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Jésus est bouleversé devant la mort comme à son agonie au
Jardin des Oliviers car, notre mort, il va la prendre totalement
sur lui. Notre mort deviendra sa mort. « Il descendit aux enfers », dit le symbole des apôtres, il nous rejoint dans notre
condition humaine, il est allé au fond de l'abîme pour nous
tirer de là par la puissance de sa résurrection.
À Marthe qui la première partit à la rencontre de Jésus, il dit :
« Moi je suis la Résurrection et la Vie, celui qui croit en moi,
même s'il meurt vivra et tout homme qui croit
en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? »
La question que Jésus pose, « Crois-tu? »,
évoque pour nous celle posée lors du baptême. Et la nuit de Pâques, au moment du
renouvellement de notre engagement de
baptême, cette même question nous sera
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À l'agenda de Mgr Vancottem

posée : « Crois-tu? » Comme elle sera posée aux vingt catéchumènes de
notre diocèse qui seront baptisés la nuit de Pâques dans leurs paroisses
respectives.
« Si le Christ est en nous, dit saint Paul dans l'épître aux Romains, notre
corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit Saint est la force
de notre vie et le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi
la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous » (Rm 8, 10-11).
« Jésus cria d'une voix forte : Lazare, viens, sors de là. Et le mort sortit, les
pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un suaire. »
Le Christ nous a tout donné au baptême en un instant d'éternité qui englobe toute notre vie, il nous a fait naître à une vie nouvelle et éternelle en
nous communiquant sa propre vie. Et cependant, nos mains et nos pieds,
c'est-à-dire nos actions et nos démarches, sont encore entravés par les liens
du péché, et notre visage, qui doit refléter lui aussi l'image de Dieu, est encore voilé sous le masque du vieil homme qui est en nous.
« Déliez- le, dit Jésus, et laissez-le aller. »
Pour être délié et libéré et laisser apparaître notre vrai visage d'enfant de
Dieu, nous avons encore besoin de rencontrer le Christ dans la communion,
de recevoir son pardon et de nous nourrir de sa Parole de Vie.
Notre Carême bientôt s'achève, nous sommes aux portes de la Semaine
sainte. Jésus nous invite à sortir de tous les tombeaux où nos égoïsmes
nous enferment pour trouver la source de la Vie et cela avec le soutien de
frères dans la foi au sein d'une communauté qui nous aide à vivre.
Le Seigneur nous invite à vivre intensément les jours saints qui approchent,
le Triduum pascal. La messe chrismale avec nos catéchumènes aura lieu à la
cathédrale ce Mercredi saint à 18h.
D'ores et déjà, je vous souhaite une sainte fête de Pâques.

† Rémy Vancottem
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Samedi 1er avril
Mercredi 5 avril
Jeudi 6 avril
Dimanche 9 avril
Mardi 11 avril
Mercredi 12 avril
Jeudi 13 avril
Vendredi 14 avril
Samedi 15 avril
Dimanche 16 avril
Mercredi 19 avril
Vendredi 21 avril
Samedi 22 avril
Dimanche 23 avril
Du lundi 24
au samedi 29 avril

Marche Namur-Malonne.
À Arlon, à 10h, rencontre avec les doyens du Sud-Luxembourg.
Conférence épiscopale.
À Thy-le-Château, à 15h, consécration du nouvel autel
et ouverture de la châsse Saints-Pierre-et-Paul.
À Luxembourg, à 10h, rendez-vous des évêques de l'Euregio.
À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 18h,
messe chrismale. Dès 14h, à l'évêché, rencontre
avec les jeunes prêtres du diocèse.
À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 19h30,
messe du Jeudi saint.
À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 19h30,
office de la Passion du Seigneur.
À Arlon, à l'église Saint-Martin, veillée pascale
avec baptêmes et confirmations d'adultes.
À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 10h,
messe de Pâques.
À Namur, au Séminaire, rencontre des formateurs et
des séminaristes (entretien personnel). À 18h, eucharistie.
À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
À Beauraing, à 9h30, Conseil pastoral.
À Jambes, à la paroisse Saint-Symphorien, à 10h30,
confirmations.
Retraite annuelle.

À l'agenda de Mgr Warin
Samedi 1er avril
Jeudi 13 avril
Dimanche 16 avril
Samedi 22 avril
Dimanche 23 avril
Jeudi 27 avril

Marche Namur-Malonne.
À Moignelée, célébration du Jeudi saint.
À Auvelais, à La Sarthe, à 10h30, messe de Pâques.
À Beauraing, Conseil pastoral.
À Rachecourt, à 10h, confirmations.
Réunion du Bureau des Assistants Paroissiaux
(ancien et nouveau).
Dimanche 30 avril À Ourthe, à 10h30, confirmations.
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Nominations

Décès

fffLe Père Jean-Pierre Lakika Kibanda
Kuka, originaire de la RDC et membre de
la Congrégation du Saint-Sacrement, est
nommé vicaire des paroisses de Fraire,
Gourdinne, Hanzinelle, Hanzinne, Somzée, Tarcienne et Thy-le-Bauduin dans le
secteur pastoral de Somzée.

fffL'abbé Georges Lamotte,
bouleversé par la foi de chacun
L’abbé
Georges
Lamotte
n’aura
pas remporté son
combat contre le
cancer : il s’est
éteint le 20 février
dernier à Namur à
l’âge de 77 ans.

fffUne équipe solidaire composée de M.
l’abbé Hubert Jeanjean (modérateur) et
de M. l’abbé Alain Lukanga (membre) est
créée dans le secteur pastoral d’Andenne.
Cette équipe est en charge des paroisses
d’Andenelle, Andenne, Bonneville, Coutisse et Thon.
fffMmes Isabelle Guth, Christine Jacquet,
Isabelle Maissin et Florence Rotsaert sont
nommées à mi-temps au Service diocésain de la catéchèse de l’enfance et de
l’adolescence (Catéveil).

Originaire de Bruxelles, c’est à Namur que
l’abbé Georges Lamotte a été ordonné
prêtre le 17 juillet 1966. Et c’est comme
vicaire à Mettet qu’il démarre dans la vie
sacerdotale. Mettet où il sera à l’origine
de la mise en place d’un patro. En 1982,
il quitte cette paroisse Saint-Jean-Baptiste de Mettet pour Malonne où il sera
curé jusqu’en 2005, année de sa retraite.
Durant la même période, on le retrouve
également au service des paroissiens de
Floreffe. Lors de ses funérailles qui ont été
célébrées à Malonne, des représentants
de ses anciennes paroisses avaient fait le
déplacement pour lui rendre un dernier
hommage.

L’abbé Lamotte se positionnait en faveur
d’une « Église ouverte » dans laquelle les
laïcs sont amenés à prendre une place toujours plus importante. Un prêtre soucieux
du partage de la Bonne Nouvelle. « Celle
qui te faisait vivre et dont tu témoignais
non seulement en la rendant concrète et
accessible dans tes paroles, mais aussi
et surtout dans tes engagements », dira,
dans son homélie, l’abbé François Hosteau. Il évoquera également la « pastorale
de la fourchette ou de la table ouverte»
que le prêtre aimait si souvent pratiquer.
Aumônier des Sœurs clarisses de Malonne, l’abbé Lamotte avait été amené à

côtoyer Michelle Martin. Cela lui vaudra
bien des commentaires négatifs tant à
Malonne qu’ailleurs dans le pays.
En 2016, l’abbé Lamotte avait fêté ses 50
ans de prêtrise. Il s’était souvenu de ses
débuts dans le ministère : « Dès les premiers contacts avec ma communauté
paroissiale, j’ai été bouleversé par la foi
de toutes ces personnes, une foi non pas
cérébrale, mais enracinée dans la réalité,
une foi engagée dans le quotidien. J’ai été
bouleversé de voir la charité en action, la
générosité, l’entraide, l’amour vécu dans
les petites choses… »

Confirmations
Rachecourt
Jambes (église
Saint-Symphorien)
Léglise
Habay-la-Neuve
Ourthe
Moignelée
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23 avril
23 avril

10h
10h30

Mgr Pierre Warin
Mgr Rémy Vancottem

23 avril
30 avril
30 avril
30 avril

10h45
10h
10h30
11h

Abbé Roger Gobert
Abbé Philippe Coibion
Mgr Pierre Warin
Abbé Christian Florence
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Informations pastorales
Actualité

