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Un délégué épiscopal
pour la pastorale de la santé
L’abbé Philippe Coibion était déjà le délégué pour la pastorale en milieu hospitalier, il sera désormais le délégué
épiscopal pour l’ensemble de la pastorale de la santé qui
comporte outre la pastorale en milieu hospitalier, la pastorale dans les maisons de repos pour personnes âgées,
la pastorale territoriale des visiteurs de malades et la pastorale des personnes handicapées.
Philippe aura à cœur de constituer une équipe de coordination ayant le souci de mettre en œuvre les objectifs de
la pastorale de la santé :
ͳͳ  maintenir le lien des personnes concernées avec la
communauté chrétienne;
ͳͳ  leur rendre le service évangélique de la visite fraternelle : « J’étais malade et vous m’avez visité »;
ͳͳ  les soutenir dans la foi par l’écoute, la prière et les sacrements.
Concrètement, il s’agira :
ͳͳ  de veiller à la mise en place des équipes d’aumônerie
et des équipes de visiteurs de malades;
ͳͳ  d’accompagner ces équipes et de veiller
à la formation de leurs membres;
ͳͳ  de tisser des liens entre les quatre pôles
de la pastorale de la santé en ayant le
souci de participer à la pastorale d’ensemble du diocèse.
Communications - juin, juillet et août 2015 -

./..

191

Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

L’abbé Bayet, toujours bon pied bon œil, reste le délégué épiscopal
pour la pastorale de solidarité (Entraide et Fraternité, Vivre Ensemble,
Justice et Paix, Caritas international, Caritas secours, Pro-Migrantibus,
le Centre des Immigrés Namur-Luxembourg, le Service Social…).

Du lundi 15 À Orval, retraite sacerdotale résidentielle.
au vendredi 19 juin
Samedi 20 juin À Beauraing, journée de la catéchèse.
Dimanche 21 juin À Namur, à la cathédrale, à 15h, ordination sacerdotale.
Mardi 23 juin À 14h, rencontre des doyens de la région pastorale Entre-Sambreet-Meuse.

Je remercie de tout cœur Philippe Coibion et Joseph Bayet pour leur

Jeudi 25 juin Conférence épiscopale.

disponibilité à se mettre au service de la diaconie de notre Église dio-

Vendredi 26 juin À 9h30, Conseil épiscopal.
Dimanche 28 juin À Onhaye, à 10h, célébration à l’occasion de la Saint-Walhère.

césaine.
Le 21 juin prochain à 15h, nous aurons la joie de célébrer, à la cathédrale de Namur, l’ordination presbytérale de notre frère Éric Lemoine.
C’est toujours un grand moment de l’Église. Soyons nombreux à y par-

Vendredi 3 juillet Conseil épiscopal au finish.
Dimanche 5 juillet À Bon Secours, à 15h, messe et procession à Notre-Dame.
Dimanche 12 juillet À Berzée, à 10h, messe et procession à Notre-Dame.
Mardi 21 juillet À Namur, à la cathédrale, à 11h, Te Deum.

ticiper.

Du lundi 10 À Banneux, rencontres mariales.
au jeudi 13 août

Je vous souhaite d’ores et déjà de bonnes vacances en n’oubliant pas

Samedi 15 août À Mariembourg, à 15h, messe à Notre-Dame de la Brouffe.

de renouveler en nous le souffle de notre vie spirituelle.

Vendredi 21 août À Beauraing, à 20h30, fête du Cœur Immaculé de Marie : veillée,
procession et messe.

† Rémy Vancottem

Samedi 22 août À Beauraing, à 11h, célébration à l’occasion de la fête du Cœur
Immaculé de Marie. À 15h, procession au Saint-Sacrement.
Dimanche 30 août À 9h30, marche des chrétiens du Centre Ardenne-Neufchâteau.
Lundi 31 août Journée avec les diacres.

Photo: Marina Guimarães

À l'agenda de Mgr Warin
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Samedi 20 juin
Mardi 23 juin
Lundi 29 juin
Jeudi 2 juillet
Lundi 6 juillet
Du lundi 20
au mardi 28 juillet
Du mercredi 29 juillet
au samedi 8 août
Samedi 15 août
Dimanche 16 août

À Beauraing, quatrième journée de la catéchèse.
À Namur, à 13h30, réunion avec le Service Jeunes.
À Bruxelles, à 16h, Commission épiscopale Église et Monde.
À Namur, à 12h45, Bureau des A.P.
À 10h, Bureau administratif du Séminaire.
Pèlerinage diocésain à Lourdes.
Temps de vacances.
À Durbuy, à 11h, eucharistie suivie de la procession.
À Sugny, au Domaine marial, à 11h, eucharistie.
Communications - juin, juillet et août 2015 -
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« Gustave tenait bon dans la confiance… »

Annuaire
ff Les Sœurs Clarisses de Malonne
vont bientôt déménager. Voici leur
nouvelle adresse à partir de la mi-juillet : Monastère des Clarisses, avenue
du Chant d’Oiseau 2 à 1150 Bruxelles.
L’adresse e-mail ne change pas :
clarisses.malonne@skynet.be.

Nomination
ff M. l’abbé Bruno Dekrem, curé in solidum dans le secteur pastoral de Jambes,
est nommé en même temps chanoine titulaire au Chapitre cathédral de Namur.

Décès
ff M. l’abbé Gustave Lambiotte
L’abbé
Gustave
Lambiotte est décédé le 21 avril
dernier à l’âge de
83 ans. Ordonné
le 4 décembre
1955, il avait été
durant de très
nombreuses années curé à Aisemont.
L’abbé René Forthomme a prononcé
l’homélie lors des funérailles.

Le mercredi de la Semaine Sainte, je suis
allé rendre visite à notre ami Gustave. Il
répétait sans cesse : « Que vais-je faire?...
Que vais-je faire? » Puis, il s’exclame : « Je
vais mourir… Je suis seul! » J’ai été très
impressionné.
Oui, Gustave éprouvait une grande peur,
la plus terrible dont il a été frappé dans
sa vie. Après la mort de Gustave, une personne qui le côtoyait beaucoup m’a déclaré que la peur habitait souvent notre ami.
Dans la parabole racontée par Jésus et
que nous venons d’écouter dans l’évangile, il est aussi question de la peur. « J’ai
eu peur! », avoue le dernier serviteur à
comparaître devant son maître. Sa peur
était inspirée par son maître lui-même.
Ce qui l’a empêché de faire fructifier son
talent… Oui, nous devons bien l’avouer :
il arrive que Dieu nous fasse peur, dans
certaines circonstances de notre vie. Mais
pourtant, à travers le visage de Jésus de
Nazareth, Dieu se manifeste comme un
Dieu Père, rempli de bonté, « lent à la colère et plein d’amour » (Psaume 145, 8).
Et ce Dieu-là, Gustave l’avait rencontré. Il
s’était fié à lui et même, il avait misé sa vie
sur lui en s’engageant dans le sacerdoce.
Et Gustave se range parmi les serviteurs
bons et fidèles que le maître accueille
avec un regard de bonté devant la tâche

Confirmations
Saint-Hubert
Ochamps
Rochefort
Longchamps

6 juin
7 juin
7 juin
7 juin

194 - Communications - juin, juillet et août 2015

18h
11h
10h
10h30

Mgr Rémy Vancottem
Mgr Pierre Warin
Abbé Jacques Gilon
Abbé Jean-Claude Pivetta

accomplie et les services rendus. Nous
le croyons dans l’espérance, Gustave
vient d’entendre son Maître et Seigneur
l’accueillir dans sa maison de lumière et
d’amour en lui disant : « Entre dans la joie
de ton Seigneur! »
Ordonné prêtre en 1955, pendant douze
ans, il a été au service de nombreux
jeunes à l’Institut Technique de Namur.
(…) En 1967, Gustave acceptait la mission
de curé dans une paroisse réputée difficile, Aisemont. « Vous y serez pendant
deux ans », avait déclaré Mgr Charue.
Gustave est resté quarante-huit ans dans
la paroisse qu’il s’était mis à aimer et à
servir. (…) Gustave a vécu de grands changements dans la société et dans l’Église.
Notre génération avait encore connu
une société où le christianisme disposait d’une place importante, même si, en
Basse-Sambre particulièrement, les chrétiens étaient parfois opposés et méfiants.
(…) Une grande souffrance a dû mettre à
l’épreuve Gustave vieillissant : la diminution drastique et inévitable de la pratique
religieuse. Malgré tout, Gustave tenait
bon dans la confiance…
ff M. le diacre Marcel Libioulle
Marcel Libioulle
est décédé le 28
avril, il allait avoir
85 ans. Ordonné
diacre en 1970, il
assurait son service au Chapitre
cathédral et était
attaché à la paroisse Sainte-Julienne à
Salzinnes. Lors des funérailles, c’est le
diacre permanent Jean-Louis Brand qui
a prononcé l’homélie.

Il a veillé sur les blessés de la vie
Mon cher Marcel, je suis très heureux de
t’accompagner dans ton passage vers le
Père, pour ton entrée dans la Vie. Comme
le disait la petite Thérèse de Lisieux :
« Non je ne meurs pas, j’entre dans la
Vie. » J’ai choisi l’évangile de la date de
ton décès, celui du Bon Berger, parce que
tu connaissais Celui qui a donné sa vie
pour toi et qui t’a appelé, choisi et envoyé
pour porter du fruit et un fruit qui demeure, et tu étais connu de Lui. Et maintenant ils accourent pour t’accueillir et te
fêter ceux vers qui il t’a envoyé, ces petits,
ces pauvres, ces blessés de la vie, ces malades, ceux qui ne savaient pas combien
ils étaient aimés de leur Dieu. Ils n’étaient
pas de cet enclos et tu as été les chercher
dans les périphéries, à pied, en bus, pour
leur parler de l’Amour de Dieu et les ramener dans son cœur.
Une paroissienne de Saint-Nicolas me disait : « Au fond, le berger marche devant
le troupeau, le conduit, mais ce sont les
chiens qui derrière font le travail, qui rassemblent. Nous, nous sommes les chiens
du berger. » C’est ce que tu as été dès le
début de ta vie dans l’entreprise familiale où tu œuvrais auprès des employés,
catéchisant les uns, fortifiant les autres,
préparant et célébrant les mariages et
les baptêmes. Oui, le Seigneur a été ton
berger et tu n’as manqué de rien. Tous
les jours sa providence t’a accompagné et
conduit vers les malades, priant pour eux
et avec eux, leur portant la communion.
Aujourd’hui quand tu traverses la vallée
de l’ombre de la mort, tu ne crains aucun
mal car il est avec toi, le berger avec sa
croix. Il a donné sa vie pour toi. (…)
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Tu oins d’huile ma tête… Oui il t’a ordonné pour être son serviteur et maintenant
ta coupe déborde de tous ceux, et ils sont
nombreux, que tu as visités, aimés, fortifiés par la Parole de Dieu, la communion
et ton témoignage. Le bonheur, la joie du
service t’ont accompagné tous les jours
de ta vie et maintenant tu habiteras dans
la maison du Seigneur pour la longueur de
tes jours. (…)
Oui, Marcel, tu as connu le Christ, mais ce
que tu vas découvrir à présent de lui dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer.
L’amour de Dieu qui t’a couvert jour après
jour, qui t’a conduit, guidé vers toutes
les périphéries de son cœur. C’est en le
voyant que tu sauras combien il t’a rendu
semblable à Lui. Oui, Marcel, tu ne meurs
pas, tu entres dans la vie!
ff M. l’abbé Raoul Gasquard
L’abbé Raoul Gasquard est décédé à
l’âge de 81 ans. Ordonné prêtre en
2000, il avait exercé son ministère dans
le diocèse de Namur. L’abbé Raoul Gasquard était ce que l’on a coutume d’appeler une vocation tardive. En 1994, au
décès de son épouse, il avait décidé de
se tourner vers le presbytérat.
Un témoignage de foi
L’abbé Raoul Gasquard est décédé le 12
mai dernier à Huy. Mgr Delville, évêque
du diocèse de Liège a tenu à lui rendre
hommage. « Raoul est né la 16 juin 1933
à Liège. Après deux années de philosophie à Saint-Trond, il s’oriente vers la vie
laïque et devient instituteur, profession
qu’il exerça en particulier au Bas-Congo
et au Kivu. Il se marie en 1968 à Visé. Il
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s’oriente ensuite vers le diaconat et est
ordonné diacre à Banneux le 31 août
1985. Il exerce alors son ministère diaconal à Hozémont. » Sur le site du diocèse
de Liège, Mgr Delville poursuit: « Après le
décès de son épouse en 1994, il s’oriente
vers le presbytérat et est ordonné le 2
juillet 2000 prêtre du diocèse de Namur,
où il a été vicaire à Wépion, puis curé à
Courrière. En 2012, à l’âge de la retraite, il
est venu s’installer à Modave et a été incardiné dans le diocèse de Liège en 2014.
Partout où il est passé il entretenait de
bonnes relations avec les fidèles et était
connu pour sa bonté et sa générosité.
J’exprime au Seigneur et devant vous tous
ma reconnaissance pour le témoignage
de foi que Raoul nous a donné et pour
son sens de l’amitié envers ses frères et
sœurs. »

