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« Porteurs courageux de la Bonne Nouvelle » !
Le plus souvent, l’Esprit occupe trop peu
de place en nos vies.   C’est, peut-être, parce
que nous nous méfions de lui.  Où va-t-il nous
mener si nous lui disons « viens » ?  Pourtant,
la plus belle prière que nous puissions faire tous
les jours est de lui dire « viens ».  Il est là à tous
les commencements ; il est l’Esprit de ce qui
doit naître et, à la Pentecôte, il fait naître
l’Eglise.   Il faut dire « viens » chaque fois que
quelque chose doit naître ou renaître   mais, aussi, chaque fois
que quelque chose se bloque dans notre vie personnelle ou de
communauté.  Il est la force de l’en-avant, l’audace de parler, de créer,
d’avancer.
Jésus, qui nous l’a donné, nous dit qu’il est quelqu’un et qu’il
nous conduira vers la vérité toute entière (Jn 16, 13).  Il est le don de
Dieu par excellence car, si Jésus est Dieu avec nous, l’Esprit est Dieu
en nous. Et, comme nous le dit saint Irénée : « la Parole et le Souffle
sont les deux mains du Père pour nous dire son amour pour chacun
de nous ».
Pour voir l’Esprit à l’œuvre, il suffit d’ouvrir les Actes des Apôtres,  
l’ « Evangile de l’Esprit » comme on les a appelés, ou bien de regarder
la vie des saints à commencer par les apôtres.  L’Esprit a transformé
ces hommes terrés dans la peur en porteurs courageux de la Bonne
Nouvelle.  L’Esprit Saint nous fait comprendre que Jésus est plus que
lui-même.  Grâce à sa résurrection, Jésus est plus que sa vie, il est –
si j’ose dire – aussi la nôtre.  Jésus continue.  C’est le sens de la fête
de Pentecôte, fête de l’Esprit et de l’Eglise.  Jésus nous donne l’Esprit
pour que nous le continuions.  Le cinquième évangile, c’est la vie des
chrétiens de tous les temps et en tous lieux.
Regardons comment nos frères, qui nous ont précédés dans
la foi, ont vécu Jésus Christ.   L’histoire de l’Eglise est remplie de
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belles pages d’évangile.   Regardons comment nos frères et nos
sœurs, qui nous entourent, vivent Jésus aujourd’hui et nous verrons
Jésus vivant dans l’humble dévouement quotidien,  dans l’effort pour
faire régner la paix, dans l’oubli de soi pour le service des frères, dans
la prière fidèle personnelle ou communautaire, dans le respect de la
création, dans la beauté créatrice de l’homme qui prolonge l’œuvre
du Créateur, là où règne l’amour, là où il donne sa joie, là où il touche
les cœurs et fait naître de nouveaux chrétiens, dans le cheminement
des catéchumènes et des recommençants …  
Jésus Christ n’est pas fini ; il continue jusqu’à ce qu’il sera
« tout en tous ».    L’évangile ne cesse de commencer et nous
sommes appelés à nous inscrire humblement dans cette grande
lignée des disciples du Christ pour sans cesse, dans la force de
l’Esprit, devenir Vie, Témoignage et Annonce.
***
Ce 1er mai à 15 h 45, nous aurons la joie de célébrer, à
Beauraing, la messe d’ouverture de l’année pastorale 2013, qui aura
son point d’orgue le 22 août prochain lors de la consécration de la
nouvelle basilique Notre-Dame au Cœur d’Or.   J’invite toutes les
paroisses, secteurs de paroisses ou doyennés à faire pèlerinage
auprès de Marie, qui est le chef-d’œuvre de l’action de l’Esprit Saint.
***
Du 10 au 18 mai, tous les soirs, à 20 h, à la cathédrale,
aura lieu la neuvaine de Pentecôte en collaboration avec diverses
communautés religieuses anciennes et nouvelles de notre diocèse.   J’invite les communautés paroissiales et autres communautés
religieuses à s’associer à cette grande prière à l’Esprit Saint.  
Que l’Esprit de vérité et de sainteté vienne transfigurer nos
vies pour que ceux qui nous côtoient puissent y reconnaître l’œuvre
de Dieu.  
Je vous souhaite une belle fête de Pentecôte.
+ Rémy VANCOTTEM
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Agenda de Mgr Vancottem : mai 2013
01
15h45 : Eucharistie et ouverture de l’année pastorale 2013 aux
		
sanctuaires de Beauraing
03

Conseil épiscopal

04

Rencontre avec les Auxiliaires de l’Apostolat

05

10h30 : Confirmation au Vierly

07

17h00 : Eucharistie au séminaire en présence de Mgr le Nonce

08

17h00 : Lectorat et Acolytat de Frère Michel et de Frère Frédéric à
Tibériade

09

15h00 : Pèlerinage et eucharistie à Oizy (Bièvre)

10

20h00 : Début de la Neuvaine de Pentecôte à la Cathédrale

11

16h30 : Rencontre avec les confirmands adultes à l’évêché
20h00 : Neuvaine de Pentecôte à la Cathédrale

12

10h45 : Confirmation à Martelange

13

20h00 : Neuvaine de Pentecôte à la Cathédrale

14

20h00 : Neuvaine de Pentecôte à la Cathédrale

15

Conseil presbytéral
20h00 : Neuvaine de Pentecôte à la Cathédrale

16
17

Conférence épiscopale
20h00 : Neuvaine de Pentecôte à la Cathédrale

Conseil épiscopal
20h00 : Neuvaine de Pentecôte à la Cathédrale et sacrement de
		
réconciliation
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18

20h00 : Neuvaine de Pentecôte à la Cathédrale, eucharistie et
confirmation des adultes de l’ensemble du diocèse

19

11h00 : Confirmation à Arlon Saint-Martin

20

10h30 : Confirmation à Leuze

22

10h00 : Célébration au sanctuaire de Sainte Rita à Bouge

23

Rencontre avec le Chantier paroissial et les doyens principaux

24

Rencontre des doyens de la région pastorale de Marche
18h00 : Admission  comme  candidat  au  sacerdoce  de  Gianpaolo
Cesareo, à Velaine Jambes

25

Conseil pastoral
18h00 : Confirmation à Ciney

26

16h00 : Marche Notre-Dame de la Meuse à Dinant

28

Conférence épiscopale des évêques francophones à Namur

29-30

Assemblée des Doyens au Mont de la Salle

31

Conseil épiscopal et rencontre avec le Bureau du Conseil pastoral
18h00 : Confirmation à Grand-Halleux.

Agenda de Mgr Vancottem : début juin 2013
01

18h30 : Célébration du Corps et du Sang du Christ à la cathédrale,
eucharistie suivie de l’adoration

02

10h00 : Confirmation à Manhay

04

Service interdiocésain des vocations

07

Conseil épiscopal

08

10h30 : Confirmation à Bertogne

09

11h00 : Confirmation à Ochamps

11

Rencontre des prêtres du doyenné d’Orp

12

Rencontre des doyens de la région Dinant-Beauraing à Yvoir

13

Conférence épiscopale

14

Conseil épiscopal.
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Prêtres et diacres jubilaires en 2013
Les noms par lesquels l’église primitive a désigné ses ministères
n’ont pas été tirés de termes culturels et sacerdotaux mais  empruntés au
domaine social : episkopos (gardien), presbyteros (ancien,chef) et diakonos
(serviteur).
Anselm Grün - L’Ordre, p. 19.
25 ans
Prêtres : KHEND’A Apollinaire ; KOFFI Assi ;
KUSOLA Herman ; LEJEUNE Philippe ;
MUNGIMUR Wenceslas ; RENARD Pierre ;
TEBANGASA Dieudonné.
Diacres : DE MONGE DE FRANEAU Francis ;
MATHY Léon.

50 ans
Prêtres : CONRARD Guy ; DEWALQUE
Roger ; EVRARD Jean-Marie ; LEMAIRE
Léonce ; LEROY Charles ; MICHEL Pierre ;
PIRON Jean-Marie.

60 ans
Prêtres : DE RADIGUES Vincent ; GOFFIN
Adolphe ; GREINDL Réginald ; KRUG
Georges.

—

236

—

Communications
           officielles
A l’agenda de Mgr Warin : mai et juin (1-15)
 Jeudi 9 mai à Nassogne :
   	 —

à 11h00, confirmations.

 Dimanche 12 mai à Libramont :
—

à 10h30, confirmations.

Samedi 18 mai à Bastogne :
—
à 16h00, confirmations.
 Dimanche 19 mai à Jéhonville :
—
à 10h30, confirmations.
Dimanche 26 mai à Houffalize :
—

à 10h30, confirmations.

Samedi 1er juin à Saint-Hubert :
—

à 18h00, confirmations.

Jeudi 6 juin à Forges (Abbaye Notre-Dame de Scourmont) :
—

conférence et eucharistie à l’occasion de l’AG de l’Union
des religieuses contemplatives.