Lundi 1er mai

fffL'ancienne abbaye de Malonne
est classée
Le ministre wallon du Patrimoine a signé
l’arrêté classant, comme monument, l'ancienne abbaye de Malonne. Les façades
et les toitures des bâtiments de style classique bordant la cour d'honneur ainsi que
certains intérieurs du quartier de l'abbé,
bien préservés dans leur état du 18ème
siècle, sont désormais protégés.
L'abbaye de Malonne abrite l'Institut
Saint-Berthuin, fondé en 1841 par les
Frères des Ecoles chrétiennes, pionniers
dans le domaine de l'enseignement en Belgique, et qui comptaient dans leurs rangs
le Frère Mutien-Marie (1841-1917), canonisé en 1989. Les origines du lieu sont liées
à Berthuin, moine évangélisateur de la fin
du 7ème siècle. La partie « historique » de
l’ensemble est gérée par l'asbl Saint-Berthuin, des bénévoles qui font vivre, à travers diverses activités, ces bâtiments.

fffCommémoration des 50 ans
de la mort du cardinal Cardijn
« Cardijn toujours vivant aujourd’hui! »
sera le thème de la journée de commémoration des 50 ans de la mort du
fondateur de la JOC, le lundi 1er mai
en l’église Notre-Dame de Laeken. Un
projet existe de déplacement en car
depuis le diocèse de Namur.
Lire en page

127

Chantier Paroissial
fffLa dynamique de remodelage paroissial n’est pas une spécificité du diocèse
de Namur. On la retrouve ailleurs dans
le monde, en particulier dans les diocèses français de Lille, Arras et Cambrai.
Lire en page
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Concerts-Spectacles

fffMesse chrismale à la cathédrale
Elle sera célébrée le Mercredi saint,
à la cathédrale Saint-Aubain, à 18h.
Mgr Vancottem invite les prêtres, les
diacres mais aussi les fidèles du diocèse à participer nombreux à cette
célébration. Une célébration qui manifeste l’unité de toute la communauté
diocésaine autour de son évêque.
Lire en page
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Infos :
Emmanuel Clacens
0495/80.93.55
www.festival-orgues-namur.be

Église universelle

À l’agenda
Mercredi 12 avril

à 16h, à la cathédrale Saint-Aubain, récital d’Emmanuel Clacens et de Christophe Delporte, un mariage musical entre
l’orgue et l’accordéon. Le 11 juin, à 16 h,
chapelle du Grand Séminaire de Namur,
Jan-Willem Jansen, titulaire de l’orgue du
musée des Augustins et de la basilique
Notre-Dame de la Daurade à Toulouse.

fffFestival d'Orgues de Namur
Quatre grands interprètes pour quatre
récitals, la recette gagnante du Festival
d’Orgues de Namur. La 4ème édition débutera le 1er mai, à 16h, à Salzinnes, à
l’église Sainte-Julienne avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire des grandes
orgues de l’église Saint-Vincent-de-Paul
de Clichy-la-Garenne, à Paris. Le 14 mai,
à la cathédrale Saint-Aubain, à 16h, Olivier Vernet, titulaire des grandes orgues
de la cathédrale de Monaco. Le 21 mai,

fffÀ l’écoute des Jeunes Églises
Même s’il a été aboli, l’esclavage existe
encore de manière cachée au Brésil.
Deux organisations ont intenté une action contre l’État brésilien.
Lire en page
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fffPrions avec le pape François
Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation,
en envisageant aussi la possibilité de se
consacrer au Seigneur dans le sacerdoce
ou la vie consacrée.

La tradition biblique a exploité abondamment l’image de la vigne. La vigne est un
principe de vie et le vigneron un artisan
d’éternité. Dans le Nouveau Testament,
c’est le vin, fruit de la vigne et du travail
des hommes, qui va symboliser le mieux
le sacrifice rédempteur du Fils de Dieu.
« Vignes et vin en vallée mosane » est le
nom de l’exposition qui se tiendra du 2
avril au 5 novembre à la collégiale de Dinant. Thèmes abordés : les métiers de viticulteur et de vigneron au Moyen Age, la
signification de la vigne et du vin à travers
l’histoire du christianisme et le renouveau
viticole dans la vallée. Une organisation
de la Maison du patrimoine médiéval
mosan et des Amis de la collégiale, en
collaboration avec le Centre culturel de
Dinant. Vernissage le dimanche 2 avril à
12h (durant lequel sera inaugurée la vidéo permanente qui sera installée dans le
baptistère et qui présentera la collégiale
aux visiteurs). L’exposition sera ensuite
ouverte tous les jours de 9h à 18h. Entrée
libre.
Infos :
Christian Pacco
0475/28.93.84
christian.pacco@skynet.be

Expos
fffVignes et vin en vallée mosane
Du haut Moyen Age jusqu’à l’aube du
XXème siècle, la vallée mosane a été une
région viticole produisant un breuvage
apprécié. Aujourd’hui, on assiste au retour de nouveaux cépages sur les versants
ensoleillés du fleuve.
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Formations
fffQui sont les francs-maçons?
Le samedi 29 avril, à 15h, à Dinant, des
francs-maçons répondront à vos questions dans le cadre d’une rencontre avec
Imago, un groupe constitué d’hommes
et de femmes francs-maçons persuadés
qu’il est important de donner une information honnête, accessible et non académique sur la franc-maçonnerie. Le groupe
se compose de représentants de quatre
obédiences non dogmatiques et d’un modérateur. Loin de vouloir « recruter » de
nouveaux maçons, Imago a pour vocation
de constituer des panels au cours desquels chacun répondra aux questions du
public et témoignera ainsi, à titre personnel, de son vécu maçonnique.

la cour de l’évêché au village de Malonne.
La marche de cette année tombant un 1er
avril, il fallait trouver un clin d’œil… C’est
donc le thème de la « pêche » qui a été
retenu, et plus précisément : la pêche aux
talents, un sujet qui sera développé tout
au long de la journée. Départ de la cour
de l’évêché de Namur le samedi 1er avril
à 9h (accueil dès 8h30). Messe de clôture en l’église paroissiale de Malonne à
17h30.

On ne présente plus la marche Namur-Malonne. Voilà 23 ans que, chaque année,
durant le Carême, elle rassemble près de
200 personnes, jeunes et moins jeunes,
pour une balade à pied qui les conduit de
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Médias

fffChantons ensemble
le Christ ressuscité!

fffAprès la marche, le vélo
Les 30 avril et 1er mai, aura lieu la deuxième édition du week-end « Vélo et + »
organisé par le Service Jeunes pour les
13-30 ans. Départ de la gare de Jemelle
le dimanche à 11h, fin prévue le lendemain à Beauraing à 11h. Au programme :
une balade à vélo ponctuée de temps
d’échange, de convivialité, de réflexion…
Attention : seules 25 places sont dispo-

de 13h30 à 14h30, poursuite de l’apprentissage des chants; à 14h30, pause conviviale; à 15h, eucharistie festive de Pâques
(octave) en l’église du Rosaire : tous les
chants appris seront offerts en prière au
Seigneur Vivant. PAF : 3 €. Pas d’inscription requise.
Infos :
jppiscart@belgacom.net

Liturgie

Infos :
Yvan Tasiaux
0477/31.12.51

fffLa marche Namur-Malonne
vous emmène à la pêche aux talents

Infos et inscription :
0488/41.08.76
http://jeunesnamluxcatho.be
jeunesnamlux@catho.be

Infos :
0488/41.08.76
http://jeunesnamluxcatho.be
jeunesnamlux@catho.be

Cette rencontre est une organisation du
Cifra (Centre interparoissial de formation
religieuse pour adultes), en collaboration
avec l’UTLD (Université du temps libre de
Dinant) et le CCRD (Centre culturel régional de Dinant). Adresse : Salle Sax (rue
Grande 37 à Dinant). Entrée : 5 €.

Jeunes

nibles! D’autres informations suivront sur
le site internet du Service Jeunes.