Bon à savoir
ff Les collectes du 5 juillet iront
au CINL (Centre des Immigrés
Namur-Luxembourg)
Les questions migratoires sont au
cœur de l’actualité. En Méditerranée,
les drames se succèdent. On s’interroge sur nos politiques européennes
et nationales, sur l’attitude de chacun
de nous en tant que citoyen, en tant
qu’être humain.
Le 19 avril dernier, à propos de ceux et
celles qui venaient de perdre la vie en
Méditerranée, le pape François nous
rappelait cette vérité tellement simple
et précieuse : « Ce sont des hommes et
des femmes comme nous. Des frères, qui

cherchaient une vie meilleure… Affamés,
persécutés, blessés, exploités, victimes de
guerres. Ils cherchaient une vie meilleure,
ils cherchaient le bonheur. »
Depuis 50 ans, le Centre des Immigrés
Namur-Luxembourg a pour vocation de
recevoir toute personne qui frappe à sa
porte, quelle que soit son histoire passée,
quelle que soit sa situation administrative
présente.
Chaque semaine, des permanences sont
organisées à Arlon, Libramont, Marche
et Namur. Les personnes sont reçues par
des assistants sociaux spécialisés en droit
des étrangers. La plupart des sollicitations
concernent des demandes d’asile, de regroupement familial ou encore de régularisation. Les assistants sociaux expliquent
les procédures et aident les personnes à
réaliser toutes les démarches nécessaires
avec les communes, les ambassades, l’office des étrangers et les autres institutions concernées.
Mais notre association est aussi un lieu
d’écoute où chaque personne est accueillie en toute confidentialité, avec chaleur
et empathie. Pour beaucoup de bénéficiaires, cette relation de confiance est
précieuse, tant les difficultés du quotidien sont nombreuses. En effet, au-delà
des traumatismes liés au passé, les sentiments d’isolement et de déracinement
sont très fréquents. La longueur et la
complexité des procédures sont également une source de stress permanent.
Enfin, de nombreux migrants vivent dans
une très grande précarité sociale et financière1.
1

Pour renforcer ce travail d’accompagnement des personnes les plus fragiles, une
psychologue a d’ailleurs été engagée voici quelques mois. Des consultations sont
désormais organisées à Libramont et à
Marche. Depuis sa création, ce nouveau
service d’accompagnement psychothérapeutique et ethnopsychiatrique est accueilli favorablement par nos partenaires
et rencontre un succès croissant auprès
des bénéficiaires.
Malheureusement, d’année en année,
il est de plus en plus difficile de trouver
des fonds publics pour poursuivre ce type
d’activités. C’est pourquoi, à l’occasion de
la collecte de ce dimanche 5 juillet, nous
nous permettons une nouvelle fois de solliciter votre générosité. D’avance, nous
vous remercions pour votre soutien.
w Geneviève Dusausoit,
coordinatrice du CINL
ff Démarrer le processus du Chantier
Paroissial en secteur
Lorsque les représentantes du Chantier Paroissial, Marie-Hélène et Françoise, sont venues leur présenter le
projet, les membres de l’équipe Secteur d’Anhée se sont mis au travail sans
traîner ! Ils étaient, cependant, comme
les apôtres : « en route, mais sans avoir
tout compris »… Michel Canon, secrétaire du Chantier Paroissial d’Anhée,
témoigne.
Concrètement, l’équipe Secteur a renseigné une vingtaine de paroissien(ne)s
susceptibles de participer à l’équipe pré-

Plus de 50% de nos bénéficiaires sont sans ressources.
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paratoire du Chantier Paroissial. On
a tenu compte de
leur présence dans
la paroisse, de leur
expérience de services partagée avec
la communauté, de
leur disponibilité…
L’équipe a rédigé
une lettre, reprenant les grandes lignes du
Chantier et demandant un engagement
pour une période variant de 18 à 24 mois.
Après un délai de réflexion, l’équipe Secteur a invité ceux et celles qui ont accepté cet engagement de participation à ce
projet. Il y en a eu six! L’équipe était satisfaite. Du côté de l’équipe Secteur, quatre
membres se sont engagés à y participer.
Avec les deux animateurs de l’évêché,
cela faisait douze personnes, ce qui nous
a semblé être une taille suffisante.
Ensuite, nous avons aligné nos agendas
pour commencer une approche et une
analyse des réalités sociologique et religieuse des dix villages qui composent le
secteur d’Anhée. Nous nous sommes répartis le travail, chacun(e) en fonction de
ses compétences, de ses connaissances
de chaque village et de sa disponibilité.
Nous avons bien avancé. Nous aurons terminé l’analyse des réalités sociologiques
en 8 mois.
Chaque réunion commence par la lecture d’un texte d’Évangile suivie d’un
partage. Durant ce partage, nous retenons des idées pour l’avenir, comme si,
spontanément, on constituait une « réserve » d’idées ou de réalités pastorales
concrètes à exploiter ultérieurement.
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Il est vrai, qu’en cours de route, plusieurs
personnes ont mieux compris l’enjeu du
projet; ce qui a eu un double effet : certain(e)s se montrent très dynamiques et
d’autres ont quitté le projet! C’est la réalité du terrain!

différents échos positifs et les encouragements reçus tout au long de cette année, de même que pour les remarques et
les suggestions d’amélioration. Pour faire
vivre cette revue et vous proposer une information de qualité, nous avons toujours
besoin de vous! N’hésitez pas à continuer
à nous faire parvenir les annonces, les reportages ou les photos qui témoignent de
la vie de votre Église locale, de votre service ou de votre association.

Lorsque nous aurons terminé l’approche
sociologique de nos dix villages, nous
nous réunirons avec l’équipe Secteur pour
les informer de l’état d’avancement et
pour, déjà, relever les atouts et les défis
auxquels cela nous fait penser. C’est une
première approche pour l’avenir… amorçant, ainsi, la réflexion sur les futurs axes
des équipes de proximité!
On en est là… À suivre…
ff Eric Lemoine sera ordonné prêtre
le dimanche 21 juin
« Je décompte les jours » lance Eric
Lemoine. Le 21 juin, il sera ordonné
prêtre pour le diocèse de Namur. « Etre
le seul ordonné est stressant », ajoutet-il immédiatement. À 46 ans, ce Liégeois d’origine se prépare à son nouveau ministère. L’évêque lui a annoncé
qu’il travaillerait en paroisse. Laquelle?
Suspense jusqu’à l’ordination.
Après être passé deux ans par Habay-laNeuve, Eric Lemoine termine aujourd’hui
son insertion pastorale à Rochefort. « J’ai
besoin de la relation avec les gens », ditil. Le seul ordonné, cette année, pour le
diocèse a un parcours singulier. Originaire
de Bressoux, Eric Lemoine a travaillé durant de longues années dans la métallurgie dans le secteur de la galvanisation automobile. Un travail physique. Plus tard,
il deviendra trieur de ligne : il est alors
chargé de détecter le moindre défaut sur

les tôles produites. Un travail toujours à
pause qui lui demande aussi de commander des ouvriers.
Au fond de lui, Eric Lemoine sait qu’il a besoin « d’autre chose. » Il chemine et entreprend un travail de discernement avec
un prêtre du diocèse de Namur. « J’ai fait
comme Abraham à qui le Seigneur dit de
quitter son pays, sa maison. Moi, je suis
allé dans le diocèse voisin. » Et puisqu’il
s’y sentait bien, c’est au séminaire de
Namur qu’il se formera. Des années pas
toujours faciles pour cet électronicien
plus habitué aux mathématiques qu’à la
philo. Le 21 juin, à 15h, il sera ordonné
par Mgr Vancottem. Un moment que cet
homme simple, discret redoute un peu.
ff Communications : nouveau planning
d’envoi de la matière
En septembre prochain, la revue Communications du diocèse de Namur fêtera
le premier anniversaire de sa nouvelle
formule. Nous vous remercions pour les

Au cours de l’année écoulée, de nouvelles
dispositions de mise en page ont été instaurées, de même que de nouvelles règles
d’envoi exigées par la Poste. Tout cela implique un timing de plus en plus serré.
Afin de vous permettre de recevoir la revue dans les meilleurs délais et de coller
toujours mieux à l’actualité, nous sommes
obligés de revoir le planning de réalisation
de la revue.
Dès lors, si vous souhaitez faire paraître
de la matière dans un numéro de Communications, celle-ci devra désormais nous
être transmise au plus tard le premier
jour du mois qui précède la publication
du numéro (exemple : les informations à
reprendre dans le numéro de septembre
devront être envoyées au Service Communications du diocèse pour le 1er août).
Tout envoi arrivant hors délai sera reporté
au numéro suivant, pour autant bien sûr
que la matière soit toujours d’actualité.
Un grand merci d’avance pour votre collaboration.
Infos :
Service Communications du diocèse de
Namur
081/65.67.53 – 081/22.03.00
mediadiocese@skynet.be.
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ff Marche des vocations :
partage, appel, joie

de la mise en route se lisait sur tous les
visages.

bien : la communication, la formation et la
réflexion de fond.

ff Rencontre des services francophones
de catéchèse

ff À lire sur « eglise-wallonie.be »

Dans chaque diocèse, comme dans
chaque vicariat de Belgique francophone,
un renouveau de la catéchèse est promu.
L’accent est mis désormais sur une catéchèse de toute la communauté, qui soit
permanente et globale.

© C. J.

Début mai, à l’invitation du Centre National des Vocations, 135 consacrés, prêtres,
diacres – actuels ou futurs – se sont retrouvés pour une marche entre Bras et
Saint-Hubert. En cette année de la Vie
consacrée, l’événement était préparé par
le groupe de la CoReb-Jeunes (les jeunes
religieux et religieuses).
Au petit matin, Mgr Vancottem a lancé la
marche, invitant les participants à prier les
uns pour les autres. Le doyen de Saint-Hubert, l’abbé Philippe Goosse, s’est quant
à lui réjoui de ce que ce temps fort de
l’Église catholique de Belgique s’installe à
Saint-Hubert. Mgr Warin et Mgr Léonard
ont accompagné la marche toute la journée. Mgr Van Looy a prononcé l’homélie
au cours de l’eucharistie finale.
À travers la campagne ardennaise, prêtres,
séminaristes, membres de communautés
nouvelles ou plus traditionnelles, ont pu
partager l’expérience de leur appel. La
joie de la rencontre, de l’échange, de la
prière, de l’encouragement fraternel et
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À l’initiative d’Henri Derroitte, nouveau
directeur national francophone de la catéchèse et de Mgr Guy Harpigny, évêque
référendaire pour la catéchèse, une rencontre était organisée le 11 mai dernier
au Séminaire de Namur, réunissant les
services diocésains francophones de catéchèse et du catéchuménat. La cinquantaine de membres présents ont pu échanger sur les enjeux, les difficultés et les
joies de ces nouveaux projets. Ils ont reçu
le témoignage de Monique Foket, ex-secrétaire de la Commission interdiocésaine
de catéchèse. Elle a retracé l’histoire récente du renouveau catéchétique et livré
une réflexion sur les défis et les chances
du travail en commun. Henri Derroitte
a présenté les trois chantiers en cours,
qu’un travail interdiocésain peut mener à

Le mouvement Église-Wallonie qui a été
créé dans les années 80 a notamment
pour objectif de rendre hommage aux
hommes et aux femmes qui ont voulu

vivre leur foi de manière engagée. Sur
le site www.eglise-wallonie.be (voir onglet « lieux-faits ») vient d’être posté un
article signé de l’abbé Haquin. Le titre :
« Dom Lambert Beaudouin (1863-1960).
Son engagement dans la question sociale,
le mouvement liturgique et l’œcuménisme ».

