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OSER VIVRE LES SACREMENTS
Comme vous le savez sans doute déjà, les
évêques de notre pays, dans leur nouvelle
lettre pastorale “␣ Re-naître. Vivre des
sacrements␣ ”, nous demandent pour les deux
années à venir, d’accorder une attention
particulière à la dimension sacramentelle de
l’Eglise, et spécialement cette année, au
sacrement de l’initiation chrétienne.
Dans son mystère, l’Eglise n’est pas simplement une
société où se retrouvent les disciples d’un même Seigneur. Elle est
éminemment le lieu de la présence et de la communion avec Dieu par
la médiation du Christ mort et ressuscité.
Si nous partons de la mission du Christ qui est de faire
participer ses disciples à sa communion de Fils avec le Père dans
l’Esprit Saint, nous pouvons dire que la mission de l’Eglise ne s’ajoute
pas à celle du Christ mais elle en est le sacrement. Elle a à annoncer,
témoigner, rendre actuel, répandre ce mystère de communion qui est
en Dieu.
C’est de Dieu lui-même que jaillissent les sources de notre vie
chrétienne. Il nous relie à Lui dans le Christ. C’est ce dernier qui nous
associe à sa Résurrection par le baptême. C’est encore Lui qui nous
oint de son Esprit dans la confirmation et qui fait de nous son Corps
dans l’eucharistie. Le Corps de Jésus, mort et ressuscité est le lieu,
toujours nouveau, où la présence de Dieu se donne à rencontrer.
L’Eglise n’a pas d’autre lumière que celle du Christ. Elle est
comparable à la lune dont toute la lumière est le reflet du soleil. La
mission du Christ et celle de l’Eglise qui est son Corps, est née dans
le cœur de Dieu. Elle consiste à élever les hommes à la communion
de Sa vie à laquelle sont appelés tous les hommes dans son Fils.
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Cette communion se réalise par la convocation des hommes
dans le Christ, et cette convocation est l’Eglise. Le mot «␣ Eglise »
signifie convocation (ek-kalein␣ : appeler hors) et le terme kyriakè, d’où
vient le mot kerk, church, kirchen, signifient «␣ qui appartient au
Seigneur ». L’Eglise est la convocation de ceux qui appartiennent au
Seigneur. Elle est le peuple que Dieu rassemble à travers le monde et
se réalise éminemment dans l’assemblée de l’Eucharistie où elle se
nourrit de la Parole de Dieu et du Corps du Christ. Elle devient ainsi
elle-même Corps du Christ.
La question qui se pose à nous, au sein de notre diocèse est la
suivante␣ : quelles sont les voies pour être une Eglise qui vit de ce
mystère de communion, qui est aussi mystère de réconciliation, et
cela en vue de la mission␣ ?
Notre vocation de chrétien, l’Esprit Saint la fait germer à partir
de la racine toujours jeune du baptême et de la confirmation␣ : vivre en
vérité ce mystère de communion en Dieu, par le Christ, dans la force
de l’Esprit Saint. Notre mission de chrétien implique donc notre
manière d’être, une authenticité d’existence. Elle implique aussi une
capacité d’écoute de l’autre dans sa différence. Car la mission se vit
toujours dans une relation de vérité et d’amour fraternel qui engendre
en nous de nouvelles capacités d’aimer.
En compagnie de tous les saints, connus et inconnus, je vous
souhaite une sainte et bonne fête de Toussaint.

+ Rémy Vancottem
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A l’agenda de Mgr Vancottem.
1er novembre à Libramont (14h30)
—
messe de clôture du Festival Soul Quest.
3 novembre à Saint-Hubert - 11h.
—
messe.
15 novembre à la cathédrale - 9h45
—
Te Deum.
18 novembre à Malines
—
Conférence épiscopale.
21 novembre à La Roche (10h.).
—
dans le cadre du Secteur Pastoral.
28 novembre à Bouillon - 9h45
—
Fête de Saint Eloi.
Service de presse de la Conférence épiscopale de Belgique
1 rue Guimard 1040 Bruxelles
Tél. 02 509 96 96 – fax: 02 509 96 95
Porte-parole : Jürgen Mettepenningen – Gsm␣ : 0473 743 657
E-mail␣ : jurgen.mettepenningen@catho.be

COMMUNIQUE DE PRESSE␣ :
Comme nous l’annoncions lors de la conférence de presse du 13
septembre, nous souhaitons communiquer un état des avancées dans
l’approche de la thématique de l’abus sexuel dans une relation pastorale.
Ce dernier mois, nous avons mieux réalisé encore l’ampleur de
l’injustice et toute la douleur engendrée par celle-ci.
En tant qu’Eglise, notre toute première mission est d’être aux côtés
des victimes. Nous devons reconnaître cette injustice et la souffrance qu’elle
a causée. Les victimes de cet abus doivent bénéficier de notre soutien et de
l’aide qu’elles méritent. Tel est le devoir des évêques et des supérieurs
majeurs mais aussi de tous les responsables pastoraux et de toute la
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communauté ecclésiale. Les évêques se sont déjà adressés en ce sens
oralement et par écrit à leur communauté de croyants. Nous sommes
appelés à entourer de respect et de soins ceux qui sont blessés, en portant
attention aux attentes spécifiques de chaque victime à notre égard.
Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises le mois dernier pour
déterminer une gestion possible du problème. Nous avons consulté
différentes personnes et instances. Nous avons aussi essayé d’écouter
autant que possible les victimes. Le rapport du Professeur Adriaenssens
ainsi que ces consultations et rencontres nous ont fait comprendre plus
profondément la nature et la gravité de cette problématique. Nous sommes
conscients de la nécessité d’être conseillés par des personnes disposant
de la compétence et de l’expérience nécessaires. Les avis émis par le
Professeur Adriaenssens dans son rapport final, déterminent la voie que nous
suivons.
Nous ne souhaitons pas la mise sur pied d’une nouvelle commission
pour succéder à la précédente qui s’est vue contrainte de mettre un terme à
ses travaux. Initialement, nous avions pensé créer un comité ou un centre où
des personnes compétentes gèreraient ce problème au nom de l’Eglise.
Mais cette éventualité a été abandonnée. Le bien-fondé de la plainte et les
conséquences de ces faits demeurent l’affaire du pouvoir judiciaire. En tant
qu’Eglise, nous avons une responsabilité pastorale spécifique. En premier
lieu, vis-à-vis des victimes. Elles seront entendues au niveau de chaque
diocèse ou du supérieur majeur concerné␣ ; leurs attentes seront prises en
considération dans toute la mesure du possible. Il nous faut aussi prendre
nos responsabilités vis-à-vis des auteurs conformément au droit canonique.
Nous prenons actuellement des mesures disciplinaires et chaque dossier
sera aussi transmis à Rome en attendant une mesure disciplinaire définitive.
Concernant notre propre responsabilité dans ce problème, il nous
paraît nécessaire de nous entourer d’avis d’experts. Nous espérons pouvoir
constituer ce groupe d’experts qui puissent aussi vite que possible conseiller
et assister les diocèses, les congrégations et les ordres religieux. Il s’agit en
effet d’une problématique spécifique et délicate qui doit être abordée avec
toutes les compétences requises.
Les évêques de Belgique &
Les supérieurs majeurs des religieux de Belgique
SIPI – Bruxelles, mercredi 20 octobre 2010.
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Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin : Novembre 2010.
3 - 7 novembre à Lourdes :
—

participation à l’assemblée des évêques de France.

Vendredi 12 novembre à Leuven :
—

à 17h00, commission épiscopale « Église et service au
monde ».

Dimanche 14 novembre à Érezée :
—

à 11h00, eucharistie du 33ème dimanche.

Dimanche 28 novembre à Saint-Servais Sacré-Cœur :
—

à 10h30, eucharistie du 1er dimanche de l’Avent.

Prions en novembre
Les drogués et les victimes de toute forme de dépendance.
Pour que grâce au soutien des communautés chrétiennes, ceux
qui sont victimes de la drogue et de toute forme de dépendance
trouvent dans la puissance de Dieu Sauveur la force de changer
radicalement de vie
La mission continentale en Amérique latine.
Pour que les Églises en Amérique latine poursuivent la mission
continentale proposée par les Évêques, en l’insérant dans la tâche
missionnaire universelle du peuple de Dieu.
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SERVICES ÉVÊCHÉ - INTRANET DIOCÉSAIN
➜

BÉNÉVOLAT

Dans la revue des Communications 2010/6, Nathalie Didion souhaitait
recruter deux bénévoles pour encoder des fiches signalétiques sur l’intranet
diocésain. Il s’agit de bénévoles sans espoir d’embauche, qui seront
encadrés dans ce travail. Il leur est demandé de savoir manier l’ordinateur et
d’être rigoureux dans ce travail.
Si un prêtre, compétent en informatique, a un peu de temps à donner
pour ce travail, Nathalie l’accueillerait bien volontiers étant donné qu’il connaït
le fonctionnement de l’Église et donc pour l’encodage de la partie canonique
(nominations), ce serait plus simple.
A qui s’adresser ? A Mme N.DIDION, rue de l’Évêché, 1, 5000 Namur
Tél. 081 25 10 87 - Courriel : N.didion,@skynet.be
ENCODAGE EN COURS : information.
« Suite à l’encodage en cours il arrive que des informations anciennes
réapparaissent dans les listings, mais ceci est provisoire : les postes
canoniques anciens n’ont pas de date de fin et donc la responsable de l’intranet
doit encore vérifier l’ensemble des encodages. Si vous avez des questions,
n’hésitez surtout pas à prendre contact avec Nathalie qui ne manquera pas
de tenir compte vos remarques. Il est à préciser qu’une fois le premier travail
d’encodage terminé, chaque fiche personnelle sera envoyée au prêtre pour
vérification. »

➜

SERVICES ÉVÊCHÉ — ANNUAIRE

IBAN
Avis aux prêtres, diacres et assistants paroissiaux
A partir de janvier 2011,
seul le compte IBAN sera employé.
Nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer ce
nouveau numéro de compte
- soit par e-mail à n.didion@skynet.be
- soit par lettre adressée à Madame N. Didion,
rue de l’Évêché, 1, 5000 Namur.

IBAN IBAN IBAN IBAN IBAN IBAN IBAN IBAN IBAN IBAN

—

481 —

« Donne-leur en plénitude
l’Esprit
qui reposait sur ton Fils Jésus ».
Confirmations en novembre
Date

Heure

Lieu

Ministre

07/11/10
13/11/10
14/11/10
14/11/10
14/11/10
14/11/10
19/11/10
21/11/10
21/11/10
21/11/10
21/11/10
21/11/10
21/11/10
27/11/10

10h30
17h00
14h30
15h00
15h00
15h00
19h00
10h00
10h30
10h45
15h00
15h00
17h00
18h00

Vaux-sur-Sûre
Annevoie
Eprave
Auvelais
Graide
Walcourt
Seilles
Weyler
Manhay
Pontaury
Couvin
Sorinnes
Le Roux
Chapois

Mgr R. Vancottem
Mgr R. Vancottem
Abbé Ch. Florence
Mgr R. Vancottem
Abbé P. Roger
Abbé H. Ganty
Mgr R. Vancottem
Abbé J.M. Jadot
Abbé Cl. Bastin
Abbé J. Bayet
Mgr P. Warin
Abbé J. Rochette
Abbé J. Bayet
Abbé Ch. Florence

26ème Rencontre des prêtres frontaliers
le mardi 23 novembre 2010 de 9h30 à 16 heures
à l’Ermitage Saint - Walfroid à Margut
09h30 ACCUEIL ; 09h45 PRIÈRE.
Le thème : « VISAGE D’ÉGLISE, VISAGE D’AVENIR »
Animateur : Le Père Claude COLLIGNON, délégué diocésain de Reims
à l’information et à la communication, chargé du suivi des
orientations diocésaines.
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Le chanoine Lamsoul nouveau
doyen du chapitre cathédral.
Le chanoine Jacques Lamsoul est le
nouveau doyen du Chapitre cathédral. Il
succède ainsi au chanoine Michel Dangoisse,
décédé le 22 août dernier. Le Chapitre de
Namur est très ancien puisqu'il a été fondé
en 1047. Les chanoines qui en font partie ont
pour mission principale de prier pour l'Eglise diocésaine. Il entre d'ailleurs
dans les priorités du nouveau doyen du Chapitre de rendre ce moment de
prière accessible au plus grand nombre.
A Namur, la tradition veut que le Chapitre cathédral soit composé de
douze chanoines titulaires, nommés par l'évêque. Un Chapitre qui est par
ailleurs présidé par son doyen. La nomination d'un douzième chanoine
devrait intervenir dans les prochaines semaines. En attendant, des élections
viennent d'avoir lieu pour désigner le doyen. C'est le chanoine Jacques
Lamsoul, 69 ans qui a été élu et qui devient Mgr J. Lamsoul. Chanoine
titulaire depuis cinq ans maintenant, il vient d'être, parallèlement, installé
comme curé de Soye. Econome diocésain et administrateur délégué de
l'ASBL Evêché de Namur, il est encore l'aumônier du Foyer Sainte-Anne à
Salzinnes.
Même si elle est très ancienne, la fonction de chanoine reste
méconnue de la plupart des personnes. Outre le fait de remplir des
fonctions liturgiques plus solennelles dans la cathédrale dont ils dépendent,
les chanoines ont aussi pour mission de prier pour tout le diocèse. ␣ « Je
voudrais veiller à ce que la prière des chanoines soit communicante,
souligne le chanoine Lamsoul. J'aimerais que plus de personnes assistent à
ces célébrations et j'ai quelques idées... »
Cet office des chanoines a lieu, chaque mercredi, à 9h, à la cathédrale
Saint-Aubain. Pendant le temps de l'Avent et durant le Carême, ils président,
outre le mercredi, un office, le vendredi à 9h. Des chanoines qui célèbrent
aussi, chaque dimanche, l'office des vêpres.
Le chanoine Jean-Marie Huet, archiprêtre de la cathédrale, a été lui
nommé chanoine pénitencier. Le chanoine Léonard continuera, pour sa part,
sa mission de chantre.␣
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COLLECTES EN NOVEMBRE.
W.-E. du 6 - 7 novembre, journées de solidarité
avec AED Aide à l’Église en Détresse
Lire la recension de Bruno Robberechts (p 527)
du livre de Marc FROMAGER, Prier quinze jours avec le
Père Werenfried, fondateur de l’Aide à l’Église en
détresse.

