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Cette année, le lundi de Pentecôte – le 21 mai – sera l’occasion de fêter pour la première fois « Marie, Mère de l’Église » (lire le Billet de notre évêque). Avec le retour
du mois de mai – le mois de Marie – recommence aussi, un peu partout, la saison
des processions, manifestations de la dévotion populaire. Parmi ces rendez-vous,
la fête du Saint-Sacrement (Fête-Dieu) qui donne lieu chaque année, quinze jours
après l’Ascension, à un cortège dans les rues de La Roche (photo de couverture
© Doyenné de La Roche). De Vodelée à Cuvilly, d’Andenne à Saint-Hubert… d’autres
idées de pèlerinages sont encore à découvrir dans ce numéro de Communications.
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Billet de notre évêque
La belle surprise
Voilà le joli mois de mai dédié à Marie. La belle surprise
nous vient de la Congrégation romaine pour le culte divin
et la discipline des sacrements qui nous a fait parvenir un
décret inscrivant « la bienheureuse Vierge Marie, Mère
de l’Église » dans le calendrier général. À partir de cette
année, cette fête sera célébrée le lundi de Pentecôte.
Voici quelques extraits de ce nouveau décret.
« La joyeuse vénération dédiée à la Mère de Dieu dans
l’Église contemporaine, à la lumière de la réflexion sur le
mystère du Christ et sur sa propre nature, ne pouvait pas
oublier cette figure de Femme (cf. Gal 4, 4), la Vierge Marie, qui est à la fois Mère du Christ et Mère de l’Église. »
« La Mère en effet, qui était près de la croix (Jn 19, 25), accepta le testament d’amour de son Fils et accueillit tous les
hommes, personnifiés par le disciple bien-aimé, comme
les enfants qui doivent renaître à la vie divine, devenant
ainsi la tendre Mère de l’Église que le Christ a générée sur
la croix, quand il rendait l’Esprit. À son tour, dans le disciple bien-aimé, le Christ choisit tous les disciples comme
vicaires de son amour envers la Mère, la leur confiant afin
qu’ils l’accueillent avec affection filiale. »
« De ce qui précède on voit clairement le fondement sur
lequel le bienheureux pape Paul VI, en
concluant, le 21 novembre 1964, la troisième session du Concile Vatican II, a déclaré la bienheureuse Vierge Marie "Mère
de l’Église, c’est-à-dire Mère de tout le
peuple chrétien, aussi bien des fidèles que
des pasteurs, qui l’appellent Mère très ai-
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À l'agenda de Mgr Vancottem

mable", et a établi que "le peuple chrétien tout entier honore toujours et de plus
en plus la Mère de Dieu par ce nom très doux". »
« Le Souverain Pontife François, considérant avec attention comment la promotion de cette dévotion peut favoriser, chez les pasteurs, les religieux et les fidèles,
la croissance du sens maternel de l’Église et de la vraie piété mariale, a décidé
que la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, soit inscrite
dans le calendrier romain le lundi de la Pentecôte, et célébrée chaque année. »
« À la Pentecôte, au moment où Jésus inaugure par le don de l'Esprit Saint une
nouvelle façon d'être présent à ses disciples, Marie inaugure une maternité nouvelle. Elle est au milieu des apôtres au lieu de la naissance de l'Église. Déjà au
pied de la croix comme le rappelle le décret, Jésus avait dit à l'apôtre Jean : "Voici
ta mère. Femme, voici ton fils..." »
À la Pentecôte, Marie devient la Mère de l'Église, notre Mère. On ne pouvait
pas choisir meilleur jour, le lundi de Pentecôte, pour vénérer la bienheureuse
Vierge Marie, Mère de l'Église. La maternité de Marie et la maternité de l'Église
se conjuguent. Nous appelons l'Église notre Mère la sainte Église car comme Marie elle nous invite à dire « oui » à l'action de Dieu. Et par la docilité à l'Esprit, elle
nous invite à devenir de vrais disciples du Christ et à vivre, dans la confiance, le
bonheur d'être croyants. Je vous invite à me retrouver le lundi 21 mai, à 10h30,
pour l'eucharistie que je célébrerai, à cette occasion, à Beauraing. Là où la Vierge
Marie est apparue à des enfants.
Plus nous accueillons Marie, mieux nous nous ouvrirons à l'action de l'Esprit et
plus grand sera notre bonheur de faire confiance à Dieu notre Père. Au terme de
la neuvaine de Pentecôte, le 19 mai, à 20h, à la cathédrale, nous aurons la joie
de célébrer la confirmation d'une trentaine d'adultes.
Ô Marie, intercède pour nous auprès de ton Fils. Nous confions notre Église et en
particulier les trente confirmands adultes, les huit baptisés de Pâques et les six
baptisés de la prison d'Arlon, à ta maternelle protection.
Je vous souhaite une sainte fête de Pentecôte.
† Rémy Vancottem
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Mardi 1er mai À Beauraing, à 15h45, eucharistie marquant le début
de la saison mariale et lancement du pôle « jeunes ».
Mercredi 2 mai À Tubize, à 18h, eucharistie pour le 75e anniversaire
de la chapelle Notre-Dame de Stierbecq.
Vendredi 4 mai À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 5 mai À Beauraing, à 9h30, Conseil pastoral.
Dimanche 6 mai À Luxembourg, pèlerinage à Notre-Dame de Luxembourg.
Jeudi 10 mai À Virton, à 11h15, à l'Institut des Arts et Métiers de Pierrard,
eucharistie.
Vendredi 11 mai À Orval, à 15h rencontre avec les confirmands d'Etalle.
À Namur, à 20h, à la cathédrale Saint-Aubain,
neuvaine de prière à l'Esprit Saint préparatoire à la Pentecôte
(lire en page 164).
Samedi 12 mai À Namur, à 20h, à la cathédrale Saint-Aubain,
neuvaine de prière à l'Esprit Saint préparatoire à la Pentecôte.
Dimanche 13 mai À Bièvre, à 15h, installation du nouveau doyen.
Lundi 14 mai À Namur, à 20h, à la cathédrale Saint-Aubain,
neuvaine de prière à l'Esprit Saint préparatoire à la Pentecôte.
Mardi 15 mai À Wartet, réunion avec l'équipe du Chantier Paroissial.
À Namur, à 18h, à la chapelle Sainte-Thérèse,
eucharistie en présence du cardinal De Kesel
(lire en page 165).
À 20h, à la cathédrale Saint-Aubain,
neuvaine de prière à l'Esprit Saint préparatoire à la Pentecôte.
Mercredi 16 mai À Namur, à 20h, à la cathédrale Saint-Aubain,
neuvaine de prière à l'Esprit Saint préparatoire à la Pentecôte.
Jeudi 17 mai À Malines, Conférence épiscopale.
À Namur, à 20h, à la cathédrale Saint-Aubain,
neuvaine de prière à l'Esprit Saint préparatoire à la Pentecôte.
Vendredi 18 mai À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
À Namur, à 20h, à la cathédrale Saint-Aubain,
neuvaine de prière à l'Esprit Saint préparatoire à la Pentecôte.
Samedi 19 mai À Namur, à 20h, à la cathédrale Saint-Aubain,
vigile de Pentecôte avec confirmation
d’une trentaine d'adultes.
Lundi 21 mai À Beauraing, à 10h30, eucharistie à l'occasion de la fête
de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église
(lire le Billet de notre évêque).
Mercredi 23 mai À Beauraing, Conseil presbytéral.
Jeudi 24 mai À Liège, Conférence épiscopale des évêques francophones.
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Vendredi 25 mai À Jambes-Velaine, à 18h, célébration des admissions
des séminaristes Redemptoris Mater.
Dimanche 27 mai À Walcourt, à la basilique, à 10h15,
grand-messe dans le cadre de la marche de la Trinité.
Mercredi 30 À Beauraing, session des doyens.
et jeudi 31 mai
Vendredi 1er juin À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
À Namur, au Séminaire Notre-Dame, à 18h, fête du studium.
Dimanche 3 juin À Temploux, à 10h,
célébration à l'occasion de la restauration de l'église.
Lundi 4 juin À Arlon, à 9h30, à l'église Saint-Martin,
messe annuelle nationale des boulangers.
Mercredi 6 juin À La Roche, à 10h,
réunion avec les doyens de La Roche, Marche et Barvaux.
Jeudi 7 juin À Lavaux-Sainte-Anne, à la Fraternité de Tibériade, à 17h,
eucharistie.
Vendredi 8 juin À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal avec le Conseil diaconal.
Dimanche 10 juin À Gembloux, à 10h30, fondation de l'Unité pastorale.
Du lundi 11 À Orval, retraite avec les prêtres du diocèse.
au vendredi 15 juin
Dimanche 17 juin À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 15h,
ordinations presbytérales.

À l'agenda de Mgr Warin
Mardi 1er mai À Halleux, à 11h,
eucharistie à l'occasion de la restauration de l'église.
Dimanche 6 mai À Vielsalm, à 10h30, confirmations.
Dimanche 13 mai À Libin, à 10h30, confirmations.
Dimanche 20 mai À Paliseul, à 10h30, confirmations.
Mardi 22 mai À Bouge, au Sanctuaire Sainte-Rita, à 10h, eucharistie.
Dimanche 27 mai À Han-sur-Lesse, à 10h30, confirmations.
Mercredi 30 À Beauraing, session des doyens.
et jeudi 31 mai
Samedi 2 juin À Andenne, à 18h30, confirmations.
Dimanche 3 juin À Longchamps (Bertogne), à 10h30, confirmations.
Mercredi 6 juin À Namur, à 15h,
Bureau de la Commission interdiocésaine Famille et Société.
Du samedi 9 Retraite annuelle.
au mercredi 13 juin
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Annuaire
fffL'annuaire diocésain 2018
est en vente
Après un an d’interruption, l’annuaire
diocésain est de retour dans sa version
classique. Pour illustrer la couverture de
l’édition 2018, c’est une mosaïque de
photos aux couleurs de la jeunesse qui
a été choisie. Jeunesse qui sera au cœur
de l’assemblée générale du synode des
évêques convoquée à Rome, en octobre,
par le pape François.
Pour le reste, vous retrouverez, comme
d’habitude, dans cette version 2018, les
coordonnées des prêtres, des diacres, des
assistants paroissiaux, des animateurs
pastoraux... tout comme celles des pastorales et des communautés présentes
dans nos deux provinces. A découvrir
également : la composition des différents
vicariats, la liste des services liés l’administration diocésaine ou encore le tableau
des paroisses et des prêtres référents.

L’annuaire est vendu au prix de 25 € dans
les deux CDD du diocèse. À Namur, rue
du Séminaire 11B et à Arlon, rue de Bastogne 46.

