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Un institut de formation
théologique (IDF)
L’année dernière, nous avions la joie de
relancer le service diocésain de catéchèse
« CatEveil », une équipe itinérante au
service des paroisses et une permanence
d’accueil au rez-de-chaussée du séminaire,
à côté du CDD.
Pour septembre prochain, je suis heureux de pouvoir vous
annoncer la création de l’Institut diocésain de formation (IDF).
De nombreux laïcs ressentent le besoin d’une meilleure
formation religieuse et théologique. Bien des propositions
d’approfondissement de la foi existent déjà, mais manquait dans le
diocèse une formation théologique de base complète qui propose une
vision globale et cohérente de la théologie. Avec le soutien de la
Faculté de Théologie de Louvain, la nouvelle proposition (IDF) veut
rencontrer cet objectif. Elle s’appuie sur les trois lieux de formation
déjà existants dans le diocèse :
Ø

Le Séminaire de Namur

Ø

La formation diaconale à Rochefort

Ø

La formation des professeurs de religion (ISSR) dans le
Sud Luxembourg.

Il y aura donc trois pôles de formation répartis sur le territoire
de notre diocèse : à Namur sous la responsabilité de l’abbé Juan
Carlos CONDE CID, à Rochefort sous la responsabilité de l’abbé
Jules SOLOT, au Sud Luxembourg sous la responsabilité de l’abbé
Bernard SAINTMARD. La direction générale, la coordination de
l’ensemble et les contacts avec la Faculté de Théologie de l’UCL sonf
confiés à l’abbé Bruno ROBBERECHTS et le secrétariat académique
à Madame Carine TAHON.
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Je remercie les uns et les autres d’avoir accepté ces nouvelles
missions ainsi que le vicaire épiscopal pour la Catéchèse, la Liturgie
et la Formation (CLeF), le chanoine Joël ROCHETTE qui a bien
travaillé pour favoriser la collaboration de tous. Le projet est
maintenant finalisé et emporte déjà l’enthousiasme.
Je souhaite que l’IDF devienne l’instrument de référence dans
la formation des laïcs du diocèse. Encourageons des personnes autour
de nous, laïcs déjà engagés dans bien des champs de mission de
l’Eglise ou personnes tout simplement en recherche désireuses de
mieux connaître le Christ avec cœur et intelligence. Encourageonsles à rejoindre l’IDF pour l’un ou l’autre cours, pour un début de
formation et pourquoi pas pour toute la formation !
Je demande aux prêtres, diacres, assistants paroissiaux et
toute autre personne de soutenir et de faire connaître cette nouvelle
initiative.
Que le Seigneur bénisse tout ce que nous entreprenons dans
la force de son Nom !
*******
Le 24 juin prochain, nous aurons la joie d’ordonner pour
notre diocèse trois nouveaux prêtres : Christophe Malisoux, Arnaud
Ngouedi et Cyrille Mattiuzzo. Soyons nombreux à nous retrouver à
la célébration d’ordination qui aura lieu à 15 heures à la Cathédrale
pour ce grand moment de fête et de prière.
*******
Enfin, les 21 et 22 août prochains, s’ouvrira à Beauraing une
année jubilaire à l’occasion du 80ème anniversaire des apparitions.
Elle se clôturera aux mêmes dates en 2013. Ce sera l’occasion de
confier nos communautés et notre diocèse à l’intercession de Marie
Notre-Dame au Cœur d’Or.
Je souhaite à chacun un bon temps d’été et de bonnes
vacances pour ceux qui en auront l’occasion.
+ Rémy Vancottem
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Agenda de Mgr Vancottem :
Du 14 juin 2012 à fin août 2012
(Les dates en gras indiquent un dimanche).

JUIN
16

14h00 : Eucharistie suivie d’une rencontre avec les catéchistes du
diocèse à Beauraing
17h00 : Eucharistie à l’occasion du centenaire de l’église à
Sart-Bernard

17

10h00 : Eucharistie à l’occasion du centenaire de l’église SaintHubert à Sovet

18

18h00 : Eucharistie de clôture de l’année académique au Studium
Notre-Dame

19

Rencontre avec la nouvelle Communauté religieuse de Malonne,
les Sœurs de Sainte Marie de Kisantu
15h00 : Rencontre avec la pastorale scolaire du Collège SaintAndré à Auvelais
Conseil épiscopal
R.C.F.

21

22

Rencontre des prêtres et des catéchistes du doyenné de Couvin

23

Journée diaconale à Waha
15h30 : Eucharistie avec lectorat et acolytat pour les candidats
diacres permanents

24

15h00 : Ordinations presbytérales à la Cathédrale

25-27

Rencontre-formation à Reims avec les jeunes prêtres du diocèse

28

Conférence épiscopale

30

Festival de la musique chrétienne à Beauraing
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JUILLET
1

11h30 : Confirmation à l’abbaye de Maredret

3

Conseil épiscopal

8

Chapitre de la Congrégation des Filles de Marie de Pesche

9-15

Retraite annuelle

18-24

Pèlerinage à Lourdes avec les jeunes

28

Session du Renouveau Charismatique à Koekelberg

31

17h00 : Messe d’ouverture, suivie de la veillée, de la session de
l’Emmanuel à Beauraing

AOÛT
10

OJP Orval Jeunes en Prière à l’abbaye d’Orval

11

11h00 : Eucharistie « Année Sainte Claire » chez les Clarisses de
Malonne

12

11h30 : Eucharistie à l’occasion du millénaire de la paroisse de
Dochamps

14

18h00 : Eucharistie et procession à Saint-Léger, chapelle Wachet

15

10h00 : Eucharistie à l’occasion du 180ème anniversaire de NotreDame de Grâce à Habay-la-Neuve

16

11h00 : Eucharistie à l’occasion du centenaire marial à Sugny

21

20h30 : Veillée mariale et procession, Beauraing
Vers 22h30 : eucharistie

22

11h00 : Messe solennelle internationale, ouverture de l’année
jubilaire à l’occasion du 80ème anniversaire des apparitions
à Beauraing
15h00 : Procession du Saint Sacrement depuis le Castel
15h30 : Bénédiction des malades au jardin des apparitions

26

10h45 : Baptême d’adultes à Grand-Manil
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LE 15 JUIN PROCHAIN SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR
PRIONS POUR LA SAINTE ÉGLISE ET POUR LES PRÊTRES

Oh mon Jésus, je te prie pour toute l’Eglise,
accorde-lui l’amour et la lumière de ton Esprit,
donne vigueur aux paroles des prêtres,
de sorte que les cœurs endurcis
s’attendrissent et reviennent à toi, Seigneur.
Oh Seigneur, donne-nous de saints prêtres ;
conserve-les toi-même dans la sainteté.
Oh Divin et Souverain Prêtre,
que la puissance de ta miséricorde
les accompagne partout et les défende
des embûches et des lacets que le diable
tend continuellement aux âmes des prêtres.
Que la puissance de ta miséricorde,
oh Seigneur, brise et anéantisse
tout ce qui peut obscurcir la sainteté des prêtres,
puisque tu peux tout.
Mon Jésus très aimé,
je te prie pour le triomphe de l’Eglise,
pour que tu bénisses le Saint Père et tout le clergé ;
pour obtenir la grâce de la conversion
des pécheurs endurcis dans le péché ;
pour une bénédiction et une lumière spéciales,
je t’en prie, Jésus, pour les prêtres
auprès de qui je me confesserai au cours de la vie.

(Sainte Faustine Kowalska)
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Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin :
juillet et août 2012.
Samedi 21 juillet à Namur (Cathédrale) :
—

à 11h00, Te Deum œcuménique.

Du dimanche 22 au lundi 30 juillet :
—

période de repos.

Jeudi 9 août à Banneux :
—

soirée de réconciliation avec la Communion Notre-Dame de
l’Alliance.

Dimanche 12 août à Banneux :
—

eucharistie de clôture du Festival Marial des Familles.

Mercredi 15 août à Moresnet-Chapelle :
—

à 10h30, fête de l’Assomption avec les pèlerins
germanophones.

Dimanche 26 août à Post ;
—

à 15h00, rassemblement des chrétiens du Val d’Attert.

—
Le texte du message pour la journée mondiale de prière pour
les vocations peut être trouvé sur le site suivant :
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/
documents/hf_ben-xvi_mes_20111018_xlix-vocations_fr.html
—
La lettre aux prêtres de la Congregatio pro clericis à l’occasion
de la « Journée mondiale de prière pour la sanctification du Clergé »
peut être trouvée sur le site suivant :
http://www.clerus.org/clerus/dati/2012-03/30-13/
LETTERA_ai_Sacerdoti_FR.pdf
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« Donne-leur en plénitude
l’Esprit
qui reposait sur ton Fils Jésus ».

CONFIRMATIONS EN JUIN
02-06-12

18h30

Andenne

Abbé J. BAYET

03-06-12

10h00

Rochefort

Mgr VANCOTTEM

03-06-12

10h30

Tillet

Abbé H. GANTY

03-06-12

15h00

Resteigne

Mgr VANCOTTEM

09-06-12

17h45

Olloy

Mgr VANCOTTEM

23-06-12

18h00

Saint-Hubert

Abbé H. GANTY

24-06-12

10h00

Sclayn

Abbé M. LÉONARD

NOMINATIONS
— Le Père Gérald CONNEROTTE, membre de l’équipe d’aumônerie de la
Clinique Ste-Elisabeth à Namur, est nommé responsable de cette équipe.

ORDINATIONS PRESBYTÉRALES
(Solennité de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste)
aura lieu à la Cathédrale Saint-Aubain le dimanche 24 juin 2012 à 15h00.
Il est question de rappeler aux prêtres et aux diacres qui souhaitent
concélébrer de venir à la célébration avec leur aube et leur étole blanche.
Il y aura une sacristie pour les prêtres (Chapelle d’hiver), autre pour les
diacres (Salle du Chapitre). Il convient d’arriver tôt : les sacristies seront
ouvertes dès 14h00.
Chanoine Eric Fallas Quiros
Maître des célébrations liturgiques épiscopales
Place du Chapitre, 4 5000 Namur
E-mail : eric.fallasquiros@belgacom.net
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ORDINATIONS PRESBYTÉRALES
Dans la joie des ordinations presbytérales prochaines, qui seront
présidées par Mgr Rémy Vancottem en la cathédrale Saint-Aubain de
Namur le dimanche 24 juin à 15h00, je vous présente les trois ordinands.

Christophe MALISOUX est né le 17 juin 1981
à Namur, dans une famille de 5 enfants habitant à
Malonne. Après ses études secondaires au Séminaire
de Floreffe, Christophe a entrepris un graduat en
techniques et gestions horticoles à Gembloux. Après
3 années de travail comme employé dans une grande
société de jardinage à St-Georges-sur-Meuse,
Christophe est entré au Séminaire de Namur en 2005.
Il y a suivi le parcours normal de la formation
sacerdotale : une année propédeutique, deux années
de philosophie et 4 années de théologie, dans le
cadre du Studium Notre-Dame. Christophe est actuellement séminariste en
4ème année de théologie. Pendant sa formation, il a vécu plusieurs insertions
pastorales, dans les paroisses et secteurs pastoraux de Natoye, Wavreille,
Auvelais et Libin. Il a été ordonné diacre à Libin le 4 mars 2012.

Cyrille MATTIUZZO est né le 15 octobre
1979 à Sarreguemines (en France) dans une famille
nombreuse. Après ses études secondaires et
l’obtention du baccalauréat en électronique au
lycée Condorcet de Schöeneck, Cyrille a vécu une
année à l’école d’évangélisation ‘Jeunesse et
Lumière’. Il est alors entré à la fraternité de Tibériade
à Lavaux-Ste-Anne en septembre 1998 où il a fait
profession religieuse perpétuelle le 25 juillet 2004.
Frère Cyrille a suivi sa formation religieuse,
philosophique et théologique, à Tibériade, à l’Institut d’études InterMonastique (ITIM) ainsi que dans le diocèse de Kikwit (au Congo) où il vit
aujourd’hui en communauté. Frère Cyrille a été ordonné diacre à Kikwit, au
Congo, le 12 décembre 2011, par Mgr Edouard Mununu, évêque de Kikwit,
et il est présenté à l’ordination presbytérale avec l’approbation du frère Marc
Piret, supérieur de la Fraternité de Tibériade.
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Arnaud NGOUEDI est né le 15 août 1978
à Nkayi (au Congo-Brazzaville). Ses parents sont
aujourd’hui décédés ; il a 3 soeurs et 2 frères
(dont l’aîné est prêtre spiritain). Baptisé à l’âge
de 17 ans, et confirmé à 18, dans sa paroisse
de Pointe-Noire, Arnaud a terminé ses études
secondaires par l’obtention du bac en 1998.
Après 1 année d’études universitaires, Arnaud
est entré en contact avec la communauté des
Béatitudes présente dans sa paroisse. Il a été
admis dans la communauté en 2001 et en est
devenu séminariste en 2004. Arnaud a suivi alors
2 années de philosophie et 1 année d’insertion
pastorale à Bangui (en République centrafricaine), avant d’être envoyé à
Blagnac (près de Toulouse) pour commencer la théologie en 2007. Ayant
quitté la communauté en 2009, Arnaud est arrivé à Namur, où, après une
année de probation, il a été accueilli comme séminariste du diocèse de
Namur en 2010. Arnaud est actuellement séminariste en 4ème année de
théologie au Studium Notre-Dame de Namur, et il vit son insertion pastorale
dans les paroisses du secteur de Pondrôme depuis 3 ans. C’est là qu’il a
été ordonné diacre le 22 janvier 2012.
Merci de vous unir à eux par votre présence aux ordinations à la
cathédrale de Namur ou par votre prière fervente à leurs intentions. A l’issue
de la célébration, le diocèse sera heureux de vous inviter au verre de l’amitié
offert à l’Arsenal des Facultés universitaires.
Chanoine Joël Rochette, vicaire épiscopal, président du Séminaire.