et avec Entraide d’Églises.
« Certes, l’Entraide d’Églises est bien davantage
présente, par sa vocation même, en Europe centrale et
orientale qu’ailleurs. Or l’Europe de l’Ouest privilégie
désormais la coopération avec l’Afrique.
Depuis 2008, nous avons lutté de toutes nos
forces pour conjurer la menace financière qui pesait sur
la poursuite de nos activités en poursuivant notre
mission d’information, en multipliant les activités qu’il était encore en notre
pouvoir d’effectuer, en questionnant la conférence épiscopale francophone
sur notre avenir …
Nous nous voyons malheureusement dans l’obligation, non de mettre
fin à l’asbl, mais de mettre les activités de l’Entraide en sommeil tout en
gardant une visibilité.
Nous vous remercions chacune et chacun d’entre vous de
l’indéfectible confiance que vous nous manifestez depuis tant d’années et
nous faisons, une fois encore, appel à votre générosité pour clôturer
dignement les activités inscrites à l’agenda : bulletins succincts, envoi de
livres et gestion des abonnements à des revues, accueil des partenaires
encore annoncés etc. »
Extraits de l’Édition spéciale d’Entraide d’Églises.
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XVII COLLECTES
DE L’ANNÉE 2011
Missions Africaines

02 janvier

Carême de Partage 1

03 avril

Carême de Partage 2

17 avril

Terre Sainte

22 avril

Besoins du Diocèse

24 avril

Formation des futurs prêtres

15 mai

Action catholique

29 mai

Pastorale des Malades

19 juin

et Caritas Wallonie

Centre des Immigrés

03 juillet

Sanctuaires de Beauraing

15 août

Fonds scolaire diocésain

21 août

Promotion chrétienne des médias

25 septembre

Œuvre de la propagation de la foi

16 octobre

Aide à l’Église en Détresse A.E.D.

06 novembre

Action catholique

20 novembre

Action de l’Avent « Vivre Ensemble »

12 décembre

et Migrants.

—
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Fabriques d’église␣
Trésorier : rappel des règles

Le trésorier est réputé comptable public pour tous les actes ou faits
se rapportant à sa gestion financière (article 10, § 2 de la loi du 4 mars 1870
sur le temporel des cultes).
Ceci signifie qu’il doit :
• procurer la rentrée des sommes dues à la fabrique et faire à cet effet
toutes les diligences nécessaires ;
• donner quittance au nom de la fabrique ;
• payer, sur présentation de mandats signés par le président du bureau
et à concurrence des sommes inscrites au budget, les sommes dues
par la fabrique ;
• tenir les registres de comptabilité, à savoir le journal, registre coté,
numéroté et paraphé par le président du bureau, où l’on inscrit jour
par jour les recettes et les dépenses et, si possible, un grand livre
de recettes et dépenses dans lequel un ou plusieurs feuillet(s)
sont consacrés à chacun des articles du budget en recettes et en
dépenses ;
• placer en banque l’argent en caisse et celui des troncs et des
collectes destinés au culte;
• présenter chaque année au conseil au premier dimanche de mars le
compte de l’année écoulée.
Le trésorier est également compétent en matière administrative.
A ce titre, il doit :
• exécuter les marchés conclus par le bureau pour la dépense de l’église
et les frais de sacristie,
• faire tous les actes conservatoires pour le maintien des droits de la
fabrique,
• accepter sous réserve d’approbation les donations entre vifs et en
faire rapport au bureau,
• faire rapport au bureau des legs au profit de la fabrique,
• signer au nom de celle-ci les actes d’acceptation définitive des
donations et de délivrance des legs,
• avertir le bureau de l’échéance des baux,
• placer les capitaux provenant de ventes, ou de dons et legs,

—

•
•

486 —

veiller spécialement, avec le bureau, à l’entretien des bâtiments,
soutenir au nom de la fabrique les procès dans lesquels elle est engagée.

Le trésorier peut bénéficier d’une indemnité, modeste en regard
de son service et de sa responsabilité. Cette indemnité est égale à 5% du
montant des recettes ordinaires de la fabrique, compte non tenu du subside communal (art. 17 des recettes ordinaires) et de la quote-part de charges sociales supportée par les travailleurs (art. 18 a.). Il faut noter que, dans
l’état actuel de la jurisprudence, cette indemnité payée au trésorier n’est pas
taxable à l’impôt des personnes physiques. Elle doit être considérée comme
un remboursement forfaitaire de frais engagés pour la fabrique.
Catherine Naomé.

FABRIQUES D’ÉGLISE␣ :
FABRIQUES
D’ ÉGLISE

Tarif des messes – rappel des règles

Comme vous le savez déjà, le tarif des messes de mariages et des
funérailles est fixé désormais à 135 euros (voir Communications Février et
Septembre).
Si le poste de chantre n’est pas utilisé, la somme (15 euros) va à
l’organiste (et non à un chanteur occasionnel, même membre de la chorale).
Ainsi, l’organiste perçoit 50 euros.
Si d’autres postes (co-célébrant ou acolyte) sont non utilisés, les
sommes (15 euros ou 2,50 euros) vont par contre à la paroisse.
Si une somme est allouée aux membres d’une chorale, cela
représente pour la fabrique d’église une dépense facultative pour laquelle la
commune n’est nullement tenue de suppléer.

—
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PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS
Le Père Jean-Marie Ghislain LAMOTTE
Des Missions africaines
décédé le 02 octobre 2010.
Né à Resteigne, le 15 octobre 1931 et
ordonné à Lyon, le 29 juin 1956.
Il a rendu des services dans le diocèse
de Namur comme␣ administrateur à Bièvre,
Bellefontaine, Oizy et Naomé de juillet 1992
à juillet 1998, date à laquelle il fut nommé administrateur à Houyet, Hour et
Wanlin. Il cessa cette dernière fonction en avril 2001. Il était, depuis décembre 2008, prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral de La Lesse.
Cherchez d’abord le Royaume, nous dit Jésus ! Le chercher, c’est
contribuer à le construire. Le construire, c’est collaborer au projet que Dieu
a rêvé pour les humains. Ce Royaume ne peut se bâtir sans la contribution
de chacun et chacune de nous.
Regardons dans la vie du père Jean-Marie qui vient de nous quitter,
tous les gestes, toutes les actions qu’il a posés et qui ont permis de réaliser
des petits espaces du Royaume de Dieu. Faisons mémoire de ces moments
riches qui ont façonné son histoire et qui ont fait de lui ce␣ messager du
royaume qui s’est réalisé et se réalise aussi bien au Congo-belge et en
République Démocratique du Congo d’où il est revenu depuis trois ans
pour continuer à servir en tant que prêtre auxiliaire dans notre secteur
pastoral de la Lesse. Prêtre là, tu étais l’homme à tout faire comme tu me l’as
longuement raconté. S’il y a une chose que tu regrettes, c’est de n’être pas
mort au Congo.
Oui, père Jean-Marie, au pied de la croix de Jésus se tenaient Marie,
sa mère et le disciple que Jésus aimait, Jean. Tu as bien porté ces deux
prénoms : Jean-Marie dès ton baptême.
Missionnaire, de par ton baptême, tu es allé comme prêtre de la
Société des␣ Missions Africaines déjà avant l’indépendance du Congo-belge
en juin 1960 pour répondre à l’appel de Dieu et mettre en pratique ce verset
de l’évangile : « Allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les,
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et ceux qui croiront, seront
sauvés »

—
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Disciple de Jésus, tu as porté sa croix : dans le long voyage à
l’époque pour le Congo ; dans ses conditions climatiques et d’hygiène ;
dansles événements qui ont fait couler du sang : indépendance, rébellions :
mais aussi et surtout dans la joie de vivre simplement, surtout en plein air
avec tes frères et sœurs congolais à qui tu n’arrêtais pas de téléphoner quand
je venais chez toi ; et pour lesquels tu allais toujours à la poste de Houyet
pour leur verser de quoi vivre. Tes frères et sœurs que tu souhaitais encore
aller revoir ! Oui, le Congo avec son soleil au propre et au figuré te manquait.
Mais le Soleil Levant t’a visité et t’illumine pleinement désormais.
…
Merci à Dieu pour le don qu’il t’a fait de sa vie ; don que tu n’as
pas jalousement gardé pour toi tout seul dans un coffre-fort, mais que tu as
librement, joyeusement et généreusement offert dans ton ministère au
service de Dieu pour le diocèse de Namur-Luxembourg, pour le doyenné
de Beauraing et pour le secteur pastoral de la Lesse.
Extraits de l’homélie de M. l’abbé Henri Tamuzi.

M. le chanoine André LANOTTE
décédé le 04 octobre 2010.

référence : www.academieroyale.be

Né à Bertrix, le 02 avril 1914 et ordonné à Namur, le
25 août 1940.
Il débuta son ministère sacerdotal comme professeur
à l’Institut St-Louis à Namur.

En septembre 1945, il est nommé secrétaire à l’évêché, fonction qu’il
cessa en avril 1979. En septembre 1945, il fut également nommé secrétaire
à la Commission diocésaine d’Art Sacré. Durant cette période, il fut
également membre correspondant de la Commission royale des Monuments
et sites pour la province de Luxembourg, puis membre effectif de cette
Commission en 1954 et, de mai 1975 à août 1989, vice-président toujours
de cette même Commission.
Il était, depuis octobre 1996, président de la Commission diocésaine
d’Art Sacré.
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Le chanoine André Lanotte,
prêtre et homme de fortes convictions.
Avec le chanoine André Lanotte, c’est une forte personnalité du clergé
du diocèse de Namur qui est décédée à l’âge de 96 ans le 3 octobre dernier
à Namur.
Né à Bertrix le 2 août 1914, André Lanotte avait été ordonné en 1940
et il était licencié en histoire de l’art. Secrétaire à l’évêché à l’époque de
Mgr Charue et de Mgr Mathen, il fut aussi secrétaire et président de la
Commission diocésaine d’Art sacré. A la suite des nombreuses destructions
qui frappèrent le diocèse durant la IIe guerre mondiale et dans le
prolongement du concile Vatican II, il prôna l’introduction de l’art moderne
lors des reconstructions, restaurations et constructions d’églises, avec usage
des couleurs et suppressions d’éléments jugés conventionnels et fades. Pour
cela, il fit appel à des artistes comme l’architecte Roger Bastin, le peintre
Louis-Marie Londot et le sculpteur Jean Willame, qu’il compta parmi ses
amis. Mais il dut se heurter à des réactions hostiles au sein de certaines
paroisses.
Homme d’Eglise et d’églises, le chanoine Lanotte fut aussi engagé
en société comme vice-président de la Commission royale des Monuments
et des Sites, membre de l’Académie royale de Belgique (classe ders arts),
membre de l’Académie royale luxembourgeoise et membre de l’association
Namur’80. Au sein de celle-ci, ce grand promoteur de l’art contemporain
qu’il fut, y compris comme auteur et coauteurs de nombreux ouvrages,
contesta notamment la politique de démolition des vieux quartiers de
Namur, dont celui du Grognon, avant que l’on ne parle de rénovation dans la
capitale wallonne comme ailleurs.

C’est au cœur du vieux Namur que le chanoine Lanotte célébra la
messe de 8 heures du matin en l’église Saint-Jean-Baptiste durant plus
de 25 ans et jusque dans les derniers temps de sa longue vie. Il le fit en
remplacement du chanoine Albert Defays, qui fut un autre secrétaire à
l’évêché de Namur, et en raison de tout ce qu’il partageait avec les curés
successifs, Georges Bouchat et Paul Malherbe, à propos de l’ouverture au
monde prônée par le concile Vatican II.
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C’est d’ailleurs son ouverture d’esprit que l’abbé Christian Florence
a tenu à relever au nom de l’Evêque et du diocèse de Namur au début de la
messe d’action de grâces célébrée le samedi 16 octobre en ladite église
Saint-Jean en présence de nombreuses personnes, alors que le défunt avait
fait don de son corps à la Science. Comme ce dernier l’avait demandé, cette
messe fut présidée par l’abbé Malherbe, le jour même où celui-ci était fêté
par sa paroisse pour ses 50 ans de prêtrise et pour ses 75 ans, et l’homélie
fut prononcée par l’abbé Camille Focant, vice-recteur de l’Université
Catholique de Louvain, ancien doyen et professeur de la Faculté de
Théologie de celle-ci, ainsi qu’ancien professeur au Grand Séminaire de
Namur. «␣ André Lanotte, a-t-il dit notamment, savait que Dieu ne peut se
chercher hors de la Justice et de l’Amour…. Il n’est dès lors pas étonnant
qu’il ait demandé que l’Evangile des Béatitudes soit lu lors de cette
célébration ». L’abbé Focant devait aussi dire que le défunt avait rejoint les
artistes dans leur combat et avait toujours pris la défense de l’innovation
contre les pastiches. Il releva encore du défunt l’importance qu’il donnait au
travail de la pensée, le soutien qu’il manifesta à la création du Sénevé, qui
ouvrait aux laïcs la théologie destinée aux séminaristes, son interrogation
quant à l’évolution de l’Eglise, mais aussi ses remerciements à tous ceux qui
lui avaient fait confiance, sa demande de pardon à ceux auxquels il avait
causé de la peine et sa confiance en la miséricorde de Dieu.

Lors de cette célébration, a encore été␣ évoqué le fait que lorsqu’il
venait célébrer à Saint-Jean, le chanoine Lanotte y laissait régulièrement
des coupures de Presse illustrant l’ouverture au monde et aux gens, aux
côtés des feuilles paroissiales et magazines L’appel qu’il appréciait, au
risque de voir certains visiteurs aux idées pour le moins différentes se
permettre de supprimer ces partages de lecture␣ !