Lundi 10 juin à Namur :
—
à 14h00, BAS.
Mardi 11 juin à Namur :
—
à 12h45, Bureau des AP.
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Prions aux intentions du Pape
Prière d’offrande de la journée
Dieu notre Père, je t’offre toute ma journée.
Je t’offre mes prières, les pensées, paroles, actions et
souffrances en union avec ton Fils Jésus-Christ qui continue à s’offrir
à toi dans l’Eucharistie pour le salut du monde.
Que l’Esprit Saint qui a guidé Jésus soit mon guide et ma force
aujourd’hui pour que je puisse témoigner de ton amour.
Avec Marie, la mère du Seigneur et de l’église, je te prie
spécialement aux intentions que le Saint-Père recommande pour ce
mois.
Prions en mai :
Pour que ceux qui administrent la justice œuvrent toujours avec
intégrité et avec une conscience droite.
Pour que les Séminaires, spécialement ceux des églises de
mission, forment des pasteurs selon le cœur du Christ, entièremement
consacrés à l’annonce de l’évangile.
Prions en juin :
Pour que prévale entre les peuples une culture de dialogue,
d’écoute et de respect réciproque.
Pour que là où l’influence de la sécurisation est la plus forte, les
communautés chrétiennes sachent promouvoir efficacement une nouvelle
évangélisation.
Lettre pastorale des évêques « être chrétien aujourd’hui »
« Le cœur de la foi, c’est que nous sommes connus et aimés de
Dieu. Il ne s’agit pas seulement d’une théorie ou une idéologie. En son Fils
Jésus, Dieu est venu à notre rencontre. L’expérience fondamentale du
chrétien c’est d’être radicalemement accepté. Le christianisme est d’abord
une rencontre » (p. 7).
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Chère Mère Marie
Nous venons vers toi pleins de confiance.
Tu connais les joies de notre cœur,
notre peine et notre chagrin.
Nous te les offrons.
Apprends-nous à garder,
en toutes circonstances,
les yeux fixés sur Jésus
ton Fils et notre Frère.
Sainte Marie,
nous avons recours à toi.
Regarde avec amour vers nous
et tous ceux que nous aimons.
Marche avec nous sur le chemin
de la vie en plénitude. Amen.
N.-D. ORVAL

Prière à N.-D. des Dunes.

—
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Confirmations :
MAI
JUIN
05-05-13
05-05-13
05-05-13
05-05-13
09-05-13
12-05-13
12-05-13
12-05-13
12-05-13
18-05-13
18-05-13
19-05-13
19-05-13
19-05-13
19-05-13
19-05-13
19-05-13
19-05-13
19-05-13
20-05-13
20-05-13
25-05-13
25-05-13
25-05-13
25-05-13
26-05-13
26-05-13
26-05-13
26-05-13
26-05-13
31-05-13

10h00
10h30
10h30
10h30
11h00
10h30
10h30
10h45
11h00
16h00
16h00
10h30
10h30
10h30
10h30
11h00
15h00
15h00
17h00
10h30
15h00
17h00
18h00
18h00
18h00
09h45
10h00
10h15
????
10h30
18h00

Nobressart
Loyers
Naninne
Wépion
Nassogne
Ciney
Libramont
Martelange
Salzinnes, Ste-Julienne
Bastogne
Mageret
Bertrix
Bourcy
Jéhonville
Lavacherie
Arlon, St-Martin
Bastogne
Matagne-la-Grande
Barvaux
Leuze		 	 
Maffe
Moignelée
Ciney
Saint-Servais, Ste-Croix
Stockem
Arlon, St-Bernard
Jambes-Centre
Jambes-Velaine
Waltzing
Houffalize
Grand-Halleux

Chanoine J.-M. HUET
Abbé Ch. FLORENCE
Abbé H. Ganty
Abbé J. Gilon
Mgr P. WARIN
Abbé H. Ganty
Mgr P. WARIN
Mgr  R.VANCOTTEM
Abbé Ch. FLORENCE
Mgr P. WARIN
Abbé H. Ganty
Abbé J. Gilon
Abbé H. Ganty
Mgr P. WARIN
Abbé R. KAUFFMANN
Mgr  R.VANCOTTEM
Abbé H. Ganty
Abbé J. GOFFIN
Abbé J.-M. JADOT
Mgr  R.VANCOTTEM
Mgr J. LAMSOUL
Mgr J. LAMSOUL
Mgr  R.VANCOTTEM
Chanoine J.-M. HUET
Abbé J.-M. JADOT
Abbé J.-M. JADOT
Abbé Ch. FLORENCE
Chanoine J.-M. HUET
Abbé J. JALLET
Mgr P. WARIN
Mgr  R.VANCOTTEM
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Juin
01-06-13

14h00 Assesse

Abbé Ch. FLORENCE

01-06-13

18h00

Saint-Hubert

Mgr P. WARIN

02-06-13

10h00

Jemelle

Mgr J. LAMSOUL

02-06-13

10h00

Manhay

Mgr  R.VANCOTTEM

02-06-13

15h00

Bure

Mgr J. LAMSOUL

08-06-13

10h30

Secteur Bertogne

Mgr  R.VANCOTTEM

09-06-13

11h00

Ochamps

Mgr  R.VANCOTTEM

neuvaine de prière a l’esprit saint
préparatoire à la pentecôte
Cathédrale Saint-Aubain de Namur de 20h00 à 21h00
du vendredi 10 au samedi 18  mai 2013.
Lire la lettre de notre évêque.

je crois en l’esprit saint !

annuaire diocésain 2013
Rectification :
Père Jean-Baptiste Raty
rue des Potiers, 1
5500 Bouvignes-sur-Meuse
Nouveau téléphone fixe : 082 22 33 25

nomination
—

M. l’abbé Jean-Baptiste SOMBO + administrateur à Villers-leGambon (décision CEN 22-03-2013).

—
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2 juin. le saint-sacrement du corps du christ
   Avant d’être Pasteur, Jésus a été
agneau, agneau immolé, qui porte à
jamais les traces de sa passion et de sa
crucifixion. L’auteur de l’Apocalypse fait
vivre les deux images : l’Agneau immolé
est devenu pasteur (Apoc. 7, 16-17) qui
conduit vers les eaux de source de vie. Et
il est vrai qu’en ce temps de Pâques la
liturgie nous oriente surtout vers la
résurrection de celui qui a livré sa vie : « Il
est ressuscité, celui qui a donné sa vie »,
dit une des antiennes du missel. L’agneau
immolé est à jamais le Seigneur
ressuscité, vivant en son église, il est le
pasteur qui conduit vers la vie.
Texte : Feu Nouveau, 2013/3, pp. 68/69.
Photo : J.-M. HUET - cathédrale.

30 JUIN. Ordinations Presbytérales

		
		
		
		

Ordinations Presbytérales (Solennité des Saints
Apôtres Pierre et Paul) qui aura lieu à la Cathédrale SaintAubain le dimanche 30 juin 2013 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 rouge.  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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nonciature : avertissement !
Mgr Giacinto Berloco, Nonce Apostolique, attire tout spécialement
à la demande du Cardinal Marc Ouellet, l’attention de chacun sur cette
escroquerie :
« Son Eminence le Cardinal Marc Ouellet, Préfet de la Congrégation
pour les Evêques m’a prié de vous communiquer l’existence d’inconnus
qui utilisent son nom pour demander de l’argent pour l’Eglise en Afrique
Centrale. Les adresses mails utilisées sont: card.mouelletva@yahoo.ca et
ecclesial@outlook.com. Deux faux numéros de téléphone sont aussi indiqués
dans leurs messages: +243-84-25-08-046 et +39-335-847-512-12. »
Le Cardinal Ouellet n’est pas le premier et ne sera malheureusement
pas le dernier à être victime de tels détournements d’adresses. Dernièrement,
plusieurs prêtres du diocèse ont vécu pareille mésaventure. On ne saurait
donc trop inviter chacun à la prudence et à la vigilance.
Service Communication du diocèse de Namur.

revue communications
Le N° 5
mai et juin (15iers jours)
Le N° 6
juin (15 derniers jours)
Le N° 7
septembre
Envoyez vos documents
un mois à l’avance.
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Prions pour NOS prêtres défunts.
Le Père Joseph Geudens,  msc

(missionnaire du Sacré-Cœur de la Communauté
de Borgerhout).

Il est  né à Tielen, le 22 novembre 1928
et décédé à la Clinique du Sacré-Cœur de
Mol, le 18 Janvier 2013
Il était entré au noviciat des Missionnaires
du Sacré-Cœur à Bree le 21 Septembre
1950 et fut ordonné prêtre  le 19 Août  1956
Propagandiste en Wallonie pour les Œuvres  
MSC, à Dinant 1957. Curé des paroisses
Saint-Lambert de Bouvignes-sur-Meuse
(Dinant) et Saint-Hubert de Sommière
(Onhaye) de 1971-1992 ; aumônier de la
Clinique Saint-Vincent. Il s’était retiré à Mol.
De santé fragile, ses supérieurs choisissent de ne pas l’envoyer en
mission mais le  désignent comme responsable de la propagande pour les  
Missionnaires  du Sacré Cœur en Wallonie. Il assure également, dans la même
période,  de nombreux services pour la Congrégation en tant que membre
du Conseil Provincial.  En 1971, il accepte d’assister l’Abbé Emile Alexandre
dans sa tâche pastorale à Bouvignes-sur-Meuse et lui succède comme curé.
Il devient également aumônier de la Clinique Saint Vincent de Dinant et curé
de Sommière.   Il assurera également une présence à la paroisse SainteGeneviève de Dréhance.
Un autre trait de sa personnalité c’est qu’il s’est toujours senti comme un vrai
Belge ! Si vous regardez son programme d’études, vous remarquerez que
tous ses talents, il les a acquis en Flandre et qu’il les mit, pendant plus de
35 ans, au profit de la Wallonie. Dinant, Bouvignes-sur-Meuse en particulier,
Sommière, Dréhance, autant de lieux où il sut se dévouer et offrir le meilleur
de lui-même. Affable, paisible, généreux, notre cher Père Jef était aussi  un
vrai fils de la Campine flamande profonde. C’est pourtant en Wallonie qu’il
sut se dévouer et s’épanouir . Profondément épris par la  dévotion au Sacré
Cœur, il se montra un propagandiste zélé pour la Communauté de Dinant.
Cette piété nourrissait sa vie intérieure et l’a attaché à l’Amour du Cœur
Sacré de Jésus .
Durant ses premières années à Dinant, il fut aussi proche des
jeunes. Il connaissait bien les élèves, leurs familles et encourageaient les
parents dans leurs devoirs parentaux.
Extraits du texte envoyé par l’abbé J.-B. RATY