Confirmations
Aische-Dhuy
Neufchâteau
Petit-Waret
Sovimont
Vielsalm
Bouillon
Naninne
Wépion-Vierly
Loyers
Tamines

5 mai
6 mai
6 mai
6 mai
6 mai
6 mai
6 mai
6 mai
6 mai
6 mai

15h
10h15
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
11h

Abbé Christian Florence
Chanoine Joseph Jallet
Mgr Rémy Vancottem
Mgr Jacques Lamsoul
Mgr Pierre Warin
Abbé Ireneusz Gosk
Abbé Pascal Jérumanis
Abbé Christian Florence
Chanoine Jean-Paul Demaret
Chanoine Jean-Marie Huet

Communications - mai et début juin 2018 -

147

Avis officiels
Nobressart
Nassogne
Boninne
Libramont
Ciney
Libin
Martelange
Assesse
Marloie
Houffalize
Havelange
Athus
Paliseul
Jambes-Montagne
Erpent
Bertrix
Fouches
Bras
Falmagne
Tellin
Bastogne
Florennes
Leuze
Pin
Hanret
Freylange
Salzinnes
Han-sur-Lesse
Noiseux
Soye
Haversin
Andenne
Longchamps (Bertogne)
Laneuville
Nives

6 mai
10 mai
13 mai
13 mai
13 mai
13 mai
13 mai
13 mai
19 mai
20 mai
20 mai
20 mai
20 mai
20 mai
20 mai
20 mai
20 mai
20 mai
20 mai
20 mai
20 mai
20 mai
21 mai
26 mai
26 mai
26 mai
26 mai
27 mai
27 mai
27 mai
2 juin
2 juin
3 juin
6 juin
10 juin
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11h
10h30
10h
10h15
10h30
10h30
10h45
11h
14h30
10h
10h
10h
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
11h
15h
15h
15h
17h
17h
18h
18h
10h30
11h
15h
18h
18h30
10h30
19h
15h

Abbé Roger Gobert
Chanoine Jean-Paul Demaret
Chanoine Bruno Dekrem
Chanoine Jean-Paul Demaret
Abbé Jean-François Thiebaut
Mgr Pierre Warin
Abbé Jean-Claude Pivetta
Chanoine Jean-Marie Huet
Abbé André Haquin
À préciser
Chanoine Joseph Jallet
Abbé Roger Kauffmann
Mgr Pierre Warin
Abbé Joseph Bayet
Chanoine Jean-Paul Demaret
Abbé Jean-Claude Pivetta
Abbé Roger Gobert
Mgr Joachim Ouedraogo
Mgr Jacques Lamsoul
Abbé Jules Solot
Abbé Jean-Claude Pivetta
Mgr Rémy Vancottem
Chanoine Bruno Dekrem
Abbé Roger Gobert
Abbé Christian Florence
Mgr Rémy Vancottem
Chanoine Bruno Dekrem
Mgr Pierre Warin
Chanoine Joseph Jallet
Abbé Christian Florence
Abbé Philippe Coibion
Mgr Pierre Warin
Mgr Pierre Warin
Abbé Patrick Graas
Abbé Jean-Claude Pivetta

Accueil de réfugiés :
vous avez été généreux
fff480.064,75 euros! C’est le montant
récolté lors de la collecte organisée par
l’Église catholique belge durant les célébrations de Noël 2017. Cette somme va
permettre de financer la mise en place du
couloir humanitaire pour réfugiés syriens.
Le surplus sera reversé à Caritas International.
Le 22 novembre 2017, le Secrétaire d’Etat
belge à l’Asile et aux Migrations, Theo
Francken, et la Communauté de Sant’Egidio, en partenariat avec les représentants
des cultes reconnus de notre pays, ont
signé un accord pour la mise en place
d’un couloir humanitaire privé pour 150
réfugiés syriens vulnérables, résidant en
Turquie et au Liban. À ce jour, près d’une
quarantaine de réfugiés sont arrivés.
Les évêques tiennent à redire leur profonde gratitude et leur appréciation pour
cette magnifique expression de solidarité avec les victimes de l’un des conflits
les plus horribles qui dure depuis plus de
sept ans. Selon la parole de Jésus « J’étais
étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25,
35), l’Église catholique belge continuera
à œuvrer pour une culture d’accueil, de
rencontre et de respect de la dignité de
tout être humain sans distinction.

Vols dans les églises :
bon sens, sang-froid…
et inventaires!
fffPlusieurs vols ont eu lieu récemment dans des églises du diocèse. D’un
autre côté, plus de cinquante objets
d’art volés dans des églises du Hainaut
viennent d’être retrouvés en France.
Face à cette actualité, faisons le point
sur les bonnes pratiques en matière de
protection du patrimoine.
Les églises et chapelles contiennent de
nombreux objets d’une grande valeur
historique, artistique ou culturelle. Les
fabriques d’église en sont gestionnaires
et responsables. Répertorier et connaître
le patrimoine de son église est essentiel
pour mieux le protéger. Réaliser l’inventaire des objets de son église permet
de les identifier, d’enregistrer où ils se
trouvent et leur état. En cas de vol, l’inventaire montre que l’objet était bien
présent dans l’église. Etre en possession
d’une bonne photographie et d’une fiche
descriptive à jour est primordial pour
permettre le signalement à la police des
objets volés. Diffuser très rapidement des
informations et des photographies des
objets volés complique d’ailleurs la tâche
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des voleurs. Et quand des objets volés
sont récupérés, les fiches d’inventaire et
les photos permettent de les identifier
plus facilement.
Les diocèses francophones de Belgique
ont mis en place une base de données, accessible en ligne, pour enregistrer l’inventaire du patrimoine mobilier des églises.
N’hésitez pas à contacter le service patrimoine du diocèse de Namur pour plus
d’informations à ce sujet.
Des mesures de bon sens
Il peut être utile de faire le point sur la
sécurité de son église. Evaluez la situation
actuelle. Qui a les clés? Où sont-elles rangées? Y a-t-il des objets plus susceptibles
d’être volés que d’autres? Où sont-ils exposés ou entreposés?
Des mesures de bon sens peuvent déjà
améliorer la sécurité du patrimoine :
ͳfffFermez les accès inutiles;
ͳfffRangez les objets de culte en lieu sûr,
ne permettez pas que l'on puisse les
voir de l’extérieur;
ͳfffNe favorisez pas la découverte de clés!
Rangez-les dans un endroit sécurisé, ou mieux, évitez d’en cacher dans
l’église;
ͳfffSensibilisez les habitants à la protection de l’église : ne pas hésiter à prévenir les services de police en cas de
mouvements suspects de personnes
ou de véhicules autour du lieu de culte.
Il existe plusieurs outils et guides en matière de sécurisation du patrimoine mobilier des églises. Le Centre interdiocésain du Patrimoine et des Arts religieux
(CIPAR) prépare un dossier consacré à ce
sujet, ainsi qu’un outil d’évaluation de la
sécurité des objets. Si vous souhaitez plus
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d’informations sur l’évaluation de la sécurité des objets de votre église, contactez
le service du patrimoine du diocèse.
Que faire en cas de vol?
Si un vol est constaté, plusieurs démarches sont à effectuer, et ce le plus rapidement possible.
ͳfffNe touchez à rien pour ne pas effacer
les traces laissées;
ͳfffPortez plainte auprès de la police locale (plus cette plainte est déposée
vite, plus les chances d’empêcher une
revente de l’objet volé sont grandes).
Veillez à conserver une copie de la
plainte;
ͳfffPrévenez le service du patrimoine du
diocèse de Namur. Vous donnerez
le maximum de renseignements sur
l’objet volé, avec des photos. L’Evêché pourra diffuser les informations
et alerter d’autres instances compétentes.
Infos :
Service du patrimoine du diocèse de Namur
acf@diocesedenamur.be
La question du tabernacle
Le contenu du tabernacle est souvent
visé lors des vols. L’Evêché conseille
de n’y laisser que le strict minimum,
à savoir les hosties consacrées pour
la communion aux malades ou en surnombre après une eucharistie. Lors de
la prochaine journée d’étude du CIPAR, le 6 octobre, qui sera consacrée
à l’orfèvrerie, la question du sens de
la réserve eucharistique sera abordée.
Les fabriciens et tous les amateurs du
patrimoine seront bien évidemment
conviés à cette journée.

Informations pastorales
Actualité

fffSe former : c'est durant toute sa vie

fffEvangelii Gaudium
au cœur de la récollection
des acteurs pastoraux

On a beaucoup parlé, ces derniers mois,
des suites du synode sur la famille. Théologiens, commentateurs, journalistes…
sont longuement revenus sur l’exhortation apostolique du pape François qui en
a découlé : « Amoris laetita » (La joie de
l'amour). En 2013, une autre exhortation,
du même pape François, avait marqué les
esprits : « Evangelii Gaudium » (La joie
de l'Évangile). Le premier « grand » texte
de l’actuel Souverain Pontife, que le Père
Tommy Scholtès, sj, a choisi d’approfondir
et de « faire résonner » lors de la dernière
récollection diocésaine de Carême. Début
mars, à Beauraing, il a notamment insisté
sur la quadruple mission que tout chrétien reçoit en cadeau le jour de son baptême. Une feuille de route, en quelque
sorte, que le Saint-Père définit ainsi : sortir, annoncer, servir et aller vers Dieu… en
se laissant habiter par l’Esprit Saint.

Les jeunes prêtres du diocèse, ceux qui
sont ordonnés depuis, au maximum,
douze années ont participé à une journée
sur la nouvelle Ratio, la « Règle fondamentale pour tous les lieux de formation
au ministère sacerdotal. »
C'est dans l'auditoire de philosophie
qu’ils avaient rendez-vous. De quoi rappeler bien des souvenirs! Il y a encore
quelques années, chaque diocèse avait
son séminaire. Et les séminaristes étaient
nombreux à s'y former. Aujourd’hui, c’est
différent : la Ratio devait être revue, la
précédente datant de 1970.
Outre l'intérêt pour le sujet, les prêtres sont
régulièrement interrogés par des jeunes
qui envisagent la prêtrise : ils pourront ainsi
les renseigner au mieux. L’information va
au-delà encore. « Toute sa vie on ne cesse
d'être disciple avec le désir constant d'être
configuré au Christ », y est-il encore stipulé.
Cela inclut donc que la formation ne s'arrête pas aux études. Il y a aussi « l'après ».
Les articles 54 et 56 parlent d'une formation permanente durant le sacerdoce
comme d’une exigence non négociable.
Tout en excluant, trop réductrice, la notion
de « mise à jour ». Les jeunes prêtres ont
réfléchi à cette formation permanente et à
la forme qu'elle pourrait prendre.
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fffLa messe chrismale... en photos
Cette année encore, nous vous proposons de vivre – pour ceux qui n'avaient
pu être présents – ou de revivre la
messe chrismale en photos. Une belle
fête pour l'Église diocésaine.
Lire en page 163
fff60 ans d'ordination sacerdotale!

joint Freylange (les abbés Jean Lambert,
Jules Yansenne, Pierre Bontemps, Charles
Bernard, Marcel André, Joseph Bayet,
Emile Borcy, Pierre Rollinger et Gilbert
Thirion) où cet anniversaire a été fêté.
L'abbé Aloys Kottong, prêtre à Freylange,
où il exerce toujours son ministère, avait
tout orchestré de main de maître.
À l'issue de l'eucharistie, tous ont partagé
un repas de circonstance qui a été très apprécié. Et comme à chaque rencontre, ce
ne sont pas les sujets de conversation qui
manquaient...

À l’agenda
Du 11 au 19 mai
fffNeuvaine de Pentecôte
© L’avenir du Luxembourg

Ils ont été ordonnés en juillet 1958, cela
fait, aujourd'hui, quasi 60 ans! Ils étaient
alors trente-trois réunis à la cathédrale
Saint-Aubain pour vivre, dans l'émotion,
cette ordination reçue des mains de Mgr
Charue. Ces prêtres ont depuis l'habitude de se retrouver une fois par an pour
ce qu'ils appellent un repas de cours. Un
moment de convivialité qui se déroule en
alternance en province de Namur et en
province de Luxembourg.
Les années passent et les rangs sont aujourd'hui plus clairsemés. Ce repas d'anniversaire « spécial 60 ans d'ordination »
a eu lieu quelques semaines avant la date
officielle. Il a été l'occasion pour les participants d'avoir une pensée particulière
pour leurs dix-sept confrères décédés. Sur
les seize toujours en vie, neuf avaient re-
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Dans l'Esprit, offrons au monde des
fruits savoureux… Le thème de la prochaine neuvaine de prière à l'Esprit
Saint préparatoire à la Pentecôte. À
vivre à la cathédrale, à suivre en direct
sur RCF, à organiser dans sa paroisse,
sa communauté...
Lire en page 164

Dimanche 13 mai
fffNassogne fête saint Monon
L’abbé Willy Wele-Wele n’hésite pas à dire
qu’il est un privilégié. Il exerce son ministère dans un village où a vécu un moine,
un évangélisateur qui allait devenir saint.
Ce village, c’est Nassogne et cette figure
de sainteté est celle de saint Monon.

