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Avec Notre-Dame de Beauraing, Notre-Dame de Lourdes occupe une
place de choix dans le coeur des diocésains. À Lourdes, la Vierge Marie a jadis lancé une invitaion à la prière pour les pécheurs. En cete
Année jubilaire de la miséricode, proitons du mois de mai, consacré
à Marie, pour prier à l'intenion de ceux qui se sont égarés loin du
Père. (Photo d'un vitrail de l'église de Post).

Billet de notre évêque
La bénédicion de Jésus (Luc 24, 46-53)
Il est émouvant de penser que là où Jésus avait emmené ses amis sur la route de Béthanie, dans le jardin où il
entra en agonie sous leurs yeux, au soir du Jeudi saint,
quelques jours plus tard, cete fois au soir de l'Ascension,
Jésus emprunte le même iinéraire. Près de Béthanie, il
fait ses adieux à ses disciples avant d'être emporté au Ciel
sous leur regard.
Est-ce à dire qu'il abandonne ses disciples? Non, au
contraire, le mystère d'absence que semble annoncer
l'Ascension est, en fait, un mystère de présence – d’une
présence actuelle du Ressuscité au cœur de son Église.
Le Ressuscité reste présent à ses disciples jusqu'à l'abouissement du temps car le mouvement de l'Ascension
du Christ doit encore s'étendre à tous les membres du
corps du Christ lorsqu'ils auront été airés par lui auprès
du Père. Jésus ne nous abandonne pas; il nous montre
l'Église qu'il bénit en retournant vers le Père.
Jamais encore, Jésus n'avait béni ses apôtres. La bénédicion de Jésus est son ulime geste. Un geste qu'il ne
cessera plus de faire, et que chaque prêtre représentant
Jésus refait à la messe, au moment des adieux, levant les
mains pour nous bénir « au Nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit ». Le Ressuscité passe, désormais, par l'Église
pour coninuer à se manifester à nous.
À ses disciples rassemblés pour la dernière fois devant lui, Jésus rappelle sa
mort et sa résurrecion pour la rémission
des péchés. Mais, il leur dit aussitôt qu'ils
seront dorénavant les témoins de ce mystère en annonçant l'évangile de la conversion jusqu'au bout du monde. L'Esprit qu'il
./..
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

leur enverra de la part du Père les revêira de force pour que l'Église
reste dévouée à son Seigneur. L'Esprit sera le compagnon de route
quoi qu'il arrive.
L'Ascension n'est pas un adieu pour une tragique absence; elle est un
envoi pour une autre présence. À travers sa Parole, son Eucharisie,
l'Esprit du Père, Jésus ne cesse de rayonner par son Église.
Au jardin de Gethsémani, les apôtres s'étaient enfoncés tristement
dans le sommeil. Au soir de l'Ascension, sur la même colline, « ils se
prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem pleins de
joie » (verset 53). Désormais, c'est vers le vaste monde qu'ils sont envoyés avec le dynamisme de Pâques et la force de l'Esprit Saint. Grâce
au Christ, notre humanité, malgré ses échecs et ses déviaions, ses
tragédies comme celles des atentats de Bruxelles, de Paris et d'ailleurs, ne pourra jamais tomber dans une catastrophe irrémédiable.
En ce mois de Marie, prions le Seigneur pour qu'il nous ouvre à la joie
car l'Ascension du Christ est déjà notre victoire. En Marie, elle est déjà
pleinement réalisée.
Je vous souhaite une belle fête d'Ascension et de la Pentecôte.

† Rémy Vancotem

Au lendemain de la fête de l'Ascension, commence à la cathédrale
la neuvaine de Pentecôte. Avec Marie et les apôtres, nous entrons
au cénacle préparer notre cœur pour accueillir, dans nos vies, l'Esprit
d'amour et de sainteté (lire p. 173).
Diverses communautés du diocèse animeront la prière, tous les soirs,
de 20 à 21h. La veille du jour de Pentecôte, le 14 mai à 20h, nous
aurons la joie de conirmer vingt-sept adultes de notre diocèse. Portons-les dans notre prière, ainsi que les dix-huit bapisés de la nuit de
Pâques.

Dimanche 1er mai À Bouillon, à 10h, conirmaions.
À Beauraing, à 15h45, messe d'ouverture de la saison mariale.
Jeudi 5 mai À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 10h,
messe de l'Ascension.
Vendredi 6 mai À Namur, à l'évêché, à 10h, Conseil épiscopal.
À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 20h,
neuvaine de Pentecôte.
Samedi 7 mai À Namur, insituion à l'acolytat de deux séminaristes
du Séminaire Redemptoris Mater.
Dimanche 8 mai À Buzet, à 10h30, conirmaions.
À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 20h,
neuvaine de Pentecôte.
Lundi 9 mai À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 20h,
neuvaine de Pentecôte.
Mardi 10 mai À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 20h,
neuvaine de Pentecôte.
Mercredi 11 mai À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 20h,
neuvaine de Pentecôte.
Jeudi 12 mai Conférence épiscopale.
À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 20h,
neuvaine de Pentecôte.
Vendredi 13 mai À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 20h,
neuvaine de Pentecôte.
Samedi 14 mai À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 20h,
conirmaions des adultes.
Dimanche 15 mai À Noville, à 10h30, conirmaions.
À Bastogne, à 15h45, conirmaions.
Lundi 16 mai À Foy-Notre-Dame, au Sanctuaire, à 8h30,
eucharisie avec les pèlerins de Rochefort.
À 11h, eucharisie avec les pèlerins de Houyet.
Mercredi 18 mai À Beauraing, Conseil presbytéral.
Samedi 21 mai À Heinsch, à 18h, conirmaions.
Dimanche 22 mai À Bouge, au Sanctuaire Sainte-Rita, à 10h30, eucharisie.
Mardi 24 À Beauraing, aux Sanctuaires, jubilé du monde de la santé. À 10h,
et mercredi 25 mai ouverture à l'Aubépine. À 14h, conférence spirituelle avec eucharisie et oncion des malades.
Jeudi 26 mai À Liège, à l'évêché, Conférence épiscopale.
Vendredi 27 mai À Namur, à l'évêché, à 10h, Conseil épiscopal.
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À l'agenda de Mgr Vancottem
Samedi 28 mai À Beauraing, Conseil pastoral.
À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 18h30,
solennité du Corps du Christ.
Dimanche 29 mai À Sibret, à 15h, conirmaions.
Mardi 31 mai À Namur, à 12h30, repas avec le personnel de l'évêché.
Mercredi 1er À Ciney, au Mont de la Salle, session des doyens.
et jeudi 2 juin
Vendredi 3 juin À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 17h30,
eucharisie et prière pour la sanciicaion des prêtres.
Samedi 4 juin À Beauraing, aux Sanctuaires, à 10h30,
baptême de l'icône de la Vierge au Cœur d'or.
À Libin, à 18h, conirmaions.
Dimanche 5 juin À Jambes (Velaine), à 10h30,
eucharisie en la fête du Sacré-Cœur.
Mardi 7 juin À Namur, à l'évêché, réunion de la Commission du patrimoine.
Jeudi 9 juin Conférence épiscopale.
Vendredi 10 juin À Namur, à l'évêché, à 10h, Conseil épiscopal.
Samedi 11 juin À La Roche, à l'église, à 15h, eucharisie et oncion des malades.
Dimanche 12 juin À Erezée, à 10h30, eucharisie d'envoi de l'Unité pastorale.
À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 15h, jubilé des familles.
Du lundi 13 À Orval, à l'abbaye, retraite des prêtres.
au vendredi 17 juin

Avis oiciels
Chantier Paroissial
fffÉchos de la sixième journée
diocésaine
Il y avait foule en la Maison de l’accueil
de Beauraing, le samedi 19 mars dernier, pour la sixième journée de rencontre diocésaine du Chanier Paroissial. 150 personnes qui ont pu réléchir
au thème de cete année : le passage
des secteurs aux unités pastorales.
L’abbé Luc Lysy a guidé la rélexion.
« Voilà des paroles qui font du bien et
qui donnent envie d’aller de l’avant ». Les
réacions étaient unanimes à l’issue des
intervenions de l’abbé Luc Lysy. Il faut
dire que le doyen principal de Charleroi
connaît bien ce sujet de remodelage des
paroisses : Luc Lysy a travaillé au projet de
refondaion des unités pastorales dans le
diocèse de Tournai; son éclairage était attendu.

Après les mots d’accueil de l’abbé Pascal
Roger, délégué épiscopal pour le Chanier
Paroissial, Marie-Hélène Lavianne a replacé la journée dans le contexte de ce que
le pape François souhaite pour l’Église :
« Être en sorie, être en partance… Amorcer un renouveau ecclésial à parir du
cœur de l’Évangile. » Une métamorphose
à laquelle nous sommes tous conviés.
Une métamorphose qui concerne aussi
nos secteurs, appelés à transiter vers les
unités pastorales.
Soyons invenifs
À vrai dire, le processus de transformaion
a déjà commencé. Il y a cinquante ans, la
paroisse était encore un lieu proche des
gens : elle rythmait la journée par l’angélus, elle guidait la morale et la poliique.
Aujourd’hui, la paroisse est un signe de
moins en moins familier.
Si le phénomène est vécu par certains
comme un arrachement, Luc Lysy y voit
l’occasion de créer une dynamique nou-

Photo clin d'oeil

À l'agenda de Mgr Warin
Dimanche 1er mai À Nobressart (Atert), à 11h, conirmaions.
Dimanche 8 mai À Assesse, à 11h, conirmaions.
Dimanche 15 mai À Houfalize, à 10h, conirmaions.
Lundi 16 mai À Warre (Tohogne), à 10h30,
centenaire du pèlerinage à sainte Gode.
Dimanche 22 mai À Jambes (Velaine), à 10h30, conirmaions.
Lundi 23 mai À Ermeton-sur-Biert, de 10 à 16h, commission mixte.
Dimanche 29 mai À Florennes, à 11h, conirmaions.
Mercredi 1er À Ciney, au Mont de la Salle, session des doyens.
et jeudi 2 juin
Dimanche 5 juin À Saint-Hubert, à la basilique, à 10h30, conirmaions.
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Avis oiciels
velle. Il parle même d’un nécessaire travail de réforme : « Ne cherchons pas à
maintenir coûte que coûte ce que l’on a
toujours connu. Lâchons le rélexe de survie. Soyons invenifs dans les soluions
que nous pourrons metre en place… »
« Saisir le changement comme une chance
et non comme un malheur », c’est encore
ce qu’il a répété plus tard dans la journée.
Une convicion partagée de tous, mais
qui n’empêche pas certaines réserves.
En témoigne la rélexion de cete catéchiste lors d’un carrefour : « Il ne suira
pas, pour réussir le projet, de réorganiser
les messes ou regrouper les idèles. L’esprit de clocher reste parfois bien présent.
Cete métamorphose passe par un changement des mentalités. »
« Avec ce projet de remodelage, nous voilà invités à une vraie révoluion », explique

encore ce curé de paroisse. « Il s’agit d’une
chance pour autant qu’on ienne compte
des paricularités de chaque secteur. »
À ce sujet, les responsables du Chanier
Paroissial insistent sur l’importance du
travail préparatoire, spéciique à chaque
secteur qui souhaite se lancer dans l’aventure. Cete année, pas de nouveau fascicule produit par l’équipe du Chanier, mais
des iches-ouils praiques et concrètes.
Précisément, une iche est consacrée à
cete enquête de terrain qui consitue le
point de départ. Si vous aussi le projet
vous tente, n’hésitez pas à contacter les
membres de l’équipe.
Infos :
Françoise Hamoir
0494/23.49.23
chanierparoissial@namur.catho.be