Faites-nous partager
vos souvenirs de vacances!
Les vacances approchent et avec
elles l’envie de se reposer bien sûr,
de découvrir, de rencontrer d’autres
personnes, de passer du temps avec
ceux et celles qui nous sont chers
mais aussi le besoin de se ressourcer.
Peut-être avez-vous prévu un temps
de retraite dans une de nos abbayes,
un pèlerinage chez nous ou à l’étranger...
Et si vous nous envoyiez une photo
de ce moment vécu en famille, avec
les amis de la paroisse... Une photo
accompagnée de quelques lignes qui
seront publiées dans la revue Communications ainsi que sur le site du
diocèse (www.diocesedenamur.be).
Merci de nous faire partager ces moments de vacances que nous vous souhaitons d’ores et déjà très agréables.
Votre revue Communications va aussi
s’éclipser durant quelques semaines
pour mieux revenir en septembre.
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À l’agenda
Dimanche 30 août
ff Marche des chrétiens à Neufchâteau
Renforcer la foi des chrétiens et souder
entre eux des liens d’amitié, voilà l’objectif de la marche des chrétiens, qui se
tient chaque année à la fin août dans la
région de Neufchâteau. Le thème choisi
pour l’édition du dimanche 30 août sera :
« Ensemble, nous formons le peuple de
Dieu ». Outre la marche proprement dite,
des moments de célébration jalonneront
la journée, de même que des exposés
qui aborderont différents sujets : la place
des laïcs dans la vie paroissiale, les jeunes
et la famille. Des haltes successivement
animées par Mgr Rémy Vancottem, l’ab-

bé Stéphane Décisier – responsable du
Service Jeunes du diocèse – et Jean-Pol
Druart – diacre en charge de la pastorale
familiale.
La marche débutera à 9h30 en l’église
d’Hamipré. À 10h15, une messe sera célébrée par Mgr Vancottem en l’église décanale de Neufchâteau, en présence des
paroisses du secteur. Le premier exposé
suivra à 11h30. Ensuite, dîner-sandwich
dans le réfectoire de l’institut Saint-Michel. À 14h, reprise de la marche et nouvelles haltes pour les deuxième et troisième exposés. Vers 17h, veillée de prière
et d’adoration à l’église d’Hamipré. À
18h30, barbecue des paroisses à la salle
du village.
Infos : Louis Siméon – 061/22.38.87 –
louis.simeon@gmail.com.

Samedi 12 septembre
ff Journée interreligieuse à Maredsous
Le samedi 12 septembre, au Collège
Saint-Benoît de Maredsous, aura lieu la
huitième journée interreligieuse. Une
rencontre qui se tiendra de 9h à 17h sur
le thème « Vers où va la vie? ». Jean-Marc
Ferry, de l’Université de Nantes, sera l’intervenant principal. Il animera notamment la leçon inaugurale et le temps de
conclusion.
Huit carrefours sont proposés au choix
des participants :
1. Le témoignage religieux (avec Paul
Geers)
2. L’intériorité (Benoît Goffin)
3. L’altérité (Pierre de Béthune)
4. La liberté d’expression (Jean-Jacques
Durré)
5. Le respect (Christine Daine)
6. L’exclusion (Radouane Attiya)
7. La violence (Hassan Jarfi)
8. Le désarroi (Gaëlle Szyffer)
Date limite d’inscription par virement de
20 € non-remboursables avant le 14 août
sur un des comptes suivants : BE68 3500
0105 8534 ou BE50 0000 2449 4318. En
communication, préciser l’adresse postale ou e-mail de même que le numéro
d’ordre de préférence des carrefours (1,
2, 3…). Nombre de places limité. Attendre
la confirmation de l’inscription. Possibilité
de logement sur demande.
Infos : P. Luc Moës osb
flm@maredsous.com
082/69.82.60 – 0495/93.04.07
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Catéchèse
ff En septembre prochain, une nouvelle
disposition diocésaine en matière de
renouveau catéchétique sera publiée
par Mgr Vancottem. L’occasion, pour
Catéveil, d’en développer les grandes
lignes et de présenter les outils mis à la
disposition des différents acteurs.
Lire dans le cahier central

Concerts-Spectacles
ff Une nouvelle saison
pour les Orgues de l’Ourthe
S’il est d’abord un instrument liturgique,
utilisé à l’occasion des cérémonies religieuses de l’église paroissiale Saint-Nicolas, l’orgue Oberlinger de La Roche-enArdenne est également un instrument
culturel. Depuis son installation en 2012,
il contribue à donner, de la ville ardennaise, l’image forte d’un centre culturel et
artistique, reconnu au-delà des frontières
régionales et nationales.
Plusieurs rendez-vous sont au programme de la saison 2015. Samedi 18
juillet à 20h, concert du « Royal Juillet
Musical » par l’orchestre « The New Baroque Times ». Dimanche 26 juillet à 15h,
coup de cœur du « Royal Juillet Musical »,
avec Guillaume Houcke, contre-ténor, et
Arnaud Hubert à l’orgue. Dimanches 2, 9
et 16 août à midi, concerts « Jeunes talents ». Samedi 17 octobre à 20h, concert
« Chœur et Orgue », avec « Les Chœurs
du Bois du Pays » et « Alba Nova ».
Infos et réservation :
www.lesorguesdelourthe.be
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Église universelle

Formations

avril : les Actes des apôtres; du 27 au 29
mai : l’Apocalypse.

ff À l’écoute des jeunes Églises
Au Japon comme en Corée, le christianisme ne s’est pas transmis que par
une voie cléricale.
Lire en page 216

ff Ecole de vie spirituelle à Maredsous

L’École de vie spirituelle implique la
participation à toutes les journées (qui
commencent chaque fois à 9h pour se
terminer à 17h). Le prix est fixé à 30 € la
journée.

En juin

Pour que la rencontre personnelle avec
Jésus suscite chez de nombreux jeunes
le désir de lui offrir leur existence dans le
sacerdoce ministériel ou la Vie consacrée.

Pour que face aux inégalités sociales, les
chrétiens d’Amérique latine puissent offrir
un témoignage d’amour aux pauvres et
contribuer à une société plus fraternelle.
En août
Pour que les personnes œuvrant dans le
cadre du bénévolat s’engagent avec générosité au service des personnes en situation de précarité.
Pour que, sortant de nous‐mêmes, nous
nous rendions proches des personnes qui
se trouvent à la périphérie des relations
humaines et sociales.
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ff Journée des enfants à Ermeton

ff Familles et société,
une formation à l’UCL

Pour que les migrants et les réfugiés
trouvent bon accueil dans les pays où ils
arrivent et y soient traités avec respect.

Pour que la responsabilité politique soit
vécue à tous les niveaux comme une
haute forme de charité.

Jeunes

Infos et inscriptions :
daniel.mischler@maredsous.com
0475/57.88.77

ff Prions avec le pape François

En juillet

Infos : 010/47.49.26
secretaire-cutp@uclouvain.be

Après une année de pause, l’abbaye de
Maredsous vous propose une nouvelle
édition de son École de vie spirituelle. Intitulée « Chercheurs de Dieu », la version
2015-2016 débutera fin septembre pour
se terminer en mai de l’an prochain. Objectif : ouvrir des chemins pour s’épanouir
dans une vie selon l’Évangile, vivre une
démarche d’intériorité, développer une
croissance spirituelle, approfondir une vie
de prière et s’engager dans une vie conviviale et fraternelle.
Le parcours est conçu selon une démarche d’enracinement de la vie dans la
Parole de Dieu. Sept rendez-vous sont au
programme. Le 26 septembre : l’évangile
selon Marc; le 17 octobre : le prophète
Amos; le 21 novembre : le premier livre
de Samuel; le 13 février 2016 : la lettre
aux Philippiens; le 12 mars : l’Exode; le 9

La Faculté de Théologie de l’Université
catholique de Louvain et les services de
formation des diocèses francophones de
Belgique organisent le jeudi 28 janvier
2016 à Louvain-la-Neuve, de 9h à 16h30,
une journée destinée à tous les acteurs
pastoraux (laïcs, diacres, prêtres). Thème
de la rencontre : « Familles et société. Ces
liens fragiles que Dieu sanctifie et qui nous
construisent ». L’approche sera pastorale
et théologique, avec des interventions de
l’abbé Benoît Lobet, doyen d’Enghien, de
l’abbé Emil Piront, vicaire épiscopal pour la
formation (diocèse de Liège) et des professeurs Thomas Knieps-Port Le Roy (KUL) et
Catherine Fino (ICP). La parole sera aussi
donnée à un évêque belge ayant participé
au synode sur la famille de l’automne 2015.

Le lundi 24 août, de 10h à 17h30, la communauté des Sœurs bénédictines du monastère Notre-Dame d’Ermeton invite
les enfants à une journée spécialement
préparée à leur intention. Thème de la
rencontre : « En marche avec Abraham,
Moïse et les autres ». Une occasion de
partager jeux et chants, de faire grandir la
foi et la joie des participants.
Pour que cette journée soit une réussite,
les Sœurs bénédictines lancent un appel
aux jeunes de 14 à 25 ans à les aider à préparer l’événement. Ils pourront rejoindre
Ermeton du samedi 22 au lundi 24 août
afin de réfléchir aux animations qui seront proposées aux enfants. Le week-end
sera vécu dans l’esprit d’une rencontre
vacances.
Animation de la journée des enfants : Sr
Marie-Élisabeth Groeteclaes osb (Ermeton), Sr Claire Lagasse osb (Ermeton) et
les adolescents.
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédictines
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Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071/72.00.48 (en semaine, de 9 à 11h
et de 14h30 à 16h30)
accueil@ermeton.be – www.ermeton.be
ff Des kots chrétiens pour jeunes
à Namur et à Libramont

ͳͳ  L’aumônerie de l’Université de Namur
propose aux étudiants de vivre dans
des kots communautaires avec une
dimension spirituelle, sociale et chrétienne.
Le Centre Religieux universitaire
(C.R.U.) dispose de trois maisons
proches des amphithéâtres. Entièrement aménagées à destination des
étudiants, elles sont composées chacune d’une dizaine de chambres individuelles. Le C.R.U. y propose un projet de vie communautaire permettant
aux étudiants de se rassembler une
fois par semaine, le mercredi soir,
pour une célébration commune aux
trois kots — eucharistique ou autre
— et ouverte à tous, suivie d’un repas
convivial, un spaghetti partagé dans
une ambiance chaleureuse. Deux fois
par mois, le lundi soir, les étudiants
se réunissent par kot, avec l’aide d’un
aumônier, pour un temps de prière
avec repas et animation de la soirée.
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Deux week-ends communautaires, des
conférences et soirées thématiques
sont encore organisés.
Ces petites communautés ont chacune
un projet social ou d’accueil. Le C.R.U.,
situé rue Grandgagnage 7, a plus particulièrement pour mission l’accueil: une
maison ouverte mais aussi une chapelle accessible pour la prière comme
pour la réflexion. L’Amandier, chargé
de la prière de Taizé et d’un projet social, vous attend lui rue Grandgagnage
27. Le troisième, le Capharnaüm, rue
du Séminaire 22, a en charge lui aussi
un projet social en faveur des SDF de
Namur.

septembre 2015. Loyer : entre 270 et
300 € / mois, charges comprises sur 12
mois. Ces kots « Saint-Joseph » sont
proposés dans un cadre reposant, favorable à l’étude, et dans un esprit de
convivialité fraternelle attaché aux valeurs chrétiennes. Les jeunes pourront
participer librement aux activités du
Centre; il n’y a pas d’obligation.
Infos :
centrespirituel@notredamedelapaix.be
061/86.00.48
ff Youth 4 God à votre rencontre