Paroisses Chantantes et les Sanctuaires
de Beauraing vous invitent à venir chanter
le Seigneur Jésus ressuscité, dans l’octave
de Pâques. Une journée qui se déroulera le samedi 22 avril et qui s’adresse aux
membres des chorales mais pas uniquement. Si vous aimez chanter, cette journée est faite aussi pour vous. Accueil, aux
Sanctuaires, à partir de 10h; de 10h30 à
12h, apprentissage de chants de résurrection; pause repas (pique-nique à apporter ou repas en ville) de 12h à 13h30;

fffVos horaires de messe sur EgliseInfo
Vous souhaitez faire connaître les horaires de messe de votre paroisse, de
votre secteur, de votre unité pastorale,
de votre communauté? À quelques
jours des célébrations pascales, n’hésitez pas à rejoindre EgliseInfo.be, le
« GPS des horaires de messe ».
Lire en page

130

fffLe nouveau site de l'AELF
L’Association épiscopale liturgique pour
les pays francophones a notamment pour
mission la promotion de textes liturgiques
destinés aux pays francophones. Cette association s’inscrit dans la suite du concile
de Vatican II, qui souhaitait des textes
liturgiques semblables pour une même
zone linguistique, en l’occurrence celle relevant de la langue française. Un nouveau
site rend la consultation des traductions
plus aisée (www.aelf.org). L’accès aux lectures du jour est aussi facilité.
L’Association épiscopale liturgique pour
les pays francophones a été créée le 30
septembre 1969. Elle exécute les missions
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qui lui sont confiées par la Commission
Episcopale Francophone pour les Traductions Liturgiques. Le Saint-Siège valide les
différentes publications des livres liturgiques en langues vernaculaires.

Pastorale de la santé
fffPèlerinage des maisons de repos
à Beauraing
Le mardi 30 mai, la Pastorale des malades
et des personnes âgées organise son traditionnel pèlerinage des maisons de repos à Beauraing : un après-midi de prière,
de recueillement et de ressourcement auprès de la Vierge au Cœur d'Or, mais aussi
une heureuse occasion de détente, de dépaysement, d’amitié et d’animation, pour
les résidents de maisons de repos.
Au programme : à 13h15, accueil des pèlerins. À 14h, récit des apparitions tel qu’en
ont témoigné les enfants : la Vierge Marie telle qu’elle s’est montrée, telle qu’elle
était, ce qu’elle a dit. À 14h30, célébration
eucharistique présidée par l’abbé Philippe
Coibion, vicaire épiscopal pour la Diaconie, dont le monde de la santé. À 15h45,
au revoir à la Vierge Marie au jardin des
apparitions. Puis goûter convivial.
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Infos et inscriptions :
Monique Wénin
rue de Martouzin 22
5570 Beauraing
082/71.34.41 – 0474/35.65.56
Léon Dartois
rue de Givet 113
5570 Baronville
082/61.59.89 – 0478/58.69.74
pelerinagemr@gmail.com

fffLa nouvelle icône de Notre-Dame de
Beauraing vient d’être installée dans le
couloir des confessionnaux de la chapelle votive, ce qui offre aux pèlerins
un nouvel espace de prière.

Patrimoine

Vocations

fffColloque sur les biens culturels
processionnés

fffPrière pour le mois d'avril

La Direction du Patrimoine culturel de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et l’IRPA
se sont associés pour organiser une réflexion sur les valeurs contradictoires que
peuvent porter, d’une part, la perpétuation des manifestations relevant du patrimoine immatériel, singulièrement les
processions en tous genres, et, d’autre
part, la préservation du patrimoine mobilier, parfois de haute valeur culturelle, qui
est déplacé à l’occasion de ces manifestations.

Sanctuaires de Beauraing

Lire en page
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Seigneur Jésus,
Toi qui as appelé douze disciples à
se mettre à ton école et à te suivre,
fais retentir aujourd’hui ton appel,

donne aux jeunes la grâce de t’entendre et de marcher sur tes pas,
spécialement dans le ministère de
prêtre ou dans la vie consacrée.
Seigneur, tu as besoin de témoins
fidèles qui annoncent la joie de ton
Évangile dans un monde souvent
pessimiste et résigné. Tu as besoin
de serviteurs zélés, qui ouvrent nos
vies à la prière, grâce à la célébration des sacrements, en particulier
l’eucharistie et la réconciliation.
Eclaire nos pas afin que nous soyons
tous des relais de ton appel et de
ton amour pour tous.
Amen.
† Jean-Pierre Delville

Un colloque sur le sujet, intitulé « Patrimoines en mouvement : entre préservation et dévotion », se tiendra dans l'auditorium de l'Institut royal du Patrimoine
artistique (parc du Cinquantenaire 1 à
Bruxelles) les jeudi 27 et vendredi 28 avril.
Infos et inscription :
www.kikirpa.be
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Zoom
Rendez-vous à la cathédrale pour la messe chrismale

L

a célébration de la messe chrismale aura lieu, le mercredi 12 avril,
à 18h, à la cathédrale Saint-Aubain.
Bénédiction des huiles, consécration
du chrême font de cette eucharistie
un très beau moment. Il s’agit encore
d’une véritable fête du sacerdoce
avec la rénovation des promesses
faites, par les prêtres, le jour de leur
ordination presbytérale.

Mgr Vancottem accorde une attention
particulière à la messe chrismale. Il invite
donc les diocésains à le rejoindre, à la cathédrale, pour entourer les catéchumènes,
les baptisés de Pâques comme les adultes
qui recevront, à la Pentecôte, le sacrement
de confirmation. La consécration du saint
chrême comme la bénédiction des huiles
auront donc un attrait tout particulier pour
ces adultes.
Mgr Vancottem espère que, cette année
encore, les prêtres et les diacres seront
nombreux à participer, à ses côtés, à cette
messe. L’après-midi, l’évêque recevra les
« jeunes » prêtres pour un moment de
convivialité, d’échange.
En pratique
Pour respecter la beauté de la célébration
eucharistique, la distribution des saintes
huiles aura lieu à la fin de la messe chrismale à la chapelle Saint-Aubain. Les responsables de chaque doyenné, dès leur arrivée
à la cathédrale et avant le début de la célébration, sont invités à se rendre dans cette
chapelle pour y déposer leurs fioles. Fioles
qui doivent être bien identifiées : nom
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du doyenné avec, sur chacune, le nom de
l’huile qu’elle doit contenir. Le dépositaire
recevra un ticket avec un numéro qui lui
permettra de récupérer le tout à la fin de
la messe tout en respectant l’ordre dans lequel les fioles ont été apportées. Attention:
les fioles doivent être « propres », c’est-àdire, sans aucun contenu d’huile ancienne...
Comme les années précédentes, les prêtres,
les diacres et les acolytes pourront disposer
de sacristies. Elles seront ouvertes à partir
de 17h. Les prêtres et les diacres qui souhaitent concélébrer doivent venir à la célébration avec leur aube et leur étole blanche.
La cathédrale ne fournira pas les ornements
liturgiques pour la concélébration!
Sur le site internet du diocèse
(www.diocesedenamur.be) se trouve une
autorisation de stationnement pour la
place Saint-Aubain. Une autorisation à télécharger, à imprimer et à placer de manière
bien visible au pare-brise du véhicule. Cette
autorisation ne signifie aucunement qu’un
emplacement de parking est réservé. Il
s’agit donc d’arriver relativement tôt pour
bénéficier de ces emplacements gratuitement : l’autorisation est valable dès 15h et
jusqu’à 21h.

Le 1er mai à Laeken, « Cardijn toujours vivant aujourd’hui! »

L

e lundi 1er mai, en l’église NotreDame de Laeken, aura lieu la commémoration des 50 ans de la mort du
cardinal Joseph Cardijn. Pour vous y
rendre, un projet existe de déplacement en car depuis le diocèse.

Joseph Cardijn est né à Schaerbeek en
1882. Ordonné prêtre en 1906, il est très
tôt persuadé que son devoir pastoral doit
passer par l’action sociale au service des
milieux populaires. En 1912, alors vicaire
à Laeken, il réunit sa première équipe
de jeunes ouvriers, les aidant à réfléchir
à leur vie et à leurs conditions de travail.
De tels groupes se multiplient et donnent
naissance en 1925 à la JOC (Jeunesse
ouvrière chrétienne), un mouvement de
réflexion, formation et action catholique
militant pour plus de justice sociale et le
respect de la dignité de chaque personne
dans l’esprit du Christ, à la lumière de
l’Évangile.
Au fil des ans, le cardinal Cardijn a éclairé le parcours de milliers de jeunes, en
Belgique et partout dans le monde. Créé
cardinal en 1965 par le pape Paul VI, décédé en juillet 1967, il repose à NotreDame de Laeken. Aujourd’hui, on garde
de lui le souvenir de la puissance de son
inspiration religieuse, son acharnement à
partir des situations concrètes vécues par
les jeunes, son engagement social et son
esprit international.