Conirmations
Rappel de la procédure en maière de conirmaions
1. Toute demande devra impéraivement passer par le doyen qui est le seul à introduire les demandes à l'évêché;
2. On privilégiera les conirmaions par secteurs.
3. Le formulaire de demande de conirmaions sera envoyé aux doyens uniquement deux fois par année, soit début mai pour les conirmaions du second semestre et début novembre pour celles du premier semestre de l'année suivante;
Pour rappel : on ne conirme pas pendant l'Avent et le Carême.
Merci de respecter ces direcives, qui visent à une meilleure organisaion et désignaion des ministres de la conirmaion.
1er mai
1er mai
1er mai
1er mai

11h15
10h
10h30
10h30

Eghezée
Bouillon
Loyers
Naninne
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Abbé Chrisian Florence
Mgr Rémy Vancotem
Mgr Jacques Lamsoul
Abbé Joseph Bayet

1er mai
1er mai
5 mai
8 mai
8 mai
8 mai
8 mai
8 mai

10h30
11h
11h
10h30
10h30
10h30
11h
11h

15 mai
15 mai
15 mai
16 mai
21 mai
22 mai
22 mai
22 mai
22 mai
25 mai
29 mai
29 mai
4 juin
4 juin
5 juin
5 juin
19 juin

10h
10h30
10h30
15h
18h
10h
10h30
10h30
11h
18h
11h
15h
18h
18h30
10h30
10h
10h

Wépion-Vierly
Nobressart
Nassogne
Buzet
Libramont
Villers-le-Gambon
Assesse
Salzinnes
(Sainte-Julienne)
Houfalize
Paliseul
Bertrix
Leuze
Heinsch
Jambes-Centre
Hulsonniaux
Jambes-Velaine
Heure-en-Famenne
Laneuville
Florennes
Sibret
Libin
Rochefort
Saint-Hubert
Longchamps
Falisolle

Conseil presbytéral
fffQuels sont les souhaits des prêtres
en maière de formaion permanente?
La première rencontre du Conseil presbytéral de 2016 a eu lieu le mercredi 2
mars dernier aux Sanctuaires de Beauraing.

Père abbé Benoît Carniaux
Mgr Pierre Warin
Abbé Jean-Claude Piveta
Mgr Rémy Vancotem
Chanoine Joseph Jallet
Mgr Jacques Lamsoul
Mgr Pierre Warin
Père abbé Bernard Lorent
Mgr Pierre Warin
Abbé Henri Ganty
Chanoine Jean-Paul Demaret
Mgr Jacques Lamsoul
Mgr Rémy Vancotem
Abbé Chrisian Florence
Chanoine Jean-Marie Huet
Mgr Pierre Warin
Mgr Jacques Lamsoul
Abbé Jean-Claude Piveta
Mgr Pierre Warin
Mgr Rémy Vancotem
Mgr Rémy Vancotem
Mgr Jacques Lamsoul
Mgr Pierre Warin
Abbé Roger Kaufmann
Mgr Pierre Warin
L’abbé Robberechts sensibilise les prêtres
à l’importance de la formaion personnelle. Beaucoup l’ont déjà compris : ils
lisent, paricipent à des sessions, à des
retraites... La formaion permanente se
vivant à la lumière de la foi et dans le
contexte d’une société qui bouge. Et cela
rejoint le travail de l’équipe du Chanier Paroissial qui trouve des pistes pour
faire travailler, ensemble, prêtres et laïcs.
La mission du Chanier est aussi d’aider
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les secteurs pastoraux, les doyennés à
découvrir, souligne Françoise Hamoir,
comment les communautés chréiennes
peuvent devenir signe de proximité de
Dieu pour ceux qui vivent autour de
nous. Les équipes chargées de la formaion permanente et du Chanier Paroissial
ont réléchi, ensemble, sur la situaion
du prêtre aujourd’hui. Conclusion? Ecouter les prêtres. Ne sont-ils pas les mieux
placés pour expliquer comment ils vivent
ces mutaions dans l’Église? Pour dire
leurs aspiraions, leurs joies, leurs besoins en terme de formaion permanente.
Un quesionnaire sera envoyé à tous les
prêtres du diocèse.
L’abbé Solot a parlé de la diaconie et des
suites de l’année qui lui était consacrée.
Pour lui, la diaconie est la qualité des
liens à l’intérieur de l’Église et vis-à-vis
de l’extérieur. C’est le fait de prendre soin
de l’autre à la manière et à la suite de Jésus-Christ et cela avec une atenion pariculière envers les personnes vivant en
situaion de précarité sociale.
L’abbé Roger Dewalque informe que les
prêtres ont répondu à la demande d’aide
lancée pour renlouer la caisse de la solidarité presbytérale qui est passée de
75 € (le 1er novembre 2015) à 6.000 €!
L’équipe remercie ceux qui ont donné et
suggère d'établir un ordre permanent
ain de ne pas oublier cete contribuion
mensuelle. L’abbé Bayet sensibilise, lui,
les prêtres à l’importance d'avoir une
bonne couverture mutuelle. Il demande
aux prêtres visiteurs d’insister sur ce point
lorsqu'ils rencontrent des prêtres malades
ou âgés.
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Mgr Vancotem a repris lui les mots
du pape François lors du lancement de
cete Année sainte : « Que la dimension
de miséricorde soit plus présente dans
l’Église ». L'évêque de Namur : « La dimension de la miséricorde ne se trouve
pas seulement dans la conversion personnelle de chacun mais aussi dans celle
de nos communautés. La symbolique de
l’ouverture des portes, dans les six églises
jubilaires, a été forte et belle. »

pour intéresser les enfants au catéchisme,
par exemple. Son rôle sera encore déterminant dans la mise en place d'un Patro
dans la cité des Tauis. L'abbé Joseph Kinet, un homme imide, qui aurait déplacé
des montagnes pour que ce mouvement
de jeunesse soit une réussite. Et il faut
bien reconnaître qu'il a ateint son objecif : les jeunes y étaient inscrits et en
nombre. « Il a fait preuve d'une réelle audace », commente l'abbé Meunier.

w Abbé Jean-Urbain Ngombe Masikini
Secrétaire du Conseil presbytéral

Audace qui l’abandonne lorsqu'il s'agit de
prononcer une homélie. L'abbé Joseph Kinet devenait le plus imide des hommes.
« Je n'y arriverai pas », voilà une rélexion
qu'il fera à bien des reprises à l'abbé Pesiaux. Le curé prêchait alors à la place de
son vicaire. « Je ne comprends toujours
pas souligne l'abbé Meunier. Il préparait
son homélie avec beaucoup de soins. Ses
textes étaient très profonds, il prêchait
bien. Et puis il paniquait. »

Décès
fffAu service des malades,
l'abbé Kinet est décédé
L'abbé Joseph Kinet est décédé le
4 mars dernier, il
allait avoir 63 ans.
Ordonné le 16 juillet 1967, il avait
démarré son ministère à Belgrade
où il s'était énormément invesi pour le
Patro local. Depuis près de 20 ans, il
coninuait à s'invesir mais comme aumônier adjoint de la clinique Saint-Luc
à Bouge.
L'abbé Jean Meunier, vicaire général honoraire est très élogieux lorsqu'il s'agit de
parler de l'abbé Joseph Kinet : « Il était
très souriant, aimable, discret et tellement serviable. » Une amiié qui remontait à 1967, l'année de l'arrivée de l'abbé
Kinet dans la paroisse de Belgrade. Un
vicaire qui ne ménageait pas ses eforts

En 1978, il quitera Belgrade pour Ermeton-sur-Biert. L'abbé Joseph Kinet avait
alors souhaité se rapprocher d'une abbaye où il pourrait aller prier. Quelques
années plus tard, on le retrouve à Havelange. Originaire de Bois-et-Borsu, il
s'était ainsi rapproché des siens.
Lui qui aura connu bien des diicultés
dans sa vie a passé de longues heures au
chevet des malades. Pour eux, il aura eu
des paroles d’encouragement. Parfois, il
aura été tout simplement une présence.
Présence silencieuse mais, à chaque fois,
combien rassurante. « Il a été très généreux pour les malades, souligne l’abbé
Meunier. L’abbé Joseph Kinet était vraiment un excellent aumônier. »

L’abbé Kinet aimait encore prendre du
temps pour faire des mots croisés. Il est
pari sans terminer ceux qui étaient sur
sa table de chevet au Centre d’Accueil de
Bouge. « À présent, il a toute l’éternité
pour les résoudre. Et l’Esprit Saint n’est
pas loin. Bonnes grilles, Joseph! » ponctuera l’abbé Poncin lors des funérailles.
fffL'abbé Lecomte, un homme
profondément social s'en est allé
L’abbé Paul Lecomte est mort le
24 mars dernier à
quelques jours de
son anniversaire:
il aurait eu 83 ans
le 14 avril. Curé
durant de longues
années de Chiny et Suxy, l’abbé Lecomte était un homme sensible mais
qui le cachait bien…
L’abbé Paul Lecomte avait tenu à rédiger
lui-même son avis nécrologique. Un parcours de vie retracé en quelques lignes :
« Né à Thibessart le 14 avril 1933, bapisé
le 16, jour de Pâques, ordonné prêtre le
28 juillet 1957, successivement vicaire à
Neufchâteau, curé à Termes, Athus, aumônier de la JOC/F et des œuvres sociales
du Luxembourg. Curé à Chiny/Suxy et
desservant à Marilly. » Cet homme sensible pouvait exprimer sa joie, ses bonheurs pour lui comme pour les autres. Par
contre, il restait très pudique : pas quesion de livrer son émoion, ses émoions.
L’abbé Willy Noël, l’ami de plus de 40 ans
aime lui parler de l’abbé Lecomte et de
son parcours social. « Il avait de nombreux contacts avec le plateau de Longwy,
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Un prêtre qui a aussi joué un rôle important dans la mise en place de la Maison
du Pain, un lieu d’accueil pour femmes
batues. Sur son avis nécrologique, il avait
d’ailleurs menionné qu’un don pouvait
être fait à ce centre.
L’abbé Noël aime encore parler de l’assemblée diocésaine de Nassogne en octobre 1985. « Nassogne, c'était comme
le concile Vaican II au niveau de notre
diocèse : l’espérance accomplie au plan
local des intuiions qui ont porté l’abbé
toute sa vie. L’abbé portait l’espérance
chevillée au corps. Elle le traversait de
part en part. Il avançait à sa lumière. L’assemblée diocésaine de Nassogne résume
Paul : prier, agir, metre en responsabilité
autour de lui et avec lui pour un monde
meilleur à vivre, y compris en partageant
la joie de vivre avec d’autres, et pas que
ses confrères prêtres. » Lui qui appréciait
les produits bien de chez nous comme
l’Orval et le pâté gaumais les trouvait plus
savoureux encore s’il pouvait les partager
avec les autres.
Un prêtre qui paricipait à de nombreuses
sessions bibliques. Un homme qui, les
dernières années de sa vie, vivait avec son
bréviaire toujours à portée de main. « La
prière d’acion de grâce était comme une
seconde nature », conie encore l’abbé
Noël. Il n’hésitait pas à manier la prière de
demande. Il m’avait ainsi dit : « Lorsque je
rencontre quelqu’un, je prie le Saint-Esprit pour qu’il m’inspire les mots, les
gestes justes. »
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Retraite sacerdotale

Actualité

fffRetraite des prêtres à Orval
Comme chaque année, une retraite résidenielle réservée aux prêtres se déroulera à l'abbaye d'Orval. Elle aura lieu du
lundi 13 au vendredi 17 juin en présence
de Mgr Rémy Vancotem. Quelques jours
pour se poser et se reposer mais aussi
passer de bons moments entre prêtres.
Cete retraite est encore un temps spirituel privilégié. C'est le Père Nico Turmes,
prêtre du Sacré-Cœur de Jésus, qui est
chargé des enseignements. Le thème :
« Relaions avec Dieu, relaion avec les
hommes... Amour, liberté et coniance. »
D'autres renseignements notamment
pour les inscripions vont vous parvenir.