Chaque année, le dimanche qui suit l’Ascension, ce sera le 13 mai, un pèlerinage
est organisé à Nassogne. Un pèlerinage
à saint Monon avec une messe qui débute à 11h à la collégiale. À l’issue de la
célébration qui sera cette année présidée
par l’abbé Pascal Roger, curé-doyen de La
Roche, la procession quittera la collégiale
pour la chapelle – là où le futur saint aurait été assassiné – avant de revenir à son
lieu de départ. C’est la châsse contenant
un tibia du saint qui est ainsi emmenée en
procession. Un pèlerinage qui occupe une
place importante chez nombre de personnes qui ne manqueraient pour rien au
monde ce rendez-vous. Saint Monon est
considéré comme le saint patron des fermiers, des animaux de la ferme mais aussi
des récoltes.
Depuis qu’il est arrivé à Nassogne, l’abbé
Wele-Wele est heureux de vivre ce moment. Et il est bien décidé, dans les années à venir, à lui redonner du souffle, à
faire en sorte que sa renommée soit plus
importante encore.

Mardi 15 mai
fffLe cardinal De Kesel
célèbrera à Namur
La chapelle Sainte-Thérèse située à la
citadelle de Namur fête, cette année,
ses 90 ans. Un anniversaire marqué
par une rénovation des lieux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le cardinal De
Kesel y présidera l'eucharistie le mardi
15 mai à 18h.
Lire en page 165

Du 19 au 21 mai
fffAndenne – Saint-Hubert –
Andenne à pied

À l’occasion de la fête de la Pentecôte,
les 19, 20 et 21 mai, la confrérie de
Saint-Hubert d’Andenne vous invite à
son 161e pèlerinage pédestre Andenne
– Saint-Hubert, aller-retour. Soit 150 km
de marche durant lesquels la dimension
religieuse est bien présente puisque des
temps de prière, de méditation et de célébration sont prévus. Mais le pèlerinage
s’adresse également à ceux qui ont pris
de la distance par rapport à l'Église et
qui cherchent « simplement » un temps
de ressourcement... Bref, chaque pèlerin
part avec ses propres intentions. L'amitié et le respect sont les maîtres mots au
sein du groupe et la bonne humeur est de
mise.
Côté pratique, il faut signaler qu’une
équipe entoure les marcheurs. Plusieurs
voitures, de même qu’un car, sont sur le
trajet pour apporter notamment le ravitaillement nécessaire.
Infos :
Alex Forthomme
085/84.32.74 – 0479/53.92.43
alex-forthomme@outlook.com
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Dimanche 20 mai

Lundi 21 mai

Mardi 22 mai

fffPèlerinage à Cuvilly,
village natal de sainte Julie Billiart

fffVodelée : pèlerinage à Notre-Dame
de Bonne Fontaine

fffFête de sainte Rita à Bouge

Le dimanche 20 mai, le village de Cuvilly,
en Picardie française, célèbrera l’enfant du
pays, sainte Julie Billiart, fondatrice de la
congrégation des Sœurs de Notre-Dame
de Namur, à l’occasion de la traditionnelle
fête paroissiale et d’un grand pèlerinage
auquel participera un groupe de Namur.
Pour les religieuses qui seront du voyage,
il s’agira d’un retour aux sources. Mais le
voyage s’adresse à un public plus large.
Puisque l’un des charismes de sainte Julie était l’enseignement et le catéchisme,
et qu’en outre elle a travaillé avec les plus
pauvres, les catéchètes et les professeurs
de religion sont invités à se joindre au pèlerinage, de même que les blessés de la
vie, les personnes handicapées, et d’une
manière générale tous les chrétiens du
diocèse. Départ du Théâtre de Namur le
20 mai à 6h15. Arrêt à Malonne et Jumet.
Infos et inscription (avant le 5 mai) :
081/25.43.00 – 081/25.43.05
Situé au n° 17 de la rue Julie Billiart à
Namur, le Centre d’héritage des Sœurs de
Notre-Dame offre un éclairage sur la vie
de sainte Julie et sa spiritualité. Le Centre
sera ouvert lors des Journées des Églises
ouvertes le week-end des 2 et 3 juin.
Infos :
www.eglisesouvertes.be

L’église paroissiale de Vodelée est connue
pour la statue de la Vierge Marie à l'Enfant Jésus qui y est conservée. Une statue transportée en procession chaque
lundi de Pentecôte vers la chapelle de
Bonne Fontaine, endroit que les fidèles
fréquentent pour prier et solliciter des
grâces particulières.
Cette année encore, le départ de la procession sera donné de l'église de Vodelée le
lundi 21 mai à 9h30. À l’arrivée du cortège
à la chapelle de Bonne Fontaine, un office
sera célébré en plein air par l’abbé Philippe
Masson, doyen de Philippeville-Florennes.
Cet office sera suivi d'une bénédiction
des enfants ainsi que de la bénédiction
de l’eau de la source de la fontaine. Une
eau d'une grande pureté qui peut être bue
sans modération. À signaler encore qu’un
office sera célébré dans cette même chapelle tous les mardis à 18h à partir de la
Pentecôte jusque fin août.
Infos :
Freddy Derzelle
082/67.83.97 – 0475/35.25.94
freddy.derzelle@skynet.be
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Le mardi 22 mai prochain, on fêtera sainte
Rita. Une messe solennelle sera célébrée,
dans le parc du sanctuaire de Bouge, à
10h, par Mgr Pierre Warin, évêque auxiliaire du diocèse. Célébration à l’issue
de laquelle, il bénira les roses. Les festivités débuteront le samedi 19 mai pour
se clôturer le dimanche 27 mai. Au cours
de cette période, chaque jour, plusieurs
messes sont célébrées. À épingler déjà : le
samedi 19 mai, messe d’ouverture des festivités à 10h. Le jour de Pentecôte, grandmesse chantée suivie de la bénédiction
des voitures. Le dimanche 27 mai, à 11h,
messe de la solennité de la sainte Trinité.
À 16h, salut et procession dans le parc. À
18h, messe de clôture des festivités. L’horaire des célébrations se trouve sur le site:
http//users.skynet.be/sainterita. Le sanctuaire est situé rue du Grand Feu 37 à
Bouge.
Infos :
081/21.11.23

Du 18 au 22 juillet
fff33 session
du Renouveau charismatique
e

La 33e session des groupes de prière du
Renouveau charismatique francophone
aura lieu du mercredi 18 au dimanche
22 juillet à la basilique du Sacré-Cœur de
Koekelberg. Le thème – « Sors, viens, vis »
– s’inspire de l’appel de Jésus à Lazare ressuscité. Appel à sortir de nos tombeaux
intérieurs (peurs, découragements), à aller vers le Christ et à entrer dans la vie,
déliés de nos fardeaux.

Au programme : célébrations liturgiques,
adoration, enseignements, témoignages,
ateliers, prières de guérison et effusion
de l’Esprit Saint... Parmi les intervenants :
le cardinal Jozef De Kesel, archevêque de
Malines-Bruxelles, Denise Bergeron, directrice du Centre de prière « l'Alliance »
(Québec), Alberto Maalouf, médecin urgentiste à Caen, Jan De Cock, travailleur
social belge, et Danny-Pierre Hillewaert,
prêtre mouscronnois, spécialiste de l’animation des jeunes.
Cette session est ouverte à tous. Des activités spécifiques sont prévues pour les
enfants de 6 à 11 ans et pour les jeunes
de 12 à 35 ans.
Inscriptions :
www.sessionrenouveau.be
Infos :
sessionrenouveau@hotmail.com
0489/49.58.30

Catéchèse
fff« Venez à l’écart
et reposez-vous un peu »
Pour rappel, une journée interdiocésaine de la catéchèse et du catéchuménat sera organisée à Wavre, par
les différents services diocésains francophones, le samedi 16 juin. Thème
de la rencontre : « Venez à l’écart et
reposez-vous un peu » (cf. Mc 6, 31).
Une invitation au ressourcement, à la
découverte et à l’échange autour des
engagements de chacun.
Outre les moments de convivialité, de
prière et d’ateliers (lire le numéro d’avril
de Communications), le programme
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prévoit en matinée l’intervention du
cardinal Jozef De Kesel, archevêque de
Malines-Bruxelles, et de l’abbé François-Xavier Amherdt
(photo), prêtre du
diocèse de Sion
(Suisse) et professeur de théologie
pastorale, pédagogie
religieuse et homilétique à l’Université
de Fribourg. Ordonné en 1984, François-Xavier Amherdt
a aussi été vice-directeur de séminaire,
vicaire
épiscopal
de son diocèse, curé-doyen à Sierre et directeur de l’Institut Romand de Formation aux Ministères
laïcs à Fribourg. Amoureux de musique et
de football, il est l’auteur de nombreux
ouvrages et participe régulièrement à la
direction de certains numéros de la revue
Lumen Vitae parmi lesquels « L’animation
biblique de la pastorale » (n° 72, 4/2017,
pp. 361-480) et « Pastorale et catéchèse :
quelle spiritualité? » (n° 71, 1/2016,
pp. 1-120).
Rendez-vous le samedi 16 juin de 9h à
16h30 au collège Notre-Dame (BasseWavre), rue du Calvaire 4 à Wavre.
PAF : 5 € à verser sur le compte BE73 7320
2589 9960 en précisant vos nom et prénom. Merci d’emporter votre pique-nique
pour le repas. Inscription en ligne requise
à l’adresse : goo.gl/gvqWHJ.
Infos :
joiedelevangile@gmail.com
cateveil.namur@gmail.com
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Chantier Paroissial
fffLors de la journée diocésaine du
Chantier Paroissial, le 17 mars dernier,
devant 140 participants, le Père Dominique Barnérias a notamment expliqué
les sources de la mission des équipes
pastorales.
Lire en page 166

Concerts-Spectacles
fffFestival Musical à Saint-Servais
Le dimanche 3 juin à 10h30, en l’église du
Sacré-Cœur de Saint-Servais, et dans le
cadre de la Journée des Églises ouvertes,
la messe festive sera rehaussée de la participation des élèves de la classe de violon
de l’Académie de Musique et des Arts parlés d’Enghien. À 16h, « L’Art Vocal au Sacré-Cœur » proposera un concert vocal et
instrumental. Avec Yu-Cheng Lu, soprano,
et José Dorval, organiste titulaire. Œuvres
de Haydn, Schubert, Mascagni…
Infos :
j.dorval@skynet.be

Église universelle
fffÀ l’écoute des jeunes Églises
Bède Ukwuije, spiritain nigérian, raconte combien les traditions sont importantes dans la vie, dans la culture
d'un peuple. Ce que ses prédécesseurs
n'ont pas toujours compris.
Lire en page 167

fffPrions avec le pape François
Mai
Pour que les fidèles laïcs accomplissent
leur mission spécifique en mettant leur
créativité au service des défis du monde
actuel.
Juin
Pour que les réseaux sociaux favorisent la
solidarité et l’apprentissage du respect de
l’autre dans sa différence.

