés.
Enfin, pour aider spécialement les ministres ordonnés, les rituels du
baptême, du mariage et des funérailles seront mis en ligne.
La CIPL,
Commission Interdiocésaine de pastorale Liturgique
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NEUVAINE DE PRIERE A L’ESPRIT SAINT
préparatoire à la Pentecôte
animée par des Communautés religieuses, les séminaires de Namur
et la Pastorale Familiale Diocésaine.

Cathédrale Saint-Aubain de Namur

chaque soir de 20h00 à 21h00
du vendredi 14 au vendredi 21 mai 2010
L’Esprit Saint à l’œuvre dans les Sacrements

Lundi 24 mai 2010 à 15h00
(Lundi de Pentecôte )
Sanctuaires de Beauraing - Chapelle du Rosaire

pour les futures mamans
( enceintes – attendant un enfant par adoption –
sans enfant et priant le Seigneur pour en obtenir )
Renseignements␣ :
Pastorale familiale␣ – Diocèse de Namur – Luxembourg
•
Neuvaine et Visitation :
Druart Brigitte et Jean-Pol, Tél.␣ : 081 22 23 07
Courriel␣ : druart.jeanpol@skynet.be

•

Uniquement pour la neuvaine :
Marie-rose Huppertz, tél. : 081 64 05 46.

—
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PASTORALE SCOLAIRE.
Le CAP Namur-luxembourg (Équipe diocésaine de Pastorale
Scolaire) rappelle les prochaines rencontres qu’il organise pour les
professeurs-relais :
—

le mardi 27 avril, de 13h45 à 16h, à l’Institut Saint-Joseph, rue de
Bonance, 11, à Libramont

—

le mardi 4 mai, de 13h45 à 16h, à la Maison « Connexion Providence»
rue Notre-Dame des Champs, 6, à Champion.

LETTRE AUX RESPONSABLES
DES ÉQUIPES D’AUMÔNERIE HOSPITALIÈRE
Lors de la rencontre du Bureau diocésain des équipes d’aumônerie
hospitalière, le 30 novembre dernier, nous avons réfléchi à l’animation
chrétienne de ces institutions.
Voici quelques pistes sur lesquelles nous voulons susciter votre
collaboration :
1)

Le projet (idéal sans doute) de doter toutes nos institutions
hospitalières d’une équipe d’aumônerie.
L’heure n’est plus à « nommer un prêtre-aumônier » si bon soit-il,
mais à susciter (ou ressusciter !) une équipe d’aumônerie.
Le témoignage d’une équipe bien soudée est indispensable (visage
d’Église) tant pour les résidents que pour les membres de l’équipe
elle-même. C’est là que se construit, dans le partage de nos
différences, l’engagement et que déjà naît la formation sur le terrain
(important !).

2)

L’Eucharistie est le point d’ancrage de l’aumônerie dans une
institution. D’où l’importance de la célébration dominicale dans
l’établissement. Des bénévoles aideront le plus possible de résidents
à y participer et à y vivre « la communion ». Les « porteurs de
communion » pourront étendre cette communion à ceux qui sont
empêchés de venir à la célébration.
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3)

L’équipe est un moyen de construire dans la durée, elle doit survivre à
chacun. Sans doute pour lancer une équipe, il faut découvrir un
« leader » pour gérer ou améliorer le fonctionnement. Mais, si celui-ci
veut construire, il devra chercher progressivement à s’effacer en
responsabilisant dans le service et déjà au niveau de la préparation
des rencontres. Inutile de dire qu’une rencontre se construit sur un
programme bien établi !

4)

L’importance de la formation : les formations en effet, nous font
progresser dans la pratique et la conscience de notre ministère. Nos
quatre rencontres annuelles à Beauraing sont un minimum et
creusent inévitablement la solidarité au niveau du diocèse ; elles
renforcent aussi l’amitié.

Conscients des difficultés de ce projet sur le terrain, nous voudrions
apporter si possible un peu d’aide … N’hésitez donc pas à nous contacter
pour une suggestion, une demande, un service, une proposition solidaire …
Le Bureau
Abbé Joseph BAYET, rue E. Falmagne, 113, 5170 LUSTIN
081 22 79 69 + répondeur.
Abbé Pierre MICHEL, rue Octave Foncin, 21, 6760 VIRTON
063 57 77 29 ou 0475 31 26 92.
Martine NOËL, rue Trous Minières, 14, 5100 NANINNE
081 40 03 69 ou 0497 62 98 24.
Émile PLAS, rue J.-B. Lisart, 5, 5030 BEUZET
0477 77 50 67.
André STEVENNE, rue Marcel Vandy, 22, 5020 FLAWINNE
081 74 09 56.

La revue n° 6 « Communications »
couvre les mois de juin, juillet et août.
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Animer une retraite avec des jeunes
Une journée de formation et de partage proposée
par la LPJ (Liaison des Pastorales des Jeunes)

Samedi 29 mai à Wavre
Une invitation large est lancée à tout animateur de jeunes en
Belgique francophone␣ : prêtre, professeur de religion, animateur engagé
en pastorale des jeunes en communauté ou en paroisse, membre
d’équipe pastorale, animateur pastoral, catéchiste de confirmation,
professeur intégré à l’animation pastorale, grand jeune, responsable du
catéchuménat...
La Liaison des Pastorales des Jeunes organise cette journée de
formation afin d’offrir une réflexion et un apport d’expériences pratiques.
Les organisateurs désirent aussi donner l’occasion aux animateurs de
jeunes de se rencontrer et de partager entre eux. Le choix du thème de
la journée, autour de l’animation d’une retraite a été retenu suite aux
nombreuses interpellations reçues de divers milieux ou animateurs de
jeunes. En effet, avec les jeunes qui nous sont confiés, nous sommes
souvent appelés à vivre un temps de retraite, et nous percevons combien
ce temps peut être déterminant pour la vie d’un groupe.
Cette journée de formation se propose d’enrichir notre pratique
de ces moments importants vécus avec les jeunes. Pourquoi sortir «␣ du
monde » pour faire retraite␣ ? Partir en retraite pour rencontrer Dieu et les
autres, quel sens cela a-t-il aujourd’hui␣ ? Quels sont les enjeux et la
pertinence d’une démarche de retraite␣ ?
Le matin, nous accueillerons le père Hubert HIRRIEN, s.j.,
aumônier national de l’Association des Chrétiens en Grande Ecole (France),
qui nous aidera à réfléchir le sens profond de ces temps forts.
L’après-midi, ce sont 2 séries d’ateliers qui nous permettront de
découvrir de nouveaux styles de retraite et de travailler des propositions
concrètes pour un certain nombre de retraites plus ciblées ou de contextes
plus précis␣ : retraite avec des jeunes en paroisse, retraite scolaire, retraite
avec des étudiants et/ou des jeunes professionnels, retraite avec une
communauté, retraite «␣ services » ou sociale, retraite de jeunes-retraite
d’animateurs, retraite de confirmation.
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Ateliers proposés␣ :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Retraite avec des jeunes en paroisse
Que proposer comme style de retraite aux jeunes que nous
réunissons en paroisse␣ ? Quel contenu pour quelle route ensemble␣ ?
Comment l’inscrire dans le cheminement d’un groupe␣ ?
Retraite scolaire
Comment organiser des retraites pour une classe. Comment
l’inscrire dans le cheminement d’une année scolaire. Que proposer␣ ? Comment s’y prendre␣ ? Comment donner le goût de la Foi␣ ?
Retraite avec des étudiants et/ou des jeunes professionnels
Comment accompagner des jeunes adultes qui sont dans des
périodes de formation, de transition, de choix␣ ? Que proposer pour
nourrir leur questionnement, leurs racines, leur envol␣ ?
Retraite avec une communauté
Comment vivre une retraite avec une communauté␣ ? Qu’a-t-elle à
nous apporter␣ ? Comment préparer et vivre cette retraite entre le
charisme de mon groupe et celui de la communauté␣ ?
Retraite «␣ services » ou sociale
Comment proposer aux jeunes de vivre le service et de le relire, le
porter dans la vie spirituelle␣ ? Quel lien entre retraite et action
sociale␣ ? Quels sont les apports␣ ?
Retraite de jeunes – retraite d’animateurs
Former et vivre une retraite avec des animateurs pour qu’à leur tour
ils transmettent à d’autres jeunes. Comment s’y prendre␣ ? Quels sont
les temps et les besoins spécifiques des jeunes animateurs␣ ?
Retraite de confirmation
Entre catéchèse et pastorale des jeunes, comment rencontrer des
jeunes qui ne sont plus des enfants␣ ? Comment préparer les jeunes
au don de l’Esprit␣ ? Comment en retraite s’ouvrir aux dons et à
l’action de celui-ci␣ ?
Coup de Pouce. SPJ Namur/Luxembourg
Rue du Séminaire, 11b, 5000 Namur. Tél. : 081 25 64 86.