Photo: Michel Discart

en France. Une région marquée par la
crise industrielle. L’abbé Lecomte y était
sensible. Comme il sera sensible aux fermetures d’entreprises tout spécialement
à Athus. »

Informations pastorales

fffLa Belgique touchée en plein cœur
Le 22 mars 2016 restera une date à jamais gravée dans le cœur des Belges.
Les atentats de Bruxelles ont fait 32
vicimes et des dizaines de blessés.
Très vite, des citoyens anonymes et des
personnalités ont voulu exprimer leur
consternaion et leur solidarité.
Pape François
« Apprenant les atentats survenus à
Bruxelles, touchant de nombreuses personnes, Sa Sainteté le pape François
conie à la miséricorde de Dieu les personnes qui ont perdu la vie et il s’associe
par la prière à la peine de leurs proches. Il
exprime sa profonde sympathie aux blessés et à leurs familles, ainsi qu’à toutes les
personnes qui contribuent aux secours,
demandant au Seigneur de leur apporter
réconfort et consolaion dans l’épreuve.
Le Saint-Père condamne à nouveau la violence aveugle qui engendre tant de souffrances, et implorant de Dieu le don de la
paix, il invoque sur les familles éprouvées

et sur les Belges le bienfait des Bénédicions divines. »
Les évêques de Belgique
« Les évêques de Belgique […] conient
les vicimes à la prière de tous dans cete
nouvelle situaion dramaique. Les aumôniers de l’aéroport sont quoidiennement au service de tous et apporteront
le souien spirituel nécessaire. Que l’ensemble du pays puisse vivre ces jours en
grande responsabilité citoyenne. »
Mgr Rémy Vancotem
« Comment ne pas être stupéfait par la
violence et la haine de ceux qui tuent
et blessent sans disincion tant de personnes innocentes. C'est avec une grande
émoion que nous avons vécu les événements tragiques de Bruxelles. […] Nous
voulons prier pour les vicimes dont la vie
a brusquement basculé dans l'horreur,
pour les nombreux blessés de toutes naionalités, les familles en deuil. Nous implorons la miséricorde de Dieu pour ceux
qui ont perdu aussi tragiquement la vie
dans une Europe censée être en paix et
ofrir la sécurité à ses citoyens. »
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fffLes jeunes prêtres et leur évêque
Ensemble, avant la messe chrismale,
les jeunes prêtres et l’évêque ont prié
puis échangé autour de la miséricorde.
L’accent étant mis sur les œuvres de
miséricorde.
Lire en page
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brique d’église se mobilise également
de son côté mais il reste des frais imprévus. Votre contribuion reste la bienvenue. Un compte « Solidarité Chapelle Saint-Antoine » a été ouvert :
BE38 7555 4644 1772.
fffL’abbé Lallemand nommé aumônier
de la Madone des motards

fffMesse chrismale :
« Vivons dans l’Aujourd’hui
de Dieu »
Lors de la messe chrismale, Mgr Vancotem a rappelé que nous sommes
tous invités à vivre une conversion spirituelle.
Lire en page

Il aura fallu à peine neuf mois pour faire
disparaître les traces de l’incendie qui, le
22 août dernier, se déclarait dans l’église
Saint-Antoine à Harre (Manhay). Un élan
de solidarité a permis d’aménager un
peit local pour permetre aux pèlerins
de venir prier, déposer une bougie… Un
module a aussi été placé sur le site pour
les oices. Tout cela, c'était du provisoire. Aujourd’hui, électriciens, plafonneurs, peintres… terminent leur travail.
Le dimanche 8 mai, à 16h, c’est dans une
chapelle enièrement remise en état que
les pèlerins seront accueillis pour l’eucharisie suivie du verre de l’amiié. Une
manière, tous ensemble, d’oublier cet incendie.
Ces travaux ont un coût. L’assurance
intervient pour une large part, la fa-
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fffFête de sainte Rita

Du 6 au 14 mai
fffNeuvaine de Pentecôte
en direct de la cathédrale
La prochaine neuvaine de prière à l'Esprit Saint préparatoire à la Pentecôte
aura lieu du vendredi 6 au samedi 14
mai.
Lire en page
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Lundi 16 mai
fffÀ Vodelée, pèlerinage à Notre-Dame
de Bonne Fontaine

174

fffLa chapelle Saint-Antoine de Manhay
remise à neuf

Dimanche 22 mai

À l’agenda

Dans sa famille, l’abbé Francis Lallemand
a toujours été entouré de deux-roues. Luimême a longtemps roulé en mobylete,
puis en scooter. Le 21 mars dernier, la
Conférence épiscopale a désigné ce passionné de moto aumônier du Team de la
Madone des Motards de Belgique.
Une nominaion qui ravit le doyen de
Basse-Sambre et de Fosses-la-Ville : « Si j’ai
accepté, c’est entre autres pour la dimension de service à L’Église. Nous sommes
en plein dans cete idée de pastorale de
périphérie voulue par le pape François. Il
est important de rejoindre les gens dans
leur passion. Le monde des motards est
un univers formidable où règne la solidarité. Un monde aussi où les drames sont
malheureusement nombreux. Il y a beaucoup de peines et de joies à partager. Il y a
une présence chréienne à assurer. »

Le 16 mai prochain, à 9h30, comme
chaque lundi de Pentecôte, la statue de la
Vierge Marie à l'Enfant Jésus sera transportée en procession de l’église de Vodelée vers le sanctuaire de Bonne Fontaine,
où un oice sera célébré en plein air.
Cete célébraion sera suivie de la bénédicion des enfants et de la fontaine, dont
l'eau est réputée bienfaitrice, notamment
pour les futures mamans. Notre-Dame de
Bonne Fontaine est pariculièrement vénérée par les paroissiens et les pèlerins.
De nombreux exvoto ornent la chapelle.
Une chapelle où un oice sera par ailleurs
célébré tous les mardis à 18h, de la Pentecôte à l’Assompion.

Le 22 mai est la date anniversaire de la
mort de sainte Rita. Une femme qui a
connu bien des épreuves dans la vie. On
la prie d'ailleurs pour les causes diiciles
et sainte Rita a été surnommée la « sainte
des causes désespérées ». Le sanctuaire
de Bouge (rue du Grand Feu, 37) qui lui
est dédié sera encore très fréquenté le
dimanche 22 mai avec dès 10h, dans le
parc, la messe présidée par Mgr Vancottem. À 12h, messe pour les dévot(e)s de
sainte Rita. À 16h, procession et à 18h,
messe de clôture des fesivités chantée
par la chorale de Boninne. Les fesivités
anniversaires débutent déjà le 14 mai.
Infos :
htp://users.skynet.be/sainterita

Catéchèse
Le 18 juin prochain, aura lieu à Beauraing la cinquième journée de rencontre de la catéchèse du diocèse de
Namur. Dans la mainée, exposé de
Cloilde Levesque sur le thème : « Les
familles d’aujourd'hui, acteurs en catéchèse ». Dans l’après-midi, présentaion du deuxième livret du parcours
Chemins.
Lire en page
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Infos :
Freddy Derzelle
082/67.83.97 – 0475/35.25.94
freddy.derzelle@skynet.be
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Catéchuménat des adultes
Plusieurs adultes du diocèse se préparent à recevoir le sacrement de
conirmaion. Ce sera le samedi 14 mai,
à Namur, à la cathédrale.
Lire en page
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Concerts-Spectacles
fffTroisième édiion du Fesival
d'Orgues de Namur
La troisième édiion du Fesival d’Orgues de Namur débutera ce 1er mai avec
un concert d’improvisaion, à l’église
Sainte-Julienne, à Salzinnes. Concert de
Firmin Decerf qui improvisera sur le ilm
muet « Le mécano de la "General" ». À
la cathédrale Saint-Aubain cete fois, le
15 mai, le saxophone a rendez-vous avec
l’orgue. Simon Diricq est premier lauréat
du concours internaional Sax 2010 et il
sera accompagné par Emmanuël Clacens,
organiste itulaire à la cathédrale. Le 29
mai, récital de Louis Robillard. Le 12 juin,
le fesival se terminera avec, à la chapelle du Séminaire de Namur, le récital
cete fois de Ton Koopman. Tous ces rendez-vous musicaux débutent à 16h.
Infos :
0495/80.93.55
www.fesival-orgues-namur.be

Pour que la praique de la prière du Rosaire se difuse dans les familles, les communautés et les groupes, pour l'évangélisaion et pour la paix.

Couples et famille
fffMgr Warin, évêque référent
de la Pastorale familiale
La Pastorale familiale diocésaine est très
acive en organisant, par exemple, des
conférences ou encore la Fête des familles. Ses membres ont ainsi préparé
une démarche jubilaire des familles, elle
aura lieu le 12 juin à la cathédrale avant
de se dérouler dans trois autres églises
jubilaires : le 15 août à Beauraing, le 18
septembre à Walcourt et le 16 octobre à
Arlon.

fffCeriicat universitaire d'approfondissement en théologie : une précision

Les membres de la Pastorale familiale
n’avaient, jusqu’à présent, aucun référent.
Aujourd'hui, il vient d’être désigné. Et ils
ont appris avec plaisir que leur référent
est Mgr Pierre Warin, évêque auxiliaire du
diocèse et vicaire général. Mgr Warin assistera désormais aux réunions de la pastorale et sera le relais entre ces acteurs de
terrain et le Conseil épiscopal.

La Faculté en théologie de l'UCL propose
un ceriicat universitaire d'approfondissement en théologie. Une formaion
comme précisé à la page 129 de la revue
Communicaions du mois d'avril qui est
accessible aux prêtres et aux laïcs déjà
itulaires d'un diplôme de second cycle
dans ce domaine. Il s'agit de reprendre un
temps d'études pour se recycler ou encore approfondir ses connaissances.
Mgr Vancotem ient à préciser aux
prêtres intéressés par ce ceriicat qu'ils
doivent, avant de s'inscrire, lui demander
son autorisaion.

Église universelle

fffLa lute des classes, c'est démodé!?
Une formaion du CEFOC

fffÀ l’écoute des Jeunes Églises
Le théologien brésilien Leonardo Bof
enthousiaste devant l'encyclique Laudato si'.
Lire en page
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fffPrions avec le pape François
Pour que dans tous les pays du monde les
femmes soient honorées et respectées,
et que soit valorisée leur contribuion sociale irremplaçable.

168 - Communications - mai et début juin 2016

Formations

Jadis, ouvriers et patron étaient clairement ideniiés. Depuis 30 ans, les repères
se sont brouillés. Les patrons ne sont
plus toujours clairement discernables,
la classe moyenne s’est installée, la responsabilité individuelle s’est accentuée
et une concurrence entre les personnes
s’est établie. Parler de rapports de force
est devenu plus compliqué. La grille de
lecture des rapports de classes peut-elle
encore être féconde? C’est une des quesions que le CEFOC vous invite à débatre,
le week-end des 11 et 12 juin au Centre
Marcel Hicter « La Marlagne » à Wépion.
PAF : 60 € (repas et logement compris).