LOUVAIN-LA-NEUVE
MARDI 22 JANVIER 2013
La Faculté de Théologie de l’Université catholique de Louvain et les
services de formation des diocèses francophones de Belgique organisent
ensemble le mardi 22 janvier 2013 à Louvain-la-Neuve une journée
destinée à tous les acteurs pastoraux (laïcs, diacres, prêtres) autour de la
question : « Quelle réponse pastorale donner aux nouvelles quêtes
spirituelles ?
L’intervenant principal sera le Denis Lecompte, docteur en théologie
et philosophie, coordonnateur national du Service de l'Episcopat français
« pastorale, sectes et nouvelles croyances ».
Merci de déjà bloquer cette date dans votre agenda.
Chanoine Joël Rochette, vicariat CLeF
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Collectes diocésaines
Les 16 et 17 juin en faveur de la Pastorale des malades et
de Caritas-Wallonie.

Pastorale des malades
Abbé Joseph Bayet, place du Chapitre, 5, 5000 Namur
Tél. : 081 22 01 79 ; Courriel : abbebayet@skynet.be

Caritas Secours Namur-Luxembourg :
Pierre GILLET, responsable diocésain.
Caritas Secours - délégation de Namur-Luxembourg
place du Chapitre, 5, 5000 Namur.
Tél. : 081 41 41 22 ; Courriel : namur@entraide.be
Th. WODON, 081 22 28 42

Les 30 juin et 1er juillet
en faveur du Centre des Immigrés
A l’occasion du week-end des 30 juin et 1er juillet 2012 la
collecte aux messes est réservée aux besoins du « Centre des
Immigrés Namur-Luxembourg asbl ».
Lire pages 296-297.

Le 15 août
en faveur des sanctuaires de Beauraing.
La collecte du 15 août est traditionnellement destinée aux
sanctuaires de Beauraing. Tél.: 082 71 12 18 Fax : 082 71 40 55 ;
Courriel : ndbeauraing@gmail.com - http://beauraing.catho.be

Les 18 et 19 août
pour le fonds scolaire diocésain.
Les fonds récoltés sont affectés aux Ecoles catholiques du
diocèse, toutes origines confondues.
Dans la pratique, ce sont surtout les Ecoles fondamentales
(primaires et/ou maternelles) qui en bénéficient.
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS.
M. l’abbé Albert COLARD,
Décédé le 5 mai 2012.
Né à Velaine s/Sambre, le 25 mai 1917 et ordonné
prêtre à Namur, le 20 décembre 1941.
Il débuta son ministère sacerdotal comme vicaire à
Gembloux. En août 1952, il est nommé curé des Isnes
et, en même temps pour une brève période vicaire à
Bossière-Mazy.
En août 1966, il est nommé curé de Mettet et, en 1970,
également administrateur à Devant-les-Bois. Il avait
cessé ses activités en avril 1998.
Il y a profondément inscrit dans le cœur de toute personne humaine
le désir d’être heureux. Pour répondre à ce désir, de multiples chemins nous
sont proposés. Il nous est ainsi suggéré chaque jour qu’avec tels ou tels
produits ou biens de consommation, notre existence serait plus facile et plus
heureuse. Le profit personnel et l’égoïsme nous sont également suggérés
de diverses façons. Mais le vrai bonheur, est-il à chercher dans ces voies ?
Le bonheur proposé par le Christ Jésus dans les Béatitudes que nous
venons d’entendre, est-il de cet ordre ? Sûrement pas !
Dans l’évangile selon St Jean, au chapitre 15, le Christ dit : « Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». N’est-ce pas
dans le don de soi-même que la plus belle voie d’épanouissement personnel
nous est proposée ? Une maman ne va-t-elle pas se lever plusieurs fois dans
la nuit pour s’occuper de son enfant en sachant que c’est par amour pour
son petit qu’elle le fait. Une mère Térésa, n’avait-elle pas compris que
c’est en se donnant à Dieu et aux pauvres de Calcuta qu’elle trouverait
l’épanouissement et un véritable bonheur ?
En regardant la vie et la personnalité de l’abbé Colard, on découvre
aisément qu’il avait compris que de donner sa vie à la suite du Christ était
un vrai chemin de bonheur. Un chemin qui connaît certes des moments
difficiles, qui connaît des exigences, mais qui est un chemin d’amour : le
chemin du Christ.
Ainsi dans sa vie d’homme, de baptisé et de prêtre, il a voulu être
proche de Dieu et proche des hommes et des femmes vers qui il était
envoyé. Il m’a, par exemple, été rappelé que l’abbé Colard avait une qualité
rare et précieuse : le sens de l’écoute de chacun. Il avait également le souci
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de rendre visite aux personnes âgées ou malades. Il a eu le souci des jeunes
en soutenant les écoles libres et le Patro. Il était perçu comme une personne
de bonne humeur, ayant le sens de l’humour. Le seul défaut, que je lui
connaissais, est sa légère distraction !
D’où lui venait cette façon d’être qui faisait en sorte qu’il était tant
apprécié ?
Pour répondre à cette question de multiples voies pourraient être
explorées. Je souhaiterais cependant en expliciter une : n’a-t-il pas puisé au
cœur de sa vocation sacerdotale la joie communicative qui était la sienne ;
sa vie n’a-t-elle pas été une réponse à une brûlure d’amour ? N’est-ce pas
dans sa vie de prière, et notamment par l’intersession de la Vierge Marie qu’il
affectionnait particulièrement, qu’il trouva sa force d’aimer ? Je me souviens
par exemple de sa joie de concélébrer l’eucharistie lors du séjour marial des
doyennés de Fosses et d’Auvelais à Beauraing. Il y avait au cœur de sa vie
une source : le Christ ! Son ministère de prêtre a été pour lui sa façon de se
donner et d’aimer.
Tout ce que nous avons vécu avec l’abbé Colard s’arrêterait-il
avec la mort ? Son sens de l’écoute, sa jovialité et son souci des autres,
s’arrêteraient-ils maintenant ? Sans doute que parmi nous plusieurs tendent
à se dire que non, que si on n’aime vraiment un jour, alors on aime pour
toujours. Comme si l’amour vrai contenait une dimension d’éternité. C’est
en tout cas ce que la foi de l’abbé Colart, la foi des chrétiens, nous rappelle.
Les moments d’amour, d’amitié et de fraternité réellement vécus ont un
prolongement éternel dans le cœur de Dieu.
Ceci dit, même une grande foi, une grande espérance dans une vie
après cette vie n’enlèvera jamais la douleur de la séparation. Il est vrai que
nous ne verrons plus l’abbé Colart comme nous avons pu le voir jadis.
Est-ce à dire que tout contact avec lui serait rompu ? Sans doute que non !
D’abord parce que nous sommes présents aujourd’hui pour prier pour lui
et que, là où il est, il prie certainement pour nous. Nous pouvons donc,
dans nos pensées ou nos prières, lui confier nos joies et nos peines, et lui
les confiera à Dieu. Nous prions pour lui, il prie pour nous.
Lui, qui aimait voyager, est parti pour son dernier voyage et un jour,
au terme de notre propre pèlerinage sur la terre, c’est lui qui nous accueillera
dans le royaume de Dieu en nous exprimant toute sa joie !
Texte de M. l’abbé Vincent Favart
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M. le Chanoine Paul LEONARD,
Décédé le 7 mai 2012.
Né à Jambes, le 17 mai 1933 et ordonné prêtre à
Namur, le 27 juillet 1958.
Il poursuivit des études de musique à l’Institut
Lemmens à Malines.
De juin 1962 à juin 1968, il exerça comme
professeur au Séminaire de Floreffe.
De septembre 1967 à septembre 1970, il exerça
comme professeur au Séminaire Notre-Dame de
Namur.
De septembre 1970 à août 1987, il exerça la mission de directeur de l’IMEP ;
il était en même temps aumônier des Petites Sœurs de Bethléem.
En septembre 1987, il reprit la charge curiale de Namêche ainsi
qu’administrateur à Mozet de mai 1992 à juillet 1993.
De juillet 1994 à mai 1998, il devint modérateur de l’équipe solidaire chargée
des paroisses de Vezin et Ville-en-Waret.
De mai 1998 à décembre 2005, il exerça la délicate mission d’exorciste du
diocèse.
En février 2000, on le nomma chanoine titulaire du chapitre cathédral de
Namur, mission qu’il avait suspendue en 2003 pour la reprendre en 2006.

Dans les diverses missions que notre frère Paul a assumées au cours
de ses 54 ans de sacerdoce, il me semble que la célébration de l’Eucharistie
et l’adoration du Saint-Sacrement ont été le cœur de sa vie. À la fin des
années 60 ou au début des années 70, je ne sais plus exactement, il avait
demandé à Mgr Charue la faculté de conserver les espèces eucharistiques
dans l’oratoire de sa demeure. Mgr Charue avait refusé, considérant à juste
titre que, sauf circonstances exceptionnelles, le Saint-Sacrement ne doit pas
être conservé dans un domicile privé. Paul trouva cependant, peu après, un
argument imparable pour obtenir ce qu’il cherchait. C’était les années folles
où des interprétations hasardeuses du Concile Vatican II conduisaient
beaucoup de prêtres à perdre leurs points de repère ecclésiaux et à solliciter
la perte de l’état clérical en vue de se marier. À l’époque, Paul VI accordait
très – trop ? – facilement ce genre de dispenses, et avec une rapidité qui
choquait parfois les chrétiens qui, sur un autre plan, celui des engagements
matrimoniaux, luttaient pour être fidèles à leur conjoint. Paul alla donc
retrouver Mgr Charue en lui disant : « Monseigneur, si je vous demandais de
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pouvoir quitter mon ministère de prêtre, vous m’obtiendriez une réponse
positive presque par retour du courrier. Moi, je vous demande, afin de vivre
plus profondément mon sacerdoce, de pouvoir installer le Saint-Sacrement
dans mon oratoire, et vous me le refusez… » Quelques secondes de silence,
et puis une brève réponse : « C’est bien, Paul, vous pouvez conserver la
Sainte Eucharistie chez vous ».
Je reconnais que, devenu évêque, je me suis souvenu de cette
aventure et que j’ai toujours accordé cette permission aux prêtres qui me la
demandaient, afin que leur maison soit habitée par une présence soutenant
leur engagement et fortifiant leur célibat pour l’amour du Seigneur.
La lecture des cahiers intimes que mon frère m’a laissés me
convainc que c’est bien là qu’il puisait sa joie, sa paix et son courage, en
conformité avec le texte de saint Paul imprimé sur son souvenir
d’ordination : “ Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps : le Seigneur
est proche ! ” (Ph 4, 4-5) C’est là, notamment, qu’il a trouvé l’inspiration et
la force pour accompagner spirituellement tant de personnes, comme
professeur, directeur de l’IMEP, curé, aumônier ou exorciste et, tout
simplement, comme prêtre.
Texte transmis par Mgr A.-J. Léonard
Saint ! Saint ! Saint !