– œuvre depuis quelque temps, avec le
soutien de Mgr Rémy Vancottem et de
l’abbé Joseph Bayet, afin de sensibiliser le
public à la mémoire de cette belle figure
du XXème siècle. Ils vous invitent à vous
associer à l’hommage qui lui sera rendu
le lundi 1er mai prochain à 10h, en l’église
Notre-Dame de Laeken, à l’occasion du
cinquantième anniversaire de sa mort…
Au programme de la journée : une célébration eucharistique, une prière sur sa
tombe, une expo, des témoignages… Le
tout sur le thème : « Cardijn toujours vivant aujourd’hui! »… et avec l’espoir aussi
d’une prochaine béatification (un procès
en ce sens ayant été ouvert en 2014).
Pour rejoindre la célébration de Laeken,
le groupe de Namurois lance le projet
d’un déplacement en car. Le départ se ferait le 1er mai, de différents endroits du
diocèse, selon les inscriptions. Si la formule vous intéresse, n’hésitez pas à vous
inscrire dès que possible et/ou à diffuser
l’information autour de vous.
Infos et inscription (avant le 7 avril) :
Lisette Degolla-Mombaers
rue Hector Fontaine 42
5020 Vedrin-Namur
081/21.20.93
degolla.lisette@gmail.com

Dans le diocèse de Namur, un groupe de
quatre personnes – Lisette Degolla-Mombaers, André Preud’Homme, Philippe
Hanseval et Jean-Paul Van Steen (photo)
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Zoom
À l’écoute des jeunes Églises
Lutte contre l’esclavage actuel au Brésil

Chantier Paroissial : une dynamique vécue ailleurs… (suite)
près avoir présenté, dans le numéro de mars, l’expérience de
remodelage paroissial dans le diocèse
de Lille, l’abbé Willy Wele-Wele poursuit avec Arras et Cambrai.

A

Le diocèse d’Arras compte 895 communes
et 1.461.387 habitants. En 1980, il était
composé de 1.025 paroisses. Une réorganisation est intervenue en 1988 avec
la constitution de 74 secteurs pastoraux
et de 16 zones. Pour Mgr Henri Derouet
(évêque d’Arras de 1985 à 1998), il s’agissait d’introduire une nouvelle manière
de « faire Église ». Le réaménagement du
réseau paroissial a été progressif. Le processus de regroupement s’est poursuivi
sous l’impulsion de Mgr Jean-Paul Jaeger
(évêque d’Arras depuis 1998), qui a promulgué en 2004 les statuts des équipes
d’animation de paroisse. Le diocèse ne
comptait alors plus que 102 paroisses canoniques. Leur nombre a été réduit à 94
en juin 2008, lorsque le nombre de doyennés est passé de 17 à 10 suite à un découpage prenant en compte l’attrait des villes
et la mise en place de lieux-sources.
Le diocèse de Cambrai, lui, regroupe 418
communes pour 992.131 habitants. En
1980, il comptait 459 paroisses. C’est dans
un décret du 9 juin 2003 que Mgr François
Garnier (évêque de Cambrai depuis 2000)
a décidé la suppression de toutes les paroisses existant à ce jour et leur constitution en 51 paroisses nouvelles. Selon
le texte : « Ces paroisses ainsi constituées sont regroupées en 12 doyennés.
[…] Dans chaque nouvelle paroisse, sont
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constituées des équipes-relais pour servir
au plus près les communautés locales et
veiller à la visibilité de l’Église dans la société. »
On l’aura compris, la dynamique du Chantier Paroissial est vécue aussi ailleurs que
dans le diocèse de Namur. Au-delà de la
pénurie de prêtres et de la baisse de la
pratique religieuse, le leitmotiv du remodelage paroissial n’est pas une restructuration « des services religieux », comme
on le ferait dans une entreprise en crise.
Il s’agit pour nous de relancer un esprit
missionnaire, de prendre conscience de
la nouveauté possible d’une mission ravivée pour les paroisses dans les nouveaux
modes de vie, dans « la société liquide »
(NDLR : société où l’unique référence est
l’individu intégré par son acte de consommation), de faire signe dans un monde
en mobilité et d’entraîner les paroisses
vers une vision d’avenir pour qu’elles
cherchent moins à quadriller un territoire qu’à offrir des lieux de rencontres.
Chez nous à Namur, le Chantier Paroissial
diocésain accompagne les secteurs dans
cette métamorphose du paysage paroissial, en tenant compte des atouts et défis
de chaque milieu. Ouvrons nos cœurs au
souffle de l’Esprit, n’ayons pas peur d’être
les artisans de l’Église d’aujourd’hui et de
demain. Ensemble, « réinventons » nos
paroisses ou secteurs pastoraux en unités
pastorales dynamiques, viables et missionnaires.
w Abbé Willy Wele-Wele,
curé de l’unité pastorale
Entre Wamme et Lhomme

u Brésil, l’esclavage a été aboli à la
fin du 19ème siècle. Cependant,
il existe encore de manière cachée,
sous différentes formes. L’agence de
presse DIAL rapporte le succès obtenu par deux organisations qui ont
intenté une action contre l’État brésilien.

A

L’État brésilien a été reconnu responsable
de violation au droit à ne pas être soumis
au travail d’esclave et à la traite humaine,
pour les 85 travailleurs libérés de la fazenda (ferme) Brasil Verde, dans le Pará, au
cours de l’année 2000. Ce cas est le premier à être dénoncé et jugé par la Cour
interaméricaine des Droits de l’homme
(CIDH), organe juridictionnel de l’Organisation des États américains (OEA), chargée de veiller à ce que les pays mettent en
œuvre les obligations prévues par les traités continentaux de la région. Ce cas peut
constituer un précédent. La sentence rendue en octobre 2016 par des juges venus
de pays membres de l’OEA, a été publiée
le 15 décembre suivant.
Selon le communiqué officiel de la Cour,
en mars 2000, deux jeunes ont réussi à
s’échapper de la fazenda Brasil Verde et,
après avoir dénoncé la situation dans laquelle ils se trouvaient, le Ministère du
Travail a organisé une inspection qui a délivré d’autres travailleurs.
Le rapport de l’inspection indique qu’« ils
se trouvaient en situation d’esclavage.
Les travailleurs avaient été enrôlés par
un rabatteur dans les endroits les plus

pauvres du pays et avaient voyagé pendant des jours en bus, train ou camion
jusqu’à la fazenda. Leurs cartes de travail avaient été confisquées et ils avaient
signé des documents en blanc. Les journées de travail étaient de 12 heures ou
plus, avec un repos d’une demi-heure
pour le déjeuner et à peine une journée
libre par semaine. Ils dormaient dans des
hamacs dans des hangars abritant des
dizaines de travailleurs. L’alimentation,
insuffisante et de très mauvaise qualité,
était décomptée de leurs salaires. Au travail, les ordres étaient accompagnés de
menaces et de surveillance armée. » Selon le Frère X. Plassat, coordinateur de la
campagne nationale de combat contre le
travail esclave à la Commission pastorale
de la terre, « le cas fazenda Brasil Verde a
révélé l’incapacité de l’État brésilien à affronter, dans son intégralité, le problème
du travail esclave ». Il poursuit : « Notre
espoir est que, dans la conjoncture politique où intervient cette condamnation,
le Brésil se souvienne qu’il est observé
par la communauté internationale afin
qu’il n’abandonne pas sa position de référence mondiale dans la lutte contre le
travail esclave. »
w EMINA
Source : article de Leonardo Sakamoto, traduction anonyme, DIAL (diffusion de l’information
sur l’Amérique latine), www.alterinfos.org.
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Zoom
Bientôt Pâques! Vos horaires de messe sur EgliseInfo

L

e Dimanche des Rameaux, la Semaine sainte, la veillé pascale, le
jour de Pâques… constituent des rendez-vous incontournables dans la vie
de l’Église et des chrétiens. En 2017,
pourquoi ne pas profiter de cette période pour rejoindre EgliseInfo.be et
annoncer sur internet les offices de
votre paroisse, de votre secteur, de
votre unité pastorale, de votre communauté?