Parallèlement, une aumônerie universitaire fonctionne. Elle s’occupe
de l’animation spirituelle et religieuse
du campus. Elle organise ainsi des
conférences, des rencontres interreligieuses, les célébrations de la rentrée académique à la cathédrale, de
la fête de l’université, du mercredi des
cendres...
Une équipe d’aumônerie dans laquelle on retrouve trois pères jésuites
et un(e) animateur(trice) pastoral(e),
coordonnée par le père Charles Delhez, est à leur service. Les pères Xavier
Léonard et Paul Malvaux sont encore
impliqués dans ces kots à projets.
Infos :
Xavier Léonard sj – 0499/25.73.94 –
www.unamur.be/cru – Aumônerie
universitaire, rue Grandgagnage 7.
ͳͳ  Le Centre d’accueil spirituel NotreDame de la Paix et de la Miséricorde
de Libramont propose aux étudiants
10 kots à louer à l’année à partir de

Lors des préparations, des rencontres
avec les acteurs locaux seront organisées
afin d’écouter leurs attentes, leur présenter les idées du Service et construire
la journée. Chaque rassemblement est
propre à la région mais toujours ouvert à
tous les jeunes du diocèse.
Youth 4 God, c’est un espoir : celui de donner aux animateurs de groupes de jeunes,
et aux jeunes eux-mêmes, le réflexe de
venir à ces journées pour rencontrer les
copains et favoriser un lieu de relation
entre jeunes chrétiens. N’hésitez pas à
prendre contact avec le Service Jeunes
pour demander l’organisation d’une de
ces journées chez vous. Et à partir du mois
de juin, veillez à prendre note des dates
déjà fixées pour les inclure dans le calendrier de vos rencontres.
Infos : 081/25.64.86
jeunesnamlux@catho.be
www.jeunesnamluxcatho.be

Missio
La journée des 12-15 ans a pris un nouveau visage. Elle se décline maintenant en
plusieurs journées Youth 4 God – « Jeunesse pour Dieu » – afin de soutenir les
jeunes et les accompagner dans le temps,
au-delà de la pastorale sacramentelle.
Concrètement, le Service Jeunes se propose d’organiser dans les différentes régions du diocèse des journées pour les
jeunes. Si vous aussi, vous souhaitez inviter les membres de l’équipe, ils viendront
avec plaisir, même si le nombre de jeunes
est limité…

ff L’esprit missionnaire est un esprit de
rencontre, de dialogue et de solidarité.
Dans cette démarche qui veut aller à la
rencontre de toutes les personnes et
de toutes les situations, Missio invite
les chrétiens à réfléchir à l’engagement
envers les pauvres et à tout ce que nous
pouvons apprendre d’eux. La Colombie
sera au cœur de la campagne du mois
de la Mission en octobre prochain.
Lire en page
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pants étonnement et conversion, désir et
apaisement… Avec l’abbé Jacques Piton.

ff À vendre
La paroisse de Bouillon vend une centaine
de chaises d’église, très bon état : 1 €
pièce (prix à débattre).

ff Du dimanche 23 au samedi 29 août,
« Méditer les paraboles du Royaume
chez saint Matthieu »
Les paraboles permettent encore d’annoncer la venue du Royaume. Elles
cherchent à ouvrir les oreilles. En cela,
elles nous parlent dans notre situation actuelle. Avec Mgr Albert Rouet.

Infos :
abbé Philippe Delaume
phidel65@gmail.com
0471/47.94.08.

Retraites – Stages – Conférences
À l’abbaye de Clairefontaine
de Cordemoy (Bouillon)
ff Du dimanche 5 au samedi 11 juillet,
« Au fil du Notre Père,
redécouvrir la prière de Jésus »
Prendre le temps de saisir toute la densité
de chacune des paroles du Notre Père afin
de se laisser transformer par elles. Animation : P. Bertrand Roy.
ff Du lundi 20 au dimanche 26 juillet,
« Qu’est-ce qui tient bon dans ma
vie? Ou comment distinguer le réel
du virtuel? »
Le virtuel marque de plus en plus nos
vies. Le Dieu Créateur, qui est à l’origine
de tout ce qui existe, sera notre guide sur
le chemin de reconquête du réel. Animation : F. Franck Dubois op.
ff Du lundi 3 au dimanche 9 août,
« Jamais un homme n’a parlé comme
cet homme! »
Au fil de quelques rencontres significatives de Jésus, les paroles du « Verbe fait
chair » pourront susciter chez les partici-
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ff Du samedi 5
au vendredi 11 septembre,
« Si notre cœur venait à nous
condamner… Dieu est plus grand que
notre cœur et il connaît tout »
Une retraite pour redécouvrir l’amour du
Père en Jésus-Christ, qui nous transforme
d’au-delà de notre péché et nous introduit à une vie nouvelle, à sa Vie. Quelques
écrits du Père Molinié aideront les retraitants. Animation : P. Paul Favraux sj.
Infos :
abbaye de Clairefontaine
Cordemoy 1 – 6830 Bouillon
061/22.90.80
accueil@abbaye-clairefontaine.be
Contact : Sr Marie

Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
ff Du mercredi 1er (à 16h)
au mercredi 8 juillet (à 14h),
« Épauler Dieu. Qui est le Dieu à qui
nous adressons nos intercessions? »
Une retraite en silence animée par le Fr.
François Dehotte, osb, Wavreumont.

ff Du lundi 3 (à 10h)
au vendredi 7 août (à 16h),
« Grec biblique pour tous »
Une session animée par l’abbé Robert
Henrotte, licencié en philologie classique.
ff Du vendredi 7 (à 16h)
au jeudi 13 août (à 14h),
« Zijn oog is in ons hart geplant »
Retraite en silence en néerlandais animée
par Sr Hildegard Geerinck osb, Ermeton.
ff Lundi 24 août,
journée pour les enfants
Lire en page 205, à la rubrique « Jeunes ».
ff Du lundi 24 (à 17h)
au vendredi 28 août (à 14h),
« Sculpture et Parole
à Ermeton »
Une session biblique d’approfondissement animée par Pierre de Grauw et Fr.
Etienne Demoulin osb, Wavreumont.
ff Du samedi 29 (à 9h30)
au dimanche 30 août (à 17h),
« Découvrir ou redécouvrir la Bible :
introduction générale au Nouveau
Testament »
Une session d’initiation animée par
Sr Marie-David Breuls osb, Ermeton.
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédictines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071/72.00.48 (en semaine, de 9 à 11h
et de 14h30 à 16h30)
accueil@ermeton.be – www.ermeton.be

À la Fraternité Champagnat
de Habay-la-Vieille
ff Du lundi 17 (en fin d’après-midi)
au vendredi 21 août (vers 15h),
journées de ressourcement
Thème de ces journées : « Voyageons dans
le jardin de la foi grâce aux Ecritures! » Au
programme : temps de prière, exposés,
moments d’échange et visites culturelles.
Possibilité de participer sans loger. Animation : abbés Ghislain Beaupain (ancien
professeur de philosophie et d’histoire
des religions) et Jean-Marie Piron (curé
de Guirsch, Bonnert et Frassem).
Infos :
Fraternité Champagnat
Rue du Bua 6 – 6723 Habay-la-Vieille
063/42.21.65
contact@lebua.be – www.lebua.be.

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
ff Du vendredi 26 au dimanche 28
juin, « Sur les pas des marcheurs
bibliques : avec Samuel »
Samuel, un vrai prophète dont aucune parole ne reste sans effet… Il nous montrera
les chemins de l’écoute et de l’obéissance.
Au programme du week-end : exposés,
échanges, prière avec la communauté,
balades à thème (10 km maximum). Animation : Rosy Demaret (0496/96.09.96),
Jean-François Grégoire et Sr Thérèse-Marie (Hurtebise).
ff Du lundi 6 au vendredi 10 juillet,
« Humains, de terre et de souffle »
Évoquer la fragilité, si présente en filigrane dans nos existences : est-elle un
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rents regards sur la fragilité seront proposés aux participants par le biais de
conférences et d’ateliers artistiques. Le
programme prévoit aussi trois activités
en soirée (voir ci-dessous) ouvertes également aux personnes qui ne participent
pas à l’ensemble de la session.
ff Lundi 6 juillet à 20h30,
« Fragilités transfigurées »
Récital chant et poésie par Christine Gelders et Véronique Wautier.
ff Mardi 7 juillet à 20h30,
« Au bord de la route »
Quelques personnes marginalisées se
rencontrent sur le parking d’une grande
route... Spectacle proposé par les résidents de la Maison d’Accueil pour adultes
« La Moisson » de Houmont à SainteOde, en collaboration avec l’ASBL Alvéole
Théâtre de Bastogne.
ff Jeudi 9 juillet à 20h30,
« Liturgie du son
pour violoncelle seul »
Par Jean-Paul Dessy.
ff Du lundi 20 au dimanche 26 juillet,
« Tous ceux qui sont conduits par
l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu »
(Rm 8,14)
En suivant, entre autres, les lettres de
Paul, les participants méditeront sur leur
existence chrétienne comme existence filiale, sous la conduite de l’Esprit. Retraite
en silence, au rythme des offices monastiques, animée par le P. Olivier Riaudel,
dominicain, enseignant de théologie fondamentale à l’UCL.
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ff Du lundi 24 au mercredi 26 août,
« Chante et marche avec Jésus »
Retraite pour les enfants à partir de 8 ans.
Un temps privilégié pour se 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. Animation : Brigitte Bosquet et une équipe.
ff Du lundi 24 au vendredi 28 août,
« Des oreilles pour entendre »
L’écoute, à travers la Bible et ses lecteurs. Il s’agira de découvrir le processus
à l’œuvre : se placer en désir d’écoute,
écouter, passer de l’incompréhension à
la compréhension, enfin agir. Une session biblique animée par Claude Lichtert,
bibliste, en collaboration avec l’équipe
d’aumônerie des Cliniques universitaires
Saint-Luc.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère - 6870 Saint-Hubert
061/61.11.27 (entre 9h et 12h et entre
18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Au Centre d’Accueil Spirituel NotreDame de la Paix de Libramont
ff Chaque deuxième et quatrième
mercredi du mois (de 20h à 21h15),
Maranatha-Conversion
Groupe de prière pour la conversion et la
guérison du cœur humain. Thème du 24
juin : pour découvrir la paternité de Dieu
et la joie de se savoir « enfants bien-aimés
du Père ». Contact : 061/27.82.59.

ff Le mardi 30 juin, commentaires de la
première épître de saint Jean
En lecture suivie.
Infos  :
Centre d’Accueil Spirituel Notre-Dame
de la Paix
rue des dominicains 15 - 6800 Libramont
061/86.00.48 – 0499/20.07.41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

À l’abbaye des Saints-Jean-etScholastique de Maredret
ff Du mardi 7 (à 17h)
au dimanche 12 juillet (à 17h),
Stages de chant grégorien
et polyphonies du Moyen-Âge
Avec François Houtart.
ff Du vendredi 17 (à 17h)
au dimanche 19 juillet (à 17h),
Une halte pour faire l’expérience
de Dieu
Retraite inspirée des écrits sur la prière intérieure du chanoine Henri Caffarel, pour
découvrir le caractère propre de l’oraison
et entrer en relation, corps et âme, avec
Dieu. Animation : Sr Gertrude et F. Plaire.
ff Du mercredi 29 (à 17h)
au vendredi 31 juillet (à 17h),
Stage d’enluminure
Trois jours pour se plonger dans le monde
de l’enluminure avec le spécialiste Marc
Niederhausen.
ff Du vendredi 14 (à 17h)
au dimanche 16 août (à 17h),
« Mais qui es-tu, Marie qui défais les
nœuds? »
« En ce temps-là, Marie se mit en route

rapidement »… En ce temps-ci, Marie
vient se mettre à notre service. Pendant
trois jours, les participants seront invités
à s’ouvrir à elle, à la prier, à lui soumettre
leurs « nœuds » qu’elle commencera à défaire. Animation : abbé Pierre Martin.
ff Samedi 15 août,
Procession annuelle à Notre-Dame
de Grâce
Une promesse faite à Marie en guise de
remerciements pour sa protection maternelle. Vêpres à 15h. Départ de la procession à 15h45 de l’abbaye de Maredret à la
chapelle Notre-Dame de Grâce.
ff Du vendredi 28 (à 17h)
au dimanche 30 août (à 17h),
Retraite avec sainte Hildegarde
de Bingen
Comment se nourrir, s’épanouir selon le
plan de Dieu? Conférences, ateliers, film,
concert… pour apprendre à guérir dans
son corps et dans son âme avec sainte
Hildegarde. Eucharistie chaque jour. Repas selon sainte Hildegarde. Conférences
données par L. Gillis, L. Van Hecke et
S. Brunet.
ff Du samedi 19 (à 17h)
au dimanche 20 septembre (à 17h),
Stage de calligraphie
Un stage résidentiel animé par Geneviève
Benoit de l’association Interligne.
Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret – Sr Gertrude osb
082/21.31.83 (permanence de 9h30
à 11h)
accueil@abbaye-maredret.be
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À l’abbaye de Maredsous
ff Samedi 11 juillet,
7ème pèlerinage à saint Benoît
Comme chaque année, un pèlerinage à
saint Benoît, patron principal de l’Europe,
partira de l’abbaye de Maredsous. Rendez-vous, pour cette septième édition,
le samedi 11 juillet, dès 8h30, à la basilique. Le Père Stéphane d’Oultremont aux
orgues se chargera de l’accueil des participants. À 9h, départ du pèlerinage long
d’environ 5km. Il se terminera à 10h50.
A11h, messe pontificale et procession. À
12h15, restauration possible au Centre
d’Accueil, entre pèlerins, en tablées multilingues. Renseignements et inscriptions
pour les groupes : flm@maredsous.com –
082/69.82.60 – 0495/93.04.07.
Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11 – 5537 Denée
082/69.82.11
www.maredsous.be