Messe de Floreffe.
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M. l’abbé Félix BIOT,
Décédé le 18 mai 2012.
Né à Franière, le 12 octobre 1924 et ordonné
prêtre le 25 juillet 1948.
Il débuta le ministère sacerdotal comme vicaire à Namur, Notre-Dame. En janvier 1924,
il fut envoyé, comme vicaire, à Tamines Les
Alloux.
En août 1961, il fut nommé curé de Biesme. Il
était, depuis octobre 1970, curé de Floriffoux.
Merci Félix, d’avoir été ce que tu as été …
Le petit garçon de Franière, fils d’un ouvrier de glacerie qui, durant tes
premières années, en temps de crise, n’avait du travail que deux jours par
semaine … et d’une maman laborieuse qui, pour assurer le quotidien,
fabriquait des chaussettes qu’on allait vendre à Charleroi …, tu es resté humble
parmi les humbles. Tu les comprenais les « petites gens » … toujours prêt à
les défendre, Tu les as aimés toute ta vie en priorité. Toute ta vie aussi, tu as
porté en toi « l’humus » de ta terre natale : Franière … la Wallonie.
Grand adolescent, la guerre avait amené votre famille sur les routes
d’exode jusqu’à Millau dans l’Aveyron. Elle devint votre ville durant cinq
années. Papa était l’organiste d’une des paroisses. Toi, passant ton bac au
lycée, tu découvrais le Patro d’une paroisse vivante, de « vrais chrétiens
»disais-tu, au contact desquels allait naître ton envie d’être prêtre. Durant
trois années, tu fus séminariste à Rodez. Tu étais resté amoureusement
attaché à ces gens, à tes confrères. Combien de fois n’es-tu pas
redescendu, comme on retourne à la source. Tu y avais puisé tant de
richesses, vu s’entrouvrir ton rêve.
Revenu au pays, tu rejoins le séminaire de Namur. Tu as du mal à
t’adapter : ce n’est pas Rodez ! Ordonné en 1948, tu sera vicaire à Namur,
mais surtout à Tamines, Les Alloux, puis curé à Biesme, et finalement, ici,
chez nous, depuis 1970 ! Les traces de tes pas resteront imprimées dans les
rues et les sentiers de Floriffoux tant de fois parcourus, mais, bien plus
encore, dans le cœur de ces paroissiens accueillis et visités régulièrement.
Quarante années débordantes de travail fervent, de service quotidien.
Soucieux de partager avec tous les richesses de ta foi, dans la
mouvance du Concile, tu n’as pas ménagé tes peines. Au Cœur de tout :
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l’Évangile ... scruté amoureusement, chaque lundi, avec l’abbé Heuschen
et les amis de La Bouverie … ton Vatican, ta Mecque à toi ! … pour des
liturgies inventives, profondes, participatives, une table ouverte à tous.
Votre « collectif célébrant »restera un des moments privilégiés de ton
ministère à Floriffoux ! La chorale, les petits flûtistes, tout un monde célébrant épaulé et nourri par des rencontres : les Équipes populaires avec Léon
Bechoux, la C.R.F., les partages d’Évangile, la salle … qui faisaient de la
paroisse un foyer courru …
Prêtre jusqu’au bout des ongles, luttant souvent avec difficulté, contre
ton tempérament, tu rêvais d’une paroisse la moins cléricale possible, le
moins possible confiée au seul canal de la grâce divine, mais que tu avais été
ordonné pour permettre à chacune et chacun de devenir « le prêtre de son
existence », de croire, comme le certifiait le Jésus de St Jean (jn 7,37), que
« des fleuves d’eau vive » ne demandaient qu’à jaillir du cœur de celles et
ceux qui cherchaient à le suivre. Il te fallait, pour être prêtre de cette manière,
une solide dose de « laïcité » de richesse « profane » et échapper ainsi à
« l’ambiguïté dangereuse du pouvoir sacré » … garder la distance, être curé
… légèrement.
Loin du conformisme, et pour cela suspecté et souvent incompris,
tant que ta santé physique et psychique te l’ont permis. Ton idéal était, qu’à
ton départ, la communauté de foi soit adulte et capable de se prendre en
charge. Mais vinrent les ennuis de santé, l’âge avancé. Amoindri, affaibli,
nous avons vu tes rêves s’étioler, la tristesse, les peurs, les angoisses
t’assaillir ! «Que deviendrait Floriffoux si tu démissionnais ! «Quelle épreuve !
Jusqu’à t’y perdre !
Eh bien ! Regarde Félix. Ils sont là, debout, ceux que tu as servis. Le
feu n’est pas éteint. Tu avais voulu pour eux une paroisse qui, comme celle
du bon berger de l’évangile, … ne sente pas l’enclos, ni la litière (jn. 10,4).
Tu les as ouverts à toutes les richesses humaines où jaillit l’Esprit : tu as créé
les camps des acolytes, des familles, sillonnant la France pour de
merveilleuses découvertes et de riches rencontres : l’abbé Pierre, Roger
Bichelberger, Gérard Bessière, Jacques Gaillot et tant d’autres … tu les mis
en communion avec les exclus si nombreux de ce monde, rejoindre le Jésus
de l’Évangile pour l’entendre dire « … c’est à moi que vous l’avez fait ! »…
Comment ne pas croire à l’accueil qu’Il te réserve ! Et si ton cœur venait à
condamner, tu sais bien Félix que Dieu est plus grand que notre cœur !
Repose-toi . Laisse-toi cajoler et à bientôt
Texte de M. l’abbé P. Dahin.
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Fabriques d’Église :
Budgets 2013
Les budgets 2013 doivent être rentrés aux administrations
communales pour le 15 août 2012 au plus tard.
Les montants à prévoir pour l’article 11 des dépenses ordinaires sont
les suivants :
11a. :
Documents épiscopaux :
08,00 €
11b. :
Revue Diocésaine de Namur ( Communications) : 33,00 €
11c. :
Guide du Fabricien :
08,00 €
11d. :
Annuaire du Diocèse :
20,00 €
La commande de l’Annuaire du Diocèse doit être passée aux librairies
du Centre Diocésain de Documentation : soit à Namur (081 24 08 20) soit à
Arlon (063 21 86 11). Le prix de l’Annuaire sera majoré des frais de port selon
le tarif postal en vigueur

A l’attention des Fabriques d’église.
Chaque année, en juillet, l’évêché produit une facture pour chaque
Conseil de fabrique reprenant Simim, Uradex et Sabam et REPROBEL.
Afin de donner plus de clarté nous vous donnons ci-dessous la définition de
chacune des impositions.
La SIMIM a pour but de percevoir les droits des producteurs de
musique de la manière la plus efficiente possible et de les répartir entre les
ayants droit.
URADEX défend les droits des artistes interprètes et exécutants
depuis déjà plus de 30 ans.
La SABAM, pour des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Sabam, défendeur des droits d’auteurs.
REPROBEL est la société belge de geston qui perçoit et distribue les
rémunérations pour la reprographie. Le législateur a instauré un prélèvement
sur les appareils de reprographie et sur les copies.
Prévision comptes fabriques 2013
50d. :
50e. :

SIMIM, URADEX, SABAM
REPROBEL (par photocopieur)

47,00 €
13,00 €
M. Dony
Service comptable

—

296 —

LE DIMANCHE 3 JUIN 2012
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES

Déjà 5 ans d'églises ouvertes et accueillantes !
500 lieux de culte auront fait sonner leurs cloches et carillons pour la
Journée des Eglises Ouvertes.
La cinquième édition de la Journée des Eglises Ouvertes a eu lieu le
dimanche 3 juin. Ce jour-là un nombre record de 500 lieux de culte ont ouvert
leurs portes aux visiteurs. Dans toute la Belgique, de nombreuses activités
comme des visites guidées, des visites de tour ou clocher, des concerts,
des chasses au trésor, des balades à vélo … auront permis aux visiteurs
d’apprécier la beauté de notre patrimoine religieux. Spécialement pour cette
cinquième édition, toutes les églises participant à la journée ont fait sonner
leurs cloches à 14 heures et les carillons joueront un Happy Birthday !
Plus d’info
•
Consultez le programme de la Journée des Eglises Ouvertes sur
www.eglisesouvertes.eu ou via http://openchurches.mobi

30 JUIN - 01 JUILLET
Le Centre des Immigrés Namur-Luxembourg :
un point d’accueil et d’appui
à l’intégration des personnes étrangères.
Chaque année, plusieurs centaines de personnes ou de familles
(647 en 2011) font appel à notre service. Ces personnes sont reçues
dans nos différents bureaux, à Arlon, Libramont, Marche-en-Famenne et
Namur. La plupart des sollicitations concernent des demandes d’asile, de
regroupement familial ou encore de régularisation. Ces procédures sont
souvent très lourdes et très complexes. Les assistantes sociales proposent
donc une aide gratuite et confidentielle pour aider les personnes à réaliser
toutes les démarches nécessaires avec les communes, les ambassades,
l’office des étrangers et les autres institutions concernées.

—

297 —

Dans ce travail, nous accordons une attention particulière à la
qualité de l’accueil et au respect de la personne. En effet, au-delà des
difficultés administratives, de la précarité matérielle et parfois des problèmes
médicaux, les personnes qui s’adressent à notre service expriment très
souvent un profond besoin d’écoute.
Nous sommes également attentifs à mettre les personnes au cœur
de leur histoire personnelle. Actuellement, la législation est devenue
tellement complexe que beaucoup d’entre elles sont perdues et ne
comprennent plus le sens des démarches engagées. Prendre le temps
d’expliquer le déroulement d’une procédure et de présenter les différents
choix possibles est donc également une part essentielle de notre travail.
Enfin, notre rôle est aussi d’aider la personne dans son intégration
en Belgique. Tous les aspects de la vie quotidienne peuvent être abordés :
la recherche d’un travail, les relations avec le propriétaire d’un logement,
l’orientation vers un service médical, le choix d’une école, …
Le Centre des Immigrés Namur-Luxembourg existe depuis bientôt
50 ans. Au fil du temps, le service s’est professionnalisé. Il est composé
aujourd’hui de 4 personnes, dont 3 assistantes sociales spécialisées en droit
des étrangers. Malheureusement, il est de plus en plus difficile de trouver les
fonds nécessaires pour poursuivre les activités de ce service. C’est pourquoi, à l’occasion de la collecte du 1 juillet, nous nous permettons une nouvelle fois de solliciter votre générosité.
Vous pouvez également contribuer au développement de nos
activités grâce à un don direct à l’ASBL « Centre des Immigrés NamurLuxembourg » en faisant un versement au numéro de compte suivant :
BE18 0012 2469 9465
Si vous souhaitez une exonération fiscale pour tout don de
40 Euros ou plus, vous pouvez faire un versement au compte suivant :
BE23 2500 0830 3891 de CARITAS SECOURS ASBL/NAMUR rue Guimard,
1 - 1040 Bruxelles avec la communication suivante : Souhaite aider l’ASBL
« Centre des Immigrés NAM-LUX »
Geneviève Dusausoit,
coordinatrice du CINL
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VICARIATS - ENSEIGNEMENT
la CLeF
Catéchèse, Liturgie et Formation
dans le Diocèse de Namur

L’IDF, en quelques explications...
L’Institut Diocésain de Formation, dont vous découvrez la présentation
dans le folder joint à ce numéro des Communications, fait l’objet principal de
l’éditorial de notre évêque. C’est bien le signe de l’aboutissement d’un projet de
plus d’une année, et le signal de départ d’une nouvelle institution au service du
diocèse. Je me permets, dans les lignes qui suivent, de retracer brièvement le
parcours d’un tel projet et ses motivations essentielles.
Notre diocèse est étendu, tout le monde en conviendra. Son histoire
récente n’a pas été des plus simples : on en conviendra également. Dans une
belle et grande diversité, de nombreux pasteurs, des équipes locales ou
décanales, cherchent à répondre au besoin de formation des croyants. Les
initiatives sont nombreuses, même si inégalement réparties sur le territoire du
diocèse, pour proposer aux gens d’aller un peu plus loin. Groupes
bibliques, conférences, sessions, ateliers, cycles d’approfondissement, temps
liturgiques privilégiés... : des paroisses, des secteurs et des doyennés,
souvent aidés aussi par des lieux de ressourcement animés par des
consacrés, offrent des possibilités à ceux qui veulent approfondir leur foi.
Mais un besoin différent s’est fait sentir, ces derniers temps, dans
l’ensemble des diocèses francophones : le besoin d’une formation plus
cohérente, qui puisse assurer à toute personne une base théologique ample
et large, dans les divers domaines de la foi. De plus en plus de personnes, qui
n’ont pas reçu cette formation de base, la demandent : la participation à un
groupe biblique est rarement la réponse adaptée à leur souhait, ni un cycle de
conférences pour le carême, ni une journée animée par la CIPL, ni un atelier à
l’occasion d’une journée de catéchèse... Ils ont besoin d’une formation plus
large, transversale, qui leur assure la perception de la cohérence et de la
richesse de la foi : Ecriture, tradition, liturgie, spiritualité, vie morale se
rejoignent dans l’établissement d’une personnalité consciente
de son identité chrétienne, d’une personnalité « adulte dans la foi ». Car c’est
bien de cela qu’il s’agit : il faut proposer aujourd’hui, aux chrétiens qui
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acceptent de s’engager dans une vie de foi, une formation chrétienne
dépassant le cadre du petit catéchisme, et plus soutenue que des
rencontres occasionnelles.
Dans notre diocèse, jusqu’à ce jour, seuls quelques lieux proposaient
une telle formation d’ensemble : le Grand Séminaire, surtout destiné aux
futurs prêtres, mais ouvrant quelques cours du soir ; la formation diaconale
à Rochefort, ouverte à d’autres personnes que les futurs diacres ; les cours
de l’ISSR à Bastogne et Libramont, proposant un cursus adapté aux futurs
enseignants de religion. Les trois lieux ouvrent leurs portes au grand public,
mais avec des finalités et des priorités différentes. Des passerelles existent,
et des professeurs enseignent dans deux sites. Mais le public ne connaît
pas encore suffisamment les propositions existantes.
Il y a près de deux ans, une belle proposition, venant de la Faculté
de théologie de l’Université catholique de Louvain, fut présentée à tous les
diocèses francophones. La faculté s’engageait à soutenir une proposition
de formation théologique et pastorale de base, modulable par diocèse et
décentralisée. Sanctionnée par un vrai diplôme, le certificat universitaire de
théologie pastorale (CeTP), une telle formation, identique dans sa structure
essentielle, peut prendre diverses couleurs, formes, selon les besoins et les
réalités concrètes des diocèses. Le concept est clair : proposer à un
maximum de personnes, laïcs engagés dans des responsabilités d’Eglise
(catéchèse, liturgie, action sociale...) ou personnes en recherche, une
formation théologique de base suffisante. Concrètement, ce certificat
propose 30 crédits (soit environ 300 heures de cours), à répartir sur un certain
nombre d’années, couvrant l’Ecriture Sainte (6 crédits), la tradition
dogmatique et morale (7 crédits), la liturgie et les sacrements (4 crédits), la
pastorale et l’ecclésiologie (8 crédits), auxquels on ajoutera encore 3 crédits
pour un séminaire spécifique et 2 crédits pour un travail de fin d’études. On
le voit : munis d’un tel bagage, des laïcs pourront mieux rendre compte de
leur foi et mieux assumer des responsabilités et services ecclésiaux. Le fait
que cette formation conduise à un vrai certificat universitaire n’est pas à
négliger : dans notre société belge actuelle, plusieurs pastorales catholiques
sont confrontées à une exigence plus grande d’accréditation par les autorités
civiles. Ce certificat a été proposé aux diocèses francophones, et même
au-delà. Y ont déjà répondu positivement le vicariat du Brabant wallon, le
diocèse de Tournai et le diocèse de Namur.
Concrètement, j’ai reçu la mission de mettre en forme une telle
proposition pour notre diocèse. Avec l’accord du conseil épiscopal, et
soutenu par les membres du vicariat, j’ai choisi de partir de ce qui existait
déjà et qui fonctionnait bien, fort d’une longue et belle expérience. Les
trois lieux de formation déjà mentionnés sont donc les trois pôles où la
formation théologique de base sera proposée. Ces trois sites, bien répartis
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géographiquement, possèdent les installations, le corps professoral, les
réseaux de relation, et un public-cible qui ne demande qu’à être élargi. Nous
avons choisi de proposer l’ensemble des 30 crédits sur 3 années, en chacun
des 3 pôles. Chaque année, un certain nombre de cours seront donc
proposés, à côté d’autres (au séminaire ou à l’ISSR), qui entreront directement
en ligne pour le certificat. Il est certain que l’on peut s’inscrire à un seul
cours, ou à deux, mais il faut encourager des personnes intéressées à aller
vers l’ensemble de la formation. Dans chacun des lieux, un responsable
pourra aider les personnes à discerner.
Je remercie tous ceux qui ont accepté d’entrer dans cette nouvelle
collaboration, et tout particulièrement les responsables du Grand Séminaire,
de la formation diaconale, de l’ISSR et des doyens du Sud-Luxembourg. Je
suis heureux que tous ont bien vu l’intérêt majeur d’une telle formule, qui
préserve l’autonomie de chaque site, mais oriente vers la communion au
service du diocèse.
Désormais, dès ce mois de septembre, toute personne de notre
diocèse peut trouver, à deux pas de chez elle (ou presque), non seulement
des ateliers, des conférences, des sessions toujours intéressantes et
bénéfiques, mais aussi une formation théologique de base cohérente. En
fonction de ses disponibilités (horaire de travail, charges familiales,
distances...), elle pourra rejoindre l’un ou l’autre pôle de formation de l’IDF,
pour approfondir sa foi et, le cas échéant, accepter et assumer un service
d’Eglise.
Monseigneur l’évêque a d’ailleurs demandé qu’un tel certificat
devienne aujourd’hui nécessaire pour les missions reconnues dans l’Eglise
diocésaine (diacre permanent, assistant paroissial), mais aussi pour une
mission nouvelle qu’il veut encourager : tout animateur en pastorale - en
catéchèse, dans les aumôneries de cliniques, de maisons de repos, dans
les écoles ou ailleurs - devrait recevoir une telle formation.
Je remercie vivement MM. Arnaud Join-Lambert et Henri Derroitte,
pour l’UCL, d’avoir accepté la diversité et l’originalité de la formule namuroise.
Je remercie l’abbé Bruno Robberechts et Mme Carine Tahon d’avoir accepté
de veiller à l’unité et au succès de nos trois pôles de formation destinés aux
laïcs. Mais je veux déjà et surtout remercier, par anticipation, les prêtres et
autres acteurs en pastorale du diocèse, qui accepteront d’entrer dans le jeu
et de promouvoir l’IDF aux quatre coins du diocèse : n’hésitez pas à interpeller
des chrétiens de vos paroisses.
Vous l’avez bien compris : l’IDF ne remplace rien et ne prend la place
de personne. C’est une proposition inédite, à partir des meilleurs efforts
réalisés, pour ouvrir une page nouvelle dans la formation des laïcs de notre
diocèse.
Chanoine Joël Rochette, vicaire épiscopal
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ENSEIGNEMENT
GRANDES VACANCES
L'Abbé Pierre, figure magnifique et emblématique du combat pour les
plus démunis, parlait de son avenir éternel en l'appelant : « Mes grandes
vacances ».
Il trouvait d'ailleurs qu'elles tardaient à venir, et il a dû attendre un âge
très avancé avant d'enfin y accéder.
En employant cette expression pour parler de l'au-delà, il ne voulait
certainement pas l'assimiler à un éternel « dolce farniente », se berçant dans
le rien-faire au gré d'une oisiveté stagnante.
Il pensait au contraire à des vacances actives, un peu comme sainte
Thérèse de Lisieux, qui se proposait de « passer son Ciel à faire du bien
sur la terre". Un homme actif comme le fut l'Abbé Pierre n'envisageait
certainement pas un "repos éternel"! Il se proposait sans doute de continuer
son travail social et caritatif, mais autrement.
Quand, dans l'Enseignement, nous abordons les « grandes
vacances », c'est dans cet esprit que nous sommes invités à les comprendre
et à les vivre.
Il ne s'agit pas d'envisager deux mois d'inactivité ou de somnolence.
Il s'agit plutôt de s'activer autrement : sans local de cours, sans
collègues, sans élèves, mais avec d'autres personnes et d'autres lieux que
nous avons peut-être désertés pendant l'année scolaire, à cause de toutes
nos obligations pressantes et récurrentes.
Cette période nous permettra de renouer avec des amis trop
longtemps oubliés, des membres de notre famille trop longtemps négligés,
des voisins trop souvent ignorés.
Peut-être aussi pourrons-nous affermir notre relation avec le Seigneur,
en lui consacrant un peu plus de temps qu'à l'accoutumée : prière
personnelle, célébrations dominicales, lecture de la Bible et de textes
inspirants pour notre vie de foi.
Faire et défaire, c'est toujours travailler, dit-on parfois sur un ton las et
désabusé.
Enseigner ou partir en vacances, c'est toujours vivre, pourrions-nous
dire sur un ton souriant.
Encore faut-il que nous fassions les bons choix humains, relationnels,
culturels et religieux pour que nos "grandes vacances" nous rendent plus
heureux, plus épanouis et ragaillardis quand tintera la cloche de la rentrée
scolaire.
Bonnes vacances !
Henri Ganty
Vicaire épiscopal.
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HISTOIRE