Trouver un horaire de messe n’est pas
toujours chose aisée. C’est vrai pour les
fidèles en déplacement, à la recherche
d’une célébration sur leur lieu de séjour.
C’est vrai aussi pour les habitués de telle
ou telle église dont l’horaire varie parfois
de semaine en semaine…
C’est pour répondre à ces difficultés que
des laïcs catholiques ont lancé EgliseInfo.be en 2014. Véritable « GPS des horaires de messe », cette plateforme est
aujourd’hui devenue le service web de
référence de géolocalisation des célébrations religieuses. Preuve de son succès,
EgliseInfo.be couvre à ce jour pas moins
de 850 clochers dans les diocèses belges
francophones. En 2016, le site a fait l’objet
de plus de 9.000 recherches de célébrations pascales en Belgique.
Quelques clics suffisent!
Sur EgliseInfo.be, ajouter une paroisse,
un secteur, une communauté… ne
prend que cinq minutes. Il suffit dans
un premier temps de se rendre sur
http://blog.egliseinfo.be/formulaire/ et
d’y introduire les renseignements de-
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Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffUn espace de prière
devant l’icône
de Notre-Dame de Beauraing

mandés. Le webmaster de l’application
pourra ensuite créer ou enrichir le lieu
sur Google Maps. Il placera les clochers,
avec adresse GPS, photo, description et
lien éventuel vers le site de la paroisse.
Une fois l’opération effectuée, vous pourrez ajouter simplement vos horaires de
messe : ceux de Pâques ou de l’Ascension,
ceux du dimanche ou de semaine… Des
fonctions de répétition existent (« chaque
dimanche à 9h »), des fonctions de cycle
aussi (« chaque deuxième dimanche du
mois »), de même que des possibilités de
célébrations spéciales (chemin de croix,
confirmation, temps de prière, confessions…). L’application permet en outre
une gestion très simple des mises à jour
des horaires. Elle est encore facilement
intégrable dans la plupart des sites internet paroissiaux.
Avec la fête de Pâques qui s’annonce, et si
ce n’est déjà fait, voilà une belle occasion
de rejoindre EgliseInfo.be et les centaines
d’utilisateurs qui consultent l’application
régulièrement. Pour tout renseignement
complémentaire, n’hésitez pas à contacter Alain Tiri, le webmaster du site, à
l’adresse qui figure ci-dessous.
Infos :
www.egliseinfo.be
support@egliseinfo.be

Le 4 juin 2016, jour de la fête du Cœur
immaculé de Marie, Mgr Vancottem
a béni la nouvelle icône de NotreDame de Beauraing, écrite et offerte à
l’évêque par Astride Hild, iconographe
professionnelle formée à l’école russe.
Mgr Vancottem a lui-même fait don
de cette magnifique icône aux Sanctuaires. L’œuvre est maintenant installée dans le couloir des confessionnaux
de la chapelle votive. Un spot l’éclaire
exactement, ce qui donne l’impression,
voulue par l’artiste, que la lumière sort
de l’icône elle-même. Un luminaire est
suspendu juste à côté. Désormais, un
nouvel espace de recueillement est
ainsi proposé aux pèlerins. Une prière
sera bientôt composée et déposée près
de l’icône afin d’aider les visiteurs dans
leur démarche.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffLes samedis 1er avril, 6 mai et 1er juin,
ainsi que les dimanches 9 et 16 avril, 14 et
21 mai, 9 et 16 juin : pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing. À 10h40, départ de la
gare de Houyet. À 15h45, eucharistie aux
Sanctuaires. Infos : 082/71.12.18.
ͳfffLes mardi 25 avril, jeudi 25 mai et mardi
25 juin à 19h, à la chapelle votive, adoration pour les vocations avec le « Réveil
de l’espérance ».
ͳfffLe lundi 1er mai : journée des routes
du Cœur d’or et ouverture de la saison
mariale. Messe à 15h45 présidée par
Mgr Vancottem.
ͳfffLe samedi 13 mai à 15h : projection d’un
film à l’occasion du 100ème anniversaire
des apparitions de Fatima.
ͳfffLes mardi 30 et mercredi 31 mai de 14h
à 17h : pèlerinage des maisons de repos
(lire en page 124). Infos : 082/61.59.89.
ͳfffLe samedi 17 juin : journée des catéchistes du diocèse de Namur. Infos :
cateveil.namur@gmail.com.
ͳfffLe samedi 17 juin : rassemblement de
la Coreb. Infos :
coreb.secretariat@gmail.com.
ͳfffLe samedi 24 juin : journée de louange
avec le Renouveau charismatique. Infos :
m.stas45@gmail.com.

Joindre les Sanctuaires de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75
Site : www.sanctuairesdebeauraing.be
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : taper « Notre-Dame de Beauraing ».
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Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDu jeudi 13 (à 16h)
au dimanche 16 avril (à 14h),
Célébrer le mystère du Christ,
fêtes de Pâques
Lecture biblique du Triduum pascal, méditation et célébration avec le Père Paulo
Domiciano, osb (monastère de la Transfiguration, Santa Rosa, Brésil).
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédictines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071/72.00.48
(en semaine, de 9 à 11h et de 14h30 à
16h30)
accueil@ermeton.be - www.ermeton.be

gramme : découvertes bibliques, prière
avec la communauté et échanges à partir du spectacle « Instants bibliques » (cf.
ci-dessous). Retraite animée par Sœur
Thérèse-Marie, Sœur Marie-Jean, Rosy
Demaret.
fffSamedi 22 avril (à 14h30),
Théâtre biblique :
« Instants bibliques,
de Mambré à Emmaüs »
Des mots entre les notes, de la Promesse
à l’Alliance nouvelle : un lieu, un personnage, un regard. Spectacle biblique présenté par le Théâtre buissonnier : une
récitante et un duo de cithares. Infos :
www.theatre-buissonnier.be.

fffDu vendredi 14 au dimanche 16 avril,
Triduum pascal
fffLundi 24 avril (de 19h à 20h),
Lecture suivie et commentaire
des écrits de saint Jean
Avec le Père Jean-Marie Gsell.
fffDu vendredi 28 au dimanche 30 avril,
Les quatre saisons de l’enfance
Sur le thème : « Le sentiment d’exister », par le Père Jean-Marie Gsell et son
équipe.
fffMercredi 26 avril (de 20h à 21h15),
Soirée de prière
du groupe Maranatha

fffDu vendredi 28 avril (à 18h45)
au lundi 1er mai (à 16h),
Qohélèth ou la sagesse subversive

Chapelet pour la protection de l’enfance :
respect, esclavage, prostitution, adoption. Avec adoration.

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise

Session animée par Pierre Mourlon Beernaert.

fffDu mercredi 12 (à partir de 18h)
au dimanche 16 avril (à 11h),
Qui veut sauver sa vie…
Triduum pascal animé par Jean-Claude
Brau.

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

Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
Rue des Dominicains 15
6800 Libramont
061/86.00.48 - 0499/20.07.41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

fffVendredi 21 avril (de 17h30 à 18h45),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
fffDu vendredi 21 (à 18h45)
au dimanche 23 avril (à 16h),
Bible et théâtre :
de la Promesse à l’Alliance nouvelle
De Mambré à Emmaüs, Dieu sur nos
routes : l’instant de la rencontre, singulière, inattendue, décisive. Au pro-
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Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
fffMercredi 12 avril (de 20h à 21h15),
Soirée de prière
du groupe Maranatha
Pour les vocations sacerdotales et religieuses, la vie consacrée.

À l’abbaye Notre-Dame d’Orval
fffDu samedi 1er au vendredi 7 juillet,
Ecrire une icône
Retraite en peignant l'icône de
« Notre-Dame de toute protection », sur le thème : « Sous le manteau de Marie ». Avec Astride Hild
(0497/35.99.24 – astride.hild@gmail.com
– www.atelier-icones.be).