Au Centre spirituel Notre-Dame de
la Justice de Rhode-Saint-Genèse
ff Du mercredi 1er (à 9h)
au dimanche 5 juillet (à 17h),
« Art et vie spirituelle »
Une retraite pour descendre dans le silence, y découvrir la présence de Dieu.
Avec temps d’observation, prière, lecture
de la Parole de Dieu, atelier et partage.
Accompagnement spirituel possible. Animation : Marie-Paule Raigoso et Jean-Luc
Maroy.
ff Du jeudi 2 (à 19h)
au samedi 11 juillet (à 9h),
« La famille, école de la vie trinitaire »
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La contemplation du mystère trinitaire
éclaire, fortifie et renouvelle la réalité de
la famille, la vie familiale dispose à le recevoir. Une retraite animée par Mgr Eric
de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire de
Paris.
ff Du vendredi 3 juillet (à 19h)
au lundi 3 août (à 9h),
Exercices Spirituels de 30 jours
Accompagnement individuel. Animation :
Alain Mattheeuws sj.
ff Du mardi 7 (à 19h)
au jeudi 16 juillet (à 9h),
Exercices Spirituels de 8 jours
Accompagnement individuel. Animation :
Odile-Marie Lambert scm.
ff Du samedi 11 (à 19h)
au lundi 20 juillet (à 9h),
« Il y eut un soir, il y eut un matin »
Retraite au rythme des Exercices Spirituels de saint Ignace : recevoir du Père au
creux de mon désir la Parole qui dessine
les traits du visage de Jésus. Animation :
Florence Lasnier scm.
ff Du lundi 13 (à 18h30)
au dimanche 19 juillet (à 12h),
« Se laisser rencontrer par le Christ »
Retraite selon la spiritualité de saint
Ignace. Le groupe reçoit des indications
pour la prière et chacun est accompagné individuellement. Animation :
Sr Marie-Claire Berthelin.
ff Du dimanche 19 (à 19h)
au mardi 28 juillet (à 9h),
« Jésus Parole de la Grâce »
Une retraite avec l’évangile de saint Luc,
selon la pédagogie des Exercices Spirituels. Objectif : accueillir l’Esprit Saint, en

communauté de croyants, pour en témoigner sur les routes d’aujourd’hui. Animation : Edouard Herr sj.
ff Du mardi 21 (à 19h)
au jeudi 30 juillet (à 9h),
« Suivre Jésus dans la Vie consacrée »
Retraite selon la pédagogie des Exercices
Spirituels. Animation : Noëlle Hausman
scm.
ff Du vendredi 31 juillet (à 19h)
au lundi 31 août (à 9h),
Exercices Spirituels de 30 jours
Accompagnement individuel. Animation :
Simon Decloux sj.
ff Du lundi 3 (à 19h)
au dimanche 9 août (à 14h),
« Avec saint Marc, en chemin vers
une foi plus adulte »
Retraite. Comme les nouveaux chrétiens,
compagnons des premiers disciples, apprendre la vie à la suite de Jésus. Animation, Mgr Aloys Jousten, évêque émérite
de Liège.
ff Du mardi 4 (à 16h)
au mercredi 12 août (à 16h),
Exercices Spirituels de 8 jours
Accompagnement individuel. Animation :
Marie-Christine Hausman scm.
ff Du lundi 13 (à 10h)
au dimanche 16 août (à 17h),
« En marche avec Marie,
la première en chemin »
Pèlerinage à Banneux depuis Notre-Dame
de la Justice : ressourcement, repos,
convivialité. Animation : Paule Berghmans
et une équipe. Participation de Mgr Aloys
Jousten le 14 août.

ff Du dimanche 16 (à 19h)
au samedi 22 août (à 9h),
Exercices Spirituels de 5 jours
Accompagnement individuel. Animation :
Odile-Marie Lambert scm.
ff Du lundi 17 (à 10h)
au vendredi 21 août (à 14h),
« Les anges dans le plan de Dieu »
Présents du début à la fin de la Bible, qui
sont les anges et quelle est leur mission?
Une retraite pour parcourir l’Ecriture, le
magistère, les témoignages des saints.
Animation : abbé Thierry Moser.
ff Du vendredi 21 (à 18h30)
au mercredi 26 août (à 10h),
« Marcher, Prier, Respirer »
Quatre jours au vert. Marche de 17 km
par jour sur les sentiers du Brabant Wallon avec méditation silencieuse, temps de
prière, partage et beaucoup de convivialité. Animation : Sr Paule Berghmans scm
et Béatrice Petit.
Infos  :
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be

Au Centre La Pairelle de Wépion
ff Du mardi 7 (à 18h15)
au vendredi 10 juillet (à 17h),
retraite selon la pédagogie de l’École
de Prière Contemplative
Pour entrer dans la prière contemplative
telle qu’elle est proposée par saint Ignace
dans les Exercices Spirituels : mettre en
jeu tous nos sens pour entrer en relation avec Dieu. Animation : P. Daniel de
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Crombrugghe sj, Joëlle et Michel Desmarets et Cécile Gillet.
ff Du mardi 7 (à 18h15)
au lundi 13 juillet (à 17h),
formation à l’animation d’Ecole de
Prière Contemplative
Animation : P. Daniel de Crombrugghe sj,
Joëlle et Michel Desmarets, Cécile Gillet.

ff Du vendredi 31 juillet (à 18h15)
au mercredi 5 août (à 17h),
« Découvrir la Parole par le théâtre »
La semaine consistera en ateliers de
théâtre, de travail sur la voix et sur le
geste, d’improvisation, de mise en scène
et de travail en équipe. Moments de réflexion, de prière et de partage avec
Sr Fiona Maguire rsa.

ff Du lundi 13 (à 18h15)
au samedi 18 juillet (à 17h),
« Écouter la Parole à la suite
du Christ »
Initiation aux Exercices Spirituels de saint
Ignace avec le P. Christophe Renders sj et
le P. Etienne Vandeputte sj.

ff Du vendredi 31 juillet (à 18h15)
au mercredi 5 août (à 17h),
« Écouter la Parole à la suite
du Christ »

ff Du lundi 13 (à 18h15)
au vendredi 18 juillet (à 17h),
« Marcher et prier »
Trois jours de marche entrecoupés de
deux jours à La Pairelle. Après une mise
en route commune, nous marchons en silence et seuls jusqu’à la célébration et au
partage qui clôturent la journée. Avec le
P. Paul Malvaux sj, Alix Crassaert et Geneviève Materne.

ff Du samedi 8 (à 9h30)
au vendredi 14 août (à 9h),
« Vers la source vive »
Un temps de renouvellement dans la tradition des Exercices Spirituels, un temps
pour se retrouver soi-même et pour rencontrer le Seigneur. Animation : P. Guy
Vanhoomissen sj, Michel Danckaert et
Sr Marie-Catherine Petiau ej.

ff Du lundi 20 (à 18h15)
au mercredi 29 juillet (à 9h),
« Vivre d’une lettre d’Amour »
Quel Amour? Celui de Dieu qui a transformé la vie de saint Jean. Quelle lettre?
L’évangile où saint Jean témoigne de
son expérience. Vivre? Oui parce que ce
même Amour peut encore nous dynamiser aujourd’hui. Animation : P. Laurent Capart sj et Bernadette van Derton.

214 - Communications - juin, juillet et août 2015

Initiation aux Exercices Spirituels de saint
Ignace avec Michel Danckaert, Sr Alice
Tholance rsa.

ff Du lundi 10 (à 9h30)
au vendredi 14 août (à 17h),
« Elle a pris sur sa misère pour donner tout ce qu’elle possédait » (Mc
12, 44)
Retraite avec possibilité de massage. Le
Seigneur connaît notre misère. Avec lui,
la visiter, l’habiter pour désirer et vouloir
tout donner. Animation : Rita Dobbelstein
et Marie-Caroline Coppieters, praticienne
agréée de l’École de massage sensitif
belge.

ff Du lundi 17 (à 18h15)
au mardi 26 août (à 9h),
« Les rencontres de Jésus
dans l’évangile de Marc »
L’évangile de Marc est riche de rencontres
de Jésus. Certaines sont communes à tout
genre de récit, d’autres sont occasionnelles mais provoquent des changements
profonds dans les perspectives de Jésus.
Retraite avec le P. Paul Gilbert sj et Toiny
Schreiner.

ff Du vendredi 18 (à 18h15)
au dimanche 20 septembre (à 17h),
« Le Verbe s’est fait chair, la Parole
s’est déliée, l’Écriture s’est jouée »
Atelier d’écriture. À partir de la Parole de
Dieu et de poèmes, par des exercices ludiques d’écriture, nous laisser surprendre
par les mots qui nous habitent avec Nathalie Schul, animatrice certifiée du
« Journal Créatif » (Anne-Marie Jobin) et
le P. Christophe Renders sj.

ff Du lundi 17 (à 9h30)
au vendredi 22 août (à 18h),
« Quand le regard de Dieu croise
le nôtre »
Retraite et art plastique (possibilité de ne
faire que les trois premiers jours). Animation : P. Bernard Peeters sj et Françoise
Lempereur, Professeure d’expression
plastique.

Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25 - 5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be.

ff Du mardi 26 (à 18h15)
au lundi 31 août (à 17h),
« Marcher et prier »
Trois jours de marche entrecoupés de
deux jours à La Pairelle. Après une mise
en route commune, nous marchons en
silence et seuls jusqu’à la célébration et
au partage qui clôturent la journée. Animation : P. Philippe Marbaix sj et Cécile
Gillet.
ff Du mardi 1er (à 18h15)
au jeudi 10 septembre (à 9h),
« Qui donc est Dieu pour nous aimer
ainsi? »
Avec saint Ignace, découvrir que Dieu
nous parle… et que ce qu’il nous dit, ce
sont des mots d’amour… et que cet amour
est contagieux. Retraite avec le P. Richard
Erpicum sj et Michel Danckaert.

Sanctuaires de Beauraing
ff Arrivée aux Sanctuaires de Beauraing en août 2014, la relique de saint
Jean-Paul II est aujourd’hui proposée
à la vénération des fidèles. Elle a été
officiellement installée dans la crypte
Saint-Jean le 1er mai dernier.
Lire en page
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Solidarité
ff Caritas Secours
Caritas Secours Namur-Luxembourg a
besoin de dons pour continuer à soutenir des hommes, des femmes, des
familles en grandes difficultés. Aujourd’hui, l’histoire de Jean...
Lire en page 220
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À l’écoute des jeunes Églises – Transmissions non cléricales
de la foi dans l’histoire de l’Église en Asie

L

’histoire de l’Église en Asie comporte des épisodes surprenants et
souvent peu connus. Au moins dans
deux cas, au Japon et en Corée, le
christianisme s’est transmis par une
voie non cléricale.