En pratique
•

Quand␣ ? samedi 29 mai de 10h à 16h15. L’après-midi, le premier atelier
débute à 13 heures.
• Ou␣ ? Centre pastoral, Chaussée de Bruxelles, 67 – 1300 Wavre
• Infos et inscriptions␣ :␣ Service diocésain des Jeunes de Liège - 04/229.79.37 –
sdjliege@skynet.be – www.jeunesCathos.org.
Pour l’inscription␣ : envoyer un mail en précisant Nom, prénom, tél, mail, adresse
postale, type d’engagement auprès des jeunes, 3 choix par ordre de préférence
pour les ateliers (n° des ateliers).
• PAF␣ : 10 € (à payer sur place)
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SERVICE PÈLERINAGES ET TERRE DE SENS.

➜

LOURDES : « Apprendre le signe de croix avec Bernadette ».
081 22 19 68 - www.pelerinages-namurois.be

—

Du lundi 14 au dimanche 20 juin.
Sur les pas de Bernadette à Lourdes et à Nevers.
Bernadette, témoin humble et pauvre, nous invite à la
suivre sur le chemin de l’Évangile pour puiser à la
source de la charité. A Lourdes par Marie, grâce à
Bernadette, « la Bonne Nouvelle est annoncée aux
pauvres » ; à Nevers, la vie cachée et donnée à la suite
du Christ de sœur Marie-Bernard rappelle à tous le
sens de l’existence chrétienne : « Je ne vivrai pas un
instant sans que je ne le passe en aimant ».

—

Au service des malades : jeunes et adultes
Appel pour des brancardiers lors du pèlerinage du 20-26 mai.

1. Venez renforcer l’équipe d’hospitalier(e)s !
Aucune compétence particulière n’est requise : les messieurs conduisent les voiturettes, aident aux chargement et déchargement du train, …
et les dames assurent le service de table, le rangement des chambres, … Il
s’agit de bénévolat (voir nos conditions générales).
Si vous souhaitez rencre ce service indiquez-le sur bulletin
d’inscription.
2. Jeunes au service des malades.
Tu as de 18 à 25 ans, tu peux apporter ton aide aux personnes
malades et handicapées. Au pèlerinage de mai ou de septembre, ton aide
sera précieuse. Chaque année, de nombreux jeunes font cette démarche
intense de solidarité et d’amitié au travers de ce bénévolat. Pour un prix
plancher, tu peux faire cette expérience hors-normes. Renseigne-toi.

➜

TERRE DE SENS

08124 01 82 - www.terredesens.be
Relire les Communications du mois d’avril 2010 aux pages 210-211.
Aux sources de l’inspiration européenne (Weimar, Dresde, Prague,
Nuremberg, Strasbourg, Luxembourg, …) avec le père Ignace BERTEN,
directeur de Espace-Spiritualités, cultures et société en Europe.

—
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24 mai à SAINT-HUBERT
Pèlerinage en l’honneur de saint Hubert à la basilique.
A partir de 09h00, à la crypte, adoration du SaintSacrement.
A 11h00, grand-messe sonnée, imposition de la
relique de la Sainte Étole et bénédiction des pèlerins.
Contact : 061 61 10 85.

11 juillet
Pèlerinage à Saint Benoît,
Patron de l’Europe
Luc Moës, osb, Abbaye de Maredsous, B – 5537 Denée
flm@maredsous.com +32-(0)82-698.260 [Q et Fax]
Les monastères vivant de la Règle de Saint Benoît (Bénédictins,
Cisterciens, Trappistes) ont, au long des siècles, préparé, à leur façon, la
naissance actuelle de l’Europe. Après les deux Grandes Guerres, elle
connaît plus de cinquante ans de paix. La communauté monastique de
Maredsous, sur un site assez aisé d’accès, disposant d’espaces d’accueil,
invite aujourd’hui à la rejoindre de partout afin de célébrer et de prier S. Benoît,
Patron de l’Europe, le dimanche 11 juillet 2010 prochain. Eucharistie
solennelle de 10h00, suivie de la procession. Ou un pèlerinage, pédestre
pour les volontaires, à la suite duquel on célébrera une eucharistie tous
ensemble à la crypte, à 12 heures. Restauration au Centre d’Accueil
(pique-nique, …). A 14h30, à l’église abbatiale, entretien du P. Henri
Madelin, sj (Paris) sur le thème␣ : «␣ Chrétien, européen, compatible␣ ? »
A 16h00, Vêpres solennelles avec la communauté des moines.
Ce 2ème pèlerinage pédestre, d’où que l’on vienne par Chemins de
Fer, au tarif week-end, partira du grand parking de la Gare SNCB d’Yvoir, peu
après 8h32, suivant le Ravel de la Molignée. Avec des pauses de lecture
et de prière. Syndicat d’Initiative et de Tourisme à la Commune d’Anhée␣ :
082 - 61.39.00. Un service de TEC sera normalement prévu, pour le retour.

—

250 —

FORMATION

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES,
DES LETTRES & DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.
Collège Belgique
Les trompettes de l’Apocalypse
Sous la coordination et la responsabilité académique de Baudouin
Decharneux et de Camille Focant.
Avec la collaboration de Daniel Marguerat et Jean Zumstein.
Le Collège Belgique
Le Collège Belgique, mis en place en janvier 2009 à l’initiative de
l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique,
organise des cycles de cours-conférences de haut niveau, adressés à un
large public éclairé, entre autres et en priorité aux doctorants.
Les enseignements, sélectionnés parmi de nombreuses propositions,
portent sur des sujets peu explorés, aux confins de différentes disciplines, et
peu ou pas traités par le programme des universités et écoles doctorales.
L’accès aux conférences est gratuit et sans inscription ; il donne droit
à des crédits pour les doctorants.
Programme des leçons.
Regards méthodologiques sur l’apocalyptique
néo-testamaentaire. Par Daniel Marguerat
Le mercredi 26 mai 2010 de 16h30 à 18h30
Apocalyptique et johannisme. Par Jean Zumstein
Le jeudi 27 mai 2010 de 16h30 à 18h30
Palais provincial de Namur, place Saint-Aubain, 2, B-5000 Namur
De plus amples informations sont disponibles sur le site internet de
l’Académie à l’adresse www.academieroyale.be
Si des modifications devaient intervenir dans le programme, elles seraient
également publiées sur ce site, comme toute autre actualité.
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FORMATION

26-27 AOÛT
LA RÉSURRECTION, UNE HISTOIRE DE VIE

Une nouvelle session biblique de formation continue « La
résurrection, une histoire de vie » , animée par le professeur Daniel Marguerat
(Université de Lausanne), qui aura lieu à la Faculté de théologie de l’UCL
les 26 et 27 août 2010.
Au cœur de la foi chrétienne se trouve l’annonce de la résurrection de
Jésus. Qu’en disent les évangiles? On sera surpris, en suivant de près les
récits de Pâques, de constater qu’ils en disent nettement moins que ce qu’a
produit l’imaginaire chrétien au cours des siècles. On tentera donc de
démêler l’un de l’autre. Le message qui ressort de cette lecture apparaîtra à
la fois plus actuel et percutant. La résurrection n’est pas qu’un espoir
d’outre-tombe ; c’est un regard prometteur de vie posé sur notre histoire.

•

INFORMATIONS :
Secrétariat de la Faculté de théologie
010 47 36 04 ou secretaire-teco@uclouvain.be
www.uclouvain.be/formation-continue-session-biblique

•

INSCRIPTION :
L’inscription se fait au moyen du formulaire en ligne :
www.uclouvain.be/formation-continue-session-biblique
Les frais d’inscription (documentation et pauses café incluses)
s’élèvent à 25 € (15 € pour les étudiants et demandeurs
d’emploi)
à verser sur le compte UCL 310-0959001-48 en mentionnant
clairement dans la zonne de communication « EXEG 10L2 + NOM
et PRÉNOM »
Dés réception du paiement, les inscriptions seront enregistrées.
Les participants ne recevront pas de confirmation d’inscription.
Date limite d’inscription : 18 août 2010.