Ainsi, qu’il s’agisse de la foi, de l’art ou de l’amitié, le chanoine Lanotte
fut un homme libre aux fortes convictions␣ !
Texte transmis par Jacques BRIARD.
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COMMUNICATIONS - RÉABONNEMENT 2011
Prix : 30 euros.
IBAN : BE36 7326 0635 0081
Évêché de Namur asbl, rue de l’Évêché, 1, 5000 Namur.
Situation actuelle :
•
Les Fabriques réabonnent les Paroisses.
•

L’Évêché envoie « gratuitement » aux prêtres hors paroisse, aux
assistants paroissiaux, aux directions de l’Enseignement Libre
Secondaire, aux membres des Conseils Pastoraux.

•

Le diaconat gère les abonnements des diacres.

•

Un certain nombre de revues gratuites à certaines personnes, dont la
liste est à revoir.

Problème actuel.
L’amélioration de la revue, les frais d’envoi (surtout à l’étranger) nous
poussent à proposer une participation financière à ceux qui le
peuvent.
Employez l‘ORDRE DE VIREMENT joint à cette revue.

DIACONAT - SÉMINAIRE
Echos du diaconat
Nouvelles transmises par J. DESSAUCY.

Messieurs les doyens ont reçu une fiche suggérant une procédure
pour une interpellation d’éventuels candidats diacres. Une équipe
composée du doyen, de prêtres, des diacres du doyenné et de laïcs
passent en revue les différents milieux de vie en repérant les personnes
susceptibles d’être interpellées.
Soulignons que le processus permet également de découvrir des
hommes qui, sans être aptes à devenir diacres, pourraient être interpellés
pour qu’ils assument certains services ou entrent dans des groupes ou
associations (Équipe Notre Dame, visiteurs de malades, etc.)
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Si un possible candidat diacre se manifestait, l’orienter sans tarder
auprès de Jules SOLOT, rue de Behogne, 45 - Rochefort. Tél : 084 21 12 77.

Foire aux questions
Une brochure est aussi disponible à l’adresse ci-dessous qui
répond à 21 questions sur le diaconat dont celle-ci :
21. - Quelles qualités sont exigées d’un futur diacre?
Il y a bien sûr un ensemble de qualités évidentes: le candidat doit se
montrer homme de prière, d’une piété éclairée, accueillant, sociable, en
harmonie paisible avec son voisinage, tourné vers le service des autres.
Il doit se sentir bien dans sa peau, être bien équilibré et pouvoir s’exprimer
en public. Il doit également avoir une aptitude à la collaboration, savoir
travailler en équipe. S’il est marié, il doit être bon époux et bon père de
famille. Et aussi, comme tout bon serviteur, être humble.
Bref, il doit être proche de Dieu, proche des hommes par le service,
avec priorité à sa famille, à sa profession.
Il est demandé aussi des qualités moins évidentes: d’abord, il doit
se montrer ouvert. Ceci dans deux sens.
D’abord ouverture d’esprit ; esprit large, il ne cherchera pas à
imposer ses idées, sa vérité.
Sans parti pris, sans esprit de clocher ou de clan, il sera à l’écoute
de chacun. Intégré et actif dans son milieu de vie et dans sa paroisse, il
manifestera son intérêt et sa solidarité à l’égard de tous, prenant part à leurs
joies, à leurs peines, à leurs espérances, à leurs tâches.
Rappelons que le diaconat est le sacrement du service. Ce
service, le futur diacre doit déjà l’exercer d’une manière ou d’une autre,
dans sa famille, à son travail, dans sa paroisse. L’ordination confirmera
une vocation de service qui existe préalablement : « Deviens ce que tu es ! ».

S É M I N A I R E
Discours du Président pour la rentrée 2010. Suite des pp. 422-423.
Je pourrais évoquer encore de nombreuses questions qui se
posent, aujourd’hui plus qu’hier, dans plusieurs domaines de la formation
sacerdotale, mais le temps me manque : comment encourager des formes
fraternelles nouvelles de vie sacerdotale, qui soutiennent vraiment le
ministère quotidien de prêtres qui, vivants seuls, ne seront pas laissés en
état de solitude ou d’isolement ? Comment accompagner vraiment la sortie
du Séminaire, un vrai ‘passage’ lui aussi, vers ces premières années de
ministère où le feu brûlant de l’évangile doit continuer à trouver son
combustible et l’oxygène nécessaire, pour éviter d’étouffer sous le poids
d’habitudes, de rigidités, d’immobilismes, ou au contraire, pour éviter de se
laisser emporter par la première tornade venue qui déplace à cent mille lieues
et anéantit... ? Comment proposer une formation, à la fois humaine et juste,
faite avec compétence et tact, une formation adéquate à une vie toute
donnée, offerte au Seigneur, jusque dans ses dimensions les plus intimes, de
liberté et d’affectivité ?
A cette dernière question, l’actualité médiatique nous presse de
répondre, tant il est vrai qu’un engagement libre et conscient, mûri et
informé, est nécessaire dans le ministère sacerdotal. Une maturité humaine,
psychologique et affective, est indispensable pour vivre un ministère fécond
et porteur de sens, alors que les repères sociétaux semblent totalement
bouleversés en ces domaines. La maturité affective des futurs prêtres est
requise par une société qui, pourtant, en manque souvent elle-même
cruellement.
Je me permets sur ce point d’apporter quelques éléments de réponse,
ou quelques lignes qu’il faudra approfondir encore. La formation au célibat
choisi et à une vie affective vécue dans la chasteté ne peut être séparée
d’une vie spirituelle intense, qui est du ressort du candidat lui-même, aidé
par son père spirituel et soutenu par une communauté de vie et de prière.
Cependant, des éléments plus objectifs posent des bases solides pour un
travail utile en ce sens. J’en relève quatre.
Tout d’abord, des cours spécifiques sont donnés pour étudier et
approfondir le choix du célibat sacerdotal : le sujet est abordé dans plusieurs
matières par notre corps professoral (composé d’autant de laïcs, hommes et
femmes, que de prêtres), mais quatre cours importants sont proposés : un
cours de psychologie générale et un cours de psychologie religieuse,
donnés chaque année pour les nouveaux étudiants en philosophie,
développent et éclairent la notion de comportement humain, avec l’aide des
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ressources nombreuses des différents courants de la psychologie ; on
permet ainsi un réel travail de « discernement de l’attitude religieuse
apparente et de la religion humainement vraie » (pour reprendre les mots du
professeur Vergote) : dans ces deux cours, un intérêt tout particulier est porté
sur l’expérience du célibat choisi pour le Seigneur. En section de théologie,
le cours sur le sacrement de l’ordre aborde bien sûr la question du célibat,
tandis que le séminaire imposant de morale familiale et sexuelle (3 heures
hebdomadaires pendant toute une année) affronte non seulement les
fondements bibliques et doctrinaux d’une morale humaine juste mais aussi
les questions nombreuses de sexualité et les interrogations posées par les
avancées techniques et sociétales dans ces domaines.
Ensuite, c’est le deuxième point, dans une modalité qui n’est plus
celle des cours académiques, le séminaire propose des entretiens et des
temps de récollection, de retraite ou d’échange, sur le sens de l’engagement
chrétien au célibat : les causeries du jeudi soir sur ce thème, les partages
d’expérience ou encore, tout récemment par exemple, la retraite d’entrée
prêchée par le Père Abbé de Clervaux, abordent ce sujet important.
Troisièmement, les insertions pastorales des séminaristes, en divers
milieux (écoles, hôpitaux...) mais surtout en paroisse, sont des moments
privilégiés de rencontre avec les réalités multiples de l’Eglise et de la société,
et avec les exigences de leur choix de vie confronté au réel : là, en paroisse,
avec généralement un prêtre accueillant, une équipe de laïcs (hommes et
femmes) et un formateur du séminaire, le séminariste fait l’expérience
d’une lecture de la réalité, pour mieux appréhender le ministère presbytéral
dans toutes ses dimensions, ses joies, ses possibilités, ses fragilités ; il
est notamment amené à intégrer et à s’approprier en vérité la ‘convenance’
de son célibat et sa fécondité possible, en même temps qu’il est invité à
réfléchir ses difficultés et ses renoncements.
Enfin, et comme en surplomb de tout ceci, la vie communautaire au
Séminaire est sans doute l’école la plus instructive, la plus formative, pour
la maturité humaine des candidats au sacerdoce. En communauté - une
communauté qui ne s’est pas choisie ou cooptée, où les diversités sont
particulièrement grandes, d’âge et de provenance, de culture et de
formation... - la justesse des comportements peut être au mieux saisie, dans
leur vérité et leur équilibre : la générosité ou le désir de pouvoir, la
transparence ou la dissimulation et le mensonge, la fraternité vraie ou la
jalousie et l’envie... sont autant d’éléments indicateurs d’une personnalité
équilibrée ou non, apte ou non à rendre compte du ministère et à l’exercer
avec fruit.
Abbé Joël Rochette.
consultez le site www.seminairedenamur.be <http://www.seminairedenamur.be>
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VIE CONSACRÉE
LES MONIALES CONCEPTIONISTES DE BASTOGNE.

Si vous␣ parcourez Bastogne , rue de La Roche 34, non loin du musée
en Piconrue, vous apercevrez une grosse bâtisse dont l’entrée est
surmontée d’une statue aux bras largement ouverts de la Sainte Vierge.
C’est le monastère des MONIALES CONCEPTIONISTES de Bastogne. Une
énorme bâtisse qui fut jadis bien peuplée mais qui n’abrite plus aujourd’hui
que trois moniales : Sœurs Marie-Léonore,␣ abbesse, Marie-Béatrice, Vicaire,
Marie-Emmanuelle, première conseillère. Qui sont-elles donc ces religieuses
qui prient, contemplent le mystère de Dieu, accueillent et soutiennent
tant de visiteurs venus au monastère ?
Leur fondatrice,␣ BEATRICE de SILVA, est née dans la forteresse
portugaise de CEUTA située en Afrique du Nord presque en face du rocher
de Gibraltar vers 1424. Son père étant nommé Gouverneur de Campo Mayor,
elle gagna avec toute sa famille le continent portugais. Devenue Dame
d’honneur de la Reine Isabelle de Portugal, elle se retrouve à Torsedillas en
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pleine Castille. Bientôt jalousée par la Reine qui l’enferme dans un coffre afin
de s’en débarrasser, elle survit grâce à un signe prodigieux de la main de
Dieu et une apparition de Marie Immaculée. Bien que toujours protégée par
le Roi Jean II de Castille, elle s’enfuit au couvent Saint-Dominique le Royal
à Tolède. Une réconciliation survint quelques années plus tard entre elle et
la reine désavouée suite à son geste criminel. Devenues amies et suite à une
seconde apparition de la Vierge à Béatrice, elles se mettent toutes deux à
envisager␣ la fondation de l’Ordre de la Conception. Les sœurs revêtent alors
un habit bleu et blanc et sont mises sous la tutelle des Frères Mineurs.
Le pape Jules II approuvera définitivement la règle et la forme du nouvel
Ordre de la Conception Immaculée. Après la mort de la fondatrice en 1489,
près de deux cents monastères sont érigés en Espagne, aux Canaries, au
Portugal, au Mexique,␣ en Italie, en France, en Belgique (Nivelles suite à la
révolution française) et en Guinée équatoriale. Nivelles essaime à Jambes
puis en 1897 à Bastogne. Les Moniales conceptionistes␣ ont traversé et
porté en communion avec la population bastognarde bien des épreuves
et ont vécu depuis leur arrivée à Bastogne des moments bien pénibles.
A trois, tout en vivant de revenus très modestes, elles ont toujours ce sens
de l’accueil et de l’accompagnement spirituel réclamé par de nombreux
visiteurs.
Leur vie religieuse est rythmée par la prière habituelle requise pour
un ordre contemplatif basé sur l’adoration du Saint-Sacrement : prière,
méditation, contemplation, travail, récréation, études… le tout centré sur
l’imitation et la sainteté de Marie Immaculée.
Je terminerai ce résumé trop court, que vous pouvez prolonger par
une␣ visite aux Moniales de Bastogne, par un extrait d’un texte rédigé par la
Vénérable Mère Marie De Agrada : « Les Conceptionistes s’engagent à
observer le saint Evangile selon la forme de vie religieuse contemplative,
en suivant le chemin de la spiritualité mariale ; par lequel elles essaient de
pénétrer, de contempler et d’assimiler les mystères que Dieu a réalisés dans
la Vierge Immaculée, vraie « cité mystique » de Dieu et figure de l’Eglise ».
Merci pour leur belle présence et leur témoignage au sein de nos
Ardennes.
␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ Chanoine Joseph Jallet.
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ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT

LE CAP NAMUR-LUXEMBOURG
AU SERVICE DES ECOLES DU SECONDAIRE
Le CAP Namur-Luxembourg (Centre d’Animation de Pastorale
scolaire du diocèse de Namur) est partie intégrante du SeDESS (Service
diocésain de l’Enseignement secondaire et supérieur).
Les services offerts par notre équipe.
•

•
•
•
•

Réponses aux demandes des écoles, entre autres pour des célébrations
et des animations. Dans le souci de responsabiliser les adultes, plutôt
que de venir “␣ parachuter␣ ” une célébration toute faite, nous proposons
de la préparer avec des professeurs et éventuellement de l’animer avec
eux.
Rencontres-échanges trimestrielles avec les professeurs-relais des
différentes écoles et accompagnement de ces relais.
Journée de la pastorale destinée aux directions␣ ; rencontre des nouveaux
directeurs et sous-directeurs.
Proposition de temps de ressourcement.
Rédaction d’outils (célébrations et animations, thèmes d’année, boîtes
à outils)

Le calendrier de quelques activités.
•

•

Pour les directions␣ : Journée de la pastorale, le mardi 7 décembre 2010,
de 9h à 15h30, à l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy à Rochefort.