C’est François-Xavier qui est à la base de la
première évangélisation du Japon. La mission connaît un grand succès jusqu’à la fin
du 16ème siècle. À partir de ce moment,
les responsables politiques commencent
à se méfier des chrétiens et, en 1614, un
édit qui proscrit le christianisme dans tout
le Japon déclenche une persécution générale qui devient de plus en plus sanglante.
En 1622, une cinquantaine de chrétiens
japonais et missionnaires périssent à Nagasaki les uns sur le bûcher, les autres
décapités. Quelques années plus tard, le
nombre de chrétiens massacrés s‘élève à
35.000. Le Japon se ferme alors pour très
longtemps.
En 1865, un missionnaire français, le P.
Petitjean qui a construit une chapelle
consacrée aux vingt-six martyrs japonais
à Nagasaki découvre des descendants des
chrétiens du 17ème siècle qui ont conservé la foi et les rites chrétiens en l’absence
de clergé. Pendant deux siècles et demi, la
foi chrétienne s’est transmise sans prêtre.
Ce fait historique sera utilisé au début du
20ème siècle comme argument en faveur
du clergé indigène complet, c’est-à-dire
incluant l’épiscopat, pour assurer la continuité de l’Église en cas de persécution.
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La découverte du P. Petitjean vient d’être
rappelée 150 ans plus tard au cours d’une
célébration solennelle à Nagasaki du 14
au 17 mars 2015.
La persécution en Corée
Deuxième épisode surprenant, le cas de la
Corée. Au 18ème siècle, ce pays était un
royaume vassal de la Chine. À ce titre, une
ambassade se rendait chaque année à Pékin pour payer le tribut et recevoir le calendrier. En 1783, un jeune lettré coréen,
Yi-Seung-houn, membre de l’ambassade
annuelle, rend visite aux missionnaires
à Pékin et reçoit des livres de mathématiques et des ouvrages religieux. Il est
baptisé sous le nom de Pierre en 1784.
Rentré en Corée, il baptise un lettré de
ses amis, Yi Piek, qui a lu des livres chrétiens et composé des ouvrages d’inspiration chrétienne. Tous deux organisent une
communauté. Pierre Li (Yi-Seung-houn)
confère quantité de baptêmes. Le nombre
de chrétiens atteint le millier, mais ils font
l’objet d’une intense persécution et beaucoup sont tués. Un prêtre chinois parvient
en Corée en 1794. Cette Église de Corée
est très vite éliminée par la persécution.
w EMINA
Sources : Pour la partie ancienne, Jean
Comby, Deux mille ans d’évangélisation.
Histoire de l’expansion chrétienne, Desclée, Tournai-Paris, 1992, passim; pour
la célébration récente du souvenir des
« chrétiens cachés », Revue MEP, Asie et
océan Indien, n° 504, avril 2015, p. 44-53.

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
ff Le 22 août 2014, Mgr Vancottem offrait aux Sanctuaires de Beauraing une
relique de saint Jean-Paul II, soit un
morceau de vêtement imbibé d’un peu
de son sang, versé le jour de l’attentat
dont il fut victime en 1981. Le 1er mai
dernier, cette relique a été bénie et
installée dans la crypte Saint-Jean, où
les fidèles peuvent désormais la vénérer, été comme hiver. Juste à côté, les
pèlerins trouveront une prière adressée à saint Jean-Paul II. Le saint pape
avait une grande dévotion pour Marie.
Il mènera les pèlerins à elle, et elle les
mènera à son Fils Jésus.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳͳ  Samedis 4 juillet et 1er août : pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing (11
km). À 10h15, départ de l’église de
Houyet. À 15h45, eucharistie aux Sanctuaires. Infos : 082/71.12.18.
ͳͳ  Dimanches 21 juin, 12 et 19 juillet,
9 et 16 août : pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing (11 km). À 10h30,
départ de la gare de Houyet. À 15h45,
eucharistie aux Sanctuaires. Infos :
071/66.71.13.
ͳͳ  Mercredi 15 juillet : procession de la
Vierge au Cœur d’Or jusqu’à la session
charismatique à Mons.
ͳͳ  Samedi 25 juillet et mardi 25 août à
19h, à la chapelle votive : adoration et
prière pour les vocations avec le « Réveil de l’espérance ».
ͳͳ  Du mardi 4 au dimanche 9 août :

session des familles de la communauté de l’Emmanuel. Infos :
www.session-emmanuel.be.
ͳͳ  Samedi 15 août : fête de l’Assomption.
À 14h30, célébration d’hommage des
enfants à Marie et bénédiction individuelle des enfants et des enfants à
naître, en lien avec la pastorale familiale diocésaine. À 15h45 : messe présidée par le Père Abbé de Leffe.
ͳͳ  Vendredi 21 août à 20h30 : veillée mariale par les « boutons d’or », groupe
d’enfants de la paroisse de Beauraing.
Procession aux flambeaux puis messe
solennelle internationale présidée par
Mgr Vancottem.
ͳͳ  Samedi 22 août : fête du Cœur Immaculé de Marie. Grand pèlerinage
international annuel. À 11h, messe
solennelle internationale présidée par
Mgr Lemmens, évêque auxiliaire de
l’archidiocèse de Malines-Bruxelles
avec, dans un local voisin, liturgie de
la Parole pour les enfants. À la fin de
la messe : lancement des « amis de
Beauraing ». À 14h, chapelet médité. À
15h : procession eucharistique au départ du Castel Sainte-Marie, suivie de
la bénédiction des malades au jardin
des apparitions.

Joindre les Sanctuaires
de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75 –
site : http://beauraing.catho.be – E-mail :
ndbeauraing@gmail.com – Sur Facebook
en tapant « Notre-Dame de Beauraing ».
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En mission de service
u centre de la prochaine campagne de Missio : la Colombie.
Et en marge de celle-ci, plusieurs
dates à retenir dans notre diocèse :
la soirée Missio du 28 septembre à
Namur et la journée missionnaire
des enfants, le 21 novembre à Rochefort.

© Missio (Caroline Medats) Medellin - Cooperativa Bello

Dans l’histoire de l’Église avec les pauvres,
une étape importante a été franchie dans
les années 60 lorsqu’elle a défini son « op-
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tion préférentielle pour les pauvres ».
C’est en Colombie, pays-phare de la
campagne du mois de la Mission (octobre 2015), qu’elle a pour la première
fois été évoquée. Elle signifie aller travailler avec les pauvres, faire amitié avec
eux… Mais pas seulement. Plus profondément, c’est un élément de notre spiritualité, à la suite de Jésus. Il s’agit de
penser le message du Royaume, de voir
le message avec les yeux des opprimés.
Toujours d’actualité en Colombie?
La Colombie, pays de contrastes, n’est
pas vraiment un pays pauvre, et pourtant beaucoup ne peuvent pas y profiter
du progrès et de l’amélioration du niveau
de vie (33 % de pauvres et 10 % de très
pauvres). La Colombie est un des pays les
plus inégalitaires au monde. C’est surtout
manifeste dans les villes où les quartiers
se juxtaposent sans se mélanger, alors
que de nombreux paysans, chassés de
leurs terres, s’y réfugient. Pour l’Église
colombienne, faire route avec les plus
pauvres pour transformer la société de
leur pays est une mission centrale, qui
peut nous inspirer.
Jeunes, « tendons la main pour aller plus
loin » : le rendez-vous du 21 novembre
Afin de vivre de cet esprit missionnaire,
Missio invite les jeunes de 10 à 12 ans à
participer à la JME (journée missionnaire
des enfants) le 21 novembre à Rochefort.

Il sera proposé aux jeunes de se mettre
en route et d’écouter des témoins qui, en
matinée, partageront en quoi leur foi les
engage. Les participants pourront aussi
rencontrer les habitants chez qui ils seront reçus et la paroisse qui les accueillera. L’après-midi, ils seront dans les rues
et sur les chemins pour une marche et un
grand jeu de solidarité. Ils se retrouveront
enfin pour un temps de célébration.
Infos et inscriptions :
Anne Dupont
wallonie@missio.be – 02/679.06.47.

Soirée Missio
le lundi 28 septembre
au séminaire de Namur
À 18h, vêpres et messe à la chapelle
du séminaire, suivies d’une collation
offerte
À 19h30, conférence des deux témoins colombiens (en espagnol
avec traduction) :

© CM - Capira - Programma vrouwen (Comunidad La Trinidad)

A

ͳͳ  P. Mario Alvarez Gomez, directeur des Œuvres Pontificales Missionnaires de Colombie;
ͳͳ  Sr Gladys, de Medellin (Comunidad de las Hermanas Misioneras
de la Comunidad Cristiana), en
charge de la scolarité d’enfants
marginalisés dans un des barrios
au nord de la ville (cooperativa
Bello).
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Zoom

Année de la diaconie

Pour aider Jean et les autres, Caritas a besoin de vous

Bastogne : elles ont passé 60 ans au service des moins valides

C

aritas Secours Namur-Luxembourg rencontre au fil des jours
un grand nombre de personnes fort
démunies. Leur histoire est souvent
banale mais la détresse est omniprésente malgré le courage, la volonté et le désir de bien faire. Caritas
a choisi de vous raconter quelquesunes de ces histoires pour que vous
sachiez à quoi vos dons servent. Aujourd’hui l’histoire de Jean.

Jean a 45 ans, il est divorcé depuis 7 ans et
ne rencontre ses deux enfants qu’une fois
par mois au domicile de sa maman car il ne
dispose pas d’un endroit adapté pour les
accueillir plus souvent. Jean est malade,
un virus tenace lui empoisonne la vie et le
rend trop dépendant aux médicaments. Il
doit s’astreindre à des visites régulières à
l’hôpital de jour; parfois même, selon son
état du moment, il reste plusieurs jours
hospitalisé et les soins prodigués nécessitent un important appareillage médical
et entraînent des frais pharmaceutiques
conséquents.
Cet hiver, Jean a dû faire remplir sa citerne
à mazout à deux reprises : le froid qui
s’éternise l’oblige à chauffer son logis malheureusement mal isolé, comme beaucoup d’autres habitations de son quartier.
Jean est en effet locataire d’une petite
maison au cœur d’un village ardennais. Il
possède un jardin qu’il tente de cultiver
en faisant pousser quelques légumes mais
sa santé l’empêche de vraiment produire
ce qui serait utile pour sa consommation
personnelle. Pourtant il ne rechigne pas
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à la besogne et projette d’élever deux ou
trois poules pour avoir des œufs frais.
Jean a perdu son travail chez un menuisier
du coin lorsque celui-ci a pris sa retraite
et que lui-même n’avait pas l’argent nécessaire pour reprendre l’affaire; d’autant
que son divorce l’a laissé avec juste les
ressources pour ne pas vraiment mourir
de faim. L’homme a bien sûr cherché un
nouvel emploi, rencontré pas mal de gens,
s’est fait aider pour diffuser des curriculum vitae; il a cru si longtemps qu’il était
possible de retravailler qu’aujourd’hui encore, après presque 6 ans, il ne comprend
toujours pas pourquoi ça ne marche pas!
Ce qu’il touche au chômage ne suffit pas
à effacer les dettes accumulées et il a dû
se résoudre à fréquenter le CPAS de sa
commune. Là quelqu’un l’aide pour gérer
son budget et trouver des arrangements
avec ses créanciers. Comme sa santé est
de plus en plus défaillante, pour éviter le
coût des trajets à l’hôpital, un assistant
social cherche avec lui un logement plus
proche.
Dans ce contexte, Caritas a été sollicité
pour régler quelques dettes urgentes et
soulager Jean dans ce moment de transition. La somme de 850 € devrait l’y aider…
Vos dons sont à verser sur le compte
BE23 2500 0830 3891 de Caritas
Namur-Luxembourg avec la mention : aide
directe à Caritas Secours Namur-Luxembourg.

S

œur Marie-Dominique et Sr Marie-Jeanne se connaissent depuis
près de 60 ans. Ces deux religieuses
qui font partie de la congrégation des
Sœurs des pauvres de Saint-François
viennent de quitter la maison de repos Sans Souci de Bastogne où elles
ont veillé avec chaleur et compétence
sur les pensionnaires.