Notre-Dame de Gelbressée

Marches Houyet - Beauraing, les samedis et dimanches, page 272
Dimanche 9 mai - Malines (15 heures) - O.L.V. Hanswijk processie
Mercredi 26 mai à 06h00 et à 19h00 - Walcourt - Grand Tour Notre-Dame.
6 - 10 août - Sanctuaire de Banneux - Festival marial des familles
11 - 14 août - Marche Notre-Dame de la Sarte. (entre Huy et Namur)
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PRIÈRE
Je te salue Marie, mère de toutes nos recherches
de ce Dieu imprévu.
Du Temple où tu le perds, au Calvaire où il est pendu
sa route te semble folle.
Tu es chacun de nous qui cherche Jésus,
sans bien comprendre sa vie et ses paroles.
Tu es la mère des obscurités de la foi, toi qui conserves
tous les événements dans ton cœur, creuses et médites
tous nos « pourquoi ? » et qui fais confiance en l’avenir
de Dieu , ton Seigneur
Je te salue Marie, mère de toutes nos souffrances.
Tu es la femme debout au pied de l’homme crucifié,
tu es la mère de tous ceux qui pleurent l’innocence
massacrée et le prisonnier torturé.
(…) tu es au carrefour de l’histoire du salut que Dieu
invente depuis Abraham et Moïse.
Je te salue Marie, mère de toutes nos pentecôtes.
Tu es, avec les apôtres, l’Église qui prie
et accueille les dons du Saint-Esprit.
Je te salue Marie, mère de toutes nos espérances.
Tu es l’étoile radieuse d’un peuple en marche
vers Dieu.
Tu es l’annonce de l’humanité transfigurée,
tu es la réussite de la création
que Dieu a faite pour son éternité
Michel HUBAUT.
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SERVICES ÉVÊCHÉ
QUE VOULEZ-VOUS SAVOIR ?
Présentation du Service aux Fabriques d’église
Une fabrique d’église est l’établissement public chargé de gérer
le temporel du culte dans une paroisse.
•

« Etablissement public »… : de façon générale, un
établissement public est une personne morale de droit
public, instituée par une loi, disposant d’une certaine
autonomie administrative et financière, et destinée à
remplir une mission d’intérêt général, précisément définie.
Dans le cas des fabriques d’église, cette mission est la
gestion du temporel du culte dans une paroisse. Le fait de
disposer de la personnalité juridique donne aux fabriques la
capacité d’acquérir, de recevoir, de posséder des biens
meubles et immeubles et d’agir en justice, dans les limites de
l’objet en vue duquel elles existent, à savoir la gestion du
temporel du culte.

•

« Temporel du culte »… : on désigne par temporel le côté
matériel et financier d’une réalité. Actuellement, le terme
n’est pratiquement plus utilisé que dans le monde
ecclésiastique où l’on distingue souvent gestion pastorale
(conduite des âmes…) et gestion temporelle (gestion de
l’argent, des immeubles…). Quant au terme culte, il désigne
ici les actes du culte proprement dits, c’est-à-dire
l’administration des sacrements, les cérémonies religieuses,
les processions, etc.… Ceci a pour conséquence que les
fabriques doivent rester étrangères à tout ce qui n’a pas
rapport directement avec le culte : elles sont notamment
incompétentes en matière de bienfaisance, d’enseignement
ou de sépulture (cimetières).

—
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« Dans une paroisse »… : la compétence territoriale d’une
fabrique est limitée au territoire de la paroisse, ou parfois
de la chapellenie, à laquelle elle est attachée. Jusqu’au 4
novembre 1858, le gouvernement reconnaissait aux chapelles
le droit d’avoir un conseil de fabrique autonome. Depuis cette
date, cela leur est interdit mais les situations existantes ont
souvent perduré et on retrouve encore aujourd’hui des
chapellenies dotées d’une fabrique ; ce n’est pas illégal, mais
inutile, et il est conseillé de fusionner avec la fabrique d’église
de la paroisse dont dépend la chapelle.

Une fabrique d’église n’a rien à voir avec une asbl, ce qui
signifie qu’elle n’a d’autres statuts que la loi et qu’elle n’a aucune
obligation de dépôt d’actes au greffe du tribunal de commerce ni
de parution au Moniteur belge.
Conformément au droit civil (décret impérial du 30
décembre 1809, art. 1), les biens des paroisses civilement
reconnues sont administrés par des fabriques d’église. Chaque
fabrique est administrée par un conseil et par un bureau des
marguilliers. Le conseil est un organe délibérant, tandis que le
bureau est un organe d’exécution.
Le Service aux Fabriques d’église est un service diocésain
représenté par Madame Catherine Naomé, licenciée en droit. Ce
service répond à vos questions et vous conseille dans la gestion
matérielle de votre paroisse, notammentÊ:
-

en matière de comptabilité fabricienne,
en matière d’occupation du personnel d’église,

-

en matière de gestion de patrimoine (vente, achat, échange,
bail à ferme, bail à loyer, bail emphytéotique, éoliennes,…),

-

en matière d’actions en justice,
en matière de logements du prêtre,

-

etc.

Prochainement, le Service aux fabriques d’église mettra à
votre disposition sur le site Internet de l’Évêché de Namur
(www.diocesedenamur.be) divers documents commeÊ:
- le tableau des rémunérations des sacristains et organistes,
- les modèles de contrat de travail pour employés (sacristains
et organistes) et pour ouvriers (personne qui nettoie l’église),
- la procédure à suivre par la fabrique d’église pour être
autorisée à accepter un legs ou une donation entre vifs, avec
ou sans charges religieuses,
- la procédure à suivre par la fabrique d’église pour être
autorisée à vendre ou échanger un immeuble ou un droit
immobilier (emphytéose, servitude,…),
- le tableau de la composition du conseil de fabrique et du
bureau des marguilliers,
- le modèle de contrat d’occupation temporaire et précaire
d’un presbytère non désaffecté,
- le tarif des messes (casuel, manuel et fondation),
- etc.