Infos :
Abbaye d'Orval
Orval 1
6823 Villers-devant-Orval
061/31.10.60
accueil@orval.be – www.orval.be

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffDu mercredi 12 (à 17h)
au dimanche 16 avril (à 12h),
Triduum pascal
Introduction à la prière et à la liturgie, silence, partage, chants… Offices le soir à
20h15, chemin de croix le vendredi à 15h,
messe de la Résurrection le dimanche à
10h30. Animation : Père Alban Massié,
Florence Lasnier, scm, et une équipe.
fffDimanche 23 avril (de 9h30 à 17h30),
Marcher-prier en forêt de Soignes
Retrouver son souffle, ses rythmes, dans
la paix, l’écoute et le partage. Itinéraire
dédoublé de 12 ou 15 km. Animation :
Père Alban Massié, sj, Cécile Cazin, Christine Gaisse et une équipe.
fffMardi 9 mai (de 9 à 15h),
Parole-s en route
Journée oasis et chemin de prière : Parole,
silence, écoute, enseignement, témoignages, partages. Animation : Bénédicte
Ligot, Annalisa Orsini, Isabelle Prost, Marie-Thérèse Puissant-Baeyens, Florence
Lasnier, scm, Gabriel Gérard, omi.
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Retraites - stages - conférences
fffLundi 15 mai (de 9h30 à 16h),
Au fil des saisons
Un jour de pacification intérieure dans le
repos, le silence, pour trouver la source
qui nous habite, se relier avec soi-même,
les autres et Dieu. Animation : Odile-Marie Lambert, scm.
fffDu dimanche 10 au samedi 23
(ou dimanche 24) septembre,
Pèlerinage à pied « sur le Chemin
d’Assise » en Ligurie (Italie)
Dix jours de marche (à raison de 20 à
25 km/jour) avec saint François d’Assise
et sainte Claire pour compagnons. Le
nombre de places est limité. Inscriptions
urgentes. Les candidats au pèlerinage
s’engagent à participer à deux weekends d’entraînement et de rencontre
dont le premier aura lieu en Ardenne
du vendredi 7 au dimanche 9 avril. Animation : Béatrice Petit (02/762.25.32
ou petitbeatrice@yahoo.fr) et Sœur
Paule Berghmans, scm (02/616.01.27 ou
paule.berghmans@skynet.be).
Infos :
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be

donne la foi qui sauve. Le 13 mai : visage
rayonnant de bonté, Il inspire confiance
pour l’avenir. Le 20 mai : visage rayonnant
de paix, Il crée l’harmonie. Avec Sœur Marie-Pascale Crèvecœur, op, en lien avec
la paroisse Sainte-Julienne de Salzinnes.
Chez les Dominicaines, chaussée de Charleroi 39 à Namur.
Infos :
081/74.97.54
mpcrevecoeur@hotmail.com

À la communauté
des Frênes de Warnach
fffDu mercredi 12 au dimanche 16 avril,
Triduum pascal : célébrer les jours
saints
Avec le Père Philippe Robert, sj, et une
équipe de La Pairelle.
Infos :
« Les Frênes »
Venelle Saint-Antoine
Warnach 52
6637 Fauvillers
063/60.12.13
les.frenes@skynet.be

Au Centre La Pairelle de Wépion

Chez les Dominicaines
missionnaires à Salzinnes

fffLundi 17 avril (à 9h30), Journée Oasis
Journée de pause spirituelle dans un climat de silence. Avec Sœur Alice Tholence,
rsa.

fffDu 6 au 20 mai,
le samedi de 16h30 à 17h30,
Cycle de conférences
pour le Temps pascal
Au programme : trois illuminations... Le
6 mai : visage rayonnant de lumière, Il

fffDu vendredi 21 au dimanche 23 avril,
Entre rêves et réalités : les premières
années de notre vie en couple
Pour les couples de moins de 10 ans :
prendre du temps pour relire sa vie de
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couple, rendre grâce, vivre le pardon, se
re-poser. Avec le Père Eric Vollen, sj, Renaud et Isabelle Meeûs.

couple, rendre grâce, vivre le pardon, se
re-poser. Avec Bernadette et Baudouin
van Derton, le Père Philippe Robert sj

fffSamedi 22 avril (à 9h30),
« Il faut des rites », dit le renard
au Petit Prince…

fffSamedi 6 mai (à 9h30),
Le cercle d’éveil :
lieu de dialogue interconvictionnel

Mais quels rites? Comment célèbre-t-on
les étapes de la vie aujourd’hui? Comment vivre en famille l’évolution des
rites… avec créativité? Avec José Gérard,
rédacteur en chef des Nouvelles Feuilles
Familiales, père et grand-père, collaborateur au magazine L’Appel et à la revue
Rivages.

Cercle d’éveil, moments d’intériorité
et d’échanges entre différentes convictions… juive, chrétienne, musulmane,
bouddhiste, amérindienne. Avec Sœur
Marianne Goffoël, dominicaine, membre
de la CIRI (Commission interdiocésaine
pour les relations avec l’islam).

fffMardi 25 avril (à 14h),
Pause arc-en-ciel
Un après-midi de pause, pendant le
Temps pascal, avec un texte de l’Écriture,
pour vivre un moment d’intériorité et
d’expression artistique. Avec Dominique
Bokor-Rocq, aquarelliste, et Sœur Renée
Parent, ssmn.
fffDu vendredi 28 au dimanche 30 avril,
Pèlerinages et chemin de Vie
Se mettre en marche alors que nous
sommes en marche... Aujourd’hui, quête
de sens oblige, les pèlerinages ont la cote!
Mais, prendre la route vers un autre lointain : quête égoïste ou altruiste, solitaire
ou sociale? Et Dieu dans tout ça? Avec
Jean-Louis Lieutenant et Pierre Genin.
fffDu samedi 6 au dimanche 7 mai,
Le défi d’un nouveau souffle :
prendre soin de notre couple
dans la durée

fffDu lundi 8 au vendredi 12 mai,
Laisser passer le souffle
La retraite alternera travail de la voix et
contemplation biblique. Avec Elisabeth
Goethals, soprano, professeur de chant
diplômée du Conservatoire royal de
Bruxelles, et Sœur Anna-Carin Hansen,
rsa.
fffDu vendredi 12 au dimanche 14 mai,
Coq ou ver de terre? Lion ou souris?
Comment sortir des relations majeur-mineur et exister sans écraser? Avec Ariane
Thiran-Guibert et Françoise van Rijckevorsel.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Autour des 25 ans de vie en couple :
prendre du temps pour relire sa vie de
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Un brin d'histoire

Rencontre

Joseph Blum tué, dans un bombardement, près de Dixmude

L'abbé Michel Vincent nommé délégué épiscopal de l'enseignement

u fil des publications de Communications, nous continuons à
rendre hommage à ces prêtres, à ces
séminaristes du diocèse qui durant
la guerre 1914-1918 ont perdu la vie
en apportant leur aide à d’autres.
Leurs noms figurent sur un mémorial
dans la cathédrale Saint-Aubain. Aujourd’hui, Joseph Blum.

A

Natif d’Heinsch (région d’Arlon), où il a
vu le jour le 18 juillet 1892, Joseph Blum,
séminariste, est inscrit en théologie depuis octobre 1913, quand il est mobilisé
comme brancardier. Nous
sommes le 1er août 1914.
Ayant gagné Anvers, il est
affecté à l’évacuation des
blessés. Puis, pendant plusieurs mois, il est attaché
aux trains sanitaires évacuant les blessés de l’Yser
en direction de Calais.
Il ne s’agit plus des trains
bien équipés du Service de
Santé comme ils ont été décrits précédemment dans
l’article consacré à Jean Lissoir. Ce sont des trains civils
hâtivement transformés en
trains-ambulances.
Devant l’afflux de blessés, ces trains sont
trop peu nombreux, et les moyens humains insuffisants. Les blessés reçoivent
des soins sommaires avant d’être pris en
charge, depuis le front jusqu’à l’arrière, par
ces mêmes brancardiers qui les ont secourus durant les combats.
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Le dévouement de Joseph Blum est sans
limite. De retour au front le 15 mars 1915,
il est, cette fois, affecté à une colonne
d’ambulances, et dirigé vers l’hôpital
divisionnaire installé à Pollinkhove (actuelle commune de Lo-Reninge), près de
Dixmude.
Le 28 mars 1915, Dimanche des Rameaux,
dans l’après-midi, la localité est bombardée. Vers 14h, Joseph Blum est de garde
devant l’hôpital avec un instituteur devenu brancardier et un médecin lorsqu’un
obus tombe tout près d’eux. Joseph Blum
est tué sur le coup. L’instituteur et le médecin sont eux indemnes.
Trois séminaristes de
Namur (les futurs abbés Depienne, Kanivé et
Mahieu) organisent ses
funérailles en l’église de
Pollinkhove, après quoi
Joseph Blum est inhumé
dans le cimetière local.
Durant l’été 1915, un
service funèbre a lieu à
Heinsch en présence de
plusieurs séminaristes et
du chanoine Leclerc, professeur au Séminaire. Depuis 1922, Joseph Blum
repose à Freylange, village
d’où sa famille est originaire.
w François-Emmanuel Duchêne
Photo fournie par l’abbé Aloys Kottong, curé de
Freylange. Un tout grand merci à lui.