Expos
fffWarnach : exposition d’art sacré,
de la Pentecôte à la Trinité
Cela fait une trentaine d’années que
la maison des Frênes de Warnach accueille régulièrement créateurs et artistes à l’occasion d’expos-rencontres.
Pour l’abbé Philippe Moline, membre
de la communauté, « Les créateurs
et les artistes nous réapprennent un
bonheur véritable, objet de toutes nos
quêtes. Nous avons besoin autant de
beauté que de nourriture… Derrière
le beau, et à travers lui, le croyant
(de n’importe quelle spiritualité vive)
entraperçoit ce Dieu dont l’Évangile
nous dit que son désir est d’attendre
chacun de nous après notre passage
terrestre… passage avorté s’il n’y a pas
Amour et Beauté. »
La prochaine exposition d’art sacré aura
lieu aux Frênes du 19 mai au 3 juin. Marie
Rocour (peintre), André Maquet (peintre)
et Sabine de Coune (sculptrice), déjà présents l’an passé, seront de retour lors de
cette édition 2018. Edition qui permet-

tra encore aux visiteurs de découvrir les
sculptures de Carine Pissens (Bruxelles),
les gravures de Patricia Gérardin (Metz),
les peintures monumentales d’Arman Tadevasyan (Arménie), les sculptures et les
reliefs de Frère Marc (Tibériade) ainsi que
les œuvres peintes et ensoleillées de Monique Peytral (Pyrénées).
L’exposition est ouverte tous les jours, de
15h à 18h, du samedi 19 au dimanche 27
mai et sur rendez-vous du lundi 28 mai au
dimanche 3 juin. Vendredi 18 mai à 19h :
vernissage « soupatoire ». Lundi 21 mai à
11h : eucharistie du lundi de Pentecôte à
la chapelle des Frênes, suivie d’un repas
convivial (inscriptions pour le 15 mai).
Visite possible de la maison.
Infos :
Les Frênes
Venelle Saint-Antoine, Warnach 52
6637 Fauvillers
063/60.12.13
les.frenes@skynet.be – www.lesfrenes.be

Formations
fffLe sacré a disparu! Vraiment?
Dans une société où les repères sont multiples et davantage éclatés, il arrive d’entendre ou de penser : « Tout fout le camp!
On ne respecte plus rien! » N’y aurait-il
donc plus rien de sacré?
Pourtant, lorsqu’un cimetière ou les vestiges de Palmyre sont profanés, lorsque le
corps d’un petit enfant est retrouvé sur la
plage de Lampedusa, on sent bien qu’une
frontière est franchie, qu’on a touché à
l’intouchable. « Les enfants, c’est sacré! »
entend-on aussitôt. Mais aussi : « Mon
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corps, ma santé, ma jeunesse… c’est
sacré! » – « La liberté de la presse, c’est
sacré! »
Ce thème du sacré sera abordé les 26 et
27 mai prochains lors d’un week-end de
formation organisé à La Marlagne (Wépion) par le Cefoc (Centre de Formation
Cardijn). Parmi les questions débattues : qu’est-ce qui aujourd’hui nous fait
bondir et crier au sacrilège? Que sacralisons-nous dans notre vie de tous les
jours et au plan collectif? Quelles sont les
nouvelles formes du sacré? Quels rôles
jouent-elles? Quels liens entre sacré(s) et
violence(s)? Avec quel impact sur le vivre
ensemble, l’humain et la planète?

en cinq axes : perspectives anthropologiques, lecture et intelligence de l'Écriture, vie et foi en Église, mission et catéchèse, pastorale et développement.
La description des cours et des séminaires ainsi que les modalités d’inscription peuvent être consultées sur le site
www.lumenvitae.be.

Jeunes
fffDe chouettes cadeaux
pour communiants

fffLumen Vitae :
le programme 2018-2019 est connu

L’ouverture de l’année académique 20182019 aura lieu le 19 septembre prochain.
Le programme a été publié et se décline
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Le CDD propose encore une très large
gamme de livres. La littérature de jeunesse est importante tant dans les BD que
dans les romans. Les auteurs sont souvent
inspirés par la vie de « grands » personnages religieux ou pas. Des hommes et
des femmes qui ont des valeurs et qui
sauront séduire les adolescents. Des
bibles encore pour tous les âges ou pourquoi pas à découvrir en famille. À vous de
faire votre choix.
fffUn blocus à Beauraing

Infos et inscription (pour le 11 mai) :
Cefoc asbl
081/23.15.22
info@cefoc.be – www.cefoc.be

Depuis le mois de septembre 2016, le
Centre International Lumen Vitae est installé à Namur, à proximité de l'Université
de Namur. Lumen Vitae propose une formation d’enseignement supérieur de plein
exercice. Formation qui s’adresse à des
hommes et à des femmes – laïcs, prêtres,
religieux, religieuses – qui assument une
responsabilité d’Église à différents niveaux (paroisse, école, congrégation,
diocèse, organismes de développement,
médias…) et qui ont une expérience de
quelques années d’animation pastorale,
catéchétique ou dans le développement.

en agate, en onyx... ou encore en faïence
très colorées. Et ce n’est qu’un bref aperçu de ce qui est en vente. Des cadeaux qui
restent à des prix abordables.

Pas simple d'offrir un cadeau à un communiant surtout si on veut qu'il soit un
souvenir de cet acte de foi. Alors les CDD
de Namur et d'Arlon sont des lieux incontournables où vous trouverez des cadeaux
qui plairont tout en correspondant parfaitement à l'esprit de la journée.
Chaque année, des nouveautés font leur
apparition. Ainsi au rayon des objets, vous
trouverez des croix. Des croix d'aube de
toutes les tailles. Très sobres dans le design, elles sont en bois d'olivier. Les créateurs ont aussi pensé aux enfants qui font
leur première communion. Pour eux la
croix prend des couleurs, surtout celle qui
sera installée dans la chambre. Les adolescentes auront un coup de cœur pour
des bracelets-dizainiers. Les perles sont

Dès ce mois de mai, les étudiants à la
recherche d'un lieu calme pour étudier
tout en profitant d'un espace pour se
détendre pourront se rendre à Beauraing. La maison Béthanie, ancien couvent entièrement rénové, accueillera
une quinzaine de personnes.

La maison Béthanie ouvrira ainsi ses
portes aux étudiants en blocus à partir de
la mi-mai jusqu'à la mi-juin. Et de la miaoût à la mi-septembre pour les secondes
sessions.
Sœur Miriam, sœur de la Doctrine chrétienne vivra sur place avec les étudiants et
veillera à ce que tout se passe au mieux.
Les étudiants bénéficieront, dans leur
chambre, du wi-fi. Des locaux sont encore
prévus pour ceux qui préfèrent étudier
ensemble. Les repas, le petit-déjeuner,
comme le dîner et le souper se prendront
à la Maison de l’Accueil.
Etudiants qui trouveront aussi, dans la
maison Béthanie, une chapelle pour
prendre un temps d'intériorité. Religieuses et prêtres seront toujours disponibles, pour écouter, répondre aux questions...
Infos :
www.accueil-beauraing.be
082/64.75.16

Patrimoine
fffLes vêtements liturgiques
sous la loupe

La maison Béthanie héberge les pèlerins
qui viennent, à Beauraing, pour un triduum comme les pèlerins individuels. Les
bâtiments sont sous-occupés à certaines
périodes de l'année. Alors une idée a fait
son chemin…

Caroline et Mireille, étudiantes en 4e
année d'Histoire de l'art à l'UCL s'intéressent tout particulièrement aux
vêtements liturgiques. Pour leurs recherches, elles lancent un appel aux fabriciens et à tous ceux qui connaissent
le patrimoine de nos églises.
Lire en page

168

Communications - mai et début juin 2018 -

159

Informations pastorales
fff« 1001 visages »,
thème de la 11e édition
des Journées des Églises Ouvertes

la France. Le programme complet est à retrouver sur le site www.Églisesouvertes.eu
et auprès des églises participantes.

Petites annonces
fffOffres d’emploi
Le diocèse de Namur lance un appel à
candidature (H/F) pour deux postes de
collaborateurs à mi-temps. L’un pour
le Service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle, l’autre pour
le Service diocésain de la catéchèse
(Catéveil).

Notre patrimoine religieux abonde de
visages gravés, peints ou sculptés par
des générations d’artistes et d’artisans :
bas-reliefs bibliques, anges en trompel’œil, gargouilles grimaçantes, saints de
pierre et de métal précieux, portraits funéraires… Si nos églises sont constellées
de visages expressifs – qui remontent
parfois à des centaines d’années – elles
sont animées aussi par les visages de tous
ceux qui y entretiennent la vie : accueillants, célébrants, fabriciens, artisans, paroissiens, fidèles et pèlerins, curieux d’un
jour. Autant de visages qui seront mis à
l’honneur lors de la onzième édition des
Journées des Églises Ouvertes.
Cette année encore, le week-end festif des
2 et 3 juin, organisé par le réseau Églises
Ouvertes, aura pour objectif de rendre le
patrimoine religieux accessible à chacun
et porteur de sens pour la collectivité.
Près de 600 participants sont annoncés en
Belgique, au Luxembourg et dans l’est de
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Dans le premier cas, il s’agira pour le(la)
candidat(e) d’intégrer l’équipe diocésaine
chargée de la formation liturgique dans les
paroisses. Sa mission : réflexion de fond et
sensibilisation à la liturgie, création et divulgation d’outils pastoraux destinés aux
prêtres, aux diacres et aux autres acteurs
pastoraux (lecteurs, chantres, servants
d’autel, etc.), animation de rencontres,
travail sur place avec les unités pastorales
et/ou les paroisses, en concertation avec
le Chantier Paroissial et le Service de la
catéchèse.
Dans le second cas, le(la) candidat(e) rejoindra Catéveil, l’équipe chargée du renouveau de la catéchèse dans le diocèse
de Namur. Sa mission : réflexion de fond,
création d’outils, sensibilisation des acteurs pastoraux, accompagnement des
équipes locales, animation de rencontres
de présentation ou de formation.
Dans les deux cas, le travail se fera en relation avec le vicariat épiscopal pour la
catéchèse, la liturgie et la formation. Le
descriptif complet de ces deux fonctions,

les qualités requises et les conditions sont
à retrouver sur le site Internet du diocèse
de Namur (www.diocesedenamur.be) à la
rubrique « Petites annonces ». Les candidatures accompagnées d’un CV et d’une
lettre de motivation sont à envoyer avant
le 10 mai à : Chanoine Joël Rochette, vicaire épiscopal, rue du Séminaire 11b à
5000 Namur.
fffVacances solidaires dans les Vosges

Infos :
v.faber@imsciney.be
www.les-chemins-dariane.be
083/68.85.60
fffChaises d’église à donner
La paroisse Saint-Remi de Profondeville
dispose d’une centaine de chaises d'église
à donner et à venir chercher sur place. Ces
chaises, avec assises en simili, pourraient
notamment intéresser d’autres paroisses
ou des mouvements de jeunesse.
Infos :
rene.heughebaert@skynet.be
0478/61.41.31
fffHarmonium à céder
À céder : harmonium électrique Farfisa,
très bon état. Conditions à convenir.

Edition 2017

Les Chemins d’Ariane de Ciney (le nouveau nom de l’I.M.P. Enfant Jésus) recherchent des volontaires (à partir de 14
ans) pour accompagner en voyage dans
les Vosges, du 20 au 27 juillet, 25 de leurs
bénéficiaires en situation de handicap
mental. Ces vacances permettent à ces
derniers d’élargir leur horizon relationnel
et de témoigner de leur richesse humaine
tandis qu’à leurs accompagnateurs, elles
offrent de découvrir, dans une ambiance
exceptionnelle, la joie du service et de la
solidarité.