Infos et inscripions :
Cefoc asbl
081/23.15.22
info@cefoc.be
www.cefoc.be

Jeunes
fffNamur : des kots chréiens pour
jeunes universitaires
Intéressé(e) de trouver à Namur un kot
avec une dimension spirituelle, sociale
et chréienne? C’est ce que le Centre
Religieux Universitaire vous propose, à
travers les trois maisons dont il dispose.
Des maisons proches des amphithéâtres
et composées chacune d’une dizaine de
chambres individuelles.
Le projet de vie proposé aux étudiants est
communautaire. Des acivités rythment
l’année estudianine, comme la célébraion du mercredi soir, ouverte à tous et
suivie d’un repas convivial. À épingler
également : des temps de prière, la collaboraion à des projets sociaux, la paricipaion à des conférences et des soirées
thémaiques… Une équipe d’aumônerie,
coordonnée par le Père Charles Delhez,
est au service des étudiants.
Infos :
Xavier Léonard sj
0499/25.73.94
www.unamur.be/cru
fffFamily for Life recrute des choristes
Family for Life recherche de nouveaux talents : des garçons et des illes, âgés de
13 à 16 ans, qui souhaitent chanter sur
scène. L'ensemble est né, à l’iniiaive de
Paul Donnez, diacre permanent et alors
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éducateur dans un centre d’Aide à la Jeunesse. L’idée? Permetre à ces jeunes de
prendre coniance en eux en donnant des
concerts. Et ça marche! Depuis, Family
for Life s’est ouvert à tous les jeunes et
des auteurs qui travaillent pour les plus
grands de la chanson se lancent, pour
eux, dans l’écriture de textes. Pour poursuivre l’aventure, Family For Life a besoin
de nouvelles recrues.
Infos :
Paul Donnez - 0479/81.17.9

Médias
fffL'histoire de nos églises
racontée sur RCF
Les auditeurs de RCF Sud-Belgique auront
constaté que, depuis le début de cete
année, la grille des programmes a bien
changé. Et parmi les nouvelles émissions
qui font le bonheur des auditeurs, « Intra-muros - À la découverte des églises de
nos villages », coniée à Chrisian Pacco.
Médecin spécialiste en biologie clinique,
Chrisian Pacco est aussi historien d'art. À
la retraite, c’est à cete passion pour le patrimoine en général et pour le patrimoine
religieux en pariculier qu’il a choisi de
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Patrimoine

Sanctuaires de Beauraing

fffJournées des Églises Ouvertes,
les 4 et 5 juin

consacrer son temps et son énergie. Secrétaire général du service diocésain Art
Culture et Foi, il se lance dans l’aventure
de la radio.
Pour RCF, il nous emmène à la découverte
de nos églises : l’histoire et la peite histoire de ces édiices racontées. Et pour
mieux s’imprégner de l’ambiance, l’émission est enregistrée dans l’église. Chrisian
Pacco convie encore à son micro un témoin du lieu. Pas quesion pour autant de
s’adresser uniquement aux spécialistes.
La volonté est d’expliquer le patrimoine à
chacun, de le faire aimer. Chrisian Pacco a
déjà installé son micro à Foy-Notre-Dame,
à Waha ou encore à Dave. Des émissions
en podcast à réécouter au départ du site
www.rcf.be.

Pastorale de la santé
fffLes mardi 24 et mercredi 25 mai, à
Beauraing, la Pastorale de la santé organise un pèlerinage de la miséricorde
spécialement desiné au monde de la
santé.
Lire en page
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Le thème de cete 9ème édiion des Églises
Ouvertes s’initule : « Sons et silences ».
Un thème qui nous met à l’écoute des édiices religieux : orgue solennel, carillon,
lourdes cloches ou peites clochetes de
l’enfant de chœur, murmures d'un confessionnal, bruit des fontaines, grincement
des chaises ou des portes, soule du vent
dans la tour, chants des enfants... mais
aussi les sons tels qu’on les voit sans les
entendre : anges musiciens sur les vitraux,
instruments de musique dans les tableaux
et sur les chapiteaux, statues et chaires de
vérité…
La liste des églises paricipantes et le
programme des acivités est à découvrir sur le site internet de la fondaion :
www.eglisesouvertes.be.

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
fffPour mieux comprendre le monde
d’hier et d’aujourd’hui, rien de tel que
de parir en voyage. C’est ce que vous
propose Terre de sens en 2016.
Lire en page
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fffLe samedi 30 avril, à 20h, veillée de
louange et d’intercessions pour remercier Dieu des grâces reçues par l’intercession de Notre-Dame de Beauraing.
Lire en page
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Solidarité
fffLe « merci » de Caritas Internaional
Fin de l’année dernière, Caritas Internaional lançait un appel de fonds en faveur des chréiens persécutés au MoyenOrient mais aussi des réfugiés qui fuient
la violence et la terreur de la guerre. Les
collectes des célébraions de Noël ont ainsi été menées pour les acions soutenues
par cet organisme. Les fonds collectés seront réparis entre les acions de souien
menées par Caritas Internaional tant à
l’étranger qu’en Belgique. Le directeur
de Caritas Internaional, François Cornet,
ient à remercier la Conférence épiscopale, les diocèses et bien sûr les paroisses
qui ont organisé ces collectes. L’occasion
aussi de remercier ceux qui sont allés
au-delà encore : des centaines de volontaires se mobilisent dans les centres
d’accueil, des propriétaires de logement
se montrent solidaires en proposant leur
bien à des familles.
Infos:
www.caritas-int.be
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Zoom
Message des « jeunes prêtres » : « Ne laissons pas le vide se faire! »

U

ne photo de famille, un temps de
prière à la chapelle de l'évêché
avant une réunion de travail construcive : le programme d'une après-midi
pour le moins chargée qui a eu lieu,
comme chaque année, avant la messe
chrismale. Mgr Vancotem réunissant alors les « jeunes prêtres » du
diocèse, ceux qui comptent jusqu'à
douze années de vie sacerdotale.

De grandes tapes amicales dans le dos,
des poignées de mains chaleureuses, des
embrassades... une joyeuse animaion habite la salle des portraits de l'évêché de
Namur. Comme chaque année, Mgr Vancotem proite de la messe chrismale pour
un temps d'échange avec « ses » prêtres,
du moins avec ceux qui comptent jusqu'à
douze années de vie sacerdotale. Et cete
année, des « peits nouveaux » ont rejoint
le groupe. L'abbé Anastas Sabwe, l'un des
organisateurs de ce rendez-vous est heureux : « Nous avons la présence joyeuse
de la Fraternité de Tibériade avec le Frère
Bart et le Père Frédéric. Présence encore
cete année de Famille Marie-Jeunesse et

de prêtres rentrés de Rome où ils poursuivaient leur formaion. »
« Nous avons eu l'occasion d'échanger
sur le thème ''Comment vivons-nous
personnellement et pastoralement cete
année de la Miséricorde?'', souligne l'abbé Sabwe. Nous n'avons pas voulu rester
dans la théorie et le pape François a orienté notre rélexion à travers les œuvres de
miséricorde qu'il souhaite voir mises en
évidence. » Les prêtres ont fait le lien
entre l'Année de la diaconie vécue dans
le diocèse et cete Année jubilaire de la
miséricorde.
Un autre constat a été dressé : les rencontres entre jeunes prêtres devraient
être plus nombreuses. Il s'agirait aussi
d'être (plus) vigilants vis-à-vis de ceux qui
ne paricipent pas ou qui ne viennent plus
à de telles rencontres. Mgr Vancotem :
« C'est à vous de faire la démarche, à être
atenifs entre vous. »
Il aura aussi été quesion des diicultés
pastorales rencontrées par les prêtres.
Plusieurs font remarquer qu'ils ne sont
plus toujours les bienvenus dans toutes
les écoles. Les prêtres ne sont pas prêts à
baisser les bras. Leur message : « Ne laissons pas le vide se faire. Nous nous devons d'être présents dans de tels lieux. »
Et puis une suggesion : les représentants
de la Fraternité de Tibériade proposent à
leurs confrères de « faire mission », d'aller
à la rencontre des gens croyants ou pas,
d'oser frapper aux portes... L’abbé Sabwé :
« Même si ce n'est pas facile, nous devons
sorir de nos réalités. » Certains sont prêts
à franchir le pas.
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Neuvaine de Pentecôte, du 6 au 14 mai, en direct de la cathédrale

L

a prochaine neuvaine de prière
à l'Esprit Saint préparatoire à la
Pentecôte aura lieu du vendredi 6
au samedi 14 mai. Pour le diocèse,
cete neuvaine a lieu à la cathédrale
et ce sont des pastorales, des communautés religieuses qui animent. Le
thème : « Au soule de l'Esprit, vivre
la miséricorde! » sera décliné suivant
le charisme, les sensibilités de chacun. Les paroisses, communautés,
familles... sont invitées à pariciper.
Chaque soir, de 20 à 21h, la neuvaine
sera retransmise en direct sur RCF.

La neuvaine rappelle le temps de prière
au Cénacle avec Marie et les apôtres.
Dans le diocèse, cete neuvaine préparatoire à la Pentecôte est organisée depuis
de nombreuses années. Et à chaque fois,
elle connaît un succès plus important. La
retransmission, en direct de la cathédrale
Saint-Aubain, par RCF, permetant de prier
avec des chréiens vivant un peu partout
dans le diocèse mais aussi dans le monde.
Une véritable communion de prière à laquelle Mgr Vancotem ient beaucoup.
Le thème est en lien avec l'Année sainte,
avec le Jubilé de la miséricorde : « Au
soule de l'Esprit, vivre la Miséricorde. »
Il est inspiré du texte d’Isaïe 61, 1-3.
Ces soirées seront animées successivement par Famille Myriam, la Pastorale du
deuil, la Pastorale familiale, la Pastorale
des prisons, l’aumônerie du Beau Vallon,
Famille Marie-Jeunesse, les Sauverdias et
la Fraternité Saint-Léopold Mandic. La Pastorale du deuil et celle des prisons comme
la Fraternité Saint-Léopold Mandic pari-

cipent pour la première fois. La soirée du
vendredi proposera aux paricipants – ils
sont plus d’une centaine chaque soir –,
à parir de 21h, de rencontrer un prêtre
pour recevoir le sacrement de réconciliaion. Le samedi, jour de la vigile de Pentecôte, 27 adultes recevront, de Mgr Vancotem, le sacrement de conirmaion.