Mgr Ferdinand
de BERLO DE BRUS

DIOCÉSAINE

11ème évêque de Namur
de 1697 à 1725

Biographie
Le père et la mère de Ferdinand-Maximilien, ou MaximilienFerdinand de Berlo portaient tous deux le nom de Berlo, à mais à des titres
différents. Son arrière-grand-père paternel était Messire Denis, Baron de
Berlo, Seigneur de Brus, Vagnec, etc. ; son arrière-grand-père maternel était
Jean de Berlo, Comte de Hozémont. Messire Denis épousa Adrienne de
Senzeilles, de laquelle est né un fils Paul. Ce dernier s’allia, en premières
noces, avec Marie de la Fontaine, dite de Stavelot, qui eut un fils Jean, père
du futur évêque de Namur. De son côté, Jean de Berlo, Comte de Hozémont,
épousa Anne de Blitterswyck, de laquelle est né un fils nommé Jean, comme
son père. Ce dernier s’allia avec Amelberge de Montoye, fille d’Adrien,
Vicomte de Roullers, et de Marguerite de Quarouble, sa seconde épouse.
Jean de Berlo, Comte de Hozémont, et Amelberge de Montoye eurent trois
enfants, dont Anne-Marguerite-Ursule, Dame de Bonacques, mère de
Ferdinand-Maximilien. De son père, Jean de Berlo, Seigneur de Brus,
Ferdinand-Maximilien reçut son nom et son titre : Comte de Berlo de Brus.
Berlo, ou Berloz, est une bourgade de plus de 2000 habitants, à moins de
cinq kilomètres à l’Ouest de Waremme. Brus fait aujourd’hui partie du village
de Glons, entité de Bassenge, au Nord de Liège. Hozémont se trouve entre
Saint-Georges-sur-Meuse et Liège Airport.
Ferdinand-Maximilien-Paul de Berlo de Brus est né à Namur le 24
mai 1654. Il était le fils de Jean, comte de Berlo, seigneur de Chockier et de
Brus, qui exerça la charge de gouverneur d’Ingolstadt, puis de général des
troupes du duc de Bavière dans les Pays-Bas. Ferdinand de Berlo fit ses
études de philosophie à Louvain, puis de théologie et de droit à Ingolstadt et
au collège germanique de Rome ; il ne prit pas de grade (Chan. L. Jadin,
article Berlo de Brus, dans Dictionnaire d’Histoire et de Géographie
ecclésiastique, t. VIII, col. 529). A Eichstätt (près d’Ingolstadt), il reçut la
tonsure le 9 mars 1673, les ordres mineurs le 14 décembre 1675, le
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sous-diaconat le 21 décembre suivant, le diaconat le 29 février 1676, et la
prêtrise le 19 septembre de la même année. Entre-temps, en 1675, il fut
reçu chanoine de Saint-Lambert de Liège. Il obtint la dignité de prévôt de
Landshut en Bavière, mais vint résider à Liège, dès 1685, où il joua un rôle
important au sein du chapitre, en faveur de la maison de Bavière (...) En
1688, il fit de la propagande pour l’élection de Joseph-Clément de Bavière
(...) Devenu, la même année, archidiacre de Campine, de Berlo s’attacha
avec succès à l’administration de son vaste archidiaconné et réussit à y
ramener la concorde. En 1693, après la mort de Jean-Louis d’Elderen, il
mena la campagne avec le parti bavarois en faveur de Joseph-Clément qui
fut élu prince-évêque de Liège. Il fut récompensé de son attachement à la
maison de Bavière, lorsqu’en 1695 le siège épiscopal de Namur devint
vacant. Il fut alors proposé comme évêque par le chapitre de Saint-Aubain et
lorsque, en 1696, Albert de Trazegnies, premier candidat, se désista de sa
candidature, de Berlo fut nommé par Charles II sur la recommandation du
gouverneur général Maximilien-Emmanuel de Bavière, frère du princeévêque de Liège. Innocent XII confirma cette nomination au consistoire du
11 novembre 1697 (Jadin, ibid.).
Mgr de Berlo fut sacré le 29 décembre 1697 à l’abbaye de Beaurepart
à Liège par Mgr de Blavier, suffragant de Liège. Mgr de Berlo de Brus prit
possession de son siège, le 21 janvier 1698, par procuration donnée à M. le
Doyen de Cassal, et le 26 janvier il fit son entrée solennelle à la cathédrale
(Nicolas-Joseph Aigret, Histoire de l’église et du chapitre Saint-Aubain à
Namur, Namur, 1881, p. 407). Au cours de sa carrière, il rencontra de
nombreuses difficultés provoquées par les complications politiques de la
guerre de Succession d’Espagne. De 1703 à 1709, il dut se porter garant du
grand doyen de Liège, le baron de Mean, qui s’était opposé à la mainmise
des Français sur la principauté (...) Joseph-Clément de Bavière s’établit tout
un temps à Namur avec sa cour ainsi que le gouverneur des Pays-Bas,
Maximilien de Bavière. Ferdinand de Berlo présida les cérémonies
religieuses lorsque ce dernier fut inauguré comme comte de Namur le 17 mai
1712. La ville était alors devenue le centre des États de l’électeur de Bavière.
Lors de l’établissement des troupes de garnison hollandaises, l’évêque
obtint, par son attitude conciliante mais énergique, un modus vivendi
tolérable pour les catholiques. Il défendit les droits et les intérêts de l’évêché
en obtenant l’annulation des arrêts du Parlement de Paris qui avaient limité
aux deux tiers les revenus que retiraient les évêques de Namur de l’abbaye
de Saint-Gérard (...) Au milieu des préoccupations d’ordre politique, il ne
négligea pas l’administration de son diocèse, qu’il visita avec soin ; il réforma
l’institution des ermites et leur donna une constitution en 1710. Il veilla
particulièrement à l’application des bulles pontificales contre le jansénisme
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et à l’observation de la constitution Unigenitus (Jadin, op. cit., col. 529-530).
En 1720, sous le titre Decreta et Statuta Synodorum Namurcensium, il fit
rééditer les statuts diocésains auxquels il joignit 115 articles des plus utiles
choisis parmi ceux des congrégations synodales qu’il tint lui-même pendant
la Semaine Sainte de plusieurs années de son épiscopat, et il fit terminer ce
volume important par l’insertion du fameux synode de Cambrai tenu en 1586
(Chronologie des Évêques de Namur, archives de l’Évêché, carton 2). Mgr
de Berlo, après avoir gouverné son troupeau avec fermeté et douceur,
mourut le 24 [ou le 23] août 1725 en son château de Choquier, où il était allé
prendre un peu de repos. Ses obsèques furent célébrées à la cathédrale le
27 août 1725, et il fut inhumé dans le choeur de l’église (Aigret, op. cit., pp.
409-410).

Armoiries

A gauche : armoiries de Mgr de Berlo de Brus en couleur,
posées sur une châsse-reliquaire (église de Chockier, près de Liège).
A droite : armoiries de Mgr de Berlo de Brus en noir et blanc,
gravées et imprimées sur un document officiel de l’évêque (archives de l’évêché).

Voici la description des armoiries de Ferdinand-Maximilien de Berlo
de Brus : écartelé : aux I et IV burelé d’or et de gueules (qui est Looz) ; aux
II et III d’argent au lion de gueules à queue fourchue, armé et lampassé
d’or (qui est Limbourg) ; sur le tout d’or à deux fasces de gueules (qui
est Berlo). Cette description correspond au document noir et blanc
reproduit ci-dessus, bien que, sur ce dernier, le graveur n’a pu rendre que
quelques détails relatifs au lion : absence de couronne, queue fourchue. Cette
description est une légère variante de celle donnée par Rietstap (I, p. 176).
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Dans ces armoiries, l’élément principal est : sur le tout d’or à deux
fasces de gueules. Ce sont les armoiries familiales des de Berlo. Notons
que la ville de Berloz a choisi des armoiries qui est un parti dont seule la
partie I est d’or à deux fasces de gueules. On ne confondra donc pas les
armoiries de Berloz avec celles de Wallon-Cappel (cf. Communications, Juin
2011, pp. 335-337).
Au XIIIème siècle, la ville de Berloz dépendait du comté de Looz, ou
Loon (en langues germaniques). C’est pour cette raison, semble-t-il, que le
premier et le quatrième quartier des armoiries de Ferdinand-Maximilien de
Berlo ne sont autres que les armoiries du comté de Looz : burelé d’or et de
gueules.
Le comté de Looz est un ancien comté du Saint-Empire romain
germanique qui s’étendait approximativement sur la province belge actuelle
du Limbourg, sans Tongres ni Saint-Trond. Selon une hypothèse assez
probable, le burelé d’or et de gueules du comté de Looz tirerait son
origine des armoiries de l’ancien comté de Luxembourg. Ces dernières sont
actuellement celles du Grand-Duché de Luxembourg : burelé d’argent et
d’azur de dix pièces au lion de gueules, armé, lampassé et couronné
d’or, la queue fourchue et passée en sautoir. On pense en effet que,
primitivement, les comtes de Luxembourg portaient : burelé d’or et de
gueules, mais que, vers la fin du XIIIème siècle, le comté de Luxembourg
étant passé, par alliance, aux mains des comtes de Limbourg, il y eut
addition du lion de Limbourg sur le burelé de Luxembourg. Le lion de
Limbourg étant de gueules, le burelé de Luxembourg fut changé en burelé
d’argent et d’azur. On voit donc ici une des raisons pour lesquelles, au
burelé d’or et de gueules du comté de Looz (en I et IV de son écartelé), Mgr
Ferdinand-Maxilimen de Berlo de Brus a voulu joindre (en II et III) le lion de
gueules du comté de Limbourg. Notons bien que le comté de Limbourg
s’étendait (en longueur) de la ville belge de Limbourg (au sud) à la ville
néerlandaise de Brunssum (au Nord), et (en largeur) de la Meuse à Aix-laChapelle (Pays de Herve et sud du Limbourg néerlandais actuel).