Infos :
R. Decamp (Erezée)
086/47.70.56

Sanctuaires de Beauraing
fff« Le dernier coup de sonnette » est le
titre du livre posthume de Gilberte Degeimbre qui sort ce 1er mai. Un récit poignant qui révèle, au-delà de l'immense
joie des apparitions, le chemin de croix
quotidien qu'elle a vécu.
Lire en page
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Une séance d'information aura lieu le
vendredi 25 mai à 20h dans les locaux des
Chemins d'Ariane (rue du Tienne à la Justice 24 à Ciney).
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Informations pastorales

Zoom
Messe chrismale : « Priez pour vos prêtres », dira Mgr Vancottem

Solidarité
fff« La Maison-Ressources »,
partenaire de Caritas

fffIl court, il court…

Etablie à Rochefort depuis trois ans,
l’asbl « La Maison-Ressources » entend construire, par, pour et avec les
gens, des savoirs et des actions visant
la transformation sociale et culturelle.
Lire en page
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L'abbé Fernand Stréber, 62 ans, sera, le
27 mai, une nouvelle fois au départ des
20 km de Bruxelles. Courir l'aide à garder la forme, à se détendre mais aussi
à réfléchir et à prier. Il est encore un
joggeur au grand cœur.
Depuis six ans, l'abbé Fernand Stréber, aumônier régional francophone des prisons,
aumônier à la prison de Marche et prêtre
auxiliaire dans les secteurs pastoraux de
Rochefort et Haversin est au départ des 20
km de Bruxelles. Il fait partie de l'équipe
d'Entraide et Fraternité qui se mobilise
pour aider les petits paysans. Lui a choisi, grâce à son parrainage, de soutenir les
femmes de Haïti. Sur la page de soutien
aux coureurs des 20 km de Bruxelles, il
écrit : « Grâce aux dons récoltés, l'organisation AFLIDEPA, partenaire d'Entraide et
Fraternité, achètera des vaches qui seront
confiées aux futures éleveuses pendant
une période déterminée. Durant cette
période, la vente du lait produit leur donnera un revenu tout en se formant à ce
métier. Une fois prêtes, ces femmes garderont la progéniture de l'animal dans le
but de devenir autonomes alors que l'animal sera confié à une autre femme dans
le besoin. » Lors de l'édition 2017, le parrainage lui avait permis de réunir 1.650 €
et d’acheter 4 bovidés. Objectif de 2018?
Faire aussi bien si pas mieux.

P

rès de 200 prêtres et diacres étaient
au rendez-vous. Sans oublier les fidèles rassemblés dans une cathédrale
comble. Lors de la messe chrismale, les
prêtres ont renouvelé leur promesse
sacerdotale. Et ce avant que l’évêque
ne procède à la bénédiction des huiles
et à la consécration du chrême. Dans
son homélie, il demandera à l’assemblée de prier pour les prêtres : « Il faut
les soutenir dans leur difficile mission. »
Mgr Vancottem évoquera aussi la mémoire du colonel Beltrame, ce gendarme
français qui a pris la place d'une otage.
« Il est l'icône du martyr chrétien tué par
amour et pas de celui qui tue un maximum pour gagner son ciel. »

Infos :
https://agir.entraide.be
(rubrique « Parrainez », projet « 3 vaches
de plus pour les petits paysans haïtiens »)
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Zoom
Neuvaine de Pentecôte

D

ans l’Esprit, offrons au monde des
fruits savoureux… Voilà le thème
séduisant de la prochaine neuvaine
de prière à l’Esprit Saint préparatoire
à la Pentecôte. Elle aura lieu du 11 au
19 mai. Si vous ne pouvez être présent à la cathédrale, pourquoi ne pas
organiser, cette neuvaine, dans votre
paroisse?

Une neuvaine, c’est complètement dépassé, ça n’intéresse personne… Voilà bien
des réflexions à balayer d’un large revers
de la main. La neuvaine de prière à l’Esprit
Saint préparatoire à la Pentecôte connaît
un succès toujours grandissant. En 2017,
chaque soir, ce sont entre 110 et 170 personnes qui ont poussé les portes de la
cathédrale Saint-Aubain, à Namur! Et ce
sans compter la vigile de Pentecôte qui,
cette année, verra une trentaine d’adultes
recevoir le sacrement de confirmation. Ce
sera le samedi 19 mai.
Mgr Vancottem a un souhait : en 2018,
plus encore que les années précédentes,
partout dans le diocèse, que l’on prie
l’Esprit Saint. Que se constitue une sorte
de chaîne qui se tisserait ainsi dans nos
deux provinces. Plusieurs formules sont
possibles. Se rendre à la cathédrale pour
vivre ce temps de prière. Pour ceux qui ne
peuvent se déplacer, la radio RCF, retransmet chaque soir, de 20 à 21h, cette neuvaine. Une autre formule est d’organiser
dans la paroisse, dans la communauté,
dans les familles, entre amis… cette neuvaine. Neuvaine que vous pouvez suivre,
ensemble, via la radio bien sûr. Mais vous
pouvez aussi décider d’organiser votre
propre temps de prière. Le livret est télé-
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chargeable sur le site internet du diocèse
(www.diocesedenamur). Vous y trouverez
les chants, les textes liturgiques, les méditations écrites, cette année, par Sœur
Marie-Pascale Crèvecœur et la prière de
clôture qui a été confiée au chanoine Rochette.
Dans l'Esprit, offrons au monde des
fruits savoureux... c’est le thème général.
Thème décliné au fil des soirées par les
« animateurs », des communautés, des
pastorales… qui ont choisi de nous aider à
prier l’Esprit Saint. La douceur sera déclinée par la Communauté des Béatitudes;
la bienveillance par la Communauté de la
Chapelle Universitaire; la joie par le Renouveau charismatique; la patience avec
la Pastorale des Personnes handicapées;
la paix avec la Commission Œcuménique;
la maitrise de soi avec la Famille Myriam
Beth'léhem; la bonté avec le Séminaire
de Namur; la fidélité avec la Fraternité
Saint-Léopold Mandic.
Pour suivre la veillée via la radio RCF :
106.8 (Namur), 105.4 (Bastogne) ou encore via votre ordinateur sur www.rcf.be.
Infos :
Jean-Pol Druart, diacre
081/22.23.07
druart.jeanpol@skynet.be

Les 90 ans de la chapelle Sainte-Thérèse célébrés avec le cardinal

L

e mardi 15 mai, la chapelle
Sainte-Thérèse fêtera ses 90 ans.
Un anniversaire marqué par la présence du cardinal Josef De Kesel qui y
célébrera, à 18h, l'eucharistie. Les fidèles découvriront, à cette occasion,
une chapelle entièrement restaurée
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les
peintures sont à peine sèches.

La chapelle Sainte-Thérèse, on la découvre, en empruntant les lacets de la
route des Panoramas qui mène à la citadelle de Namur. Si la chapelle a pu être
construite c'est grâce au don du terrain.
Un Jésuite qui en était propriétaire en a
fait cadeau, dans les années 1910, à des
religieuses qui s'occupaient alors d'enfants de bateliers. Les enfants venaient y
jouer. Et lorsque les religieuses reçoivent
une statue de la petite Thérèse de Lisieux,
elles décident de l'installer à la citadelle.
Elles ont construit, sur le terrain – devenu terrain de jeux – un cabanon, de quoi
protéger les enfants lors des intempéries.
Sainte Thérèse est très appréciée parmi
la population et c'est donc tout naturellement que les Namurois – mais pas uniquement – prennent la direction de la
citadelle pour la prier. Chaque jour, les
amis de la « petite Thérèse » sont plus
nombreux. La décision est prise : il faut
construire une chapelle digne de ce don.
Grâce à des dons, la chapelle est construite.
En mai 1926, la première pierre est posée
par Mgr Heylen, évêque de l'époque. Deux
ans plus tard, il reviendra pour bénir les
lieux devant plus de... 7.000 personnes.
Nonante ans plus tard, la chapelle est toujours là, tout comme les fidèles. Ce sont

des bénévoles de l'asbl Sainte-Thérèse
Citadelle qui se chargent de maintenir les
lieux en état. Quel travail! Il s'agit pour
eux de remuer ciel et terre à la recherche
de généreux donateurs. Ils déploient une
énergie énorme mais le résultat est là.
Les murs extérieurs, le dôme... ont fait
l'objet d'une imposante restauration.
Cette chapelle a la particularité d'avoir
été construite, du sol au plafond, en béton. Suite à des infiltrations notamment,
les fers qui soutiennent l’édifice étaient
attaqués par la rouille. Les façades s’effritaient. La passerelle a elle aussi fait l’objet
d’une restauration. Restait la rénovation
intérieure. Après une nouvelle recherche
de fonds, les responsables ont obtenu un
prêt sans intérêts et les travaux ont été
menés. Le cardinal De Kesel, comme tous
les fidèles qui assisteront, le 15 mai, à
18h, à la messe anniversaire, constateront
que la chapelle a repris des couleurs et de
belles couleurs! Un anniversaire qui en
sera encore plus lumineux. Une chapelle
ouverte tous les jours.
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Zoom
Les sources de la mission des équipes pastorales

C

ette année, 140 personnes ont
participé à la 8e journée diocésaine du Chantier Paroissial. Le Père
Dominique Barnérias, prêtre du diocèse de Versailles, enseignant et
auteur de « La paroisse en mouvement » (DDB 2011), a proposé aux
participants une réflexion à la fois
théologique et pastorale. Thème de
son intervention : « Les équipes pastorales : pour des communautés de
disciples-missionnaires ».

Dans un premier temps, Dominique Barnérias a déployé les sources de la mission
des équipes pastorales.
La source évangélique nous transforme
et nous donne le désir de la partager. Ainsi, de disciples, nous devenons apôtres.
Ce qui est reçu est à transmettre, ce qui
est transmis rend de plus en plus proche
du Christ (le pape François parle de « disciples-missionnaires »).
La source baptismale fait renaître à la Vie
et intègre au Peuple de Dieu. La responsabilité du baptisé, prêtre, prophète et roi
est de demeurer dans le Corps du Christ.
Alors, il est actif dans la mission de l’Église
pour elle-même et pour le monde.
La source des charismes, dons de Dieu
faits à chacun pour ses frères, nous invite
à déceler de nouveaux signes de l’action
de l’Esprit en ce monde : présence aux
personnes handicapées, au monde de la
misère… La mission de l’équipe pastorale
consiste notamment à discerner les dons
présents dans la communauté afin que
chacun les mette au service de l’ensemble.
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La source pastorale est l’action de tous
ceux qui tiennent à un moment la place
du Christ Pasteur pour accompagner vers
le Père. La pastorale a donc une portée
sacramentelle mais est aussi une œuvre
humaine. Ainsi l’équipe pastorale guide,
coordonne, stimule, appelle, éveille pour
que le plus grand nombre soit berger.
La source de l’appel invite à la mise en
route et ouvre un chemin de croissance.
En ce sens la vocation nous concerne
tous, ministres ordonnés et laïcs reconnus
selon leurs charismes, invités à travailler
ensemble, intégrés dans la communauté,
envoyés pour ensuite oser appeler.
La source de la mission, notamment celle
d’annoncer l’Évangile, nous est confiée
par le Christ. Tout chrétien engage l’Église.
S’il a reçu une mission plus spécifique, il
l’engage deux fois.
Dans un second temps, le Père Barnérias
a invité les participants à penser les enjeux de la collaboration. L’Église, Corps
du Christ, constitue un ensemble dont
les articulations nous relient les uns aux
autres et en permettent le mouvement.
Les ministères s’articulent eux aussi les
uns aux autres. L’Église est un Corps qui
grandit si chacun y joue son rôle. Il y a
une dimension communautaire au salut.
Ainsi, l’autorité devient l’art de relier, de
communiquer.
w Carine Tholbecq
Equipe diocésaine du Chantier Paroissial
Infos :
www.chantierparoissial.be

À l’écoute des jeunes Églises
Afrique noire : les religions traditionnelles ne sont pas diaboliques

L

a congrégation des spiritains est
un institut missionnaire français
qui a joué un rôle de premier plan
dans l’évangélisation de l’Afrique subsaharienne. Pendant des décennies,
ses membres ont été confrontés aux
cultures locales. Ils n’ont pas toujours
compris et respecté les pratiques coutumières, mais aujourd’hui la congrégation met en valeur les œuvres d’art
recueillies par ses membres au XIXe
siècle et au début du XXe. On lira
avec intérêt le témoignage de Bède
Ukwuije, spiritain nigérian (photo).