—
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M. l’abbé Louis DECHEVIS
décédé le 24 mars 2013.
Né à Ny, le 19 juin 1922 et ordonné prêtre à
Namur, le 27 juillet 1947.
Le 7 novembre 1953, il fut nommé administrateur
à Mormont, fonction qu’il cessa en décembre
1954 pour devenir administrateur à Volaiville. Il
quitta Volaiville en juillet 1960 pour devenir curé
de Somme-Leuze.   D’autres charges curiales
se sont ensuite ajoutées à celle de curé, à
savoir : Grand-Han, Noiseux, Baillonville, Sinsin et
Nettinne. Il s’était retiré en août 1987.
L’abbé Louis DECHEVIS a toujours manifesté une grande
passion pour l’œcuménisme. En témoigne son attachement à François de
Sales et au Pape Jean XXIII. Un jour, l’abbé a frappé à la porte de la
commission diocésaine de pastorale œcuménique demandant que cette
quête de l’Unité soit bien présente lors de la célébration de ses funérailles.
Monsieur le Pasteur Luc LUKUSA que l’abbé avait rencontré il y a quelques
temps a assuré la prédication. Etaient aussi présents des membres de la
commission œcuménique dont son président, le Père Thaddée BARNAS, du
Monastère de CHEVETOGNE. Le Pasteur a proposé une belle méditation
sur l’appel adressé par Dieu à Abraham   de quitter son pays. En voici un
bref extrait. «   Ce que nous retiendrons le plus de cette vie d’Abraham,
c’est d’avoir répondu à l’appel de Dieu, d’avoir entrepris ce voyage dans
l’obéissance à ce Dieu qu’il ne connaissait pas, mais qu’il a appris à
connaître, d’avoir fondé sa vie sur les promesses de Dieu, d’avoir osé
croire et se mettre en route, en voyage. (… )
Je devine que la vie de l’abbé Louis DECHEVIS, comme celle des
autres prêtres, a été un voyage, qui l’a conduit d’une paroisse à l’autre en
réponse à l’appel du Seigneur. Un voyageur s’en est allé sur la pointe des
pieds rejoindre celui qui lui avait lancé l’appel à le suivre. (… )
Chers amis et connaissances, frères et sœurs en Christ, ce jour est
pour nous tous jour de deuil. C’est aussi le jour où le Seigneur Dieu nous invite
à penser à notre propre voyage, à entendre son appel, à lui renouveler notre
confiance, notre obéissance, à nous recentrer sur l’essentiel, à transcender
les futilités, à nourrir notre vie de l’Evangile de Jésus-Christ, à le suivre dans
sa radicalité.
Osons marcher sur les traces de toute cette nuée des témoins parmi
lesquels figure l’abbé Louis DECHEVIS. Que Dieu nous vienne en aide !
Amen. »
Texte de Jules Solot.

—

245

—

M. l’abbé Charles DEMOITIE
décédé le 25 mars 2013.
Charles Demoitié est né à Heyd le 16 janvier
1917.  En pleine guerre.
Il est l’aîné d’une famille de six enfants.
Le 27 juillet 1941, de nouveau en pleine
guerre, il est ordonné prêtre. Il célèbre sa messe
de prémices dans cette église de Heyd le
dimanche 3 août 1941.
Il est nommé vicaire à Namèche où il reste
jusqu’en 1945.
Le 2 juin 1945, il est nommé curé de BeffeMagoster et Trinal.
Le 1er novembre 1948, il est nommé curé à Chêne-al’Pierre.
Le 11 octobre 1957, il est nommé curé à Rendeux-Haut et Ronzon.
Plus tard, il sera chargé en plus de Chéoux-Waharday et encore, à
partir de 1985, de Marcourt et Marcouray.
Il animera aussi pendant une dizaine d’années les pèlerinages à
l’ermitage Saint-Thibaut.
En 2002, il prend sa retraite d’abord chez son frère Jean à
Villers-Sainte-Gertrude, puis à partir de 2004, au hôme Philippin d’Amonines
où il décède le vendredi 22 mars 2013.
Pour ses déplacements à travers ses paroisses, l’abbé Charles
utilisera successivement le vélo, puis la moto et enfin la voiture : trois 2 CV
se succéderont.
Personne n’est prêt d’oublier l’Abbé et sa petite Citroën, fidèle
compagne de randonnées homériques, qui a servi également de transport
scolaire.
Assurément, le Bon Dieu était aux côtés de monsieur le curé, et son
ange gardien était à coup sûr un protecteur de première force !
Toute sa vie de prêtre, il la vouera au service de ses paroissiens.
Il était un homme simple au milieu de ses ouailles ; il avait une
oreille attentive aux problèmes de chacun ; il avait un grand cœur proche
de ses paroissiens ; c’était un prêtre dévoué, toujours présent,  un pasteur
d’une grande piété, un ami de tous…
Texte transmis par son neveu Albert-Marie Demoitié
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M. l’abbé René COLLIGNON
décédé le 01 avril 2013.
Né à Oppagne (Durbuy), le 09 juin 1928 et
ordonné prêtre à Namur, le 08 décembre 1954.
Après l’ordination sacerdotale, il poursuivit ses
études à l’U.C.L. A la fin de ses études, soit en
août 1956, il fut nommé professeur à l’Institut
St-Michel à Neufchâteau et, le 1er juillet 1968, il
devient directeur de l’Institut St-Remacle à
Marche.Il quitta l’Enseignement pour un ministère
paroissial en juin 1987, date à laquelle il fut nommé doyen d’Erezée ainsi qu’administrateur à Soy.  
Il avait cessé toutes activités fin décembre 1990.
« Je serais comme le sillon laissé par le bateau. » A qui, mieux qu’à
l’abbé Collignon, pourrait s’appliquer ce souhait exprimé par Ayadi el ‘Hadi ?
C’est qu’il en a tracé, des sillons, au cours de sa vie. J’allais dire, selon
l’expression consacrée, « au cours de sa vie active ». Mais toute sa vie a
été active. D’abord prof de rhéto à Neufchâteau, il assume ensuite, et avec
la compétence et le dévouement qu’a soulignés Mr Lanners, la direction de
Saint-Remacle ; puis le voici curé-doyen d’Erezée, avant de prendre une
retraite qui fut tout, sauf désœuvrement : on le trouvait toujours disponible
pour jouer les Touring Secours paroissiaux, pour animer sa chère équipe de
foyers, pour dispenser des conseils, bien souvent sollicité par ses anciens
collaborateurs, tant dans l’enseignement qu’en paroisse, car, même “retiré
des affaires”, il avait à cœur de se tenir au courant de ce qui se passait autour
de lui.
…
Mais là où, surtout, il excellait, c’était dans la qualité et la
profondeur des relations qu’il tissait autour de lui. Dans les équipes de
travail qu’il animait, dans les amitiés nouées en paroisse ; mais aussi en
famille, où il ne ménageait ni ses peines ni son temps pour assurer soutien
et réconfort constants à sa maman, aide et attention à ses frères, présence
et attachement fraternel à sa sœur.
…
Certes, il était attaché à l’Eglise dont il était un membre tellement
actif, mais avec son sens critique habituel et son humour parfois décapant :
déplorant l’avènement de tel ou tel personnage à un poste à responsabilités, se réjouissant d’une nomination inattendue, encourageant l’originalité
et l’invention dans la liturgie ou la catéchèse. Curieux, ici aussi, de toute
idée capable de faire évoluer les choses, il était convaincu que les hommes
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d’aujourd’hui trouveraient toujours nourriture dans l’Evangile, à condition
cependant que les mots employés pour le proclamer soient ceux de tous les
jours, simples et clairs, oubliant tout jargon théologique, mais rejoignant les
préoccupations des hommes de notre temps.
Vivre lui-même de l’Evangile, l’annoncer, le faire connaître et aimer,
cela constituait la première préoccupation de sa vie. L’Evangile était comme
l’épine dorsale de la vie du grand homme qui nous rassemble aujourd’hui. Il
était confiant en la promesse du Christ, et il l’a réalisée : « Celui qui croit en
moi fera aussi les œuvres que je fais. »
…
Extraits du texte de l’homélie de René Roquet.