Devise
Comme on le voit sur les armoiries ci-dessus, la devise de
Ferdinand-Maximilien de Berlo de Brus posée sur le listel est : Recte et
Fortiter. Ce qui peut se traduire : Avec droiture et avec force.
Chan. D. Meynen, archiviste
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UN TEMPS POUR TOUT.
Prier, se ressourcer, déguster... arrêtez-vous dans nos abbayes
Et même si la météo a tardé à nous offrir de belles et agréables
journées printanières, en regardant le calendrier, pas moyen de se
tromper: les vacances approchent. Elles approchent même à grands pas.
On vous propose donc de profiter de quelques heures de détente, d'une
journée rien que pour vous ou d'un laps de temps plus long pour
redécouvrir les monastères et abbayes de notre région. Des lieux qui
accueillent pour la prière, pour une retraite mais aussi juste pour le
plaisir de se livrer à quelques achats ou encore de savourer de
sympathiques produits du terroir....
Dans un diocèse où, tant en province de Namur qu'en province de
Luxembourg, de tels lieux foisonnent, il a donc bien fallu procéder à
un choix...

VATICAN II.
« Par les vœux (ou d’autres engagements sacrés assimilés aux
vœux par leur nature même), le fidèle du Christ s’oblige à la pratique
des trois conseils évangéliques susdits ; il est livré entièrement à Dieu,
qu’il aime par- dessus tout, et ainsi il est ordonné au service du
Seigneur et à son honneur à un titre nouveau et particulier. Le baptême
déjà l’avait fait mourir au péché et consacré à Dieu, mais pour pouvoir
recueillir en plus grande abondance le fruit de la grâce baptismale, il
veut, par la profession faite dans l’Église des conseils évangéliques, se
libérer des surcharges qui pourraient le retenir dans sa recherche d’une
charité fervente et d’un culte parfait à rendre à Dieu, et se consacrer
plus intimement au service divin. Cette consécration sera d’autant
plus parfaite que des liens plus fermes et plus stables reproduiront
davantage l’image du Christ uni à l’Église son Épouse par un lien
indissoluble. »
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AUTRES LIEUX
Monastère de l'Exaltation de la Sainte-Croix à Chevetogne
Tél. : 083/21.17.63
Site internet : http://monasterechevetogne.com
Abbaye de Maredret
Tél. : 082/21.31.80
Site internet : www.maredret.be

Monastère N.-D. à Ermeton-sur-Biert
Tél. : 071/72.00.40
Site internet : www.ermeton.be

Abbaye de Maredsous
Tél. : 082/69.82.11
Site internet : www.maredsous.be

Abbaye Notre-Dame de Leffe
Tél. : 082/22.23.77
Site internet : www.abbaye-de-leffe.be

SAINT WALFROY
Au cœur de l’Europe un lieu privilégié pour se recueillir.

Situé sur la « route des forêts, lacs et abbayes des
Ardennes », l’ermitage Saint Walfroy, premier lieu
d’évangélisation des Ardennes, domine à 350 m d’altitude le pays
d’Yvois.
Son panorama et sa nature environnante sont propices au
recueillement et à la rencontre de Dieu à travers sa création.
A une heure de Verdun, une heure trente de Reims, de Metz,
deux heures de Bruxelles, trois heures de Paris : Sanctuaire,
Maison d’accueil, accueil de groupes et individuels.
08370 MARGUT - Tél. : 03 24 22 67 31
saint.walfroy@wanado.fr — sactuairesaintwalfroy.com
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En dernière minute.
1.

Foyer de Charité à Spa-Nivezé propose des retraites et autres
activités sprituelles durant l’été 2012.
Information : 087 79 30 90 ou retraites57@yahoo.fr

2.

Journées de ressourcement du 19 au 23 août 2012 à la Maison
d’accueil de la Fraternité Champagnat à Habay-la-Vieille.
« Comment réenchanter notre monde ? ».
Journées avec l’abbé P. Gillet. 063 22 27 58.

COMMISSIONS - SERVICES
CD SIGNES

LITURGIE

J’ai fait part au Conseil pastoral de ce samedi 5 mai que je réalise, à
chaque parution du CD Signes accompagnant la revue Signes d’aujourd’hui
et Signes musiques, la mise à jour d’un fichier Excel qui reprend tous les
titres repris sur les CD parus et ce, depuis le tout premier. A ce jour, il y a
1168 titres de chants répertoriés. En plus du classement par CD, on y trouve
un classement alphabétique par titre, un classement par référence et un
classement des titres par temps liturgique couvert.
Toute personne intéressée par ce travail peut, en me communiquant
son adresse email par courriel à l’adresse index-cd@xdv.be, recevoir
gratuitement chaque mise à jour, dès parution du CD.
Je me ferai un plaisir de le lui envoyer.
J’expédie toujours le fichier sous les versions .xls et .xlsx afin qu’il
puisse être utilisé sous toutes les versions Excel.
Xavier de VOGHEL, Diacre. Doyenné de Bouillon Clos Notre-Dame
rue Grande, 2 B - 5555 OIZY (BIEVRE) email : xdv@xdv.be
Tel : 061 21 97 55 - Gsm : 0477 815 938
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ŒCUMÉNISME

COMECE
Une Charte éthique œcuménique
L’un des problèmes importants auxquels est confronté le
dialogue œcuménique est le fait qu’aujourd’hui, les controverses entre
les Eglises sont essentiellement d’ordre éthique.
Lors d’une interview sur l’œcuménisme, le
Cardinal Kurt Koch a déclaré que l’un des
problèmes importants auxquels est confronté le
dialogue œcuménique est le fait qu’aujourd’hui, les
controverses entre les Eglises sont essentiellement
d’ordre éthique. C’est pourquoi il est absolument
nécessaire de les faire participer au dialogue. La
majorité des Eglises se retrouvent autour de leur
vision générale de l’être humain. Ceci veut dire que nous sommes mis au
défi – selon le Cardinal – par la nécessité d’élaborer une anthropologie
œcuménique commune, un enseignement commun sur l’être humain. A mon
sens, il faudrait relier directement ces termes à la question de la responsabilité commune vis-à-vis de la vie politique, économique et sociale. Dans ces
domaines, nous ne sommes pas axés sur des questions strictement
théologiques mais sur les conséquences pratiques de notre foi chrétienne.
La plupart, sinon toutes les controverses faisant l’objet de débats
dans la vie politique, trouvent en définitive leur origine dans des différences
de compréhension à propos de l’être humain. Qui est l’homme ? Quand
commence et quand finit la vie humaine ? L’identité sexuelle est-elle
enracinée dans la nature humaine, ou est-elle simplement une question
de libre choix ? Un père et une mère sont-ils nécessaires pour élever normalement un enfant et ont-ils la priorité dans les décisions qui concernent son
éducation ? Ou bien pourrait-on dire que les enfants sont essentiellement la
« propriété commune » d’une société qui a le droit d’organiser sans
restrictions le travail des institutions d’éducation ? Ne travaillons-nous que
pour nous offrir le niveau de vie le plus élevé possible, ou le travail est-il aussi
une forme de service aux autres, auquel cas nous devrions également aider
les plus pauvres au moyen de ce qui nous appartient ? On peut multiplier les
interrogations mais finalement, le plus important se résume à la vision de
l’être humain que l’on a. Denis de Rougemont a un jour déclaré que ce qui
distinguait l’Europe des autres continents était la vision chrétienne
personnaliste de l’homme. « Enlevez d’Europe cette vision de la personne
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ŒCUMÉNISME

humaine et elle se mettra à ressembler quelque peu à l’Inde ». Il ne s’agit pas
ici de dévaloriser la culture indienne, mais simplement d’affirmer que
nous, Européens, nous sommes différents et que nous avons une tradition
différente. Notre responsabilité à l’égard de l’Europe et de son avenir n’est
donc pas essentiellement une responsabilité à l’égard de cette vision prédominante de la personne humaine, que le christianisme a apportée à l’histoire
de notre culture. Dans cette vision est également enraciné le concept tout
entier des droits de l’homme, exprimé par exemple dans la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés
fondamentales.
Ce que le Cardinal Koch fait remarquer, c’est que même si les
chrétiens lisent la même « l’image et à la ressemblance de Dieu », leur unité
autour de la défense et de la promotion de cette dignité au niveau de la
pratique sociale n’est pas toujours apparente. En d’autres termes, nous ne
pouvons pas toujours – même dans les questions les plus fondamentales –
compter les uns sur les autres. D’où la demande de créer une sorte de Charte
éthique œcuménique.
Un tel postulat pourrait paraître étrange, puisque nous avons déjà une
Charte œcuménique, qui contient une déclaration commune sur certaines
questions éthiques. On peut y lire : « Sur la base de notre foi chrétienne,
nous nous engageons pour une Europe humaine et sociale, dans laquelle
s'imposent les droits de l'homme et les valeurs fondamentales de la paix, de
la justice, de la liberté, de la tolérance, de la participation et de la solidarité.
Nous insistons sur le respect de la vie, la valeur du mariage et de la famille,
l'option préférentielle pour les pauvres, la disposition à pardonner, et, en
toutes choses, sur la miséricorde ».
Cette Charte est un très bon et très important document, mais de l’avis
du Cardinal Koch, ses dispositions éthiques ont un caractère trop général.
Nous devons donc trouver le moyen de l’améliorer. Peut-être une Charte
éthique œcuménique permettrait-elle de clarifier les types de sujets sur
lesquels nous – chrétiens – pouvons véritablement compter les uns sur les
autres.

Fr Piotr Mazurkiewicz
COMECE
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PASTORALE JEUNESSE
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SERVICE MISSIONNAIRE

ENFANCE MISSIONNAIRE/NAMUR-LUXEMBOURG

FÊTE DE LA MISSION UNIVERSELLE
BEAURAING : samedi 20 octobre 2012
Invitation à tous les groupes de jeunes de 8 à 13 ans
Une journée de rencontres et de découvertes de témoins venus d’ici et
d’ailleurs qui, à travers des ateliers interactifs et une marche,
nous feront découvrir d’autres cultures, d’autres réalités

Une journée sur le thème de La RENCONTRE,
une chance mais aussi un défi
Programme :
09h30 : Accueil et début de l’activité à l’église paroissiale de Beauraing
Ateliers, témoignages, prières, jeux…
17h00 : Clôture de la journée
Informations et inscriptions :
Elisabeth Nsunda- Nzimbou : Rue du Séminaire 11b, 5000 Namur.
081/25.64.46 - 0473/58.00.83
enzimbou@yahoo.fr - missio@namur.be
Date limite d’inscription : le 13 octobre
PAF : 5 € (gratuit pour les accompagnateurs).
Prévoir un pique-nique pour le midi

Pour les adultes : grande veillée missionnaire sur le même thème :

La RENCONTRE avec Jean-Claude Gianada
Ce même 20 octobre 2012 à la Cathédrale de Namur à 20h00
Entrée libre et gratuite
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SERVICE PÈLERINAGES

PÈLERINAGES NAMUROIS
Rue du Séminaire, 6, 5000 Namur
Plus de renseignements : contactez le 081 22 19 68 - Fax :
081 22 02 86 ou pelerinages.namurois@skynet.be ou
visitez notre site web : www.pelerinages-namurois.be

2012 : Programme des Pèlerinages Namurois
Lourdes
Les traditionnels rassemblements diocésains :
- du 17 au 24 juillet (Train de nuit)
- du 18 au 24 juillet (TGV)
- du 20 au 23 juillet (Avion)

- du 6 au 13 septembre (Train de nuit)
- du 6 au 12 septembre (TGV)
- du 7 au 10 septembre (Avion)
- le 25 septembre (Avion)

Lourdes par car en passant par Nevers
- du 6 au 12 septembre, animé par le doyen Roger Gobert.
- du 17 au 23 septembre, animé par les abbés Joseph Bayet et Claude Bastin.
Autres destinations
Canada, du 23 septembre au 5 octobre, animé par l’abbé Philippe Goffinet.
Israël et le désert du Néguev, du 6 au 18 novembre, animé par l’abbé
Bernard Saintmard.
Rassemblement des pèlerins à Beauraing le dimanche 7 octobre
Pèlerinages en collaboration avec les Pèlerinages Diocésains de Tournai.

Rome et Cascia, avion du 17 au 23 septembre, animé par l’abbé J-M.
Tamigniau.
Jordanie et Israël, du 5 au 17 octobre, animé par l’abbé André Minet.
Noël au Mont-Ste-Odile, car du 22 au 26 décembre, animé par le diacre
Jean-Louis Hiroux.