L’équipe qui prépare cete neuvaine a
aussi conçu un carnet téléchargeable au
départ du site du diocèse (www.diocesedenamur.be). Vous y trouverez une veillée
type. Il vous est loisible de la reprendre
dans son intégralité ou de l’adapter. L’idée
étant que, partout dans le diocèse, on
prie l’Esprit Saint. Mgr Vancotem : « En
cete Année sainte, c’est lui qui nous révèle à la fois les profondeurs du cœur de
Dieu et l’abîme des détresses physiques,
morales et spirituelles de notre monde.
Il nous montre que la miséricorde divine
est capable de créer un lien entre les deux
réalités. »
RCF à écouter sur le 106.8 (Namur), sur le
105.4 (Bastogne) et sur le www.rcf.be.
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Zoom
Messe chrismale : « Vivons dans l’Aujourd’hui de Dieu »

L

a messe chrismale s’est déroulée au lendemain des atentats
de Bruxelles. Les premiers mots de
l’évêque seront naturellement pour
les nombreuses vicimes. Un climat
d’insécurité qui n’a toutefois pas dissuadé les prêtres, les diacres, comme
les idèles à pariciper. Les prêtres ont
renouvelé leur promesse sacerdotale
juste avant que l’évêque bénisse
l’huile et consacre le saint-chrême.
Mgr Vancotem, dans son homélie,
rappellera que durant cete Année
sainte nous sommes tous invités à
vivre une conversion spirituelle mais
aussi à « Vivre dans l’Aujourd’hui de
Dieu ». Après la messe, chacun était
convié à prendre le verre de l'amiié
à l'évêché.
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Zoom
Cinquième journée de la catéchèse, le 18 juin à Beauraing

L

e 18 juin prochain, en l’église paroissiale de Beauraing, aura lieu la
cinquième journée de rencontre de la
catéchèse du diocèse de Namur. Un
temps de formaion et de convivialité qui s’adresse non seulement aux
catéchistes mais également à tous
les acteurs de la catéchèse : prêtres,
assistants paroissiaux, diacres, parents engagés… sans oublier les laïcs
en responsabilité, que ce soit dans les
domaines de la liturgie, des mouvements de jeunes ou encore de l’animaion de secteur.

Ce rendez-vous annuel est l’occasion
d’approfondir la mission de l’Église en catéchèse. Pour cete cinquième journée,
le thème esseniel retenu est celui de la
catéchèse en famille. Le main, Cloilde
Levesque, du Service Naional de la catéchèse et du catéchuménat de France,
proposera aux paricipants un exposé sur
le thème : « Les familles d’aujourd'hui, acteurs en catéchèse ».
L’après-midi sera consacré à la présentaion du deuxième livret du renouveau de
la catéchèse : « Jésus-Dieu avec nous ». Le
précédent volet proposait cinq rencontres
pour un éveil à la foi, en paroisse, avec les
enfants âgés de 6 à 7ans. Ce deuxième livret du parcours Chemins, qui donne lui
aussi une part très acive à la famille de
l’enfant, s’adressera plus pariculièrement
aux enfants de 7 à 8 ans, en âge d’entrer
en deuxième année primaire. Il pourra
être mis en œuvre lors de la prochaine
rentrée scolaire.
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Douze pistes de rencontre avec Jésus
L’expression « On ne naît pas chréien, on
le devient » de Tertullien, Père de l’Église
du IIème siècle, résonne encore dans le
monde d’aujourd’hui où « devenir chréien » n’est pas un fait de naissance ou de
société. Devenir chréien suppose un cheminement dans la foi (une « avancée » ou
une « progression »)
et une conversion
(dans le sens de « se
tourner vers Dieu »).
Cela s’inscrit dans
toute une vie.
L’iniiaion
chréienne consiste à
découvrir le cœur
de la foi chréienne
qui éclaire tous les
autres points et
qui les fonde : « Jésus-Christ t’aime, il
a donné sa vie pour
te sauver, et maintenant il est vivant à
tes côtés chaque jour
pour t’éclairer, pour
te foriier, pour te
libérer », nous dit le
pape François dans
son exhortaion apostolique « La Joie de
l’Évangile » (n°164).
Cete iniiaion comporte des temps vécus
en lien avec la communauté chréienne
(« On n’est pas chréien tout seul! » disait
le cardinal Danneels), des étapes décisives, des points de passage, des puits où
se ressourcer que sont les sacrements de
l’iniiaion : le baptême, la conirmaion

et l’eucharisie. Par immersion, l’enfant
est amené à vivre des expériences chréiennes pour devenir, à son tour, disciple
missionnaire.
« Jésus-Dieu avec nous » est donc le nom
du deuxième volet du parcours Chemins.
Un livret construit autour de la rélexion
suivante : « On dit que Jésus est mon ami
mais je ne le connais
pas! » Par la découverte de douze récits
d’Évangile, les enfants auront l’occasion d’entrer en amiié et de isser des
liens de coniance
avec Jésus-Christ :
Jésus de Nazareth
(Jésus vrai homme)
et Fils du Père (Jésus vrai Dieu). Ils
saisiront ainsi la
Bonne Nouvelle de
ce que Dieu a fait et
coninue à faire en
Jésus pour chacun
aujourd’hui encore.
Ils seront également
invités à vivre l’expérience de la prière
qui les ouvrira à la
présence du Seigneur Jésus dans leur vie
personnelle et dans celle de la communauté chréienne rassemblée (« En efet,
quand deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis là, au milieu d’eux » Mt 18,
20).
Ces douze chemins s’inscrivent dans le
renouveau catéchéique promu dans le

diocèse de Namur, comme l’a conié Mgr
Vancotem dans sa Letre pastorale du
18 mai 2015 (cf. revue Communicaions
n°6 du mois de juin-juillet-août 2015).
Les animaions sont prévues pour être
mises en œuvre lors de catéchèses communautaires et intergénéraionnelles, et
en équipes d’enfants accompagnés d’un
membre de leur famille ou d’un aîné dans
la foi.
w Rita Marcq

Au programme
de la journée du 18 juin
À 9h, accueil (église paroissiale de
Beauraing), suivi de l’intervenion
de Cloilde Levesque. Thème de son
exposé : « Les familles d’aujourd'hui,
acteurs en catéchèse ». Quesions,
réponses, témoignages et échanges
s’échelonneront tout au long de la
journée
À 12h30, repas (apporter son pique-nique, potage ofert). Puis présentaion du 2ème livret « Jésus-Dieu
avec nous » du parcours Chemins.
Ensuite, remontée et conclusion de la
journée.
À 16h, prière à l’aubépine, centrée
sur la miséricorde.
Mgr Vancotem et Mgr Warin pariciperont à cete journée.
Pour un meilleur accueil, une bonne
intendance, merci de vous inscrire
avant le 12 juin.
Infos et inscripion :
cateveil.namur@gmail.com
0495/25.55.97
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Zoom
À l'écoute des jeunes Églises :
Leonardo Bof et l’encyclique Laudato si’

Conirmation d'adultes à la cathédrale
«

C

omment entendre, si personne ne proclame? » (Rm
10,14c). Vingt-sept adultes de
notre diocèse l’ont bel et bien entendu proclamer autour d’eux :
« Etre confirmé… C’est possible à
tout âge! » Ils ont été accueillis
avec joie et accompagnés par des
membres de leurs communautés
chrétiennes. L’évêque les invite à
venir célébrer le sacrement de la
confirmation de leur baptême le
14 mai prochain en la cathédrale
Saint-Aubain de Namur à 20h. Ils
viendront de Fosses-la-Ville (8),
de Jambes (1), de Jemeppe-surSambre (2), de Moignelée (1), de
Salzinnes (11), de Sombreffe (1),
de Somzée (1), de Vedrin (1) et de
Winenne (1). Trois parmi eux recevront l’eucharistie pour la première fois.

Ce rendez-vous diocésain coïncide avec
la conclusion de la Neuvaine de prière à
l’Esprit Saint préparatoire à la Pentecôte
(lire en page 173). Chaque soir, pendant
huit jours, c’est toute l’Église diocésaine
en prière qui souiendra les vingt-sept
adultes qui désirent recevoir le don du
Saint-Esprit. Ce sacrement leur sera donné par l’évêque : « Ainsi, la conirmaion
est plus clairement reliée à la première effusion de l’Esprit Saint au jour de la Pentecôte. En efet, les apôtres, après avoir été
remplis de l’Esprit Saint, le transmirent
eux-mêmes par imposiion des mains à
ceux qui crurent. Ainsi, le fait de recevoir
l’Esprit Saint par le ministère de l’évêque
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met davantage en valeur le lien qui rattache les conirmés à toute l’Église, et le
commandement reçu du Christ de rendre
témoignage au milieu des hommes » (Rituel de la conirmaion, n° 22). Pour ces
bapisés, ce sera sans doute l’occasion de
découvrir que l’Église est à la fois locale,
diocésaine et universelle.
Et « pour que leur joie soit parfaite », les
vingt-sept conirmands adultes de notre
diocèse ont déjà passé une après-midi en
compagnie de Mgr Vancotem à l’évêché.
Cete rencontre conviviale était placée
sous le signe de ce que saint Augusin disait à ses diocésains : « Avec vous, je suis
un bapisé, pour vous, je suis évêque! »
Elle s’est clôturée par une célébraion
communautaire de la Réconciliaion au
cours de laquelle, ces futurs conirmés
ont été invités à « faire l’expérience de
l’amour de Dieu qui console, pardonne et
donne l’espérance » (pape François, Misericordiae vultus, n°3).
Info :
Service diocésain du catéchuménat
rue de l’Evêché 1, 5000 Namur
catechumenat@diocese.be

L

eonardo Bof, un des leaders de la
première généraion des théologiens laino-américains de la libéraion, a réagi avec enthousiasme à la
publicaion par le pape François de
l’encyclique Laudato si’. Ce théologien
avait été sancionné par le Vaican.
Il avait ensuite quité la prêtrise et
l’Ordre des franciscains. Il a gardé ses
opions théologiques fondamentales
et son franciscanisme le conduit au
plus grand respect envers la créaion.

Pour Bof, c’est la première fois qu’un
pape aborde le thème de l’écologie sous
l’angle d’une écologie intégrale. Derrière
les changements actuels, le pape relève
que se cachent des drames humains et
de grandes soufrances qui touchent
également notre mère la Terre. Le pape
François n’écrit pas en tant que maître et
docteur de la foi, mais en tant que pasteur
zélé qui prend soin de cete maison commune. Le théologien brésilien apprécie la
grande atenion du pape à la collégialité
de l’Église, par ses références aux conférences épiscopales de plusieurs pays. Il
se réjouit de voir le pape uiliser la méthode « voir-juger-agir-célébrer », chère
aux théologiens laino-américains de la
libéraion.
Aux yeux du pape, « le monde est plus
qu’un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la
joie et dans la louange » (n° 12).

imprègne tout le texte de l’encyclique. La
situaion actuelle n’est pas une tragédie
annoncée, mais un déi pour que nous sachions prendre soin de notre maison commune, et prendre soin les uns des autres.
Il y a dans ce texte légèreté, poésie et joie
dans l’Esprit, ainsi qu’une inébranlable
espérance dans le fait que, aussi grandes
soient les menaces, encore plus grandes
sont les possibilités de trouver des soluions à nos problèmes écologiques. L’encyclique se termine de façon poéique
avec les mots "Au-delà du soleil" et avec
cete invitaion "Marchons en chantant!
Que nos lutes et notre préoccupaion
pour cete planète ne nous enlèvent pas
la joie de l’espérance " » (n° 244).
Et Leonardo Bof de conclure : « Il me plaît
de terminer à mon tour avec les dernières
lignes de la Charte de la Terre citée par
le pape lui-même : "Faisons en sorte que
notre époque soit reconnue dans l’histoire comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage à la vie, d’une
ferme résoluion d’ateindre la durabilité,
de l’accéléraion de la lute pour la jusice
et la paix et de l’heureuse célébraion de
la vie " » (n° 207).
w EMINA

Source : La Documentaion catholique,
n° 2520, octobre 2015, p. 55-59.

« L’esprit de tendresse et de fraternité
de saint François d’Assise, poursuit Bof,
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Zoom
Paris et Trèves, également au programme de Terre de sens en 2016

D

ans le numéro de Communicaions
d’avril, nous vous présenions les
trois premiers voyages de Terre de sens
en 2016 : Compostelle en mai, la Géorgie en juin et la Macédoine en juillet.
Deux autres desinaions sont aussi
à l’aiche de cete année : les orgues
du cœur de Paris en juillet et Trèves à
l’époque romaine en septembre.