MINI-PENTECôTE EN CLASSE
Lorsque j’enseignais la Religion dans le Secondaire, je recourais
volontiers à la technique du “photolangage”.
Il s’agit de proposer aux élèves un jeu de photos, en leur demandant
d’en choisir l’une ou l’autre et de justifier leur choix.
La séquence de leçons ainsi entamée était : “L’intériorité”.
J’avais disposé sur une grande table une bonne vingtaine de photos
de visages humains, de tous âges, de toutes latitudes et de toutes époques.
Rien que des visages de femmes et d’hommes.
Comme il fallait s’y attendre, bien des filles choisissaient les visages
lisses et attirants de beaux garçons. Vice-versa pour les élèves garçons, qui
optaient pour de beaux visages féminins.
Jusqu’au moment où survint une surprise : un élève (c’était en 4ème
Professionnelle) choisit le visage de Mère Teresa.
Je lui dis : “Ce n’est guère un prix de beauté, cette vieille femme-là!”
Il me répondit sans sourciller : “Monsieur, comme vous, je vois bien
qu’elle est moche ; je ne chercherais pas à la draguer. Mais elle est belle à
l’intérieur”.
J’ai trouvé cela fabuleux. Je lui ai demandé s’il connaissait l’action et
le rayonnement de cette dame. Il en ignorait absolument tout : pour lui, elle
était inconnue au régiment.
Et malgré cette ignorance et l’absence de beauté de son visage, il
percevait que sa beauté était intérieure.
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J’ai trouvé cela fabuleux. Je lui ai demandé s’il connaissait l’action et
le rayonnement de cette dame. Il en ignorait absolument tout : pour lui, elle
était inconnue au régiment.
Et malgré cette ignorance et l’absence de beauté de son visage, il
percevait que sa beauté était intérieure.
Il est probable que cet élève avait bénéficié d’une motion de l’EspritSaint, lui indiquant que la vraie beauté est intérieure.
Dans notre société tellement sensible au paraître, il donnait un
témoignage de fond, en une sorte de mini-Pentecôte vécue en classe.
papal.

Avec le nouveau Pape, nous voyons enfin s’estomper le “bling-bling”

Tous ces oripeaux (par ailleurs sans aucune valeur esthétique, voire
horriblement “kitch”), il les range l’un après l’autre dans une garde-robe
vaticane.
Il était temps!
La vraie beauté n’est pas dans les chasubles d’or, les mitres en
forme de chapeaux pointus, les petits souliers vernis, les croix en or, les
crosses en forme de cannes pour vieillards et les anneaux précieux : elle est
intérieure. Le “bling-bling” n’est toujours qu’un cache-misère.
Après tout, Jésus lui-même n’a porté aucun de ces insignes
prétentieux, si ce n’est une couronne   d’épines (moins agréable qu’une
mitre sur la tête) et un manteau rouge de dérision (moins agréable qu’une
chasuble moirée).
Etonnamment, le Pape François rejoint le choix de mon élève de
4ème Professionnelle.
C’est aussi merveilleux que de jouer à la flûte, le plus simplement
possible, une mélodie très compliquée, ce qui, curieusement, est très
difficile!
Oui, la vraie beauté est intérieure.
Le reste est toujours proche de la laideur, ou à tout le moins, du
mauvais goût.
Que l’Esprit de Pentecôte nous conforte dans le beau choix
évangélique de la simplicité.
Henri Ganty
Vicaire Episcopal.
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Communiqué de presse
Les JMJ pour tous !

!

Tout comme le Brésil, la Belgique accueillera les Journées
Mondiales de la Jeunesse en 2013 ! Trois formules sont proposées aux
jeunes qui n’ont pas la possibilité de se rendre à Rio. Ils vivront eux aussi de
beaux moments, dans l’esprit des JMJ.
Les plages de Copacabana, quatre millions de jeunes, les jeunes qui
restent en Belgique ne les auront peut-être pas... Le soleil, pourquoi ne pas
rêver ? Les rencontres, les échanges, les sourires, les veillées, les prières,
les Belges les vivront très certainement ! Du 22 au 28 juillet 2013, l’équipe de
coordination des JMJ Belgique propose aux jeunes trois expériences. Petite
mise en perspective...
Come & See, c’est un festival de la jeunesse ambulant du 22 au
26 juillet. À travers quatre villes de Belgique Eupen, Ciney, Auderghem,
Erquelinnes, les jeunes vivent des moments de communauté et de
profondes expériences de témoin ! Selon Marie Michotte, participante en
2011, elle retient du festival « une rencontre très profonde et intense avec le
Seigneur, un esprit de groupe et une solidarité impressionnante  ».
Du 22 au 26 juillet, au cœur du cadre monastique d’Orval, les jeunes peuvent également vivre cinq jours d’approfondissement de la prière
personnelle et de la Parole de Dieu. Orval Jeunes en Prière, c’est un
temps à vivre en communion avec les JMJ de Rio, à travers l’échange et
l’approfondissement de la vie chrétienne.
Enfin, la Belgique et le diocèse de Cambrai en France s’unissent
pour permettre aux jeunes de vivre le week-end final des JMJ, du 26 au 28
juillet. Samb’Rio est une expérience de rencontre, de partage, de foi en
communion profonde avec les jeunes partis à Rio. Y participer, c’est vivre un
week-end de feu avec les jeunes chrétiens d’ici et d’ailleurs.
Chaque formule peut se vivre seule. Mais bien entendu, il existe des
formules  combinées « semaine plus week-end Samb’Rio ». De nombreuses
communautés seront présentes pour vivre ces jours avec les jeunes.  Ainsi,
les jeunes ont tous la possibilité de vivre les JMJ. Il n’y a plus qu’à décompter
les jours... Bienvenue aux jeunes de 17 (16 ans en groupe accompagné) ans
à 30 ans.
Plus d’informations sur www.jmj.be - coordination@jmj.be – +32 479 431 326
à votre service pour parler des JMJ en Belgique - Le site www.jmj.be
Un film sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=Qvq8SIpNsA4&feature=pla
yer_embedded
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Mgr Nicolas-Joseph
DEHESSELLE