VOS INTERLOCUTEURS
Vous pouvez joindre le Service aux Fabriques d’église en
la personne de Madame Catherine Naomé par téléphone au
081/25.10.85 (de 09 à 12 heures, sauf le mercredi) ou par e-mail à
fabriques.eveche.namur@skynet.be ou encore par courrier à
l’adresse suivanteÊ: rue de l’Évêché, 1 à 5000 Namur.
Pour vos questions relatives à la mise à jour de l’obituaire
(c’est-à-dire du registre des fondations d’une paroisse), vous
pouvez joindre Madame Marie-Paule Renard par téléphone au
081/25.10.95 (tous les jours, sauf le vendredi) ou par e-mail à
m.p.renard@skynet.be ou encore par courrier à l’adresse suivanteÊ:
rue de l’Évêché, 1 à 5000 Namur.
Pour vos questions relatives aux travaux aux édifices du
culte (principalement, les églises), vous pouvez joindre le
Secrétaire à la Commission diocésaine d’art Sacré, Monsieur
l’abbé Jean Lombet, par téléphone au 081/44.43.53 ou par
courrier à l’adresse suivanteÊ: rue de l’Évêché, 1 à 5000 Namur.
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HOMÉLIE
Messe chrismale à Arlon, Saint-Martin
« Prions Dieu le Père tout-puissant qu’il bénisse
cette huile parfumée, qu’il la sanctifie, afin que
ceux qui en recevront l’onction en soient
pénétrés au plus profond d’eux-mêmes et
rendus capables d’obtenir le salut » (Consécration du chrême).
Mes frères et mes sœurs, si on vous invitait à préciser en une formule
brève, lapidaire, l’événement à la source de la prédication et de l’agir de
Jésus, quelle proposition feriez-vous ? Si vous deviez résumer en un seul
petit mot la sainte passion qui habitait Jésus, qui le faisait passer à travers
villes et villages, et qui inspirait tant sa parole que ses gestes, quelle réponse
donneriez-vous ? Que répondriez-vous si on vous demandait : De quoi
Jésus a-t-il surtout parlé ? Quelle réalité a-t-il mise en œuvre ? Ou encore :
La Bonne Nouvelle annoncée par lui et actualisée par lui, c’est la Bonne
Nouvelle de quoi ?
La réponse la plus exacte commence par R. La réponse la meilleure
est le Royaume. Les évangiles concordent dans une unanimité
impressionnante : le cœur du message de Jésus et de son agir est le
Royaume.
Preuves en sont déjà les paraboles (Jésus parlait en paraboles), qui
maintes fois commencent ainsi : « Il en va du Royaume des cieux comme »,
ou encore : « Le Royaume des cieux est comparable à » (cf. par exemple Mt
13,24.31).
Preuves en sont les miracles définis par Jésus comme signes de la
présence du Royaume : « si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les
démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre » (Mt 12,28 cf. Lc
11,20).
Preuve en est la manière dont Matthieu, au début de son Évangile,
évoque à grands traits l’activité de Jésus : « parcourant toute la Galilée, il
enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne Nouvelle du Règne
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et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple » (Mt 4,23). Preuve
en est encore ce que Luc dit de Jésus à l’autre extrémité de son ministère, après
sa résurrection : « pendant quarante jours, il s’était fait voir d’eux et les avait
entretenus du Règne de Dieu » (Ac 1,3). Preuve en est enfin la manière dont
Marc résume la prédication de Jésus au tout début de son évangile :
« Il proclamait l’Evangile de Dieu et disait : Le temps est accompli, et le Règne
de Dieu s’est approché : convertissez-vous et croyez à l’Evangile » (Mc 1,14b15).
Difficile donc de recevoir l’Evangile de Jésus sans essayer de
comprendre cette constante qu’est le Royaume. Impossible de faire
l’impasse sur ce mot et sur cette réalité autour desquels gravite tout le reste.
Même s’ils déconcertent quelque peu.
Que signifie « Royaume de Dieu » sur les lèvres de Jésus ? Dans la
bouche de Jésus, ainsi que dans la tradition qui le précède, l’expression a une
autre résonance que celle qu’elle a spontanément pour nous. Quand nous
entendons « Royaume », nous pensons à un territoire, à l’instar du Royaume
de Belgique. En réalité, l’expression au centre de l’Evangile désigne non
pas une notion géographique, spatiale, mais bien une notion personnelle et
dynamique, à savoir : Dieu-roi, souveraineté royale de Dieu. Quand, dans
l’Evangile, nous lisons «Royaume», il faut entendre : royauté de Dieu, Règne
de Dieu.
Il y aura bientôt 17 ans mourait le roi Baudouin. A la célébration de ses
obsèques, au début de l’homélie, le cardinal Danneels a eu ces mots qui sont
restés gravés dans les mémoires. Il a dit : « Il y a des rois qui sont plus que des
rois ; ils sont bergers de leur peuple. Ils ne font pas que régner, ils aiment,
jusqu’à donner leur propre vie ». La royauté du roi Baudouin ne fut pas une
royauté ordinaire.
La royauté de Dieu n’est pas non plus une royauté ordinaire. Dieu
règne comme un berger, comme un père. Régner pour lui, c’est aimer. Dieu,
notre Dieu, n’est roi qu’en aimant. Dieu, notre Dieu, n’est roi qu’en servant
l’homme, qu’en s’agenouillant devant lui pour mieux le servir : « Jésus se
lève de table, dépose son manteau et prend un linge dont il se ceint. Il verse
ensuite de l’eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses
disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint » (Jn 13,4-5). Dieu, notre
Dieu, n’est roi qu’en secourant l’homme, qu’en le libérant, qu’en le sauvant de
tous les maux qui le minent et le détruisent. Sa royauté est une royauté de salut
et de salut de l’homme tout entier.
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Le foyer qui alimente la parole de Jésus et qui inspire son agir
est le Royaume. Plus précisément, cet événement si fort, si neuf, qu’il fait
basculer l’histoire. A savoir : avec lui, Jésus, la Royauté de Dieu commence
effectivement ; avec lui, Jésus, la Royauté de salut de Dieu est déjà présente.
Avec lui, Jésus, Dieu qui sauve est à la porte. Avec lui, Jésus, l’ère du salut
est inaugurée. Avec lui, Jésus, un avenir extraordinairement large, inespéré,
insoupçonné est ouvert à l’homme. Avec lui, Jésus, le Règne de Dieu s’est
approché, presse à ce point le présent qu’il l’envahit déjà.
Nous l’avons entendu dans l’évangile : dans la synagogue de
Nazareth, on présenta à Jésus le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et
trouva le passage où il est écrit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que
le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux
aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération,…».
Jésus referma le livre (…) Alors il se mit à leur dire : « Cette parole de
l’Ecriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ».
Les quatre évangiles font partir la mission de Jésus de son baptême.
Il n’est pas interdit de penser qu’après la théophanie du Baptême, qu’après
qu’il ait vu les cieux se déchirer et l’Esprit venir sur lui, l’aspect de Jésus
n’était plus tout à fait le même, que son visage rayonnait, que sa voix avait
changé, que sa poitrine était gonflée à éclater parce que, au plus intime de
lui-même, il venait de faire l’expérience débordante de l’aujourd’hui du
Règne. En lui, Dieu s’était approché de l’homme d’une manière absolument
nouvelle.
Après avoir éprouvé le besoin de se retrouver seul, un certain
temps, au désert, il tarde à Jésus d’aller vers les hommes. Et voici que sa
voix s’élève prenant spontanément les accents d’un chant. Ce sont les
Béatitudes que Matthieu et Luc s’accordent à placer au début du ministère
de Jésus. « Heureux les pauvres…heureux les affligés…heureux ceux qui
ont faim…». Heureux ceux et celles dont la misère est physique. Heureux
ceux et celles dont la misère est nerveuse. Heureux ceux et celles dont la
misère est spirituelle. Heureux les cancéreux. Heureux les déprimés.
Heureux les pécheurs. Heureux sont-ils, parce que l’heure de la plénitude du
salut a sonné; heureux sont-ils, parce que dès maintenant Dieu, à l’œuvre,
sauve l’homme dans sa chair, dans son esprit et dans son âme.
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Chers amis, assurément le mal afflige encore l’homme. Mais un
jour viendra où le salut déjà offert par notre Dieu en Jésus sera pleinement
manifeste. Alors « il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera
plus. Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance » (Ap 21,4).
Assurément les hommes et les femmes traversent encore des nuits.
Mais les regards posés sur Jésus sauveur ont des reflets d’aurore.
Assurément l’hiver sévit encore. Mais le printemps a déjà fait
explosion, et le salut est déjà là, entier, tout comme la feuille est déjà là,
entière, dans le bourgeon.
Assurément le dard de la mort pique encore. Mais depuis que Jésus
s’est laissé piquer et en a pris le venin, ce dard n’est plus empoisonné.
Messe chrismale Arlon, église Saint-Martin
31 mars 2010. + Pierre WARIN.

Librairie CDD
Centre Diocésain de Documentation
Rue du Séminaire 11b
5000 Namur
Tél. : 081 24 08 20
Fax : 081 24 08 21

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Le jeudi de 12h30 à 18h
le samedi de 9h à 12h.

Rue de Bastogne, 46
6700 Arlon
Tél. : 063 21 86 11
cddarlon@gmail.com
http://cddarlon.blogspot.com

Heures d’ouverture :
Lundi de 14h à 18h
M.M.J.V. de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h.
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DOCUMENTATION.
RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
2010.