2012 : Programme Terre de Sens – Voyages et Culture
Bulgarie, avion du 8 au 15 octobre, animé par l’abbé André Haquin.
Renseignements et documentation : Terre de Sens
Rue du Séminaire, 6 - 5000 Namur
Tél. : 081 24 01 62 - Fax : 081 22 02 86 - www.terredesens.be
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Au Calendrier
Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18. Fax : 082 71 40 75
Nouveau site : http://beauraing.catho.be - Courriel : ndbeauraing@gmail.com
ACTIVITES MENSUELLES
Pèlerinages pédestres :
HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les dimanches 10 et 17 juin et le 08 et 15 juillet,
12 et 19 août, et 09 et 16 septembre
-

11h15 ; 10h30 à partir de juin : départ de
l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 071 66 71 13

Les samedis 02 juin, 07 juillet, 04 août et 01-09
10h15 : départ de l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 083 21 30 48

Prière pour les vocations avec « Réveil de l’Espérance »
Les 25 juin, 25 juillet, 25 août et 25 septembre à 19h00
ACTIVITES ANNUELLES
—

Le samedi 16 juin : fête des catéchistes du diocèse de Namur
Contact : rochette@seminairedenamur.be

—

Le samedi 23 juin de 14h30 à 16h30 : présentation du projet des
routes du cœur d’or. Invitation particulière à tous les acteurs
pastoraux qui sont dans le réseau des routes du cœur d’or.

—

Le samedi 30 juin : de 14h00 à 20h00 : 2e festival de musique et de
danse chrétiennes de Beauraing avec le chœur paroissial de Winenne,
des pièces de musique classique sacrée, la chorale orthodoxe
Cos-Spivaïmo, la communauté des Béatitudes (danses d’Israël,
vêpres byzantines) et les pèlerins danseurs qui assureront le
spectacle final à 19h00.
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Du mardi 31 juillet (accueil à partir de 15h00 - début de la session à
17h30) au dimanche 5 août (vers 13h00, après le repas) : 3e session
des familles de la Communauté de l’Emmanuel
Infos : http://www.session-emmanuel.be
Contact : beauraing@emmanuel.info
Tél. : 0032/(0) 65 84 04 03

—

Le mercredi 15 août : fête de l’Assomption de la Vierge Marie au
Ciel. A 10h30 sera célébrée la messe de la paroisse de Beauraing à
l’Aubépine. A 14h00, il y aura une messe en néerlandais. A 14h30 se
déroulera la célébration d’hommage des enfants à Marie, avec
bénédiction individuelle des enfants et des enfants à naître, en lien
avec la pastorale familiale diocésaine. A 15h45, sera célébrée la messe
de l’Assomption.

—

Le mardi 21 août : fête du Cœur Immaculé de Marie. A 20h30 se
déroulera la veillée mariale, prêchée par l’abbé Thierry Moser,
responsable du « réveil de l’espérance ». Elle sera suivie de la
procession aux flambeaux dans les rues de Beauraing. Au retour
sera célébrée la messe solennelle internationale présidée par Mgr
Vancottem.

—

Mercredi 22 août : fête du Cœur Immaculé de Marie : ouverture de
l’année jubilaire, qui sera fermée le 22 août 2013. Cette année
jubilaire est organisée à l’occasion du 80 e anniversaire des
apparitions. Grand pèlerinage international annuel : À 11h00, la messe
solennelle internationale sera présidée par Mgr Vancottem, avec,
dans un local voisin, une liturgie de la Parole pour les enfants. À
14h00, il y aura un chapelet médité. À 15h00 débutera la procession
eucharistique au départ du Castel Sainte Marie, suivie de la
bénédiction des malades au jardin des apparitions. À 19h00, la messe
de clôture sera célébrée à l’Aubépine.

—

Dimanche 02 septembre à 15h45 : redire oui à son conjoint.
Célébration avec la pastorale familiale diocésaine.
Infos : druart.jeanpol@skynet.be

—

Mardi 11 et mercredi 12 septembre : après-midi des homes.
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NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES DE BEAURAING :
nouvel aménagement du chœur de l’église supérieure
Pour l’obtention du titre de basilique mineure, nous avons dû faire
quelques aménagements liturgiques dans le chœur de l’église supérieure.
Parmi ceux-ci, il y a l’installation d’une série de cinq beaux sièges pour le
célébrant principal et d’autres célébrants et le placement d’un lutrin distinct
de l’ambon des lectures. Des petites choses à première vue, mais qui
participent du langage liturgique auquel la Congrégation pour le culte divin et
la discipline des sacrements est particulièrement attentive. Les célébrations
en seront d’autant plus solennelles.

ACAT

—

HUY

—

ORVAL

23 - 24 Juin
« La Nuit des Veilleurs » de l’ACAT
L’Acat (Action des chrétiens pour l’Abolition de la Torture) est une
organisation œcuménique fondée en 1974 par deux dames protestantes
françaises. Son objectif : lutter pour l’abolition de la torture et de tous
les traitements inhumains et dégradants, ainsi que de la peine de mort.
Son action concrète est fondée notamment sur la réflexion théologique et
biblique et enracinée dans la prière pour les victimes et les bourreaux.
La 7ème « Nuit des Veilleurs » est proposée sur le thème « Une voix de
fin silence » (I Rois 19) dans la nuit du samedi 23 (20h) au dimanche 24 juin
(8h). L’ACAT veut rassembler par la prière toutes les personnes sensibilisées
à la situation des personnes emprisonnées et torturées.
Le site internet www.nuitdesveilleurs.com est accessible pour
recevoir les inscriptions à “ prendre un temps de veille ”.
Le site comporte des ressources bibliques, liturgiques, théologiques
pour accompagner les participants pendant cette veille ; il mentionne les cas
de 10 personnes pour lesquelles nous sommes plus particulièrement invités
à intercéder et propose aussi d’allumer une « bougie virtuelle » pour
manifester sa participation à ce projet dont le succès grandit d’année en
année.
Renseignements : www.acat-belgique-francophone.be ,
acatbelgiquefranco@hotmail.com , www.nuitdesveilleurs.com ,

—
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SEPTENNALES À HUY.
8ème édition de la Route Notre-Dame du 11 au 14/08/2012
Avec cette année un itinéraire bucolique, entre Condroz
liégeois et Hesbaye hannutoise, nous entreprendrons une
démarche d'approfondissement de notre foi chrétienne, construite
sur le principe du « marcher ensemble ».
Le concept est simple ; quatre journées de marche d'environ
20 kms chacune en groupe, avec animations, partages,
témoignages, prières, ... et logement en gîte.
Le fil rouge de cette édition sera la découverte « des
seconds rôles » non pas au cinéma mais dans les Ecritures. Nous
tenterons de découvrir la richesse de l'apport de ces témoins
discrets ...
L'édition 2012 sera particulière dans la mesure où elle a visé
à s'ancrer aux Septennales (nos grandes fêtes hutoises, d'origine
religieuses, qui allient aujourd'hui ferveur et liesse populaire et se
déroulent tous les 7 ans).
Le départ se fera de Saint-Séverin en Condroz (rendez-vous
sur place le 11/08 à 08.15 hr) pour arriver en fin d'après-midi à la
Sarte et participer à la descente de Notre Dame vers la collégiale.
Les deux jours suivants seront construits autour de deux
boucles en Hesbaye à partir du gîte.
Enfin, le 14/08 nous rejoindrons Huy en début d'après-midi
pour un repas festif à la Sarte avant de redescendre à la Collégiale
en vue de participer à l'animation de la célébration de 20.00 hr
inscrite dans le cadre de la neuvaine.
Les affiches, folders d'inscription et infos complémentaires
sont disponibles auprès de : Mme Marie-Christine Gilmant
mcstoffe@hotmail.com Tf 085/23.35.37 ou à l'adresse
routenotredame@hotmail.com
En résumé : 50 places disponibles / 65 euros tout compris.

—
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08-12 AOÛT

OJP
Orval Jeunes
en Prières
Projet et démarche
Depuis 2006, la communauté monastique d’Orval, en collaboration
avec une équipe de chrétiens, - laïcs, religieuses, prêtres, engagés dans
divers horizons de société et en lien intime avec la communauté proposent à des jeunes de 18 à 30 ans, francophones et néerlandophones,
un temps de cinq jours à Orval. Chacun vient pour l’apprentissage ou
l’approfondissement de la prière, en se mettant spécialement à l’écoute
de la Parole de Dieu dans l’esprit de la lectio divina.Ê Cette expérience
personnelle et communautaire se vit dans un climat de silence et dans le
rythme quotidien des psaumes chantés.Ê Chaque jeunes, avec les frères
d’Orval, est invité à un parcours de foi en s’aidant d’un commentaire
quotidien de l’évangile de Marc, en partageant en petit groupe, en
rencontrant des témoins de prière ou un accompagnateur spirituel. Ce
parcours passe par un temps de réconciliation et aboutit à la vigile de la
résurrection.Ê Le cadre de paix et de beauté à l’Abbaye d’Orval offre de
se retrouver seul avec le Seigneur et de vivre des temps de détentes en
promenade ou de travail manuel en forêt.

Témoignage
Une jeune témoigne de l’expérience inoubliable que constitue OJP
«ÊOJP a croisé ma route alors que j’expérimentais la foi comme un
combat. Je cherchais une manière authentique de la vivre. En même temps,
l’eucharistie faisait surgir en moi des questions et de la colère. Pourquoi
les textes sont-ils rabâchés à toute vitesse ? Où subsistent la joie et le
sentiment de communauté ? Je voulais retourner à la source, la Bible.
L’Ecriture m’apparaissait cependant comme un livre fermé, un langage
codé accessible aux seuls initiés. Au début, à Orval, ma révolte ne fit que
grandir. C’est surtout la confrontation avec la foi plus intuitive, comme
allant de soi, de certains jeunes, qui me révoltait. Je me demandais en fait
si j’étais moi-même croyante. Pourtant, une petite flamme avait été
allumée quelque part.
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Au cours des années suivantes, j’ai participé chaque fois à nouveau
à OJP. Chaque année, la route qui mène à mon coeur me semble plus
courte. Moins de résistance, plus d’ouverture, la possibilité de donner et
d’accueillir davantage.
Il est vrai qu’Orval est un lieu particulier où l’on semble être plus
proche de Dieu. Est-ce parce que les frères lui consacrent chacune de
leurs journées ? Où est-ce les vibrations de leurs chants qui nous
permettent de nous brancher plus rapidement sur la longueur d’onde de la
radio de Dieu ?
C’est en tout cas ce dont rayonnent les animateurs d’OJP. Leur
chaleur et leur enthousiasme chantent la ‘joie du Seigneur’. Et que dire
de la force prenante des introductions bibliques et des témoignages ?
Beaucoup de jeunes semblent avoir cette même impression. C’est
pour cela qu’OJP signifie aussi ‘former une communauté’. Il est
bienfaisant de rencontrer d’autres jeunes croyants qui sont engagés dans
la vie active. Cela confirme que la foi n’est pas une bulle d’air spirituelle.
OJP est une balise sur mon chemin de foi. Orval a ouvert à
nouveau mon coeur. Cela ne se limite pas à une petite semaine par an.
Chez moi, j’ai découvert une paroisse où je puis vraiment célébrer
l’eucharistie. Je participe aussi à ‘Samuel’, une initiative où les jeunes
essayent de méditer quotidiennement à partir de l’Ecriture. Il y a
quelques années, ceci aurait été inimaginable pour moi.Ê”

Du mercredi 8 au dimanche 12 août 2012

«ÊPrier avec l’évangile de Marc »
INSCRIPTION
www.orval.be
ojp@orval.be

ContactÊ: frère Xavier
Abbaye d’Orval
fx@orval.be
tél 061/ 31 10 60

Les places sont limitées.
L’inscription est souhaitée avant le 1er juillet.

—
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Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice
9 avenue Pré-au-Bois 1640 Rhode-Saint-Genèse
Tél 02 358 24 60 info@ndjrhode.be www.ndjrhode.be

Activités de juillet 2012
—

DU DIMANCHE 1er JUILLET (19h) AU MARDI 31 (9h)
EXERCICES SPIRITUELS DE 30 JOURS individuellement
accompagnés.
ANIMATION : P. Simon Decloux sj

—

DU DIMANCHE 1er (19h) AU MARDI 10 JUILLET (9h)
EXERCICES SPIRITUELS DE 8 JOURS : « L’Apocalypse (suite) ».
ANIMATION: P. Ferdinand Lambert sj.

—

DU LUNDI 2 JUILLET (9h30) AU VENDREDI 6 (17h)
RETRAITE ART ET VIE SPIRITUELLE: « Montre-nous ton visage » :
descendre dans le silence de nos cœurs, y découvrir et contempler
la présence de Dieu, en des journées rythmées par des temps
d’observation et d’étude, de lecture de la Parole de Dieu, d’atelier,
de partage. Avec possibilité d’un accompagnement spirituel.
ANIMATION: Abbé Jean-Luc Maroy, diocèse de Malines-Bruxelles,
Marie-Paule Raigoso et Dominique Dubbelman.

—

DU SAMEDI 7 JUILLET (10h) AU VENDREDI 13 (15h)
Atelier Icône : initiation ou approfondissement de l’art d’écrire
une icône dans un cadre de silence, de réflexion sur l’icône, son
histoire et son rôle aujourd’hui.
ANIMATION : Sœur Mateusza des Fraternités Monastiques de
Jérusalem.

—

DU MERCREDI 11 JUILLET (19h) AU VENDREDI 2O (9h)
EXERCICES SPIRITUELS DE 8 JOURS : « Où est votre foi ? » (Luc
8,25).
ANIMATION : P. Daniel Sonveaux sj.

—

DU DIMANCHE 22 JUILLET (19h) AU MARDI 31 (9h)
EXERCICES SPIRITUELS DE 8 JOURS : «Huit jours avec St Jean ».
ANIMATION ND justice 1: P. Benoît Malvaux sj.

Activités de août 2012
—

DU SAMEDI 4 (19h) AU DIMANCHE 12 AOUT (9 h)
EXERCICES SPIRITUELS DE 8 JOURS individuellement accompagnés.
ANIMATION : P. Roger Tardy, diocèse de Paris.

—
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—

MARDI 7 (16h) AU JEUDI 16 AOUT (9h)
EXERCICES SPIRITUELS DE 8 JOURS individuellement
accompagnés. ANIMATION : Sr Marie-Christine Hausman scm.