Sr Marie-Jeanne a travaillé à la cuisine.
Sr Marie-Dominique a elle, avant de rejoindre la maison de repos de Bastogne,
exercé comme infirmière à l’hôpital de
la localité. « Je suis passée par tous les
services sauf la pédiatrie. » Le soin à la
personne voilà bien une des priorités des
Sœurs des Pauvres de Saint-François, une
congrégation fondée par Françoise Schervier au début du 19ème siècle.

Les Sœurs des pauvres de Saint-François,
des Franciscaines, font partie de l’histoire de Bastogne. Elles ont travaillé dans
l’hôpital, dans la maternité mais aussi à
la maison de repos du CPAS de la localité. Elles ont aussi veillé sur les malades,
à domicile, en leur apportant des soins.
Jusqu’en mai dernier, elles n’étaient plus
que deux de cette congrégation encore en
fonction à Bastogne. Sr Marie-Dominique,
la supérieure: « Ce n’est pas le CPAS qui
a voulu se séparer de nous. À 82 ans, je
sens bien que je n’ai plus toujours l’énergie pour faire face à la tâche. La générale
m’a proposé de revenir à Mehagne, à la
maison de repos de notre ordre. » Sr Marie-Jeanne enchaîne: « J’ai encore l’énergie pour travailler ici mais il n’était pas
question que je reste seule. Je suis faite
pour la vie en communauté. » Alors, c’est
ensemble qu’elles ont préparé le déménagement.

Pas question de sombrer dans la nostalgie. « Nous ne sommes pas des pleurnichardes » souligne Sr Marie-Dominique.
Les deux religieuses n’engendrent en effet
pas la mélancolie : elles aiment rire et se
taquinent. Les souvenirs sont liés aux malades rencontrés, aux pensionnaires mais
aussi aux consœurs qui ont partagé leur
vie. À certaines périodes, elles ont été
plus d’une dizaine au service des malades,
des moins valides. Sr Clémentine est restée dans leurs souvenirs bien sûr pour ses
qualités humaines mais aussi pour ses
piètres talents de conductrice! Chargée
des soins à domicile, elle sillonnait la région. Sr Marie-Jeanne ne comprend toujours pas comment elle n’a jamais eu d’accidents... « On lui avait finalement trouvé
un chauffeur, c’était plus prudent... »

Le travail a évolué. Depuis quelques années, les deux religieuses assurent une
présence auprès des pensionnaires. Elles
sont là pour écouter, réconforter, entourer... Une aide bien précieuse pour le personnel de la maison de repos.
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Histoire diocésaine

L

e jeune vicaire sera pendu en août
1914. On avait trouvé des armes
chez lui. Des armes factices utilisées
pour le théâtre...

mande-t-il ensuite. « Je suis le seul maître
ici, répond l’officier, vous n’avez rien à
dire! » Conduit à l’extérieur, l’abbé Joseph
Pierret est pendu à un poteau téléphonique.

Le 22 août 1914, en début d’après-midi,
les Allemands remportent la bataille de
Rossignol. En se repliant, des Français
mènent plusieurs actions à Etalle et dans
ses environs, tuant trois soldats. En représailles, dans les trente-six heures qui
suivent, 29 maisons sont incendiées, et tous les habitants sont
arrêtés: onze d’entre eux sont
exécutés. Parmi eux, l’abbé
Joseph Pierret.

« C’est déjà fini, votre vicaire est au
ciel! », indiquent ensuite deux officiers au
doyen. « Au moment où on l’emmenait
en le bousculant, je l’ai vu se retourner
vers nous, joindre les mains et lancer vers
l’autel un regard éploré et de détresse,
que je n’oublierai jamais... », déclare un témoin. Un autre indique que le martyr « jeta
sur la foule, et ensuite sur
le tabernacle, un regard suprême… profond comme
un adieu sans espoir, touchant comme une dernière parole et, sous une
pluie de coups, il marcha
au supplice… égrenant son
chapelet… »

Agé de 31 ans, Constant-Joseph Pierret, originaire de
Vaux-Chavanne et qui a été
ordonné le 19 décembre
1908, est vicaire d’Etalle.
C’est son premier ministère.
Il est arrêté au presbytère
alors qu’il revient d’être allé
confesser, le prêtre est emmené
auprès des autres captifs. Ordre lui
est donné « d’inviter la population à être
bien calme et d’annoncer que, si tous se
comportent bien ils seront relâchés le lendemain ». Ils sont ensuite enfermés dans
l’église.
À 21h, un officier indique au vicaire que
des armes ont été trouvées chez lui :
« Pour cela vous serez pendu! » Le jeune
prêtre sait très bien que les armes sont
parfaitement inoffensives, elles sont utilisées pour le théâtre du patronage. « Fusillez-moi, mais ne me pendez-pas! » de-

222 - Communications - juin, juillet et août 2015

Une enluminure de Maredret rappelle le martyre de l’abbé Joseph Pierret.

L’abbé Joseph Pierret pendu à Étalle

Introduite par Mgr Heylen
auprès de l’autorité allemande,
une demande d’enquête sur les circonstances de cet assassinat restera sans
réponse.
Inaugurée après la guerre, une croix monumentale commémore le souvenir du
martyr. Installée d’abord devant le presbytère, devenu aujourd’hui Justice de
Paix, elle fut restaurée en vue des commémorations de 2014, et installée au carrefour où périt l’homme de Dieu.
w François-Emmanuel Duchêne
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Libre propos
« J’apprendrai à l’aimer »

I

l n’est pas toujours facile d’aimer
l’autre, avec ses défauts, ses différences… Dans « Libre propos », l’abbé
Henri Ganty nous explique qu’on peut
toujours décider d’apprendre à aimer.
Et si c’est trop difficile, l’Esprit Saint
nous y aidera.

Un de mes confrères, expert en art pictural, fêtait ses 30 ans de présence dans la
même paroisse.
Tout naturellement, les paroissiens décident de lui offrir un beau tableau réalisé
par un peintre de la région.
Lors de la séance d’hommage, on lui remet le tableau, bien emballé dans du papier-cadeau.
Le bénéficiaire-jubilaire l’ouvre et voilà
que jaillit le cri du cœur : « Oh, mon Dieu,
quelle horreur! » C’était le verdict du spécialiste en art pictural, verdict désolant
pour la personne qui avait choisi le cadeau
et pour le pauvre peintre...
Mon confrère, maintenant décédé, a toujours regretté cette spontanéité de critique d’art.
Il m’a souvent dit qu’il aurait mieux fait de
remercier aimablement tout en se disant
en lui-même et à voix très basse : « Cette
horreur, j’apprendrai à l’aimer. » Il aurait
pu ajouter : « Et si je n’y arrive pas, je la
revendrai. »
Nous croisons parfois quelqu’un qui suscite en nous l’exclamation du critique
d’art : élève difficile, collègue agaçant, supérieur tatillon, inspecteur-démolisseur...
Faute de pouvoir revendre cette personne
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sur e-Bay, et pour éviter le cri du cœur :
« Quelle horreur », disons-nous plutôt que
nous apprendrons à l’aimer.
Des parents m’ont un jour confié que le
deuxième enfant qu’ils attendaient leur
avait été annoncé comme éventuellement
porteur d’un retard mental. On leur avait
donné la « filière » pour qu’il ne naisse
pas.
Ils ont réfléchi et ont choisi ensemble, en
disant : « Nous l’aimerons comme il sera »,
lui ouvrant ainsi les portes de la vie.
Heureusement pour lui, l’enfant a pu
naître... sans aucun handicap, ni mental
ni physique. Il ne saura sans doute jamais
qu’il doit la vie à six mots généreux de ses
parents, qui accueillaient un inconnu peutêtre bien lourd à porter. Cet « enfant » a
maintenant la trentaine et il est chercheur
dans une Université européenne de grand
renom : une belle carrière académique
s’ouvre à lui.
Il peut arriver que la belle phrase : « J’apprendrai à l’aimer » soit hors de notre portée pour le moment.
Il nous est toujours loisible, si nous
sommes croyants, de nous tourner vers
l’Esprit Saint, souvent appelé « Esprit
d’Amour » et de lui dire seulement cinq
mots : « Apprends-moi à l’aimer ».
Cette très courte prière – les prières sont
un peu comme les blagues : les plus courtes
sont toujours les meilleures – est exaucée
à coup sûr, d’une manière ou d’une autre,
parce que le « la » de cette demande est
au diapason de l’Esprit d’Amour.
w Henri Ganty
Vicaire épiscopal de l’Enseignement

Lu pour vous
Recension de livres
Retrouvez toutes les recensions de livres sur le site internet du diocèse de Namur  : www.diocesedenamur.be.
Demeurer dans la
vérité du Christ,
Mariage et
communion dans
l’Église catholique,
textes rassemblés
par, Artège, Paris,
2014.

Demeurer dans la vérité du Christ…
Les essais réunis dans cet ouvrage exposent les réponses
par cinq cardinaux de l’Église
catholique romaine et quatre
autres spécialistes à un ouvrage du cardinal Kasper in-

titulé l’Évangile de la famille.
Le Cardinal Kasper invitait à
poursuivre le débat. Le présent recueil répond à cette
invitation.

Prier quinze jours avec Marie au cœur des apparitions

François Vayne,
Prier quinze jours
avec Marie au
cœur des apparitions, Nouvelle
Cité, (Prier quinze
jours avec, 178),
Bruyères-le-Châtel, 2015.

En journaliste et en pèlerin, l’auteur s’est rendu dans
différents sanctuaires. Il nous
décrit comment Marie s’est
faite proche et comment, par
elle, le peuple chrétien peut
goûter la proximité de Dieu. Il
nous rappelle le message que
Marie y a tenu avec une insistance souvent prophétique.
L’invitation est donc lancée
pour imaginer 15 pèlerinages

à défaut de les vivre vraiment
et par là, pour faire un chemin
de prière qui est chemin vers
Dieu. La Belgique n’est pas oubliée : la Vierge des pauvres
(Banneux) invite le lecteur
à lui réserver une halte, occasion de redécouvrir aussi
le cadeau de son passage à
Beauraing et Banneux.

Prier quinze jours avec Gabrielle-Marie Mosnier…
Rose-Andrée de
Laburthe, Prier
quinze jours avec
Gabrielle-Marie
Mosnier, une
laïque libre et
engagée, Nouvelle
Cité, (Prier quinze
jours avec,176),
Bruyères-le-Châtel, 2015.

Gabrielle-Marie Mosnier eut
un parcours très riche alliant
philosophie, science et poésie. Sa vie en dialogue avec
la religion retient particulièrement l’attention. Celle qui
sera, à travers cet ouvrage,
notre guide dans la prière se
montre avec une prodigieuse
liberté de pensée qui va avec
une démarche intense de

conversion au Christ à l’âge
de 22 ans. Professeur de
philosophie, elle laissa à ses
élèves une forte impression,
pleine d’humanité, par un
engagement entier dans une
démarche mystique où est
soulignée la présence de Dieu
au monde.
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Lu pour vous
Quel homme pour demain?

Le mystère trinitaire dans la pensée de Jules Monchanin

Yann Vagneux,
Co-esse. Le mystère trinitaire dans
la pensée de Jules
Monchanin (18951957), Desclée
de Brouwer, (Sed
Contra), Paris,
2015.

L’ampleur de la recherche intellectuelle que l’abbé Jules
Monchanin a menée durant
cinq décennies peut facilement donner le vertige à qui
veut en prendre la mesure.
Mais elle ne manque pas d’un
foyer unificateur : la Trinité.
Après un tournant philosophique marqué par la reconnaissance de la personne en
la profondeur de son altérité
et de sa singularité, il revient
à la transcendance du Dieu
unique, à la Trinité des personnes. Sa pensée fut dominée par la fascination de
l’unité, par un besoin substantiel – il ne manque pas
de l’exprimer dans un langage métaphysique – qui le
marque et le tourne vers l’Inde et la mystique indienne.
C’est un homme universel
habité d’une prescience de
l’unité du monde humain
dans laquelle les diversités
culturelles ne sont pas cloisonnées. Esprit ouvert et
accueillant, en même temps
fort du message chrétien, son
goût de la recherche lui fait
assimiler par amour ce que
l’Inde a d’essentiel dans les
modes de son expérience spirituelle. Monchanin a centré
sa réflexion sur la nouveauté
de l’unité trinitaire – le co-esse. L’unité trinitaire n’est pas
à prendre uniquement en
terme d’essence : le concept
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de circumincession qui peut
rendre compte du faisceau
des relations constituantes
sera la base de sa pensée.
Mystique, il tenta d’édifier
une théologie propre à l’Inde à partir de toutes les voies
d’accès de cette civilisation au
Mystère chrétien. À ses yeux,
le mysticisme indien était l’un
des représentants les plus
éminents de la mystica perennis de l’Un. Monchanin le
traduira dans sa synthèse indissolublement théologique
et philosophique qui tente
de répondre à la triple question du mystère de l’homme,
du mystère du cosmos et
du mystère de l’Être. L’abbé
Monchanin est un représentant singulier et encore trop
méconnu du renouveau de la
théologie trinitaire au XXème
siècle, il est aussi un « passant
considérable » (entre Occident et Orient) qui préfigura
l’esprit du concile Vatican II.
La présente étude nous offre
l’occasion de le découvrir.