Jean Marc FERRY, La religion réflexive, Cerf, (Humanités), Paris,

De la religion ou de la philosophie, qui détient la clé pour dire le sens
de l’existence␣ ? Sur cette question se profile un nouveau dialogue entre foi et
raison par le biais de ce que l’auteur appelle la religion réflexive. L’affirmation
de la vérité concernant le salut, le fondement du sens de l’existence laissent
la place à un débat critique pour réfléchir les engagements pratiques et voir
leurs interprétations possibles se confronter. L’auteur situe la question dans
le contexte moderne de l’incertitude. Pour reprendre Kant et le point de
vue critique, c’est par le biais de postulats pratiques qu’étaient visées
l’immortalité de l’âme et l’existence de Dieu. Ce qu’il décrit comme
agnosticisme au niveau spéculatif fait se rejoindre l’athée et le croyant
qualifié d’une certaine manière de fidéiste, puisqu’il ne peut plus prétendre
rendre compte de la transcendance par les moyens propres de la
philosophie, défi auquel la religion a longtemps poussé la raison
philosophique. La tâche de la philosophie, dans cette perspective d’une
religion réflexive, est de faire valoir l’expérience d’une résolution, et cette
tâche rejoint la question de la liberté au sens de l’autonomie, alors que la foi
est décrite par la théologie comme venant de Dieu. “␣ Comment réconcilier le
point de vue philosophique qui entend penser l’engagement religieux (la foi)
comme un fait de la résolution autonome du sujet humain et le point de vue
théologique qui comprend un tel engagement comme un fait de la révélation
ou de la grâce divine.␣ ” (p.105/106) Le livre déplace ainsi la confrontation
entre foi et raison dans des types d’engagements différant du point de vue
de la référence ou non à un fondement religieux, mais le propos renvoie alors
aux indices qui pointent vers la croyance et à la manière toute personnelle de
les accueillir. On constate donc, sur ce point, la difficulté de communiquer,
malgré la perspective d’un monde commun avec tout le bagage symbolique
pour décrire les différentes expériences.
Jean Marc Ferry considère la société pluraliste et les débats
éthiques qui y prennent place. Il ne se contente pas de faire remarquer que
l’idéal de l’amour doit laisser place au droit, et que les prescriptions
juridiques n’ont pas la même teneur que des prescriptions morales, puisqu’il
faut laisser place à une pluralité des visions du monde. On notera une
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perspective de fondement qui doit aller au-delà des limites soit d’une prise
en compte du contenu de l’action moralement bonne quant à sa finalité, soit
de la forme de cette action, qui lui donne sa légalité␣ : Ferry pointe la force
d’obligation comme ce dont la religion réflexive tentera d’éclairer le sens,
point de vue prometteur répondant à la difficulté moderne de fonder
l’éthique.
•
Jean DANIEL, Prier quinze jours avec Jacques et Raïssa
Maritain, Nouvelle Cité, (Collection Prier 15 jours n°133), Bruyères le Châtel,
2010.
Par son humanisme intégral, le philosophe Jacques Maritain arme le
monde chrétien face à la modernité et ses défis, initiant le penseur aux
Degrés du savoir. Mais il est aussi, avec son épouse Raïssa, un guide
spirituel et ce livre offre à cheminer pendant 15 jours dans leur lumière sur un
chemin de contemplation. Jacques avait pour souci d’évangéliser
l’intelligence. Raïssa, en relisant, rendait les propos plus doux, faisait que la
vérité soit dans la charité. Avec un philosophe, la prière peut atteindre ce ton
ultime d’un émerveillement devant l’existence, comme en prise sur une
vérité première␣ : «␣ ‘Cela existe’, ’moi j’existe’, c’est tout ce qu’on peut dire,
mais avec le même sentiment d’effroi et d’adoration qu’eut Moïse devant le
buisson ardent. » Mais le couple de croyants que sont les Maritain laisse
aussi rayonner sur la prière du lecteur toute la beauté de l’amour␣ : «␣ Une
petite fille nommée Raïssa suffit à justifier l’existence du monde… La
bonté et la beauté de ma Princesse et son doux amour me rendent la terre
habitable. » Pour se laisser irradier par le Dieu Un qui est le Dieu amour.
•
Jacques MULLIEZ, Prier 15 jours avec Thomas More, Nouvelle Cité,
(Collection prier 15 jours n°134)␣ ; Bruyères le Châtel, 2010.
Thomas More, humaniste, diplomate, a rendu témoignage à la
conscience, il l’éclairait de sa méditation de l’Ecriture. Il interpelle notre temps.
•
Maître ECKHART, L’œuvre des Sermons. Erfurt -Paris - Strasbourg
-Cologne, Traductions, introduction et notes par Jean Devriendt, préface
par Marie Anne Vannier, Cerf, (Sagesses chrétiennes), Paris, 2010.
Cette première édition française des Sermons latins de Maître
Eckhart contribuera à une meilleure compréhension de sa pensée mystique.
Son enseignement se veut celui d’une intelligence qui cherche Dieu et
l’essence de l’âme où Dieu veut habiter. Le lecteur le recevra comme une
invitation à accueillir Dieu en son âme, dans l’espérance d’un amour plus
intense à mesure que Dieu s’y dévoile.
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•
Mgr Claude DAGENS, Entre épreuves et renouveaux. La
passion de l’Evangile. Indifférence religieuse, visibilité de l’Eglise et
évangélisation, rapport présenté à l’assemblée des évêques de France,
Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, Paris, 2010.
Les écrits de Mgr Claude Dagens font référence pour traiter de la
mission de l’Eglise dans le monde d’aujourd’hui, avec réalisme et espérance.
Il nous réintroduit ici dans le paradoxe d’un message chrétien adressé par
Dieu à tout homme mais auquel l’homme d’aujourd’hui semble peu réceptif.
Ce qui demande de redéfinir ce qu’est l’identité catholique – en particulier
dans le contexte français de l’auteur - et ce que peut être la visibilité de
l’Eglise.
•
Wilhem BREUNING, Klaus HEMMERLE, Prêtres␣ : vivre plutôt que
survivre,10 priorités pour aujourd’hui, préface de Mgr Michel Santier,
évêque de Créteil, Racines, Nouvelle Cité, Bruyères le Châtel, 2009.
En cette année du sacerdoce, voici une invitation adressée à tout
prêtre pour redécouvrir sa vie à la lumière de ce que le Christ vient faire vivre
en lui. Ou une invitation à tout chrétien à encourager les prêtres à laisser le
Christ parler à travers leur personne.
•
Joseph FAMERÉE, Marie-Élisabeth HENNEAU, Élisabeth PARMENTIER & Anne Marie REIJNEN. Le christianisme est-il misogyne ? Place
et rôle de la femme dans les Églises, Lumen Vitae, (Trajectoires),
Bruxelles, 2010.
À l’initiative de la Fondation Sedes Sapientiae et de la Faculté de
théologie de l’UCL (Louvain-la-Neuve), quatre exposés, quatre points de vue
(féminins et masculin, « disciplinaires », « confessionnels »…) ont offert de
nombreux éléments d’une approche renouvelée, dynamique et stimulante
de la place et du rôle des femmes dans les Églises, mais aussi plus
largement dans les sociétés humaines. En voici la substance éditée par
les éditions Lumen Vitae. Le parcours historique attire l’attention sur les
changements sociaux considérables intervenus depuis plus de cent ans dans
le rapport homme-femme␣ et laisse voir un retard à dénoncer de nombreuses
injustices trop ancrées dans les sociétés : comment le christianisme invitet-il à y répondre␣ ? Quant à fonder une conception d’après la Bible, on notera
que des interprétations traditionnelles (Augustin, Thomas d’Aquin) ont
encore pas mal de poids aujourd’hui, quoique demanderaient les mutations
sociologiques.
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•
Bernard POUPARD & Jacques KAHN (dir.) Lire et prier les
Écritures, La tradition monastique de la lectio divina, Lumen Vitae,
Bruxelles, 2010.
Les contributions rassemblées dans cet ouvrage sont celles d’un
colloque sur la lectio divina organisé par les moines bénédictins de Clerlande
(Belgique) à l’occasion du dixième anniversaire du décès du Père Jacques
Dupont, moine de Clerlande et exégète qui a laissé une œuvre considérable.
Un peu partout on parle aujourd’hui de lectio divina et les moines ne se
retrouvent pas toujours dans ce surcroît d’intérêt pour ce qui est leur
pratique séculaire. Ils sont farouchement attachés à leur liberté en ce
domaine et donc à la diversité de leurs lectures. Le propos de ce colloque
était de croiser des approches très diverses de moines, moniales, exégètes,
laïcs, autour de l’acte de lire et de relire les Écritures pour laisser surgir une
Parole qui brûle le cœur et s’accomplisse dans un agir. La lecture des Livres
Saints requiert tout un travail herméneutique pour que le texte mette le
lecteur lui-même en travail. Prier le Livre, c’est ainsi se laisser transfigurer
par la Parole.
•
Jean Yves LELOUP, Les livres des morts. Tibétain, égyptien,
chrétien Albin Michel, Spiritualités, Paris, (Collection prier 15 jours n°133)
2009.
Le pari de ce livre est que les textes traditionnels, avec la distance
de leur enracinement culturel, interpellent et font valoir des éléments
anthropologiques sur la mort et sur le temps qui en fait s’approcher. C’est ce
que l’on découvre dans trois extraits des traditions tibétaine, égyptienne,
puis chrétienne, illustratifs par le déploiement de ce qu’on pourrait appeler
– par une extension du sens plus moderne de l’expression - un
accompagnement du mourant. Le chrétien voit-il encore de la même
manière ce que lui fait voir le livre intutilé De l’art de bien mourir – Ars Moriendioù dans un contexte chrétien, un mourant se voit successivement tenté par
le diable ou encouragé par un ange␣ ? Leloup, en guise d’introduction au
propos de la mort, faisait déjà entrer dans la forme d’un dialogue des points
de vue␣ : avant d’exposer une position croyante, il semblait montrer que la
position moderne, athée et nihiliste, laisse résonner des éléments de la
position bouddhiste - avec l’illusion du moi - ou de l’enseignement des
karmas – le salut, selon les Upanishad, est plutôt dans la sortie du cycle des
réincarnations. Le genre du livre invite à rechercher dans sa propre tradition,
à la réinterroger par l’ouverture aux autres traditions, et ne se veut nullement
arbitre en la matière.
Bruno Robberechts.
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REVUES
*L’astérisque indique la présence à la Bibliothèque du Séminaire

Recensions proposées par J. Lifrange.

* ÉTUDES, Hors-Série 2010
« Le concile Vatican II fait débat en France. Sa réception continue aujourd’hui dans la discussion et parfois la polémique. Il importait de
revenir sur cet événement mondial alors que les cinquante ans de sa préparation vont commencer à être célébrés. (...)
Ce concile, avec ses 16 documents et ses 300 pages de textes, a été
généralement très bien reçu par la majorité des catholiques, heureux d’être
ainsi envoyés dans le monde pour y faire vivre l’Evangile.
Mais les générations nouvelles sont déjà loin de cette époque et de
ces textes. C’est pourquoi il importe de poursuivre le travail de réception et
d’approfondissement des textes du concile Vatican II. Ce hors-série a pour
but de donner les cadres d’analyse de ces documents pour pouvoir mieux
les aborder. » Pierre de Charentenay
␣

Ce hors-série se divise en 2 parties : la première rassemble des
chroniques du Père Robert Rouquette qui fut à Rome le témoin privilégié
pour la revue Etudes de l’ensemble du concile; la seconde partie propose les
évaluations de la réception du concile selon plusieurs périodes␣ ; elles sont
introduites par Laurent Villemin, théologien.
Tract publicitaire (Laetitia de Montsabert).

NOUVELLES FEUILLES FAMILIALES
Dossier NFF 90 - www.couplesfamilles.be

Les couples qui durent ont-ils des secrets ? » S’aimera-t-on pour
la vie ? C’est la question que les jeunes couples qui s’engagent aujourd’hui
se posent. Pour y répondre, les Nouvelles Feuilles Familiales ont interrogé
des couples qui semblent avoir bien tenu le coup, pendant 20, 30 voire
50 ans de vie de couple. Quel est leur secret ?

—
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Les témoignages recueillis sont unanimes : il n’y a pas de secret pour
durer, pas de recette ni de modèle type ! Il faut de la créativité pour nourrir la
relation, poser des gestes quotidiens d’attention, se laisser remettre en
question, continuer à chercher à être « aimable ». C’est à chaque couple
de se construire à sa propre manière avec des bases solides quand même,
définies différemment par chaque couple.
La question a été posée aussi à différents spécialistes et thérapeutes:
leurs réponses sont parfois étonnantes, toujours intéressantes !
Une lecture riche qui nous laisse conclure que le couple qui dure
est encore possible aujourd’hui, et me laisse affirmer : « j’ai rencontré des
couples heureux !