Du 28 au 31 juillet : les orgues du cœur
de Paris, avec Jean-Luc Lepage et Nicole
Lepage-Dokens
Paris est un véritable paradis des orgues!
C’est pourquoi, après avoir exploré, lors
des édiions précédentes, les orgues
des terres alsaciennes, normandes puis
béarnaises, Terre de sens se devait de rejoindre la Ville-lumière. Un nouveau déi,
fait de découvertes insolites et de rencontres avec de talentueux organistes, qui
proposera également la visite des merveilleux édiices de la région.
Paris, c’est aussi la Seine sur laquelle les
paricipants navigueront le premier soir
lors d’une croisière. Paris, c’est encore
les grands boulevards, le shopping et un
Trèves

lorilège de quariers charmants à découvrir lors des moments de temps libre. Que
vous soyez musicien ou simplement curieux d’apprendre à mieux connaître cet
instrument fondamental de notre culture
musicale, n’hésitez pas à rejoindre cete
nouvelle aventure!
Du 3 au 4 septembre : Trèves à l’époque
romaine, avec Joël Wilemme
Ce voyage est une invitaion à parcourir les exposiions excepionnelles sur
Néron qui se iennent temporairement
à Trèves. Cete ville fondée en 16 avant
J-C par Auguste était une grande métropole marchande au bord de la Moselle.
Colonie romaine dès le 1er siècle, cete
« seconde Rome » ofre des témoignages
excepionnels sur la civilisaion romaine
par la densité et la qualité des monuments conservés. Lors de ce voyage, vous
pourrez découvrir la vie tumultueuse et
extravagante de Néron, empereur, tyran
et ariste dont les acions sont restées
célèbres. Le lendemain, il vous sera proposé de mieux comprendre les débuts du
chrisianisme dans la civilisaion anique.
Entre les exposiions, chacun pourra s’imprégner du riche patrimoine culturel laissé notamment par les Romains. La vigne
ayant été apportée par les Romains, c’est
par une dégustaion de vins que se clôturera le week-end.
Infos :
Terre de sens
rue du Séminaire 6 à 5000 Namur
081/24.01.62
terredesens@skynet.be
www.terredesens.be.
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Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffVeillée de louange
et d’intercession
la veille du 1er mai
Notre-Dame de Beauraing intercède
pour les pèlerins et de nombreuses
grâces sont données. Un livre rassemblant des témoignages de grâces
reçues par son intermédiaire sorira
prochainement. Le samedi 30 avril, à
20h, une veillée de louange et d’intercession sera organisée ain de remercier le Seigneur et Marie pour tous
les dons dont les pèlerins ont pu bénéicier. Des photos présenteront la
vie des Sanctuaires durant ces deux
dernières années. Des témoignages de
grâces reçues seront proposés. L’occasion de rendre grâce à Dieu, riche en
miséricorde.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffDimanche 1er mai, journée des routes
du Cœur d’or. Ouverture de la saison
mariale. Pèlerinages libres sur les
routes du Cœur d’or durant la journée. Messe d’ouverture de la saison
mariale à 15h45 dans la crypte du Rosaire, présidée par Mgr Vancotem.
ͳfffSamedis 7 mai et 4 juin, pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing (11 km).
À 10h15, départ de la gare de Houyet.
À 15h45, eucharisie aux Sanctuaires.
Infos : 082/71.12.18.

raing (11 km). À 11h15 (10h40 en
juin), départ de la gare de Houyet.
À 15h45, eucharisie aux Sanctuaires.
Infos : 071/66.71.13.
ͳfffMercredi 18 mai, 31ème anniversaire
du pèlerinage de saint Jean-Paul II à
Beauraing. Vénéraion de la relique à
l’issue de la messe de 10h30.
ͳfffMardi 24 et mercredi 25 mai,
pèlerinage des maisons de repos et jubilé diocésain du monde
de la santé. Lire en page 188.
Contact : philippecoibion@yahoo.fr.
ͳfffMercredi 25 mai et samedi 25 juin, à
19h, à la chapelle voive, adoraion
pour les vocaions avec le « Réveil de
l’Espérance ».
ͳfffSamedi 4 juin à 10h30, baptême de
l’icône de Notre-Dame de Beauraing
lors de la messe présidée par Mgr Vancotem.
ͳfffSamedi 18 juin, journée de louange
avec le renouveau charismaique.
Infos : m.stas45@gmail.com.
ͳfffSamedi 18 juin, journée des catéchistes
du diocèse de Namur. Lire en page 176.
Infos : rita.marcq@skynet.be.

Joindre les Sanctuaires de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75
Site : htp://beauraing.catho.be
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook :
taper « Notre-Dame de Beauraing ».

ͳfffDimanches 8 et 15 mai, 12 et 19 juin,
pèlerinage pédestre Houyet-BeauCommunications - mai et début juin 2016 -
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Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert

Au Centre Spirituel Fernand
Orban de Xivry de Farnières

fffSamedi 28 mai (de 10h à 17h30),
À la découverte des Églises orientales
et de l’Église chaldéenne
Introducion à l’œcuménisme avec le
Père Musa Yaramis, curé de la paroisse
Sainte-Thérèse d’Avila à Schaerbeek, responsable de l’Église Mar Addaï et Mar
Mari des Chaldéens de Bruxelles, coordinateur des prêtres chaldéens de Belgique… Ordonné en 1999 selon le rite
chaldéen, le Père Musa est birituel : rite
romain et rite chaldéen.

fffDu vendredi 13 au dimanche 15 mai,
Nature et Bien-être

fffSamedi 11 juin (de 10h à 17h30),
Comprendre la Parole de Dieu
Au programme : Isaïe (40-55), prophète
de la consolaion, les « chants du Serviteur ». Avec Sr Loyse Morard osb. Une
animaion parallèle sera proposée aux
enfants (6-12 ans) par Sr Marie-Élisabeth
Groeteclaes osb.
fffDu samedi 25 (à 9h30)
au dimanche 26 juin (à 16h),
L’homme transiguré
Une retraite en silence pour les membres
des fraternités (ouverte à tous). Avec Michelina Tenace, membre du Centre Alei
(Rome), professeur à l’Université Poniicale Grégorienne.
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédicines
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
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Un week-end pour réléchir à une vie
mieux accordée à la nature, à la santé…
dans le respect de son corps, pour une
spiritualité incarnée. Au programme :
enseignement spirituel, iniiaion au tai
chi chuan, conférence sur les vertus des
huiles essenielles, balade avec guide-nature…
Infos :
Centre Spirituel Fernand Orban de Xivry
Farnières 4/1
6698 Grand-Halleux
080/55.90.20
www.centrefox.be
info@farnieres.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffVendredis 20 mai et 17 juin
(de 17h30 à 18h45),
Lecio divina
Une rencontre autour de la Parole, proposée chaque mois, sans inscripion.
Plus de renseignements à l’adresse :
htp://partage-de-lecio.blogspot.com.
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
Notre-Dame de la Paix
de Libramont

À l’abbaye
des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret

fffMardis 17 mai et 14 juin
(de 19 à 20h30),
Quelle vision de l'homme proposer
au monde d'aujourd'hui?

fffChaque lundi (de 9h30 à 10h),
Un cœur à cœur avec le Seigneur
Temps d’adoraion suivi de l’Eucharisie
avec la communauté.

Rélexion mensuelle à parir de la consituion Gaudium et Spes (suite et in).
fffDu vendredi 27 au dimanche 29 mai,
L’œdipe
Dans le cadre des quatre saisons de l’enfance.
fffMardi 31 mai (de 19 à 20h15),
Lecture suivie de la première épître
de saint Jean
Commentaire du Père Jean-Marie Gsell.
fffDu vendredi 10 au dimanche 12 juin,
Retraite de couple
Comment le sacrement de mariage peutil être un souien pour le couple en dificulté ou un supplément de vie pour le
couple en « bonne santé »? Une retraite
animée par le Père Jean-Marie Gsell.
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

fffLundi 16 mai, Journée de prière
avec le Saint-Esprit
Temps de prière, de conférence, de partage, de célébraion, d'efusion. Avec l’abbé Simon Kockmel Nigue.
fffDu lundi 16 au dimanche 22 mai
et du lundi 20 au dimanche 26 juin,
Ecole de sérénité par la détente
Avec Fernande Plaire.
fffVendredis 27 mai et 17 juin
(de 10h à 16h30),
Stage d’art loral
Avec Marie-Agnès Dembour.
fffDu vendredi 27 (à 14h)
au dimanche 29 mai (à 17h),
Stage de pose de voix
et sémiologie du chant grégorien
Travail de pose de voix. Comment appréhender une pariion? Repérage et étude
des neumes sous diverses calligraphies.
Stage pour adultes ayant déjà quelques
acquis. Avec François Houtart et Guillaume Houcke.
fffMercredi 1er juin
(de 10h à 13h ou de 14h à 17h),
Journée dentelle
Inscripion préalable obligatoire. Avec
Anne Mali.
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Retraites - stages - conférences
fffDu vendredi 3 (à 18h30)
au dimanche 5 juin (à 17h),
« Jésus-Christ, visage de la miséricorde du Père » (pape François)
Qu’atend l’Église du Jubilé de la miséricorde? Cete session permetra aux paricipants de comprendre l’urgence des
« œuvres de miséricorde spirituelle et
corporelle », de rencontrer des modèles
inatendus de sainteté et de vivre des
conversions impossibles. Animaion : Michelina Tenace et Noëlle Hausman scm.

Abbaiale de Maredret

fffDimanche 5 juin,
Journée Églises Ouvertes
Concert violon et orgue à 17h par Claude
Vonin et François Houtart. Entrée : 15 €.
fffMardi 7 juin (de 10h à 17h),
Stage d’enluminure
Avec Mère Bénédicte Witz.
fffDu samedi 11 au dimanche 12 juin,
Les sources
du monachisme d’Occident
Avec le Père Ugo Zanei osb.
Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholasique
de Maredret – Sr Gertrude osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
accueil@abbaye-maredret.be
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Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffMardi 17 mai (de 9h à 15h),
Les mardis de la miséricorde
Redécouvrir et approfondir la miséricorde
de Dieu, nous y plonger à neuf pour en
vivre et la partager. Animaion : Bénédicte
Ligot, Annalisa Orsini, Isabelle Prost, Marie-Thérèse Puissant Baeyens, Cécile-Marie Raths scm, Gabriel Gérard omi.
fffLundi 23 mai (de 9h30 à 16h),
Au il des saisons
Un jour de paciicaion intérieure dans le
repos, le silence, pour trouver la source
qui nous habite, se relier avec soi-même,
les autres et Dieu. Animaion : Odile-Marie Lambert scm et Véronique Tempels.

fffLundi 20 juin (de 10h à 15h30),
Au il des Saisons
Une journée à la Source, pour laisser
à Dieu la liberté de se dire, reprendre
soule, rester dans une présence tranquille… Au programme : Parole de Dieu,
prière en solitude, repas en silence dans
un environnement qui ouvre à la contemplaion. Animaion : Sr Odile-Marie
Lambert, s.c.m.
fffJeudi 23 juin (de 19h15 à 21h30),
Chemin de prière contemplaive
Une soirée pour contempler comment, à
travers sa Parole, Dieu nous rejoint chacun, là où nous sommes. Une merveilleuse façon d’entrer dans la prière, telle
qu’elle est proposée dans la deuxième
semaine des Exercices spirituels. Animaion : Joëlle Desmarets-Mariage, Yvan de
Menten.
fffDu vendredi 24 (à 10h)
au mercredi 29 juin (à 17h),
Le jardin est ouvert, la forêt enchante
Pour les aînés et les personnes seules, six
jours à la carte, de ressourcement, convivialité, détente, repos et rencontre. Des

acivités et des visites culturelles et arisiques sont prévues. Animaion : Paule
Berghmans, s.c.m. et Béatrice Peit.
Infos :
Centre spirituel Notre-Dame de la Jusice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