20ème évêque de Namur
de 1836 à 1865

Biographie
Nicolas-Joseph Dehesselle (ou De Hesselle, ou encore de
Hesselle) est né le 4 juillet 1789 à Charneux, en province de Liège, à
quelques kilomètres au Nord-Ouest de Verviers.   Son acte de naissance
rapporte le nom de ses parents : Jean-Paschal Des Hesselles, son père,
et Jeanne-Françoise Grignard, sa mère.  Le chanoine Aigret fait remarquer
que les de Hesselle sont « une famille ancienne portant le nom du hameau
où elle avait ses propriétés » (Nicolas-Joseph Aigret, Histoire de l’église et
du chapitre Saint-Aubain à Namur, Namur, 1881, p. 552).  Toutefois NicolasJoseph signe invariablement Dehesselle.
Il commence ses études au collège Marie-Thérèse à Herve, mais
doit les poursuivre en Allemagne, à cause des perturbations religieuses
de l’époque.   Il acquiert ainsi la maîtrise de la langue allemande.   Liège
n’ayant ni évêque ni séminaire, Nicolas-Joseph fait son séminaire à Namur.  
Son condisciple, Guillaume-François Collin, rapporte que, pendant trois
ans, il fait de brillantes études de théologie (cf. Chan. L. Jadin, Procès de
nomination de Nicolas-Joseph Dehesselle, dans Bulletin de l’Institut
historique belge de Rome, Fasc. XI, p. 455).  Il est ordonné prêtre par Mgr
de Pisani de la Gaude le 21 juin 1812.  A Liège, il remplit pendant cinq ans
la fonction de vicaire à la paroisse Saint-Nicolas.   Le séminaire de Liège
ayant rouvert en 1814, après 17 ans de suppression, et ayant trouvé place
dans le couvent des ci-devant Prémontrés, l’abbé Dehesselle en est nommé
président en 1817.  Il occupe cette fonction pendant seize ans, et, en 1833,
il remplace, comme vicaire général, Jean-Arnold Barrett, nommé à l’évêché
de Namur.
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En 1833, lorsqu’il est proposé pour l’évêché de Namur, JeanArnold Barrett, se croyant, par humilité, incapable de remplir un si
haut ministère, adressa au Souverain Pontife les plus respectueuses
remontrances en lui proposant d’y nommer Nicolas de Hesselle, Président
du séminaire de Liège (Aigret, p. 549).  Aussi, une fois Mgr Barrett décédé,
le pape Grégoire XVI n’hésite pas à nommer à l’évêché de Namur celui
qui lui a été désigné comme tout à fait idoine pour cette fonction : NicolasJoseph Dehesselle.  Ce dernier est préconisé dans le consistoire secret du
1er février 1836 et sacré le 13 mars suivant dans la cathédrale de Namur
par Mgr Sterckx, archevêque de Malines, assisté des évêques de Tournai et
de Liège.  « Dans sa lettre pastorale, du 14 mars 1836, que Mgr Dehesselle
avait écrite à l’occasion de son arrivée dans le diocèse de Namur, de toutes
les obligations, disait-il, qu’un évêque doit remplir à l’égard du peuple, la
plus importante est la prière, et à la prière il faut joindre la prédication de
l’évangile. Il fut un prélat très pieux, et ses mandements de Carême, par
exemple, sont des modèles d’exhortations simples, touchantes, comme
le furent ses instructions familières qu’il prodiguait inlassablement, à toute
occasion » (La Province de Namur, 1830-1930, t. II, p. 48).
« Il entreprit la visite générale de son diocèse, dans laquelle il
ne ménagea pas assez sa santé, prêchant jusqu’à trois fois par jour, et
voyageant par des chemins difficiles (il n’existait pas à cette époque de
chemin de fer et les routes étaient souvent impraticables). Aussi faillit-il
être victime de son dévouement : arrivé dans le canton de Gedinne, il y fut
atteint d’une congestion cérébrale qui le força de revenir à Namur et de
se soustraire aux affaires pendant un certain temps » (Aigret, p. 553).  
« Comme tous les bons évêques, il aimait les ordres religieux et attachait
un haut prix à leur coopération. Sous ses auspices les Récollets
s’établirent à Salzinnes, les Lazaristes à Marche-les-Dames, les Carmélites
déchaussées à Namur.
Il favorisait encore plus les congrégations
enseignantes : les Soeurs de Notre-Dame, de Sainte-Marie, de la Providence
et de Pesche. Il éleva le petit-séminaire de Floreffe et celui de Bastogne
à la hauteur des meilleurs établissements du pays. Il ne portait pas un
moindre intérêt à l’école de Saint-Louis, aux maisons des Frères des
écoles chrétiennes et au collège de la Paix dirigé par les Jésuites... Il fit
l’acquisition de l’ancienne abbaye de Malonne, pour y fonder une école normale
d’instituteurs ; il acheta, dans le même but, la château de Carlsbourg et
confia la direction de ces deux établissements aux Frères de
l’Institut de [Saint] Jean-Baptiste de la Salle » (P. Claessens, La
Belgique chrétienne, Bruxelles, 1883, p. 268).
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« Mgr de Hesselle se rendit à Rome, à l’appel du Souverain Pontife
[Pie IX], le 8 décembre 1854, pour prendre part à la définition du dogme
de l’Immaculée Conception » (Aigret, p. 554).  Dans son carnet de voyage,
l’évêque a consigné : « 8 décembre.  Office papal à Saint-Pierre au Vatican,
à l’occasion de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception.  
L’office a commencé à 8 heures du matin, et n’a terminé qu’à 13 heures...  
Après l’évangile, le Saint-Père a proclamé le décret.   Plusieurs [fois] sa
voix a été entrecoupée par des sanglots...   9 décembre.   Consistoire des
cardinaux, archevêques et évêques.  Le Saint-Père... a distribué à chaque
évêque une petite médaille en or, prémices d’Australie, représentant la
Vierge immaculée avec une inscription... » (Archives de l’Évêché, Carton
10).   A Namur, « il eut le bonheur de proclamer dans la cathédrale,
cette glorieuse prérogative de Marie, le dimanche 13 mai 1855. Jamais
solennité ne fut plus touchante et plus grandiose. Le soir il y eut une
illumination générale. La ville resplendissait de lumières ; on remarquait
partout aux façades des maisons les images de Marie Immaculée
encadrées de guirlandes et de fleurs ; on chantait dans les rues les
litanies et les cantiques d’allégresse, et des corps de musique exécutaient
alternativement des airs pieux devant les statues de la sainte Vierge qu’on
avait placées à l’angle des divers quartiers... » (Aigret, ibidem).
En 1858 et 1859 Mgr Dehesselle fait transformer entièrement la
chapelle de l’évêché, lui donnant la forme qu’elle possède encore de nos
jours (voir Communications, Novembre 2008, pp. 476-477, article de J.
Filée).
En juin 1862 l’évêque de Namur se rend une nouvelle fois à Rome
pour participer à la canonisation des Martyrs du Japon.  A cette occasion,
le laisser-passer (délivré le 1er mai 1860) permettant à l’évêque d’aller
librement de Namur à Rome et de Rome à Namur, mentionne quelques
traits physiques de Mgr Dehesselle : « Agé de 72 ans / Cheveux roux
grisonnants / Sourcils roux et épais / Yeux bruns / Front large et élevé /
Nez long / Bouche moyenne / Menton rond / Visage ovale / Barbe -néant- /
Taille d’un mètre 55 centimètres / Signes particuliers -néant- » (Archives de
l’Évêché, Carton 2).   Alors qu’il continue à remplir inlassablement son
ministère, Nicolas-Joseph Dehesselle est frappé d’une attaque d’apoplexie
et meurt le 15 août 1865, jour de l’Assomption de Marie.   Ses funérailles
sont célébrées dans la cathédrale de Namur par Mgr de Montpellier,
évêque de Liège, et son corps est déposé dans le caveau où reposent ses
prédécesseurs.
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   En 1880, le sculpteur C. A. Fraikin a
réalisé la très belle statue de marbre blanc
couchée sur un sarcophage de marbre
gris-rouge orné du blason épiscopal,
oeuvre du sculpteur A. Balat, le tout situé
à gauche dans la chapelle de la Vierge de
l’église cathédrale.  « Le corps est à moitié
soulevé, la figure tournée vers une image
de la Vierge Immaculée sculptée dans un
médaillon au fond de l’arcade. Mgr de Hesselle étend la main vers cette
douce apparition et semble la prier de présenter à Dieu le sacrifice de sa
vie » (Aigret, p. 609).

Armoiries et devise
   Voici la description des
armoiries
de
Nicolas-Joseph
Dehesselle, rédigée par Monsieur
Jean-Paul Fernon, héraldiste :
d’azur à l’oeil de la Providence
dans un triangle entouré de
rayons, le tout d’or, veillant sur
des brebis sans nombre dans
une champagne de sinople.
La devise de Mgr Dehesselle est :
Pro Deo et grege, c’est-à-dire :
Pour Dieu et le troupeau.
© Jean-Paul Fernon

La devise de Mgr Dehesselle vient expliquer ses armoiries : cellesci sont essentiellement de type religieux et ecclésiastique, non familial ou
personnel.   Par sa devise, l’évêque révèle le sens de ses armoiries : en
se confiant en la divine Providence (Pro Deo), il invite le Seigneur a veiller
lui-même sur le troupeau (et grege) confié à sa mission apostolique
d’évêque de Namur.
Chan. D. Meynen, archiviste
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Au Calendrier
		 Radio : chaque  dimanche  de 10h05 à 11h00  sur  « La Première »  
et « RTBF international », messe radiodiffusée
5, 12 et 19 mai depuiis l’église Saint-Pierre de Genval ;  
26 mai, 2, 9 et 16 juin depuis l’église de La Roche-en		 
Ardenne.
église
de La Roche
Messe TV sur « La Deux » de la RTBF de 10h45 à 11h30 (ou France 2).
   •
  
   •

05 mai,  6ème dimanche de Pâques,
France 2 depuis l’église Notre-Dame de Bias (Fr. 17).
Jeudi 09 mai, Solennité de l’Ascension
R.T.B.F. de 11h00 à 12h00 en eurovision
depuis la Basilique Notre-Dame-de-Hanswijck à Malines (B.)

   •

12 mai,  7ème dimanche de Pâques,
France 2 depuis la chapelle N.-D.-du Mont-Carmel à Avon. (Fr. 77).

   •

19 mai,  Solennité de la Pentecôte en eurovision ; de 11h. à 12h00,
messe célébrée depuis l’égise St-Martin à Tegele (Pays-Bas)

   •

26 mai,  Solennité de la Sainte Trinité
RTBF. célébrée depuis l’égise Ste-Alix à Woluwé-Saint-Pierre (B.)

   •

02 juin, Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du
Christ.

   •

09 juin, 10ème  dimanche dans l’année

   •

16 juin, 11ème  dimanche dans l’année.

Service Communication du diocèse de Namur
Place du Palais de Justice, 3, 5000 Namur
mediadiocese@skynet.be  —  081 22 02 00, 65 67 63.
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Sanctuaires de Beauraing - Année Jubilaire
Tél. : 082 71 12 18 – Fax : 082 71 40 75
site : http://beauraing.catho.be - email : ndbeauraing@gmail.com

ACTIVITES MENSUELLES
Pèlerinages pédestres :
HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les samedis 4 mai, 1er juin et 6 juillet
10h15 : départ de l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 082 71 12 18
Les dimanches 12 et 19 mai, 9 et 16 juin et 14 et
21 juillet
11h15 (10h30 à partir de juin) : départ
de l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 071 66 71 13

Réveil de l’Espérance

Adoration pour les vocations le 25 mai, le 25 juin et le 25 juillet à 19h00.
ACTIVITES ANNUELLES
—

Le mercredi 1er mai : ouverture officielle de la saison mariale :
14h00 : concert de luth et téorbe avec lecture d’extraits biblique par
Jean-Pierre Fréché ;
15h45 : messe solennelle présidée par Mgr Vancottem.

—

Les 29 et 30 mai : pèlerinage des maisons de repos.
Infos : 082 71 17 66

—

Le vendredi 14 juin à 20h00 : conférence par François Mathijsen,
docteur en psychologie de l’UCL : « La foi chrétienne face
à l’occultisme aujourd’hui : le reiki et autres pratiques».

—

Le samedi 22 juin : fête des catéchistes du diocèse de Namur.
Contact : rita.marcq@skynet.be
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Le samedi 29 juin de 14h00 à 20h00 :
3ème festival de musique chrétienne de Beauraing.