Recension parue dans SILLAGES, 2010, n° 53.

Recensions rédigées par J. Lifrange.

* CHRISTUS, octobre 2010, N° 226
Fidélité, rue Blondeau, 7, 5000 Namur
www.revue-christus.com

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - Un discernement spirituel
« La passion de la recherche scientifique ouvret-elle à la vie de l'Esprit ? Entre des domaines aussi
différents que la spiritualité et la recherche scientifique,
y a-t-il des liens ? Si oui, comment travaillent-ils
l'intériorité de ceux qui consacrent leur vie à la
progression des connaissances ? Par quelles
démarches ou rencontres, quels débats ou combats ?
En essayant de répondre à ces questions, ce
numéro propose d'esquisser une spiritualité propre aux
scientifiques mais pour autant capable d'enrichir la spiritualité de tous dans
l'Eglise et même au-delà ». (tract publicitaire).

>

Parmi les articles de ce dossier, retrouvez notamment les suivants :
La spiritualité des scientifiques
Un panorama historique par François Euvé, s.j. Centre Sèvres, Paris

—
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> Au temps des neurosciences
Quelques attitudes spirituelles par Bruno Saintôt, s.j. Centre Sèvres
> Confrontations au réel
Un dialogue par Jacques Arènes psychanalyse, et Claire Collignon,
ingénieur.
Les autres articles : Quel sens a pour nous la recherche scientifique ?
- A mi-parcours - L’œuvre immense de la création - Nicodème le savant Bible et science - Le discernement en science - S’exercer à comprendre.
Dans les études ignatiennes : « Galilée et les jésuites -L’ autorité du
Collège romain », article de Ph. Lécrivain, s.j. Centre Sèvres.
Dans le prolongement de cette revue, il est intéressant de consulter
« LE MONDE DES RELIGIONS », hors-série, n° 11, qui nous donne
« 20 clés pour comprendre Dieu ». La 19e clé s’intitule « Le Dieu des
scientifiques ». Jean STAUNE, philosophe des sciences présente
«Séparationistes, déistes, théistes et athées : depuis trois siècles, la
communauté scientifique est divisée en quatre courants alimentant un débat
qui s’enrichit au gré des découvertes. » Photos de Copernic, Galilée,
Newton, Einstein, Eddington.

*PÂQUE NOUVELLE, 2010/1
Trimestriel, rue de la Tour, 7, bte 3, 5000 Namur
www.paquenouvelle.be

« Dans ce numéro, un certain nombre d’articles traitent de la
création et des questions morales, sans négliger le problème du dialogue
avec l’islam, il nous emmène aussi en Lituanie et évoque le centenaire du
Père Pire …»
Pâque Nouvelle adresse ses félicitations à Mgr Léonard, fondateur de
la revue.
Au niveau scientifique ; Darwin et le créationisme, Bible pollution de la
planète, le péril scientiste.
Au plan religion(s) : parler de Dieu aux enfants, dialogue avec l’islam,
pèlerinage de confiance en Lituanie, Le père Pire.
Au niveau de la vie : Évangile de la Vie (Jean-Paul ll), une
pseudo-compassion.

—

268 —

*REVUE GÉNÉRALE - 2010, 3 et 4
9 Nos an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille.

Erreur dans « Communications », N° 3, page 173.
Il fallait lire Revue Générale 2010, 2 (et non 2009, 2).
N° 3 Illustration de couverture : le jugement de Salomon (Venise, Palais des
doges).
•

Francis DELPERÉE dans l’édito « sur les marches de l’église » nous
aide à réfléchir sur les étiquettes religieuses assumées ou non dans
la vie publique (politique ou autre).

•

Theodoros KOUTROUBAS (UCL) et Ward VLOEBERGHS (UCL)
nous parlent de la religion musulmane dans « Ex uno plures : de la
diversité de la communauté musulmane ». Faucons et colombes,
qu’en dit le Coran ? Qu’en disent les « penseurs » musulmans ?

•

« Éloge du roi Salomon » Jacques DEWITTE tente d’élucider les
raisons de l’admiration vouée à ce « roi mi-historique, mi-légendaire ».

•

Luc MOËS (osb), Maredsous) : « Du sacré ». Grand intérêt à lire cet
approfondissement du sacré.

•

Pierre RONVAUX : « Quel rôle pour l’Église ? » suite à la nomination
du nouvel archevêque.

N° 4 Illustration de couverture : Saint Jean l’Évangéliste (El Greco, musée
del Greco, Tolède.
•

Dans l’édito : « Rendez à César ce qui appartient à César …» Francis
DELPERÉE discourt sur le rapport entre la loi (les lois) et les textes
évangéliques, les textes sacrés.

•

André AUQUIER nous entretien de « Faucons et colombes dans les
Évangiles », le discours pacifique des Évangiles.

•

Edmond RADAR nous fait entrer dans l’œuvre de « Domenikos THEORO
POULOS, dit EL GRECO ».

Rappelons que la Revue Générale est « la revue de réflexion et de
culture ». Outre les articles cités, de nombreux autres nous éclairent sur
l’histoire, la littérature, la médecine (grandes figures), les expositions.
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*REVUE THÉOLOGIQUE DE LOUVAIN - 2009 - 3
Rédaction : Grand-Place, 45, 1348 Louvain-la-Neuve
Courriel : revue-theologique-louvain@uclouvain.be

Articles et Notes
1.

Jacques SCHEUER : « Détournement de biens spirituels ? Un point
d’éthique des relations interreligieuses ».
« Entre annexion «cannibale», qui méconnaît l’altérité, et discrétion
excessive, qui maintient dans l’ignorance et l’isolement, il importe de
rechercher ensemble les conditions et les critères d’une authentique
reconnaissance. » p.323

2.

Jean ZUMSTEIN : « Narrativité et herméneutique du Nouveau
Testament. La naissance d’un nouveau paradigme ».
L’émergence du phénomène de la narrativité « induit un profond
renouvellement de la problématique herméneutique elle-même » p. 340

3.

Rémi CHÉNO : « Penser l’unité de la réalité complexe de l’Église
(Lumen Gentium 8). Perspectives pour une nouvelle étape de la
réflexion ecclésiologique catholique ».
Entre Église empirique et le mystère de l’Église, « Le défi auquel est
affrontée l’ecclésiologie est justement de rendre compte de l’unité
entre ces deux aspects de son unique objet » p. 341

4.

Alphonse BORRAS : « Rôle et signification du droit canonique dans
la pastorale ». Éléments de réflexion en quatre étapes : l’autorité du
droit canonique - le rôle du droit canonique - l’enjeu du droit
canonique - la pratique « pastorale » du droit.

5.

André WÉNIN : « Un lieu pour la présence de Dieu. Parcours
biblique ». Successivement, Dieu et la Tente - Un Dieu au ciel dont le
temple abrite le Nom et la Parole - L’oubli de la Parole de Dieu et la
destruction du Temple - Un temple nouveau ? Le nouveau Testament.

*REVUE THÉOLOGIQUE DE LOUVAIN - 2009 - 4
—

556 - 672, pages consacrées aux Comptes rendus, notices bibliographiques, chroniques, à la chronique louvaniste, à l’index
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international des dissertations doctorales en théologie et en droit
canonique présentées en 2008, aux tables de matières du tome 40
(2009).
—

Cette revue est consacrée au Colloque international organisé
par sept Facultés de l’UCL du 28 au 30 avril 2009 sur le thème
« Darwinismes et spécificité de l’humain ». Camille FOCANT dans le
Liminaire présente les 5 articles.
« L’article de John HAUGHT sur la science et la quête de la
finalité cosmique est une traduction d’un texte originellement paru en
anglais …Les deux articles suivants s’interrogent du point de vue
historique sur le rapport entre le darwinisme et idéologie (Dominique
LECOURT) et du point de vue théologique sur le rapport entre
darwinisme et religion (François EUVÉ). Dominique LAMBERT examine,
quant à lui,la réception du darwinisme à Louvain, en particulier chez le
géologue et théologien que fut le chanoine Henry de Dorlodot, et il
dégage à partir de là quelques questions importantes à travailler dans
la recherche actuelle d’une articulation entre théologie de la création
et théorie darwinienne de l’évolution. Enfin, Benoît BOURGINE élargit
le propos dans un vigoureux plaidoyer pour un exercice libre et public
de la raison théologique exprimée dans un discours authentiquement
confessionnel et authentiquement critique. »

SÉMINAIRE DE NAMUR
Consultez nos livres et les revues recensés
La bibliothèque est dirigée par l’abbé Bruno Robberechts. Elle
est ouverte au grand public du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
et le samedi de 9h30 à 12h. Le droit d’inscription annuel est de 9 €
(5 € pour les étudiants). Les livres sont empruntés pour une durée d’un
mois. Sauf autorisation spéciale, il n’est pas possible d’emprunter plus
de cinq livres à la fois.
L’adresse : 11b, rue du Séminaire à Namur, tél. : 081 25 64 72 ou
courriel : bibliotheque@seminairedenamur.be
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AU CALENDRIER.
Sur les ondes en mai.
• Messes radiodiffusées sur « La Première » et
« RTBF International » de 10h05 à 11 heures.
a) Jusqu’au dimanche 16 mai, depuis l’église St Remacle à Winenne
(diocèse de Namur).
Commentaires␣ : Jean-Emile Gresse.
b) Du dimanche 23 mai au dimanche 20 juin depuis la paroisse SaintJoseph de Blocry à Ottignies.
Commentaires : Père J. Van Brussel, ofm.