Avec la communauté
du Chemin Neuf à Salzinnes
fffMardis 24 mai et 21 juin à 20h,
Net For God
Rencontre autour d’un ilm, avec le réseau de prière et de formaion pour l’unité des chréiens et la paix. Lieu : Maison
paroissiale Saint-Paul – rue Château des
Balances 8 à Namur (Salzinnes).
Infos :
0497/80.07.88
info@chemin-neuf.be
www.chemin-neuf.be

Au Centre La Pairelle de Wépion
fff Samedi 21 mai (de 9h30 à 17h),
Halte spirituelle pour couples
Avec le Père Xavier Léonard sj.
fffSamedi 21 mai (de 9h30 à 17h),
À l’écoute des spirituels de l’Orient :
tradiion bouddhique
Avec le Père Jacques Scheuer sj, professeur émérite d’histoire des religions de
l’Asie à l’UCL (Louvain-la-Neuve), membre
de l’équipe des Voies de l’Orient.
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Retraites - stages - conférences
fffDu lundi 23 (à 9h30)
au vendredi 27 mai (à 17h),
Laisser passer le soule
Retraite avec Elisabeth Goethals (soprano, professeur de chant diplômée du
Conservatoire royal de Bruxelles, formée
en anatomie pour la voix et cinéique respiratoire) et Cécile Gillet.
fffDu vendredi 27 (à 20h)
au dimanche 29 mai (à 17h),
Aimer, c’est choisir
Préparaion au mariage avec le Père
Charles Delhez sj.
fffDu mardi 31 mai (à 18h15)
au jeudi 9 juin (9h30),
« Une lampe sur mes pas, ta parole »
(Ps 118)
Retraite selon la pédagogie des Exercices
spirituels de saint Ignace avec le Père
Wauthier de Mahieu sj et Sr Alice Tholence rsa.
fffDu vendredi 3 (à 18h15)
au dimanche 5 juin (à 17h),
Danse d’Israël et psaumes
« Louer Dieu par la harpe et la danse! »,
avec Pierre Depelchin sj et une équipe.
fffMardi 7 juin (de 13h30 à 17h),
Pause arc-en-ciel
Après-midi avec Dominique Bokor-Rocq,
aquarelliste; Sr Renée Parent ssmn.
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fffDu jeudi 9 (à 18h15)
au mardi 14 juin (à 17h),
« Le Seigneur est miséricordieux
et bienveillant » (Ps 103)
Approfondir le sens du pardon avec le
Père Eienne Vandepute sj et Natalie
Lacroix.
fffDu samedi 10 (à 16h)
au dimanche 12 juin (à 16h),
Allons-nous nous marier?
Pour les 18-30 ans. 24 heures de rélexion
en couple ou en solo avec le Père Charles
Delhez sj.
fffDu vendredi 10 (à 18h15)
au dimanche 12 juin (à 17h),
Penser, dire et vivre la foi aujourd’hui
Avec Dennis Gira, théologien et écrivain
chréien, spécialiste du bouddhisme et du
dialogue interreligieux.

Rencontre
À Mokamo (Congo), Yannick a rencontré
des hommes pauvres mais debout

E

n feuilletant l'album photos,
Yannick Dupagne retrouve, sur
papier glacé, ses amis de Mokamo, une région du Congo située
à 450 km de Kinshasa, à 700 m
d'altitude. L'accès est difficile,
une des raisons pour lesquelles,
ces habitants vivent dans la plus
grande pauvreté. « Projet Mokamo » se mobilise, au départ de la
Belgique, pour les aider. Yannick
Dupagne, professeur de math puis
conseiller pédagogique principal
du diocèse de Namur est allé avec
son épouse, sur place. À la demande de « Projet Mokamo », ils
ont dressé un état des lieux.

fffDu vendredi 17 (à 18h15)
au dimanche 19 juin (à 17h),
« Il la cherche jusqu’à ce que… »
(Lc 15,4)
Au moment où l’Église universelle se dispose à accueillir la miséricorde du Seigneur, un week-end pour prier ce mystère, à la manière des Exercices spirituels.
Avec le Père Eienne Vandepute sj et des
membres de la Communauté de Vie Chréienne (CVX).
Infos :
Centre spirituel ignaien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be.

Diplôme en poche, Yannick et Chrisiane
Dupagne sont paris au Congo et ont exercé leur méier, dans un collège jésuite,
dans la brousse. Ils y retourneront, de
1988 à 1992, cete fois avec leurs enfants.
Aujourd'hui à la retraite, Yannick Dupagne
se voyait bien reparir en Afrique et vivre
au plus près des gens pour les aider.
Il partage les enseignements de Lao Tseu :
« Si tu donnes un poisson à un homme,
il mangera un jour. Si tu lui apprends à

pêcher, il mangera toujours. » « Projet
Mokamo » se situe aussi dans la même
lignée : des médecins et des inirmiers
sont déjà allés sur place et y retourneront
encore pour former le personnel de l'hôpital. Un hôpital où les sœurs de la charité
de Namur étaient présentes. Aujourd'hui,
ce sont toujours les sœurs de la charité
mais congolaises qui sont en place : elles
veulent s'en sorir, être créaives. Une volonté qui a séduit « Projet Mokamo ».
En mission, le couple s'est posé toutes les
quesions en vue de réorienter l'aide et
arriver à une autonomie de l'hôpital. Ils
ont rencontré des dizaines de personnes,
assisté à autant de réunions, été les témoins privilégiés des foncionnements
et des dysfoncionnements. « Quand je
rencontrais les personnes, je commençais par demander ce qui allait bien. Ils ne
sont pas résignés : nous avons parlé avec
des gens debout. »
Les religieuses vont aménager, dans l'hôpital, des chambres privées qui seront
payantes. L'argent servira à aider ceux
qui ne peuvent inancer leurs soins. Un
restaurant devrait ouvrir pour là encore
ramener des fonds. Yannick Dupagne
poursuit : « Le développement de la région c'est là-bas qu'il se réléchit pas ici en
Belgique. » Le couple a déjà eu l'occasion
de debriefer en comité restreint de « Projet Mokamo ». Le but est de poursuivre
l’aide tout en la ciblant : « La personne,
sur place, est la seule à pouvoir résoudre
son problème. Notre but est de la metre
en capacité de pouvoir y arriver. »
Infos:
www.projetmokamo.be
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Jubilé de la miséricorde
Journée(s) du monde de la santé, les 24 et 25 mai à Beauraing
Pour répondre à l’appel du pape François à vivre une Année sainte de la
miséricorde, la Pastorale de la santé
du diocèse organise, à Beauraing, un
pèlerinage de la miséricorde spécialement desiné au monde de la santé.
Deux dates sont proposées : le mardi
24 ou le mercredi 25 mai.
Ces journées s’adressent à un large public : les personnes ateintes par la maladie, le handicap, le grand âge et ses
inirmités, ainsi que toute personne en
soufrance ou de santé fragile… Mais aussi les personnes engagées professionnellement ou bénévolement au service et à
l’accompagnement de celles-ci : les soignants, les familles qui prennent soin d’un
des leurs, les équipes de visiteurs de malades, les équipes d’aumônerie en hôpital
ou en maison de repos, les hospitaliers
des pèlerinages et des sanctuaires, les
membres des organisaions engagées au
service des personnes vivant avec un handicap et tout qui, d’une manière ou d’une
autre, se fait proche de ceux et de celles
qui traversent une épreuve de santé.

Deux dates sont possibles (placées sous la
présidence de Mgr Vancotem) : le mardi
24 ou le mercredi 25 mai. Chacun vient
quand il le désire, le même programme
étant à chaque fois proposé : à 10h, à l’Aubépine, accueil (1). À 10h30, à la basilique,
passage de la Porte sainte, chemin de
croix péniteniel animé par divers groupes
représentant un secteur du monde de la
santé et sacrement de réconciliaion. À
12h30, pique-nique. À 14h, à la crypte du
Rosaire, conférence par l’abbé Christophe
Rouard : « Marie, Mère de Miséricorde, à
Beauraing ». Ensuite, eucharisie avec célébraion de l’oncion des malades (2). À
16h, prière de clôture et envoi.
Il n’y a pas d’inscripion préalable. Chacun
emporte son pique-nique, y compris les
boissons. Il y a aussi possibilité de se restaurer en ville.
Infos :
Pastorale de la santé (081/81.26.62)
Sanctuaires de Beauraing (082/71.12.18).
(1) L’accueil des pèlerins venant des maisons de repos est prévu dès 13h par
l’équipe qui organise les après-midi des
homes.
(2) Le sacrement de l’oncion est au service de la vie du malade. Dieu y ofre son
réconfort et sa force. Il s’adresse aux personnes fragilisées dans leur santé. Celles
et ceux qui sont dans ces condiions et qui
souhaitent le recevoir au cours de l’eucharisie sont invités à se faire connaître aux
organisateurs dès leur arrivée.
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Histoire diocésaine
L’abbé Druet, prêtre du diocèse de Tournai, meurt près de Somzée

D

u 21 au 23 août 1914, Français
et Allemands livrent la Bataille
de Charleroi. Crimes et combats
touchent aussi l’Entre-Sambre-etMeuse. Ils emportent l’abbé Eugène
Druet.

Samedi 22 août, les habitants d’Acoz, près
de Gerpinnes (Hainaut) sont inquiets.
Encouragée par les Français la populaion fuit. Tentant de calmer ses paroissiens, mais ne pouvant
s’opposer à leur volonté de
sauver leur vie, l’abbé Eugène Druet, 67 ans, bénit
les fuyards rencontrés et
rentre au presbytère. Trois
paroissiens l’y rejoignent.
Né à Frasnes-lez-Gosselies
le 27 juin 1847, et ordonné
à Tournai, le 4 juin 1871,
l’abbé Druet a été vicaire
à Jumet (1871) et curé de
Cambron-Saint-Vincent
(1884) avant d’arriver à Acoz en 1888.
Des Allemands se présentent, reçoivent
des vivres, et s’en vont. Un autre groupe
arrive en soirée et demande à l’abbé Eugène Druet de l’accompagner à Joncret.
Son martyre commence.
Passant près d’un puits il doit, sous la menace des crosses, remonter l’eau pour les
chevaux. Il est tellement malmené par
les troupes rencontrées qu’il retourne à
Joncret où il demande à un oicier de l’accompagner. Il regagne inalement Acoz.
Le 23, manquant d’enfants de chœur, il
supprime la messe et consomme seul les
Saintes Espèces. La journée est calme.
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Tout comme le lundi 24. Ce même jour,
l’abbé Eugène Druet accompagne un paroissien à Joncret, visite l’ambulance de
Gerpinnes et y remplit son ministère auprès des blessés français.
L’enfer reprend en soirée. Ivres, des soldats irent et incendient plusieurs maisons. « Récitons le chapelet et demandons à Dieu qu’au moins notre église soit
préservée! » dit-il à sa sœur. Ataquée à
coups de hache, la porte cède. Le presbytère est envahi. Un oicier
montre sa main blessée.
Pour lui, on a iré depuis la
cure.
Terrorisés, deux des paroissiens réfugiés depuis
le 22 août dans le presbytère tentent de se cacher
dans les greniers. Les Allemands les arrêtent comme
francs-ireurs.
Mais celui qui les a laissés
uiliser les lieux doit aussi périr. Entravé comme les deux autres
malheureux, l’abbé Druet est emmené
avec interdicion de dire le moindre mot
d’adieu.
Ayant perdu ses pantoules, c’est pieds
nus que l’homme de Dieu marche au supplice. Nul ne sait ce qu’endurèrent les trois
hommes dont les corps furent retrouvés
près de Somzée, non loin de Walcourt, et
ramenés à Acoz.
Accolée à l’église et inaugurée au mois
d’août 2014, une plaque commémoraive
indique l’endroit où repose Eugène Druet.
w François-Emmanuel Duchêne

Sortie des archives

U

ne carte postale mérite de retenir
notre atenion. Elle représente
le maître-autel du chœur de la collégiale Saint-Pierre de Louvain, dans le
prolongement de la nef principale.
Cet autel était autrefois orné d'une
grande statue de la Vierge et se trouvait dans l'église des Bénédicines de
Namur. Pour le comprendre, il faut
nous référer aux descripions de Saumery (1740), de Galliot (1788), de
Merjai (1787).