« Dès mon enfance, j’ai appris à respecter
les traditions de mon peuple. J’ai compris que les cultures traditionnelles africaines ne sont pas mauvaises. J’ai été élevé dans un contexte de dialogue entre le
christianisme et la religion traditionnelle.
Mon père était catéchiste. Étant aussi un
homme respecté dans notre clan, il lui revenait de piloter nombre de négociations
délicates entre la communauté chrétienne
et différents villages ou diverses familles.
Comme j’étais son fils aîné, il m’emmenait
souvent avec lui. Parfois, il me demandait
de rédiger les comptes rendus des rencontres ou de recopier ceux qu’il avait rédigés lui-même. Beaucoup de négociations
sont menées avec tact et grande ouverture
de cœur. Les religions traditionnelles africaines ne sont pas diaboliques. Ce sont des
religions de la vie.

certains groupes, en fonction d’intérêts
particuliers. Je pense, par exemple, au recours à la sorcellerie, organisée et entretenue par des personnes qui cherchent à
s’imposer dans la société, surtout la nouvelle élite des politiques, des professeurs
d’université et des riches, qui disent rechercher l’authenticité culturelle et traditionnelle afin de sauvegarder leur pouvoir
ou de masquer leurs crimes.
Chaque société s’appuie sur l’expérience
de ses ancêtres, constamment interprétée selon l’événement auquel on veut
donner un sens. Il importe de chercher à
comprendre le rôle des rites et des pratiques culturelles dans un contexte donné. Il ne faut pas se presser de les abolir
sans avoir compris à quoi ils servaient.
Une fois qu’on les a compris, on peut les
modifier ou les remplacer sans porter atteinte à leur rôle comme réponse à la recherche de l’équilibre et d’une vie bonne
et juste dans une société particulière.
C’est là tout l’enjeu de l’inculturation proposée par l’Église catholique. »
w EMINA
Source : revue Spiritus n° 230, mars 2018,
p. 103-108 et 126-128.

Ce qui est diabolique, ce sont des pratiques plus ou moins accentuées ou imposées par certaines personnes, ou même
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Étudier les vêtements liturgiques en 2018
Comment, pourquoi?… et avec vous!

C

aroline Hocquet et Mireille Gilbert, étudiantes en quatrième
année d’Histoire de l’art à l’Université catholique de Louvain et actuellement stagiaires au Musée diocésain
de Namur, ont décidé d’orienter leur
formation vers l’étude des textiles
liturgiques, un thème longtemps oublié par le milieu académique. Pour
leurs recherches, elles lancent un appel aux fabriciens et autres connaisseurs du patrimoine de nos églises.
Présentations. Rencontre.

Mireille Gilbert

Mireille, comment as-tu choisi
de travailler sur les textiles religieux?
Après avoir été professeur de français pendant 40 ans, j’ai repris des études en Histoire de l’art. C’était un vieux rêve pour moi
et ma retraite m’a permis de le concrétiser.
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Dans le cadre d’un séminaire, nos professeurs nous ont proposé de travailler sur les
textiles religieux, longtemps « oubliés » par
l’Histoire de l’art. Dans le cadre de ce séminaire, j’ai étudié les mitres des XVIIe et XVIIIe
siècles. Ce travail était passionnant : en
visitant cathédrales, abbayes ou musées,
j’ai pu constater que ce patrimoine est encore largement méconnu, parfois conservé
dans de tristes conditions malgré sa fragilité. Ce sont de véritables trésors encore à
redécouvrir! Rendez-vous compte : dans
une église, cathédrale ou collégiale, le prix
du vestiaire était bien souvent supérieur à
celui de l’orfèvrerie! Pour mon mémoire
de fin d’études, j’ai donc choisi d’étudier
les textiles religieux, en particulier tout ce
qui concerne les remplois de tissus, les raccommodages et les ravaudages.
Qu’est-ce qui te motive
dans ces recherches?
Etudier les remplois de tissus et les raccommodages, c’est étudier la vie des vêtements liturgiques. À travers cela, il s’agit
d’étudier la notion de sacré : comment
les tissus devenaient-ils des vêtements
sacralisés? Pouvaient-ils perdre ce statut?
Travailler sur les textiles donne l’occasion
d’examiner des pièces superbes, et pouvoir
le faire directement sur le matériau est fascinant. Il faut dire aussi que les vêtements
liturgiques anciens représentent un défi en
matière de conservation du patrimoine.
De nombreuses paroisses possèdent encore des pièces anciennes, écartées après
Vatican II et oubliées dans les armoires des
sacristies. Que faire avec ces vêtements
inutilisés? Comment les conserver?

Caroline Hocquet

Zoom
Caroline, tu étudies, toi, les statues
habillées de la région namuroise.
Peux-tu en dire plus?
L’habillage de statues est une pratique
qui émerge dans nos régions aux alentours du XVIIe siècle, avec l’arrivée d’Albert et Isabelle d’Espagne. En effet, bien
que cette tradition fût remise en question
lors du Concile de Trente, l’habillage des
statues a été fortement dynamisé par
ces souverains. Ceux-ci ont notamment
fait de nombreux dons de vêtements
luxueux, entraînant une uniformisation
de la garde-robe mariale et introduisant
une mode dite « à l’espagnole ».
Pourquoi s’intéresser
à ce thème si particulier?
En tant que future historienne de l’art,
il m’importe de conserver au mieux les
témoins souvent fragiles de nos traditions et de notre folklore. Il me parait
aussi primordial de s’intéresser, non pas
à l’Histoire de l’art des plus grands chefsd’œuvre, mais bien à des objets de culte
plus « proches », dans leur contexte de
réception. De plus, ces sculptures vêtues, souvent issues d’une production
locale, sont parfois les derniers témoins
d’un savoir-faire peu connu. Se pencher
sur les statues habillées, c’est l’occasion
pour moi d’aborder une problématique
où s’entremêlent enjeux esthétiques, anthropologiques et historiques.
Comment vas-tu entreprendre
tes recherches?
Dans le cadre de ce mémoire, je vais commencer par répertorier un maximum de
statues habillées conservées dans le diocèse de Namur, ainsi que leur garde-robe

éventuelle. Je souhaiterais par ailleurs
rencontrer des personnes ayant assisté ou participé à l’habillage de ce genre
de statues, habillage qui peut apparaître
comme un véritable rite. Enfin, je voudrais m’attacher à étudier la nature des
textiles utilisés pour vêtir les statues, ainsi
que les symboliques qu’ils recouvrent.

On a besoin de vous!
Caroline souhaite répertorier les statues habillées et leurs vêtements, ainsi
que recueillir des témoignages à leur
sujet. Si vous conservez des statues
habillées ou des vêtements mariaux,
ou si vous avez des témoignages et
anecdotes sur les pratiques d’habillage de ces statues, n’hésitez pas à le
signaler à Hélène Cambier, via l’adresse e-mail : acf@diocesedenamur.be.
Merci d’avance.
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Zoom
« La Maison-Ressources »
au service d'un présent et d'un futur solidaires!

Sanctuaires de Beauraing
Actualité

fffUn livre posthume
de Gilberte Degeimbre
Trois ans avant
sa mort, Gilberte
Degeimbre, la
plus jeune des
cinq enfants qui
ont vu la Vierge
à Beauraing, a
confié à son fils
J e a n - F ra n ço i s
un manuscrit en
lui demandant qu’il veille à sa publication. Le livre « Le dernier coup de
sonnette » sort de presse ce 1er mai
et est proposé au public, en français
et en néerlandais. Une traduction
anglaise est en préparation et sortira
courant 2018. Le texte de Gilberte est
illustré par une soixantaine de clichés,
annoté et introduit par l’abbé Christophe Rouard. Mgr Vancottem en a
écrit la préface.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffLe mardi 1er mai, ouverture de la saison
mariale et journée spéciale « jeunes »
(lire le numéro d’avril de Communications).
À 10h15, départ du pèlerinage
encadré pour les jeunes à Houyet.
À 14h, témoignage des parents
et amis de Chiara Luce Badano
aux Sanctuaires.
À 15h45, messe présidée par Mgr
Vancottem au cours de laquelle sera
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lancé le nouveau pôle « jeunes »
Beauraing.
À 17h, vêpres solennelles.
ͳfffLes samedis 5 mai et 2 juin, pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing.
À 10h30, rendez-vous à l’église
de Houyet.
À 15h45, eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 0494/32.90.85.
ͳfffLes samedi 5 et dimanche 6 mai, weekend « Vélo & + » pour les jeunes de 15
à 35 ans. Infos : 0484/86.87.65.
ͳfffLes dimanches 13 et 27 mai, 10 et
17 juin, pèlerinage pédestre HouyetBeauraing.
À 10h45, départ de la gare de Houyet.
À 15h45, eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 02/736.83.97.
ͳfffLe vendredi 25 mai et le lundi 25 juin,
à 19h, prière pour les vocations avec le
« Réveil de l’Espérance ».
ͳfffLe mardi 29 mai, de 14h à 17h, pèlerinage des maisons de repos.
Infos : 0478/58.69.74.
ͳfffLe dimanche 24 juin, de 15h à 18h,
pôle « jeunes » Beauraing : échange
et aménagement du local du pôle
« jeunes ».

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 : /ndbeauraing.