—

DU MARDI 21 (19h) AU LUNDI 27 AOUT (9h)
EXERCICES SPIRITUELS DE 5 JOURS individuellement
accompagnés. ANIMATION : Sr Paule Berghmans scm.

—

DU MERCREDI 22 AOUT (19h) AU VENDREDI 31 (9h)
EXERCICES SPIRITUELS DE 8 JOURS à l’école de St Mattieu :
« Heureux êtes-vous ». ANIMATION : P. Simon Decloux sj.

—

DU LUNDI 27 AOUT (19h) AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE (9h)
EXERCICES SPIRITUELS DE 5 JOURS: “ Se laisser rencontrer par
le Christ ” selon la spiritualité de St Ignace de Loyola: le groupe
reçoit régulièrement les indications pour la prière et chacun est
accompagné personnellement.
ANIMATION : Sr Marie-Claire Berthelin, sœur de la Retraite.

—

DU VENDREDI 31 AOUT (19h) DIMANCHE 2 SEPTEMBRE (9h)
« Je vous appelle mes amis» : aimer et servir le Christ comme
ses amis. ANIMATION : Michelina Tenace, centre Aletti, Rome.

La Pastorale Champagnat
organise durant cet été trois activités :
—

pour les 8-10 ans : « Et Jésus leur parlait en paraboles. »
A Torgny, du 23 au 25 juillet.

—

pour les 11-14 ans : « Pour que le monde tourne rond. »
À Habay, du 1 au 3 août.

—

pour les 17ans et + : « Une semaine à Taizé »
du 22 au 29 juillet.
Pour tout renseignement : frère Albert ANDRE
fr.albert.andre@gmail.com Tél. 0478.28.98.70

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

•

Du lundi 2 (10h00) au vendredi 6 juillet (16h00)
Session de Grec biblique pour tous, animée par l’abbé Robert
HENROTTE, licencié en philologie classique.

•

Du lundi 2 (15h00) au dimanche 8 juillet (14h00)
Retraite en silence - Évangile de Jésus-Christ … et des autres -,
animée par le Père François DEHOTTE, osb.

•

Du lundi 9 (16h00) au vendredi 13 juillet (14h00)
Session biblique - Lecture du Cantique des Cantiques -,
animée par le Père jésuite Jean RADERMAEKERS (I.E.T.).

•

Du mardi 7 (16h00) au samedi 11 août (16h00)
Retraite in het Nederlands : « De kostbare parel en de Bergrede »
met zuster Hildegard GEERINCK, osb, Ermeton.

•

Du vendredi 13 (16h00) au dimanche 17 août (16h00)
Retraite en silence - Un pèlerinage à travers la Bible - animée
par sœur Hildegard GEERINCK, osb, Ermeton.

•

Du lundi 20 (14h00) au vendredi 24 août (17h30)
Initiation à la Liturgie - La liturgie eucharistique : une aventure
spirituelle - proposée par Madame Frédérique POULET (Fac. Théol.
Angers).

•

Le lundi 27 (10h00 - 17h30), journée des enfants
Préparée avec les ados le samedi 25 (dès 10h00)
Rencontre Vacances - d’Abraham à Jésus - animée par les sœurs
osb Ermeton M.-E. GROETECLAES et Claire LAGASSE.

•

Du lundi 27 (16h00) au vendredi 31 août (16h00)
Hébreu biblique pour les post-débutants (suite), étude animée par
sœur Michèle DEBROUWER, nds.

—
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Été 2012 à Hurtebise
www.famille-franciscaine.be
Du 29 juin au 1er juillet : session « sur les pas des marcheurs bibliques » :
Avec le prophète Elie
« Le chemin serait trop long », (1R 19,7). Élie : magicien ou mystique ?
Prophète le plus cité dans les Évangiles, Élie, 9 siècles avant Jésus,
parcourt la terre sainte en tous sens dans son zèle pour son Dieu : il
court, marche, s’assied, se couche... Surtout, il poursuit son chemin
intérieur. Du vacarme au silence, de l’abandon à la révélation, ses pas
croisent les nôtres.
Exposés, échanges, prière avec la communauté.
Balades à thème (10 km maximum et non-marcheurs bienvenus).
Prévoir : Bible, tenue de marche pour tout temps, petit sac à dos, gourde.
Session animée par Rosy DEMARET, l’abbé Jean-François GRÉGOIRE, Mère
Thérèse-Marie d’Hurtebise..
Du vendredi 18h45 (souper) au dimanche 16h.
Animation : 45 € (tarif réduit : 20€) ; pension : 64 € (tarif réduit : 50€).
Du 30 juillet au 3 août : session biblique :
“ Des récits pour comprendre les ‘dix Paroles’ ”.
Au cœur de la Loi d’Israël, les “ Dix Paroles ” (ou Décalogue) se
présentent comme une liste de préceptes succincts énoncés sans
commentaire, ou presque (Exode 20 et Deutéronome 5). En réalité, les
récits de la grande histoire qui va de la Création (Genèse 1) à l’exil à
Babylone (2 Rois 25), viennent leur donner une étrange consistance. Ils
permettent aussi d’en dégager la logique profonde.
L’approche littéraire de textes choisis pour leur lien avec le Décalogue
sera conduite dans un travail alliant lecture dirigée en groupes et
prolongements avec le conférencier.
Session animée par l’abbé André WÉNIN, professeur d’exégèse de
l’Ancien Testament à l’Université Catholique de Louvain.
Du lundi 16h au vendredi 14h.
Animation : 70 €(tarif réduit : 40 € ) ; pension : 128 € (tarif réduit : 100 €).
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Du 20 au 25 août
« Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est votre foi » (1 Co, 15,17)
La retraite entend se centrer sur l’événement de la résurrection qui est
tout simplement à la base de la foi et de la vie chrétienne. Cependant, le
thème de la résurrection est rarement abordé dans la prédication. Dans
un premier temps, on tentera de préciser ce qu’est la résurrection du
Christ. Cela permettra ensuite de voir l’unité entre la foi chrétienne –
telle qu’elle est énoncée objectivement dans les différents Symboles –
et la vie spirituelle.
Retraite en silence, au rythme des offices monastiques
animée par l’abbé Damien DESQUESNES.
Du lundi 10h (première conférence à 10h30) au samedi 14h.
Animation : 65€ (tarif réduit : 30€) ; pension : 172€ (tarif réduit : 134€).

Du 27 au 29 août : retraite pour les enfants (8 à 12 ans)
« Chante et marche avec Jésus »

Un temps privilégie pour nous rapprocher de Jésus, en découvrant
la figure d’un saint, par le partage, le chant, le jeu, la participation à
la liturgie de la communauté.
Retraite animée par Brigitte BOSQUET, Elise KUPPER, sœur MarieSéraphim d’Hurtebise.
Du lundi 11h30 au mercredi 14h.
Animation : 10 € ; pension : 33 €.
Renseignements et inscriptions : sœur hôtelière,
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise, 6870 Saint-Hubert
Tel 061/61 11 27 ; hurtebise.accueil@skynet.be
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A L’ABBAYE DE MAREDSOUS
5537 Denée
flm@maredsous.com - Tél. : 082 69 82 20

Dimanche 3 juin, au Collège Saint-Benoît
5ème Journée Interreligieuse
« Qui craindre davantage, le Chrétien ou le Musulman ? »
09h30 : Accueil
10h00 : Ouverture (P. Luc Moës, osb)
11h30 : Conférence du Pr Farid El Asri (LLN)
14h30 : Conférence de l’Abbé J.-P. Delville
Ecot : 20 €
Petite restauration libre au Centre d’Accueil

Mercredi 11 juillet
Pèlerinage Saint-Benoît, Patron de l’Europe.
07h30, départ de la Gare d’Yvoir par le Ravel
10h30, Messe Pontificale & Procession
16h00, Vêpres
16h40, retour de la desserte TEC.

Mercredi 15 août
Eglise abbatiale à 17h.
« Vagabondes à merveille»
‘Marie et ses sœurs en Galilée’
Récital par Marie-Claire Bolly
Mise en scène d’Olga Xanthopoulo
Droit d’entrée : 3 euros

—
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DOCUMENTATION.
RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
Daniel BLAJ, Prier quinze jours avec Yves Congar, acteur majeur
du concile Vatican II , Nouvelle Cité, (Prier quinze jours 152) Bruyères-leChâtel, 2012.
Le Père Yves Congar, dominicain, est une belle figure spirituelle du
20e siècle. Sa vie l’a fait s’engager pour l’œcuménisme et il est devenu ainsi
un pionnier du dialogue entre protestants et catholiques. Nommé consultant
puis expert à Vatican II, il devint un rédacteur des textes conciliaires. On lui
doit le chapitre VII de Lumen Gentium sur les liens entre l’Église de la terre et
l’Église du ciel. Sa pensée a aussi contribué à reconnaître le rôle indispensable des laïcs dans l’Église. Les propos du père Congar peuvent répondre à
bien des questions actuelles. On abordera ici des thèmes comme l’Église,
l’œcuménisme, l’incroyance, la parole de Dieu, le Dieu biblique, Jésus-Christ,
la place de l’homme, la tradition. A la lecture des extraits choisis ici, le lecteur
trouvera la dimension spirituelle et mystique qui tenait à cœur au père Congar.
Il pourra aussi redécouvrir comment il y a dans le Christ un mouvement qui
va de Dieu vers l’homme et un mouvement qui va de l’homme vers Dieu. Le
Père Congar fait lire l’histoire des hommes en cherchant l’histoire de la
présence de Dieu dans l’humanité, en y reconnaissant le cheminement de
l’humanité en un sens de plus en plus spirituel. En ce 50e anniversaire du
concile, ce livre sera aussi une belle manière d’entrer dans les coulisses du
Concile.

•

André DUPLEIX, Prier quinze jours avec le Concile Vatican II,
Nouvelle Cité, (Prier quinze jours 153), Bruyères-le-Châtel, 2012.

Prier avec un Concile : qu’est-ce à dire ? La démarche n’est pas bien
différente de ce qui se donne à vivre avec les ouvrages de la collection Prier
quinze jours qui s’inspirent d’une figure spirituelle. Il faut dire que derrière le
mot Concile, on met ici non pas la somme des écrits, mais un climat spirituel,
nourri de la prière et de la liturgie. C’est donc à une approche du Concile plus
spirituelle que doctrinale que convie cet ouvrage. L’attention permettra de
percevoir Celui qui donne une unité à l’ensemble des documents évoqués.
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Les invitations à la méditation sont regroupées autour des quatre grands
axes. Après la présentation des fondements dans les quatre grandes
constitutions conciliaires, le parcours de prière relayé par des textes du
Concile évoquera les signes de la grâce avec la diversité des charismes
dans l’Église, les moyens que sont la formation, l’évangélisation et la
communication, enfin, l’ouverture, concernant la liberté religieuse, l’unité à
laquelle œuvrent l’œcuménisme et le dialogue entre l’Église et les religions
non-chrétiennes.
•
Chiara LUBICH , Vivre la Parole de Dieu, Textes choisis et
présentés par Florence Gillet, traduit de l’italien par Jean-Marie Wallet,
Nouvelle Cité, (Spiritualité), Bruyères-le-Châtel, 2012.
L’Évangile contient de quoi renouveler les hommes, et le message
qui se dégage des textes de Chiara Lubich est une pressante invitation à se
nourrir de cette Parole ; les textes choisis montrent le chemin que Dieu a fait
faire à la fondatrice du mouvement des Focolari pour mieux percevoir ce
que veut dire vivre la Parole : celle-ci éclaire les événements, les décisions à
prendre, y compris les plus simples gestes quotidiens. Vivre la Parole, à l’école
de Cl. Lubich, demande de l’entraînement pour accepter une certaine
radicalité : la Parole de l’Évangile lui a fait dépasser des épreuves, sans
doute grâce à une attention particulière à ce que Jésus voulait lui dire
personnellement, au sens de ses paroles. L’Évangile est toujours nouveau.
On peut le pénétrer plus profondément et comprendre la nouveauté des
étapes de la vie, ses souffrances et ses joies. Alors, courage ! Ne prenons
pas l’Évangile à moitié !
•
Christian BELIN, Le corps pensant. Essai sur la méditation
chrétienne, Seuil, (Les dieux, les hommes), Paris, 2012.
Quelle attention l’homme d’aujourd’hui peut-il avoir pour la
méditation, pour la spiritualité, quelle attention prête-t-il à l’intériorité ?
Parler ici de la méditation chrétienne relève deux défis : d’abord, parce que
les mentalités sont marquées par une époque qui oublie souvent l’intériorité.
Par l’influence de l’usage de l’informatique et de ses prouesses techniques,
par la recherche d’une communication efficace, le risque de rester à la
surface n’est pas négligeable. Ensuite, il est apparu d’autres propositions
parmi les chemins de la spiritualité, si bien que le patrimoine chrétien
risquerait, de ce point de vue, d’être oublié. Pour mettre en évidence la
méditation chrétienne, le livre de Christian Belin aimerait la rejoindre dans ce
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qui la caractérise. Dans la foi chrétienne, elle est une incorporation qui
répond à l’avènement du Logos dans la chair. Car il s’agit de faire sien une
doctrine, un donné révélé, qui passe avant tout par une personne : le Christ.
Comprendre signifie alors contempler, et s’il faut parvenir à la pensée du
Christ, c’est dans un rapport de participation ou de collaboration à l’intérieur
d’un corps mystique animé par l’Esprit. Il convient de préciser que si l’action
de l’Esprit est indispensable pour développer une spiritualité authentique, la
place de la raison évite les religiosités seulement vagues ou confuses.
L’auteur nous invite ainsi à un riche parcours où seront convoqués de
multiples éléments donnant matière à la spiritualité : l’expérience du vide, le
souffle, la parole, le pouvoir de l’image et l’interprétation des écritures. Cette
dernière appelle une faculté du texte à se dérobé, au moins partiellement,
qui maintiendra une exigence de décentrement. Le lecteur verra ses facultés
mentales mobilisées, dans une alternance d’ombre et de lumière qui, dans le
nouveau testament, sera aussi aussi contrastée que la passion et la
résurrection du Christ. Après un chapitre sur le temps qui donne quelques
perspectives historiques sur l’Église, corps mystique tendu vers la pensée
de Celui qui est sa tête, Christian Belin rappelle qu’il s’agit de ne pas réduire
le christianisme à une quelconque visibilité sociale et culturelle, et qu’il s’agit
là d’une réalité qui ne cesse, en son fond, de se renouveler : la méditation
chrétienne est mise en présence d’un sauveur non conformiste qui donne de
rompre avec bien des routines.
•
Cardinal Marc OUVELET, L’apport des mouvements ecclésiaux.
Unité et diversité dans l’Église, Nouvelle Cité, (Racines), Bruyères-leChâtel, 2012.
L’auteur est préfet de la Congrégation des Évêques. Spécialiste des
questions concernant le mariage, la famille et l’œcuménisme, il développe ici
une théologie des charismes et souligne l’interaction et la communion entre
laïcs, prêtres et consacrés. La source de cette diversité des charismes et des
vies les manifestant est à saisir dans le Dieu Trinité. Après une présentation
de l’auteur par le professeur Piero Coda, président de l’institut universitaire
Sophia, et une description du projet de cet institut, le livre comprend deux
interventions du cardinal Ouvelet, dont la première donnée dans cet institut :
le développement montre comment l’unité de la Trinité est fondamentalement le principe d’unité de la grâce et des charismes dans l’Église. Devenir
enfant de Dieu exprime la place de chacun dans l’Église, mais il faut encore
le dire à la lumière de l’Esprit qui fait l’unité dans l’amour.
La deuxième intervention s’inspire de la pensée d’Hans Urs von
Balthasar pour traiter ensemble de l’identité du prêtre et de la dignité des
laïcs.
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•
Luc AERENS, Scènes d’alliance. Catéchèse et homélies
théâtrales pour les fêtes de l’année liturgique, Lumen Vitae, (Pédagogie
pastorale 10), Bruxelles, 2012.
Le théâtre à l’Église, pour les célébrations ou le jeu théâtral pour les
moments d’animation pastorale ? On pense peut-être à un jeu de la Passion,
ou à une crèche vivante. Le théâtre offre bien plus souvent de vivifier et de
dynamiser les activités liturgiques et catéchétiques. Ce livre présente un grand
nombre de mises en scènes théâtrales pour les célébrations durant divers
temps liturgiques, pour des fêtes, dans le cadre de retraite avec des jeunes,
ou d’autres occasions. Luc Arens est diacre et l’activité artistique fait partie
intégrante de son ministère de la Parole. Professeur à Lumen Vitae et à
l’École Supérieure de Pédagogie de Bruxelles, il est aussi directeur de la
Compagnie de théâtre religieux burlesque « CatéCado ».
•