Les deux premiers auteurs écrivent que
« le sanctuaire est paré de marbre noir
et blanc mêlé avec beaucoup de goût.
Le massif qui est du plus in marbre noir
est chargé de six colonnes de porphyre
assories de leurs baies et chapiteaux de
marbre blanc. Les colonnes souiennent
une architrave avec une corniche coupée
pour donner place à un couronnement
surmonté d'une croix rayonnée. La corniche est cantonnée de deux urnes enlammées ».

deux urnes enlammées, sont propres à
l'autel majeur de la collégiale louvaniste
et aux récits relaifs à la chapelle des Bénédicines de Namur.
Dès lors on peut airmer qu'après l'expulsion des religieuses, le 6 décembre 1796,
l'autel de leur église fut acquis en 1809
par la collégiale Saint-Pierre de Louvain
avant d'être la proie des lammes lors de
l'incendie de la ville durant la Première
Guerre mondiale 1914-1918.
w Jacques Filée

Le troisième fait état d'une belle statue
de marbre blanc dans une niche, représentant une Vierge à l'Enfant, œuvre de
Vandervoort (1726). Elle se trouve actuellement au sommet de l'autel principal de
la cathédrale de Namur, autel dit de la Ramée. Cet autel, réalisé en 1724, provient
en efet de l'Abbaye de la Ramée, non
loin de Glimes, et fut donné en 1805 par
M. Mohimont-Bivort, de Namur.
Les caractérisiques évoquées du marbre
noir et blanc, des six colonnes, de la corniche coupée, de la croix rayonnée et des
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Lu pour vous
Que penser de l'islamisme?

Recension de livres

C

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

Visages de l'Amour

V
Véronique Francou, Visages de
l'Amour. L'éternel
féminin de deux
grandes mysiques
d'Orient et d'Occident. Ma Ananda
Moyî. Marthe
Robin. Nouvelle
Cité, (Spiritualité),
Bruyères-les-Châtel, 2016.

éronique Francou a rencontré ces deux femmes
fascinantes et nous partage
avec simplicité et clarté
leurs expériences spirituelles
uniques qui en font des messagères pour notre temps.
Mâ Ananda Moyî, hindoue
excepionnellement éveillée
à la vie intérieure, se fait miroir éclairant la vie de qui la
rencontre et rayonne de la
splendeur de la sagesse. Marthe Robin, témoin pour avoir
très souvent vécu la folie de la
Croix en union avec le Christ,
est une authenique apôtre
de l'Amour, intercédant pour
ceux qui soufrent, qui lutent

et qui cheminent encore
dans l'erreur. D'une certaine
manière, on peut dire que
ces deux mysiques ont vécu
une expérience inverse : Mâ
Ananda Moyî demeurait immobile dans ses incessants
va-et-vient et Marthe Robin a
beaucoup voyagé malgré son
immobilité forcée. Ces deux
igures féminines ont été l'occasion de nombreuses transformaions intérieures et
l'auteure ne peut ici évoquer
que la miséricorde, cet amour
aussi viscéral que celui d'une
mère qui a animé ces deux
âmes d'excepion.

Emilio Plai, Que
penser de l'islamisme? Fidélité,
(Que penser de....,
n°89), Namur,
2016.

Eros et liberté

P
Philippe Dautais,
Eros et liberté.
Clés pour une
mutaion spirituelle, Nouvelle
Cité, (Spiritualité),
Bruyères-le-Châtel, 2016.

arler d'éros est ici faire valoir la vie par le désir de
vivre : la vie est plus qu'être
en vie mais doit aussi s'assumer dans un juste équilibre
qui demande de mesurer ce
qu'est la liberté. Cete liberté invite à devenir co-acteur
avec Dieu : dans la créaivité,
la fécondité, en pariculier
dans la rencontre amoureuse
et la sexualité que l'auteur
veut approcher en respectant

192 - Communications - mai et début juin 2016

une vocaion spirituelle de
l'humain où resituer l'éros. Si
nos relaions à nous-mêmes,
à l'autre, à la nature et au cosmos sont faussées, l'enjeu est
de les réajuster sur un plan
personnel et collecif, pour
construire un vivre ensemble
où chacun pourra donner le
meilleur de lui-même au service de tous.

e peit livre ne prétend
pas tout expliquer de l'islamisme et sûrement pas par
l'islam. Et en efet : il y a dans
l'islam et dans le radicalisme
des malentendus qu'il faut
constater, des airmaions
que les uns et les autres ne
veulent pas s'entendre dire
alors qu'ils en accablent ceux
d'en face et qui disent en gros :
« Ce n'est pas ça, l'islam! » Un
retour aux sources ne garanit rien. Le radicalisme n'est
pas nouveau et cela conduit
à se demander si l'islamisme,
avec la nuance péjoraive de
cete noion, n'est pas aussi
vieux que l'islam. Les rêves
de retrouver l'islam d'antan
ou de fonder une authenique
société musulmane divisent
que l'on évoque à ce propos
Mawdûdi ou les Frères musulmans ou encore le culte qui
consisterait à se soumetre à

Dieu à travers le sharîa, la loi
de Dieu. Beaucoup de musulmans témoignent d'une crise
intellectuelle profonde; ils
demandent un renouveau de
la pensée religieuse islamique
qui soit dominé par autre
chose que la jurisprudence et
la casuisique de juristes médiévaux. Qui osera désamorcer la logique du Hadîth, de la
violence qu'on s'autorise dans
la recherche du pouvoir en
voulant la trouver dans la vie
du prophète lui-même? Qui
osera prospecter dans une
voie plus spirituelle, avec l'exigence d'une conversion personnelle? Quand toute nouveauté peut sonner comme
une inidélité, on ne doute pas
de la diiculté à envisager une
issue possible.

L'ofrande de Dieu

L
Marin Pochon, sj,
L'ofrande de Dieu,
Vie chréienne,
(Écouter la Parole), édiion 2015
(chapitre 4 remanié par l'auteur),
Paris, 2015.

e Christ donne corps à
l'amour du Père pour les
hommes. Notre salut découle
de cet amour qui anime le
Christ quand il se donne pour
nous. C'est mieux accueillir le
Salut comme don de Dieu que
de chercher à mieux saisir le
sens de l'ofrande du Christ sur
la croix, ofrande déjà annoncée lors de la Cène et que nous
commémorons dans l'Eucha-

risie. Réléchir, méditer sur
l'ofrande de Dieu peut changer notre percepion du mystère de Dieu, cela peut apporter une lumière nouvelle sur
notre agir : Dieu nous invite
à entrer dans l'ofrande qu'il
nous fait de sa vie en son Fils.
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Lu pour vous
Bouleversante fragilité

Q

u'est-ce que des communautés où vivent ensemble des personnes avec
un handicap et des personnes
qui accompagnent font comprendre du mystère de l'humanité? Metre au centre la
rencontre dans la faiblesse et
à travers elle la vie commune :
voilà, à proprement parler, le

Chrisian Salenson, Bouleversante
fragilité. L'Arche à
l'épreuve du handicap, Nouvelle
Cité, (Racines), Saint Augusin
Bruyères-le-Châtel, 2015.
iicile de dire ce qui est le
plus esseniel dans la vie
d'un docteur de l’Église : sans
doute plus sa recherche de
la vérité que tel ou tel enseignement. Peut-être, le temps
Mauricete
d'une biographie à la portée
Vial-Andru, Saint
du grand nombre, même des
Augusin, Le pèleplus jeunes, faut-il ainsi rerin du Ciel, Ediion

D

Approches de la vie intérieure
génie de l'Arche! L'expérience
humaine et spirituelle de
l'Arche racontée dans ce livre
est relue avec intelligence par
Chrisian Salenson : il la fait
vraiment parler comme un
signe de Dieu fondé dans le
mystère pascal pour l’Église
et pour le monde!

trouver dans ce qui animait
saint Augusin un il rouge qui
ne nous est pas étranger et
que le témoignage d'un pareil saint fera vibrer en nous :
« Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans
repos tant qu'il ne demeure
en toi. »

Saint Jude, (Il était
une fois), Cabes- Ce que dit la Bible sur la violence
tany, 2015.
'histoire biblique n'est pas
sion des hommes. La Bible
faite que de beaux senipropose même un travail
ments. Loin de là! On repose
sur nous-mêmes, sur notre
fréquemment la quesion
propre violence. La violence,
de la présence de la vioc'est aussi celle qu'endure le
lence dans les textes inspirés
serviteur soufrant, c'est aussi
par Dieu. Des récits qui ne
l'injusice de la condamnaion
cachent rien des déchaîneà laquelle Jésus n'a pas réments cruels, des seniments
pondu. Il a gardé le silence. Ce
d'une vengeance inhumaine
silence demande un autre sià
l'égard
des
impies
:
on
lence, condiion d'une écoute
Philippe Abadie,
doit
vite
quiter
le
rêve
d'un
plus juste, de quoi ouvrir dans
Ce que dit la Bible
monde
idéal.
Philippe
Abadie
la lecture de la Bible une issue
sur la violence,
explique
en
quoi
le
texte
bide la violence.
Nouvelle Cité,
blique
propose
une
rélexion
Bruyères-le-Châsur la violence, fruit de la pastel, 2015.
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n un demi-siècle, le message délivré par ce livre,
édité une première fois en
1962, n'a rien perdu de son
actualité. C'est un témoin de la
non-violence qui indique comment rentrer en nous-mêmes,

Lanza del Vasto,
Approches de la
vie intérieure, réédiion, première
édiion chez Denoël, 1962 Desclée
de Brouwer, Paris,
2016.

pour nous réconcilier avec
nous-mêmes et poser ainsi les
fondements d'un changement
de société.

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

Les diacres permanents se sont réunis en commission interdiocésaine, sous la houlete de Mgr Hudsyn.

Neige et verglas ont sérieusement perturbé
la dernière récollecion diocésaine.

Jeunes, catéchistes, parents, religieux… Ils ont
marché « à cœur ouvert », de Namur à Malonne.

Frère Jean-Claude Nikobatuye, bénédicin,
séminariste à Namur a été ordonné diacre en
- Communications
début juin 2016
vue du sacerdoce
à l'abbaye- mai
de et
Maredsous.
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Joseph Vũ Văn Ngọc et Pierre Trần Văn Tuyến
ordonnés diacres avant l’ordinaion sacerdotale
au Vietnam.