Pour les professeurs-relais et autres enseignants intéressés␣ : les mardis
de la pastorale
◊ 1er trimestre Namur et Luxembourg␣ : le mardi 12 octobre 2010, de 9h à
15h30, à l’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy à Rochefort.
◊ 2e trimestre␣ :
Namur: le mardi 15 février 2011, de 13h45 à 16h, à la maison «Connexion
Providence », rue Notre-Dame des Champs 6, à Champion
Luxembourg␣ : le mardi 22 février 2011, de 13h45 à 16h, à l’Institut SaintJoseph, rue de Bonance 11, à Libramont.
◊ 3e trimestre␣ :
Namur␣ : le mardi 10 mai 2011, de 13h45 à 16h, à la maison «Connexion
Providence », à Champion
Luxembourg␣ : le mardi 3 mai 2011, de 13h45 à 16 h, à l’Institut SaintJoseph, à Libramont.
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• En lien avec notre thème d’année “␣ La vie est belle␣ ?␣ ” et en collaboration
avec les équipes de pastorale scolaire des autres diocèses francophones,
nous invitons à vivre dans les différentes écoles «␣ 2 heures pour la Vie » le
mardi 15 mars 2011 de 10h à 12h.
Une équipe à votre service.
CAP Namur-Luxembourg, Bureau de l’Enseignement, rue de l’Evêché 5,
5000 Namur. Tél. 081/25.03.83 ou 081/25.03.87
www.pastorale-scolaire.net.
Dominique BASTIN

rue du Forbo, 3, 5501 Lisogne
Tél. et fax 082/74.57.75 - 0475/90.83.43
dom.bastin@skynet.be

Laurence FOURRIER

rue Bout du Village 17, 5020 Temploux
Tél. O485/65.03.89
laurencefourrier17@yahoo.fr

Francis GENGLER

rue des Monts 47, 6990 Werpin
Tél. 084/46.75.14 - 0476/74.04.19
francis.gengler@skynet.be

Abbé Christian JACQUET,

rue de la Chapelle 39, 5000 Namur
Tél. et Fax : 081/74.33.06
chris.jacquet@skynet.be

Francis LAURENT

rue Albert 1er 99, 1490 Court-Saint-Etienne
Tél. 010/61.59.38 - 0477/45.22.75
francis.laurent@scarlet.be

Alain MARCHANDISE

rue Brunell 5, 5330 SART-BERNARD
Tél. 081/40.19.73
alainmarchandise@yahoo.fr

Isabelle VANDERSMISSEN,

chemin des Pommiers 22, 5500 Dinant
Tél. 082/22.23.28 - 0496/05.27.33
Isabelle@rollmann.be
Pour l’équipe du CAP, abbé Christian Jacquet.
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PRÉPARER NOËL

Avec des documents Éditions du Signe
en vente au CDD-Namur et au CDD-Arlon.
—

Chemin de Noël : Quand la parole se fait cri
de Michel JERMANN et de Robert RIBER.
Textes pour accompagner chaque jour de l’Avent.

—

En attendant Noël
Les 5/7 ans vers Noël 2010
Pour chaque semaine de l’Avent, parole d’évangile, conte,
bd et brico.

—

Les clés du Royaume
Noël 9-12 ans 2010
Pour chaque dimanche de l’Avent, texte de l’évangile, les clés
pour comprendre, clés de lumière, de découvertes, clés en
main, clé de la prière et du silence.

LA PAUVRETE N’EST PAS UNE FATALITE␣ :
campagne d’avent
␣
Le mendiant à la porte de l’église, la voisine qui ne s’en sort plus,
seule avec ses enfants, la vieille dame qui n’arrive pas à se soigner avec sa
petite pension. La pauvreté a de multiples visages, elle est parfois discrète,
mais elle est plus que jamais une réalité. Comme citoyen, comme chrétien,
elle nous interpelle␣ : pourquoi tant d’inégalités, alors que notre pays produit
tant de richesses␣ ? Pourquoi la pauvreté ne recule-t-elle pas, malgré notre
sécurité sociale si performante␣ ? Faut-il se résigner, s’habituer␣ ?
Non, la pauvreté n’est pas une fatalité. Elle est le résultat de choix
politiques, qui reflètent des choix de société. Dans notre société du «␣ tout
pour moi, tout de suite », où il faut consommer pour exister, où le plus fort
élimine le plus faible, les inégalités sociales ne peuvent que se creuser…
Sortir de cette logique mortifère, cela dépend aussi de nous␣ !
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Action Vivre Ensemble soutient chaque année, grâce à la campagne
de l’Avent, des associations qui permettent à des femmes et des hommes
comme Jean-Pierre qui témoigne sur l’affiche de campagne de redevenir
acteurs de leur avenir. Noël, c’est avant tout une Bonne Nouvelle pour les
pauvres. Cette Bonne Nouvelle, le regard de Jean-Pierre, plein de dignité,
nous invite à en être les messagers par notre geste de solidarité. Participez
à la collecte des 11 et 12 décembre, c’est déjà promouvoir une société
solidaire.
Un lieu d’accueil pour des sans abris, une école de devoirs, un jardin
communautaire, un projet de formation en couture, de défense du droit
au logement, des ateliers cuisine, ... Grâce aux dons et aux collectes
réalisées dans les églises lors de la campagne de l’Avent, Action Vivre
Ensemble apportera cette année encore un coup de pouce financier à
12 de ces projets dans la province de Namur et à 5 projets dans la
province du Luxembourg.
La collecte pour Action Vivre Ensemble aura lieu les 11 et 12 décembre
2010, dans toutes les églises et communautés catholiques
La liste complète des projets est disponible sur notre site internet www.vivre-ensemble.be

DES OUTILS POUR COMPRENDE LA PAUVRETE
Un dossier, un cdrom, un conte pour enfants, des pistes de
célébration… informez-vous au 02 227 66 80 ou sur www.vivre-ensemble.be
UN CD ROM
Des faits, des chiffres, des témoignages, des activités à faire devant
son écran ou en classe, en groupe, des pistes de réflexion, des textes, des
titres de chansons, … autant de chemins pour explorer le thème de la
pauvreté. Un CDrom produit par Vivre Ensemble Education, 6€
UN DOSSIER
Lutter efficacement contre la pauvreté suppose dès lors d’élargir la
réflexion␣ : questionner nos préjugés, nous interroger sur ce que sont la
richesse, la pauvreté, les valeurs qui nous guident, sur la société que nous
voulons construire. La profonde crise que nous traversons nous y invite, pour
ne pas dire qu’elle nous y contraint. Ce dossier tente de tracer quelques
pistes dans cette direction. Dossier de 36 pages, 5€
␣
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Infos␣ : Hélène Errembault – place du Chapitre, 5- 5000 Namur.
Tél.␣ : 081 41 41 22- GSM␣ : 0473 310 581. E-mail␣ : namur@entraide.be
Amandine Henri, Rue du Culot, 3- 6880 Bertrix␣ ; Tél.␣ : 061/ 21 47 24 –
GSM␣ : 0476 987 311. E-mail␣ : luxembourg@entraide.be
En ce temps de l’Avent, Vivre Ensemble vous invite à vivre ce message
fondamentalement chrétien, celui de la solidarité envers les plus petits.
Diverses activités sont proposées dans le Luxembourg et la région de
Namur.
«␣ Pauvretés »␣ : un spectacle prenant et interpellant sur la rencontre
de deux visages de la pauvreté – qui nous rappelle qu’avant tout, les
«␣ pauvres » sont des êtres humains. Mais les considère-t-on encore toujours
comme cela␣ ?
Ce spectacle, suivi d’un échange, est à voir à
- Doyenné de Gedinne␣ :
Nafraiture␣ : le vendredi 5 novembre à 20h
Salle les Magadées , Place Baron Léon Frédéric
- Doyenné de Messancy␣ :
Le jeudi 11 novembre, 20h␣ :
salle Le Foyer, rue des Chasseurs Ardennais 18 à Messancy
- Doyenné de La Roche␣ :
Vendredi 26 novembre, 20h
salle du Carrefour, Place de Bronze 15 à La Roche
- Doyenné de Namur␣ :
Mercredi 8 décembre, 19h30
en partenariat avec LST
salle de l’Ecole Sainte-Marie, rue du Président 24-26 à Namur
- Doyenné de Bertrix␣ :
Jeudi 9 décembre, 20h
salle Paul Verlaine, Grand-Place 10 à Paliseul
- Doyenné d’Auvelais␣ :
Dimanche 12 décembre, 16h30
en partenariat avec le GABS
Centre culturel d’Auvelais, Grand-Place à Auvelais
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Commission Nationale Catholique pour l’Œcuménisme

Devenir chrétien
Lien entre foi et sacrement dans l’initiation chrétienne.
Samedi 20 novembre 2010 de 10.00 à 17.00 heures
Mont de La Salle (Centre Lasallien)
Avenue d’Huart 156, à 5590 Ciney.

On peut pénétrer les subtilités du credo et accumuler de larges
connaissances de la foi, sans entrer pour autant dans l’intimité de Dieu.
Quelque chose doit nous advenir d’ailleurs, qui se réalise par les sacrements.
L’amour divin s’offre à nous dans les sacrements. C’est à travers eux que
nous est donné l’Esprit du Christ et que nous recevons son amour en
partage. C’est grâce à eux qu’on entre dans la communauté des chrétiens.
Monsieur Antoine Arjakovsky, orthodoxe, Docteur en histoire,
Directeur de l’Institut des Etudes oecuméniques de l’Université catholique
d’Ukraine, Paul Yiend, anglican, Stijn Van den Bossche, catholique et Patrick
Evrard, protestant, nous clarifieront chacun au départ de leur communauté
ecclésiale, le lien entre foi et sacrement dans l’initiation chrétienne, comment
l’Esprit du Christ est présent␣ dans les sacrements et comment nous
pouvons nous laisser toucher par Lui.
Une table ronde entre les orateurs pour répondre aux questions des
participants, clôturera la journée.
Inscription possible par mail à l’adresse␣ :
ce.belgica@catho.kerknet.be, par téléphone au 02 509 96 93 ou on-line par
le site www.catho.be.
Pour qu’une inscription soit valable la somme de 15 euros comprenant le
repas de midi et les documents dans votre langue est à verser sur le compte
734-0193625-22 / IBAN: BE06 7340 1936 2522 / BIC: KREDBEBB avec la
mention œcuménisme 74522
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Jeudi 11 novembre 2010
Eglise de Marloie

Pour toute personne touchée de près ou de loin
par une difficulté de couple, une séparation,
un divorce, divorcé-remarié,...
animée par l’Equipe de la Pastorale Familiale
Thème␣ :
“␣ Dieu est le Dieu du présent.
Tel il te trouve, tel il te reçoit, tel il te prend.␣ ”
(Maître Eeckart)
“␣ Je suis le chemin, la vérité et la vie. ” (Jn 14, 6)
Renseignements␣ : Pastorale familiale␣ – Diocèse de Namur
® 063 23 60 82 ® 081 22 23 07 ®
druart.jeanpol@skynet.be

CARITAS COMMUNIQUE
Caritas catholica en Belgique francophone et germanophone A.S.B.L.
Nouvelle adresse depuis le 28 juin 2010 :
Rue de la Charité, 39, B-1210 Bruxelles.
Tél. : +32-2/230 39 27 - Fax : +32-2/230 23 77.
e-mail : caritas.fr@skynet.be
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COMMISSION ANIMATION CHRÉTIENNE ET TOURISME.
Tourisme et biodiversité
La biodiversité, ou diversité biologique, se réfère à la grande richesse
d’êtres qui vivent sur la terre, ainsi qu’à l’équilibre délicat d’interdépendance
et d’interaction existant entre eux et leurs habitats, et en particulier les bois,
les zones humides, la savane, les forêts, les déserts, les récifs de corail, les
montagnes, les mers et les zones polaires. Au cours de ces dernières
années, la biodiversité s’est réduite à un rythme sans précédent. Des études
indiquent qu’au niveau mondial 22 % des mammifères, 31 % des
amphibiens, 13,6 % des oiseaux et 27 % des récifs sont menacés ou en
danger d’extinction. Le problème est grave et urgent.
C’est pourquoi le Conseil Pontifical pour la Pastorale des
Migrants et des Personnes en Déplacement nous envoie un message (1)
à l’occasion de la Journée Mondiale du Tourisme du 27 septembre 2010. Et
comme l’année 2010 a été proclamée par l’Assemblée Générale des Nations
Unies « Année internationale de la diversité biologique » cette journée est
placée par l’Organisation Mondiale du Tourisme (2) sous le thème de
« Tourisme et biodiversité » et le Saint-Siège s’y joint.
Si toutes les activités humaines contribuent à ces changements
(auxquels on peut ajouter le réchauffement climatique et la désertification),
l’industrie touristique y tient une place particulière. D’abord parce que
mettre à la disposition des touristes les sites les plus merveilleux inclut le
risque d’en détruire la beauté c’est-à-dire la raison même de leur attrait.
Commentaire : pensons par exemple aux déchets que les amateurs de
trekking et d’escalade laissent chaque année sur l’Everest et l’Himalaya.
Ensuite parce qu’il s’agit d’un phénomène dont la croissance est
particulièrement rapide : 4,1 % d’augmentation par an pour le seul tourisme
international. Commentaire : derrière ce chiffre qui peut sembler anodin se
cache une croissance exponentielle : le volume de l’activité annuelle double
en moins de 18 ans. Et avec elle double la consommation de ressources
rares (eau potable, territoires…) ou non renouvelables (carburants…), et la
production de déchets.
En conséquence le tourisme ne peut se soustraire à ses
responsabilités dans la défense de la biodiversité, mais au contraire il doit y
assumer un rôle actif. Au secteur touristique (l’ensemble des entreprises de
tourisme) il est demandé de concevoir, développer et mener ses activités en