—

Du 30 juillet au 4 août :
4ème session des familles de la Communauté de l’Emmanuel.
Infos : beauraing@emmanuel.info et http://session-emmanuel.be

NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES :
un nouveau panneau pour la présentation du thème d’année
La chapelle votive ayant été rejointoyée, nous n’avons pas remis
le panneau présentant le thème d’année sur le mur de la chapelle. Nous
avons plutôt choisi d’utiliser un espace encore inutilisé, devant la chapelle,
pour y placer un nouveau panneau pour la présentation du thème d’année.
De cette manière, cet espace reçoit une nouvelle vocation et les pèlerins
sont accueillis par un panneau bien visible à l’entrée des Sanctuaires grâce
auquel ils peuvent s’imprégner du message de Beauraing.

« pèlerinage des Maisons
de repos » du diocèse de
namur aux « sanctuaires
notre-dame de beauraing »
Afin de pouvoir s’organiser en vue de la date qui approche, (29 et
30 mai) la petite équipe est chargée de recevoir des réponses au moins
provisoires de la part des Maisons de Repos.
Elle compte sur les aumôniers, les « personnes de contact » qui ont
déjà une relation avec ces Maisons, les prêtres, les diacres, les laïcs.
Un « oui », un « non ».
Si « oui » : le nombre approximatif et date privilégiée (mercredi ou
jeudi).
Contact : Léon Dartois - Beauraing
		
Courriel : visiteursdemaladesbeauraing@hotmail.fr
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Abbaye de Maredret

Rue des Laidmonts  9
B-5537      MAREDRET
Tél. : + 32 (0)82 21 31 80
Fax :  + 32 (0)82 21 31 89
Courriel : info@abbayedemaredret.be

Monastère de maredret
Du 11 (dès 13h30) au 12 mai (16h30)
—
Un temps de partage, de prière, de réflexion pour personnes
séparées ou divorcées vivant seules, animé par M. l’abbé
Christophe COSSEMENT et la Communion Notre-Dame de
l’Alliance.
Contact et inscriptions (avant le 2 mai)
010 45 48 47 ou 0495 42 87 82
belgique@cn-da.org

mai a walcourt - trinité 2013
Grand Tour Notre-Dame
22 - 23 - 25 mai.
Mercredi 22, Journée « phare » du pèlerinage proprement dit.
pèlerinage de la trinité.
26 mai de 7h30 à 22 heures
Grand-messe solennelle, sortie de Notre-Dame pour la Procession
du Grand Tour, Retraite aux flambeaux.
27 et 28 mai à 10 heures 30
Grand-messe et procession à l’intérieur de la Basilique.
Saint-sacrement - Dimanche 02 juin.
10h00 : Grand-messe (Marche Militaire Notre-Dame) suivie de
la procession du Saint-Sacrement.
Renseignements : 071 61 11 66 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30)
Courriel : paroisse.stmaterne@skynet.be

—

258

—

Abbaye de Maredsous
Année de la foi
Le samedi 8 juin 2013
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« Allons à la montagne pour prier »
Déroulement
1.

Dès 8h30 accueil sur l’esplanade assuré par des jeunes

2.

Dès 9h ouverture de la journée par des chants et une animation
musicale dans l’église abbatiale assurée par la Famille MarieJeunesse de Ciney

3.

Avant 9h30, entrée solennelle de l’Evangéliaire et de la communauté

4.

9h30 Laudes chantés avec la revue Magnificat

5.

Entre 10h et 11h30 : Panel avec deux intervenants :
- Régis Burnet, professeur du Nouveau Testament à l’UCL qui
présentera l’expérience de la prière de Jésus dans l’évangile de Luc
- Dominique Collin, dominicain à Liège, présentera une parole libre
sur la prière
- Un débat animé par Christine Bolinne, journaliste, suivra.

6.

Dès 12h célébration de l’Eucharistie, présidée par le P. Abbé
Bernard (Messe qui prend son temps) incluant un temps de partage
en petits groupes et de prière silencieuse.

7.

Dès 13h30 repas pique-nique sur l’esplanade assuré par le
Centre d’accueil St Joseph.

8.

Dès 14h45, temps de Lectio divina dans l’église abbatiale à partir
des textes de l’Evangile approfondie dans la matinée, animée par
le P. Jean-Daniel, entrecoupée de refrains chantés et de silence.

9.

Vers 16h clôture de la journée par les Vêpres chantées avec la
revue Magnificat

10.

Bénédiction et remise d’un signet de lecture de la Parole de Dieu.
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Dimanche 02 juin, Eglise du Sacré-Coeur à
Saint-Servais dans le cadre de la journée des
« Eglises ouvertes »
10h15, messe festive à l’occasion du 80ème
anniversaire de la pose de la 1ère pierre
de l’église.
16h00, Concert d’ouverture du 1er festival musical
avec Chn. Debouter, Trompettiste et José
     Dorval, organiste dans un répertoire   :
Albinoni, Bach, Buxtehüde, Martini,… 

Ermeton-sur-Biert

Monastère N.-D. Bénédictines

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 1er (15h00) au dimanche 7 juillet (14h00)
« La Création, promesse de Dieu à l’humanité »
	Retraite en silence avec M. l’abbé Jacques VERMEYLEN
professeur émérite de la faculté de théologie de l’I.C. de Lille.

•

•

Du 5 au vendredi 9 août, chaque jour de 10h.00 à 16h.00
« Des bougies, des bougies … Pourquoi ? Pour qui ?»
Rencontres vacances pour les 8 à 16 ans. (Ateliers multiples) avec
Sœur Marie-Elisabeth GROETECLAES, osb, Ermeton.

•

Du 5 (10h00) au vendredi 9 août (16h00.)
Grec biblique pour tous avec l’abbé Robert HENROTTE licencié en
philologie classique.

•
Du 12 (16h00) au vendredi 16 août (16h00)
	Retraite en silence avec Sœur Marie-David BREULS, osb,
Ermeton. Entrer dans la fête de l’Assomption à partir du vitrail
marial de la collégiale de Dinant.
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hote@abbaye-clairefontaine.be
Précisions : Le premier jour, les hôtes sont attendus pour 17h00 ;
		   La retraite s’achève après le repas de midi.

Retraites 2013
8 - 14 Juillet : «Appelés à la liberté.» Ga 5,13.
—
À la suite de Jésus, homme libre, grandir en liberté pour
mieux aimer et mieux servir.
Père Henri PETIPAS, Châlons-en-Champagne
16 - 22 Juillet : L’Exode, de la servitude à la liberté.
—
La traversée du désert a duré quarante ans, le temps
d’une génération, d’une vie humaine, de notre propre
croissance.
De la lecture des Livres de l’Exode, des Nombres et du
Deutéronome, surgiront quelques lumières et de nouvelles questions sur notre propre marche vers la liberté.
Abbé Jacques PITON, Écaussinnes
28 juillet - 3 août
L’Évangile, un guide de «savoir-croire».
—
En cette Année de la Foi, une retraite pour méditer sur l’acte
par lequel on croit.
Père Robert SCHOLTUS, Metz

Rhode-Saint-Genèse
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

Consultez : www.ndjrode.be
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habay-la-vieille du 18 au 22 août
journées de ressourcement
Thème de ces journées : jésus l’insaisissable 
Monsieur l’abbé Maurice Cheza, professeur émérite de l’UCL,
ancien professeur au grand séminaire de Lubumbashi en RDC, ancien
professeur aux séminaires de Jumet et de Namur animera la réflexion.
Durant ces journées alterneront temps de prière, exposés, moments
d’échange et visites culturelles.
Cette session commencera le dimanche 18 août en fin d’aprèsmidi pour se terminer le jeudi 22 après le repas de midi. Sachez que
vous pouvez participer sans loger.
Lieu : FRATERNITé  CHAMPAGNAT, rue du Bua 6, 6723 Habay-laVieille. Tél. : 063 42 21 65. Fax : 063 42 42 25.
contact@lebua.be  - www.lebua.be
Prix du séjour : 190 euros. A verser au compte BE78 6528 2944 7486
d’A. Grégoire Arlon. En communication votre nom et session
rossignol 2013.
Contacts : 063 22 27 58 - 084 31 56 85 - 061 53 37 30 - 0498 75 89 60
	   063 23 49 49.
nb :

Ce lieu est facilement accessible. Il y a un arrêt de train en
gare de Marbehan où l’on peut venir vous prendre en voiture.
Il suffit de le signaler. Par l’autoroute c’est la sortie Rulles, 28A.
à votre service!

Monastère d’hurtebise

6870 Saint-Hubert
061 61 11 27 (entre 9h et 12h et 18h et 19h)
hurtebise.acccueil@skynet.be
www.hurtebise.net
2013/4, page 219.
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Documentation.

RECENSIONS DE LIVRES

            Ces livres sont disponibles la Bibliothèque du Séminaire.