e suis entré à l'école que
j'avais 3 ans et depuis, je n'en
suis jamais sorti », lance en boutade l'abbé Michel Vincent. À la
retraite depuis 2013, il a repris du
service non plus comme inspecteur diocésain mais comme délégué épiscopal de l'enseignement.
«

J

L'abbé Michel Vincent a les deux pieds
sur terre. « Je suis un Ardennais qui élève
encore deux poules – les autres ont servi
de repas à un renard –, je plante mes patates... ça fait un bien fou. » Un homme
qui aime aussi ses habitudes. Il vit à Bouillon dans la maison où il est né en 1948.
En 2013, l'abbé Michel Vincent prend sa
retraite tout en continuant à s'investir
dans certains P.O. d'établissements. À la
demande de Mgr Vancottem, il vient d'accepter le poste de délégué épiscopal de
l'enseignement. Depuis le décès, en avril
2016, de l'abbé Henri Ganty qui assurait,
lui, les fonctions de vicaire épiscopal, cette
« courroie de transmission » entre les services de l'enseignement et le Conseil épiscopal n'existait plus. « C'est une mission
qui n'aura qu'un temps, cela me convient
bien. Je ne sais pas si je dois appeler cela
une tâche, un service... » s'interroge encore le nouveau délégué épiscopal. Un
travail pour lequel l'abbé Vincent peut
compter sur une équipe dans laquelle on
trouve notamment les deux inspecteurs
diocésains de l'enseignement : Philippe
Englebert et Yannic Pieltain.

donnait cours de religion à de futurs enseignants, à l'école normale de Carlsbourg
avant d'en devenir le principal. Durant de
nombreuses années, il sillonnera encore
les routes des provinces de Namur et de
Luxembourg comme inspecteur diocésain. Au fil des années, il a vu le cours de
religion évoluer. Un cours qui, à certains
moments, était essentiellement basé sur
le vécu des jeunes. « Le pôle plus théologique était alors complètement occulté, il
faut arriver à un juste équilibre entre les
deux. » L'abbé Vincent de poursuivre :
« Les jeunes se posent des questions sur
leur vie, c'est normal. Le cours de religion
est là pour leur faire une proposition de
sens à donner à leur vie. Nous ne pouvons
pas faire cette économie autrement cela
équivaudrait à les mettre dans le désert.
Il est de notre devoir d'agir de la sorte
tout en prenant bien conscience que le
contexte religieux est différent. Avant, on
baignait dans le religieux. Aujourd'hui,
ce bouillon de culture religieuse n'existe
plus. »

L'enseignement, un domaine que l'abbé
Vincent connaît particulièrement bien. Il
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Recension de livres
Retrouvez toutes les recensions de livres sur le site internet
du diocèse de Namur : www.diocesedenamur.be.

Gérard Fomerand,
Le christianisme
intérieur, une voie
nouvelle?, Fidélité,
Namur, 2016.

La condition inhumaine
acques Sommet, qui entra
dans la Compagnie de Jésus
en 1934, fut déporté à Dachau
en 1944. Etudiant, il était résistant, pour une résistance spirituelle et pour sauver la liberté
de différentes catégories de
personnes. Il étudiait alors en
Sciences Po. Par la suite, il fut
proche de Témoignage chrétien et il fut recteur de Fourvière. Le petit ouvrage de Lessius lui donne la parole pour
décrire sa captivité, les conditions du camp, pour s'y livrer
à un essai de sociologie sur
ce que révèle l'existence dans
les conditions inhumaines du
monde concentrationnaire. Ce
que la réflexion dégage, dit-il,
les camps de concentration en
témoignent. Il souligne ce qu'il
reste d'une liberté paradoxale
dans le cœur des captifs. Par
sa réponse aux situations, la
liberté de chacun posait l'acte
qui l'engageait tout entier. La

J

Jacques Sommet,
La condition inhumaine, présentation par Yves
Rouillères. L'ouvrage reprend : La
condition inhumaine. Le camp
de Dachau paru
dans Etudes en
1945 et Hommes
libres à Dachau.
Essai de Sociologie, paru dans
les Cahiers du
Monde Nouveau
en 1945, suivi de
Dachau, bagne
pour prêtres, de
Léon de Coninck.
Lessius, Namur,
2016.

nuance que chacun apportait
était faite de foi ou de sérénité, de confiance ou de désespoir. Quelle que soit l'issue,
c'était là donner un sens aux
événements,
indépendamment des effets apparents.
Cette nuance n'est autre que
l'âme de l'homme en affirmant l'essentiel aux heures les
plus incertaines de l'existence.
Son témoignage est engagé
chrétiennement, et souligne
comment la présence de
l’Éternel apporte une lumière
indispensable sur l'humanité
aux prises avec l'imprévisible
et le risqué. Une annexe fait
découvrir le témoignage du
Père de Coninck qui a assumé
une sorte d'autorité ecclésiastique dans les circonstances
des camps, où le sentiment
d'une assistance providentielle s'alliait au bien spirituel
qu'il aidait à atteindre.

Françoise Par- Le christianisme intérieur, une voie nouvelle?
mentier (dir.), Le
care. Une nouvelle
e livre de Gérard Fomerand
porteuse de certains risques
approche de la
se veut un stimulant pour
à cet égard et son histoire
sollicitude?, Arle christianisme contre le
le fait appréhender. Témoin
tège-Lethielleux,
danger de l'extériorité. La red'un Christ crucifié comme
Paris, 2016.
ligion chrétienne est en effet
Roi des Juifs alors qu'il affir-

L
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mait que son Royaume n'est
pas de ce monde, elle est devenue une religion officielle.
Le dynamisme sémitique
d'un fond messianique s'est
trouvé figé dans le moule de
l'impérialisme romain. Des
siècles après, il y avait encore
des chercheurs de Dieu qui
contestaient une extériorité qui traduisait bien mal ce
que l'incarnation aurait pu
inspirer. Gérard Fomerand
veut donc scruter où trouver
aujourd'hui les opportunités
d'une veine spirituelle et intérieure dans le catholicisme
occidental alors que la dimension extérieure, par exemple
institutionnelle, a souvent
pris le devant sur l'expérience
de la « montée en Dieu ». Il
scrute ainsi l'histoire des traditions de prière chrétienne,
avec le témoignage des saints
de toutes les époques, il relit
aussi comment l’Église de la
Réforme a trouvé des témoins
qui contestaient la rationali-

sation du christianisme et sa
transformation en moralisme,
il mentionne des pistes nouvelles comme par exemple la
Communauté Mondiale des
Méditants Chrétiens. Il se
réfère en particulier au charisme de l'orthodoxie pour
parler de ce qu'il appelle
l'homme essentiel, à l'image
de Dieu, et au travail d'unifier corps et esprit comme
dans la tradition monastique.
L'identité confessionnelle est
dépassée dans cet élan de
conversion intérieure. Des
voix diverses depuis Kierkegaard jusqu'à Berdiaev ou Anselm Grün, ou des itinéraires
spirituels comme ceux de Simone Weil ou d'Etty Hillesum
éclairent notre temps comme
celui d'un moment carrefour,
un moment de conversion, un
temps où notre tradition spirituelle a le devoir impératif de
renouer avec ses sources pour
les reformuler pour notre
monde.

Théologie et sainteté

Philippe Barbarin, Théologie et
sainteté. Introduction à H.-U. Von
Balthasar, Parole
et Silence, 2017,
Paris.