—

506 —

réduisant au minimum les effets négatifs sur les écosystèmes sensibles et
l’environnement en général, en contribuant au contraire à leur protection, et
en faisant directement bénéficier de ses activités les communautés locales
et indigènes.
Aux touristes eux-mêmes il est demandé de s’intéresser activement
aux modalités du tourisme durable et de réclamer aux entreprises
touristiques des propositions qui non seulement ne portent pas préjudice au
territoire et au patrimoine des destinations, mais encore contribuent
réellement au développement des communautés humaines qui y vivent.
Dans le même ordre d’idées, le Pape Benoît XVI avait déjà, en 2008,
lancé un appel aux jeunes pour “promouvoir un tourisme sain et solidaire,
qui bannisse le consumérisme et le gâchis des ressources de la terre, pour
laisser la place à des gestes de solidarité et d’amitié, de connaissance et de
compréhension”. (3) Toujours dans le même ordre d’idées, notez que le
Vatican a mis ses principes en action en devenant « le premier Etat souverain
à zéro émission de CO2 ». (4)
Revenant un instant au document qui est l’objet de ce petit article,
il est bon de souligner que, comme c’est bien dans leur rôle de Conseil
Pontifical à orientation pastorale, les auteurs ont élevé le débat dans une
dimension spirituelle :
« Le contact avec la nature est important ; c’est pourquoi le tourisme
doit s’efforcer de respecter et de valoriser la beauté de la création, en
n’oubliant pas que « beaucoup trouvent la tranquillité et la paix, se sentent
renouvelés et fortifiés, lorsqu’ils sont en contact avec la nature. Il existe
donc une sorte de réciprocité : si nous prenons soin de la création, nous
constatons que Dieu, par l’intermédiaire de la création, prend soin de
nous ». (5) Et plus loin : « Ainsi, un tourisme qui se développe en harmonie
avec la création fera résonner dans le coeur du touriste la louange du
psalmiste « Notre Seigneur, qu’il est puissant ton nom par toute la terre ! »
(Ps 8,2). »
C. Adam.
Membre de la Commission diocésaine : animation chrétienne et tourisme.
Références et notes
1) On peut en lire le texte complet sur Internet à l’adressez “www.zenit.org/article-24868?l=french”.
(2) Voir “www.unwto.org/index_f.php”. Ce faisant, l’église nous invite de fait à renforcer des actions de l’ONU
comme le préconisait déjà le Pape Paul VI.
(3) Voir “www.zenit.org/article-18930?l=french”
(4) Voir “www.zenit.org/article-18276?l=french”
(5) Benoît XVI, Message pour la célébration de la journée Mondiale de la Paix. Le document étudié reprend
en outre plusieurs citations de la Lettre Encyclique Caritas in Veritate que nous avons évoqué dans cette
revue il y a peu.
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Spectacle
«␣ Le train de la sainteté »
présenté par la Famille
Marie-Jeunesse.
A la demande de plusieurs, le
spectacle «␣ Le train de la sainteté
» revient en gare. Créé dans le
cadre du 450e anniversaire du
diocèse de Namur, ce spectacle
vous fera vivre un voyage haut en
couleurs ! Au programme␣ : théâtre,
chants, danses, jonglerie... Montez
dans le train pour y découvrir
sept figures de sainteté qui ont
marqué la vie de notre diocèse.
Tout pour vivre un véritable bout de
Ciel…en famille !

-

Le samedi 27 novembre 2010 à 20h00 à la salle Francis Laloux, Allée
du Parc Reine Astrid 11, Jambes (Namur)

-

Le dimanche 28 novembre 2010 à 15h00 à la salle Francis Laloux, Allée
du Parc Reine Astrid 11, Jambes (Namur)

-

Le samedi 4 décembre 2010 à 20h00 à l’église de Habay-la-Neuve.

Participation libre. La somme recueillie permettra aux jeunes Belges de
vivre un pèlerinage préparatoire à la JMJ de Madrid (Journée Mondiale de la
Jeunesse).
Places limitées. Réservez vos places !␣ !␣ !
Réservations et informations␣ :
Famille Marie-Jeunesse
083/66.84.94
fmj-belgique@marie-jeunesse.or

—

508 —

SERVICES

Mgr Ambassa Faustin parmi nous␣ !
Du 21 au 25 septembre Mgr Ambassa s’est
rendu en Belgique et aux Pays-Bas.
Qui est Mgr Ambassa␣ ? Il est le troisième
évêque du diocèse de Batouri, situé à l’Est du
Cameroun. Ce diocèse qui a la même superficie que la Wallonie, compte
moins de 200.000 habitants, et est sous-divisée en 11 paroisses énormes.
En ce qui concerne la religion, un quart de la population est catholique␣ ; un
quart est musulman très actif dans le commerce, le transport et l’élevage du
bétail␣ ; un quart est resté dans la tradition ancestrale , et le dernier quart
comprend des chrétiens qui se réclament de l’une ou autre manière de Jésus
Christ. Après avoir été missionnaire au Sénégal, formateur en philosophie et
spiritualité à Ngoya au Cameroun␣ ; provincial de CICM Tchad-Cameroun,
il a été ordonné évêque le 31 janvier 2010␣ ; il a 46 ans.
Le 21 septembre il a interrompu la session de formation-initiation
des évêques à Rome ( ils étaient 102), pour visiter la Belgique et les PaysBas. A l’aéroport de Zaventem, vers 9 h, Monsieur Roland Gérard ( frère du
P.Jos Spitz) l’accueillait dans sa voiture Mercedes pour le conduire à Cordaid,
via Malines où Mgr Faustin salua brièvement son ancien professeur de
philosophie Mgr Léonard. Le couvert pour le repas était prêt, mais l’urgence
nous obligeait de continuer la route vers La Haye où les différents experts de
Cordaid nous attendaient avec bienveillance et efficacité␣ ; car Cordaid est, à
ma connaissance, le plus grand organisme catholique dans le monde pour
aider au développement , et combattre toutes les formes de pauvretés, p.ex.
la maladie, l’oppression des femmes, etc.
Comme l’Est-Cameroun a été en grande partie évangélisé par les
P. Spiritains, nous avons fait un tout grand détour par Genappe, pour saluer
les missionnaires spiritains âgés ( ils étaient 56) et usés, dont plusieurs avaient
travaillé au Cameroun et en d’autres coins de la planète.
Il n’y a que 24 heures en une journée␣ ; c’est pourquoi tôt le matin du
22/9, nous nous sommes dirigés vers Chimay, où les moines mènent une vie
de silence et de prière, mais ils soutiennent aussi financièrement le Grand
Séminaire de Bertoua, Notre-Dame de l’Espérance où une centaine de
candidats se préparent au sacerdoce.
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N.B. Dans l’abbaye de Chimay un ancien évêque du Ruanda, Mgr Rubwejanga
Fréderic, à l’âge de 78 ans, donc après trente ans d’épiscopat à Kibungo,
est entré au noviciat pour devenir trappiste. (Les chemins de Dieu sont
insondables) N.B.␣ : pour les visiteurs la cuisine est très délicieuse␣ !!
Après l’effort, le réconfort␣ : le mercredi après-midi, day off pour
Mgr Faustin, content de rencontrer plusieurs confrères scheutistes à la
Chaussée de Ninove, qui sont toujours prêts pour rendre de multiples
services. Scheut n’est pas éloigné d’Itterbeek où nous étions reçus par
Memisa, qui s’engage spécialement dans le secteur de santé au Congo, mais
aussi au Cameroun␣ ; car à l’Est-Cameroun, il y a encore beaucoup de
maladies à combattre␣ : sida, paludisme, sans oublier l’éducation quotidienne
dans l’hygiène, la propreté, la lutte contre la poussière rouge omniprésente,
etc
Mgr Faustin ne pouvait pas quitter notre pays sans passer par l’Aide
Salvatorienne à Hamont pour des petits projets, tels des puits à creuser,
l’achat de matériel agricole, à West Malle pour soutenir les prêtres␣ ; et chez
l’œuvre Providentia à Saint-Nicolas pour obtenir des objets liturgiques.
Je peux dire qu’en général il a été exaucé partout, car nos bienfaiteurs en
Belgique continuent à aimer les missions, à prier pour les missionnaires et à
les aider matériellement.
C’est à la fin qu’est venue la pénible surprise. J’avais annoncé une
conférence sur la Mission à Erpent␣ ; mais seulement une personne était
présente. C’est une répétition de Paul à Corinthe, mais dans le monde
d’aujourd’hui, où souvent la mission ne se fait plus avec le filet, mais à la
ligne␣ !!
(Si vous voulez verser de l’argent à Missio-Namur), voici les
coordonnées exactes␣ :
ŒUVRES MISSIONNAIRES DU DIOCESE DE NAMUR,
Rue du Séminaire 11b, 5000 NAMUR
IBAN BE 94 7320 2381 9514
BIC CREGBEBB
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La librairie diocésaine de Namur (asbl CDD)
recrute un gestionnaire.
Fonction :
Direction journalière du magasin ;
Dynamisation de la politique commerciale
Organisation du travail (deux employés + volontaires)
Calcul des marges et des prix
Contact avec les fournisseurs
Gestion de projets à moyen et long terme.
Profil :
Expérience d'au moins 3 ans dans une fonction analogue et/ou formation
de bibliothécaire documentaliste
Enthousiasme et disponibilité
Capacité d'innovation et d'animation
Esprit d'équipe
Ecoute et accueil de la clientèle
Connaissance de base en comptabilité
Pratique confirmée de l'outil informatique (l'expérience d'un logiciel de
librairie est un avantage).
Renseignements :
Contrat temps plein à durée indéterminée avec clause d'essai.
Entrée souhaitée au 1er janvier 2011.
Candidature écrite avec CV à envoyer avant le 15 novembre à
M.Patrick Denis, Place des Tilleuls, 1 à 5004 Bouge (ou adresse
électronique) : pdenis@skynet.be

—
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TOB
Traduction œcuménique.
S’adresser au CDD.

La Traduction de la Bible (TOB), publiée en 1975, a marqué un
tournant dans la longue histoire de la traduction de la Bible. Pour la
première fois au monde, des biblistes catholiques, protestants et
orthodoxes travaillaient ensemble pour produire une traduction moderne et
une annotation dont la fiabilité et le sérieux sont aujourd’hui reconnus par
tous.
Une première mise à jour a donné lieu à l’édition de 1988. L’édition
de 2004 outre les introductions et l’annotation du Pentateuque comprenait
également une révision des introductions générales à la Bible, à l’Ancien
Testament et aux Prophètes ainsi que du tableau chronologique.
La nouvelle édition 2010 a été décidée dès 2004.
La traduction elle-même a été revue dans une double perspective :
d’une part, des retouches ponctuelles portant sur des mots, correction des
fautes d’orthographe ou de ponctuation, rectification dans la numérotation
de versets, etc ; d’autre part, des retouches systématiques dans l’intérêt à
la fois de la fidélité au texte source et de la clarté de la langue.
Toutes les cartes et plans ont été actualisés et entièrement redessinés.
La grande nouveauté : six livres en plus.
La TOB 2010 constitue aussi un événement éditorial et œcuménique sans précédent puisqu’elle contient six livres deutérocanoniques
supplémentaires, en usage dans la liturgie des Églises orthodoxes : 3 et 4
Esdras, 3 et 4 Maccabées, la Prière de Manassé et le Psaume 151. L’ajout de
ces livres, sous l’impulsion de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge,
confirme le caractère œcuménique de la TOB. Consultées sur cette initiative,
les différentes Églises ont donné leur approbation officielle.
Le texte biblique de la TOB est disponible en deux éditions :
Notes intégrales et Notes essentielles, coéditées par les éditions du Cerf
et BIBLI’O (Société biblique française).
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Nos prochains pèlerinages hors France en 2011
Terre Sainte pour marcheurs du 5 au 13 mars 2011
(vacances de carnaval)
Animé par M. l’abbé Anastas Sabwe Kalenda, prêtre
dans le secteur de Rochefort.
Terre Sainte du 28 mars au 7 avril 2011
Animé par l’abbé Philippe Goffinet, directeur des Pèlerinages
Namurois.
Portugal du 10 au 18 juin 2011
Animé par l’abbé Philippe Goffinet, directeur des Pèlerinages
Namurois.
Israël et Jordanie du 4 au 16 novembre 2011
Chypre du 19 au 26 décembre 2011
Des idées “jeunes” pour les pèlerinages à Lourdes....
Lors du pèlerinage de juillet, les enfants, les ados et les jeunes bénéficient
d’une animation spécifique de qualité qui leur permet de mettre leurs
pas dans ceux de Bernadette, en vivant un pèlerinage à leur mesure.
En septembre, des jeunes se mettent bénévolement au service de leurs
frères et soeurs moins-valides. Ils sont rejoints depuis quelques années
par des élèves qui font l’option “Aide aux personnes” et de futures
infirmières. Dans leur engagement au sein de l’Hospitalité diocésaine, ils
ont aussi le bonheur de découvrir le message de Lourdes.
Les pèlerinages font un maximum en leur offrant le voyage et le séjour à un
prix plancher.
N’hésitez pas à les encourager à participer à ce type de pèlerinage en leur
donnant aussi un coup de pouce financier. Et pourquoi pas une idée de
cadeau à suggérer aux parents et grands parents lors d’une première
communion, d’une profession de foi ou d’une confimation? Je pense que c’est
une manière très concrète de les mettre en contact avec la Bonne Nouvelle de
Jésus Christ et de prolonger ainsi votre travail pastoral.
Philippe Goffinet Directeur des Pèlerinages Namurois.
Plus de renseignements :
contactez le 081 22 19 68 ou pelerinages.namurois@skynet.be ou visitez notre site
web : www.pelerinages-namurois.be
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Nos prochains voyages Terre de Sens en 2011
Sicile du 13 au 20 avril 2011
Animé par M. Joël Wilemme, guide touristique
Naissance de l’art gothique en île de France du 1er au 4 juin 2011
Animé par M. Christian Pacco, historien de l’art
Orgues alsaciennes du 25 au 28 juillet 2011
Animé par Jean-Luc Lepage et Nicole Dockens, respectivement
Sous-Directeur de l’Académie de Musique de Dinant et historienne
de la musique.
Turquie orientale␣ : automne 2011
Plus de renseignements␣ : contactez le 081 24 01 62 ou
terredesens@skynet.be ou visitez notre site web␣ : www.terredesens.be