•
Yara MATTA, A cause du Christ. Le retournement de saint Paul,
Cerf, (Lectio Divina), Paris, 2013.
Paul était irréprochable devant la loi juive (Philippiens, ch.3, 4-6) d’où un
contraste et même un paradoxe saisissant quand il dit que tout cela est une
perte à cause du Christ. Le livre fait une analyse nourrie de ce passage de
l’épître aux Philippiens et pour cela aborde finement la tension entre l’enracinement juif de Paul et son retournement radical en Christ, interrogeant
aussi la relation entre christianisme et judaïsme. Yara Matta est religieuse,
membre de la Congrégation des Soeurs Maronites de la sainte Famille et
enseigne à l’Institut Catholique de Paris et à l’université Saint Joseph de
Beyrouth.
•
Marie-Anne Vannier(direction), La christologie
mystiques rhénans et Nicolas de Cues, Cerf, Paris, 2013.

chez

les

Si la christologie de maître Eckhart n’est pas souvent citée, il
s’agit peut-être d’un oubli si l’on considère ses références à la mort et à la
résurrection pour viser le détachement et l’union à Dieu, ou encore si
l’on veut rendre compte du thème de la filiation divine. Maître Eckhart
est, avec Nicolas de Cues, l’un de ceux qui sont allés le plus loin dans
l’approfondissement de cette thématique de la filiation divine. Cela montre
en tout cas
tout l’intérêt à entreprendre la lecture de cet ouvrage que l’on doit à la coopération entre l’Equipe de recherche sur les mystiques rhénans de l’université
de Lorraine et l’Institut für Cusanus-Forschung de Trèves.
•
François-Marie HUMAIN, Aimer comme Dieu nous aime, Essai
de théologie spirituelle, Seuil, (Les dieux, les hommes),  Paris, 2013.
La saisie purement rationnelle d’un discours spirituel reste insuffisante
si elle ne résonne pas d’une expérience concrète, vécue dans l’amour. Cet
ouvrage nous met en chemin, pour gravir les échelons de l’amour,  depuis
notre amour humain, toujours relatif, mais tendu vers cet absolu qu’est
l’amour de Dieu. L’amour de Dieu contient en lui-même toutes les formes que

—

264

—

prend l’amour humain et les accomplit en lui. La vie spirituelle fait entrer
dès aujourd’hui dans cet apprentissage éternel de l’amour. L’amour divin
rassasievraiment car il donne toujours davantage le goût d’aimer. Tel est le
mystère de l’amour de Dieu : il comble le désir en l’aiguisant davantage, il
rassasie la faim en la rendant insatiable, il étanche la soif en la rendant plus
vive encore. Ce chemin nous fait cheminer avec le Christ, en passant par la
croix, pour découvrir ensuite un chemin de paix.
Le livre reprend la substance d’un enseignement oral donné dans
différents contextes dont l’abbaye de Mondaye, où l’auteur est prieur.
•
Charles PERROT, Marie de Nazareth au regard des chrétiens du
premier siècle, Cerf, (Lectio Divina, 255), Paris, 2013.
Nous ne disposons d’aucune description  physique de la mère de
Jésus, et pourtant, Charles Perrot nous en prépare une esquisse. Il précise
même certains traits de ce que devait être vivre à Nazareth au temps de
Marie, il fait ressortir la manière dont l’Ecriture et les figures féminines qui y
sont présentes devaient lui parler. Evoquer ainsi les femmes de la Bible les
montre pour nous aider à tisser une tapisserie culturelle permettant de mieux
projeter une image concrète de Marie. Les témoignages de Paul et de Marc,
celui des judaïsants autour des « frères » de Jésus, puis de Matthieu, Luc et
Jean achèvent de dessiner le portrait qui est l’objet de cette étude. Une telle
pluralité d’approches fait alors émerger progressivement l’unité de la figure
de Marie.
•
Pascal IDE, Une théologie de l’amour. L’amour, centre de la
Trilogie de Hans Urs von Balthasar, Lessius, (Donner Raison, 37),
Bruxelles, 2012.
Pascal Ide situe son ouvrage parmi les recherches sur la pensée
de Balthasar : il tente de faire ressortir la logique interne de l’œuvre du
prêtre suisse, à savoir qu’il s’agit d’une théologie du don. Même si Balthasar
parle davantage de l’amour que du thème de la donation, Pascal Ide va
démontrer son hypothèse notant d’abord que le thème du don, comme tel,
n’évoque pas directement un concept en théologie, alors qu’il s’agit d’un champ
sémantique très présent dans les ouvrages abordés, à savoir ceux de la
trilogie (Herrlichkeit, Theodramatik et Theologik). Faire la distinction entre le
don et l’amour met en évidence un thème important qui demande l’attention,
comme l’atteste cette citation de la Theodramatik : « le don de soi que le
Père fait au Fils dans l’Esprit fonde tout. » La pensée de Balthasar abonde
en images concrètes car la référence à des images concrètes est un des
principes de sa pensée. Cela est mis en évidence dans le premier chapitre,
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alors que l’amour est montré comme le cœur de la théologie balthasarienne.
Mais allant ainsi du plus général au plus particulier, au plus concret, selon ce
principe, c’est vraiment l’amour de don (chapitre 3), et le don en sa radicalité
(chapitre 4) qui se proposeront comme clés de lecture unifiantes de l’œuvre
de Balthasar. La lecture de l’ouvrage de Pascal Ide permet de mesurer la
force et la profondeur de la pensée du théologien suisse, grâce à la rigueur
avec laquelle on la fréquente dans cette étude. On trouve une bibliographie
raisonnée en fin d’ouvrage.
•
Cesare DEL MASTRO, La métaphore chez Levinas. Une philosophie de la vulnérabilité, Lessius, (Donner raison, 39), Bruxelles, 2012.
Cesare DEL MASTRO lit Levinas avec des points d’attention qui lui
viennent de l’Amérique du Sud et des situations de pauvreté que l’on peut
y trouver. Au projet lévinassien de fonder la responsabilité à l’égard d’autrui
sur une relation informe et antérieure à tout contexte historico-culturel,
l’auteur apporte un complément, celui de dire la force d’un autre mouvement
métaphorique,  par la vulnérabilité des visages concrets des étrangers, des
veuves, des orphelins et des Juifs. Le procédé métaphorique suppose le
geste d’amplification et de débordement d’un sens dans l’autre ; ainsi, toute
signification dépasse-t-elle l’expérience et les données de la perception. A
ce mouvement, en rapport à la théologie de la libération et la manière dont le
texte mobilise pour un engagement concret de libération, Del Mastro insiste
sur l’assignation du moi par l’autre advenant métaphoriquement que ce soit
par la mise en présente concrète, mais aussi par ce que la littérature ou la
peinture peut en dire et en montrer.
•
Pascal IDE, Des ressources pour guérir : Comprendre et
évaluer quelques nouvelles thérapies : hypnose éricksonienne, EMDR,
cohérence cardiaque, EFT, Tipi, CNV, kaizen, Desclée de Brouwer,
(Psychologie), Paris, 2012.
Nous disposons aujourd’hui de moyens psychothérapeutiques agissant en peu de séances, avec une efficacité réelle et démontrée. Ce livre
choisit d’en explorer cinq, fort différents : hypnose éricksonienne, EMDR (Eye
Movement Desensitization and Reprocessing), EFT (Emotional Freedom
Technique), cohérence cardiaque, méthode Tipi (Technique d’identification
sensorielle des peurs inconscientes). Il y adjoint deux outils de développement
personnel : CNV (Communication Non Violente) et voie du kaizen.
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Ayant lui-même bénéficié de ces méthodes, Pascal Ide expose en
détail leur histoire, leurs principes biologiques et psychologiques,
leurs techniques d’application et leurs indications, tout en faisant appel à
des exemples vécus. Certains moyens suscitant craintes et objections, il les
prend en compte. Enfin, il propose une relecture de ces sept outils, à partir
d’une vision intégrale de la personne humaine.

•

Elian CUVILLIER, Jean-Daniel CAUSSE, Traversée du christianisme ; Exégèse, anthropologie, psychanalyse, Bayard, Montrouge
Cedex, 2013.

Faut-il retraduire le credo pour aujourd’hui ? A l’occasion d’un
cours, Elian Cuvillier et Jean-Daniel Causse avaient ainsi cherché d’abord à
s’expliquer sur les formulations anciennes, mais aussi à faire ressortir,
par un travail critique et inventif, le potentiel de renouvellement qu’elles
comprennent. Il s’agissait surtout de saisir la logique de la pensée chrétienne,
ce qui la sous-tend. Ou encore de repérer les grands points d’attention de
la pensée chrétienne, en s’interrogeant sur ce qu’ils peuvent éclairer pour
le monde où nous sommes. La liste, qui n’est pas reprise entièrement ici,
comprend des thèmes centraux comme l’incarnation, la création, le nom de
Dieu comme père avec son attribut de toute-puissance, le péché originel, la
rédemption, le sacrifice, une théorie du sacrement, et elle est reprise dans
un entretien avec Pascale Renaud-Gobras, docteur en littérature anglaise
et étudiante en théologie. Dans leur approche combinant exégèse,
psychanalyse et anthropologie, les auteurs ont ouvert des chemins de sens
pour la pensée contemporaine manifestant que dans le christianisme, le sens
vient d’une source qui ne lui appartient pas. « Tel est le statut de la vérité dans
le christianisme : la vérité n’est pas ce qui donne d’emblée du sens, mais plutôt
ce qui en ouvre le possible, donc ce qui inaugure de nouvelles capacités pour
penser, agir, bref pour vivre. Ainsi, une vérité est toujours ce qui interrompt le
régime du sens…. Là où le savoir rencontre un point de butée, là où l’on ne
dispose d’aucune représentation, c’est là justement qu’advient une vérité dont
il est possible de vivre alors même qu’elle demeure insue. » Le tombeau vide
dit quelque chose d’un ailleurs qu’il faut chercher, d’une absence qui fonde
le discours chrétien. Le dialogue entre Causse, psychanalyste et éthicien, et
Cuvillier, spécialiste du nouveau testament, ouvre un chemin de pensée pour
s’ouvrir à cet ailleurs en se penchant sur les formulations de la foi. Penser
le christianisme, c’est à la fois se situer dans une tradition de pensée, c’est
en même temps constater des coupures dans le discours pour s’ouvrir sur
de nouvelles modalités de la pensée et de l’existence.  Un ouvrage qui met
particulièrement bien en évidence la force de renouvellement à recevoir du
message chrétien.
Bruno Robberechts.
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revues et bd.
démocratie 2013/4

Mensuel par le MOC-CIEP pour promouvoir la réflexion critique et
les débats de société. 02 246 38 01 . Mercedes Fernandez
www.revue-democratie.be
1.

société
Régularisat(ion par le travail : retour sur l’expérience 2009.