L'ouvrage de Mgr Barbarin,
familier de la personne et de
l’œuvre de Balthasar, introduit le lecteur au cœur d'une
pensée qui fait sentir que la
division entre théologie et
spiritualité est le pire désastre
survenu dans l'histoire de
l’Église. Il invite à avoir une
riche curiosité en écoutant les
saints, pour mieux écouter un

message qu'ils vivent pleinement. En lisant « L'amour seul
est digne de foi », de Balthasar, le cardinal Lustiger, qui a
écrit les lignes qui servent de
préface à ce livre, découvrait
comment le grand théologien
suisse insistait pour donner
raison à la logique amoureuse de la foi pour accepter
la Révélation. Plongé tôt dans
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la littérature et la musique,
Balthasar prêtera une voix
aux multiples témoins que sa
culture lui a fait rencontrer,
montrant toute l'importance
de lire non pas pour se faire
une idée de systèmes de pensée, mais pour rejoindre des
auteurs réels, concrets – on
évoque à ce propos ce qu'il
décrivait de l'un des affrontements entre Kierkegaard et
Nietzsche : il faut discerner ce
qui fait vivre. Balthasar regrettait les barrières conceptuelles
à cause desquelles l'homme
spirituel peut se croire interdit d'user de son intelligence.
De toute la hauteur de son
impressionnante culture, il a
ramené au centre, au Mystère
du Christ et à son amour manifesté sur la croix, source de
sagesse pour le chrétien qui le
contemple. Il veut unifier les
voix que l'on classerait ailleurs
alors que la Vérité est sym-

Roberto Repole,
Église synodale
et démocratie.
Quelles institutions ecclésiales Église synodale et démocratie
pour aujourd'hui?
omment les chrétiens
édition originale
peuvent-ils encore être
Come stelle in
des étoiles qui rayonnent par
terra. La Chiesa
leur manière de vivre? La sénell'epoca della
cularisation ne signifie pas
secolarizzazione,
la fin de cette demande, elle
Assise, 2012, trademande d'imaginer une maduit de l'italien par
nière inédite de vivre la reliJean-Marie Faux
gion et un visage nouveau de
et Paul Gilbert,
la communauté chrétienne.
Lessius, (La PartCet ouvrage veut donner une
Dieu, 30), Namur,
aide pour penser comment
2016.

C
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phonique. Balthasar s'est fait
témoin de cette vérité symphonique par Communio, une
revue qui est en même temps
un programme d'action. Dans
ce fil conducteur de la communion, le chrétien, humble
et mû par l'amour, peut mieux
tenir à cette vérité : la catholicité demande de pouvoir
écouter et se laisser mettre en
question dans l'amour. Dans
cette communion, il s'agit de
faire tomber des barrières. On
le comprend des barrières qui
empêchent le vrai dialogue,
la véritable écoute de l'autre.
Dans l'esprit de Balthasar, on
revient aussi à cette barrière
qui y contribue : une barrière
entre l'esprit et la vie. Pour le
penseur chrétien, cela veut
dire un travail de la pensée
pour rejoindre la Révélation,
pour éclairer et pour mieux
faire valoir ce que Dieu a voulu nous dire.

l’Église peut faire signe aujourd'hui en particulier par
des dimensions telles que la
communion, la synodalité, le
sens du ministère (en particulier celui du prêtre) et les
modalités de son exercice, le
rapport entre l’Église et les sociétés civiles organisées pour
la plupart sous la forme de
la démocratie. Le thème fait
deviner que ce livre ira puiser

dans les intuitions du concile
Vatican II. Il reprend des articles parus dans différentes
revues italiennes qui ont été
revisités pour mieux rejoindre
l'intention qui les unifie.
Il faut penser l’Église à une
époque de fin de la chrétienté
caractérisée par un passage
de l'hétéronomie à une autonomie où l'on peut reconnaître présent l'idéal démocratique. Un thème-clé est de
dire que l’Église est communion non par un souci d'organisation mais par un don
qu'il faut prendre le temps de
recevoir dans la pluralité des
sensibilités. L'ouvrage avance
avec cette conviction qu'il
faut traduire ce que transmet l’Église d'une manière
qui pouvait être imprévisible
dans le passé, il faut pour
cela sans cesse méditer et
traduire en acte son message
d'amour et de salut. La nouveauté radicale de l’Évangile
demande une dynamique de
conversion. Elle vient à point
car elle représente une offre
authentique à l'époque de la
sécularisation. Mais ce n'est
possible qu'en accueillant un
don de Dieu avec foi : l'Esprit
est à l’œuvre pour l'unité de
l’Église. On retiendra en particulier ce qui est dit du ministère du prêtre dont l'image est
sans doute moins claire que
par le passé. Mais s'ouvrent
pour le prêtre de nouveaux

défis dans une Église tout entière missionnaire. L'idée de
démocratie est centrale pour
penser les institutions dans
le monde aujourd'hui. Elle
n'est pas nécessairement en
contradiction avec l'origine
« verticale » d'une hiérarchie
ecclésiale qui s'en trouverait
alors menacée. Elle doit surtout interpeller : pour que la
dimension visible et institutionnelle soit davantage liée
avec le mystère même de
l’Église qui est à vivre dans la
communion. Mais cela signifie aussi que la présence de
l’Église dans le monde doit
davantage reposer sur une
expression de ce mystère.
Nourrir cette manière de vivre
d'une fréquentation de l'Évangile la rend plus crédible que
de rappeler des rapports de
type institutionnel pour faire
accepter un pouvoir. Avant
d'évoquer le pape François,
on aura perçu de grands axes
d'une pensée de l’Église – la
synodalité, la voir comme
Peuple de Dieu – qui cadrent
bien avec les perspectives du
pape actuel.
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Fabriques d'église

Le salut des enfants morts sans baptême

Dom Jean Pateau, Le salut des
enfants morts sans
baptême, Artège
Lethielleux (Sed
Contra), Paris,
2017.

Le Catéchisme de l’Église Catholique, en 1992, n'a pas
repris l'affirmation de l'existence des limbes, discours qui
remonte au XIIème ou XIIIème
siècle, c'est-à-dire d'un lieu où
les enfants privés du baptême
jouiraient d'un bonheur purement naturel. L'ouvrage fait
d'abord un examen des réponses apportées par les Pères
de l’Église et par la pensée
scolastique. Il replonge dans la
signification du péché originel
et fait aussi mieux entendre la

Elections périodiques d’avril 2017 : rappel

volonté de sanctification de
Dieu, lequel n'est pas lié par
les sacrements. Au-delà des
catégories dans lesquelles on
a pensé la question, il revient
à l’Église de se prononcer sur
une telle question sans relativiser le sens du baptême mais
pour dire la miséricorde de
Dieu. Elle peut rappeler, dans
un contexte aussi douloureux,
l'état bienheureux pour lequel
Dieu a fait l'homme. Et sur le
plan pastoral, la prière doit en
témoigner.
w Bruno Robberechts

Les livres présentés dans la rubrique « lu pour vous » sont
en vente dans les deux CDD du diocèse.
ͳfffCDD de Namur : rue du Séminaire 11 - 081/24.08.20
cdd@seminairedenamur.be - www.librairiescdd.be.
ͳfffCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46 - 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com - http://cddarlon.blogspot.com.

La durée du mandat des
fabriciens élus est de six
ans. La grande et la petite moitiés sont renouvelées alternativement
tous les trois ans. La
grande moitié doit être
renouvelée lors de la
séance ordinaire et obligatoire de ce premier dimanche d'avril 2017.
Pour plus d’informations
sur ces élections, cf. revue
Communications
(février 2017), page 70.
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En images���

Happy Birthday, Monseigneur. Il y a 35 ans,
c’était le 15 février 1982, Mgr Vancottem
était nommé évêque.

La belle et grande famille de l’Hospitalité
Notre-Dame de Lourdes avait rendez-vous
à Beauraing.

Service, prière et bonne humeur au rendez-vous
des soirées « Serv’ and Pray » du home
Saint-Joseph à Namur.

Mgr Augustine Kasujja, nonce apostolique, a été
reçu par le roi Philippe à qui il a remis ses lettres
de créance.

Mgr Álvaro Ramazzini, évêque guatémaltèque,
témoin d’Entraide
et Fraternité, est passé
- Communications - avril 2017
par Namur et Habay.

Les baptisés de Pâques ont rencontré l’évêque.
Ils lui ont expliqué, avec émotion,
leur cheminement.
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