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

•
•

Le lundi 29 novembre␣ : 78ème anniversaire du début des apparitions
Le dimanche 28 novembre à 20h00␣ : temps d’adoration à la chapelle
votive
Le lundi 29 novembre␣ :
o 11h00␣ : messe solennelle internationale présidée par Mgr
Giacinto Berloco, Nonce Apostolique en Belgique
o 14h30␣ : chapelet médité
o 15h30␣ : célébration mariale
o 16h30 à 17h30␣ : adoration
o 18h00␣ : chemin des voyants␣ (procession dans les rues de
Beauraing)
o 18h30␣ : chapelet quotidien
o 19h00␣ : messe du doyenné de Beauraing.
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HISTOIRE DU DIOCÈSE DE NAMUR
Deuxième partie
Variations géographiques du diocèse
François Jacques
historien

Les anciens diocèses en 1558. En gris : le diocèse de Liège.
En multicolor : le nouveau diocèse de Namur (en 1561).
Géographiquement, le diocèse de Namur, depuis sa création jusqu’à
nos jours, a beaucoup varié. François Jacques, un historien du diocèse (voir
Communications, Juin 2009, pp. 326-328), a même parlé d’un ancien diocèse
de Namur (avant 1801), et, par le fait même, d’un nouveau diocèse (après
1801). Voyons en détail ces variations géographiques successives.
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Comment s’étend le diocèse de Namur au moment de sa création ?
Situons d’abord la Belgique, au sens où nous l’entendons aujourd’hui, selon
les frontières actuelles. Ainsi, jusqu’en 1559, la Belgique est coupée en deux
et relève de deux circonscriptions ecclésiastiques globales : l’Est du pays et
une grande partie du Sud relèvent du diocèse de Tongres-Maastricht-Liège,
lequel est suffragant, c’est-à-dire dépendant, de l’archevêché de Cologne ;
et l’Ouest du pays relève des quatre diocèses d’Arras, Cambrai, Thérouanne,
et Tournai, lesquels sont suffragants de Reims. De cela découle que le territoire destiné à devenir le diocèse de Namur relevait, depuis ses origines, de
deux circonscriptions ecclésiastiques fort anciennes : du diocèse de Cambrai, pour une quinzaine de ses paroisses, et, pour le reste de son district, du
diocèse de Tongres-Maastricht-Liège. (F. Jacques, Le Diocèse de Namur en
1561, Bruxelles, 1968, p. XV)
Le diocèse de Namur, à son origine, est presqu’entièrement créé à
partir du diocèse de Liège. Celui-ci est alors immense, dépassant de très
loin les limites de la Principauté du même nom. Il peut mesurer plus de
20.000 km2 et s’étend, du Nord au Sud, de ‘s Hertogenbosch à Bastogne,
et d’Ouest en Est, de Thuin à Aachen. Outre la Ville épiscopale de Liège,
le diocèse compte sept archidiaconés : celui de Campine (de
‘s Hertogenbosch à Maaseik et de Bergen-op-Zoom à Venlo), celui de
Brabant (avec Leuven), celui de Hesbaye (de Sint-Truiden à Aachen), celui
de Hainaut (avec Thuin, Fleurus, et Namur), celui du Condroz (de Ciney
à Eupen), celui de Famenne (avec Chimay et Rochefort), et celui d’Ardenne
(de Stavelot à Saint-Hubert et Bastogne).
L’immensité de l’ancien diocèse de Liège ajoute un argument à ceux
déjà exposés (voir Communications, Octobre 2010, Aux origines du diocèse
de Namur) en faveur de la création des nouveaux évêchés de 1559 :
L’étendue démesurée du diocèse de Liège offrait de multiples inconvénients
et avait engendré d’intolérables abus. La longueur des distances et la
profusion des titres curiaux rendaient difficile et, de fait, souvent espacée une
visite régulière des paroisses et elles entravaient la surveillance effective
des desservants et des fidèles. Or, celle-ci se révélait de plus en plus
indispensable devant l’effervescence née de la Réforme et les controverses
religieuses entre catholiques et protestants. (F. Jacques, Le Diocèse de
Namur en 1561, Bruxelles, 1968, pp. XVI et XVII) Religieusement,
politiquement, géographiquement, tout appelle à une réforme : Charles-Quint
d’abord, Philippe II ensuite, tous deux, désireux de mettre fin à l’ingérence
des évêques étrangers dans leurs pays patrimoniaux encadrant la petite
Principauté de Liège, ils représentèrent tour à tour au Saint-Siège l’intérêt
d’un remaniement des démarcations religieuses. (ibidem)
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Après des contestations diverses, tant de la part d’ecclésiastiques,
qui se croient lésés par cette restructuration des circonscriptions
épiscopales, que de la part du peuple fidèle, mal informé, redoutant une
sorte d’inquisition espagnole, le Pape Pie IV promulgue plusieurs Bulles
destinées à fixer les limites de chacun des nouveaux diocèses. Pour le diocèse de Namur, il s’agit de la Bulle Ex injuncto, du 11 mars 1561, qui
délimite ainsi le territoire : au Nord, de Genval et Wavre, à Hannut, en
passant par Jodoigne ; au Sud, de Walcourt à Scy, en passant par
Bourseigne ; à l’Ouest, de Braine-le-Château à Manage, en passant par
Nivelles ; à l’Est, de Ville-en-Hesbaye à Pondrôme, en passant par Andenne.
Les limites de 1561 restent inchangées jusqu’à l’annexion de
la Belgique par la France en 1795. En vertu du Concordat du 15 aoùt
1801 entre le Pape Pie VII et le Premier Consul Napoléon Bonaparte,
l’évêché de Namur ne dépend plus de l’archevêché de Cambrai, mais de
celui de Malines (cf. Concordat de 1801, Tableau de la circonscription des
nouveaux Archevêchés et Evêchés de la France). En même temps, ses
limites sont modifiées. Le diocèse de Namur s’identifie maintenant
au territoire du nouveau
département de Sambre-etMeuse. Ce dernier se
compose : de l’arrondissement de Namur (cantons
d’Andenne, de Dhuy, de
Fosses-la-Ville, de Gembloux,
et de Namur) ; de l’arrondissement de Dinant (cantons de
Beauraing, de Ciney, de
Dinant, de Florennes, et de
Walcourt) ; de l’arrondissement
de
Marche-en-Famenne
(cantons de Durbuy, d’Érezée,
d’Havelange, de La Rocheen-Ardenne, de Marche-enFamenne, et de Rochefort) ; de
l’arrondissement de SaintHubert (cantons de Gedinne,
de Nassogne, de Saint-Hubert,
et de Wellin).
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En 1801, le diocèse de Metz, voisin de celui de Namur, se compose
des départements des Ardennes, des Forêts, et de la Moselle. Aussi,
l’arrondissement de Philippeville, qui, sous le nom d’arrondissement de
Rocroi, fait partie du département des Ardennes, se trouve sous la juridiction
ecclésiastique de l’évêque de Metz. Il en va de même pour les régions
que nous connaissons aujour’hui sous les noms de Luxembourg belge et
Grand-Duché de Luxembourg, régions qui font alors partie du département
des Forêts. Pendant la Période française (1795-1814), cela ne pose
guère de problèmes. Mais, suite à l’attribution des Provinces belges à la
Couronne hollandaise, et suite au tracé de la frontière franco-belge (par le
Congrès de Vienne et le deuxième Traité de Paris), Guillaume Ier, roi
protestant des Pays-Bas, se trouve obligé de gouverner un pays dont une
partie, non négligeable, dépend spirituellement d’un évêque qui est
ultramontain, mais qui, de plus, relève politiquement d’une puissance
étrangère : la France. Aussi, le roi Guillaume s’empresse-t-il d’exposer
cette situation problématique au Pape Pie VII. Mais il faudra attendre l’année
1823 pour qu’une solution se concrétise : ce sera le démembrement du
diocèse de Metz au profit du diocèse de Namur.
De 1815 à 1823, l’évêque de Metz, Mgr Gaspard Jauffret, semble
commencer, ou au moins projeter, le démembrement de son diocèse.
C’est ce qu’un historien rapporte, tout en laissant penser que tout cela ne
se fit pas dans la plus grande sincérité : Mgr Jauffret réussit à gagner
suffisamment les bonnes grâces du gouvernement de la Restauration, ainsi
que des gouvernements étrangers qui occupèrent les différentes parties
de son diocèse détachées du territoire français : ce fut une situation assez
fausse, mais dont il prévoyait sans doute l’issue, car dès 1820 il réorganisait
en quelque sorte son diocèse en tant que celui-ci ne comprendrait plus que
le département de la Moselle. (Mgr Baunard, L’Épiscopat français depuis le
Concordat jusqu’à la séparation (1802-1905), Paris, 1907, pp. 358-359) En
définitive, ce n’est qu’après la mort de Mgr Jauffret, survenue à Paris le 12
mai 1823, que se réalise le démembrement de son diocèse.
En vertu d’un Décret du Saint-Siège en date du 30 juillet 1823, non
seulement les deux cantons de Philippeville et de Couvin, mais surtout la
plus grande partie du Grand-Duché de Luxembourg, celle qui relevait du
diocèse de Metz, sont désormais placés sous la juridiction de l’évêque de
Namur. Ce dernier, Charles-François-Joseph de Pisani de la Gaude, arrive à
Luxembourg-Ville, le 30 septembre 1823, pour prendre possession de cette
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nouvelle partie de son diocèse : l’évêque de Namur est alors à la tête d’un
diocèse qui a atteint sa plus grande dimension géographique, depuis son
origine en l’an 1559 jusqu’à aujourd’hui. Le diocèse de Namur se compose
en effet, à partir de 1823, c’est-à-dire sous l’administration civile
néerlandaise, de la province de Namur et du Grand-Duché de Luxembourg,
qui, en 1830, devient la province de Luxembourg.
Tout cela ne dure pas longtemps. Le 2 juin 1840, suivant les
mouvements politiques initiés dès 1839, la grande province du Luxembourg
est coupée en deux selon la frontière linguistique (à quelques exceptions
près), et toute la partie qui compose aujourd’hui le Grand-Duché de
Luxembourg est soustraite du diocèse de Namur pour être érigée en vicariat
apostolique. Deux ans plus tard, par Décret du Saint-Siège en date du 7
octobre 1842, le diocèse de Namur se compose définitivement de la
province de Namur et de la province du Luxembourg belge. Le même
décret impose aussi l’échange de quelques paroisses entre les diocèses de
Liège et de Namur. Au cours des décennies qui suivent, le diocèse de
Namur ne change pas de dimension, si ce n’est, encore, par l’échange de
quelques paroisses avec les diocèses voisins.
Chan. D. Meynen, archiviste

Une prière
Marie, je te regarde et je te dis merci.
Merci d’avoir porté Jésus,
de l’avoir mis au monde, élevé,
et d’avoir accepté sa mort pour nous.
Marie, je te regarde et je t’admire.
J’admire ta foi, ton silence méditatif,
ta manière de faire exactement ce que Dieu attend de toi.
Marie, je te regarde et je te prie de m’aider
à bien comprendre Jésus, à entendre ses appels,
à aller jusqu’au bout de ce qu’il me demande en ce moment.
André Sève dans Prions en Église, 2010/11.
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VISITE DE LIEUX SPIRITUELS

RHODE SAINT-GENÈSE
Le Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
et la soif de Dieu.

Venez à l’écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu !
(Mc 6,31)
Monseigneur André-Joseph Léonard ouvrant la « porte » de notre
nouveau programme 2010-2011 nous transmet cette invitation de Jésus à
ses disciples à reprendre souffle auprès de l’Esprit de Dieu qui respire en
nous foi, espérance, amour, confiance et paix.
Nous célébrons en 2010 le 50e anniversaire de l’existence du
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice. En effet, c’est en 1960 que le
Centre a été créé par les Sœurs de la Retraite qui en ont assuré l’animation
spirituelle durant 34 ans. Leur rayonnement a été grand et il le reste.
Beaucoup aujourd’hui encore redisent leur immense reconnaissance envers
celles qui, à la suite de leurs fondatrices, ont découvert et ont fait découvrir
le chemin des Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola, éprouvant à
quel point Dieu rejoint chaque personne dans sa vie.
En 1994, le Centre spirituel La Retraite est repris par l’Archevêché de
Malines-Bruxelles et, à la demande du Cardinal Danneels, les Sœurs du Saint
Cœur de Marie de La Hulpe, Congrégation de vie religieuse apostolique
de spiritualité ignatienne et mariale, poursuivent l’œuvre commencée en
servant l’Église locale, avec l’appui de la Compagnie de Jésus et d’une équipe
de collaborateurs laïcs.
Le nom de Notre-Dame de la Justice sous lequel la Vierge Marie
est vénérée en ce lieu depuis le début du XXe siècle, a été repris à cette
occasion, pour désigner l’ensemble que constituent la grotte, la grande
chapelle et le Centre spirituel.
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Le but et le cœur des activités du Centre demeurent ceux de sa
fondation : chercher Dieu et Le trouver. La beauté de la maison et de ses
trois chapelles, le calme de la forêt de Soignes qui l’enveloppe font du
Centre Notre-Dame de la Justice un lieu propice au ressourcement, à la
formation et à la prière.
Outre les retraites et sessions proposées par le Centre, nombreux
sont les groupes, paroisses, mouvements, congrégations religieuses,
communautés nouvelles qui organisent leurs activités dans la maison,
bénéficiant ainsi du soutien logistique et de l’accueil fraternel et discret de
toute l’équipe.
Durant l’année 2009, 4.010 personnes ont séjourné au Centre, dont
446 enfants, 479 jeunes, 2.223 laïcs, 510 religieuses et 352 prêtres.
L’Archevêché de Malines-Bruxelles finance depuis 1995 d’importants
travaux de rénovation du bâtiment ainsi que la modernisation du matériel de
gestion et d’animation.
Cependant, malgré une activité soutenue et l’aide significative
assurée par les collaborateurs bénévoles, les recettes d’activité ne couvrent
pas les dépenses ordinaires. Un Comité de Soutien a été mis en place
depuis 1999 par des amis du Centre en vue de contribuer à réduire ce
déficit structurel.