L

’asbl « La Maison-Ressources »
de Rochefort est une des associations soutenues par Caritas Secours
Namur-Luxembourg. Depuis trois
ans, elle travaille à « prendre soin de
la vie », dans une logique d’éducation
permanente, avec une attention particulière aux personnes et groupes
fragilisés, précarisés…

L’action de « La Maison-Ressources » part
d’un constat : de nombreuses personnes
ne savent plus comment faire face aux
difficultés de la vie et aux mutations de
la société, culpabilisées de ne pas être à
la hauteur dans ce monde où l’on existe
pour ce que l’on a, où l’on est valorisé
quand on a un travail, qu’on est rentable,
qu’on consomme, qu’on est le meilleur!
Avec comme conséquences possibles :
burn out, pressions, stress, perte de sens,
précarité, pauvreté, exclusions, isolement, solitude…
« La Maison-Ressources » place l’éducation permanente au cœur de son action.
Elle est en outre convaincue que chaque
individu, chaque groupe, chaque collectivité a des ressources et du pouvoir pour
changer le cours des choses! Voilà pourquoi elle développe principalement les
activités suivantes, imaginées par, pour et
avec les gens :
ͳfffDes animations qui permettent de (re)
trouver ses « essentiels » individuellement et collectivement : mises au
vert, balades nature, ateliers mandala,
conférences et témoignages…
ͳfffDes formations et de l’accompagnement pour équipes de travail et

groupes variés : analyses partagées,
méthodologie du projet, communication interculturelle, aide à la redéfinition de la culture et des perspectives
communes…
ͳfffL’accueil d’activités culturelles : soit
élaborées par les gens eux-mêmes,
soit vécues à travers des concerts, des
spectacles, des veillées d’hiver, des expos…
ͳfffL’accueil, la rencontre et l’orientation
de personnes fragilisées, précarisées
(individuellement ou en groupes). Ce
qui se traduit par des actions de solidarité et de rencontre, comme notamment un groupe d'entraide entre
femmes d’origines différentes, le travail avec des personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer, des activités
de sensibilisation du grand public pour
lutter contre les préjugés et les inégalités, la participation à des réseaux d'associations pour renforcer les actions
sur le terrain et interpeller les pouvoirs
publics...
Pour continuer à déployer ses ailes, cette
jeune asbl a besoin de votre soutien. Vous
pouvez l’aider en versant un don (déductible fiscalement) sur le compte de Caritas
BE23 2500 0830 3891 avec en communication « Projet 732519 la Maison-Ressources ».
Infos :
asbl « La Maison-Ressources »
rue Jacquet 76, 5580 Rochefort
084/32.16.02
lamaisonressources@gmail.com
www.lamaisonressources.be
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Chez les Sœurs de Sainte-Marie
à Ave-et-Auffe

Infos :
0497/80.07.88
www.netforgod.tv/fr/home

fffDu jeudi 19 (à 18h)
au dimanche 22 juillet (à 16h),
Week-end de ressourcement spirituel

Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert

Sur le thème : « Respirer un vent d’Évangile pour embrasser l’avenir avec espérance ». Trois jours pour laisser résonner
le refrain « Que tes œuvres sont belles » :
la création est source de renouveau, tout
être humain est une histoire sacrée...
cependant traversée par des situations
difficiles. Comment les vivre sans se laisser écraser? Au programme : nature,
Évangile, prière personnelle, partage
du vécu, convivialité, ateliers créatifs,
balades, veillées… Renseignements et
inscriptions (avant le 6 juin) : Philippe
Marbaix – philippemarbaix@laviale.be –
0478/57.61.52 – www.esdac.net.
Infos :
Maison Sainte-Marie
Rue de la Culée 1
5580 Ave-et-Auffe
084/38.80.85

Avec la communauté
du Chemin Neuf à Belgrade
fffJeudi 24 mai et 21 juin (de 10h à 12h),
Net For God
Réseau de prière et de formation pour
l'unité des chrétiens et la paix dans le
monde. Avec projection d'un film de la
Communauté du Chemin Neuf. Partage,
louange, intercession, temps fraternel.
Lieu :
rue Vincent 84 à Belgrade
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fffDu vendredi 18 (à 17h)
au dimanche 20 mai (à 16h),
Les psaumes et le Christ
Le psautier est traversé par un élan qui va
de la mort à la vie : c’est le mouvement
de la révélation pascale. Session biblique
avec Sœur Loyse Morard, osb, Ermeton.
fffDu samedi 19 (à 9h30)
au lundi 21 mai (à 18h30),
Découverte de la vie monastique
pour les jeunes (30-45 ans)
Quelques jours pour s’immerger dans la
vie de la communauté, rencontrer l’une
ou l’autre sœur. Ce week-end s’adresse
à des jeunes femmes qui se posent la
question de la vie monastique. Avec Sœur
Marie-Paule Somville, osb, Ermeton.
fffDu vendredi 25 (à 17h)
au dimanche 27 mai (à 14h),
Fleurir en liturgie
Formation à l’art floral liturgique pour célébrer le mystère du Christ, avec Kathleen
Henry, oblate du monastère.
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

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffVendredi 18 mai (à 17h30),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole,
sans inscription.
fffDu vendredi 1er au dimanche 3 juin,
Les métamorphoses de la louange
La prière des psaumes propose un chemin spirituel où se côtoient supplication
et louange. Des échos dans la littérature
contemporaine font émerger l’actualité
et la portée de ces anciens témoignages
d’une foi inébranlable. Session biblique
animée par Sœur Marie-Raphaël.
fffVendredi 15 juin, Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole,
sans inscription.
fffDu vendredi 29 juin (à 18h45)
au dimanche 1er juillet (à 16h30),
Sur les pas des marcheurs bibliques
avec Abraham
Porté par sa foi, Abraham s’est laissé
conduire par son Dieu, le découvrant au
fil des chemins. Mais ce grand marcheur
savait aussi poser sa tente et y accueillir
d’autres hommes en route comme lui. Au
programme de cette session animée par
Jean-François Grégoire, Sœur Thérèse-Marie et Rosy Demaret : marche, Bible, nature, exposés, échanges, prière avec la
communauté. Balades à thème de 10 km
maximum. Non-marcheurs bienvenus.

6870 Saint-Hubert
061/61.11.27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

À l’abbaye
des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
fffDe vendredi 18 mai au lundi 21 mai,
Le Nouvel Adam chez saint Paul
Retraite de préparation à la Pentecôte
avec le mouvement « Les Veilleurs de la
Cité ». Animation : abbé Franck Toffoun.
fffLundi 21 mai (de 10h à 17h),
Prière d'effusion de l'Esprit Saint
Enseignements, louange, adoration, chapelet, confession et eucharistie. Avec
l’abbé Arnaud Ngouedi et l’abbé Franck
Toffoun. Eucharistie de 16h présidée par
Mgr Rémy Vancottem.
fffVendredi 1er juin (de 15h à 16h),
Adoration en l’honneur
du Sacré-Cœur
Suivie de l’Eucharistie. Avec la communauté.
fffSamedi 2 juin (à 10h30),
Chapelet et méditation en l’honneur
de Notre-Dame de Fatima
Suivis de de l’adoration. Avec la communauté.

Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère
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fffSamedi 2 juin (de 9h à 17h),
La cuisine de la joie,
une nourriture saine
selon sainte Hildegarde

À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-le-Château

L’alimentation : conseils généraux, comparaison des aliments tels que sainte
Hildegarde en parle et ce que nous en
révèle la science aujourd'hui… Avec Emmanuelle Martin.

fffDu vendredi 18 (à 18h)
au dimanche 21 mai (à 17h),
« Lui vous baptisera
dans l'Esprit Saint »

fffMardi 5 juin (de 10h à 17h),
Apprendre l’enluminure
Avec la Mère abbesse, spécialiste dans
l’enluminure du XIVe siècle.
fffDu Jeudi 7
au vendredi 8 juin,
Retraite pour la Garde d’honneur
(Sacré-Cœur)
Avec l’abbé Chris Butaye.
fffSamedi 30 juin (de 9h à 17h),
La psychologie et la santé
selon sainte Hildegarde
Les quatre humeurs et les quatre éléments – base de la vision de la santé
selon sainte Hildegarde – et les quatre
personnalités qui en découlent. Avec Emmanuelle Martin.
Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
Sr Gertrude, osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info
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Week-end de Pentecôte. Redécouvrir
l'œuvre de l'Esprit Saint en nous et accueillir ses dons pour être renouvelés
dans la grâce de notre baptême. Louange
charismatique. Prédicateur : Laurent Gay.
fffDu vendredi 1 (à 18h)
au 3 juin (à 17h),
Recherche la paix et poursuis-la
er

Avec le Christ, traverser les moments
de trouble et de peur, sans quitter la
confiance et l’abandon. Récollection avec
le Père Jacques Philippe, cb.
fffSamedi 2 juin,
Premier samedi du mois
Prier avec Marie en réponse à son appel
à Fatima. À 10h : accueil. À 11h : messe.
Ensuite : repas, conférence, adoration et
bénédiction des malades. S’inscrire pour
le repas.

fffDu lundi 4 (à 9h)
au vendredi 8 juin (à 17h),
La liberté intérieure
Une retraite pour découvrir en soi cet
espace de liberté que personne ne peut
nous ravir, car c'est Dieu qui en est la
source et le garant. Pour prêtres, religieux(ses) et tous ceux qui souhaitent
avancer dans leur vie spirituelle. Avec le
Père Jacques Philippe, cb.
fffSamedi 16 juin,
Mission Béatitudes en paroisse
Infos :
www.thy-beatitudes.com/nosmissions.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
www.thy.beatitudes.com

Au Centre La Pairelle de Wépion

fffLundi 21 mai,
Journée Oasis
Une journée de pause spirituelle dans un
climat de silence. Avec Sœur Alice Tholence, rsa.
fffLundi 21 mai,
Méditation de pleine conscience
et quête de Dieu
Avec Françoise Rassart, consacrée, formatrice en pleine conscience (certifiée ULB)
et Cécile Gillet, accompagnatrice spirituelle.
fffSamedi 26 mai,
Une « vie spirituelle » sans Dieu?
Avec le Père Pierre Ferrière, sj.
fffDu vendredi 1er
au dimanche 3 juin,
« Je mettrai mon souffle en vous
pour que vous viviez… » (Ez 37)
Retraite de l’école de prière ignatienne.
Avec Thérèse Crispin et Cécile Gillet.

fffSamedi 19 mai,
Une éducation bienveillante,
facile à dire, pas facile à faire!

fffDu vendredi 1er
au dimanche 3 juin,
Initiation aux exercices
contemplatifs avec le nom de Jésus

Avec Ariane Thiran-Guibert et Françoise
van Rijckevorsel de l’asbl « Sortir de la
Violence ».

Avec Rita Dobbelstein et Isabel Lemaître-Coelho.
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fffSamedi 2 juin,
Partager un moment d’intériorité
entre catholiques et alévis
Avec la collaboration de Harun Ozdemir –
et son groupe alévi – et de Myriam Tonus,
théologienne dominicaine.
fffDu dimanche 3
au vendredi 8 juin,
Prier et vivre l’Évangile
avec Madeleine Delbrêl
Avec le Père Bernard Pitaud, prêtre de la
Compagnie de Saint-Sulpice et spécialiste
de Madeleine Delbrêl.
fffDu vendredi 8
au dimanche 10 juin,
Madeleine Delbrêl
et la vocation des gens ordinaires
Avec le Père Bernard Pitaud, prêtre de la
Compagnie de Saint-Sulpice et spécialiste
de Madeleine Delbrêl.
fffDu vendredi 8
au dimanche 10 juin,
Devenir chrétiens
dans un monde qui ne l’a jamais été
Avec le Frère Dominique Collin, op, théologien.
fffDu mardi 12
au jeudi 21 juin,
Le Livre de la Genèse, les Évangiles.
Deux jalons pour un chemin de vie
Avec le Père Philippe Robert, sj, et Bernadette van Derton.
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fffDu vendredi 15
au dimanche 17 juin,
Ni paillasson, ni hérisson,
un chemin de non-violence
à la suite de Jésus
Avec Ariane Thiran-Guibert et Françoise
van Rijckevorsel.
fffLundi 18 juin,
Journée Oasis
Avec Geneviève Materne.
fffDu dimanche 24
au samedi 30 juin,
Tu es mon Fils bien-aimé
Retraite pour les prêtres. Avec le Père
Richard Erpicum, sj.
fffDu vendredi 28 juin
au mardi 3 juillet,
Écouter la Parole à la suite du Christ
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec une équipe d’accompagnateur(trice)s de La Pairelle.
fffDu samedi 30 juin
au jeudi 5 juillet,
Marcher et prier
Avec le Père Paul Malvaux, sj, et Geneviève Materne.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be
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Rencontre
La confirmation? Une force pour Rosine

R

osine, 35 ans, est arrivée de son
Cameroun natal il y a quelques
mois maintenant. Pour réaliser
son rêve, devenir institutrice maternelle, elle a repris la direction
de l’école! Une sacrée aventure.
Rosine est volontaire, elle sait
qu'elle y arrivera. Le 19 mai prochain, elle fera partie de la trentaine d'adultes qui, à la cathédrale
Saint-Aubain, seront confirmés par
l'évêque.