• Messes télévisées 10h55-11h50 sur la 2 R.T.B.F.
et/ou 10h45-11h30 sur France 2.
-

Le 02 mai, 5ème dimanche de Pâques
depuis l’église N.-D. de Stockel à Woluwé-Saint-Pierre (Belgique).

-

France 2, le 09 mai, 6ème dimanche de Pâques
depuis l’église St Philippe et St Jacques à Vilnius (Lituanie).

-

Le jeudi 13 mai, messe en eurovision de l’Ascension (11h-12h)
depuis l’église San Pietro à Biasca (Suisse).

-

Le 16 mai, 7ème dimanche de Pâques
depuis l’église Saint-Martin à Blanquefort (France).

-

Le 23 mai, messe en eurovision de la Pentecôte (11h-12h)
depuis l’église Saint-Georges à Malleray (Suisse).

-

France 2, le 30 mai, dimanche de la Sainte Trinité
depuis l’église Saint-Ignace à Paris (France).

—
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18. Fax : 082 71 40 75
Nouveau site : http://beauraing.catho.be
Courriel : ndbeauraing@gmail.com
ACTIVITES MENSUELLES
Pèlerinages pédestres␣ : HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les samedis 8 mai et 5 juin
- 10h15␣ : départ de l’église de Houyet
- 15h45␣ : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements␣ : 082 71 38 89

Les dimanches 9 et 16 mai, 13 et 20 juin
- 11h15 : départ de l’église de Houyet
- 15h45␣ : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements␣ : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97

ACTIVITES ANNUELLES
—

Le samedi 17 avril : 2ème journée du thème d’année.

—

Le samedi 1er mai␣ : ouverture officielle de la saison des pèlerinages
en cette année sacerdotale
14h00 : prêtre academy : film et débat animé par le service diocésain
des vocations
15h45 : messe solennelle présidée par l’abbé Jean-Marie Huet,
administrateur du diocèse de Namur, avec, dans des locaux voisins,
liturgie de la Parole pour les enfants et garderie des tout-petits.
Durant la messe, inauguration d’une nouvelle vitrine sur les
vocations qui sera installée dans la chapelle votive, en ce 25ème
anniversaire de la visite du Pape Jean-Paul␣ II à Beauraing

-

—

Le lundi 24 de 15h00 à 17h30 : Célébration de la Visitation pour les
futures mamans et leur famille, avec garderie des enfants, organisée
par la Pastorale Familiale Diocésaine de Namur-Luxembourg. Infos␣ :
druart.jeanpol@skynet.be
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—

Un moment du vendredi 25 au lundi 28 juin : passage des reliques
du saint curé d’Ars

—

Le Samedi 26 juin : pélé latino. Infos␣ :
hermana.miriam@hotmail.com

NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES␣ :
les vêpres solennelles et l’heure sainte
«␣ Priez, priez beaucoup, priez toujours »␣ : pour répondre toujours mieux à
cette demande faite par Marie à Beauraing, les Sanctuaires lancent à partir
du 1er mai deux nouveaux temps de prière␣ : la célébration des vêpres et l’heure
sainte. Les vêpres, temps fort dans le rythme liturgique de l’Eglise, seront
priées tous les dimanches et les jours de solennité. Elles seront chantées
par un chœur et présidées par un prêtre en ornements. L’heure sainte,
dévotion particulièrement chère aux cœurs de Jésus et de Marie, sera vécue
tous les jeudis à partir de 20h00. Nous adorerons le Seigneur dans le
Saint-Sacrement et seront guidés dans notre prière par divers chants et
méditations.

2010 - Année du 175ème des Filles de Marie
Rendez-vous à Pesche le 8 mai
Célébration eucharistique à 15h
Ouverture de l’Expo - Verre de l’amitié
Invitation cordiale à tous
8 mai 2010 - 8 mai 2011
Une année de ressourcement
Une année de croissance dans l’Espérance
Une année d’amitié avec des rencontres tous les dimanches après-midi
de 14h30 à 16h30
Et les autres jours (spécialement le vendredi) visite de l’expo.
Animations autour de la maquette – histoire fondatrice
pour petits et grands
Renseignements : www.pesche.eu
e-mail : bernadette.dutront@pesche.eu ; laure.gilbert@pesche.eu
Tél. de contact : sr Bernadette : 0495 43 95 32
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ERMETON-SUR-BIERT
Monastère N.-D. Bénédictines
Contact : Monastère Notre-Dame,
rue du Monastère, 1
Tél. 071 72 00 48 - Fax 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Site : www.ermeton.be

• 1 ➠2 mai
Chemins de spiritualité chrétienne.
« Servir plutôt que régir »,
exercer l’autorité selon saint Benoît.
Du samedi 1 mai (10h) au dimanche
2 mai (16h), récollection sur la Règle
de saint Benoît, animée par Sœur
Loyse Morard osb, Ermeton.

DU VEN 7 MAI (18H30)
AU DIM 9 (17H) MAI
Écouter le silence comme on
déchiffre un oracle
Animation : Père Marc Chodoire sj et
une équipe

SAMEDI 8 MAI (de 9H30 à 17h)
Pouvoir et service : foi chrétienne
et politique
Animation : Clotilde Nyssens,
députée fédérale et Philippe Lamberts,
conseiller communal.

DU MER 12 MAI (18h30)
AU VEN 21 MAI (9h30)
« Venez à l’écart et reposez-vous »

• 10 mai
Vivre du Christ au quotidien,
« École de la Parole ».
Le lundi de 14 à 15 heures, lire méditer, prier l’Évangile du dimanche pour
le vivre au quotidien.
Heure animée par une Sœur
d’Ermeton.

Animation : P. André de l’Arbre sj,
Bernadette van Derton, Isabel
Lemaître-Coelho.

• 29 mai
Entrer dans la prière en chrétien,
prier avec la liturgie.
Le samedi de 9h30 à 17h30,
récollection animée par Sœur MariePaule Somville osb, Ermeton.

DU SAM 29 MAI (20h)
AU DIM 30 MAI (17h)
Entre rêves et réalités : Jeunes
couples - Jeunes familles (- de 7
ans de mariage)

CENTRE SPIRITUEL IGNATIEN
« La Pairelle », 5100 Wépion,
rue Marcel Lecomte, 25
Tél. : 081 46 81 45-Fax : 081 46 81 18
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

DU VEN 28 MAI (20h)
AU DIM 30 MAI (17h)
Nous préparer au mariage : « Aimer,
c’est choisir »
Animation : Père Charles Delhez sj

Animation : Didier et Bénédicte
Tierens, P. Eric Vollen sj.

DIMANCHE 30 MAI (de 9h30
à 17h)
La colère au Temple : Jésus a-t-il
été violent ?
Animation : Ariane et Benoît Thiran
Inscriptions : Centre spirituel La
Pairelle.

—

WALCOURT
1. GRAND TOUR NOTRE-DAME
Le mercredi 26 mai
à 06h00 et à 19heures
2. PÈLERINAGE DE LA TRINITÉ
Le dimanche 30 ami
de 7h30 à 22 heures
10h, Grand-messe présidée par Mgr
André-Joseph Léonard, Archevêque
de Malines – Bruxelles.
12h, sortie de Notre-Dame pour la
procession du Grand Tour.
Marches militaires, Groupe monté
du Seigneur de Walcourt, suivis
des pèlerins.
Contact : Secrétariat paroissial
rue de la Basilique, 12,
5650 Walcourt.
Tél. : 071 61 19 66
(9h-12h00, lundi - vendredi)
Courriel :
paroisse.stmaterne@skynet.be

MAREDSOUS
Hôtellerie de l’Abbaye
Abbaye de Maredsous, 1
5537 Denée
P. Jean-Daniel 082 69 82 11
www.maredsous.be
• 7-9 mai
Session Corps et Méditation
chrétienne. La beauté des gestes
pour dire Dieu.
Pour jeunes et adultes
Animation José Melgar.
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• 12-15 mai
Retraite de l’Oblature
Pour les Oblats, et les sympathisant suite à des contacts
préalables avec le P. Luc Moës,
chargé de l’oblature.
Thème : « Pourquoi être Oblat(e) ? »
Animation : P. Luc Moës
Tél. : 82 69 82 11.