2.

droits de l’homme
Des limites de la liberté religieuse aux limites des droits de
l’Homme. Les droits de l’Homme proclament le droit à la libre
manifestaion de ses opinions, notamment religieuses. Quelles sont
les limites de ce droit face aux exigences de la vie en société ?
Faute de réponse sociale claire dans nos sociétés multicuturelles,
des éléments sont fournis, par touches successives, par la
jurisprudence des tribunaux. Retour sur quelques cas exemplaires.

3.

international
Premières leçons de l’intervention militaire au Mali.

Arlon :
Rue de Bastogne, 46
cddarlon@gmail.com - 063 22 38 61
Namur :
Rue du Séminaire,11
cdd@seminairedenamur.be
081 24 08 20
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Communiqué de Presse
Sœur Flo
raconte Jeanne JUGAN
   Choisies parmi les lecteurs, internautes, auditeurs
ou téléspectateurs des Médiats Catholiques, douze
personnnes ont décerné la meilleure BD chrétienne
parue en 2012.
Grâce à une collaboration avec le CRIABD (Centre Religieux d’info
et d’Analyse de la BD) six bandes dessinées avaient été retenues :
— 1.

Amandicum (59230 St-Amand-les-Eaux : « Saint
Amand
l’Aventurier », Antonio Cossu et Benoît Fauviaux, 48 p.
(http://amandicumsta.over-blog.com)

— 2.

BLF (59164 Marpent) : Bible Manga, Ancien Testament, T. 3
« Les Messagers », Ryo Azumi, 288 p. (www.blfeurope.com)

Coccinelle (6940 Durbuy) : « A la rencontre de Sainte Jeanne
Jugan », Fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres,
	Didier Chardez, 48 p. brochées.

— 4. Coccinelle (6940 Durbuy) : « Pier Giorgio Frassati, plus près du
Ciel » Didgé (dessin) & Marie Malcurat (texte), 48 p.
(www.coccinellebd.be)
— 3.

— 5.

Ligue pour la Lecture de la Bible (26000 Valence) : « Joseph, du
rêve à la réalité », Philippe Hochet, 48 p. (www.laLigue.net)

— 6.

Paquet (1211 Genève) : « L’Exode selon Yona », T. 3
Effervescence, David Ratte, 48 p. (www.paquet.li)

Après avoir examiné attentivement le graphisme, le scénario et
l’impact chrétien de chaque album, le jury a attribué le premier  Prix Médias
Catholiques de la Bande Dessinée à « A la rencontre de Sainte
Jeanne Jugan » de Didier Chardez aux éditions « Coccinelle ». Le prix a été
décerné le lundi 15 avril à 18h30 chez les Petites Sœurs des Pauvres, rue
Ernotte, 10 à Namur, en présence de l’auteur.
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Feu Nouveau

Revue bimestrielle d’initiation biblique et liturgique                                                                         
www.feunouveau.eu
Pour tous les amoureux de la Bible et de l’eucharistie dominicale…
•

DANS CHAQUE NUMÉRO VOUS TROUVEREZ :
UN ARTICLE D’INITIATION BIBLIQUE
À travers les mots de la Bible et de la liturgie, une initiation
simple au langage de la révélation.

•

UN ARTICLE DE PASTORALE LITURGIQUE
Quelques réflexions à propos de situations liées à la
pastorale sacramentaire

•

UNE PRÉPARATION AUX ASSEMBLÉES DU DIMANCHE
Textes du lectionnaire et commentaires par un exégète.
Proposition de chants et d’aménagement pour la
célébration, suggestions pour l’homélie, textes et prières
pour la célébration.

•

UN DOSSIER POUR LES ASSEMBLÉES SANS PRÊTRE
Schéma de célébrations, textes et propositions pour un
partage.

•

UN DOSSIER POUR L’ANIMATION DES ENFANTS À LA
MESSE
Des réflexions et suggestions pour l’accueil des enfants à
la messe du dimanche.
Informations et abonnement sur le site : www.feunouveau.eu
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À l’écoute des jeunes Églises

Sri Lanka. Décès du théologien Tissa Balasuriya
Le théologien Tissa Balasuriya est décédé à Colombo (Sri Lanka) le 17
janvier 2013. Né le 29 août 1924, membre de la congrégation des Oblats de Marie
Immaculée, il est ordonné prêtre en 1952. Après avoir étudié dans son pays, puis
à Rome, Oxford et Paris, il fonde et dirige le Centre pour la Société et la Religion à
Colombo, outil précieux pour les questions du dialogue interreligieux, de l’œcuménisme, de la justice et de la paix. Soucieux de la libération intégrale des personnes et
des peuples opprimés, il milite aussi pour une libération de la théologie jusqu’ici trop
liée à la culture occidentale.
En 1990, il publie le livre Mary and human Liberation. Animé d’une forte
piété mariale, il présente la mère de Jésus comme une vraie femme du peuple qui
soutient Jésus dans sa lutte aux côtés des opprimés. Ce livre est désapprouvé par
la Conférence épiscopale de son pays et par la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi. Son auteur est excommunié en janvier 1997, mais estime avoir été mal compris.
Il est réintégré un an plus tard, à la veille du Synode sur l’Asie.
La plupart de ses publications sont disponibles en anglais. Parmi les textes
traduits en français, on peut citer : Jésus-Christ et la libération humaine, Bruxelles,
Commission Justice et Paix, 1977 et la traduction du livre cité ci-dessus : Marie ou la
libération humaine, Villeurbanne, Golias, 1997.   
Quelques extraits de sa critique de l’eurocentrisme du christianisme : « À
mesure que nous réfléchissons d’un point de vue asiatique sur le message chrétien
et les activités d’aujourd’hui, nous sommes frappés par l’ampleur avec laquelle
ils ont été modelés par l’expérience et les intérêts des peuples occidentaux,
particulièrement l’Europe et l’Amérique du Nord.
« Si nous n’acceptons pas la conception du monde euro-américaine
de l’histoire, de la géographie, de l’économie, de la technologie et de la culture,
nous trouverons que beaucoup d’éléments dans l’enseignement chrétien ne sont
pas appropriés à nous. Bien des questions qui ont agité les esprits de chrétiens ne
sont pas réellement nos problèmes majeurs. Ils sont périphériques pour nous ; ce
sont des marchandises d’importation pour l’Asie. La division de la chrétienté entre
dénominations et sectes en est un clair exemple. Celles-ci ont été amplement
façonnées par l’histoire européenne et par les problèmes américains. Elles ne
constituent pas un phénomène central pour nous. Après avoir créé le problème
pour les croyants dans le Christ, les chrétiens occidentaux nous ont ensuite offert
un mouvement œcuménique et des lignes de conduite pour les contacts entre
chrétiens ; ainsi le cas des catholiques romains et anglicans. Il ne manque pas
d’exemples d’éléments inutiles qui nous ont été transmis. Les Européens ont mené
leurs batailles politico-religieuses pendant le XVIe siècle ; cela a eu pour résultat
que nous, ici, en Asie, sommes divisés en Églises chrétiennes séparées ; en plus, il
nous faut leur permission pour avoir une grande communion entre nous. »
(Source : Paroles de chrétiens en terres d’Asie, Paris, Karthala, p. 111-125).

EMINA.
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CALENDRIER DIOCéSAIN
EN MAI ET Début juin 2013
1er mai à Beauraing
—
Ouverture officielle de la saison mariale ;
15h45 : messe solennelle présidée par Mgr Vancottem.
3 mai à l’évêché
—
Conseil épiscopal de 9h30 à 16h00.
9 mai, en Belgique
—
Solennité de l’Ascension.
15 mai à Beauraing
—
Conseil presbytéral de 09h45 à 16h00.
17 mai à l’évêché
—
Conseil épiscopal de 9h30 à 16h00.
  
19 mai PENTECÔTE : Je crois en l’Esprit-Saint.
      —    Neuvaine à la cathédrale du 10 au 18 mai (20h00-21h00)
23 mai à Ciney de 16h30 à 18h30
—
Rencontre de l’équipe « Chantier paroissial », des doyens
principaux et des responsables des pastorales
spécialisées en présence de notre évêque.
25 mai à Bastogne
—
Conseil pastoral.
29-30 mai à Ciney
—
Assemblée des doyens.
31 mai à l’évêché
—
Conseil épiscopal de 9h30 à 16h00.
7 juin à l’évêché, de 9h30 à 16h00
—
Conseil épiscopal,rejoint dans l’après-midi par le Conseil
pour le diaconat permanent.
8 juin à Ciney de 9h00 à …
—
Les enjeux de la pastorale des funérailles aujourd’hui.
7 juin à l’évêché
—
Conseil épiscopal de 9h30 à 16h00.