Rosine Fokam Tchouppe est une passionnée. Elle s'emballe lorsqu'elle parle de ses
études mais surtout de religion, de Dieu
qui, Rosine en est convaincue, veille sur
elle. « Je me sens protégée, je n'ai peur de
personne », dit-elle. La jeune femme voit
dans sa future confirmation, une force.
Force, et c'est sa volonté, qui lui permettra, comme elle le dit d'évangéliser. De
dire autour d'elle sa joie, les bienfaits de
croire en Dieu.
Rien que de parler de sa confirmation qui
aura lieu le samedi 19 mai, vigile de Pentecôte, Rosine est émue. Depuis quelques
semaines, elle multiplie les rencontres
avec Jean-Pol Druart, diacre permanent. Il
la prépare à recevoir ce sacrement.
Rosine est ce que l'on a coutume d'appeler, une recommençante. Pratiquante
durant de longues années, au décès de
sa sœur, elle s'est éloignée de la prière et
de Dieu. « Je m'en fichais », confie-t-elle.
Avant d'ajouter : « Maman a sans doute
prié pour moi, pour que je revienne vers
Dieu. » Elle a été exaucée. Rosine a recommencé à prier, d'abord en s'isolant
avant de retourner à la messe. « J'allais à
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la messe de 6h30 parce qu'elle est dite en
homhala, ma langue maternelle. Je trouve
que la messe est encore plus puissante. »
Licenciée en comptabilité, Rosine, qui
est maman d'un petit garçon de 10 ans,
a exercé son métier durant plusieurs années. Avant de constater que les chiffres,
ce n'est pas ce qu'elle préférait. Son rêve :
ouvrir une école privée et pouvoir donner un bon départ dans la vie aux petits
Camerounais. Pour cela, Rosine doit se
former. Après bien des démarches, elle
est arrivée, à Namur, en octobre dernier.
Inscrite à la haute école Albert Jacquard,
elle travaille en vue de devenir institutrice
maternelle. Entre les cours et les stages,
elle ne sait plus où donner de la tête.
« Je me sens bien. Mon niveau de foi a
augmenté et j'ai ressenti le besoin d'être
confirmée. Je veux encore faire davantage
grandir ma foi. » Un sacrement qu'elle recevra loin des siens et surtout de son fils
resté au pays. Pas de quoi rendre Rosine
– trop – triste. « Je serai avec le confirmateur et je sais qu'il y aura une troisième
personne invisible. »

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

Chanter pour Dieu

Grégory Turpin,
Chanter pour Dieu,
Le Passeur, Paris,
2017.

Jeune chanteur, auteur, compositeur chrétien, Grégory
Turpin témoigne ici de son
idéal chrétien et du chemin
de vie qu'il emprunte pour
le rejoindre. Il ne peut vivre
sans Dieu et témoigne de son
intimité avec lui. Il veut coupler sa démarche artistique de
chanteur avec un ministère de
témoignage. Il répond à un appel, à une véritable vocation de
témoin. Sa sensibilité, associée
à sa foi profonde, ouvre des
pistes pour l'évangélisation.
Servir est pour lui un chemin

d'accomplissement bien loin
des schémas de carrière de
star, dans une simplicité nécessaire pour rester serviteur de
Dieu. À travers une captivante
série d'avis sur divers sujets, on
découvre une personne source
pour penser le christianisme.
Tout en simplicité, il puise à
des racines solides et aide à
discerner comment rejoindre
l'homme ou la femme d'aujourd'hui. Il éclaire aussi sur ce
que vivent les jeunes générations de chrétiens.

L'Institut d'études théologiques (IET) de Bruxelles

C
Xavier Dijon et
Bernard De Plaen,
L'Institut d'études
théologiques
(IET) de Bruxelles.
Chronique d'un
demi-siècle (19682018), Namur,
Lessius, 2018.

e livre raconte l'histoire
de l'Institut Théologique
de Bruxelles, fondé en 1968,
dans les années qui suivirent
le concile, selon une méthode soucieuse d'organiser
la théologie autour de l’Écriture Sainte. Le livre évoque
comment l'institut a changé
en s'ouvrant à un public qui
a évolué des scolastiques jésuites aux membres d'autres
congrégations, à des séminaristes, notamment des
Parisiens du temps de Mgr

Lustiger ou encore aux laïcs
soucieux d'une solide formation chrétienne. Le deuxième
chapitre expose les perspectives et la méthode d'enseignement pratiquée à l'IET.
Cinquante ans d'une histoire
qui illustre un service de la
théologie, discours tendu
entre Dieu et le monde.
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Il a dressé sa tente parmi nous

P

hilippe Bacq concevait
une pastorale qui propose
l’évangile et un regard évangélique sur la réalité. Dans cet
esprit, il s'est attelé à proposer un commentaire des évangiles. Atteint par un cancer et
décédé en novembre 2016,
il avait déjà rédigé des commentaires des évangiles de
Luc et de Marc. Lumen Vitae
a décidé de publier le travail
inachevé touchant les 13 premiers chapitres de l'évangile
de Jean, le commentaire des
8 premiers étant déjà finalisé.
Proche du texte, Philippe Bacq

Philippe Bacq,
Il a dressé sa tente
parmi nous. Lecture de l'évangile
de Jean 1 – 13,35,
Lumen Vitae,
préface d'Ignace
Berten, postface
d'André Fossion,
Éditions Jésuites,
(Écritures en Pastorale, 4), Namur, Lueurs dans l'histoire
2018.
ssister aux efforts de
l'humanité face à tout
ce qui l'inquiète aujourd'hui
pourrait faire douter d'une
issue heureuse. Le livre de
Valadier prend parti pour
une vision positive même
quand la planète et la civilisation sont malmenées. Ce
n'est pas par utopisme, dans
Paul Valadier,
un manque de réalisme ou
Lueurs dans
dans un refus d'être dérangé
l'histoire. Revisiter
vraiment par ce qui serait le
l'idée de Proviplus alarmant, que l'on peut
dence, Salvator,
encore aujourd'hui parler de
Paris, 2017.
Providence. C'est en philosophe croyant, en faisant se
croiser les apports de la philosophie et de la théologie. Et

A
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tuler un sens. La Bible donne
une perspective en orientant
les regards vers un A-venir
promis et attendu. La fidélité
à un Dieu qui veille sur nous
comme un Père invite en retour à une vigilance. Elle invite
aussi à une sagesse qui n'élève
pas au niveau utopique de la
nécessité d'un dénouement

aide le lecteur à entendre le
texte lui-même sans aller trop
vite dans le jeu des interprétations et les reprises théologiques. Le livre reprend aussi
l'homélie qu'André Fossion
prononça au moment de dire
adieu à cet exégète : elle est
publiée en guise de postface
pour saluer celui qui a bien
souvent partagé toute la saveur perçue dans l’Écriture.

Valadier fait ainsi entrer dans
une intelligence renouvelée
de notre situation, en montrant le rôle d'une sagesse qui
prend la mesure de ce qui se
cache dans l'actualité, pour
réapprendre à lire les signes
des temps. Il n'est pas évident
de prétendre que Dieu est
maître des temps en se faisant
l'interprète de sa volonté. Et
à viser un ordre moral idéal,
comme aurait dit Nietzsche,
le chercheur de sens risque
bien d'être découragé et
d'éprouver sa propre vanité
à chercher à se réaliser dans
une cause illusoire. Le providentialisme consiste à pos-

heureux, mais rend plus accueillant aux appels, aux invitations, aux rendez-vous d'un
Dieu qui nous veut assez libres
pour y répondre.

Heurs et malheurs de l'autorité

D
Henri Madelin,
Heurs et malheurs
de l'autorité;
Entretiens avec
Yohan Picquart,
Lessius, (Au singulier, 38), Namur,
2018.

ans ce livre d'entretiens,
Henri Madelin cherche à
éclairer ce qu'est l'autorité,
à bien la distinguer du pouvoir. Henri Madelin a été à
la frontière du politique et
du religieux. Il a été conseiller d'hommes politiques influents, il a eu des charges
importantes au sein de la
compagnie de Jésus, il a été
aumônier du Mouvement

Chrétien des Cadres. L'autorité n'est pas le pouvoir. Il est
bon de le rappeler et de percevoir ce qui donne l'autorité
dans un temps où elle semble
souvent en crise.

Trop envie de le dire

C
Charles Delhez,
Trop envie de le
dire, préface de
Jacques Franck,
Fidélité, Namur,
2018.

e livre reprend des chroniques du Père Charles
Delhez publiées depuis 2010
dans différents médias et regroupés par thématique. Il en
va de notre monde, de notre
société et surtout de la lumière qui peut l'éclairer avec
pertinence. Coller à la vie quotidienne, puiser à la source
d'amour que les croyants reconnaissent en Dieu contribue à cet éclairage et on ap-

précie l'expression toujours
affinée de Charles Delhez et
sa manière de faire se conjuguer avec équilibre le réalisme
et la foi.
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Philosophie de Péguy ou les mémoires d'un imbécile

L
Camille Riquier,
Philosophie de
Péguy ou les
mémoires d'un imbécile, PUF, Paris,
2017.

a vie de Péguy est double. Il
y a celle qu'il vécut au sein
des Cahiers de la Quinzaine,
sous l'emprise du devoir et
de l'Affaire Dreyfus. Mais il
y a aussi une autre vie, heureuse mais virtuelle, qu'il n'a
pu accomplir et qui a surgi
comme malgré lui dans son
écriture : une vie vouée à la
philosophie. L'ambition de ce
livre est de fournir à la philosophie de Péguy l'appareil
capable de manifester le plus
fidèlement possible le profond ordre intérieur qui tient
ensemble tout ce « fatras »
de textes qui ont jailli génialement de sa plume. Qu'il soit
philosophe, fondamentalement, c'est le point où s'articulent ses différents profils
souvent difficiles à concilier.
La pensée de Péguy, c'est en
même temps une méditation

sur la révolution socialiste et
une rumination de son échec,
c'est ensuite
arbitrer un
combat dans le monde entre
culture et barbarie, quand le
monde moderne a découronné des cultures anciennes en
les inondant de sa barbarie.
Sauver ces cultures anciennes
était une de ses tâches pour
retrouver des racines et que
vive l'humanité. Riquier entend aussi se faire le témoin
d'une immense confession
que Péguy a livrée dans son
œuvre, car il y apparaît une
confession de sa foi catholique. C'est là que sa vie,
comme un aboutissement et
non comme un écart ou un
rebroussement, est arrivée et
ce fut pour comme une « promotion dans l'être ».

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

Beauraing a accueilli la journée diocésaine de la Vie consacrée : un temps de convivialité,
de prière, de réflexion. Dans l'enseignement proposé, le chanoine Jallet s’est interrogé :
« La foi en Jésus : un long fleuve tranquille? »

Envoi de l'équipe pastorale du secteur de Bras
(Libramont), en l'église de Remagne,
par l’abbé Roger Gobert, vicaire épiscopal.

Préparation des 700 sandwiches servis
après la messe chrismale : une partie
de la chorale de Pontaury à la manœuvre!

« Découvre le Dieu de toutes les victoires à l’aide du texte de l’Apocalypse »,
tel était le thème
de la marche Namur-Malonne de cette année. Une météo presque printanière
- Communications - mai et début juin 2018
a accompagné les quelque 150 participants venus des quatre coins du diocèse.
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