LA THÉOLOGIE POUR LE PLAISIR

FORMATION

Depuis deux ans, un groupe de prêtres, diacres et assistants
paroissiaux se réunit périodiquement pour réfléchir sur un sujet théologique
à partir d’un article.
L’année reprendra le mardi 16 novembre par une après-midi,
toujours autour du Père Jean-Daniel Mischler. La rencontre marquée par la
convivialité se déroulera de 13h30’ à 16h30’ au monastère des Clarisses à
Malonne, rue des Monastères, 41.
Ce groupe est ouvert à tous ceux qui veulent s’y intégrer.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de Patrick Denis (081/21.07.04) ou auprès d’Eric Vollen (081/46.81.11).

—

521 —

FORMATION

focap
Formation continuée des acteurs pastoraux. Diocèse de Namur.
Journées de formation 16 et 17 décembre 2010

Mont de La Salle à Ciney

Pour une contagion de l’espérance
avec Christoph THEOBALD théologien, Centre Sèvres Paris.
Sans cesse, la foi chrétienne est remise sur le métier. C’est dans ce
contexte que des chrétiens de toujours, des théologiens et des pasteurs
laissent à nouveau venir à eux l’Évangile. Ce qui s’y donne à voir, c’est
une personne, Jésus, et un style, une manière propre d’être au monde,
d’exister en relation.
S’agit-il dès lors aujourd’hui de transmettre une doctrine ou un code
de vie ? Ou s’agit-il plutôt d’être les témoins d’une personne, d’une
confiance et d’une contagion possible de l’espérance ? Mais alors quelle
parole de la foi prononcer encore, sans prétention et sans peur ?
Christoph theobald, théologien jésuite, professeur au Centre
Sèvres à Paris, partagera sa recherche théologique et son expérience
pastorale. Il dira ce qu’est, pour lui, ce style de Jésus, qu’il découvre dans
l’Évangile et qui pourrait inspirer notre style de présence croyante au
monde.
Informations pratiques
Lieu et horaire : les deux journées de formation se déroulent au Mont de La
Salle à Ciney le jeudi 16 et le vendredi 17 décembre de 9h30 à 16h30.
Possibilité de logement sur place.
Prix : 50 € (repas compris) - 77 € (avec logement et repas compris).
Renseignements : Camille GERARD, rue Saint-Nicolas, 4 5640 MaisonSaint-Gérard - 071 79 93 67 - camillegerard@skynet.be et sur le site
www.focap.blogspot.com
Inscriptions :
Pierre SOHY, rue du Bransart, 65, 5020 Malonne - pierre.sohy@skynet.be
S’inscrire au plus tard pour le 10 novembre 2010. Inscription effective dès
réception de votre paiement sur le compte 001-2016843-95 de Formation
Permanente, rue du Bransart, 65, 5020 Malonne.
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AU CALENDRIER.
Sur les ondes en novembre.
•

Messes radiodiffusées sur « La Première » et
« RTBF International » de 10h05 à 11 heures.
a) Le lundi 1er novembre depuis l’église St François d’Assise à
Louvain-la-Neuve (Archidiocèse de Malines-Bruxelles)
Commentaires␣ : Père Jean Van Brussel, o.f.m
b) Du dimanche 07 novembre au dimanche 19 décembre depuis
l’église St-Rémi à Mont-Gauthier (diocèse de Namur)
Commentaires␣ : Jean-Emile Gresse

•

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

Le lundi 1er novembre, fête de la TOUSSAINT, messe retransmise en
EUROVISION de 11h à 12h depuis l’église N.-D. de Stockel à WoluweSaint-Pierre (Malines-Bruxelles, Belgique).

-

France 2, le 07 novembre, 32ème dimanche dans l’année,
depuis ll’église de Bernadette à Lourdes (Fr.).

-

Le 14 novembre, 33ème dimanche dans l’année
depuis l’église N.-D. de Stockel à Woluwe- Saint-Pierre (B.).

-

France 2, le 21 novembre, 34ème dimanche dans l’année,
Fête du Christ, roi de l’univers
depuis la chapelle Saint-François de Salle à Ecully (Fr.).

-

Le 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent
depuis la chapelle de la maternité catholique Sainte-Félicité à Paris(F.).

RADIO à Bruxelles, écoutez Radio RCF (107,6 Fm), sur internet,
www.rcfbruxelles.be En BW, sur 104.8 FM. A Namur sur 106,8 FM.
A Bastogne sur 105,4 FM. A Liège, RCF s’écoute sur 93,8 FM et
www.rcfliege.be Et pour toute info catholique : www.catho.be
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ABBAYE DE MAREDSOUS
3ième Journées Islamo-chrétiennes
•

Samedi 20 novembre (10h-17h)
« Y-a-t-il vraiment lieu de nous craindre ? » avec Madame Betoule
FEKKAR-LAMBIOTTE.
Journée d’échanges fraternels et de prière commune.

•

Dimanche 21 novembre (09h-17h)
Journée religieuse islamo-chrétienne d’intercession et d’action de
grâces.
Participation du Groupe « El Maai » du Magrheb.
Concert spirituel de musiques et de chants soufis.

Contact :
Luc MOËS, abbaye de Maredsous, 5537 Denée
Courriel : flm@maredsous.com
Tél. : 082 69 82 60 - Portable : 0495 93 04 07.

La MAISON des ARTS du SPECTACLE présente …

Family for Life

En CONCERT avec Damien GOSPEL

For Life

Bruxelles - Basilique de Koekelberg
Vendredi 26 novembre à 20 heures
Samedi 27 novembre à 20 heures

Abbaye de Maredsous
Dimanche 28 novembre à 18 heures
Contact : ASBL « La Maison des Arts du Spectacle »
rue du Collège, 65, 5530 Godinne
www.family-one-junior.com - Paul DONNEZ 0478 77 44 57.
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Abbaye d’ORVAL
Du jeu. 4 (16h) au dim. 7 nov (19h)
Beauté, chemin vers le bonheur.
Peinture méditative : libérer un
espace intérieur, s’ouvrir à la Beauté.
Pour adultes.
Lieu : Abbaye d’Orval
6823 Villers-devant-Orval.
Christine Sasse, artiste chrétienne
Tél. : 0484 07 47 64.
E-mail : palettedarts@yahoo.com

THY-LE-CHÂTEAU
Mardi 9 Novembre
(10h00-16h00)
Le mardi des mamans dans
« Le jardin de Marie »
Journée de désert marial proposé
aux mamans.
Inscriptions : Communauté des
Béatitudes rue du Fourneau, 10,
5651 Thy-le-Château - Belgique
Tél. : 071 66 06 00 le matin, du mardi
au samedi inclus.
E-mail : thy.retraite@beatitudes.org

Abbaye de MAREDSOUS
Dimanche 14 novembre
Journée de préparation au mariage
Animation : Père François Lear o.s.b.
et un couple.
Lieu : Abbaye de Maredsous
Contact : Père François Lear o.s.b.
Abbaye de Maredsous 5537 Denée
Tél : 082 69 82 11.
E-mail : francois.lear@maredsous.com

ERMETON-SUR-BIERT
Monastère N.-D. Bénédictines

Contact : Monastère Notre-Dame,
rue du Monastère, 1, 5644
Tél. 071 72 00 48 - Fax 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Site : www.ermeton.be

•

Samedi 6 novembre
de 09h30 à 17h30.
Récollection
« Entrer dans la prière du Chrétien »,
animée par Sœur M.-P. Somville osb,
Ermeton.
•

lundi 8 novembre
de 14 à 15 heures,
Vivre du Christ au quotidien :
« École de la Parole »
avec une Sœur d’Ermeton,osb.
•

Samedi 13 novembre
de 10h00 à 17h30,
découvrir ou re-découvrir la Bible
(Introduction au Nouveau Testament)
avec Sœur Marie-David Breuls osb,
Ermeton.
Animation parallèle proposée aux
enfants (6-12 ans) par Sœur Elisabeth
Groeteclaes osb, Ermeton.

HURTEBISE
Samedi 20 novembre
(09h15-16h45)
L’humain à l’épreuve de son
humanité. Journée de réflexion animée par Florence Hosteau,
théologienne,thérapeute de famille
et de couple.
Lieu : Monastère N.-D. d’Hurtebise
6870 Saint-Hubert.
Tél : 061 61 11 27.
E-mail : hurtebise.accueil@skynet.be
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Lundi 22 novembre 2010
(09h30-16h00)
Journée de formation pour
assistant-e-s paroissiaux et
animateur-trice-s pastoraux
« Enjeux théologiques et spirituels
du travail ensemble »

Du mardi 9 (18h30) au jeu. 18
(09h00) novembre 2010

Du mardi 23 (09h30) au jeu. 25
(17h00) novembre 2010

Exercices contemplatifs avec le nom
de Jésus.
Animation : Isabel Lemaître-Coelho.,
Sœur Dominique Plasteig rsa.

Chrétiens demain : copies d’hier ?
Animation : Bernadette van Derton,
P. Marc Chodoire sj.

Du vendredi 12 au dimanche 14
novembre 2010
Retraite pour foyers.
Thème : « Réjouissez-vous car vos
noms sont inscrits dans les cieux ».
Animateur : P. Schiltz.
Du ven. 19 (19h30) au dim. 21
novembre 2010 (17h00)
Décroissance économique, défi
pour une croissance spirituelle ?
Animation : P. Michel Bacq sj et
Willem Kuypers, animateurs ESDAC

Samedi 20 novembre 2010
(9h30 à 17h00)
Oser être vrai et accueillir l’autre
dans sa vérité.
Animation : Ariane et Benoît Thiran

ROCHEFORT 5580
Monastère du Carmel
Avenue du Rond Point, 12,
9-11h : 084 21 12 72
carmel.rochefort@skynet.be

Du vendredi 26/11 (16h00)
au dimanche (16h30)
Je suis venu pour qu’ils aient la
vie et qu’ils l’aient en abondance
(Jn, 10-10)
UN CHEMIN VERS DIEU
Utilisant les techniques très simples
de la spiritualité chrétienne de l’Inde,
celle du yoga et de la méditation
s’acheminer vers le silence intérieur
pour se faire présents à la Présence
de Dieu.
Animation : sœur LUCY MARIA et
sœur ANUJYOTI, religieuses de
Béthanie.
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Abbaye de Maredret
rue des Laidmonts, 9
B-5537 Maredret – Anhée
accueil@abbayedemaredret.be

Tél. : 082 69 91 34.

ACTIVITÉS

COURTES

Cycle de formation sur 2 ans␣ une fois par mois.
Thème␣ : «␣ Approche du mystère du Christ dans l’Ancien testament »
Par Albert Rondelet.
15 janvier 2011, de 14h 30 à 16h 30
26 février 2011, de 14h 30 à 16h 30
26 mars 2011, de 14h 30 à 16h 30
30 avril 2011, de 14h 30 à 16h 30
21 mai 2011, de 14h 30 à 16h 30
18 juin 2011, de 14h 30 à 16h 30