• Dimanche 30 mai
Journée de Préparation au mariage.
Récollection pour se préparer au
mariage chrétien.
Animation : Père François Lear o.s.b.
Tél. : 082 69 82 11 francois.lear@maredsous.com

• 4-6 juin
Week-end convivial : méditation,
gestuel, marche et autres …
Pour jeunes et adultes.
Animation : P. Jean-Daniel Mischler
osb, Fédéric Cavallin et José Melgar.

• 9-15 juillet
Stage d’iconographie
Chemin de guérison intérieure.
Animation Astrid Hild
Tél. : 02 731 47 36.
• 12-18 juillet Retraite :
Marche et va vers toi-même.
Pour jeunes et adultes.
Animation : P. Jean-Daniel Mischler
osb.

• 22-28 juillet
Session sur la Règle de St-Benoît
Pour moines et moniales.
Animation : Sr. Aquinata et Sr. Hannah.
Contact : P. Ignace Baise.
082 69 82 11
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• THY-LE-CHÂTEAU
DU MAR 11 MAI (17H)
AU SAM 15 MAI (20H)
« Qui nous fera voir le bonheur ?»
(Ps 4,7) Heureux celui qui marche
vers l’unité de son être, autour de
lui fleurira l’unité. Halte pour faire
le point. (A partir de 18 ans).
Retraite animée par Michèle
de Lovinfosse, Psychologuethérapeute et son mari Dominique.
Contact et lieu : Communauté des
Béatitudes - 10 rue du Fourneau 5651
Thy-le-Château - Tél. : 071 66 06 00.

• LIBRAMONT
DU VEN 14 AU DIM 16 MAI
Retraite spirituelle du Cénacle :
« Souffle de Dieu, promesse du
Père ». Comment attendre l’Esprit
Saint ?
Animateur : Frère John-Mary-Ignatius
Contact et lieu : Père Cyrille-Marie Comunauté Saint Jean, Prieuré Notre
Dame de la Paix, rue des Dominicains,
15, 6800 Libramont-Chevigny.
Tél. : 061 32 50 76

• ROCHEFORT
DU JEU 27 MAI (9H30)
AU DIM 30 (18H)
Oraison et pardon. A travers la
méditation de la parabole du Père
miséricordieux et du film « L’île » de
Pavel Lounguine, nous proposerons
un parcours d’oraison et de pardon.
Animation : Père Thiery Joseph, carme,
prieur du couvent de Montpellier.
Inscription : 60 €
Lieu : Carmel de Rochefort.
Inscription et info : Carmel - Av. du
Rond Point, 12, 5580 Rochefort
Tél. : 084 21 12 72.
carmelrochefort@skynet.be

Pastorale Champagnat
Pour une croissance humaine
et spirituelle des jeunes !
Si votre enfant est âgé de 8-10 ans
ou vient de vivre sa première
communion …

Activités diverses animées par
des jeunes aînés :
Jeux, bricolages, théâtre, découverte
de la nature, temps de prière, approche évangélique …

Agenda :
• Samedi 22 mai dans les ruines
de l’abbaye d’Orval
• Du 26 au 29 juillet : camp d’été
à habbay-la-Vieille
Pour tous renseignements :
Frère Albert - rue du Bua, 6
6723 habbay-la-Vieille.
Tél. : 0478 28 98 70.
fr.albert.andre@gmail.com

« Communications » n° 6
couvre les mois de juin,
juillet et août.
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RETRAITES
22-31 juillet - Rhode-St-Genèse
Retraite de 8 jours avec M. l’abbé Joël ROCHETTE
«Et il y eut Jésus sur mon chemin. Les diverses rencontres de
Jésus dans l’Évangile de Jean ».
Une rencontre n’est pas l’autre : Nicodème, la Samaritaine, le
paralytique, la femme adultère, l’aveugle-né, Marthe et Marie, Judas, Pierre,
Thomas … chacun à sa manière a rencontré Jésus et Lui les a accueillis
tels qu’ils étaient, là où ils en étaient sur leur chemin de vie. Nous
approfondirons ces diverses rencontres qui éclaireront notre propre
rencontre avec Jésus, puisque nous pouvons devenir, nous aussi, comme
Lui, « enfants de Dieu » (Jn 1,12).
Du jeudi 22 (19h) au samedi 31 juillet (9h).
Contact : Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice, Av. Pré-au-Bois, 9,
1640 Rhode-St-Genèse.
Tél. : 02 358 24 60
info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

25-31 juillet à Pesche
Du 25 juillet à 18h. au 31 juillet à 9h. à Pesche « La Margelle »
Retraite pour tous.
Le Seigneur comprend ce que tu vis, viens en faire l’expérience.
Retraite animée par le Père Goossens, Marianiste.
Contact : Sr Anne-Françoise Delmarche La Margelle, rue Hamia, 1,
5660 Pesche. Tél. : 060 34 75 70 . Courriel : margelle@pesche.eu

15-20 août - Fichermont
RETRAITE SACERDOTALE, organisée par le Renouveau et l’Esprit.
Cette retrraite aura lieu du dimanche 15 août au vendredi 20
août prochain à N.D. de Fichermont (Communauté du Verbe de Vie).
Elle sera animée en équipe, prêtres et laïcs, par le P. Pierre Marie
SOUBEYRAND moine de la Communauté des Béatitudes.
Le thème en sera : « Être prêtre dans le fils »
Contact : Mr et Mme Robert FELIX, 067 77 11 23
rue de Loupoigne, 2, 1476 Houtain-le-Val
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À l’écoute des jeunes Églises.
Réinventer de nouvelles formes du vivre-ensemble
Le texte qui suit n’est pas d’origine ecclésiastique. Il émane des «␣ peuples
indigènes » qui ont été marginalisés au cours de l’histoire. Ils veulent
continuer «␣ à résister, à renforcer et actualiser des formes alternatives
d’organisation sociale, technologique, éthique, politique, économique,
culturelle et spirituelle de l’existence humaine ». Cette déclaration rejoint
les inquiétudes présentes aussi dans nos sociétés.

La crise de la civilisation occidentale capitaliste nous oblige à reconstituer et
à réinventer de nouvelles et diverses formes du vivre-ensemble entre nature, société,
démocratie, État et consommation. Il y a un besoin urgent de nouveaux paradigmes
de cohabitation et dans ce contexte, non seulement »␣ d’autres mondes sont
possibles ” mais ils sont surtout urgents.
Nous, les Peuples indigènes originaires, nous pratiquons et proposons : l’unité
entre notre mère la Terre, la société et la culture. Élever notre mère la Terre, et se
laisser élever par elle. Élever l’eau au rang de droit humain fondamental et ne pas
permettre sa mercantilisation. Décoloniser le pouvoir avec son «␣ diriger-obéir »,
arriver à un auto-gouvernement communautaire, à des États plurinationaux, à
l’auto-détermination des peuples et à l’unité dans la diversité comme autres
formes d’autorité collective. Unité, dualité, équité et complémentarité de genre.
Spiritualités à partir du quotidien et de la diversité. Libération de toute domination ou
discrimination raciste/ethnique/sexiste. Décisions collectives sur la production, les
marchés et l’économie. Décolonisation des sciences et technologies. Généralisation
de la réciprocité dans la distribution du travail, des produits, des services.
À partir de tout ce qui a été cité, produire une nouvelle éthique sociale
alternative à celle du marché et du profit colonial/capitaliste.
Nous appartenons à notre mère la Terre, nous ne sommes pas ses
propriétaires, ni pilleurs, ni exploiteurs dans un but financier. Aujourd’hui, nous
sommes arrivés à un carrefour décisif : le capitalisme impérialiste s’est avéré être
non seulement dangereux à cause de la domination, de l’exploitation, de la violence
structurelle qu’il exerce, mais aussi parce qu’il tue notre mère la Terre et nous mène
au suicide planétaire, ce qui ne nous est ni «␣ utile » ni «␣ nécessaire ».

Extraits de la « Déclaration des peuples indigènes », publiée dans Développement et
civilisations du Centre Lebret-Irfed, n° 377, septembre 2009.
EMINA
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DIOCÉSAIN

EN

MAI.

Le samedi 1er mai à Beauraing
—
—

Ouverture officielle de la saison des pèlerinages.
14 heures - Année sacerdotale :
film prêtre academy et débat, messe.

Le jeudi 13 mai en Belgique
—

Fête de l’Ascension.

Du 14 au 21 mai, neuvaine à l’Esprit-Saint.

Le dimanche 23 mai dans l’église
—

Fête de la Pentecôte.

W.-E. 15-16 mai, 7ème dimanche de Pâques
—

A toutes les messes dans notre diocèse
collecte pour l’Action catholique.

Du 20 au 26 mai, Lourdes
—

Pèlerinage diocésain.

Le dimanche 30 mai, dans l’Église catholique
—

Fête de de la Trinité dans le cadre de l’année de la Foi.

Jeudi 3 et vendredi 4 juin à Ciney
—

Session annuelle des doyens du diocèse.