Charles Delhez,
Quel homme pour
demain? Science,
éthique et christianisme, Fidélité,
Namur, 2015.

Que devient l’humanisme au
vu de l’évolution des sciences
et des techniques? On avait
l’habitude d’opposer Dieu à la
science. Mais cette dernière
pose autant de questions sur
l’homme, son statut, sur sa
dignité et elle invite alors la
religion à jouer son rôle spécifique alors que le savoir
moderne ne lui laisse plus la
même place. Si on comprend
mieux comment la foi, permettant de mieux interpréter
le monde, offre un surcroît
d’intelligibilité, il faut encore
bien l’accueillir alors que
nombre de repères semblent
disparaître comme les frontières entre artificiel et naturel, comme ce que semblait
limiter ou définir l’homme
depuis toujours. L’homme
aura toujours une originalité à

faire valoir. Le parcours de ce
livre est suggestif pour dire la
complémentarité des discours
qui cherchent la vérité dans
les champs respectifs de la
connaissance, de l’orientation
de nos actions et de la spiritualité. Si l’on respecte cette
complémentarité, il y a de
bonnes chances que l’avenir
sera digne de l’homme. Dans
un parcours agréable et accessible, ce livre rappelle les
richesses qui font l’humanité. Il lance aussi le défi d’une
responsabilité pour l’homme
quand sont dévoilés les
risques attachés à oublier qui
il est quand on se laisse porter
par les possibilités techniques
pour le rêver autre.

Mgr Oscar Romero, « Dieu est passé par le Salvador »

L
Jon Sobrino, Mgr
Osacar Romero,
« Dieu est passé
par le Salvador », préface de
Mgr Jean-Pierre
Delville, Fidélité,
Namur, 2015.

e 23 mai est la date de béatification de l’archevêque
salvadorien Oscar Romero. Les
Éditions Fidélité proposent un
livre qui permettra à de nombreux lecteurs de redécouvrir
ce grand homme de foi ainsi
que la situation politique et religieuse du pays où il a œuvré.
Archevêque, il était devenu
la voix des sans-voix. Le Père
Jon Sobrino, théologien bien
connu là-bas, le donne encore

à entendre dans sa manière
intensément engagée de vivre
son ministère épiscopal. Avec
lui, on peut méditer la figure
du Christ souffrant, surtout
quand on le reconnaît dans
les pauvres de ce monde dont
il s’agit alors de reconnaître la
dignité. Que l’espérance des
pauvres soit soutenue, que le
Seigneur devienne vraiment la
force qu’ils espèrent, n’est-ce
pas ce dont des théologiens
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Lu pour vous
ont à souligner la pertinence?
Oscar Romero, donné dans sa
mission, a relancé la vie du
peuple de Dieu qui lui était
confié dans un désir de justice qui puise au don de Dieu.
Dans sa vie, dans son action,
Mgr Romero a toujours laissé poindre un « plus », un
« meilleur » qui embrassait

Vers une éthique de la famille…

Dominique
Jacquemin, Vers
une éthique de
la famille. Aimer,
être aimé, se laisser aimer, Lessius,
(Donner raison),
Namur, 2014.

L’auteur est infirmier, prêtre
et théologien, et membre de
l’Association des théologiens
pour l’étude de la morale. Il
enseigne le domaine de la
morale familiale et l’éthique
de la vie. Dans ce livre, il expose les différents tenants
d’une problématique très
large qui tient à cœur qui
veut que le message chrétien
rejoigne les situations de vie
parfois très difficiles des familles. Le parcours reprend
des éléments fondateurs, notamment toute la signification
du corps dès que l’on parle de
l’amour et par l’amour, de la
vie spirituelle. Au-delà des
constats si souvent répétés
de la fragilité du modèle traditionnel de la famille, il en
appelle à une responsabilité
pour redonner au mariage
tout son sens. Le sujet invite
au débat et Dominique Jacquemin ne s’y soustrait pas.
Commentant
l’instruction
Dignitatis Personae de 2008,
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Une théologie pour la vie

tout. Loin de se rechercher
lui-même, il a toujours recherché Dieu. Bien au-delà
des paroles - qui resteront
sobres - sur sa vie spirituelle,
c’est ce qui peut en faire une
référence pour chacun.

il témoigne de la tension qui
peut habiter qui entend bien
ce qui sonne juste sur le plan
doctrinal et qui est en même
temps aux prises avec les situations visées, comme ici,
avec cette instruction, les
personnes sollicitant les techniques d’aide à l’infertilité.
Cela dessinerait un souci de
l’Église à bien lire les signes
des temps et à bien repérer
les points d’appui et les obstacles à la venue du Royaume
en ces matières comme en
d’autres. Après un regard
chrétien sur l’homosexualité,
le dernier chapitre veut aider
à penser la distance entre un
souci de rester fidèle à l’Église
et une réponse concrète où la
personne ne peut s’y reconnaître autant qu’elle le voudrait. La foi demande une interprétation créatrice et c’est
tout à l’image de ce livre riche
en perspectives pour une
éthique encore à venir.

Bruno Forte, Une
théologie pour la
vie, Fidèle au ciel
et à la terre, Entretiens avec Marco
Roncalli, traduit de
l’italien par Sylvie
Garoche, Salvator,
Paris, 2015.

Connu comme un théologien
au rayonnement international, Mgr Forte fait valoir comment la théologie peut servir
l’homme d’aujourd’hui. Pour
cela, il met en relation foi et
histoire, théologie et philosophie, réflexion et action
pastorale, religion et esthétique, éducation et vie quotidienne. Aux yeux de Mgr Bruno Forte, notre époque est à
la fois celle de l’écroulement
des idéologies et de la raison
totalisante mais aussi celle du
triomphe de l’identité répétée
sans dévoiler l’autre et, tout
bien considéré, de la peur
face aux sentiers de l’utopie.
La modernité semble marquer
le déclin de la force de la parole. Parlant d’une poétique
de l’espérance, il fait pointer
ce qui peut s’être finalement
caché derrière une communication devenue souvent insignifiante. Le temps du silence
divin est aussi le temps de la
liberté de l’homme, ce qui

demande d’être tendu par le
Verbe vers son origine. La foi
chrétienne peut se nourrir de
la référence trinitaire que Mgr
Forte rappelle dans sa théologie. Les voies mystérieuses de
l’Esprit du Christ rejoignent
toute personne honnête qui
cherche Dieu et lui ouvre les
portes de son cœur. Avec Mgr
Forte, une conviction grandit : la théologie est devant
le défi de pouvoir montrer la
question de Dieu au centre
de multiples questions, surtout quand elles concernent
les hommes, leur dignité,
parce qu’ils sont partenaires
de Dieu, appelés à vivre entre
eux et avec lui, une authentique communion.

w Bruno Robberechts
Les livres présentés dans cette rubrique sont en vente dans les
deux CDD du diocèse.
ͳͳ  CDD de Namur : rue du Séminaire 11
081/24.08.20 – cdd@seminairedenamur.be www.librairiescdd.be.
ͳͳ  CDD d’Arlon : rue de Bastogne 46
063/21.86.11 – cddarlon@gmail.com http://cddarlon.blogspot.com.
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Fabriques d'église
Compte 2014 : relevé des collectes reçues par la fabrique

Budgets 2016

C

onformément au décret du 13 mars 2014 portant sur la réforme de la tutelle
sur les actes des fabriques d’église, le budget 2016 doit désormais être arrêté et
transmis pour le 30 août 2015 simultanément à l’évêché et à la commune.

L’évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte (chapitre
1 des dépenses ordinaires) et approuve le document pour le surplus dans un délai de 20
jours. Et la commune prend sa décision dans un délai de 40 jours (+ 20 jours). À défaut
de décision dans ce délai, l’acte est exécutoire.
Attention : les délais de tutelle sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août.

D

ans les Communications du mois
d’avril, nous vous avons rappelé les
règles en matière de collectes. Par la présente, nous tenons à préciser que le relevé des collectes, qui doit désormais être
joint au compte de la fabrique d’église,
reprend uniquement la part revenant
à la fabrique d’église, à l’exclusion des
autres collectes (impérées et pour la paroisse).

Les montants à prévoir pour l’article 11 des dépenses ordinaires sont les suivants :
ͳͳ  11 a. : Revue diocésaine de Namur (Communications)
ͳͳ  11 b. : Documentation Aide aux fabriciens		
ͳͳ  11 c. : Formation Aide aux fabriciens (*)			
ͳͳ  11 d. : Manuel pour la réalisation d’un inventaire (**)
ͳͳ  11 e. : Annuaire du diocèse :				

35 €
16 €
50 €
24 €
20 €

(*) Chaque année, des formations seront assurées par le Service Art, Culture et Foi pour
former les fabriciens, pour aider à la réalisation de l’inventaire…
(**) À paraître en 2016
Quant à l’article 50 sous-rubrique des dépenses ordinaires (SABAM, SIMIM et URADEX),
il faut prévoir un montant de 50 €.
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Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal
Rue de l’Évêché 1 – 5000 Namur
Courriel :
mediadiocese@skynet.be

Administration
ff « Communications »
Rue de l’Évêché 1 – 5000 Namur
Tél. : 081/25.10.80
Fax : 081/22.93.77
ff Abonnement

Les pièces justificatives à joindre au budget sont les suivantes :
ͳͳ  un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires figurant dans le budget ou
la modification budgétaire;
ͳͳ  un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales (par exemple, le tableau
fourni par le secrétariat social);
ͳͳ  un état détaillé de la situation patrimoniale;
ͳͳ  un tableau des voies et moyens (pour le financement des dépenses extraordinaires);
ͳͳ  le cas échéant, un relevé des funérailles, mariages et autres célébrations cultuelles
privées.

Editeur responsable

La directrice générale du SPW – DGO 5,
Sylvie Marique, a d’ailleurs précisé récemment dans un courrier adressé à une fabrique d’église du diocèse :
ͳͳ  « que le relevé périodique des collectes
reçues par l’établissement cultuel qui
est renseigné aux pages 30 et 35 de la
circulaire du 12 décembre 2014 relative
aux pièces justificatives accompagnant
les actes des établissements chargés de
la gestion du temporel des cultes reconnus, consiste en le procès-verbal qui doit
être dressé par le bureau des marguilliers
après qu’il ait procédé, au moins une fois
par trimestre, au relevé des sommes déposées ou offertes par les fidèles;
ͳͳ  que ce relevé périodique ne concerne que
les collectes faites pour les frais du culte;
ͳͳ  qu’en aucun cas, il n’est question que l’autorité de tutelle s’ingère dans la matière
concernant la détermination du nombre
de collectes à affecter aux besoins du
culte puisque cette compétence relève,
vu l’article 75 du décret impérial du 30
décembre 1809 concernant les fabriques
des églises du ressort exclusif de l’autorité
religieuse. »

10 numéros, 35 €
BE67 0000 1289 0387
Documents diocésains
5000 Namur

Rédaction
Place du Palais de Justice 3 –
5000 Namur
Christine Bolinne, Alain Savatte,
abbé Thierry Pluquet
Tél. : 081/65.67.53 - 081/22.03.00
Courriel  :
mediadiocese@skynet.be
Les annonces à insérer dans la revue doivent être transmises impérativement à la rédaction pour
le 1er jour du mois précédant la parution.
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Abbé Ludovic Franck
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