René COSTE, L’amitié avec Jésus, Cerf, (Théologies), Paris, 2012.

Que recouvre l’expression « amitié avec Jésus » ? L’Evangile entier,
en particulier celui de Jean, atteste que Jésus a voulu être l’ami de tout homme.
L’amitié avec Jésus est bien ce que propose la foi du Nouveau Testament.
Rien de plus central dans la vie chrétienne. Le lecteur sera invité à scruter les
relations de Jésus avec ses disciples, mais aussi avec les femmes, les
enfants, avec les pauvres, les exclus, les malades. Plus profondément, l’auteur
met son lecteur à l’écoute de ce que Jésus dit de l’intimité qu’il partage avec
celui qu’il appelle son Père. Si notre foi était vraiment vivante, avec quelle
ferveur ne devrions-nous pas réciter le Notre-Père ! D’emblée, l’auteur
précise aussi comment nous attire, en Jésus, la beauté de l’amour. C’est la
beauté d’un amour qui va jusqu’à la mort : celui qui nous attire à lui est aussi
le Christ défiguré, c’est le Crucifié, et le livre s’applique à donner à cette
attirance, à cette manière de suivre Jésus toute sa teneur, tout son réalisme
tel qu’il fut vécu par de grandes figures de la sainteté.
•
Maurice ZUNDEL, Un autre regard sur l’Eucharistie, textes inédits
présentés par Paul Debains, Sarment, éditions du Jubilé, Paris, 2008.
Ce recueil de textes ne se lit pas comme un simple enseignement,
comme une suite de belles idées sur l’Eucharistie. Maurice Zundel était le
témoin d’une expérience personnellement vécue, invitant à la même
expérience. Les mots redisant l’émerveillement, les phrases suscitant d’ouvrir
son esprit à la puissance du sacrement, n’auraient pu être aussi percutants
si Zundel, par sa silencieuse ouverture à l’humble présence, n’introduisait
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si Zundel, par sa silencieuse ouverture à l’humble présence, n’introduisait
pas ses lecteurs en la demeure où ils sont attendus. Zundel nous invite à
resituer l’Eucharistie par rapport à l’Évangile, qui révèle à ceux qui veulent
bien entendre que le Royaume est là, en eux. Comment alors ne pas
comprendre l’Eucharistie comme cette réalité du Corps du Christ qui se construit, dans la communion avec toute l’humanité ? Comment ne pas
abandonner les attitudes trop chosistes, trop superficielles, ou celles qui font
du sacrement un rite magique, pour s’engager résolument à la suite du Christ
qui s’y offre pour que nous ayons la Vie ?
Le Christ est le soleil de l’humanité, un soleil qu’aucun visage ne
peut voir : il y a donc dans l’Eucharistie un appel, un cri d’amour de l’Église
vers le Seigneur et du Seigneur vers son Église et c’est là que le mot Église
prend et acquiert son sens le plus merveilleux, celui de l’identification de
chacun de ses membres avec elle : « L’Église, c’est moi, c’est nous ! »

*********

Session à Lumen Vitae sur le film-événement « Intouchables »
samedi 29 septembre 2012.
Le film évoque par le rire et le tragique
l’improbable rapprochement de deux hommes que
tout oppose a priori et qui, malgré tout, se sauvent
l’un par l’autre. Analyse de la symbolique de l’œuvre
et de son retentissement sur le regard que nous
portons les uns sur les autres et sur le vivre
ensemble « autrement ».
Session animée par Luc Aerens et Chantal van der
Plancke, samedi 29 septembre (9h30-15h ;
accueil dès 9h : stands et expo) à Lumen Vitae, 186
rue Washington, 1050 Bruxelles (02/ 349 03 77)
PAF 13€, dossier documentaire et pédagogique
inclus.

Suggestions de lecture pour l’été
Prière :
Youcat, Le livre de Prière, éditions du Cerf – 10€
«Tu es capable de prier.» Après le Youcat,
catéchisme des jeunes, voici le livre de prière
réalisé par la même équipe éditoriale ! Très
pédagogique, la première partie propose un chemin
de prière sur 2 semaines, avec un fil conducteur pour
chaque jour. Une deuxième partie offre un large
recueil de textes d’horizons variés, classés par
thèmes. Une mine ! Plus particulièrement destiné aux
jeunes de 18 à 32 ans, ce livre rejoindra tous ceux
qui, quel que soit leur âge, veulent se mettre à prier.

Fermeture du 16 au 21 juillet inclus, ainsi que les
samedis 28 juillet et 4, 11 et 18 août.
-

CDD Arlon :
fermeture du lundi 16 juillet au samedi 18 août inclus.

du 2 juillet 2012 au 31 août inclus : tlj de 9h à 17h
-

CDD Namur :
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Nos horaires d’ouverture pour l’été sont les suivants :
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Récits et spiritualité
Petites chroniques d’un chrétien ordinaire, de Philippe Mac
Leod, éditions DDB – 17,30€
« Tu t’abandonneras à la contemplation », « Les premières
hirondelles ”, « L’humilité n’est pas une vertu ”, etc. Ce livre est
une série de courts textes poétiques qui évoquent l’expérience
spirituelle chrétienne. Une belle écriture qui ne peut que
toucher chacun d’entre nous !
John Bradburne, le vagabond de Dieu, de Didier Rance,
éditions Salvator – 23€
Fils de pasteur, héros de guerre, converti au catholicisme,
John Bradburn parcourt les routes d’Europe et de Terre sainte
avant de partir en Afrique où il consacre sa vie aux lépreux.
Cet homme, au parcours spirituel incroyable, voit s’ouvrir son
procès en béatification.
Chemins d’intériorité avec saint François de Michel
Hubaut, éditions franciscaines – 19€
Un parcours spirituel qui présente les différentes
étapes d’un cheminement vers la plénitude (contemplation,
simplicité, joie, rencontre de l’autre). Il propose au croyant
de suivre l’Evangile et l’exemple de saint François
d’Assise, pour devenir heureux.
Quatre petits bouts de pain ; des ténèbres à la joie de
Magda Hollander-Lafon, Albin Michel – 14,60€
Magda Hollander-Lafon est une toute jeune fille lorsqu’elle
est déportée avec sa famille. De cette expérience pourtant
maintes et maintes fois relatée, l’auteur réussit à livrer un
témoignage à part, unique en son genre. Un hymne à la vie
absolument incroyable qui montre le chemin d’un bonheur
possible envers et contre tout.

Prière :

Collection «Prier 15 jours avec…», Édit. Nouvelle Cité - 12,50€
Des livres pratiques et très accessibles pour passer 15 jours
en compagnie d’un maître spirituel à la manière d’une petite
retraite à domicile.
Les plus récents : Prier 15 jours avec Le concile Vatican II ; Prier
15 jours avec Jean-Sébastien Bach ; Prier 15 jours avec Sainte
Rita.
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Joie et espérance à Lourdes
DOSSIER – 50e ANNIVERSAIRE
DU CONCILE VATICAN II
Suite au rassemblement à Lourdes des 24
et 25 mars dernier autour de Vatican II, La
Documentation catholique publie dans cette
nouvelle édition un dossier qui reprend les
grands textes, les messages et les discours de
ce rassemblement.
En complément dans ce dossier, un texte
exclusif du Père Gilles Routhier, spécialiste du
concile Vatican II, intitulé « 50 ans après
Vatican II, que reste-t-il à mettre en œuvre ? ».

Egalement dans ce numéro :
- ACTE DU PAPE BENOÎT XVI : Soyez des missionnaires de la joie !
– Message de Benoît XVI pour la XXVIIe Journée mondiale de la jeunesse. Le
Pape propose aux jeunes sept chemins de découverte d’une « vraie joie »,
« pleine et durable ».
- L’EGLISE EN France : Rétablir la confiance et le dialogue en Polynésie
Lettre ouverte de la commission « Justice, paix et développement » du
diocèse de Papeete. Face au conflit entre la Caisse de prévoyance sociale et
les médecins, cette lettre en appelle à la responsabilité de tous.
La Documentation catholique n°2489 – 5 mai 2012 - 5_
Disponible en librairie religieuse ou en VPC par abonnement sur
www.doc-catho.com.
Tous les 15 jours, la Documentation catholique, c’est une
information vérifiée et complète sur la vie de l’Eglise : discours du Pape
Benoît XVI, actes du Saint-Siège, vie de l’Eglise en France et dans le
monde, dossiers, sélection de livres, nominations.
Contacts presse :
Jean-Baptiste Charrier – 01 74 31 66 98 – jean-baptiste.charrier@bayard-presse.com
Nathalie Thannberger – 01 74 31 65 12 – nathalie.thannberger@bayard-presse.com
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À l’écoute des jeunes Églises

IndeÊ: Quand tu es en prière
Sois comme la montagne - calme en contact avec l’éternité.
Que ta colonne
soit comme la tige du tournesol - droite ;
comme la fleur elle-même, cherche toujours recherche le Soleil.
Sois comme la profondeur de la mer - calme,
quoi qui puisse remuer en surface.
Comme le lierre, accroche-toi
avec chaque fibre de ton être,
au Seigneur, ton bien-aimé.
Laisse tes paroles se mêler au chant des oiseaux,
dans une louange sans fin.
Sois comme la rivière,
qui dispense le précieux service de l’eau.
Sois comme la lune,
donne ta lumière à tous.
Comme celle de la lune
elle ne t’appartient pas.
Souviens-toi de ton souffle.
Il vient de Dieu pour te faire vivre.
Il va à Dieu...
Laisse ta prière flotter sur chaque souffle
de Dieu - vers Dieu,
pour te faire vivre comme Dieu.
Sois comme la terre assoiffée ouverte, silencieuse, calme et réceptive
à tout ce qui vient à toi.
(SourceÊ: Voies de l’Orient, n° 117, 2010, p. 40).

EMINA
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CALENDRIER DIOCÉSAIN
GRANDES VACANCES 2012

Samedi 16 juin à Beauraing
—
Journée des catéchistes.
Jeudi 21 juin à l’Évêché
—
Conseil épiscopal de 09h30 à 16h30.
Dimanche 24 juin à la cathédrale
—
Ordinations à 15 heures.
Consultez les pages 284-286.
25-27 juin à Reims
—
Rencontre - formation avec les jeunes prêtres du diocèse.
Mardi 03 juillet à l’abbaye N.-D. de Clairefontaine
—
Conseil épiscopal de 09h30 à … …
17-24 juillet Juillet à Lourdes
—
Pèlerinage diocésain.
Samedi 21 juillet, fête nationale
—
à 11 heures à la cathédrale, Te Deum.
—
Dans les doyennés, consultez les heures
Jeudi 9 août à l’Évêché
—
Conseil épiscopal de 09h30 à 15h30.
Mercredi 15 août, pour les cathoiques
—
Fête de l’Assomption.
21-22 août, à Beauraing
—
80 ans des apparitions
Consultez les pages 318-319.