ACTIVITÉS

LONGUES

Novembre 2010␣
Le 20 novembre de 9h à 17 h : Journée de ressourcement
“␣ Vocation du chrétien␣ ”
Avec Mr Albert Rondelet (exégète)
Le 21 novembre de 10h à 15h 30␣ : Pique-nique à l’Abbaye de Maredret
pour les jeunes filles et garçons de 18 à 25 ans
“␣ Pourquoi j’existe␣ ?␣ ”
Avec Frère John-Mary-Ignatius (Communauté St Jean) et l’équipe
Décembre 2010
Du 17 soir au 19 décembre à 17h␣ : Récollection (pour tous)
« Le jour où apparurent la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour
pour les hommes...» (Tit. 3, 4) : Spiritualité de l’Incarnation, en
préparation de la Nativité.
Avec P. Jean Geysens, (moine de Chevetogne).
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DOCUMENTATION.
RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
Marc FROMAGER, Prier quinze jours avec le Père Werenfried,
fondateur de l’Aide à l’Eglise en Détresse, Nouvelle Cité, Bruyères le Chatel,
2010.
L’Aide à l’Eglise en Détresse a d’abord visé les réfugiés de la deuxième
guerre mondiale. Ensuite, elle se consacra aux chrétiens derrière le rideau de
fer pour ensuite s’étendre au monde entier. Son action a toujours visé un
réveil spirituel de l’Eglise en Occident.
Le Père Werenfried, prémontré hollandais, lutte dans un combat
qui comprend deux fronts␣ : si le danger vient de l’athéisme, il faut le voir
présent soit comme athéisme militant des marxistes, soit comme pratique
de l’Occident matérialiste. On le traitait d’anti communiste primaire, il
dénonçait aussi l’injustice faite aux paysans de l’Amérique du Sud␣ : son Œuvre
ne se situe pas tant au niveau politique qu’au niveau spirituel, le seul à
résoudre la question de l’athéisme.
Comment ne pas être touché par cette prière que le fondateur de
l’AED lança à propos du Christ de Rio - le Brésil est aujourd’hui le pays où le
travail de l’AED est le plus important. «␣ Il règne ici des situations qui sont des
hontes pour le christianisme. Je sais bien, Seigneur, que je n’ai pas de
reproche à vous faire. C’est nous-mêmes que le reproche atteint␣ ; le Christ
vivant, c’est nous qui devons l’être. Ce n’est pas votre faute si nous vous
donnons si rarement l’occasion d’être le cœur et la force motrice de notre
vie. » (p.46)
Voilà à tout le moins un livre qui initie à une prière engagée, une
prière qui fait s’inscrire pour un combat au nom de la justice et de l’Evangile.
•
Elisabeth CHAPPY, Prier quinze jours avec Catherine Labouré, la
voyante de la Médaille miraculeuse de la Rue du Bac, Nouvelle Cité,Bruyères
le Chatel, 2010.
La mission de Catherine est à méditer, ce livre nous y aide. Marie lui
annonce␣ : «␣ Le bon Dieu veut vous charger d’une mission » Elle est avertie
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des difficultés. Mais Marie, comme pour la rassurer, lui annonce les lumières
à puiser dans la prière.
La phrase «␣ Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avez
recours à vous. » prend plus de sens quand on y lit le témoignage rendu par
une sainte avec le courage accueilli dans la prière. Découvrant la vie de
Catherine, laissons résonner en nous l’appel à témoigner. Dans son amour
pour Marie, elle a suivi ce que Marie lui demandait. L’acceptation de sa
mission, sainte Catherine Labouré l’offre comme le «␣ oui » de Marie. En priant
ce livre, grandira un oui␣ : pour chercher la volonté de Dieu et y grandir en
sagesse.
•
Jean-Pierre DENIS, Pourquoi le christianisme fait scandale, Seuil,
Paris, 2010.
Jean-Pierre Denis est chroniqueur à l’hebdomadaire La Vie. Il
présente ici une thèse selon laquelle le christianisme serait une instance
critique de la société. Le mouvement qui a marqué la culture serait-il en train
de s’inverser␣ ? Si notre société devient fragile à cause de valeurs faibles sur
lesquelles il repose, qui proposera d’en sortir␣ ? Fragilité qui rend difficile
de parler de culture pour pas mal d’étalages d’insignifiance qui marquent le
champ médiatique. Car cela n’est ni stable ni durable. Pour l’auteur, le
christianisme présente le type même de la culture longtemps portée par
l’Occident, privilégiant la raison et mettant en évidence la transmission.
Pourtant, certains veulent faire sortir le christianisme de la culture
contemporaine, quand d’autres reconnaissent qu’il en est une source, et
qu’il a suffisamment marqué les siècles pour que quelque chose de lui reste
présent. L’auteur montre à la fois un mouvement qui voit l’art se séparer
d’une dimension de mystère qu’il pouvait véhiculer. On fait le même constat
en science même si aucune des grandes nouveautés intellectuelles n’a eu
raison du christianisme␣ : mais il s’est trouvé écarté du centre, mis en marge.
Jean-Pierre Denis montre ainsi la possibilité pour le christianisme d’un rôle
important␣ : une sorte d’état d’alerte qui rend plus éveillé, plus à même de
repérer la crise culturelle qui nous affecte. J.-P. Denis analyse la culture
sous ses différents aspects, depuis l’art jusqu’au fonctionnement des
débats télévisés, en passant par l’effritement des valeurs et par la science
accaparée par la technique. Cette analyse invite à un regard plus juste sur
les forces en présence. On voit l’exemple de l’art où, quand le christianisme
ne marque plus autant les sphères sociales et politiques, se profilent des
talents créateurs sans complexe par rapport à l’opposition que le 20e siècle
a opposée au religieux.
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Le christianisme comme contre-culture␣ ? Plutôt que mesure de toute
chose, étant en marge, il devient un lieu où s’écrit le commentaire, un lieu de
sens où l’interprétation des faits peut devenir une histoire. Jadis pensée
critère, ou si l’on veut mesure de toute chose, elle est devenue pensée en
état critique, puis pensée critique. C’est alors que cette pensée propre au
christianisme peut redevenir créatrice, c’est ainsi qu’il peut revenir à lui-même,
rendre la culture à lui-même (p.180), ou réanimer la question du sens, à
savoir lui donner une âme. (p.313)
•
Catherine LAPOUTE-RAMACIOTTI, Analyser les pratiques
professionnelles dans l’Eglise, Proposition pour sortir du flou, Editions
de l’Atelier, Ivry sur Seine, 2010.
L’Eglise s’ouvre aux services (rétribués ou bénévoles) de laïcs
issus d’un monde professionnel qui tranche avec le milieu clérical␣ : de
nombreuses questions risquent de se poser dans la manière de vivre les
relations dans la collaboration, de porter ensemble les responsabilités.
Ce livre peut inspirer et conseiller sur le sujet en présentant l’expérience de
groupes d’analyse de pratiques professionnelles spécifiques au milieu
ecclésial (GAPPE).

Véronique ALBANEL, Amour du monde, Christianisme et politique chez
Hannah Arendt, CERF, (La nuit surveillée), Paris, 2010.
Comme philosophe, Hannah Arendt a développé le thème de
l’amor mundi, un amour qui est mis à l’épreuve des manquements d’autrui,
de l’abandon, de la désolation, et de la tentation de déserter le monde.
Elle aide à situer par rapport à la sphère politique des richesses dont
l’humanité est porteuse –le pouvoir de pardonner, la nouveauté d’une
naissance, la liberté d’inaugurer une action, l’unicité de chaque personne –
et interroge par là bien des pensées politiques. Toujours comme philosophe,
elle s’intéresse tout particulièrement à l’enseignement de Jésus de
Nazareth␣ ; elle élargit sa référence au christianisme aux champs de la
croyance religieuse, de l’Eglise, de la vie chrétienne, et aussi de la tradition,
notamment avec saint Augustin chez qui elle a étudié le thème de l’amour.
Antipolitique, le christianisme vu par Arendt␣ ? Le travail d’Albanel rend
hommage à Arendt pour son intelligence de la politique, y montrant
différents lieux de discours qu’elle distingue pour mieux y situer la
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question de la vérité. Que peut dire la vérité du mystique, du philosophe, que
signifie la certitude du croyant dans la sphère politique qui voit se rencontrer
une pluralité d’opinions␣ ? En ce sens, une vérité est antipolitique quand elle
n’admet pas la discussion. Albanel nous fait aussi découvrir une foi qui n’est
ni simple opinion ni vérité certaine␣ : une foi non exclusivement religieuse,
une foi qui prend le relais quand le pouvoir d’agir est perdu, défait ou oublié.
(p.222) En s’autorisant quelque liberté pour penser cette foi, Arendt montre
là une richesse de l’humanité qui dit un amour du monde, un souci des
rapports entre les hommes, richesse qui fait dépasser certaines fragilités de
la sphère du politique.
Bruno Robberechts.
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Depuis 25 ans : un Centre d’Évangelisation par la BD
LE CRIABD (Centre Religieux d’Info et d’Analyse de la Bd) est une
association sans but lucratif fondée le 20 juin 1985, pour l’évangélisation.
Son petit Musée de la Bd propose 2000 BD chrétiennes en 40 langues et
3000 Bd classiques. Le Prix « Gabriel » de la BD chrétienne, créé à
l’origine sous une autre dénomination, a été restauré en 2000. Il distingue
chaque année la meilleure BD à thème chrétien en françqis et/ou en
néerlandais. Le trimestriel « Gabriel » paraît depuis 12 ans (50 numéros).
Le Frère Roland Francart, membre de la Communauté jésuite La
Colombière, est le fondateur de l’association.
Siège social : Salon BD, Collège St Michel, bd St Michel, 24, 1040
Bruxelles.
Le Salon BD est ouvert les mercredis et samedis de 17h30 à 19h00
et les dimanches de 11h00 à 13h00 toute l’année, sauf vacances scolaires
(entrée par l’église). Blog http://criabd.over-blog.com

ORVAL d’après recension Gabriel 2010, n° 51.
• Ruine et renaissance de l’Abbaye d’Orval : une fresque historique
inspirée de faits réels. J.-Cl. Servais
La Révolution est finie, mais les ruines de l’Abbaye d’Orval continuent
de susciter la convoitise. Un nouveau drame couve, tandis qu’une fièvre
malsaine s’empare de quiconque espère y trouver le légendaire trésor des
moines. Théâtre des soubresauts de l’histoire et de la déraison des hommes,
Orval attend l’heure de sa renaissance.
• L’histoire d’une abbaye prise dans la tourmente de la Révolution
française. J.-Cl. Servais
Une fresque historique d’une beauté saisissante, qui nous raconte, à
travers le destin de deux hommes pris dans la tourmente de la Révolution
française, celui de l’Abbaye d’Orval.
Un récit somptueusemnt raconté et dessiné par Jean-Claude Servais
au sommet de son art.
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RECENSIONS rédigées par J. Lifrange.
*ÉGLISE ET VOCATIONS, N° 11, août 2010
La revue de la Pastorale des Vocations
Trimestriel, 58, avenue de Breteuil, F. 75007 Paris

Dans le cadre de l’année pastorale 2010-2011,
« Re-naître. Vivre des sacrements de l’initiation chrétienne »,
la revue Église et vocations est très intéressante.
La voie baptismale
Réflexions :
La vocation des baptisés.
La vocation baptismale initiée et soutenue par les sacrements.
Le sacrement du baptême : une théologie de l’itinéraire en acte.
La vocation baptismale comme conversation continuelle.
Accompagner la vocation baptismale.
La vocation une affaire de choix.
Partage de pratiques :
L’accompagnement des catéchumènes.
Recevoir le baptême, témoigner du Christ.
Le sacerdoce des baptisés : un témoignage.
Kaleidoscope de la vocation d’une laïque ordinaire.
Vivre sa vocation baptismale en politique ?
La vocation de la personne handicapée.
Contributions :
Au cœur du projet Lasallien, de la mission des Frères
des écoles chrétiennes.
Pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle
Témoignage d’une famille.
A la page 86, « Un baptême à vivre », extrait de la lettre pastorale de Mgr
Eric Aumonier, évêque de Versailles.
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* ÉTUDES, octobre 2010
Revue de culture contemporaine
14, rue d’Assas - F75006 Paris

ÉDITORIAL :
« Entre le Latran et les Roms » de Pierre de CHARENTENAY, la
revue attire notre attention sur 3 articles.
•

Les quatre fronts d’Al-Qaida, par Jean-Pierre FILIU
L’assassinat de Michel Germaneau par le Maghreb islamique en juillet
dernier a dramatisé la menace que représente Al-Qaida pour la France. Mais
le Maghreb et le Sahel ne constituent qu’un front secondaire pour
l’organisation d’Oussama Ben Laden, engagée également en Irak comme
au Yémen, et dont la survie se joue essentiellement au Pakistan.
•

La violence scolaire et la guerre des signes, par Monique CASTILLO
La violence scolaire, avec des comportements ouvertement
antisociaux de populations de plus en plus jeunes, est un phénomène en
extension. Entre 1992 et 2006, huit plans ont été conçus pour lutter contre
cette violence et c’est vraisemblablement le succès de son traitement qui
déterminera le visage et la fonction de l’école à venir.
•

Les enjeux actuels des relations entre juifs et chrétiens, par
Jean-Marc AVELINE.
Le concile Vatican II a encouragé, après des siècles d’incompréhension et de mépris, la connaissance mutuelle entre juifs et chrétiens.
Aujourd’hui, l’atmosphère est quelque peu tendue, marquée par l’affaire
du négationnisme de Mgr Williamson, les interrogations concernant le
« silence » présumé de Pie XII et le douloureux questionnement portant sur
le devenir de l’État d’Israël.
Communications signalent les autres articles
—
Le Nigeria et la malédiction des ressources, Cécile RENOUARD.
—

La résidence alternée, une pratique en cours de légitimation,
Gérard NEYRAND.

—

Essai. Que peut dire le droit de l’humain ? Catherine LABRUSSE-RIOU.

—

Arts, Littérature. Mensonge historique ou vérité romanesque ?

Gérard GENGEMBRE.
Recension selon le tract de Laetitia de Montsabert.
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À l’écoute des jeunes Églises.
Indonésie␣ : Pour le respect des employés de maison

Pour venir en aide aux employés de maison qui travaillent dans nombre
de familles indonésiennes, des groupes catholiques se mobilisent. Leur
aide prend deux formes principales␣ : une aide directe auprès des employés
concernés, des femmes le plus souvent, et une action de conscientisation
auprès des employeurs ainsi que de l’opinion publique sur la situation de ces
personnes.
Selon la coordinatrice d’un mouvement d’employées de maison␣ : « Bien
souvent, elles ont des journées de travail qui atteignent les douze heures.
C’est bien trop et elles n’ont plus de temps pour elles-mêmes, pour sortir et
voir d’autres personnes.»
En Indonésie, le 15 février est journée nationale des employés de maison
depuis 2001, année où une jeune domestique est morte suite aux mauvais
traitements infligés par son employeur.␣ Selon des chiffres gouvernementaux
de 2008, le pays compte plus de quatre millions d’employés de maison et 472
affaires de violence physique ont été officiellement répertoriées entre 2004 et
2008.
En 2010, à l’occasion de cette journée, quelques centaines de membres
des personnels domestiques se sont réunies au centre de Djakarta, devant le
monument de l’Indépendance. Un communiqué a été diffusé à cette occasion␣ :
«␣ Nous, employés de maison, sommes confrontés à la violence et nos droits sont
bafoués. Nos salaires sont très faibles, nos heures de travail très longues, nous
n’avons pas de vacances et notre vie sociale est réduite au minimum.
Nous vivons isolés dans les foyers de nos employés. Nous sommes vulnérables à
toutes formes d’exploitation et victimes de trafic. » Pour combler le vide
juridique actuel, il a été demandé au gouvernement « de préparer une loi de
protection des employés de maison, et de promouvoir une culture qui
reconnaisse, protège et respecte les droits des employés de maison␣ ».
En 2005, les évêques catholiques d’Indonésie avaient appelé les
catholiques qui recourent au service de domestiques à se montrer exemplaires
dans la manière dont ils traitent leurs employés. Ils avaient aussi demandé
que les institutions catholiques veillent à accorder une journée de repos
hebdomadaire à leur personnel de maison.
(D’après Églises d’Asie, n° 529, 16 mai 2010, p. 11-13).
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AGENDA DIOCÉSAIN
EN NOVEMBRE.

Le 1er novembre, la Toussaint
le 2 novembre, mémoire des fidèles défunts
W-E 6-7 novembre dans le diocèse
—
Journées interdiocésaines de solidarité avec Entraide d’Églises
et AED (Aide à l’Église en Détresse).
Le 11 novembre commémore l’armistice
—
Prions pour la paix entre les peuples, les victimes des guerres
actuelles, l’édification de l’Europe et de notre pays.

Le 15 novembre, Fête du Roi
—
A la Cathédrale, Te Deum à 09h45.
—
Dans les doyennés, consultez les horaires locaux.
W-E 20-21 novembre, dans le diocèse
—
Collecte pour l’Action Catholique.
W-E 27-28 novembre, dans l’Église
—
1er dimanche de l’Avent.
Lectionnaire dominical : Année A (Saint Matthieu).
Lectionnaire férial : Année impaire (Temps pendant l’année).
Le 29 novembre, à Beauraing
—
78ème anniversaire des apparitions (voir page 513).
—
11h00, messe solennelle internationale.

